
Pour les beaux yeux
de Caroline

I LONDRES : P. FELLOWSJ

De notre correspondant particulier :

L'Ile de Man va demander offi-
ciellement son indépendance, ou
plus précisément sa pleine indépen-
dance intérieure, en même temps
qu'un statut d'associé au sein du
Commonwealth pareil à celui dont
Jouissent certaines des Antilles,
comme Saint-Christophe et Nevis.
Mlle Alice Bacon, ministre d'Etat
au Home Office, doit se rendre à
Douglas dans les premiers jours de
septembre. C'est à ce moment-là
que sera présentée la demande
d'indépendance.

Pin en page 2.

Accueil chaleureux pour l'envoyé
helvétique d'U Thant à Jérusalem

«Soyez le bienvenu dans la capi-
tale d'Israël, dans la ville de l'unité
et de la paix ». C'est par ces paroles
que M. Abba Eban, ministre des
Affaires  étrangères israélien, a ac-
cueilli hier matin M. Ernest Thal-
mann, envoyé spécial d'U Thant,
chargé d'une mission d'information
sur la situation dans la ville récem-
ment réunifiée .

Le ministre a mis l'accent sur le
fait que la ville de Jérusalem avait
passé « par une très sombre p é-
riode » durant les deux dernières
décennies (période pendant laquelle

Jordaniens et Israéliens se parta-
geaient Jérusalem) . M. Abba Eban
a justifié la position prise par
I sraël : «Un avenir nouveau s'ou-
vre p our la ville, a-t-il déclaré.

M. Thalmann, qui était arrivé hier
soir à Jérusalem et dont la pre-
mière visite avait été ce matin pour
M: Abba Eban, va passer une di-
saine de jours à Jérusalem où il
rencontrera les représentants des
milieux religieux, économiques et
politiques de la ville. Il rencontrera
aujourd'hui le grand rabbin d'Israël,
M. Untermann.

Avant l'arrivée de M. Thalmann,
les autorités israéliennes avaient
pris le soin de faire préciser par V
Thant que la mission de M. Thal-
mann n'était pas de remettre en
cause la réunification de Jérusalem,

L'Egypte a décidé d'une façon dé-
finitive de laisser le canal de Suez
fermé jusqu'à ce que les troupes
israéliennes se soient retirées et
ju squ'à ce que toutes les conséquen-
ces de l'agression israélienne aient
complètement disparu du territoire
arabe, affirme le journal cairote
« Al Ahram ». (afp,  upi)

l Allen, le lion britannique veille

A l'approche de l'indépendance du protectorat, les attentats se
multiplient à Aden, malgré un service d'ordre britannique de

plus en plus imposant, (asl)

Le Ruanda refuse le passage
aux merQenaires de Schramme

Le gouvernement mandais refuse
catégoriquement que les mercenai-
res actuellement concentrés dans la
région de Bukavu sous la conduite
du major Schramme transitent par
le Ruanda — que ce soit par l'aéro-
drome de Kamembe ou ailleurs —
comme le prévoyait le plan de red-
dition des mercenaires soumis aux
autorités de Kigali par M. Justin
Bomboko, i] ministre des Affaires
étrangères du CongO'-Kinshasa, lors
de sa récente visite dans la capi-
tale ruandaise.

Le président de la République
ruandaise, M. Grégoire Kayibanda,
qui vient de rentrer d'un voyage
en Europe, a exposé de façon très
explicite la position du gouverne-
ment en la matière :
¦ Le gouvernement ruandais re-

fuse catégoriquement que les mer-
cenaires transitent par le Ruanda
à l'aérodrome de Kamembe ou ail-
leurs et invite le Congo à neutra-
liser et à prendre contre les im-
posteurs les sanctions légales qui
s'imposent.

H Le gouvernement ruandais ré-
affirme au Congo un soutien fra-
ternel efficace. Ainsi le gouverne-
ment du Congo pourra utiliser, avec
un avertissement préalable dans
chaque cas, l'aérodrome de Kamem-
be pour le transit des forces de
l'ordre congolaises destinées à Bu-
kavu. (afp)

J WMM
Tous les régimes nutritifs sont bons,

à condition - d'être adaptés à l'état de
santé de celui qui les applique.
. Ainsi, j'ai tâté autrefois, sur le con-
seil d'un ami, du régime végétarien. Hé-
las ! j 'ai dû y renoncer. Ma gourman-
dise ne le supportait pas. Je serais mort
dans la crudité...

En revanche, j 'ai connu plusieurs
personnes qui se portent comme un
charme en n'étranglant pas une bou-
chée de viande.

Ce qui m'a le plus amusé, à ce pro-
pos, ce sont les confidences du fameux
apôtre suisse de la paix, Max Daetwy-
ler„ à un journaliste israélien qui lln-
terrogeait sur sa visite au Caire. Natu-
rellement il n'avait pu rencontrer Nas-
ser, trop occupé... Et on l'avait prié de
décamper le plus rapidement possible,
avec son drapeau blanc...

— Somme toute, lui dit notre con-
frère, on ne vous écoute guère.

A quoi Daetwyler, nullement découra-
gé, de répondre :

— Cela ne fait rien. J'ai le temps. (H
sourit). J'ai 80 ans, mais je me sens
comme un jeune homme. Je me sens
mieux, plus résistant, plus énergique
qu'à l'âge de 30 ans.

— A cause de votre campagne inlas-
sable pour le désarmement ?

— Cela aussi. Mais surtout parce que
j 'ai cessé d'être végétarien. Pendant 50
ans j'ai été un végétarien et un absti-
nent total. Récemment j'ai commencé à
manger de la viande et à boire du
beaujolais (quand j'en trouve) . Vous
n'avez pas idée comme j e me sens mieux
depuis, tout à fait revigoré ! II ne faut
pas avoir de préjugés dans la vie. Sauf
un seul : contre la guerre.

Et voilà comment un végétarien con-
vaincu est devenu un adepte fidèle du
bifteck pommes frites, arrosé d'un coup
de rouge...

Inutile de dire que cette conversion
n'a pas plus d'importance que toute
autre, strictement personnelle ou occa-
sionnelle.

N'empêche que je la ressortiral à mon
toubib, qui me reproche régulièrement
de trop bien me tenir à table, et me
déclare froidement : « Avec la vie que
tu mènes tu devrais déjà être mort trois
fois ! »

Cest comme je vous le disais : à part
celui de l'âne du Sagnard tous les ré-
gimes sont bons, pourvu qu'on le? sup-
porte...

Le père Piquerez.

A New Haven, le couvre-feu
est totalement Inefficace

Ni l'état d'urgence, ni le couvre-
feu n'y ont fait : lundi soir, pour
la troisième nuit consécutive, des
incidents se sont produits dans le
quartier noir de New Haven, dans
le Connecticut : les forces de l'ordre
— 430 policiers locaux auxquels se
sont joints environ 200 policiers de
l'Etat — ont enregistré plusieurs
actes de vandalisme et de pillage
et détecté 33 incendies volontaires.
On compte onze arrestations.

La population des quartiers noirs
où se déroulent les émeutes, a de-
mandé le retrait des forces de po-
lice, mais le maire, M. Richard Lee,
a refusé catégoriquement. « Je ne
peux tolérer que la situation ac-
tuelle se poursuive », a-t-il dit en
soulignant qu'à plusieurs reprises
les pompiers appelés pour éteindre
des incendies, ont été accueillis à
coups de pierres et de bouteilles.

Par ailleurs, 15 incendies se sont
déclarés dans le quartier noir de
Jackson (Michigan) . Certains ont
été allumés par des cocktails Mo-
lotov lancés de voitures, d'autres
directement. Ils ont été rapidement
éteints. La police n'a pu effectuer
aucune arrestation.

Dimanche, le feu avait été mis
à cinq maisons et à une voiture
dans- cette ville à l'issue d'une
bagarre opposant la police à envi-
ron 300 jeunes Noirs. Six d'entre
eux avaient été arrêtés pour désor-
dres sur la voie publique .
. Enfin, M. Georges Ware, l'un des

principaux adjoints de M. Stokely
Carmichael, président du Comité

des étudiants non-violents, a été
arrêté hier à Nashville sous l'accu-
sation de sédition.

Le leader noir, qui avait séjour-
né à Cuba en même temps que M.
Carmichael, s'était rendu à Nash-
ville en tant qu'instructeur, (afp )

DEMOCRATIES POPULAIRES ET MOYEN-ORIENT
II

Gomulka a montré plus d'une
foi s qu'il méprise l'antisémitis-
me ; i)  contrairement aux Sovié-
tiques, il n'a pas fai t  obstacle à
l'émigration des Ju i f s  désireux
de se rendre en Israël ; tout ré-
cemment encore, 'il a nommé di-
recteur général du ministère de
l'Intérieur un off icier  d'origine
juive, le général Komar, qui avait
singulièrement facilité son avène-
ment en 1956 , en lui ralliant les
forc es de sécurité de Varsovie ,
placées sous son commandement.
Mais il semble que le pro-israëlis-
me bruyant de certains de ses
amis j u i f s  a profondément choqué
le chef du parti qui a une con-
ception très ,<s.monarque absolu »
de l'obédience due à l'Etat par les
citoyens. Aussi, a-t-il lancé dès le
19 juin, une mise en garde ex-
ceptionnellement sévère à l'adres-
se de ceux qui oublieraient « que
chaque citoyen polonais n'a qu'u-

ne seule patrie : la Pologne popu-
laire ».

Ces propos de Gomulka furent
mal accueillis par l'opinion qui lui
reproche de plu s en plus aigre-
ment de s'éloigner des prin cipes
de 1956 et de s'aligner sur les élé-
ments les plu s « réactionnaires »
de Moscou et de Berlin-Est .

En Hongrie , le gouvernement a
réagi avec plus de modération. La
propagand e officiell e s'efforçait
surtout de démontrer que la con-
damnation dlsraël en tant qu'a-
gresseur , n'avait rien à voir avec
des préj ugés antisémites et qu'il
ne s'agissait pas de mettre en
doute le droit du peuple juif  à
l'existence étatique. Le gouverne-
ment de Prague où les souvenirs
du procès Slansky sont encore vi-
vaces, a mis également la sour-
dine aux attaques contre Israël ,
afin de ne pas irriter l'opinion.
Cette modération a juré avec la
violence de l'Allemagne de l'Est
où la presse s'est déchaînée et où

des manifestations de masse fu-
rent organisées en . faveur des
Arabes. Cependant plusieurs écri-
vains de premier plan, d'origine
juive, comm,e Anna Seghers, et
Arnold Zweig,, ont provoqué la f u -
reur d'Ulbricht, en refusant de
signer une déclaration condam-
nant l'agression israélienne.

Enfin . en Yougoslavie, où l'on
discute de plus en plus librement,
presque démocratiquement des af -
faire s publi ques, des députés et
dirigeants du parti ont reproché à
Tito d'avoir placé l'opinion de-
vant un fai t  accompli , en échan-
geant la politique de non-aligne-
ment pour l'alignement sur Mos-
cou. I l y a un an, les libéraux
ont réussi à évincer le policier
Rankovitch. Ils ne sont pas prêts
à admettre que leur victoire soit
remise en question sous le pré-
texte du « danger impérialiste »
invoqué par Tito et les éléments
orthodoxes de son entourage,

François FEJTÛ

Fin en page 2.

Les diplomates anglais, dont plusieurs étaient couverts
de sang, n'ont pu se réfugier chez des amis que ce matin
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Neuf personnes ont été tuées dans
un accident survenu samedi der-
nier, à un avion de la police
indonésienne qui s'est écrasé en
mer, à l'ouest de Sumatra, (afp)

Neuf morts dans
un accident d'avion

en Indonésie



LE TON FAIT LA CHANSON
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

— Il comprend tout !
On dit cela d'un animal fa-

milier ou d'un petit enfant, tant
l'un et l'autre répondent intel-
ligemment à des phrases que
nous prononçons, sans qu'ils
puissent vraiment en connaître
et en comprendre les mots :

— Viens ici... Attends un mo-
ment... C'est très vilain... Nous
allons sortir... Maintenant c'est
fini... Comme tu es gentil-

Faites une expérience. Pro-
noncez ces mêmes phrases in-
distinctement, sans les articu-
ler nettement, mais, si vous le
pouvez, en y mettant LE MÊ-
ME TON ; vous serez égale-
ment compris.

Les ethnologues connaissent
des primitifs au vocabulaire
très pauvre, semblable à celui
qu'on suppose avoir été celui
des « sauvages » d'époques pré-
historiques. Ces gens «s'expli-
quent » fort bien entre eux,
pour ce qui concerne leurs be-
soins, et les modulations de
voix suffisent à nuancer leurs
intentions.

D'ailleurs, il est des langues
où l'intonation constitue une
valeur significative quasi codi-
fiée. Je cite d'Armand Gatti,
écrivant sur la Chine, un passa-
ge sur la langue parlée de ce
pays : « Et nous voici, prêtant
l'oreille à n'importe quelle con-
versation, entre n'importe quels
Chinois, parachutés dans le do-
maine dé la musique... Musi-
que, le chinois de paroles l'est
parce qu'il est exclusivement
composé de monosyllabes, de
diphtongues, rendant chacune
— et Pon devine combien de
milliers il y en a — un son
de couleur différente, parce que
ces onomatopées ne se parlent
pas « recto tono », ...mais réel-
lement se chantonnent... elles
peuvent être transposées sur
quatre tons , et lorsqu'elles
prennent un autre ton, elles
s'engagent.dans un autre sens ».
L'on distingue le ton égal gra-
ve, le ton égal aigu, le ton
montant et le ton descendant.
Et, ajoute Gatti : «Tout est
dans le ton qui multiplie par
quatre non seulement le sens
mais aussi la valeur des mots ».

Sans aucun formalisme et avec
une richesse que savent parfois
exploiter les orateurs, nous faisons
de même, parce que le mot est in-
suffisant pour exprimer à lui seul
notre sentiment. Par le ton il ar-
rive même que nous donnions à
notre pensée un sens opposé à la
définition du dictionnaire. Je me

rappelé ce professeur, mon voi-
sin, essayant de photographier son
petit garçon. A quatre ans on ne
sait pas poser et garder le sourire.
On bouge et l'on fait la grimace
juste au moment où le petit oiseau
sort de l'objectif. Alors le profes-
seur a dit : ,

— Cet imbécile I

Douce inflexion
Mais n'importe qui, l'ayant comme

moi entendu, aurait compris à la
caresse du ton et à la douce in-
flexion de la voix, que cela vou-
lait dire : « Cet enfant est adora-
ble de simplicité et de naïveté ; il
n'est pas encore gâté par le souci
de paraître l » Par ailleurs, ce pro-
fesseur a une voiture. Soyez cer-
tain que lorsqu'il crie « Imbécile >
au chauffard qui vient de le met-
tre eh danger sur la route, le mot,
par le ton, possède tous les sens
que lui donne le grand Larousse !

L'importance du ton, de la mu-
sique du langage parlé au cours
des relations entre parents et en-
fants, pédagogues et élèves, est
d'autant plus grande que le jeune
est sensible, émotif, nerveux, mais
pour tous pendant les périodes où,
à la suite d'une étape de matura-
tion physiologique et psychique,
d'un changement de conditions,
absence des parents, entrée à l'é-
cole, décès d'un proche, puberté,
etc., l'enfant, l'adolescent, sont en
perte momentanée d'équilibre et
tâtonnent pour prendre pied sur
un nouveau palier. L'enfant cher-
che alors un appui, a besoin pour
ainsi dire de vérifier sa certitude
d'être aimé et, malgré les ennuis
que cela peut impliquer pour sa
liberté, ressent l'amour de ses édu-
cateurs à travers leur fermeté et
la discipline qu'ils lui imposent.
Même si l'on ne s'y cramponne pas,
sans les toucher, nous pouvons
grâce à la seule présence de so-
lides barrières ou autres garde-
fous, traverser des ponts . étroits,. ,
jeté s sur les abruptes fai|j sës;ïsei-:

vant de rives aux tc*reriteiWqù'iîs
enjambent. Les torrents de la vie...

Libertés et défenses
Ces barrières que sont les con-

seils, les limitations de liberté, les
défenses concernant le respect du
devoir, l'aide à la maison, les heu-
res de rentrées, l'usage du tabac,
voire la brièveté de la jupe, sans
parler de la décence du langage,
etc., des détails si vous voulez,
mais qui prennent une grande pla-
ce à l'époque du « tout permis>
quand les parents veulent conduire
leurs enfants vers une réelle ma-
turité d'adultes, ces barrières sont

ou ne sont pas ressenties comme
de l'amour selon la manière dont
on les pose dans la vie des jeu-
nes, et précisément par le ton et
l'intonation de la voix. Dans les
meilleurs cas, ce sont des enfants
qui diront : « — Nous avons eu de
bons parents : ils ont su nous dé-
fen dre de..., nous obliger à... » Et,
au contraire, il me revient le mot
de ce jeune dévoyé disant devant
moi à son père : «Si tu m'avais
aimé, tu ne m'aurais pas laissé
tout faire ! »

A les analyser, ces variations de
ton portent essentiellement sur le
rythme: d'une part et, d'autre part,
la hauteur du registre. Faites une
autre expérience, pour vous seul...
quitte à l'appliquer quand saurez
la chanson. Abaissez un peu le ton
habituel de votre voix, comme le
ferait un soprano descendant vers
l'alto, un ténor vers le baryton,
ou encore celui-ci vers la basse.

Voix élevée ?
Puis ralentissez un peu le rythme

ordinaire de votre débit parlé, en
passant de l'allégro au moderato,
ou de celui-ci au lento. Cette pré-
paration mentale faite, dites : « Ce
soir) nous t'attendrons à dix heu-
res, pas plus tard. » A vous enten-
dre, au son, cela signifiera : « Pas
besoin d'élever la voix, car nous
sommes sûrs de toi et savons que
tu respecteras notre règle de vie
familiale ». Ce ton tranquille, à
l'allure apaisante, ne peut que dé-
samorcer la résistance, la révolte
qui ne dorment jamais que d'un
œil dans le psychisme des adoles-
cents s'essayant à jouer, à être
des adultes indépendants, s'y es-
sayant sur les gens qu'ils ont sous
la main et dont ils ne se gênent
pas comme d'étrangers : les pa-
rents. Puis, renversez la consigne,
montez le ton vers l'aigu de votre
voix habituelle et accélérez le ryth-
me vers le presto. Immédiatement,

votre demande prend une allure
d'ordre agressif , à base de mé-
fiance, et pour les raisons que je
viens d'Indiquer, appellent la dé-
sobéissance.

Je pourrais vous donner une
colonne d'exemples. Vous les trou-
verez bien en évoquant vos réus-
sites et vos échecs. Je rappelle en-
core deux remarques de jeunes :
<— Mon père parlait doucement
et calmement, et on le compre-
nait ».

« Notre mère « clclait » tout le
temps. Elle nous énervait et on
faisait tout ce qu'on voulait. »

Inspirations
et directives

Pourquoi ces tons et leur effets
si variés chez les responsables de
l'éducation des enfants ? Pour-

quoi ? Pourquoi tant de mères ten-
dues, à bout de force et de nerfs,
ne pouvant plus « supporter » leurs
gosses ? Pourquoi tant de pères, si
occupés, si absents, si éreintés par
des occupations agitantes et qui
rentrés claqués chez eux ne don-
nent plus de leur voix, que des
sons irrités, impatientés, ordres ou
reproches ? Tout ça, c'est un au-
tre procès dont le dossier est écrit
par l'existence moderne, le « pro-
grès », par notre vie, celle où pa-
rents et pédagogues, s'ils veulent
parler dans le « ton éducatif », sont
tenus de chercher l'inspiration et
les directives au niveau des va-
leurs morales et spirituelles au-
dessous desquelles, à notre époque,
le monde s'agite en une danse
dangereuse, sinon mortelle.

W. PERRET

Petit paradis en mer d'Irlande
que goûtent fort les touristes an-
glais et qui est bien connu des
motocyclistes pour son « Tourist
Trophy » en juin , l'He de Man (en-
viron 50.000 habitants ; superficie
de 227 miles carrés) possède déj à,
en fait, une grande autonomie : elle
a son parlement, Tynwald de plus
ancien du monde après l'Althlng
islandais) , ses propres lois, un ré-
gime fiscal beaucoup plus « doux »
que l'anglais, son budget. Cepen-
dant, l'île reste, officlelement , une
« possession de la Couronne » ; les
décisions prises à Tynwald sont
supervisées par Londres qui, d'au-
tre part, est responsable de la dé-
fense militaire et des relations
étrangères de l'île.

H n'y a j amais eu, de mémoire
d'Anglais, de conflit sérieux entre
Londres et Douglas. Or, voici que
M. Kerrulsh, « speaker» de la
Chambre des Clés, c'est-à-dire de
l'assemblée des députés de Tyn-
wald, vient d'affirmer que « les
relations entre l'Angleterre et l'Ile
de Man sont actuellement les plus
mauvaises qu'on ait vues depuis
cent ans ». Comment en est-on ar-
rivé là? ( ,,. . .

Quelques « accrocs » mineurs; ;se
sont d'abord:; produits : lorsque,
dans l'espace aérien de Man, se
multiplièrent les détonations dues
aux expériences de nouveaux ap-
pareils supersoniques ; lorsque la
pêcherie dans les eaux territoriales
fut réduite par suite de l'emploi
desdites eaux comme champ de
bombardement. Ensuite, la volonté
clairement exprimée de M. Wilson
de faire adhérer l'Angleterre au
Marché commun, quoi qu'en puisse
penser le pays, cause de vives in-
quiétudes à Douglas, où l'on con-
sidère qu'économiquement une telle
adhésion serait catastrophique
pour l'He de Man (car ele Impli-
querait, notamment, une « égalisa-

tion des taxes », autrement dit la
fin de son très libéral régime fis-
cal).

Finalement, l'affaire des radio-
pirates a été la goutte qui a fait
déborder le vase. Ensuite d'une
nouvelle loi sur la radiodiffusion
maritime, dont l'application est
intervenue le 15 août, tous les
émetteurs pirates qui depuis 1964
abreuvaient l'Angleterre en musi-
que « pop » ou du genre doucereux
se sont sabordés ou ont été sup-
primés. Sauf un, le plus important
et le premier du genre : Radio
Caroline. Or, cette station pirate
émet, notamment, à partir d'un
vieux bateau ancré non loin de
Ramsey, dans l'He de Man, et
c'est pour les beaux yeux de cette
Caroline que Douglas présente-
ment est en conflit ouvert avec
Londres : car le gouvernement bri-
tannique entend « faire taire »
également Radio Caroline, bien
que cele-ci, devenue « internatio-
nale » ait maintenant son siège
social à Amsterdam ; or, ITle de
Man considère qu'U s'agit là, de
la part de Londres, d'une ingéren-
ce inadmissible dans ses affaires
Intérieures. D'où le désir redoublé
de Douglas de faire cavalier seul
et de demander une indépendance
complète.

Pierre FELLOWS

Pour les beaux yeux

de Caroline

— Et bien au moins, tu en as eu
pour ton argent, avec ta laine à tri-
coter !

Démocraties populaires

Beaucoup d'hommes politi ques
ont regretté que le vieux chef de
l'Etat, emporté par son amitié pour
Nasser et par sa crainte de voir
son influence s'effondrer dans le
Tiers Monde, n'ait pas suivi la
même p olitique d'équldlstance pr u-
dente que la Roumanie où la poli-
tique gouvernementale a fai t  ai-
sément l'unanimité.

François FEJTO

*) Voir «L'Impartial» d'hier.
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Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 645 d
La Neuch. Ass. 1275 d 1300 d
Gardy act. 215 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7900 d 8000
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E.Dubied & Cie 1575 1500 d
Suchard « A »  1325 d 1325
Suchard « B »  7550 7900 d

Bâle
Clm. Portland 4150 4050 d
Hoif.-Roche b.J 80500 80500
Schappe 142 142
Laurens Holding 2000 d 2075

Genève
Grand Passage 430 440
Charmilles 800 785 d
Physique port. 740 780
Physique nom. 635 660
Sécheron port. 305 310
Sécheron nom — —
Am. Eur Secur. — 146
Bque Paris P-B 166 169
Astra 2.55 2.65
Elextrolux 130 d 130%d
S. K. F. 205 %d 208 d
MéridioD Elec. 16 16 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 755 760
Cie Vd. Electr. 570 d 575 d
Sté Rde Electr 400 400
Suchard « A » 1300 d 1350
Suchard < B >  7300 d 7950
At Mec Vevey 610 d 615
Câbi Cossonay 3225 d 3225 d
Innovation 395 385
Tanneries Vevey 900 d 900 d
Zima S. A. 2550 2625

Cours du 21 22
Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 1115 1105
Swissair nom. 850 850
Banque Leu 1790 1800
0 B S. 2910 2925
S. B. S. 2220 2220
Crédit Suisse 2410 2435
Bque Nationale 585 d 590 d
Bque Populaire 1450 1460
Bally 1310 1330
Bque Corn. Baie 235 d 230 d
Conti Linoléum 840 840
Electrowatt 1440 1445
Holderbk port. 380 399
Holderbk nom. 368 370
Indeleo 985 990
Motor Columb. 1250 1250
SAEG I 86 d 87%
Metallwerte 795 790
Italo-Sulsse 221 221
Helvetia Incend. 890 900
Nationale Ass. 4400 4400
Réassurances 1720 1740
Winterth Ace. 752 755
Zurich Ace. 4725 4800
Aar-Tessin 900 880
Brown Bov. «B» 1760 1780
Saurer 930 955
Ciba port. 6980 7100
Ciba nom. 5350 5375
Fischer 900 920
Gelgy port. 7650 7750
Gelgy nom. 3345 3330
Jelmoli 1090 1005
Hero Conserves 4000 4200
Landis&Gyr 1150 1175
Lonza 1040 1050
Globu 3650 d 3750
Mach Oerlikon — 800
Nestlé port. 2195 2265
Nestlé nom. 1635 1710
Sandoz 6360 6400
Aluminium port 7300 7425
Aluminium nom 3300 3295
Suchard < B » 8000 o 8150
Sulzei 3440 3425
Oursina 3950 4150

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 120% 120%
Amer. Tel, Tel. 226 224%
Baltim. & Ohio 157 d 157
Canadian Pacil 270 269
Cons Nat. Gas. 125% 125%
Dow Chemical 341% 339
E. L Du Pont 710 702
Eastman Kodak '582 574
Ford Motor 232 227
Gen. Electrio 457 458
General Foods 334 334
General Motors 367 365
Goodyear 206 207
1. B M. 2160 2150
Internat Nickel 426 424
Internat Paper 128 125%
Int. Tel. & Tel. 429 425
Kennecott 207 199
Montgomery 108% 107%
Nation. Distill. 200 197
Pao. Gas Elec. 152%d 152 d
Pennsylv. RR. 291% 287%
Stand Oll N. J. 276% 274
Union Carbide 234 231%
O. S Steel 210 209
Woolworth 127% 128%
Anglo American 212 212
Cia It.-Arg. EU. 27% 27%
Machines Bull 47% 50
Hidrandina 17 d 15 d
Orange Free St 50% 50%
Péchiney 170 173
N V. Philips 128% 129%
Royal Dutch 163% 163
AUumett Suéd. — —Unilever N. V. 125% 126
West Rand 64 d 64%
A. E. G. 451 447
Badische Anilin 234 233
Degussa 567 568
Demag 351 350
Parben Bayer 164 163
Farbw Hoechst 248% 247
Mannesmann 150 150
Siem & Halske 255 252%
Thyssen-HUtte 170 170%

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat. 48% 49%
Addressograph 57'/s 577a
Air Réduction 40 39»/«
Allied Chemical 42% 43
Alum. ol Amer 92 • 91'7a
Amerada Petr. 797s 80
Amer. Cyanam. 31% 31%
Am. Elec. Pow. 36% 36%
Am. Hom. Prod. 56% 55%
Americ. Smelt 697s 69
Amer. Tel, Tel. 5Wa 51%
Amer. Tobacco 33% 34%
Ampex Corp. 367s 36%
Anaconda Co. 507» 50%
Armour Co. 37% 38
Atchlson Topek 287, 2878
Avon Products 113 113%
Beckmann Inst. 687a 677s
Bell & Howell 76% 76%
Bethlehem St 37 377a
Boeing 98'/« 97%
Bristol-Myers 74 75%
Buxroughs Corp 1427a 142%
Campbell Soup 29</a 29
Canadian Pacil 69 «8%
Carter Wallace 17 16%
Caterpillar 47% 47
Celanese Corp. 63% 61%
Cerro Corp 41% 41 %
Chrysler Corp. 477a 475/,
Cities Service 52 51'/s
Coca-Cola 121% 121%
Colgate-Paimol. 39% 397s
Commonw Ed. 48% 48%
ConsoJ Edison 337» 33 7«
Continental Oil 707a 70
ControJ Data 114% 1147»
Corn Products 47% 46 VA
Corning Glass 332 332
Créole Petroi 38% 38
Douglas Alrcr. 78 77%
Dow Chemical — —
Du Pont 161% 1597a
Eastman Kodak 132 129%
Patrch Caméra 90% 90
Florida Power 725/, 71%
Ford Motors 52'/» 52J/s
Preeport Sulph 64 63%
Gen Dynamics 697» 687s
Gen Electric. 1067s 1067s
General Foods 77 76%
General Motors 84% 83%

Cours du 21 22

New York (suite);
General Tel. 47*7» 47»/,
Gen. Tire, Rub. 297a 307e
Gillette Co 587a 58%
Goodrich Co 64 637i
Goodyear 47% 47
Guli OU Corp, 70% 69
Heinz 447a 44%
Hewl.-Packard 75 74%
Homest. Mining 497a 49%
Honeywell Inc. 79% 7878
I. B. M. 498 494
Intern. Harvest. 38 38
Internat. Nickel 98% 97%
Internat. Paper 29 28%
Internat. Tel. 98 98%
Johns-Manville 59 59
Jon. & Laughl 68% 68%
Kennec Copp. 46% 457a
Kerr Mc Gee OU 144 140%
Litton LndustT. 947a 95
Lockheed Aircr. 687a 69'/,
LorUlard 557a 55=/»
Louislana Land 66% 67%
Magma Copper 61% 607a
Donnell-Douglas 507a 507a
Mead Johnson 31 317»
Merck & Co. 90% 89s/,
Minnesota Mus 85% . 85%
Monsan Chem. 46 45%
Montgomery 247a 24%
Motorola 'Inc. 126% 1247a
National Cash 105% 106
National Dairy 39 39%
National Distill 45% 457,
National Lead 63 63 %
North Am Avia 477s 467,
Olin Mathleson 75% 7478
Pac. Gas & El. 357a 34%
Pan Am W Air. 27% 277,
Parke Davis 327a 32
Pennsylvan. RR 66% 66%
Pfizer & Co. 87 87'/,
Phelps Dodge 767a 75
Philip Morris 477, 47%
Phillips Petrol 617a 61%
Polaroid Corp. 2047a 197%
Proct. & Gamble 98% 97%
Rad Corp Am 53 53
Republic Steel 497, 497s <
Revlon Inc 68 66%
Reynolds Met. 53% 53% ;
Reynolds Tobac. 40 3978 ;

Cours du 31 22 Cours du 21 22

New Yoik (suite); New York (suiteï

lon^Sco. iSS m" fai "z *-Royal Dutch 387, 39% Industries 912.27 907.48
Schlumberger 68% 687a Chemins de fer 257.06 256.06
Searle (G. DJ 56 54 Services publics 131.65 131.33
Sears, Roebuck 57Vi 577» Vol. (milliers) 8600 7940
Shell OU Co. 737» 74 Moody's 365.40 365.80
Sinclair OU 77% 76% Stand & Poors 101.86 101.31
Smltb Kl Fr. 58% 58% ; 

SSkSftu?1 S£ gj IWtoètxwm: - D-L OBJ,
Sperry Rand 397a 397, Francs français 86.50 8950
Stand OU Cal. 56% 59»/. "™» ^gn? l\M 12.15
Stand. OU N. J. 63 63 Dollars O. S. A. 4.31 4.35
Sterling Drug. 51 51% Francs belges 8.55 8.80
Syntex Corp. 88 87% Florins holland. 119.25 121.50
Texaco Inc. 747, 73 Llres Italiennes —.68 —.71
Texas Instrum 1257, 1257, Marks ailem. 107.25 109.25
Trans World Air 627a 62% Pesetas 7.10 7.40
Union Carbide 53% 5278 Schillings autr. 16.65 16.95
Union OU Cal. 597a 58% __- . , ,  . „ ,̂.Union Paclt RR 44 4378 Prix de ! or • Dem Offre
Uniroyal Inc. 437, 43% Lingot (kg. fin) 4890.- 4950.-
United Alrcraft 95% 947, VreneU 45.50 48.—United Airlines 79% 797a Napoléon 43.50 46.—U.S. Gypsum 80% 77% Souverain anc. 4150 4550
U. S. Steel 487, 48 Double Eaele 196.— 205.—Upjohn Co. 56 56% ,
Warner-Lamb. 47% 467, . ._  „„_ „„, h.,1(rf « .,„„
Westing Elec. 65% 667, *,*£> """ ^S ÏÏJfi? £??"
Woolworth 297, 297, tendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 260% 2557, fant? (lxés par la convention
Youngst. Sheet 35% 35 locale.
Zenith Radio 66% 647, ^_^Communique par : /HB]\

uNION DE BANQUES SU ISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA % 415.— 389.50 39150
CANAC $0 736.— 686.— 696.—DENAC Fr. S. 84.— 79.— 81 —
ESPAC Fr. 8. 145.— 13750 13950
EUR1T Fr. a 14150 133.50 13550
FONSA Fr. 8. 39050 377.— 380.—FRANCn FT 8. 8650 83.— 85 —
3ERMAC Fr. s. 104.50 9850 100.50
ITâC Fr s. 176.50 170.— 172.—
SAFTT Fr. a 196.50 193.50 195.50
3IMA Fr. a 1360.— 1340 — 1350.—
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le linge à la machina l'ont constaté de leurs propres yeux: |;-- '.̂ \ >('-§ffl
Le soigne à la perfection. OMO lave vraiment le blanc /̂ ^̂ BV. 

jBSï
'Résultats insurpassabjes! visiblement plus blancI *

• &$[ '¦ '
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¦SB Produit Sunlight OîTP

3 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

j EXTRAIT DE NOTRE STOCK - AOÛT 1987
1 presse excentrique DIXI 698 L, d'établi , cap. 500 kg. N

l 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

i 1 presse excentrique BEUTLER, col de cygne, inclinable
capacité 25 tonnes °

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 1UA

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

table 1200 x 305 cm N
2 tours outilleras SCHAUBLIN SV 65 O
8 tours d'outilleurs et de reprise SCHAUBLIN SV 70 N
2 tours outilleurs 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 PP 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 HTLLU SSP 80, capacité 35 tonnes 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 BRrviSKOP o
1 machine à facetter les cadrans SIXIS N
1 décolleteuse PETERMANN P .7

5 outils + combiné 3 broches o
1 décolleteuse PETERMANN P25 - >> 1

5 outils + combiné 3 broches . ~ OR
4 machines à tourner EBOSA M 32 t2°xi> DûtéesT''5''" X> /V''
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 P 200 Duplex o
1 projecteur de profils HAUSER P 126 (modèle d'établi) O
1 machine à rôder SCHAUBLIN SV220 o
1 machine à rôder SCHAUBLIN SV 560 OR

O - occasion R = revisé N = neuf

v Ruer

I 

CLASSE PRÉPARATOIRE j
En quittant l'école préprofessionnelle vos en-
fants ont encore besoin d'une instruction com- • ';" :
plémentaire s'ils veulent pouvoir j
— entrer plus tard dans nos cours de secré- Wxl

— fréquenter une école professionnelle ou une |
école de commerce ;

— préparer leur examen d'entrée dans les ad- i
ministrations fédérales. , j

Faites-leur suivre ce cours pendant un année,
afin qu'ils acquièrent les connaissances lndis- |

Demandez notre programme détaillé.
Classe à effectif réduit ; professeurs qualifiés.

ÉCOLE B É N É D I C T
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds " M

Rentrée scolaire : avril et septembre.
Prochaine rentrée scolaire : 4 septembre. §§

r— -\
(OC

^
V

^ 
Meuchâtel - La Coudre

r %  * 7? X LmmsB villa ultra-moderne
^""¦""̂  ¦& 9 pièces, actuellement utilisées comme habitation

Tel (0381 513 13 ^e " Pièces et bureaux, avec entrées séparées.
Construction très soignée, grand confort, nom-
breuses armoires, chauffage général au mazout

. . i « . , avec distribution d'eau chaude ; terrasse et
NeUChatel jardin ; 2 garages.

EDancheUrS 4 Situation tranquille, abritée de» vents : rue
magnifique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.

Les locaux du rez peuvent aisément être utilisés
, comme appartement de 8 pièces, cuisine, bain,

| Offre à Vendre après quelques installations complémentaires.

V i

SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS
r r r

SSEMBLEE GENERALE .
I Samedi 26 août 1967, à 15 heures précises, à la

I Halle des Fêtes
, AUX PLANCHETTES

———w—¦p———iaî —i——

f

î SI vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste <
orthopédiste

YVE S HEBEH
membre de TA.S.O.B.

19, fg de l'Hôpital , tél. (038) 5 14 52
NEUCHATEL l

W ŜBIBBBISBK''mlwn,̂ S!^ ÎÊ9ff lSltB'!nSK!SJXSKiWik\ Nous cherchons pour notre département d'exportations

LlVfli LUI LE UL DUKLAU

à h ripirii- ifliirnppil ICI UUllll JUUlilUu
Connaissance de la dactylographie et notions d'anglais
désirées.
Conditions de travail agréables.

S'adresser à Henri Picard & Frères Limited, 89, rue
de la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 62.



DIMANCHE 27 AOÛT 1967 à La Vue-des-Aïpes Début des luttes à 8 h. 30.

Participation des meilleurs lutteurs du canton, de Suisse romande et de Suisse alémanique. Club de Jodlers, cor des alpes et lanceur de drapeau.

BOB E3BS BBB B3B9 G î E3S3 Ê  SB fËS3 SSSD Basa 
— BSB

j PREMIER VENDEUR j
B © Caisse de pension ¦
¦ (§» tous les avantages sociaux I

 ̂ © semaine de 
5 jours. p

™ S'adresser au chef du personnel. _

aras ras ses $s «a as ssu «a mm mm mm §ss csti

Etre responsable du

planning de la production
demande de la personne en charge
— de s'occuper de la capacité de l'usine !
— d'établir le programme de la fabrication
— de déterminer les charges machines et de fixer des !

délais de fabrication
— de contrôler l'avancement, etc. '

Nous cherchons pour le compte d'une importante
manufacture d'horlogerie

ingénieur-technicien EIS
ou formation équivalente. Age minimum : 30 ans.

Nous invitons les candidats à soumettre leurs offres
détaillées, qui seront examinées avec entière discré-

i tion, à

MKgM FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA. |
il fp^ î^yâ Département de conseils d'entreprises

RSWaB Schauplatzgasse 21, 3001 Berne
HSàMp Téléphon e (031) 22 02 82

IIP.IIH^W>!imiUIM»IWIW « NII.WHHII .i l lima IBIllUk lllll - . I.lll -Il l II !¦¦.<¦ W.WTUIIV*J<l|..WlL!l»

BR@3 £&ltiBS$ïgf& Vfi ï̂IflHffillËRS&i %î$3&ÊSl$âfâ ^ffifllfKy,li*̂ BFv*iJB w *̂wK wft v^P BH jg^ium HWMBBI IMCP 
MEX " '

cherche ¦
,

STÉNODACTYLO
suisse, frontalière ou permis C.

Prière d'adresser offres ou se présenter en nos bureaux
rue des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06.

Notre département PUBLICITÉ cherche

empiifé Ce!
] sachant bien écrire à la machine, "habitué (e) à un
I travail précis et indépendant,.. . . »,

il pour administration et contrôle dii matériel de réclame-^ 
"

i clichés-Imprimés, et préparation des envois de" pubu- !
j cité, etc.

Candidats de nationalité suisse ou titulaires du permis |
C voudront bien faire leurs offres à MIDO G. Schaeren
& Co. S.A., route de Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032)
2 34 42, interne 56.

. ¦ -

ENTREPRISE HORLOGERIE
DU VALLON

DE SAINT-IMIER
l engage tout de suite ou pour époque à, convenir

CHEF

r
Nous désirons pour notre entreprise de produits de
qualité en plein développement un responsable dyna-
mique et consciencieux.

Nous demandons pour ce poste important une connais-
sance parfaite des méthodes modernes de fabrication.

Ingénieur ETS capable de diriger un nombreux per-
sonel aura la préférence.

Paire offres sous chiffre VR 17027, au bureau de
L'Impartial.

M, -Hli l i* i BB w AU v̂ Ê M M 
!

|| une employés, connaissant les problèmes
! | horlogers comme M

fW^f^^Mi' & S^i B" 1
^ 

wPS" ̂  BJ'S fiinS  ̂*B £21 bm K% l»>J$lr fJP î  J9 Jpn O L. EL ¦ w.El « ¦¦LajHF ™ V̂ ¦ V W B u wmw imm D9B

D ACHA15
i i une employée de bureau connaissant la M
M dactylographie pour la j

GÉRANCE des STOCKS j
Faire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute- '

J ,  rive, tél. (039) 5 88 41. M

ARO S.A., fabrique d'appareils, La Neu-
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.

Nous cherchons pour tout de suite

TOURNEUR REVOLVER
Boites fantaisie de formes et rondes.
Emploi à la demi-journée. Conviendrait
pour retraité du métier.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17370

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

remooteyrs qualifiés
,„,,„pqur travaux , variés ,;,,fvisitage„.,mécanismes calendriers et - automatiques ^ ' 1¦ ¦ - o I

? :'.L ' - J*^'-- - .:" V:'- '9.'- 'J '- .: ' - Ti \i. : . , J - : :  . i .  ̂ i . H  f.i - . t :' . ^ u t ¦''inàb?n' ;.l*-3'V ig- 'l.' '

|. 
¦' f  r ' U M

de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
Intéressantes. i

Places stables et avantages sociaux. i
t » ¦¦' i

; Prière de se présenter au bureau de fabrication,, av.. Léopold-Robert 109,
1er étage.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 7

Jean Dominique

(Collection
<Ala  Belle Hélène »)

Droits réservés Overa Munâi

Steve sentit l'inquiétude le gagner. Son père
n'allait pas commencer à lui chercher une
épouse... Il tenait trop à son indépendance ,
et Etta n'était pas son genre. Charmante,
intelligente, mais de là à... Il ouvrit la bouche
pour mettre les choses a1, point , rencontra
les yeux suppliants de Vaa et se tut.

— Qu'est-ce qui te chiffonne , Steve ?
— Pour l'instant, les femmes ne m'intéres-

sent pas, père. Nous avons d'autres sujets à
examiner , ensemble.

Ce sérieux plut à Kyle Hartking :
— Tu vois juste, fils, et je suis content de

te sentir pressé de te mettre à l'ouvrage ,
car moi j ' abandonne. Je ne suis plus qu 'une
machine à bout de course.

Son visage se rembrunit subitement. Al était
en discussion animée avec un Polynésien

habillé à l'européenne.
— Al, rugit-il, viens un peu ici. Où diable

vas-tu ?
Le cadet des Hartking s'empressa de rejoin-

dre le groupe. L'étreinte avec son frère fut
courte, mais énergique et empreinte de cor-
dialité. Les deux garçons se ressemblaient :
toison pâle tombant sur le fron t, prunelles
bleues, haute taille, traits volontaires, accen-
tués encore chez l'aîné. Leur père interrompit
leur effusion en clamant .

— Al, je te défends d'adresser la parole à
ce gars-là. Ainsi tu nous lâchais pour rejoin-
dre ce moricaud...

Al fronça le sourcil , et ses yeux se durcirent .
— Ce garçon est mon ami.
— Ton ami ! Drôle de connaissance ! Un

délégué du syndicat, si je ne m'abuse.
Steve haussa les épaules. Son père avait

toujours son caractère infernal. Il était
affreusement gêné du terme de « moricaud »
employé en présence d'Otou. Mon Dieu , tout
demeurait donc pareil. D'un côté les Hartking,
les haolés tout-puissants, imbus de leurs pré-
rogatives, de l'autre les Hawaiiens et aussi
les canaques , les Japonais , les Chinois et les
métis de ces différentes races. Al se rebellait ,
et il lui donnait entièrement raison. Otou
devait souffrir davantage de ces stupides pré-
jugés. Il voulut protester, mais le docteur
posa la main sur son épaule et secoua la tête.

Al dit à voix basse :

— Je suis désolé. Ne le prends pas mal,
Otou.

— Le maître à tous les droits, et je n'oublie
pas qu 'il a payé mes études et m'a traité avec
bonté. Il n'a pas entièrement tort en ce qui
vous concerne , Al. Votre place n'est pas auprès
de ces gens qui prêchent la discorde et sèment
des idées révolutionnaires. A quoi bon boule-
verser votre père. Laissez-lui vivre en paix
les derniers moments que la Providence lui
accorde.

— Mais tu sais que j ' aimerais améliorer le
sort de nos ouvriers. Je dois absolument t'en
parler , Steve.

Ils grimpèrent tous ensemble la passerelle
du bateau qui allait les conduire jusqu 'à l'Ile
d'Amour. Il ne s'agissait pas d'un bateau de
plaisance, mais d'un cargo qui ramassait le
coprah dans les multiples îles du Pacifique.

Steve s'assit à même le sol, entre Helen et
Vaa. Kyle Hartking prit place sur un rouleau
de cordages ,aux côtés de Al.

— Tu es belle comme un cœur , Vaa, dit
Steve pour détendre l'atmosphère.

Les yeux mordorés de la nourrice s'empli-
rent de larmes.

— Mon petit, quel enjôleur !
Elle porta la main à sa bouche et bégaya :
— Pardon, maître, j'oubliais que vous êtes

un homme maintenant.
— Elle ne tient plus en place depuis le

début de la semaine, ajouta Helen.

Son regard clair plongea dans celui de son
frère :

— Ce que tu es séduisant, Steve !
Le compliment le laissa indifférent . Il passa

ses doigts dans les cheveux plats de sa sœur :
— Tu es vêtue bizarrement, mon trésor.

Je m'attendais à retrouver un gentil cow-
boy, et te voilà déguisée en chou à la crème.

— C'est la faute de Leï. Elle m'a dit que
c'était une honte d'aller te chercher habillée
en garçon. Oh ! ce qu 'elle va entendre.

Leï ? 7
— Voyons, tu n'as pas oublié Leï ?
Steve essayait de rassembler ses souvenirs.

Sa longue absence , les connaissances nou-
velles qu 'il avait rencontrées étendaient entre
son passé et sa vie présente une brume opa-
que. Il força sa mémoire et s'informa :

— Vous parlez de Petite Fleur ?
— Oui, de ma petite fille, renchérit Vaa.
— Exactement , approuva Helen . C'est une

jeune fille, tu sais, et nous l'appelons Leï.
— Que fait-elle ? questionna-t-il. Va-t-elle

à l'université ?
Helen devint muette de stupeur . Vaa eut

un sursaut et bégaya :
— Voyons, maître , Leï est une métisse que

j ' ai adoptée.
— Et après ? Si elle est intelligente , elle

peut tenter sa chance , s'instruire , dit Steve
sans s'émouvoir.

(A  suivre)

L'ÎLE
D'AMOUR



UNE AÏEULE FLEURISANNE. LA FAMILLE GUILLAUME

La maison natale de Charles-Edouard Guillaume à Fleurier.

Arrêtons-nous quelques instants dans
le clair village de Fleurier, souriant et
aéré, quoique dominé par un « Chapeau
de Napoléon » qu'à d'autres époques on
eût pu juger inquiétant: Qu'est-ce exac-
tement un fleurier ? N'y a-t-il point
dans ce nom d'agréable résonance, la
réminiscence d'un gros drap, d'une toile
carrée, écrue, destinée à recueillir l'her-
be, le foin , les fruits ? N'était-ce pas,
pour nos aïeux également, un charrier
pour couler la lessive ?

C'est dans ce site agreste, le plus ou-
vert du Val-de-Travers, que l'on trouve
une vieille maison bien tassée, plutôt
basse — celle des Guillaume. Nous y
entrerons tout à l'heure.

Parmi les habitants de Miéjoulx aux
Verrières, vivait un premier Guillaume,
fils de Jaquet. Il est au bénéfice de la
franchise du comte Louis le 30 juillet
1357. Serait-ce l'ancêtre de la famille
Guillaume ? Deux siècles plus tard , en
1556, des reconnaissances de biens indi-
quen t plusieurs branches de Guillaume
mentionnées par d'antérieurs actes no-
tariés. Partages, transactions, testa-
ments, attestations judiciaires, permet-
tent de déceler la physionomie de cette
famille dès le XVIIe siècle. L'un deux
est forestier et chasseur de loups, tandis
qu'un fils s'oriente vers l'exploitation de
l'asphalte dont les Français sont ama-
teurs très tôt pour le calfatage de ba-
teaux. Au XVIIIe siècle, en revanche,
Charles-Frédéric Guillaume, grand sau-
tier, allié Marianne Lambelet, inaugure
une série, de fonctionnaires quoique voué
— lui à' la ' dentellerie . Son fils, second
Chares-Frédéric, né en 1763, allié Jean-
ne-Louise-Amélie Yersin des Bayards,
est horloger , justicier, conseiller en 1787
à Fleurier où il meurt en 1844. Ce couple
laisse un fils, Charles-Frédéric-Alexan-
dre Guillaume, allié Amélie Grisel, négo-
ciant en Angleterre. Amélie Grisel don-
ne à son mari plusieurs enfants, entre
autres, Georges-Emile, fabricant d'hor-
logerie à Fleurier, puis conseiller d'Etat
de 1853 à 1886, allié Marie-Suzanne
Glady. Cette dernière était la fille d'une
préceptrice d'une comte prussien de
Schulenburg, puis des enfants de Lord
Exeter . Elle était la petite-fille du com-
positeur et musicien Glady, auteur en
1819, de la partition de la première fête
des vignerons à Vevey. Le conseiller

Charles-Edouard Guillaume

d'Etat Guillaume a deux frères Edouard
et Charles, horlogers connus en Angle-
terre et à Fleurier. Un fils d'Edouard ,
est devenu le célèbre Charles-Edouard
Guillaume, physicien . universellement
réputé. Les fruits que porte l'arbre des
Guillaume seraient trop long à énumé-
rer dans ce « papier ». Jetons encore un
coup d'ceil dans leur demeure de Fleu-
rier sise à côté de celle des Bovet de
Chine.

UNE MAISON HISTORIQUE...
L'agreste chevron d'un toit protège la

façade datée de 1659 de cette maison
qui vit passer tous les Fleurisans d'au-
trefois. Il s'agit d'une habitation en
deux corps verticaux juxtaposés comme
gîtes des Bayards ou des Verrières ; l'un,
aux Yersin, fut hérité par les Guillau-
me. Au bord de la route, en face de la
maison Du Pasquier, revêtus à l'étage,
de tavaillons bruns, ses murs cachent,
au sud, un jardin parsemé de buis, s'éti-
rant au pied de vieux espaliers. Un pont
de grange a disparu en 1870.

Chaudement boisé, est le rez-de-
chaussée. Le salon Louis XIII, la salle
à manger avec une armoire antique, la
cuisine transformée en hall à lanternier
et plaque de cheminée fleur-de-lysée,
vous reçoivent sous leurs plafonds bas
et silencieux. Sept vieux fusils — non
loin de gravures de Saint-Jacques et
de Morat , rappellent qu 'il fallut faire
le coup de feu. Lithographies de Guil-
laume, vues de Paris, collections de vi-
gnettes, médailles, anciennes porcelai--
nés de Strasbourg, font oublier qu'à,
l'origine s'était blotti là le primitif
bureau de poste de l'endroit.

Grimoires mordorés, vieux actes, por-
traits, dont celui du général français
Taufflieb , frère de Madame Guillaume
qui me reçut, souvenirs d'Edimbourg et
proclamations, documents de 1703 rela-
tifs à la Société suisse de Londres, livres
dus à la plume de divers membres de la
famille, montrent que l'on a joué des
rôles importants jusque dans de grandes
capitales. A l'ancien établi d'horloger,
tiennent compagnie rubans et décora-
tions modernes provenant du pavillon de
Breteuil ou de l'avenue Charles-Floquet
près de la Tour Eiffel ; ce sont des
témoignages de gratitude décernés à un
savant. Ces objets voisinent avec la
canne de roseau à pointe effilée et pom-
me d'ivoire du justicier des Verrières :
Guillaume Yersin. On voit aussi le por-
trait de son fils, Charles-Frédéric-Ale-
xandre Guillaume, allié Grisel, au pro-
fil à favoris émergeant d'un col à nœud
blanc. Un charmant souvenir de ce chef
de belle lignée ! (he)

La chasse à l'homme de La Chaux-de-Fonds
évoquée hier au Tribunal de police

La presse locale et romande avait
relaté sous de gros titres la chas-
se à l'homme que la police chaux-
de-fonnière avait livrée il y a une
semaine et demie à un automobiliste
qui s'enfuyait et contre qui , près de
la frontière Neuchâtel - Berne de La
Cibourg, des coups de feu avaient
été tirés par l'appointé Jean-Claude

Theuvenaz lance , en compagnie de
l'agent Roland Wanner, à la pour-
suite du fuyard.

Ce dernier se noimmait Jules Zehn-
der, âgé de 36 ans, domicilié à Renan,
vendeur d'automobiles à Bienne, ex-
pulsé du territoire neuchâtelois pour
quelques délits mineurs.

Le Tribunal de police, présidé par

M. P.-A. Rognon, qui était assisté
du nouveau greffier M. Bernard Vol-
roi, s'est occupé de cette affaire re-
tentissante non pas tant par le dé-
lit de rupture de ban commis par
le prévenu, mais par les circonstan-
ces dans lesquelles elle s'est dérou-
lée et les conséquences graves qu 'elle
aurait pu entraîner.

En effet , la balle de revolver qui,
après deux coups de semonce, a
touché l'arrière de la VW du fuyard,
aurait facilement pu atteindre ce
dernier !

Or, hier à l'audience il a été fait
mention du règlement de police ré-
gissant l'emploi d'une arme à feu
par les policiers. Dans son j ugement
le président du tribunal n'a pas fait
droit au comportement des agents
et a qualifié d'excessif l'usage d'une
arme à .feu en l'occurence, le rè-
glement de la police locale ne pré-
voyant pas une telle circonstance !
Il aurait été préférable, a estimé le
président, que les agents Theuvenaz
et Wanner n'y ait pas eu recours,
quitte à alerter la police bernoise
pour qu 'elle dresse un barrage rou-
tier afin d'intercepter 1 automobilis-
te en fuite.

Jule Zehnder , séparé de sa fiancée ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds et
souffrant de cet éloignement, s'était
décidé ce soir du 11 août de venir
dans cette ville en utilisant une voi-
ture du garage bienriois où il est
employé.

Se voyant suivi par la police qui
faisait une ronde aux environs d'une
heure samedi matin, il fut pris
de panique, se sachant expulsé du
territoire cantonal et s'enfuit vers
la frontière bernoise de La Cibouirg
depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville, les
rues de Gibraltar, Fritz-Courvoisier,
du Collège et le Chemin Blanc, pour
finalement s'arrêter à quelques mè-
tres de cette limite, cantonale ou
même sur territoire bernois, l'en-
droit précis de l'arrestation n'ayant
pu hier être précisément -situé.

Il est ' bien entendu que';'l'action
de la police locale ciïattx-de-fonnière
ne peut s'exercer sur sol bernois, ain-
si que l'a relevé le défenseur de
Zehnder, Me André Brandt.

Le Tribunal a jugé séance tenan-
te le prévenu : il l'a condamné à
8 jours de prison, peine subie par
la détention préventive (11 jours )
pour délit de rupture de ban, 100
francs d'amende pour les infrac-
tions à la loi sur la circulation rou-
tière (excès de vitesse en ville et
des signaux « stop » non observés)
et au paiement des frais de la cau-
se se montant à 65 francs.

G. Mt

Condamnation pour rupture
de ban

Dans la même audience le Tri-
bunal a condamné Vicenzo C, 1945,
manœuvre, sans domicile connu, à
10 jours de prison dont à déduire
9 jours de détention préventive su-
bie et au paiement de 45 francs de
frais, pour rupture de ban.

Démolition de la ferme de Bonne-Fontaine

Depius la fameuse séance du Con-
seil général, où il avait été gestion
abondamment de la jolie ferme de
Bonne-Fontaine et de sa sauvegar-
de, on ne pouvait plus se faire
beaucoup d'illusion sur le sort qui
attendait ce bâtiment classé, par
certains, parmi les fermes les plus
représentatives de La Chaux-de-
Fonds et des Montagnes neuchâ-
teloises.

Le fait est que dans quelques
jours il ne restera pratiquement
plus rien de ce qui fut le café-res-
taurant de la Bonne-Fontaine. Les
travaux de démolition ayant été

menés rapidement. Un monument
d'une valeur certaine est une fois
de plus victime de l'appétit force-
né de la ville. (Photo Impartial )

Conseil général
Séance extraordinaire
Le Conseil général siégera ce soir à

20 h. 15 à l'Hôtel de Commune pour
discuter une nouvelle fois du tracé delà
ligne à haute tension qui doit traverser
le territoire communal. Comme toujours
la séance est publique, (fi)

L'école et les regains
En raison de la période de beau temps

qui permet aux agriculteurs d'engran-
ger du regain de bonne qualité, les éco-
liers jouissent de l'horaire d'été. C'est-
à-dire que les enfants ne vont en clas-
se que le matin de 7 heures 30 à
midi, ceci pendant une semaine ou deux.

(W

LA SAGNE

Le choix des reprises

TELEVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Chaque soir, je pourrais mettre
à cette chronique le même titre,
car vraiment la question se pose :
comment choisit-on les reprises ?
Et pourquoi celle-ci plutôt qu'une
autre ? Il n'y aurait qu'un critère
acceptable, la qualité, donc la
richesse du document, la réussite
de sa forme, la portée de son
témoignage. Rien d'autre, mais il
n'y aurait alors pas assez d'émis-
sions à utiliser une deuxième fois.

Le hasard , hier soir, fit bien
les choses. Mais on peut toutefois
se poser une question concernant
le programme. La TV n'offre
gi^ère 

de première vision pen-
dant ses vacances qui couvrent
donc trois mois. Est-il vraiment
normal de placer à 22 heures une
première vision comme L'Encyclo-
pédie de la mer et de diffuser
la reprise à la meilleure heure ?
En principe, non.

Les f abricants
d'idoles parlent

Mais des exceptions s'imposent,
Un remarquable dossier comme
celui de Claude Goretta et Clau-
de Pléouter Les fabricants d'idoles
parlent — bien supérieur au su-
jet consacré par la même équipe
à Johnny Halliday — devrait être
présentée tous les six mois a.ux
meilleures heures. Tout d'abord
pour contrebalancer l'effet pro-
duit par des émissions comme
Cache-cache Vedettes, qui con-
tribue puissamment à la fabrica-
tion des idoles. Une chose frappe
tout d'abord. Parmi toutes les
personnes interrogées , une seule
semble jouer un rôle devant la
caméra, le professeur Roland , qui
enseigne à l'école de l'Olympia ,
sous le regard ironique de son
patron , Bruno Coquatrix . Peut-
être est-ce un comédien qui eut
peu de succès ? Mais tous les
autres sont d'une absolue fran-
chise. Ils ne craignent pas de
démonter devant le public les
rouages de leur métier, les rai-
sons de leurs succès, tout cela
sans aucun exhibitionnisme. Ils
parlent avec lucidité , franchise, et
même le sourire. « Je suis un
parolier , pas un poète », déclare
Georges Aber , qui vient d'évoquer

la poésie gentillette d'une de ses
oeuvrettes. « Installé ? Oui , j'ai un
bureau... Une réussite ? Oui, si ça
veut dire beaucoup de disques
vendus... Mais est-ce vraiment
cela une réussite ? » Cette fois,
Roland Hilda évoque son rôle de
directeur artistique d'Hervé.

Le monde de la chanson, lui,
ose s'expliquer, ce que beaucoup
d'autres refusent toujours...

Tout paraît simple pour fabri-
quer une idole, à entendre le di-
recteur d'une maison de disques,
celui d'un poste de radio péri-
phérique, un accompagnateur, un
parolier, un responsable de la
« sono », un directeur artistique,
un manager. Us savent exacte-
ment quel « gimmick » trouver.
Proposons-leur de fabriquer sous
nos yeux une idole, et deman-
dons à Goretta de filmer cette
éventuelle ascension. Rien , proba-
blement, ne se passerait. Car tous
savent bien que cela ne suffit
pas, que le talent, peut-être, doit
répondre au bon moment à un
besoin populaire inconscient. Car ,
finalement, dans la chanson com-
me ailleurs, ceux qui restent sont
parmi les meilleurs, même si cer-
tains bons risquent l'oubli. Les
médiocres ne s'imposent pas éter-
nellement...

Je n'ai pas parlé du travail de
la télévision, Mais est-ce vraiment
nécessaire ici ? Continuer une sor-
te de dialogue amorcé lors de
rémission, se poser des questions ,
se battre avec une réalité dévoi-
lée si franchement, c'est dire l'in-
térê t , la force d'une émission, la
puissance de son témoignage.
C'est aussi, pour une fois, savoir
qu 'il faudrait dire encore bien
d'autres choses, par exemple que
Mireille Mathieu , si elle chante
bien , prouve que Johnny Stark
est vraiment un manager , « celui
qui s'occupe d'une vedette de A
à Z » puisque Stark va jusqu 'à
lui indiquer ce qu 'elle doit répon-
dre devant la caméra ! Je m'en
voudrais pourtant de ne pas
adresser ui. hommage vif à André
Gazut , responsable des images, et
qui est le meilleur opérateur de la
TV romande pour saisir avec vir-
tuosité la vérité de la vie jaillis-
sante. P. L.

A 11 h. 50, une jeune cycliste de
la ville, Mlle M.-C. U., est entrée
en collision avec une voiture alle-
mande, à l'intersection des rues du
Pré et de la Serre. Légèrement bles-
sée, la j eune fille a pn regagner son
domicile. U y a quelques dégâts aux
deux véhicules.

Une cycliste
contre une voiture

MARDI 22 AOUT
Naissances

Petermann Gabriel-René , fils de Ro-
ger-Jean-Justin , horloger , et de Klara-
Theresia , née Jermann . — Guyaz Flo-
rence, fille de Jean-François, dessina-
teur-mécanicien, et de Huguette-Deni-
se, née Turrian . — Burkhalter Pascal-
Olivier , fils de Jean-Pierre , employé de
bureau , et de Gilberte-Marguerite , née
Mathez. Chopard Corinne, fille de
Jean-Jacques Willy, tenancier de café,
et de Raymonde-Arlette, née Schmutz.

Promesses de mariage
Huguenin François - Jean - Max, em-

ployé de bureau, et Paratte Réjane-
Martine-Simone.

Mariage
Daguet Henri Michel , ouvrier CFF,

et Bifrare Yvette-Andréa.

ETAT CIVIL
LA CHÂUX-DE-FONDS

Stade de Semeres Neuchâtel
Ce soir à 18 heures

XAMAX I (au complet)
SÉLECTION SUISSE AMATEURS

: 

Le fait qu'un quotidien du chef-
lieu vienne de parler de « feu An-
toine Borel, conseiller d'Etat », a
provoqué une réaction assez vive
de plusieurs lecteurs.

En effet, M. Antoine Borel, an-
cien conseiller d'Etat, se porte
comme un charme ! Agé de 82 ans,
domicilié à Marin , il manifeste une
très grande lucidité d'esprit. N'est-
il pas encore membre du Conseil
de fondation du Ciné-Journal Suis-
se alors qu'il présidait, récemment
encore, la commission fédérale du
cinéma ?

Par ailleurs, M. Antoine Borel
conduit lui-même toujours son
automobile !

Nous lui souhaitons encore de
longues années de bonheur.

M. Antoine Borel,
ancien conseiller d'Etat,

se porte bien

P AY S NE U € HAT E LOIS

Hier soir vers 17 h. 50, un auto-
mobiliste de Delémont, M. C. B.,
roulait rue du Parc, en direction
ouest. Débouchant sur la rue Ami-
Girard, il a été violemment . heurté
par un automobiliste dé;.* Chernëx '¦'¦
(VD). Les deux véhicuiësv [ ''6ht "subi-
des dégâts importants.

Tôles froissées
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L U A Le Délinquant Involontaire
Le Locle Admis dès 16 ans

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

¦HUGUENINj

I *\%. M BOITES DE MONTRES
.J_SI!I _̂J HUGUENIN S.A., Le Locle

Nous engageons

personnel suisse ou frontalier
pour différents travaux de
VISITAGE, CONTROLE, TOURNAGE, POLISSAGE

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser chez Huguenin S.A., rue du Parc 5,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 3101, (039) 5 4742 en dehors
des heures de travail.

3râce à notre

iravail à domicile
rous aussi pouvez
»agner notre machl-
ae à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les. ins-
tructions nécessaires,
IOUS vous passons
:ies commandes de
a:icot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant
giso • Gilgen &
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.

Je cherche

sommeliers
nourrie, logée, bon salaire.

Le Locle, téléphone (039) 5 37 95.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL>

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent

UN APPAREILLEUR
eau, gaz et sanitaire
(suisse ou étranger avec permis
d'établissement).
Entrée Immédiate.
Paire offres à la Direction des Ser-
vices Industriels du Locle qui four-
nira, sur demande, tous renseigne-
ments.

I 

cherche 

une régleuse qualifiée comme

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT
Bar fifiB B tt Hoa ^o SSÏ J t »  ̂ 89 ni

Faire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute-
rive, tél. (038) 5 88 41.

DD PTC Dîscrets mri\ t I J Rapides m
Sans cautîon |

! r̂ ^̂ S-, BANQUE EXEl I

_ la Chaux-de-Fonds m\
P J. . ^1. (039) 3 lé 12 Mle samedi matin ' '

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles è
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
50152 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF DU DÉPARTEMENT
CONTRÔLE

DE LA QUALITÉ
ayant une formation comme horloger praticien ou
micro-mécanicien, avec si possible des connaissances
des méthodes de contrôle modernes et quelques années
de pratique.

Faire offres à la Direction de SOPAREM S.A., rue de
la Serre 79, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 77 66.

A VENDRE

FIAT
2100
sn parfait état.
Prix à discuter.
3'adresser au bureau
le L'Impartial. 17292

Montre
de poche, état de
marche, sonnerie à
minutes, est deman-
dée à acheter. Even-
tuellement autre
pièce compliquée.
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
DS 16748, au bureau
de L'Impartial.

Amitié
Agée de 30 ans, de-
moiselle cherche
pour amitié durable

AMTE SINCERE
Ecrire sous chiffre
DR 17279, an bureau
de L'Impartial.

On cherche une

EXTRA
pour les samedis et
dimanches.
Tél. (039) S 27 58.

Lisez l'Impartial

An

CHS AERNI 8.A, LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir.

metteurs ou metteuses
en marche
régleuses

petites mains
pour différents travaux délicats.

Fonds de prévoyance.

S'adresser à la Direction de la
fabrique.

POUR
le congélateur ;

SACS
POLYÉTHYLÈNE

en 3 grandeurs

tyopeteUe

(j / Temple 3, LE LOCLE

Kiosque du Lux, Le Locle

cherche

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

S'adresser sur place.

Une annonce dans <L ' IMPARTIAL ^
| assure le succès
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les derniers modèles

COU VI NOISE
série 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumée:
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipés du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation et
service

Demandez: ERIC BAUMANN de chez

CHAPUIS - COMBUSTIBLES
Girardet 45 LE LOCLE Tél. 039/5 14 62

Fabrique de boîtes or

BERNARD DUBOIS, Beau-Site 25, LE LOCLE

cherche

auxiliaire féminin
pour petits travaux d'atelier divers, et personnes
pouvant être formées comme

acheveurs
Ecrire ou se présenter.Nous cherchons

mécanicien-
: ;:T;^,„-^ .. , ..,. |||| (|§|||j|| g j

Travail intéressant et varié. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à EMISSA S.A., 2400 LE LOCLE,
Jeamneret 11.

Ecole de Musique du Locle
Rue Marie-Anne-Calame 5

Premier semestre 1967-1968

OUVERTURE
des cours et leçons

Pour les anciens élèves : lundi 4 septembre
Pour les nouveaux élèves : a partir du 15 septembre

Renseignements et Inscriptions à l'Ecole de Musique
du Locle le mercredi 30 août, de 14 h. 30 à 18 h. 30,
ou au secrétariat du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 34, dès le 31 août, téléphone
(039) 3 43 13.
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Pralinés et truffes maison ï j
de la Confiserie ANGEHRN i \
Le Locle ...c'est si bon! H

A LOUER au cen-
tre du Locle studio
meublé. Fr. 125.—.
Tél. (039) 5 45 74.

JE CHERCHE loge-
ment de 2 chambres
et cuisine, dans mai-
son ancienne. Ecrire
sous chiffre JL 31054
au bureau de L'Im-
partial.

OCCASION A ven-
dre belle poussette
moderne, bas prix.
Tél. (039) 5 27 36,
Le Locle.



Un vrai travail de précision
La mise @n terre de deux énormes citernes
Sur le chantier où s'élevait, il n'y a pas si longtemps l'usine à gaz, au
bout de la rue des Billodes, un vaste chantier où les travaux s'activent
a complètement modifié l'aspect de ce quartier, autrefois noir et souvent
malodorant , avec ses montagnes de combustible noir destiné à alimenter
les fours à gaz et les bonnes odeurs de gaz qui embaumaient tout le
quartier selon la direction du vent. Maintenant que l'usine a disparu, entre
les gazomètres et le grand silo, pour l'instant sans emploi, sur une vaste
aire dégagée, les constructions montent, après la longue période nécessaire

aux excavations et aux fondations.

LA CHAUFFERIE, LA PREMIÈRE
EN SERVICE

Destinées aux garages des Travaux
publics, ces constructions abriteront
également la nouvelle chaufferie qui
remplacera celle qu 'alimentait l'usine à

gaz pour le chauffage à distance de
la fabrique Aciéra et de quelques mai-
sons locatives de la rue des Billodes.
Déjà les deux grosses chaudières, d'une
capacité d'un million de calories cha-
cune sont installées dans leur local et
les travaux devront être menés ron-

Une opération réellement délicate. Cette photo donne une juste idée
des dimensions des citernes.

dément en cette fin d'ete puisque l'on
prévoit que la nouvelle chaufferie en-
trera en service vers le 15 septembre.

Hier matin, on procédait à la mise
en terre de deux énormes cigares, les
deux , citernes à- mazo-ut ;dLune. .conte-
nance de 60.000 -litres chacune, qui- .ali-
menteront la chaufferies.» L'enveloppe
en est constituée d'un double manteau
et dans l'espace qui les sépare un li-
quide spécial, antigélif et qui réagit à
l'eau et au mazout, permettra de déce-
ler les fuites dans l'une ou l'autre de
ces carapaces. Dès que se produit une
fuite, un signal acoustique permanent
retentit à la chaufferie et une lampe
s'allume. Les garanties sont assez lar-
gement calculées pour que l'on n 'en-

visage pas cette éventualité avant de
très nombreuses années. Recouvertes
de fibre de verre et d'un enduit noii
isolant , les deux grosses masses sont
contrôlées, avant la mise en terre au
moyen d'un balai électrique qui provo-
que des étincelles dès qu'il' entre en
contact avec un endroit où le métal
n 'est pas isolé. Les endroits non isolés
ainsi découverts, sont aussitôt corrigés.
LA DESCENTE DANS LA FOUILLE,

UN VRAI SPECTACLE
Dans une grande fouille profonde

qui les recevra les deux côte à côte,
on a disposé un fond de sable de qua-
rante centimètres d'épaisseur. Sur le
bord de la fouille, pas tout au bord
toutefois, à cause des risques d'éboule-
ment, un camion-grue, manœuvré par
un seul homme, se prépare à saisir la
citerne au bou t de deux groupes de
câbles fixés à une sorte d'œillet énor-
me soudé sur le dessus de la coque. On
sent que la machine fait un effort énor-
me pour soulever cette masse et à cet
effet elle est elle-même rivée sur place
au moyen de vérins pour éviter tout
déplacement. La grue réussit à soule-
ver la masse et sans l'élever beaucoup
au-dessus du sol, elle la déplace dou-
cement, .presque insensiblement, aidée
par des ouvriers qui, d'une pression ou
d'une traction au moyen d'une corde,
en appuient ou freinent le mouvement.
Puis la grue la dépose à nouveau sur
des madriers de bois et se détachant
va se placer plus près de la fouille et
ensuite reprend la manœuvre. Trois
fois elle dépose sa charge pour corriger
remplacement. Et finalement c'est l'en-
vol au-dessus de la fouille, sans à-coup
et doucement. Placé dans l'axe de l'em-
placement qui lui est réservé, l'engin,
qui oscille à peine, descend, toujours
contrôlé par les ouvriers de l'entreprise
Maspoli qui sont les aides pour cette
opération des spécialistes de la Mai-
son Lechmann, de Bienne, qui assu-
ment la responsabilité de- cette mise
en terre.

Deux heures à peine auront suffi
pour mettre en place les deux citernes, -
exactement côte à côte, mais ne se
touchant pas, avec une précision extra-
ordinaire. Le grutier manœuvre sa lour-
de machine chargée de ce poids énorme
et encombrant avec - une précision qui
force l'admiration.

Les citernes sont mises en place. On
les recouvrira d'une épaisseur de sable
de 30 centimètres, puis . d'une couche
d'un mètre de, terre,:. d'où émergeront
les deux regards.;:.;A3jparSyànt, dans la-
fouille, on.«jayajJt.!..plaçé„ six sondes au
magnésium plantées 'en terre, qui dé-
tecteront les courants vagabonds possi-
bles à cause de la proximité de la
voie ferrée électrifiée, et elles les ca-
naliseront loin dea. . < gros cigares.

Quand la fouille sera comblée et les
aménagements effectués selon le pro-
gramme, la construction du bâtiment
à cet endroit même pourra reprendre
et se poursuivre.

Le long « cigare » vient d'être déposé dans la tranchée. (Photos Impartial )

Billet des bords

*~*~. tfy Bied *~~
— Chez nous, c'est Armand qui
fait  toutes les confitures... et per-
sonne ne réussit les gelées comme
lui, c'est un as, me disait hier
soir, sa femme Jeannette alors
qu'après un délicieux repas, elle
nous faisait goûter une de ces
marmelades aux abricots, fabrica-
tion maison. En souriant, je pen-
sais à ce brave Armand autour
de « ses » fourneaux en train de
remuer les fruits... tout en lor-
gnant ma femme du coin de l'oeil,
sachant qu'elle attendait le mo-
ment d'entrer dans la « danse »
pour raconter une histoire qui
date de quarante ans... mais que
les femmes n'oublient jamais. Es-
sayez, Messieurs, et vous verrez,
votre moitié ignorera votre pre-
mier baiser, des bijoux vrais ou
faux que vous lui avez offerts , son
manteau de fourrure, mais si un
jour vous avez mis votre nez dans
l'ordonnance de ses casseroles, ce-
la elle ne l'oubliera jamais, car
elles ont des mémoires d'éléphant.
C'est pourquoi, hier soir, sachant
que cela lui ferait tellement plai-
sir de me blaguer, je lui ai
dit héroïquement » : « Vas-y ». '
Et elle raconta. Un peu comme <
dans les contes de fées : Un jour \
j'étais partie en vacances... mon •
mari reçut cinq kilos de raisi- '
nets... au lieu de les mettre à la
cave, ne se mit-il pas à verser
le tout sur un feu d' enfer... à
l'époque des « potagers » à bois et
à tourbe, avec l'idée de faire de
la... gelée ! Et de la gelée , il en
fit... Parti faire un tour, en ou-
bliant ses fourneaux , en ayant
pris soin, avant son départ , de
remettre cinq à six « briquettes »,
il rencontra un copain qui lui f i t
oublier ses devoirs ménagers... Là,
c'est moi qui repris la narration :
« A mon arrivée, « ça » coulait jus-
que dans le vestibule. Après avoir
prononcé à une ou deux reprises
le mot de Cambronne, je voulus
réparer le désastre. Il me fallut
au moins huit jours pour récurer ,
racler , « panosser », re-râcler. Tout
était net , et quand ma chérie
rentra , pas de traces du désas-
tre , la cuisine était propre comme
un oeuf et... un nouveau panier
de raisinets l'attendait. Mais j' a-
vais compté sans les coins... il pa-
rait que dans une cuisine ce sont
les coins qui comptent ... Après une
épreuve pareille , vous avouerez
que l' on aurait pu'me f...  la paix I
Eh non ! pendan t plusieurs an-
nées , ma douce compagne me de-
manda la recette de la gelée aux
raisinets. Je vous assure que ce
fu t  la première et la dernière fo i s
que j' ai fait  de... la confiture I

Jacques monterban.

Les sauveteurs du Locle participeront
au Championnat suisse de sauvetage

Le Locle Natation, club dynamique et
dans lequel les éléments jeunes et mor-
dus s'entraînent avec méthode et per-
sévérance sous les ordres et la direction
de M. Eric Schmid, prendra part au
championnat suisse de sauvetage qui au-
ra lieu à Glaris samedi et dimanche pro-
chains.

Tous les membres ont suivi l'entraî-
nement de sauveteurs. C'est une des rè-
gles du Club où l'on estime qu'un bon
nageur doit être à même de sauver une
personne en péril de se noyer.

Une équipe forte de douze messieurs
et cinq dames partira donc samedi de
bon matin. Les messieurs qui sont dé-
tenteurs du challenge suisse de catégorie
B, obtenu l'an passé à Soleure concour-
ront cette année en catégorie A. Les
dames, elles, en son t à leur première
compétition nationale, mais la prépara-
tion sérieuse à laquelle elles en sont leur
permet d'espérer de beaux résultats et
un bon classement.

Les hommes devront participer à 7
disciplines difficiles en catégorie A,
dont la planche, la corde , le sac de sa-
ble, la cueillette de 40 assiettes en 30
secondes à deux mètres de profondeur
et cela sur un parcours de 25 mètres , à
une course relais de 6 fois 50 mètres et
à un lancer de balles.

Les disciplines des dames, un peu dif-
férentes, mais également courues en re-
lais, les verront s'affronter dans un re-
lais sous l'eau dont 20 mètres au moins
doivent être effectués sous l'eau et le
reste en nage libre , et un autre relais
où elles nageront habillées. Elles de-
vront aussi participer à un tournoi de
lancer de balles. Le classement sera
établi par équipe au total des points .

DEJA DES LAURIERS POUR
LES NAGEURS-SAUVETEURS

Dès 16 ans, les jeunes nageurs peuvent
obtenir un brevet I de sauveteurs après
avoir suivi un cours spécial — dans les
actifs du Locle Natation on compte 25
brevets I.

Le brevet I réservé aux instructeurs
a été décerné à quatre nageurs loclois.

Un jeune club qui veut monter se
doit de participer à des compétitions.
L'an passé ce fut Soleure et son beau
résultat. Jeudi dernier , en nocturne à
Lausanne les jeunes nageurs loclois sor-
tiren t quatrième sur douze , après Ve-
vey et Lausanne. L'entraineur de Vevey,
M. Henri Reymond , qui est également
l'entraineur de l'équipe suisse de nata-

tion, constatant les excellentes disposi-
tions des jeunes nageurs loclois se di-
sait persuadé que s'ils bénéficiaient
d'une piscine couverte qui leur permet-
trait un entraînement plus suivi , ils se-
raient des adversaires avec lesquels il
faudrait compter dans les compétitions.

Us partent à Glaris, décidés à décro-»
cher une bonne place et avec leur té-
nacité ils sont en bonne voie de l'ob-
tenir..

ETAT CIVIL
Le Locle

MARDI 22 AOUT
Naissances

Piazza Claudia, fille de Piazza Gior-
gio-Aldo, gratteur, et de Milena , née
Rizzetto. — Huguenin-Virchaux Nico-
las-Marcel, fils de Marcel-André, élec-
tricien, et de Lucette-Andrée, née Hum-
bert.

Les Ponis-de-Martel : avec les catéchumènes

Dimanche ce sont vingt catéchumènes
qui ont ratifié le vœu de leur baptê-
me et , qui ont été reçus dans la grande
famille de l'Eglise au temple des Ponts-
de-Martel . Le culte solennel , était pré-
sidé par le pasteur Maurice - Edmond
Perret , qui avait instruit ces jeunes
filles et jeunes gens pendan t six semai-
nes, et qui avait centré sa prédication
sur une parole de Saint Paul aux Ga-
lates : « J'ai été crucifié avec Christ :
si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est
Christ qui vit en moi. » Le chœur mixte

de la paroisse chante à plusieurs re-
prises au cours de la liturgie pour em-
bellir cette cérémonie, (sr)

La torrée du Ski-club
A son chalet de la « Maltoumée » sur

la Roche , le Ski-club organisait diman-
che sa traditionnelle journée-saucisse.
Après avoir dégusté à l'heure de midi
ce succulent repas, l'après-midi fut con-
sacré aux jeux divers pour jeunes et
vieux qui s'en donnèrent à qui mieux
mieux , (sr)

(PapeteUe (p icutdçean
TEMPLE 3, LE LOCLE 30051
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LA BRÉVINE

Samedi après-midi, sous le comman-
dement du Cap. Puchs, le corps des
sapeurs-pompiers était inspecté par le
Cap. Egger, de Pontainemelon, ins-
tructeur cantonal.

Malgré le nombre très élevé des ab-
sents, le cinquante pour cent de l'ef-
fectif , ceci en raison des regains, l'ins-
pecteur se déclara très satisfait du
travail présenté. Il s'est spécialement
plu à relever les efforts consacrés tant
à l'instruction qu'à l'équipement des
soldats du feu.

Assistaient à cette inspection à titre
d'invités, le Major Vuilleumier, du Lo-
cle, et deux de ses collaborateurs, les
Cap. Gonthier et Dubois, (zh)

Inspection
chez les pompiers

Partout dans les campagnes , les
reg ains battent leur plein. Après les
bons gros orages et les puissantes
ondées de l'été qui se sont abattues
sur les prés après la saison des foins ,
la repousse a verdi aussitôt la cam-
pagne et l'herbe a poussé drue et
haute. Un fameux regain en pers-
pectiv e se disaient les paysans en
contemplant la nature, et s'il fai t
beau, de bonne qualité. Un vrai
temps pour agriculteurs que cette f in
du mois d'août avec la rosée du
matin qui attendrit l'herbe sous la
faux  et une bonne chaleur de midi
pour sécher l'herbe coupée . Le re-
gain se rentrera sec, vert, d'une bon-
ne odeur de fourrage qui n'a pas
traîné sur le champ.

Les tracteurs sont ressortis, sou-
vent conduits par des femmes et,
dans les près , tracent derrière eux
le ruban clair des prés tondus de
frais . Un vrai plaisir pour le paysan,
mais surtout pour ceux qui contem-
plen t le tableau, et qui admirent
tbùf i 'â làç ffois *la nature et les ma-»
chines.- . ¦. j. M . . .-: i : s* m & i b «i ui M

Bienf aisance
' La Mission protestante a reçu avec

reconnaissance un don anonyme de
1000 francs par l'entremise de M.
Robert Jequier.

Des regains
de haute qualité Une . collision s'est produite hier,

vers midi, au carrefour situé entre
le poste dee douanes et le tunnel
routier du Col-des-Roches, entre une
voiture française, conduite par Mme
G. C, et une automobile locloise,
pilotée par M. A. G. Il n'y a eu que
des dégâts matériels.

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

Collision au Col-des-Roches

SEMAINE DU 23 AU 30 AOUT

Amicale des Sourds — Dimanche 27,
rendez-vous à la gare, 7 h. 30.

Amis de la Nature — Vendredi, 20' h.
45, Cercle ouvrier, réunion d'organi-
sation. Samedi après-midi, dimanche,
dès le matin, Fête des Saneys au
chalet.

Association sténographique Aimé Paris
— '< Entraînement, mercredi, 19 h. 15,

» "sasllèF No 9, Collège secondaire. «
Chorale du Locle (Choeur d'hommes)

Jeudi, 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition. '

Club jurassien — Dimanche 27, jour-
née des familles pour 11 heures à. la
Banderette. Départ autobus, 7 h. 25
devant la poste. Se munir d'usten-
siles pour la soupe.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di, en cas de beau temps concert
public devant l'Hôtel de Ville. Mar-
di, répétition.

Harmonie Liederkranz — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag

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

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

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

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 h., ou-
pillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30, hommes ; ven-
dredi, 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 heures.

I Sociétés locales I
r««\«\«.wvi« KVWWWWWWV O

Le Locle
MERCREDI 23 AOUT

STADE DES JEANNERET : 18 h., Le
Locle I — Etoile I.

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  1
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1 NEUCHATELOISES F 1

A vendre deux ni-
chées de

PORCELETS
/ ;

de 8 semaines.

S'adresser à Walther
Hiigli, Poulllerel par
Les Planchettes, tél.
(039) 3 4125. '

JEUNE
FILLE

de 16 à 18 ans, ai-
mant la couture,
trouverait place in-
téressante.

Se présenter à

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

PORCS
A vendre 10 beaux
porcs de 8 semaines.
S'adresser à Ernest
Tschappat, Les Con-
vers, tél. (039)
8 21 08. 

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

à remettre dans bon
quartier de Lausan-
ne. Bas loyer, bail .
Bon chiffre d'affai-
res. Idéal pour hor-
loger-rhabilleur .

Tél. (021) 24 86 43.

Je cherche

un
polisseur
qualifié sur pe-
tites pièces. '
Faire offres
sous chiffre
P 11142 N, à
Fublicitas S.A.,
La Chaux-de-
Fonds.

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Lèop-Robert 21

DACTYLO
Nous désirons engager une dactylo
que nous mettrions au courant pour
rétablissement des formalités d'ex-
portation.

S'adresser chez Albert Froidevaux
& Fils, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 29 64.

MGTC
1948

à vendre, très
bon état
Fr. 4500.—. !
Tél. 039/2 52 52.
Rue Dr-Kern,
2300 La Chaux-

I de-Fonds.

CYMA
engage pour

ses nouveaux centres de remontage

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

régleuses
metteuses en marche

Travail propre, intéressant et varié. Places stables, semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter au département fabrication de Cyma Watch Co. S.A„
rue Numa-Droz 138, 2301 La Chaux-de-Fonds. ;
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'""¦""¦"" »imi ii»nini.ii I .. I.II .IIP.1 II«I« .¦« ¦¦¦ -il i,,,.. ,,» . ., »i-ii_ ,i.m., .

Nous cherchons pour notre

DÉPARTEMENT D'ACHATS
DE L'HABILLEMENT DU MOUVEMENT
(boites, cadrans, aiguilles, etc.).

un employé commercial familiarisé dans cette branche.

Il sera en rapport direct avec la direction des achats et aura des compétences dans
lea relations avec les fournisseurs ainsi qu'avec notre propre fabrication.
Son activité le mettra en contact étroit avec le service création ainsi qu'avec la
clientèle.

Nous demandons du candidat des qualités d'organisateur, de l'entregent, la
possession du français ainsi que de bonnes connaissances des langues allemande
et anglaise.

Les offres sont à adresser à ROAMER WATCH CO. SA., 4500 SOLEURE, \
téléphone (065) 2 30 51. |

Département de

W 

l'instruction publique
du canton de Neuchâtel

TECHNICUM DU SOIR
COURS PRÉPARATOIRE
Le cours, d'une durée de 2 semestres,
conduit à l'admission à la section techni-
que d'exploitaton.
Délai d'inscription : 16 septembre 1967.
Début des cours : 6 novembre 1967.
Exigences : Les candidats au cours pré-
paratoires doivent être porteurs d'un cer-
tificat fédéral de capacité norlogerie,
mécanique, électricité) ou d'un titre équi-
valent et avoir exercé leur profession
durant 3 ans au moins. Selon le titre
présenté, ma contrôle pourra être fait à
l'entrée.

SECTION
TECHNIQUE D'EXPLOITATION
Le cours, d'une durée de 4 semestres, con-
duit aux examens pour l'obtention du
diplôme de technicien d'exploitation déli-
vré par le Conseil d'Etat.
Les examens d'admission auront lieu les
5, 6 et 7 octobre 1967.
Délai d'inscription : 16 septembre 1967.
Dubut des cours : 6 novembre 1967.
Exigences : Les candidats ayant fréquen-
tés régulièrement le cours préparatoire,
automne 1966 - automne 1967, ne sont
pas tenus de s'inscrire pour participer
aux examens d'admission. Us sont inscrits
d'office.
Les autres candidats devront mentionner,
lors de leur inscription, qu'ils sont por-
teurs d'un certificat fédéral de capacité
(horlogerie, mécanique, électricité) ou d'un
titre équivalent et qu'ils ont exercé leur
profession durant 4 ans au moins. De
plus, ils indiqueront les cours spéciaux
qu'ils ont fréquentés et leur durée.
Four tous les cours (cours préparatoire
et section technique) , les candidats seront
convoqués personnellement et recevront
les indications de. lieu- et d'horaire.
Les programmes et les formules d'admis-
sion (cours préparatoire) ainsi que tous
renseignements concernant la section
technique doivent être ' demandés à la
Direction du Technicum neuchâtelois :

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21 ;
Le Locle, tél. (039) 515 ,81

ou à la Direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, à Neuchâtel, tél. (038)
518 71.
Les inscriptions doivent être envoyées à
l'une des directions précitées.
Neuchâtel, 23 août 1967.

Le conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction
publique : Gaston CLOTTU
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Samedi 26 et dimanche 27 août 1967

COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX - ANNECY - SALÊVE

Prix du voyage tout comp. Fr. 118.—

Dimanche 3 septembre 1967

COURSE SURPRISE

Un voyage - 2 buts

Prix du voyage Fr. 32.—
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Pour vous dépanner J Banque da Prêts et '
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Suite au départ du titulaire, le
Chœur d'hommes des Geneyeys-
sur-Coffrane et Coffrane met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites sont à adresser
au président de la société, M. Clau-
de Schenk, 2207 Coffrane.

H SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher Successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

personnel
féminin pour travaux de préparation.

Faire offres ou se présenter : 53, Léopold-Robert
(immeuble Richemont) .
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Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Atelier de plaqué or galvanique i
cherche

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à Plagaiux, R. Schaf-
roth, Succès 9, tél. (039) 247 20. s

Décalqueuse
pour cadrans qualité soignée, trou-
verait emploi bien rétribué.

Se présenter ou écrire à Nardac, i
Temple-Allemand 9, La Chaux-de-
Fonds. j

MUNICIPALITÉ DÉ SONVDUrER

Mise au concours d'une place de

cantonnier
La Commune municipale de Son-
vilier met au concours, par suite de
démission honorable du titulaire
actuel, le poste de cantonnier avec
permis de conduire indispensable.
Traitement : selon décret, 17e classe
plus allocations de renchérissement,
de ménage et d'enfants.

Entrée en fonction : 1er octobre
1967 ou selon entente. Le cahier des
charges est à là disposition des
intéressés au bureau communal où
il peut être consulté. Les candidats
doivent être âgés de 20 ans révolus.

,, Les offres manuscrites, accqmpa-
gnées de certificats et d'un curri-
culum vitae sont à adresser avec
la mention « postulation » à la
mairie de Sonvilier jusqu'au same-
di 9 septembre 1967, à midi.
Sonvilier, le 21 août 1967.

An nom du Conseil municipal :
Le secrétaire : Le président :
A. Bourquin M. Friedli

VERRES
DE

MONTRES
Personnel masculin
et féminin serait
engagé pour travaux
d'atelier. Contingent
étranger complet.
Faire offres à
Matthys-Diacon,
D.-JeanRlchard 13.

GRAÏÏEUR
Etranger, avec 8 ans
de pratique, cherche
place stable.

Ecrire sous chiffre
RM 17314, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
est cherché tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 2 97 85.

FEMME de ménage
est demandée 4 à 5
heures en fin de se-
maine. - Tél. (039)
2 22 42. 
FEMME de ménage
est demandée une
demi - journée par
semaine. - Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 2134. '
ON CHERCHE fem-
me de ménage, deux
heures par semaine.
Tél. (039) 2 78 06.

JE CHERCHE petit
appartement ou stu-
dio. Ecrire sous chif-
fre OS 17284, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE Demoi-
selle sérieuse de-
mande à louer une
chambre meublée
avec part à la cui-
sine et à la salle
de bain. Quartier
est ou centre. Faire
offres à Mlle Thé-
rèse Stouder, Le
Jessé, rue Numa-
Droz 145.

CHAMBRE non
meublée est deman-
dée avec eau cou-
rante. Urgent. Ecri-
re sous chiffre MD
17273, au bureau de
L'Impartial.
STUDIO - Je cher-
che pour tout de
suite ou date à con-
venir studio avec
possibilité de cuisi-
ner. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 17302

A VENDRE une
très belle chambre
à coucher en noyer,
avec literie, couver-
tures de laine, cou-
vre-lit, rideaux et
lampes, le tout à
l'état de neuf. —
S'adresser à M. H.
Marzi, A.-M.-Piaget
7, dès 18 h, tél.
(039) 2 43 36.

A VENDRE accor-
déon chromatique
Bernard de Luxe.
S'adresser Numa-
Droz 158, au pignon.

PERDU samedi ma-
tin montre dame or
carrée. Souvenir.
Récompense. — M.
Vuillème, Serre 32,
tél. (039) 2 48 30.



Vue de la salle du théâtre pendant la cérémonie o f f i c i e l l e  du jubilé. En médaillon, M.  Biaise Clerc, président
de la Chambre suisse de l'Horlogerie ( à droite) et M. Ledermann, remplaçant M. Haber (Photos Impartial)

Un Cinquantenaire horloger brillamment célébré

Comme nous l'avons dit, le SPPM fêtait mardi son demi-siècle d'existence.
Rarement quinquagénaire aura manifesté sa vitalité avec plus de relief ,
sa volonté d'action avec plus de lucide énergie, et, en la circonstance,
avec une plus grande clairvoyance en son avenir. Organisation parfaite
de la cérémonie officielle, qui se déroula sur la scène du Théâtre, scène
fleurie à souhait , et dont le Conservatoire de La Chaux-de-Fond§, repré-
senté par Mmes Mady Bégert, claveciniste et pianiste, Marylise de Mont-
mollin, cantatrice, Jeanne Marthaler, flûtiste, et M. Pierre Sancho, violon-
celliste, assumait avec un art exquis la partie musicale. Organisation non
moins excellente du déjeuner officiel à l'Hôtel du Poisson, à Auvernier.
Et enfin, course-surprise sur le bateau « Ville d'Yverdon », agrémentée
par le fantaisiste Alex Billeter et les chansonniers du cabaret «Au Cou-
rant d'air », mettant le point final à une journée jubilaire dont tous les
participants se souviendront. Félicitons-en le secrétariat du SPPM et notre
ami Jacques Cornu en particulier, qui, en l'occurrence, furent spéciale-
ment-à-^tàehe-et^sttrent^omrn^^t^rtilat-Sava^

veille du bonheur de leurs hôtes.

Leï psiiîe officielle
...comprenait deux rapports et trois

allocutions. En, vérité ce n'aura guè-
re fait entre les uns et les autres
de discrimination, puisque les cinq
furent écoutés dans la même atten-
tion , silencieuse, parce qu'ils évo-
quaient avec la même autorité et la
même tenue, le même problème qui
est celui du passé, du présent et de
l'avenir de l'industrie nourricière de
ce pays, dont rarement on, aura
mieux pensé et mieux parlé.

Effectivement, au 'on ait évoqué
le rôle du Syndicat dans la cité ou
son rôle futur, qu 'on ait traité des
problèmes généraux ou particuliers
qui se posent actuellement à notre
grande industrie nationale d'expor-
tation, enfin qu 'on ait souligné son
importance dans l'économie natio-
nale et pour l'avenir du canton,
tout se ramenait à cette pépinière
de f abricants et d'ouvriers qui ont
fait véritablement de La Chaux-
de-Fonds la Métropole horlogère, et
qui , au cours d'un demi-siècle n'ont
pas lésiné les efforts pour lui con-
server son caractère et sa prospérité.
Ces discours, ils doivent être con-
nus. Car ils sont à la fois une page
d'histoire et une leçon de choses. Si
nous ne pouvons actuellement que les
résumer brièvement — celui du se-
crétaire général de l'Economie pu-
blique mis à par t — nous y revien-
drons au cours des jour s prochains.
Car certains passages sont des mor-
ceaux d'anthologie, par le style et la
tenue qui les caractérisent, d'autres
évoquant des aspects horlogers, dont
l'opinion publique doit connaître le
fond et la valeur essentielle. Disons
pour résumer que l'évocation des
problèmes horlogers du jour aura
rarement trouvé meilleurs et plus
sûrs interprètes.

Dis passé à l'avenir
A M. Charles Virchaux, président

du SPPM, appartenait de saluer ses
hôtes puis d'évoquer le rôle futur
de l'organisation professionnelle. Il
le fit en rendant d'abord hommage
à ses devanciers , puis à Me Jacques
Cornu (33 ans d'activité féconde et
avisée) ainsi qu 'à Mlle Laubscher
(durant 44 ans directrice du secré-
tariat assumé avec un dévouement

exemplaire). Puis démontrant com-
bien les temps sont parfois diffi-
ciles et changeants, il brossa les
tâches qui s'imposeront aujourd'hui
et demain, tant au sujet de la for-
mation professionnelle, de la con-
centration des services techniques
et de la mise au point des relations
avec les partenaires sociaux. Nous
reviendrons sur les trois problèmes
évoqués qui, selon l'orateur, feront
l'objet des préoccupations du SPPM.

C'est une page d'histoire indus-
trielle et sociale chaux-de-fonnière
que devait brosser ensuite Me Cor-
nu. Nous l'avons déjà résumée en
partie dans un précédent article.
Ombres et lumières s'y succèdent.
Ce qui ressort plus particulièrement,
c'est l'esprit de solidarité et d'en-
traide qui se manifeste, les sacri-
fices consentis en faveur de la pro-
fession et de la cité, la collabora-
tion avec la Chambre suisse et la
FH et aussi cet esprit de tolérance
dont Me Cornu dira dans sa con-
clusion : « Tolérance... Je connais la
résonance fâcheuse de ce mot s'il
exprime l'indifférence polie aux

idées d'autrul ou couvre de lâches
compromissions. Pour mes Prési-
dents, la tolérance fut toujours une
maîtresse exigeante et vertueuse.
Elle les invitait à respecter des
opinions qu'ils jugeaient fausses ou
dangereuses — les obligeait à com-
prendre que la vérité est toujours
ambiguë — les contraignait au dia-
logue avec ceux dont ils étaient sé-
parés par des conflits de doctrine
ou d'intérêt en apparence irréduc-
tibles. Elle leur a permis de réduire
des partis pris -r '̂$;reurs de. l'es-
prit — et des prévlr1É,cto'r^",érfettrs
=du cœur^ Elle *it dreùx!, à leur'insu
souvent, des patrons inspirant une
totale confiance, des hommes d'hon-
neur, s'il est vrai que l'honneur est
la poésie du devoir. Aussi le sou-
hait que je puis former pour l'ave-
nir heureux du Syndicat patronal
des Producteurs de la Montre, c'est
que les successeurs de mes Prési-
dents sachent, à leur exemple, non
seulement se faire respecter, ce qui
est bien , mais encore se faire aimer ,
ce qui est mieux. »

Inutile de dire quels applaudisse-
ments ont salué les deux discours.

On devait entendre ensuite de
très belles allocutions de M. Biaise
Clerc, président de la Chambre
suisse de 'l'horlogerie, et de M. Fritz
Bourquin , président du Conseil d'E-
tat de la République et canton de
Neuchâtel , où les félicitations et les
vœux alternèrent avec l'évocation
des problèmes de l'heure (sans jeu
de mots) , l'hommage aussi courtois
que sincère à l'esprit chaux-de-
fonnier, et les devoirs impérieux
résultant de la libéralisation. L'une
et l'autre de ces allocutions trou-
veront place prochainement dans
nos colonnes, car plutôt que de les
résumer nous préférons les repro-
duire intégralement.

Situation de l'industrie horlogère
vue par le Dr Car! Huber , secrétaire généra!

du Département de l'économie publi que
Atteint d'une grippe fâcheuse, M,

Huber dut s'excuser au dernier mo-
ment et ce fut M. Ledermann, son
collaborateur , qui lut l'important
discours qu 'il avait préparé.

En voici les principaux extraits :
Après avoir apporté les félicita-

tions des autorités fédérales au
SPPM et constaté le brillant ré-
sultat des exportations horlogères,
dû aussi bien au travail de qualité
qui caractérise la montre suisse
qu 'aux libéralisations douanières in-
térieures, comme au fait que le
garde-temps devient de plus en plus
un objet de première nécessité, M.
Huber déclare !

Concurrence étrangère
premier danger

« Mais ce serait une erreur de ne voir
que le beau côté du tableau et de pas-
ser simplement outre à certains autres
aspects. J'aimerais m'arrêter quelques
instants à deux d'entre eux : la concur-
rence étrangère , d'une part, et la situa-
tion interne dé l'industrie horlogère,
d'autre part.

« Personne ne contestera que le Japon
d'abord , mais aussi l'URSS — les pro-
ducteurs de montres les plus importants
avec notre pays — progressent rapide-
ment. Je ne crois d'ailleurs pas que nous
ayons pu nourrir l'espoir d'être : long-
temps et pratiquement sans compéti-
tion les maîtres du marché mondial de
la montre. Pourtant la concurrence
étrangère croissante nous fournit l'occa-
sion de repenser nos propres principes

de fabrication et de distribu tion. A cet
effet, il ne peut que nous servir d'ana-
lyser les causes des succès obtenus par
les industries horlogères concurrentes.
J'imagine fort bien que l'on puisse ti-
rer profit d'un examen de cette nature
en faveur de notre politique horlogère
également. Même si nous voulons rester
fidèles à nos convictions intimes, cela
ne nous interdit pas de tirer leçon des
exemples étrangers, dans le domaine
économique surtout. Concrètement, je
pense en particulier à une politique de
distribution tendant non pas à offrir
à l'acheteur un simple produit anonyme,
mais à lui présenter au contraire un ar-
ticle de marque muni d'une garantie
appropriée pour la qualité et pour le
service après vente. Ce n 'est là qu 'un
exemple !

Autre préoccupation :
la situation interne

« Abordons maintenant, ajoute M. Hu-
ber , la situation interne de l'industrie
horlogère. Je crois qu 'une radiographie
de nos entreprises horlgères ne laisserait
pas de causer certaines inquiétudes.
Chez plusieurs d'entre elles, bien des
maux apparaîtraient, maux dont je dois
forcément schématiser la description :

— On remarquait que les budgets
en faveur de la recherche font défaut
ou sont totalement insuffisants, en rai-
son surtout de la structure de notre in-
dustrie horlogère composée en majeure
partie de petites entreprises.

— On constaterait que, dans de nom-
breux cas, les méthodes de fabrication
et l'équipement sont ^suffisamment ra-
tionalisés et ne sont de loin pas à la
pointe du progrès comme ils devraient
l'être pour une industrie qui prétend à
la première place sur le plan mondial.
Je ne voudrais pas dire par là que rien
n'a été fait en ce qui a trait à la ratio-
nalisation et à l'automatisation. Au con-
traire ! Dans de nombreuses entreprises
de tous ordres de grandeur , des réali-
sations importantes ont été menées a
bien en cette matière. Cependant , il
reste encore à faire et il convient de
ne pas relâcher l'effort.

— On observerait en outre que les
programmes de production sont encore
par trop morcelés, cela au mépris du fait
que la loi des grandes séries vaut éga-
lement pour l'industrie horlogère suisse.

— On découvrirait que les bases de
financement, manquent souvent de soli-
dité ou sont même malsaines, que des
programmes d'investissement conçus à
longs termes font défaut et que les ré-
serves nécessaires à' l'accomplissement
de ces programmes n'existent pas. * I

—^Ôrr1 ¦décèlerait'- que - les ' marges de I
bénéfices sont trop minces en raison
de la carence d'une politique de prix ou
parce que la concurrence que se font les
producteurs suisses entre eux conduit
à la sous-enchère.

— On découvrirait que la distribution
des produits n'est souvent pas organisée

ou l'est de façon peu conforme aux rè-
gles du marketing ' moderne et aux exi-
gences de la concurrence étrangère, cette
grande faiblesse de notre industrie hor-
logère est encore une séquelle des struc-
tures traditionnelles de production et
surtout de la taille des entreprises .

— Cet examen révélerait dans plu-
sieurs cas une certain e dépendance à l'é-
gard de tiers dans le domaine de la dis-
tribution et , par là, clans celui du fi-
nancement. Le maintien , tant prôné, de
l'indépendance des multiples entreprises
de notre industrie horlogère — et en par-
ticulier de notre industrie du produit fi-
ni — en souffre sans aucun doute.

— On verrait finalement que les bud-
gets consacrés, dans diverses entreprises,
à la publicité et à la promotion des ven-
tes, budgets calculés sur la base du
chiffre d'affaires, se révèlent être en
partie de l'argent perdu en fumée. Il est
un fait incontestable que de telles dé-
penses ne commencent à être rentables
qu 'à partir d'une mise de fonds minimia
qui ne peu t toujours être calculée sur
la base d'un pourcentage du chiffre d'af-
faires. C'est donc de nouveau un problè-
me de grandeur des entreprises.

Conclusions
Le secrétaire général du Département

de l'Economie publique se défend de
faire du défaitisme, mais estime qu'il
était bon d'aborder ces problèmes.

Et il conclut :
Malgré le développement très ré-

jouissant des exportations, il ne faut
pas perdre de vue les points faibles qui
existent au sein même de notre horlo-
gerie. Le patronat doit en être conscient.
Si l'on n'en tire pas à temps les consé-
quences qui s'imposent, nous pourrions
perdre un jour notre position dominan-
te, c'est-à-dire notre première place sur
le marché de la montre. Pour éloigner
ce risque, nous devons résoudre trois
problèmes importants :

d'abord , la formation d'une relève de
chefs d'entreprises qui soient à la hau-
teur des tâches qui les attendent,

ensuite, l'entretien . et la formation de
cadres de haute valeur et cela dans
toutes les disciplines, problème qui cau-
se actuellement bien des soucis,

enfin, l'automatisation poussée afin
de surmonter les conséquences du dessè-
chement, du marché , de l'emploi et afin
de ramener , surtout dans les industries
de base, les délais de livraison à une
norme supportable eu égard à la con-
currence.

En terminant, M. Huber souhaitera
n'avoir jeté .nulle ombre sur l'atmos-
phère de fête - qui règne aujourd'hui ,
mais reprend à l'adresse de ceux qui
l'écoutent le vieux proverbe : « Ce que
tu as hérité de tes pères, gagne-le pour
que cela t'appartienne ». Et il conclut
par des vœux chaleureux et cordiaux.

Disons encore que lors du banquet
officiel à AUvernier , M. Gérard Bauer,
président de la PH porta un toast vi-
brant au SPPM, toast couronné par un
hommage à La Chaux-de-Ponds, dont
les efforts et réalisations dans le do-
maine de la micromécanique méritent Je

. plnsj arge succès. II-en-profita; pour of-*n rrrFffiïpfésehTa~sès'n'5fes".''"" s' """"••'-*" -¦
EflHffWfflïS délégation' d^a*SssBclàtton

cantonale bernoise des fabricants d'hor-
, logerie s'étant trouvée par hasard sur les
lieux, son président, M. Sutter joignit
ses vœux et félicitations à tous ceux qui
avaient été exprimés et auxquels nous
associons cordialement les nôtres !

P. B.

Liste des personnalités présentes
Le conseiller d Etat M. Fritz Bour-

quin, président de la République et
canton de Neuchâtel ; MM Jean-A.
Haldimann , préfet des Montagnes neu-
châteloises ; Adrien Favre-Bulle, con-
seiller communal de La Chaux-de-
Fonds ; Pf iilippe Mayor , conseiller com-
munal de Neuchâtel ; Pierre Hess, con-
seiller communal de Boudry ; Jean
Thiébaud , conseiller communal de
Cernier ; Cari Huber, secrétaire géné-
ral du Département fédéral de l'écono-
mie publique ; Biaise Clerc, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie ;
Gérard Bauer, président de la F. H . ;
Pierre Blank , directeur de la F. H. ;
Roger LeCoultre, président de l'Asso-
ciation suisse des manufactures d'hor-
logerie ; Georges-Adrien Matthey, di-
recteur de l'Association suisse des ma-
nufactures d'horlogerie; Walter Schmid ,
directeur de l'Association suisse des
fabricants d'horlogerie établisseurs ;
Paul Castella , président de VAssociation
patronale du district du Locle ; Raoul
Pellaton , président de l'Association des
fabrica iits d'horlogerie du district du
Locle ; Georges Arber, secrétaire gé-
néral de l'Association patronale du
du district du Locle ; Numa Jeannin ,
président de la Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs ;
Roger Cousin, secrétaire de la Société
des fabricants d'horlogerie de Fleurier
et environs ; Philippe Montant , prési-
dent de l'Union des fabricants d'hor-
logerie de Genève, Vaud et Valais ;
Pierre Koch, secrétaire général de

l'Union des fabricants d'horlogerie de
Genève, Vaud et Valais ; Hans Baum-
gartner , président de l'Association des
fabricants d'horlogerie de Suisse alé-
manique ; Kurt Stampfli , secrétaire de
l'Associatio?i des fabricants d'horlogerie
de Suisse alémanique ; Jean-Pierre
Hegger , directeur de la Coopérative de
fabricants suisse d'horlogerie ; Jean-
Jacques Schiuarz , directeur général du
CFH ; Théodore Renfer , directeur gé-
néral de la Société générale de l'horlo-
gerie suisse S. A. (ASUAG) ; François
DuPasquier, directeur général d 'Ebau-
ches S. A. ; Laurent Carrel , président
de VU BAH ; Claude Robert , directeur
de VU BAH ; Marcel Duc , secrétaire gé-
néral de la Convention patronale ; Ru-
dolf Berner, administrateur de la Cais-
se de compensation ALFA ; Lucien Hu-
guenin , secrétaire central de la FOMH;
André Neier, secrétaire de la section
FOMH de La Chaux-de-Fonds ; Fran-
cis Ermatinger , secrétaire de la section
FOMH de Neuchâtel ; Jacques Baum-
gartner , directeu r de l 'Of f ice  économi-
que neuchâtelois ; Hubert Donner, di-
recteur de la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'industrie ; André
Juillerat , directeur de l'Information
horlogère ; André Delimoge, directeur
de TSM ; Maurice Ditisheim, président
du Bureau du Contrôle ; Bernard Fer,
président de l'Association industrielle
et patronale de La Chaux-de-Fonds :
Pierre Steinmann . directeur général du
Technicum neuchâtelois; Philippe Jean-
neret, directeur de l'Ecole d'horlogerie.

Celui du Syndicat patronal des Producteurs de la Montre

Forte progression de l'exnorialion horlogère française
L'essor de l'exportation horlogère

française s'est développé au cours des
cinq premiers mois de 1967, dans des
proportions considérables , indique le
C.I.M. (Centre d'information de la mon-
tre) . C'est ainsi que les ventes de mon-
tr es à l'étranger ont progressé de
45,45 % par rapport à la même période
de 1966. Ce sont les ventes de montres
vers les Etats-Unis qui ont le plus aug-
menté avec un accroissement de 100,34 %
par rapport à l'année dernière.

En même temps que les exportations ,
les importations ont également aug-
menté. C'est ainsi qu 'ont été importées
au cours du premier trimestre 1967,
75.694 montres contre 52.508 en 1966,
soit une augmentation de 44,16 %.

Après un premier trimestre brillant ,
les ventes sur le marché français ont
par contre marqué le pas au cours du
deuxième trimestre.

Parmi les nouveautés qui ont fait
leur apparition figure notamment une
montre donnant l'heure universelle , mu-
nie de six cadrans secondaires. En re-
gard , les noms des 64 villes auxquelles
ils correspondent , avec les indications
pour faire les corrections.

Tout ceci , conclut le C.I.M., illustre
la bonne santé de l'industrie horlogère
française qui couvre ses importations à
170 % par des exportations et continue
dans le même temps à accroître celles-
ci. (afp)
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En raison du trafic aérien de l'aé-
rodrome de Courtelary, de nombreux
automobilistes s'arrêtaient pour obser-
ver les avions. Plusieurs même aban-
donnaient leur véhicule sur la chaus-
sée alors que la loi l'interdit. Devant
cette situation, les responsables de la
circulation routière ont fait placer des
signaux d'interdiction de s'arrêter, sur
une distance de 600 mètres environ.

Mais alors, doit-on renoncer à aller
regarder les planeurs ? Pas du tout ,
si l'on prend la précaution de sortir de
la route. Le mieux est encore d'utiliser
les places de stationnement près des han-
gars, en attendant l'élargissement de
cette voie d'à peine six mètres de
large. On accotement stabilisé, sorte
de trottoir au niveau de la chaussée,
offrirait aux promeneurs plus de sécu-
rité, (ds)

COURTELARY : ARRET INTERDIT SUR LA ROUTE !Saint-Imïer : maison locative pour personnes âgées
Pour les vieillards, le district de

Courtelary dispose d'un hospice situé
à la route de Saint-Imier - Sonvilier,
près de l'hôpital. Les pensionnaires y
sont occupés ¦ par l'exploitation d'une
ferme. L'établissement, bien tenu et
bien dirigé, ne peut recevoir < que les
personnes isolées qui retrouvent là une
communauté.

Mais il fallait autre chose encore.
La commune de Saint-Imier a décidé
de construire une maison locative pour
personnes âgées. Ces dernières pour-
ront y habiter seules où par couples.

Le choix de l'emplacement de l'im-

meuble est judicieux : la route de la
Clef est à l'altitude de la ligne de
chemin de fer, peu éloignée, en son
début, du centre de la localité et de
la gare. Cette situation est agréable
pour une personne marchant peut-
être, en raison des ans, difficilement.
Et puis, même vieux, il fait bon être
mêlé à la vie, observer le trafic rou-
tier ou les jeux des enfants. De plus,
si l'on ne demeure pas trop loin de
la gare, on a plus de chance de re-
cevoir des visites que dans des éta-
blissements isolés, éloignés des lieux
habités, (ds)

Les trois premiers étages, A la route de la Clef, sont construits. Quatre autres
s'y ajouteront encore. (Photo ds)
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Salle de jeux
cambriolée

Une salle de jeux a été cambriolée
à Bienne. Le ou les malfaiteurs, ont
fracturé les caisses des jeux et ont
emporté une somme d'environ 1200
francs, (ats)

Entraide communale
L'année dernière, la ville de Neuchâ-

tel a sollicité l'aide du service du feu
de Bienne en cas de sinistre à la raffi-
nerie de Cressier.

Le Conseil communal de Neuchâtel
vient de rédiger une convention à ce
sujet en vertu de laquelle la ville de
Bienne accepte de dépêcher sur place

une équipe de secours ainsi que le
camion-citerne et le véhicule d'appoint
qu'elle loue à la Confédération.

Le Conseil municipal de Bienne va
signer cette convention... en espérant
qu'il n'en sera jamais fait usage, (ac)

L'eau de Bienne pour Nidau
Le pasteur, M. Wildi, adressa quelques

municipal de Bienne a approuvé un
nouveau contrat décennal de livraison
d'eau à la ville de Nidau, qui pren-
dra e f fe t  au 1er janvier prochain ;

La population biennoise devant payer
10 et. de plus le m3 dès le début de
cette année, il était juste que la com-
mune voisine subisse la même augmen-
tation. Celle-ci n'a pu être appliquée
plus tôt, le contrat en vigueur expi-
rant le 31 décembre 1967. (ac)
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J$»W dur JST

S wV w H a a yjf ag jB W*1* ~__ ¦¦ «¦— "*̂ ffJB^̂ y 'a 'Bi M M ê& »̂

JF Avec € 3 pour 2 », .„ - '' ^HL Saviez-vous qu 'en j m&z *̂  %
I f jrf*jr\ nous vous offrons les llfek changeant souvent vos dessous, g ^ ^lÈ Ê

\J  ̂Jr \ bestsellers Jormfit ci-après : |; ' 'W vous prolongez leur durée ? S \f *Z 0g$

m | 44fi , dentelle Fr. 8.50 IL XI 
'
'j ff choisir 3 mêmes modèles | f P

I 476. teenager Fr. 8.50 £/ tf ' S mi n 'en payer que 2 fj j  512, dentelle Fr. 19.50 H» / *& „ „ f - S K Ê  le 3e' nous vous l'°»™ns 1
A M 288, rembourré Fr. 23.50 ', ' _ "^S à titre gratuit. 

\rJ r %

LA CHAUX-DE-FONDS ®j| nf Y i lY  Ç  ̂ NEUCHÂTEL
Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 ffljj JB jL^V^ %A~JL 

(&&*$ 
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 I

Course scolaire
Profitant d'une belle journée enso-

leillée, les élèves de la classe unique
ont effectué leur course scolaire. En
autocar, ils se sont rendus à Lucerne
où ils ont visité les curiosités de la
ville. En passant par le Ranft et le
Brunig, ils ont rejoint les rives des
lacs de Brienz et de Thoune. Tous les
enfants garderont un- excellent sou-
venir de cette enrichissante journée.

. ,.. . . - . . (y)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

N9URIAUX

Cambriolages répétés
Le magasin de M. Charles Wirz,

à Cortébert, a reçu , pour la troisiè-
me fois en deux ans, la visite de
cambrioleurs qui ont volé une som-
me d'argent importante; "(ats)

CORTÉBERT
En vue de la prochaine saison, le

Ski-Club a repris l'entraînement tous
les mercredis à 19 h. 45, à la halle
de gymnastique. - Ces séances de mise
en condition physique, auxquelles sont
conviés tous les skieurs, réunissent
chaque semaine de nombreux membres.

. "• ' ' (y)

Au Ski-Club des Breuleux

Course des personnes âgées
C'est par un temps magnifique que

s'ébranla samedi après-midi le cor-
tège de voitures emmenant en une
course surprise une cinquantaine de
personnes âgées ¦ du village. Une pre-
mière étape conduisit les participants
par Mont-Crosin - Les Réussilles -
Bellelay - Le Pichoux - Delémont -
Dornach. Une halte d'une heure et
demie permit d'apprécier les beautés
du Goetheanum et les magnifiques
constructions de Dornach.

Puis ce fui  le départ, en passant par
le Passwang - Balsthal - Welschen-
rohr - Moutier - Tavannes, lieu de
rassemblement et du souper.

M . . Louis Blanc, maire, se f i t  un
plaisir d'apporter un cordial , message
au nom des autorités, et remercia tout
particulièrement, la commune bour-
geoise, les chauffeurs (dont deux da-
mes), les organisateurs du match . au
loto, le corps enseignant et lès élèves
des classes primaires qui avaient con-
fectionné de magnifiques petits rubans
jaune et bleu munis d'une petite hi-
rondelle, que chacun .portai t, fièrement
sur son coeur. Tout se passa au mieux
et chacun fut  enchanté du repas et
d'avoir parcouru une région pour beau-
coup encore inconnue.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
parole s réconfortantes aux personnes
retîntes, adressant une pensée particu-
lière à Ceux qui sont retenus en ce
moment dans leur foyer. M. Auguste
Chopard, doyen du village et M. Er-
nest Liengme, deux poètes éminents,
remercièrent en vers les autorités
municipales et bourgeoises et dirent
toute leur reconnaissance particulière
aux automobilistes complaisants, (vo)

CORMORET
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La lingerie s'évade en plein air
Quoi de neuf en la matière ? L'on

ne sait plus très bien s'il s'agit de
vêtements d'intérieur créés pour
l'intimité, ou de vêtements d'exté-
rieur, créés pour la plage ou le jar-
din. En e f f e t , la lingerie s'évade en
plein air, et quand elle ne va p as

Chemise de nuit et négligé en pongé pure soie, motifs Jacquard sur le déshabillé,
couleur fraise. Mod. suisse Dubarry.

Cette robe qui s'est inspirée du style Cardin et du chemisier à la fois, en tulle
appliqué de blanches marguerites de broderie suisse, laisse voir le dessous de robe-

bustier, de ligne très couture. Mod. Ton! Schiesser. Création suisse Naef.

au jar din ou sur une terrasse —
chacune n'en a pa s — les fleurs
viennent à elle, comme les gais co-
loris puis és dans la nature, sous for -
me d'impressions, de broderies.Les
modèles sont ravissants et évoquent
le style désuet et romantique de la

lingerie de nos grands-mères, mais
dans des tissus si légers, si souples :
en voile de coton, en batiste Mlnl-
care, en crépon, en j ersey, en char-
meuse.

Malgré ces réminiscences d'autre-
fois, ce regain des tendances d'an-
tan, il semble que partou t un vent
de je unesse souffle sur la lingerie
et la transforme . Certes, les grands
déshabillés et sauts-de-llt assortis
en voile de coton uni ou Imprimé
sont encore pré sents chez les créa-
teurs de cette petite mode. Mais Ils
adoptent un style assez cocasse sou-
ligné de Valenclennes, de broderies
de Salnt-G.all et de broderies an-
glaises, d'entre-deux brodés toute
laize, de volants froncés et super-
posés, de franges et de bouillonnes.

Ce qui nous amène à la nouvelle
tendance avant-garde qui s'oppose à
celle citée plus haut . Là, point de
frou-frou , de transparence, de den-
telles ou de rubans. C'est un style
pratique ' et légèrement masculin
conçu pour être à l'aise et servi par
des tissus éprouvés : finette , jerse y,
zéphyr à carreaux, popeline de coton
Minicare — car ce traitement mini-
mum de soin veille à la correction
de la tenue de la lingerie de nuit,
à l'heure du saut de Ut , lorsque les
nuits chaudes nous agitent et nous
trempent de la tête aux pieds. ¦

Naturellement, les liqueites qui font
les beaux jcurs de la mode d'été ,
font aussi les belles nuits des gran-
des filles , avec leurs pans arrondis,
crantés sur les côtés comme la che-
mise de grand-père . D'ailleurs, Jac-
ques Helm ne s'en est-il pas emparé
pour des robes-liquettes du plus élé-
gant ef f e t , pour les heures les plus
habillées du soir ?

En résumé, toute une gamme de
lignes qui forment leur propr e mode,
qui ne craint plus de : sortir de l'in-
timité pour se montrer . au grand
jour des corridors d'hôtels, de la
pelouse de camping, de la table du
petit déjeuner en famille, puis que
nous sommes en période de vacan-
ces, de voyages, de loisirs, de dé-
tente I

Simone VOLET.

Cette robe-manteau à capuchon, en éponge de coton, n'hésitera pas longtemps
entre la salle de bain et les moultes occasions extérieures.

Mod. suisse de l'habillement Cafader.

E N T R E  F E M M E S
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LES SOUPERS D'ÉTÉ
TOMATES FARCIES

8 tomates de grosseur moyenne,
200 g. de gruyère ou .d'emmental.
2 concombres au vinaigre, 2 pom-
mes, 150 g. de mayonnaise.

Mélangez à la mayonnaise le
fromage et les pommes coupées en
petits bâtonnets ou en dés ; laissez
reposer une heure. Entaillez les
tomates en croix, sans que les
quartiers se détachent, puis en-
levez les graines. Salez légèrement
les tomates et remplissez-les en-
suite de la préparation.

BARQUETTES
DE CONCOMBRES

400 g. de gruyère ou d'emmental,
% oignon, 2-3 beaux concombres,
persil ou quelques lanières de poi-
vron rouge au vinaigre.

Découpez un « couvercle » dans
la longueur des concombres, ivi-
dez-les et coupez leur chair en bâ-
tonnets. Ajoutez un oignon fine-
ment haché à la sauce à salade,
passez le fromage à la râpe à lé-
gumes à grosses alvéoles et mélan-
gez le tout à la chair des concom-
bres. Remplissez ces derniers et dé-
corez-les avec le persil haché ou
les lanières de poivron.

SALADE DE FROMAGE
A LA NIÇOISE

300 g. de gruyère ou d'emmental,
200 g. de thon, 1 grosse gousse
d'ail, 2 œufs durs, salade verte et
tomates à volonté, 1 grosse pomme
de terre bouillie, olives vertes et
noires.

Emincez finement le fromage el
mélangez-le à la sauce à l'ita-
lienne, ajoutez le thon endetté, la
gousse d'ail finement hachée, les
œufs durs et la pomme de terre
coupés en tranches. Laissez reposer,
puis pour terminer, ajoutez les
feuilles de salade verte et décore2
avec des olives.

SAUCE A L'ITALIENNE
Mélangez 3 cuillerées à soupe de

vinaigre de vin rouge à 5 cuillerées
à soupe d'huile d'olive, assaison-
nez d'un peu de sel et de beaucoup
de poivre fraîchement moulu.

Petit lexique de la nouvelle mode
Ce n'est que le 27 août que U

rideau pourra être levé sur les pré-
sentations de la Haute Couture, qui
nous promettent bien des surpri-
ses :

• La mode redescend chez Jac -
ques Estérel, qui nous a présenté
un « ensemble à la Bruant », cap e
démesurée en serge ; « capiau » de
velours et chattes-bottes élastiques
en vernis noir ; Il se portait avec
un contrepoint de foulard rouge...

• Des bas-bottes en cuir ou en
tissu cet hiver : ce ne sont pai
des bottes, ce ne sont pas des bas:
c'est les deux à la fois. En cuir
très souple , ces bas-bottes s'atta-
chent aux jarretelles . Avec elles
vous pourrez dire cet automne :
« Mes bottes plissent »t mais vous
ne direz pas : « Encore une maille
de filée ! » Grâce à cette nouveauté ,
si chaude et si pratique , vous n'au-
rez pas besoin de porter de bas,
d'où une sérieuse économie, met-
tons un amortissement... Evidem-
ment leur prix est encore assez
élevé, mais de nombreux fabricants
s'apprêtent à sortir le bas-bottes
en tissu. Vous pourrez ainsi les as-
sortir à vos robes ou manteaux .
Dans le creux de l'oreille : on nous
a confi é à Paris qu'en cuir elles
revenaient à 250 francs ! Donc pas
ï la portée de chacune...

9 Le Bermuda n'a pas dit son
dernier mot chez Madel eine de
Rauch, qui le baptis e « Pirate de
charme », présenté en combinaison,
port é sous une jupe-kilt en flanelle
réversible rouge et blanche.

• Vous serez peut-êtr e sacrée
tsarine de toutes les Russies. Ou
bien alors vous identifier-ez-vous
plutô t à Greta Garbo qu 'à Jeanne
Moreau ? La mode d'hiver nous
présent e dans sa nouvelle longueur
un manteau arrivant au ras des
bottes, à mi-mollet , en matelassé
noir givré d'argent, toque de four-
rure.

O D'un goût discutable , la pan-
talonnade d'Esterel , le couturier
farfel u, le sac-cage permettant de
prendr e son merle des Indes ou sa
perruch e préférée , la tunique de la
poli ce montée canadienne, le pan-
talon en-dessous du genou, évase,
sur des bottes galbant la jambe. „

• Retour de Bettina, qui pré-
sente la collection de Coco Cha-
nel. Depuis la mort d'Ail Khan ,
Bettina n'avait plus reparu dans
les défil és. Cette année pourtant ,
après quelques années d'absence,
elle ef fe ctue son « corne back s en
prése ntant une mode pas folichon-
ne, il fau t bien le dire.

I--
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Pas de vacances pour les bêtes
De multiples appels ont été faits

concernant ces pauvres bêtes,
chiens et chats, que l'on abandonne
à un triste sort pour partir en
vacances. Triste sort non seulement
parce .que privés d'un toit, de- pour-,
riture, mais aussi des caresses des
maîtres bien aimés — et qui ne
le méritent pas en l'occurrence.
Les pensions pour chats et pour
chiens, si elles ne sont qu'un pal-
liatif , sont pourtant un remède.
Vos amis ne mourront pas de cha-
grin en si peu de temps, et s'ils
refusent ¦ toute nourriture, ils se
rattraperont à votre retour.

Mais les vacances sont passées,
ce conseil vient à retardement,
pensez-vous ? Si j 'en fais l'objet de
ce billet, c'est qu'une petite his-
toire, qui n'aurait été qu'un fait
divers bien triste, certes, lu dans
les pages de notre journ al, a pris
une toute autre envergure, lue
dans les yeux tristes de trois gros
chiens, couchés côte à côte, sur
un pont de la route de ceinture de
Lyon, enj ambant le Rhône. Je me
suis arrêtée, étonnée de voir blot-
tis ainsi les uns contre les autres,
brois chiens de grosses races di-
verses. Un vieux monsieur qui pas-

sait, faisant sa petite promenade
quotidienne de santé me dit :

— H y a une quinzaine de Jours
qu'ils sont là. Us ne s'éloignent ja -
mais de cette entrée du pont, scru-
tent la route depuis que leurs maî-
tres sont partis en vacances. Dans
la maison de vieux où je me suis
retiré, on veut bien me donnai
quelques restes, quelques os et Je
les leur apporte. Le gros brun qui
a l'air bien vieux, ici, me lèche
la main. Cela me fend le cœur de
les voir ainsi, les yeux pleins de
larmes...

Effectivement, leurs yeux étaient
tristes et mouillés. Ce n'étaient pas
des radotages de vieux bonhomme.

Si je reviens sur ce sujet tra-
gique, c'est pour attirer votre at-
tention sur les conséquences que
peut avoir le simple désir de pren-
dre un petit ou grand animal chez
soi. Ainsi, si vous avez envie d'un
chat, d'un chien , si vous accordez
ce bonheur à vos enfants, réflé-
chissez bien avant d'en faire l'ac-
quisition. Prévoyez onze mois à
l'avance ce que vous en ferez pen-
dant les prochaines vacances !

MYRIAM



L ascension sociaie
Devant remplacer son garçon de courses, devenu mur pour la
retraite, une entreprise bernoise de moyenne importance se vit
dans l'impossibilité de lui trouver un successeur. Toutes les an-
nonces « on cherche garçon de courses » demeurèrent sans ré-
ponse. Elle eut alors l'Idée d'utiliser le terme « chef des services
d'exploitation ». La place f u t  repourvue sans d i f f i cu l té .  Désor-
mais, vider les corbeilles à papier et s'occuper des poubelles sont
de la compétence du « chef des services d' exploitation » et non

plus du « garçon de courses »... (upi)

CONSULATS SUISSES SUPPRIMES
PAR BERNE EN AMÉRBQUE LATINE

Le Conseil fédéral a décidé de
transformer les consulats généraux
honoraires de Suisse à San José
(Costa-Rica) et Tegucigalpa (Hon-
duras) en ambassades. Cette me-
sure a mis fin aux mandats de
consuls généraux honoraires de MM.
Charles-E. Borel et Alfred Kaegi, à
qui le Conseil fédéral a exprimé
ses remerciements pour les services
rendus. L'ambassadeur de Suisse
au Guatemala, M. Jean Humbert,
reste comme jusqu 'ici accrédité dans
ces deux pays.

M. Charles-E. Borel est né en
1896 à Neuchâtel, d'où il est ori -
ginaire. Il obtint à l'Ecole poly-
technique fédérale le diplôme de la
section des sciences naturelles. H
fréquenta en outre les universités
de Neuchâtel et de Lausanne. Il est
titulaire du doctorat es sciences na-
turelles de cette dernière université.

Ses études achevées, M. Borel en-
seigna dans des collèges privés à
Versoix et à Genève, puis fut pro-
fesseur à l'Université nationale de
San José, (ats)

A Schonenwerd (SO), une infirme
brûlée vive par de l'encaustique

De l'encaustique liquide enflam-
mée a causé la mort d'une ména-
gère de 71 ans, Mme Elise Kuffer,
à Schoenenwerd. Partiellement in-
firme, la malheureuse, en l'absence
de son mari, avait nettoyé un plan-
cher, après quoi, elle voulut jeter
du papier imbibé du produit dans
le fourneau de la chambre pour le
brûler. C'est alors que ses vêtements
qui étaient également tachés d'en-
caustique, prirent feu. Elle fut bien-
tôt transformée en torche vivante.
Un médecin, .mandé d'urgence par

des voisins, arriva helas trop tard
Elle avait déjà succombé à .de gra-
ves brûlures, (upi)

Mouveaux ambassadeurs

Deux nouveaux ambassadeurs ont présente, hier matin, leurs lettres de
créance au Conseil fédéral.  Il s'agit de S. E. M. Masayoshi Kakitsubo,
ambassadeur du Japon , et de S. E. M. K. B. Asante, ambassadeur du Ghana,

accompagné de sa suite et du chef du protocole (notre photo ASL)

Une conférence va étudier le problème de
1'«exode des cerveaux» vers les Etats-Unis

Près de 43.000 savants et ingénieurs
ont émigré aux Etats-Unis entre 1949
et 1961. Plus de 90% des étudiants
asiatiques qui vont suivre des cours aux
Etats-Unis s'y installent définitivement
une fois leur diplôme en poche. Chaque
année, les pays européens et ceux du
Tiers monde se défont, dans des pro-
portions qui deviennent alarmantes,
d'une partie de leur potentiel de ma-
tière grise au profit des Etats-Unis. Si
l'on supprimait brutalement aujourd'hui
aux Etats-Unis tous les médecins « im-
portés », on a calculé qu'il faudrait
construire d'urgence douze écoles mé-
dicales. En contre-coup, la Grande-Bre-
tagne, doit par exemple, remplacer ceux
de ses praticiens qui partent pour l'A-
mérique par de jeunes médecins indiens
ou pakistanais.

Cette situation est si inquiétante
qu'une conférence va être consacrée au
problème. Des professeurs d'université
et des experts en économie vont se réu-
nir à Lausanne le 25 août pour en par-
ler, sous l'égide du Centre de la re-
cherche européenne de Lausanne et de
la Commission américaine des affaires
culturelles Internationales. • ¦

Comment endiguer le flot ? Les con-
gressistes vont s'attacher à étudier des
remèdes comme l'arrêt de l'émigration

aux Etats-Unis. Mais ils vont surtout
essayer de déceler les causes de ce
mouvement.

H y a le problème des différences de
salaires ou d'honoraires. Assurément le
médecin britannique qui va aux Etats-
Unis y trouve une situation financière
plus confortable que celle qu'il a quittée.
Les économistes diront si un pays à in-
térêt ou non à relever sensiblement la
rémunération de la « matière grise »,
quitte à risquer l'inflation, plutôt que de
perdre certains de ses meilleurs élé-
ments.

Autre problème : dans quelle mesure
cette question des rémunérations n'est-
elle pas éclipsée par le fait qu'aux
Etats-Unis, savants et ingénieurs dispo-
sent d'un équipement plus moderne et
de facilités plus grandes s'ils veulent,
par exemple, pousser leur spécialisation
dans tel ou tel domaine ?

La conférence va également étudier
divers éléments susceptibles d'avoir con-
tribué à ce véritable exode : le fossé
technologique qui sépare les Etats-Unis
des autres pays, la discrimination po-
litique, sociale ou raciale et, peut-être
surtout, la dangereuse manie qu'ont les
pays européens d'envoyer leurs étu-
diants faire des stages à l'étranger.

(upi)

Ne pouvant exporter des devises
de leur pays, deux groupes d'étu-
diants hongrois et tchèques en visi-
te en Suisse se font actuellement leur
« argent de poche » en construisant
deux chemins près de Trin et de
Savognin, dans les Grisons. Parmi
eux se trouvent trois professeurs de
l'Ecole polytechnique de Bratislava...

(upi)

Il n'a pas perdu son temps...
Un jardinier de 56 ans , 24 fo is

récidiviste, avait été libéré de pri-
son, sous conditions, le 20 janvier
dernier. Jusqu'au 7 juillet, date de
son arrestation, il était parvenu à se
rendre coupable de filouteries d'au-
berge dans 29 hôtels au total. Il
commit en même temps 12 escroque-
rie et divers vols , (ats)

Système D
à la hongroise

M. Alfred Baettig, 75 ans, agri-
culteur, marchait sur la route, à
Oberkirch (LU), lundi soir, lorsqu'il
fut heurté par une voiture^ Jeté à
terre, le malheureux fut tué sur le
coup, (ats)

Un mycologue argovien
empoisonné

Un mycologue de Speichei-schwen-
di, dans le canton d'Argovie , avait,
au cours de la semaine dernière ,
convié un couple d'amis à partager
son repas, composé de champignons
fraîchement ramassés. Le j our sui-
vant, les trois gourmets souffraient
de coliques et durent être hospitali-
sés.¦ Alors que l'état de santé du cou-
ple s'est amélioré, celui de M. Hans
Zuercher, âgé de 50 ans, empira à
un tel point qu'il en mourut, (ats)

Un agriculteur lue
à Oberkirch (LU)

On a repéré les corps de deux
jeunes alpinistes portés disparus
depuis lundi, sur la paroi méridio-
nale de la Blumlisalp, près de la
« Weisse Frau ». Les deux malheu-
reux, MM. Christian Nicca, 22 ans,
étudiant en géologie à Berne, et
Jean-Claude Rallis, 19 ans, étudiant
à Genève, avaient passé la nuit de
dimanche à lundi au refuge de la
Blumlisalp. C'est en voulant passer
de la « Weisse Frau » à la pointe de
la Blumlisalp qu'ils ont dû tomber
dans une crevasse, (ats)

Deux étudiants tués
à la Blumlisalp

Le Conseil fédéral a décidé du con-
cours à apporter par la Confédération
à la t. Fondation pour la coopération
confédérale » qu'il est prévu de créer
à Baden. Il proposera aux Chambres
fédérales d'inscrire au budget de 196S
une somme de 50.000 francs à titre
de contribution unique au capital de
la fondation

Créé sur l'initiative des cantons et
de la Nouvelle Société helvétique , la
f ondation aura pour tâche de promou-
voir l'étude des problèmes que doi-
vent affronter de concert les cantons.

(ats)

La Confédération soutiendra
la « Fondation pour

la coopération confédérale »

Mort d'une centenaire
à Yverdon

Dimanche est décédée Mme Eugé-
nie Helfer-Porestier, qui avait fêté
ses cent ans révolus le 22 février der-
nier. Elle était née à Carrouge-Vaud
et épousa un Allemand, Frédéric
Helfer, ébéniste, d'abord installé à
Lausanne puis à Yverdon, décédé en
1921. A la mort de .son mari, Mme
Helfer reprit sa nationalité suisse.
Elle sera ensevelie, cet après-midi,
après un culte au temple de Fonte-
nay. (jd)

Vols de bijoux
et d'argent à Lausanne
La semaine dernière, deux vols

importants dans deux hôtels ont été
signalés à la police : pendant la soi-
rée, des voleurs ont pris, dans un
hôtel , des bijoux représentant une
valeur de 40.000 fr. et des espèces
faisant un total de 4000 fr ., dans une
autre chambre, ils se sont emparés
de bij oux pour 4500 fr. et de 4000 fr.
en espèces.

Dans un autre établissement, ont
disparu des bijoux représentant
20.000 fr. et une somme de 1000 fr.

(jd)

Chute mortelle
en Valais

Le 15 août passé, un apprenti
cuisinier fribourgeois, travaillant
dans un hôtel de Loèche-les-Bains,
M. Jacques Chapelle, âgé de 18 ans,
s'en alla dans la région de la sta-
tion pour y faire une excursion.

Dans la soirée, son patron ne le
voyant pas revenir, alerta la police
cantonale.

Après plusieurs jours de recher-
che, on trouva son corps au fond
des gorges de la rivière qui coule
non loin de la station . On suppose
que ce jeune homme aurait fait un
faux pas. qui l'aura entraîné d'une
hauteur de plusieurs dizaines de
mètres au fond de ces gorges sau-
vages, (vp)

Fillette de 2 ans sauvée
de la noyade

par un écolier genevois
A Versoix (GE) , la petite Françoi-

se Zbinden, âgée de 2 ans, f i l le  uni-
que d'un gendarme de la localité ,
avait échappé pendant quelques mi-
nutes à la surveillance des siens. Elle
tomba non loin du domicile dans un
canal profond de 60 cm. et aux eaux
glaciales. Alors qu'elle avait de l'eau
jusqu 'au cou, elle f u t  trouvée par un
écolier, qui promenait sa p etite sœur,
Michel Trafelet , âgé de 10 ans. Cet
écoli er se précicipta et , seul , parvin t
à sortir la fillette du canal. La pe-
tite Françoise fu t  rendue à sa mè-
re dont on devine le soulagement.

(ma)

i i i ¦. 1 1  ..  , . ,  —.

• EN SUISSE ROMANDE .
——— 

Deux dépôts de l'armée situés l'un
à la route des Paysans, près du
refuge du Jorat au-dessus de Lau-
sanne et l'autre près du village de
Froideville, ont reçu la visite de
cambrioleurs. Ceux-ci se sont em-
paré de dix à douze mille cartou-
ches de 7,65 et 9 mm. En revanche,
ils ont négligé les explosifs et les
pièces d'armes se trouvant dans ces
dépôts. Les vols ont été découverts
à l'occasion des rondes de surveil-
lance périodiques qui sont exercées
sur les multiples dépôts que l'ar-
mée suisse possède disséminés dans
le Jorat. Immédiatement informée ,
la police de sûreté vaudoise a ou-
vert une enquête, (jd)

Vol dans deux dépôts
de l'armée

Le feuilleion illustré
des enfants

par Mli.ii.ïii iiAttâfch
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Croquettes KNORR
... préparez aujourd'hui
des Pommes galettes:

Façonner la pâte de Croquettes en rouleaux de 6 cm
de diamètre, puis les débiter en galettes que l'on fera
dorer des deux côtés dans du beurre.
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pour
tromper la faim

pour tenir le coup
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Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas: Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait .sentir : Chokito.

Un choco-snack de Nestlé

employé de iabricalion
cherche changement de situation, avec
responsabilités. Connaissance boites, ca-
drans et ébauches.
Région désirée : La Chaux-de-Fonds -
Franches-Montagnes.
Date d'entrée à, convenir.
Faire offres sous chiffre VT 17291, au
bureau de L'Impartial.

m cherche g]

fe;j un employé connaissant les méthodes II
M modernes de gestion de la qualité (mé- î i.
|S thodes statistiques) comme - ; :
¦ as

I RESPONSABLE
DE L'ORGANISME
DE CONTROLE

M Faire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute- H
rive, tél. (038) 5 88 41. ! ]

Berudges
sont à vendre.
S'adresser à
M. Jean-Gilbert
Schneider, Fenin ,
tél. (038) 6 93 77.

HSfiHtM KmSKI ïzmyx IfflDPSfc m rn m» D
îiT mi  ̂ m Ti H T̂fc JB ES Bas. H

il B M a  R B  iStiïïi Efl a «a¦ non ¦ a H Ho a B I Ta
A vendre à 13 km. centre Lausanne
parcelles de 1000 à 4500 m2, pour
villa ou week-end. Fr. 10.— à 12.—
le m2. Equipement complet.
S'adresser à M. Will .y RizzI , Cha-

I pelle 2, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 25 24.

. . 

Jeune homme français, permis de'
séjour A depuis 5 ans, actuellement
employé comme galvanoplaste , dési-
re quitter son emploi actuel pour
des raisons de santé. Aimerait une

| place comme

cSiauîfeur-livreur
Possède le permis de conduire A .
Ecrire sous chiffre CN 17295, au
bureau de-L'Impartial.

IUUi_LJ^̂ ^̂ ^̂ ^ — i I I 

Suisse allemande, 22 ans, parlant cou-
ramment le français et ayant de bonnes
connaissances préliminaires de l'anglais
(sténographie en allemand - français -
anglais) cherche place comme

secrétaire
à La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre E 51595 G, à Publl-
citas S.A., 9001 Saint-Gall.

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: 4t

Rue: • \

Loca lité : __^ (En capitales d'imprimerie)

i CRÉDBT 1

il MEUBLES G RABER I

l'Ai TRfllIWP le moyen de faire
uni  i nUUVE.  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62. \

Une affaire
1 divan-lit 90x190
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) 8182 19

A vendre d'occasion

un grand

SÉCHOIR
à linge automati-
que , marque Avro ,
contenance 10 kg.,
en parfait état.
Tél. (039) 83618.

MARIAGE
Monsieur honnête,
dans la soixantaine,
désire rencontrer
dame du même âge
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
OS 17285, au bureau
de L'Impartial. i



illl [MÏÏl IMÊMin MOdèlG -*—--̂ SssS /Baùknedit
Uli U UluJIllwl&GulUJ iiiuuww ^*»«̂  Viv

Bauknecht, le congélateur r___ | .»=---

[FD^ u SO_" s=—-
Commutateur de congélation rapide 

£*5 £.c j Z_^_TT-T^:
Température ê
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Caisse de pension a

© Tous les avantages sociaux ; j
¦ 9 Semaine de 5 jours par rotations H

_ Se présenter au chef du personnel _s_ 1raHH n m ¦¦n KJSM ESHE Bissa HM_ non am arasa

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le poste de

au magasin des Services techniques de la Municipalité
de Saint-Imier est mis au concours. <

Exigences : langue maternelle française, bonnes con-
naissances de la langue allemande, de l'électricité et
des appareils électriques. Bonne culture générale.

Entrée en fonction : selon entente.

Rétribution : selon classe 9 de l'échelle des traitements.

: ' Les offres de services manuscrites, acompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au Conseil municipal de Saint-Imier jusqu 'au j]
9 septembre 1967. ij

Saint-Imier, le 21 août 1967. jj
CONSEIL MUNICIPAL |

niiinii —————i ——M———————I———————i

I OMEGA

—wEHplHtt—
usine de Lausanne

Nous engageons pour nos usines de Lausanne

mécanicien
susceptible d'être formé en qualité de chef d'un groupe
de machines.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites au bureau du personnel OMEGA, chemin ;
d'Entre-Bols 23, Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, la Municipalité de ]
Saint-Imier met au concours une place d'

employé(e)-iacturier(ère)
au bureau des Services techniques.
Exigences i apprentissage administratif , commercial
ou dans une école de commerce, certificat de capacité.
Langue maternelle française, bonne connaissance de
la langue allemande. Bonne culture générale.
Entrée en fonction : selon entente.
Rétribution : selon classe 9 de l'échelle des traitements,
semaine de 5 Jours, affiliation à la caisse de retraite.
Les offres de services manuscrites, acompagnées d'un \
curriculum vitae et des copies de cer tificats sont à
adresser au Conseil municipal de Saint-Imier jusqu 'au \
9 septembre 1967.
Saint-Imier,' le 21 août 1967.

CONSEIL MUNICIPAL

Manufacture de boîtes de montres, en plein dévelop- :
j pement, engage tout de suite :

réf. 402

mécaniciens
a n  s m ¦

réf. 191
¦ i

i

; j, réf. 301

, j -Û . J- - . .  . .' . . -"

.{. j slrriï-înifi S - TST, "réf. 18}

personnel auxiliaire
féminin et masculin

à former sur différented parties intéressantes.

Paire offres en indiquant les références à MAEDER -
LESCHOT S.A.,. ' Quai-du-Haut 52, 2500 BIENNE 3,
tél. (032). 2 36 36.

p cherche |si

COMPLETS
1 Faire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute- ;. ]

J rive, tél. (038) 5 88 41. j ;

j Imprimerie cherche pour le 1er septembre ou date à
convenir

j eune
employée
de bureau

de langue maternelle française, possédant quelques I
notions d'allemand. Bonne occasion de se perfectionner i]
dans cette langue. Emploi stable et bien rémunéré. I
Activité variée dans un climat de travail agréable.
Avantages sociaux (caisse de pension, etc.) Semaine
de 5 jours alternative.

Adresser les offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et copies des certificats, au chef du personnel
de l'Imprimerie Fédérative S.A., Laupenstrasse 7 a,
3000 Berne.

I

Fabrique de la place cherche

r

ou

aide-mécanicien
ainsi qu 'une

PERSONNE
pour travailler sur presse à décou-
per .

Contingent étranger complet.
Téléphone (039) 2 30 40,

Etablissement hospitalier de Neu- I
châtel cherche pour entrée immé- || j
diate ou date à convenir s \ \

NURSES et I
AIDES SOIGNANTES
Salaires selon contrat. Congés régu-

I11ers. !

Ecrire sous chiffre CR 17255, au
bureau de L'Impartial.

>¦ WLH I _ *3 %ri I L*_BB^̂  ̂ pour sa

. • mS»̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

*"̂ AVIA
bureaux centraux de Neuchâtel

une

_~~ 

qualifiée et expérimentée, de
langue maternelle française,
capable de correspondre en
anglais, pour son secrétariat
de direction. Travail intéres-
sant, varié et indépendant.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae, copies de certificats et photo à la

direction de Dégoumois & Cie S.A., Place- î ntffjffll
d'Armes 3, 2000 Neuchâtel. __flfllll__m
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Servefte battis en Coasp© îles Alpes

Les conseils de l'entraîneur Snella (à gauche) avec Barlie et Pottier n'ont
pas s u f f i  face  à Munich 1860

Servette-Munich 1860 1-3
Au stade des Charmilles à Genève, en

présence de 10.000 spectateurs, Munich
1860 a battu le FC Servebte par 3-1 (mi-
temps : 2-1) dans le cadre> de la Coupe
des Alpes.

Les Munichois étaient privés de Kuep-
pers et de Patzke. Les Servettiens mar-
quèrent dès la première minute par l'in-
termédiaire de Heuri. Us eurent encore
deux occasions de but dans les trois mi-
nutes initiales. Par la suite, la forma-
tion bavaroise prit l'ascendant. Plus
athlétiques, plus sûrs, les Allemands
eurent vite fait de renverser la situa-
tion grâce à des buts de Rebele (17e),
Grosser (22e ) et Brunnenmeier (75e) . Les
Suisses ne restèrent pas sans réaction .
A la 35e minute, le gardien Radenkovic
fut sauvé par le poteau sur un tir de
Kvicinsky.

Victoire méritée de l'équipe qui possé-
dait les individualités les plus brillantes,
à savoir' Perusixc, Brunnenmeier et Re-
bele.

A la pause, Reichenberger remplace
Heiss à Munich 1860 alors que Makay
joua pour Sundermann et Schindelholz
pour Kvincinsky au Servette.

Sous les ordres de M. Huber (Thoune)
les deux équipes se présentèren t dans la
composition suivante :

MUNICH 1860 : Radenkovic ; Peter,
Wagner, Steiner ; Zeiser, Perusic ; Heiss,
Brunnenmeier, Rebele, Grosser, Brundl.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,
Parzmandi , Mocellin ; Heuri , Sunder-
mann ; Nerneth , Desbiolles, Pottier,
Kvincinsky.

Triomphe allemand
COUPE DES ALPES, classement final

pour 1967 : 1. Eintracht Francfort 9 p.
(12-5) ; 2. Munich 1860 7 ; 3. AS Roma
6 ; 4. AC Torino 5 (3-3) ; 5. Servette 5
(5-7) ; 6. AC Milan 4 ; 7. Zurich 3 ; 8.
Bâle 1.

Match amical
Lugano - Legnano (Italie) 4-1.
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Pas d'hymnes nationaux mx joutes mondiales
Le congrès de l'Union cycliste internationale à Amsterdam

Sur proposition du Dr van Dyck , président de la Fédération hollandaise,
faite au Congrès de l'UCI à Amsterdam, il a été décidé que pour les cham-
pionnats du monde 1967, seul le drapeau de l'UCI et une sonnerie de
fanfare présideront aux cérémonies protocolaires de remise des maillots
de champions du monde. Cette décision est intervenue après que les
responsables hollandais aient fait part à nouveau de l'impossibilité dans
laquelle ils se trouvaient , par suite d'interdiction gouvernementale, de
hisser l'emblème national et de faire exécuter l'hymne de l'Allemagne

de l'Est.

Toujours le doping
¦ D'autre part , M. René Chesal , se-
crétaire général , a annoncé que le
Comité directeur avait décidé le re-
trait du titre de champion du mon-
de en cas d'analyse positive du con-
trôle antidoping. Tout coureur, quel
qu 'il soit, fût-il le vainqueur, qui
ne satisferait pas aux formalités
de contrôle, serait mis hors de cour-
se, déchu de son titre et privé du
maillot distinctif. Il subira en outre
les sanctions prévues.

Un seul flacon de prélèvement
sera envoyé aux laboratoires. Aucun
appel ne sera admis en ce qui con-
cerne les décisions qui seraient pri-
ses à la suite d'analyse positive.

Les décisions prises sont applica-
bles dès aujourd'hui , et il ne sera
pas question éventuellement de dé-
clarer champion du monde un cou-
reur battu par un ou plusieurs ad-
versaires dopés. Si le champion du
monde est déchu , le titre sera alors
vacant.

Contrôles sévères
Pour les présents championnats

du monde seront contrôlés : les trois
premiers au moins de chaque spé-
cialité sur piste, les quatre premiers
des épreuves sur route , amateurs et
femmes et les cinq ! premiers pour
les professionnels ainsi que de nom-
breux autres coureurs selon un
planning codifié qui sera annoncé
dès le début des compétitions com-
portant séries, demi-finales et fi-
nales.

9 Pour les analyses, c'est le la-
boratoire de Gand , plus proche que
ceux de Paris et de Londres, qui a
été choisi. , . 3 ,.* ,..,, .' - r .......

H Les analyses seront effectuées
selon trois procédés et ce n'est que
si les trois résultats sont positifs
que l'analyse sera considérée com-
me telle.

@ Les résultats pourraient être
connus trois jours seulement après
la transmission des prélèvements.
Pour les championnats du monde,
les sanctions prévues au règlement
sont les suivantes :

<$ Amateurs. — Trois mois de
suspension pour la première infrac-
tion ; soix mois pour la seconde ;
un an pour la troisième.
$ Professionnels. — 2000 francs

d'amende pour la première infrac-
tion ; 6000 pour la deuxième ; trois
mois de suspension pour la troi-
sième.

D 'autres décisions
Outre celles qui ont été prises

concernant l'organisation du proto-
cole des actuels championnats du
monde et la lutte contre l'usage
des produits dopants, voici les prin-
cipales décisions qui ont été arrê-
tées au cours du congrès :

tH Attribution des championnats du
monde 1969 à la Tchécoslovaquie (ama-
teurs et féminines) , à la Belgique (pro-
fessionnels) , à l'Allemagne de l'Ouest
(cyclocross) et à l'Allemagne de l'Est
(cyclo-bail et cyclisme en salle). La
France s'était désistée.

Pour l'organisation des championnats
professionnels, la Suisse était également
candidate. Un vote a été nécessaire :
ta Belgique a obtenu 19 voix, la Suisse
9 et il y eut 1 bulletin blanc.

g) Création de championnats conti-
nentaux pour amateurs.

H Sur route , des championats pour
amateurs juniors (moins de 19 ans) et

amateurs seniors sont prévus, pour les
junior s sur 100 km. en ligne et pour les
seniors en trois épreuves (parcours va-
lonnés, parcours plats, et 20 km. contre
la montre) .

B Sur piste : pour les juniors pour-
suite à deux sur 20 km. et vitesse, et pour
les seniors, course par élimination et
individuelle. Un pays candidat devra se
faire connaître à l'UCI deux ans à
l'avance. Aucune candidature n 'a été dé-
posée hier mardi.

H Des pistes dont la longueur aura
environ 250 mètres pourront être utili-
sées pour les championnats du monde
après qu 'elles auront été reconnues va-
lables par la Commission technique.
¦ Adaptation du principe de la créa-

tion d'une Ecole de commissaires inter-
nationale.

B Le prochain Congrès de l'UCI se
tiendra à Rome, l'année prochaine avant
les championnats du monde profession-
nels.
¦ Le Congrès de la Fédération ama-

teurs se déroulera à Mexico avant les
Jeux olympiques et le prochain Congrès
du calendrier aura lieu à Genève le der-
nier vendredi de novembre.

Le cinquantenaire du FC Bassecourt
Floria, de La Chaux-de-Fonds, battu en finale
Samedi et dimanche, le FC Bas-

secourt , ex-pensionnaire de 1ère li-
gue, a fêté son cinquantenaire. Des
festivités importantes ont marqué
ce bel anniversaire. Il y eut , bien
sûr, des soirées récréatives, puis un
tournoi de vétérans et une rencon-
tre opposant le FC Bassecourt à une
sélection de juniors jurassiens di-
rigée par M. Ernest Monnier. Cette
dernière s'est terminée sur le score
de 1 à 1. Quant au tournoi des vé-
térans, il a donné les résultats sui-
vants :

Delémont - Bassecourt 0-1 ; Mou-
tier - Courroux 1-0 ; Bassecourt -
Fontenais 1-0 ; Porrentruy - Floria
0-1 ; Le Parc - Moutier 0-0 ; Fonte-

nais - Delémont 0-1 ; Courroux - Le
Parc 0-0 ; Morat - Saint-Imier 0-1 :
Floria - Cantonal 0-0 ; Schwamendi-
gen - Morat 1-2 ; Cantonal - Porren-
truy 1-0 ; Saint-Imier - Schwamen-
digen 3-0.

Demi-finales : Floria - Bassecour!
1-0 ; Moutier - Saint-Imier 1-0.

Fniale pour la troisième place ;
Bassecourt - Saint-Imier 1-0.

Finale pour l'attribution du chal-
lenge du cinquantenaire : Moutier -
Floria 2-1.

Tous les membres fondateurs du
FC Bassecourt ont été nommés mem-
bres d'honneur du club et ils onl
été tout spécialement fêtés.

Le football reprend partout ses droits
Reprise le 27 août pour les Jurassiens

Le championnat suisse va reprendre
dans le Jura selon le calendrier sui-
vant :

Troisième ligue
27 AOUT : Reconvllier - Court ; Le

Noirmont - Saignelégier ; Aurore - Les
Genevez ; USBB b - Tramelan ; Cour-
telary - Ceneri ; Courtételle - Delé-
mont ; Courfaivre - Develier ; Vicques -
Fontenais ; Glovelier - Mervelier.

3 SEPTEMBRE : Le Noirmont - Re-
convilier ; Ceneri - Court ; Tramelan -
Les Genevez ; Courtelary - USBB b ;
Bassecour t - Courtételle ; Mervelier -
Delémont ; Courrendlin - Develier ; Fon-
tenais - Courfaivre ; Glovelier - Vic-
ques.

10 SEPTEMBRE : Reconvllier - Auro-
re ; Court - Le Noirmont ; Saignelé-
gier - Tramelan ; Les Genevez - Cour-
telary ; Ceneri - USBB b ; Courtételle -
Develier ; Delémont - Bassecourt ;
Courrendlin - Fontenais ; Courfaivre -
Glovelier ; Mervelier - Vicques.

24 SEPTEMBRE : Tramelan - Recon-
vilier ; Aurore - Court ; Le Noirmont -
Ceneri ; Courtelary - Saignelégier ; Les
Genevez - USBB b ; Fontenais - Cour-
tételle ; Delémont - Develier ; Basse-
court - Mervelier ; Glovelier - Cour-
rendlin ; Vicques - Courfaivre.

1er OCTOBRE : Reconvllier - Courte-

lary ; Court - Tramelan ; Le Noir-
mont - Aurore ; Saignelégier - USBB b ;
Ceneri - Les Genevez ; Courtételle -
Glovelier ; Delémont - Fontenais ; Bas-
secourt - Develier ; Courrendlin - Vic-
ques ; Mervelier - Courfaivre.

8 OCTOBRE : USBB b - Reconvllier ;
Courtelary - Court ; Tramelan - Le
Noirmont ; Les Genevez - Saignelégier ;
Aurore - Ceneri ; Vicques - Courtétel-
le ; Glovelier - Delémont ; Fontenais -
Bassecourt ; Courfaivre - Courrendlin. ;
Mervelier - Develier.

15 OCTOBRE : Reconvilier - Les Ge-
nevez ; Court - USBB b ; Le Noirmont -
Courtelary ; Saignelégier - Ceneri ; Au-
rore - Tramelan ; Courtételle - Cour-
faivre ; Delémont - Vicques ; Basse-
court - Glovelier ; Courrendlin - Mer-
velier ; Fontenais - Develier.

22 OCTOBRE : Saignelégier - Recon-
vilier ; USBB b - Le Noirmont ; Cour-
telary - Aurore ; Ceneri - Tramelan ;
Courrendlin - Courtételle ; Courfaivre -
Delémont ; Vicques - Bassecourt ; Glo-
velier - Develier ; Mervelier - Fonte-
nais.

29 OCTOBRE : Reconvilier - Ceneri ;
Court - Saignelégier ; Les Genevez - Le
Noirmont ; Aurore - USBB b ; Trame-
lan - Courtelary ; Courtételle - Merve-
lier ; Delémont - Courrendlin ; Cour-
faivre - Bassecourt ; Vicques - Deve-
lier ; Fontenais - Glovelier.

5 NOVEMBRE : Les Genevez - Court;
Saignelégier - Aurore ; Bassecourt -
Courrendlin.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19

Cantonal recevra 'Le Locle
En vue du premier tour principal de la Coupe de Suisse de football

Le premier tour principal de la
Coupe de Suisse (2-3 septembre )
réunira 39 clubs de la première li-
gue et 49 de la ZUS, ces derniers
ayant obtenu leur qualification au
cours des matchs des tours préli-
minaires disputés en août.

Ordre des rencontres
( Suisse romande : Corcelles - Cen-
tral Fribourg ; FONTAINEMELON -
BOUJEAN 34 ; CANTINAL - LE LO-
CLE ; Selzach - Portalban ; Stade
Lausanne - Yverdon ; Lutry - Plan-
les-Ouates ; Forward Morges - St-
Léonard ; Chênois - Rarogne ; Ve-
vey - Malley ; US Campagne -
Meyrin ; Etoile Carouge - Versoix ;
Ecublens - Le Mont ; Monthey -
Martigny.

Saint-Imier à Fleurier
Jura, Suisse du nord-ouest, Argo-

vie, Soleure, Berne : PORRENTRUY-
DEITINGEN ; WANGEN BO - ALLE;
COURRENDLIN - FRENKENDORF;
COUVET - MINERVA BERNE
FLEURIER - SAINT-IMIER ; Rogg
wil - Breitenbach ; Menziken - Brei
te Bâle ; Zofingue - Langenthal
Trimbach - Schoenenwerd ; Allsch
wil - Pratteln ; Schoeftland - Nord
stern Bâle ; Old-Boys Bâle - Con
cordia Bâle ; Aegerten/Brugg - Ber
thoud ; Durrenast - Interlaken
Zaehringia Berne - Taeuffelen.

Suisse centrale, Tessin : SC Zoug-
Frauenfeld ; Emmenbrucke - Ki-
kers Lucerne ; Melano - Brunnen ;
Giubiasco - Mendrisio-Star; Stresa-
Locarno ; Mezzovico - Bodio.

Suisse orientale/Zurich : Seebach-
Coire ; Gossau - Vaduz ; Industrie
Zurich - Schaffhouse ; Blue-Stars
Zurich - Oerlikon ; Ballspielclub
Zurich - Uster ; Adliswil - Wil ;
Neuhausen - Amriswil ; Red-Star
Zurich - Oberwinterthour; Widnau-
Turicum Zurich ; Kusnacht (ZH) -
Lachen.

Fête alpestre de lutte
a la Vue-des-Alpes

dimanche

Henri Mottier (de face), un
habitué à la victoire finale de
cette belle manifestation qui
se disputera dimanche à la
Vue-des-Alpes. Les meilleurs
lutteurs romands seront aux
prises à cette occasion. Nous
reviendrons , en fin de semaine,

sur cette belle et grande
manifestation.
(Photo Schneider)

LETORT DECHU
DE SQn TSTRE ?

Vainqueur le 13 août dernier à Felle-
tin du Championnat de France, le
Breton Désiré Letort n'aura peut-être
été champion national que durant dix
jours. Il est vraisemblable en effet qu'au
cours de la réunion que tiendra à
Amsterdam aujourd'hui le Comité di-
recteur de la Fédération française de
cyclisme, qu 'il sera décidé de le déchoir.

Le motif : Letort aurait fait usage
de produits interdits par la loi contre
le doping lors de l'épreuve nationale
à l'issue de laquelle les cinq premiers
et trois autres coureurs dont les noms
avaient été tirés au sort avaient été
contrôlés.

pour la Coupe du monde
L'Association suisse de football vient

d'adresser à la FIFA son inscription
pour les éliminatoires du tour final de
la Coupe du monde de 1970 à Mexico,
En même temps, une demande de par-
ticipation au tournoi junior 1968 de
1UEFA (dont le tour final aura lieu
en avril en France) a été faite auprès
de l'Union européenne de football as-
sociation.

Le Comité central de l'ASF a décidé
de ne pas modifier du moins jusqu'à
la fin du premier tour du champion-
nat 1967-1968, la règle en vigueur au
sujet des changements de joueurs en
cours de partie. Ce n 'est qu 'après l'as-
semblée des délégués de janvier pro-
chain que l'on procédera à une adap-
tation des règles telles qu'elles ont été
revues par l'international Board :
changement de un ou deux joueurs
non blessés. Les nouvelles règles en-
treront en vigueur dès le début du se-
cond tour de la saison 1967-1968.

Les Suisses inscrits

Hipnis ^-a ;

dimanche à Saint-Imier '
Grâce à l'heureuse et intéressan- \
te activité de la Société d'équita- i
tion du Vallon , Saint - Imier j
aura le plaisir d'organiser un (
nouveau concours hippique. La ma- '
nifestation aura lieu dimanche 27 [
août. En raison du nombre élevé i
des concurrents inscrits , soit 130
au total, les épreuves débuteront
le matin déjà , sur le terrain se
trouvant à deux pas de la grande
ferme « Longines » au sud-est le la
localité, en bordure de la Suze.
Ce terrain a déjà vu antérieure-
ment concurrents et concurrentes
s'affronter , offrant au nombreux
public un spectacle de choix. Il en
sera certainement de même nette
fois-ci encore, et il faut se féliciter
de la décision de la Société d'équi- [
tation du Vallon de St-Imier , de i
faire figurer ce concours si pro-

metteur à l'affiche de son
activité.

1.2 concurrents \
H| 26-27 août
($%£ dès 8 h. 30 à 17 h. 30
BH9

 ̂ Autos
BH9 Championnat d'Europe
BggM Championnat du monde
KJgg Sport

0*j Motos side-cars

Z 
Deuxième course
internationale

,, Karts¦H
gygl LES MEILLEURS PILOTES

SL_S Parking gratuit
^^ 17216
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gtj Ti, pour enfants... pour dames... Baby-Dress

. jafV ''lif - En dormant , les enfants Un pyjama lavable, solide Bien préservé, délicieuse-u ' ""' ! W " ' "™* 'ïêmuënt continuellement, et léger, qui n'entrave ment au chaud, votre
.' "* "•' Lorsque la couverture jamais la liberté des mou- petit chéri est vite

/" . ' tombe par terre (et quel- vements, bien qu'il «emballé» dans ce dress
f i  » \ quefois l'enfant soit très ajusté au corps. pratique de tous les
/ ï ,'. par-dessus!) le pyjama En couleurs-choc jours en Helanca-Stretch

TINELLA, chaud et modernes, grandeurs : extrêmement solide,¦ - ! ' douillet, reste l'unique 1 = 38-40, /m, r\ avec semelles anti-déra-
^-': ?M protection contre II = 42-44 et / I j  pantes. Vite lavé,

les refroidissements. 111 = 46. J & vJ **" aussitôt sec. Grandeurs:'
Grandeurs : 1 = 1-4 mois, 11 = 5-8 mois,

, & >. 2-4,5-8 et 9-13 ans, III = 9-12 mois \ f\
w ..# »*» "«a_..- en diverses . ' ., JLU »""

teintes mode. | "1 <
__

dès JL JL •""
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BB>"J Bâé-J-KB fO-X-J 18 ans

La perfection dans le genre espionnage-action 1
_ Richard Wyler, Robert Manuel, Gil Delamare

COPLAN FX-18 CASSE TOUT
M Comme l'indique son titre, ce film casse vraiment tout !

_g___
REMONTEURS (EUSES)

qualifiés (es) pour contrôles et décottages

ACHEVEURS (EUSES)
d'échappements i

sont demandés pour tout de suite ou à convenir.
S'adresser au département fabrication , Montbrlllant 3,
tél. (039) 313 55.

Fabrique de cadrans cherche

IMPLOYÉ (E)

VISITEUSE
Prière de faire offres à BERG & CIE, Bellevue 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23. '

iEEk VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Contrôle
des champignons
Il est rappelé au public que durant la saison propice
au ramassage des champignons, les cueillettes peuvent

j être présentées TOUS LES JOURS A L'EXCEPTION
DU SAMEDI ET DIMANCHE
au bureau de la Foliée sanitaire, service d'hygiène
et contrôle des denrées alimentaires

RUE DU MARCHÉ 18
de II h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.

Toute personne peut faire déterminer pour un prix
modique les espèces présentées, consulter une expo- ;
-sltlon permanente de spécimens communs à notre
région et se renseigner sur tout ce qui concerne la
mycologie.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

L 

Ecole professionnelle commerciale de la

I SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE
Exercice 1967-1968

Lundi 4 septembre 1967

Technique commerciale : comptabilité, dactylographie, sténographie Aimé
Paris (théorie et entraînement)
Cours de langues : français, allemand, anglais, italien, espagnol (conver-
sation, grammaire et correspondance)
Cours de préparation aux examens fédéraux de comptables diplômés :
comptabilité supérieure, statistique, droit fiscal, droit commercial.
Inscriptions au secrétariat de l'école, Serre 62, pendant les heures de )
bureau, ainsi que mardi 29 août jusqu'à 18 h. 45 et mercredi 30 août
de 19 h. 45 à 20 h. 45.

Prix des cours : membres de la SSEC non membres
Cours ordinaires Fr. 20.— Fr. 50.—

î Cours supérieurs Fr. 25.— Fr. 60.—
Le montant de l'écolage doit être versé lors de l'inscription.
Horaire provisoire à disposition des intéressés.
Les personnes désirant̂  adhérer à la Société suisse des employés de
commerce peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat.

Le directeur : ROBERT MOSER

Cartes de visite beau choix Imprimerie (Jourvoisier S.A.

A remettre au Locle pour cause de santé

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA ROOM

dans quartier très fréquenté. Beaux locaux avec
possibilité d'agrandissement.

Ecrire sous chiffre DB 16797, au bureau de L'Impartial.

Demoiselle
possédant permis de conduire est deman-
dée par atelier d'horlogerie. Salaire inté-
ressant.
S'adresser à M. F. Marendaz, Charles-
Naine 2, tél. (039) 2 90 45.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES
comprenant dix appartements et un magasin.

Situation tranquille et près du centre.

Prix : Fr. 160 000.—, hypothèque : Fr. 80 000.—.
Ecrire sous chiffre P 55113 N, à Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

On donnerait petit

CHIEN
de 3 mois, contre
bons soins.
Tél. (039) 318 81.

Lisez l'Impartial

l̂ S T̂OI^M^̂ î̂fl 20 h- 3°
S

Un film hors-série I ;
Pour oublier tous les malheurs du monde î

B
Femandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE
Un film ultra-comique

HgSili ^BÉW^W^^I^S 20 h, 30

| James Stewart, Maureen O'Hara, Brian Keith j
*' dans un super western ï
g RANCHO BRAVO
_ Technicolor-Panavision Parlé français
H Un aventurier héroïque... Deux femmes indomptables...

°U |̂ 333B31B3E£1I 20 n 30
! J Un grand film musical, en couleurs, interprété par les

meilleurs artistes et les plus belles voix du monde
¦ GIUSEPPE VERDI

Avec Anna Maria Ferrere, Tito Gobbi, Pierre Cressoj
H Mario del Monacoffl Grandiose 1 - A voir 1 

^^^

" LE « BON FILM » Dernier^| Un film puissant à sensations de Robert Hossein
qui vous marquera profondément

i LE VAMPIRE DE DUSSELDORF

B
Avec Robert Hossein et Marie-France Pisier

18 ans

atûT^.w fcU.y/J ̂ JW tHSytjyiWI 
"" a 15 u et 211 0. 30¦I ma "Ali ai 11 rv^i r A 61 Dernier jour

B 
membre de la Confédération internationale
des cinémas d'art et d'essai

— 
Un film sorti de l'imagination étrange de Friedrich Diir-

al renmatt avec l'inimitable Michel Simon. Le délicat problè-
_ me de l'enfance menacée par les anormaux criminels
¦ ÇA C'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR 

BS3»f3yBKHBHR;Kl Dernier jour 20 h. 30
BH i*1 iif*l\iiBifj nK-ff rrfM parlé trançais
B Franco Nero, l'inoubliable interprète de « Django »
" dans un nouveau tout grand succès du genre...
| TEXAS, ADDIO

Cinémascope - Eastmancolor
¦ TTn riirie wpsf.ern riche en Dérinétie et en émotions fortes



MERCREDI 23 AOUT

Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences naturelles —
Espagnol.

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

Journal.
18.50 Les secrets des animaux.

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

19.30 Janique aimée.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes chéries.

Eve et les scènes de ménage.
21.05 Jeux sans frontière.
22.20 Lord Arran.

Impertinence et pertinence.
22.30 Téléjournal.

France I
12.30 Détective International.

L'affaire Oakland.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathéma-
tiques — . Sciences naturelles —
Espagnol.

18.30 Dites-mol monsieur !
Architecture et urbanisme.

19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

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

Les minutes de vérité.
21.05 Jeux sans frontière.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.40 Loterie nationale.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'extravagante Lucy.

Viviane poursuit Lucy.
20.30 A pied, à cheval et en voiture.

Film.
21.55 A propos du film A pied, à che-

val et en voiture.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 17.00

L'heure enfantine. 17.25 TV-junior.
18.15 La protection des eaux. 18.45 La
journée est finie. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Le Courrier du soir
titre... Escroquerie. 20.00 Téléjournal.
20.20 Voyage à l'âge de la pierre. 21.05
Jeux saris frontière. 22.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les touristes. 16.50 Agissez

selon la loi. 18.00 Informations. Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Impopulaire et importune.
21.00 Jeux sans frontière. 22.20 Chan-
sons de Jean Cocteau. 22.50 Téléjour-
nal . Commentaires.

ALLEMAGNE n
18.20 Plaque tournante. 18.55 Le

Bouddha qui louche. 19.27 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Les orgues du
port. 20.40 L'éducation en Allemagne de
l'Est. 21.10 Cendres et brasier , télé-
pièce. 21.55 Informations. Actualités.

Radio .
MERCREDI 23 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (23) . 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. L 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert - chez -,soi. 16.00 -Miroir-flash.

16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.3o MiHésmiusique.
20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 La Quinzaine lit-
téraire. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
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. 20.10 Feulleton (23).
20.30 Des pays et des hommes. 21.30
Les sentiers de la poésie. 22.00 Au-
jourd'hui. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15,. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00
Belle-mère et belle-fille. 14.30 Disques.
15.05 Musique de chambre. 16.05 Jeu-
nes musiciens. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Sérénade
pour Lolita . 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations Echos du
temps. 20.00 Mandolines. 20.15 Uber-
gangsheim, pièce. 21.15 Jodels et jut-
zen. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Musique récréative.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-

sique. 12.30 ^Informations. Actualités.
13.00 Olub du disque. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre. 13.50 Arrêt à la Grot-
te. 14.05 Vent d'été. 16.05 Harpe et or-
chestre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En
musique. 18.30 Café-concert. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.40 Mélodies
et chansons. 19.50 Mélodies de l'été.
20.00 Le Procès pour l'Ombre de l'Ane;
pièce. 21.35 Musique légère. 22.05 Do-
cumentaire. 22.30 Quatuor. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Disques,
23.30 Reflets suisses.

JEUDI 24 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 7.30 Roulez sur l'or!
8.00 Miroir - flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-
Vacances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert . 9.05 Kaléidos-
cope tyrolien. 10.05 Mélodies. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cock-
tail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.1o Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 7.0o isques. 9.0o Ra-
dio-matin. 11.05 Contrepoint. 12.00 Re-
vue de presse.
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! NETTOYEUR- j
I ' MANŒUÏHE E
I i
n Poste à temps complet H

9 Caisse de pension fa
9 Tous les avantages sociaux

Il • Semaine de 5 jours par rotations ¦

i E

Poste à temps complet, avec les mêmes avantages que ci- i i
dessus ou emploi à la demi-journée (matin).
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LE TERTRE

Fabrique de cadrans

Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 2129

cherché

DÉCALQUEURS
DÉCALQUEUSES

I 

cherche

VIR0LEUSE -
CENTREUSE

Faire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute-
rive, tél. (038) 5 88 41.

¦_________________i n iiamumÊt^i^mmammn^K ^^^m ^^^ m̂ ^^^ Ê̂ ^m ^amm ^mmtmm ^i^m ^imMmmimmÊmmmmmmm ^mi

LAMEX S.A.

Fabrique de boîtes et bracelets plaqué or O

engage pour tout de suite ou à convenir

ouvrières
pour' différents travaux de perçage et fraisage i

aviveurs (euses)
formation pourrait être envisagée à nos frais ;

polisseur
si possible au courant des travaux de préparage.

Places stables pour personnes sérieuses et conscien-
cieuses. .

Prière de se présenter ou d'adresser offres à Alexis-
Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

BUFFET DE LA GARE, LA CHAUX-DE-FONDS '

0 cherche H

I SOMMELIERS (ÈRES) j
|"1 Entrée tout de suite. _

S'adresser à la direction. Tél. (039) 3 12 21. Il
I _ ¦

Maison de la place demande

UN ou UNE SECRÉTAIRE
connaissant l'horlogerie.

Faire offres sous chiffre FC 16822, au
bureau de L'Impartial.

Boulanger
est demandé pour la nuit du vendredi
au samedi.

Téléphoner au (039) 5 51 12 ou 5 52 13.

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

Au Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds va reprendre son activité. Les
cours et leçons commencent : pour les
anciens élèves lundi 4 septembre, pour
les nouveaux élèves à partir du 15 sep-
tembre. Renseignements et inscriptions
au Secrétariat , avenue Léopold-Robert
34, dès mercredi 30 août.

Allons, les filles de la vingtième !
C'est le moment ou jamais, au temps

où les reines se portent si bien , de le
devenir , fût-ce pour deux jours. Les
candidates au titre de Reine de la Mon-
tre assisteront à la grande nocturne
du samedi soir, seront coiffées aux frais
de la princesse (dame : pour être rei-
ne) et, gagnantes, auront mille récom-
penses : d'abord les prix de 300 fr . pour
la reine et 100 fr . pour ses demoiselles
d'honneur, une robe, que sais-je : l'in-
vitation au déjeuner historique de la
vingtième (dimanche) , et la promenade
royale dans le carosse princier du cor-
tège « Les Heures — et les Reines —
s'amusent... ». Inscrivez-vous — car le
concours est parfaitement digne de tou-
tes les gentilles jeunes filles et dames
de chez nous — auprès du grand maître
de la fête de l'Ancien Stand, M. Willy
Gabus, . ou au secrétariat (tabacs Gri-
sel, L.-Robert 12) . Et si c'était une
Locloise qui gagnait le concours de
>,_Qiif_ rln T.o rMTanv_,4o_TÏVvnri<: 9

La SSEC ouvre ses cours du soir.
LTCcole professionnelle commerciale

de la Société suisse des employés de
commerce ouvre ses cours de perfec-
tionnement du soir la semaine du 4
septembre 1967. Au programme de tech-
nique commerciale figurent la dactylo-
graphie et la sténographie (théorie et
entraînement). Sont dispensés en outre
des cours de langue : français , alle-
mand, anglais, italien et espagnol . En-
tin , les cours de comptabilité supérieu-
re, de statistique, de droit fiscal et de
droit commercial sont prévus à l'inten-
tion des cadres et des candidats aux
examens fédéraux de comptable. Forte
réduction pour les membres de la SSEC.
Inscriptions au secrétariat de l'école,
Serre 62.

« Pêcheurs d'hommes ».
Tel sera le titre du film sur l'Afri-

que que présentera le missionnaire A.
Brisset , ce soir à 20 h., salle de la Croix-
Bleue , Progrès 48. Homme de grande
expérience missionnaire, M. A. Brisset
nous montrera la vie en Afrique et les
besoins de ce grand continent. Invi-
tation cordiale à tous. Eglise évangéli-
que de réveil.
Michèle Morgan dans un rôle inédit !

« Dis-moi qui tuer », au Ritz.
Dès jeudi soir, en première vision au

cinéma Ritz , un film policier , avec Mi-
chèle Morgan, Paul Hubschmid. Com-
mencé dans la bonne tradition du film
criminel à suspense, « Dis-moi qui
tuer » vire très vite à la comédie. Dis-
posant d'une Michèle Morgan dans une
forme éblouissante et dans un rôle
farfelu qui lui va comme im gant, Etien-
ne Périer , tout en conservant l'attrait
d'un mystère policier bien monté, en-
traine le spectateur dans une joyeuse .
suite d'aventures méditerranéennes.
L'action est rondement menée dans des
extérieurs très séduisants qu 'Henri Rai-
chi a fort bien photographiés en cou-
leurs. Séances tous les soirs à 20 h. 30,
matinées à 15 h., samedi et dimanche.

COMMUNIQUÉS •

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 23 AOUT

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

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.
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.
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29< -- >

Horizontalement. — 1. Tendit l'oreille.
H imagina la première machine volante.
Il rencontre bien des traverses -Ur sa
route. 2. On peut le faire par charité. Un
chef d'Etat contemporain. Pronom per-
sonnel. 3. Article. Besogne. Faite sans
soin. 4. Mauvais jour. Cache-nez. Nom
de la Terre chez les Grecs. 5. Bien exé-
cutés. Pour les petits achats en Espa-
gne. Un dieu disparu. 6. Mérite. Ar-
ticle. Lavage de tête. 7. Pronom person-
nel. Eau jetée sur le feu. Comme il est
toujours sombre en riant aux éclats, il
réussit l'exploit que vous ne feriez pas.
8. Imbattable dan. la magie. Note. Qui
ne rend plus aucun service. Dans une
expression latine.

Verticalement. 1. On l'est souvent
après un accident. Qui s'emporte faci-
lement. 2. Située au milieu. 3. Qui obli-
ge à dépenser beaucoup d'argent. 4.
Note. S'entend au tennis. 5. Empereur
romain qui fut aimé. On le trouve par-
mi les trèfles. 6. Il retient bien ce qu'il
entend. Enduré. 7. Se font très rapide-
meht^ 

8. On y voit vingt couvents de
-,mou^eE!j

_l lui manque quelqu
e chose pour

faire un sou. 9. Le Grand Architecte. Pe-
tits débits. 10. Conjonction. Disposée. 11.
Il a la consistance du miel. Avec elle,
on apprend à faire des bottes.' 12. Fi-
gure biblique. 13. Renfermons. 14. Se dé-
plaça. Muet. 15. Est toujours au frais.
Eau de Cologne. 16. C'est le chef mal-
heureux qui, voulant la victoire, en fin
de compte, hélas, n'essuya qu'un déboi-
re. Ouvre les fenêtres.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amati ; armes ;
Albe. 2. Milan ; goulu ; nias. 3. Une ;
fracture ; est. 4. Su ; rue ; hé ; mus ;
se. 5. Atres ; ne ; do ; une. 6. Bien ;
douloureuse. 7. Lépine ; soûla ; est. S1.
Essais ; être? ; sec.

Verticalement. — Amusable. 2. Minu-
ties. 3. Aie ; reps. 4. Ta ; renia. 5. Infus ;
ni. 6. Ré ; dés. 7. Aga ; no. 8. Rocheu-
se. 9. Mute ; lot. 10. Elu ; Dour. 11. Sur-
moule. 12. Eu ; as. 13. An ; Sue. 14.

. Lie ; nues. 15. Bassessei-te. Este ; etc.
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Nous Jugeons utile de faire savoir à la population
de La Chaux-de-Fonds que 1'

ASSOCIATION POUR
LA PROTECTION DES VIEILLARDS,

VEUVES ET ORPHELINS
(A. V. I. V. O.)

fait présentement sa

COLLECTE
ANNUELLE

destinée à sa traditionnelle fête de Noël qui aura
lieu fin novembre 1967.

Seuls les collecteurs munis d'un carnet auth entifié
par la Préfecture sont autorisés à se présenter auprès
de vous et se recommandent à votre bienveillance
coutumière.

ATTENTION : Nous rappelons que la collecte concerne
uniquement les personnes âgées de La Chaux-de-Ponds. j

UatlQP
0 

nWsS* . Par t̂ion s^r

ĝt >̂ 

_H ICKP__ I J_fll!Vv_î/ 1 nouvelles souches
IR^M^y... v

 ̂
1 BABCOK blanches 

ou 
noires.

1 ^ff?«_&-_^-5 ï̂,__r Le-born croisée New-Hamnshire
sa *̂ ^^ï_ _?*̂  de 2^> 3> 4» 5 et 6 mois en

_g^^&~~ A vendre chaque semaine.
j 

~ "*!* Livraison à domicile.
S. MATTHET, paro avicole, XIII-CANTONS

m Hennlez (VD) — Tél. (037) 64 1168 j

f 

DEVOIRS SURVEILLÉS jl
— Si vous ne pouvez vous occuper de vos en- j| |

— s'ils ont des difficultés dans l'une ou l'autre
des branches scolaires ; * , "

— s'ils désirent préparer leur entrée à l'école -WË

alors confiez-les à notre section spécialisée, 4 [. - ,
fols par semaine de 16 h. 10 à 17 h. 50, sous rj |
la surveillance de professeurs qualifiés. WÈ

Degré primaire et secondaire j , ,

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

__ Rentrée scolaire : 4 septembre.

Particulier cherche à acheter

VOITU RE
de grande classe
Limousine coupé ou cabriolet. Even-
tuellement Jaguar, Aston Martin,
Ferrari, Maserati, Mercedes, Lancia,
Porsche, Alfa Romeo, ou de classe
similaire. En parfait état de mar-

, che et d'entretien. Si possible avec
garantie et expertisée. Paiement ;
comptant.
Faire offres sous chiffre P 3594 N, à
Publicitas S.A., 2001 NeuchâteL

A VENDRE

dans quartier résidentiel de la ville

VILLA-FAMILIALE
avec petit atelier, dépendances et

' garage, encadrée d'un jardin d'agré- j
ment.
Ecrire sous chiffre VN 17283, an
bureau de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

JE CHERCHE

meubles
Je cherche _ ache-
ter tous genres de
-neubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 8 38 61.

O. Gentil.

j A remettre [
! av. Léopold-Robert j
j La Chaux-de-Fonds j
g Importante affaire textile (confec- |g

tion dames et branches annexes) .

¦ 
Marques de renommée mondiale. E
Long bail. Grandes possibilités P

I 

d'extension. —
Pour traiter , écrire sous chiffre I
E 250722 -18, à Publicitas S. A., ¦
¦ 1211 Genève 3. m



2000 tireurs au Tir des Rangiers
Le promontoire des Rangiers1 et plus

particulièrement les pâturages de
Montgremay, véritable Mecque des ti-
reurs jurassiens, connaîtront dimanche
prochain 27 août une animation inha-
bituelle. Près de 2000 tireurs à 300 m.
et à 50 m., venus de toutes les régions
du nord-ouest de la Suisse, rivalise-
ront de zèle lors de ce tir de combat
en vue de conquérir le fanion des
Rangiers, précieux trophée qm cons-
titue la récompense du groupe d'un tir
qui symbolise le souvenir de l'occupa-
tion des frontières en 1914-1918 et en
1939-1945. Le programme de la mani-
festation de dimanche est le suivant :

Dès 7 h. 15, sur la place de tir à
Montgremay : contrôle des inscriptions
et distribution de la munition aux
chefs de groupes. 7 h. 30, début des
tirs à 50 m. 7 h. 45, dépôt d'une cou-
ronne au pied de la Sentinelle, en
présence des deux fanions des Ran-
giers accompagnés des bannières des
sociétés organisatrices. 8 h. 30, début

des tirs à 300 m. 9 h. 30, inten-uption
des tirs. Manifestation officielle sur la
place de tir. Allocution de M. le colo-
nel-brigadier Otto Stalder, Cdt. Br.
10 h., culte et messe à proximité de
l'emplacement de tir. Collecte en fa-
veur du fonds de secours du Rgt.
inf. 9. 10 h. 50, continuation des tirs,
14 h. 30, fin des tirs. 17 h. proclama-
tion des résultats à La Caquerelle. Re-
mise des fanions. Distribution des vi-
suels et des distinctions aux chefs de
groupes.

Les Jurassiens au Tir f édéral
en campagne à 50 m.

Un nouveau record de participation
au TFC au pistolet a été enregistré
dimanche dans les différents stands du
Jura. Si le cap des 300 participan ts n'a
pas été franchi, le record établi l'an der-
nier a été battu. Au tableau d'honneur
des sections figurent deux sections du
Laufonnais, Grellingue et Zwingen, qui
toutes deux ont réalisé l'excellente
moyenne de 94 points. Sur le plan indi-
viduel, la palme revient cette année
à M. Augustin Vôg'tlin de Grellingue
avec l'éloquent résulta t de 104 points.
Le nouveau champion jurassien recevra
le prix de l'AJST lors de la prochaine
assemblée générale pour cette belle
performance. Le classement des sec-
tions se présente comme suit :

1ère CATEGORIE : B 1 : 1. Delémont-
Ville 92,117 pts ; 2. Moutier 87. C 1 : 1.
Zwingen 94 ; 2. Sonvilier 92,444 ; 3. Por-
rentruy-Campagne 89,818.

2e CATEGORIE : B 2 : 1. Grellingue
94 pts ; 2. Laufon 91,665 ; 3. Saint-Imier
88 : 4. Porren truy GFA 83,538. C 2 : 1.
Chàtillon-Prèles 90,705 ; 2. Courrendlin
87,328 ; 3. Malleray-Bévilard 87,143 ; 4.
Les Bois 86,600 ; 5. Crémines 83,428.

3e CATEGORIE : C 3 : Reconvilier,
ASSO, 83 pts.

Tenni»

Déjà au cours de la deuxième jour-
née des Championnats suisses, sur les
courts des Grasshoppers à Zurich, une
surprise de taille a été enregistrée.
L'ancien champion Paul Blondel (42
ans) a éliminé François Studer (Ve-
vey) septième tête de série, qui enleva
1 titre en 1964. La rencontre entre les
deux tennismen vaudois se déroula en
quatre sets et fut remportée avec au-
torité par le Nyonnaig qui se qualifie
ainsi pour les huitièmes de finale.
Dans toutes les autres parties, qui
eurent lieu par un temps superbe, les
favoris s'imposèrent.

Les championnats
suisses

O'OISon à Villars

_*. ; Automohilisme

Championnat d'Europe
de la montagne

Le Championnat d'Europe de la
montagne qui se disputera d'OUon à
Villars les 26 et 27 août, offrira au
public une occasion unique de voir
en pleine course des machines excep-
tionnelles. Le programme offre toute
la gamme des plus belles voitures de
tourisme, de grand tourisme, de sport
et de course. La grande majorité des
voitures inscrites sont sorties d'usines
cette année ou l'année dernière. L'écu-
rie Filipinetti a inscrit sa Ferraai
P - 412 construite cette année, avec un
moteur doté de six carburateurs, qui
sera conduite par Herbert Muller. On
note la participation du pilote Fran-
cis-Henri Grandsire.

Avant le Grand Prix
du Mexique

Le 6e Grand Prix du Mexique,
onzième et dernière épreuve comp-
tant pour le championnat du mon-
de des pilotes, se déroulera le di-
manche 22 octobre prochain, sur la
piste de 5 km. de l'autodrome de
la Magdalena-Mixhuca. Ce Grand
Prix du Mexique revêtira cette an-
née une importance particulière en
raison des modifications apportées
par la FIA au classement annuel des
pilotes et des marques, car il pourra
apporter d'importants changements
à ce double classement final.

ipl Boxe

vers de beaux combats
en Suisse

Se conformant aux nouveaux rè-
glements des championnats suisses,
la Commission technique de la Fé-
dération suisse a accepté les défis
suivants :

Jurg Heiniger (Uster) , champion
suisse des poids légers, contre Hans
Schaellebaum (Rorschach) . — Ga-
briel Fiucci (Genève) , champion
suisse des surlégers, contre Andréas
Kubler (Winterthour). — Kurt Ster-
chi (Zurich) , champion suisse des
surwelters, contre Fritz Brechbuhl
(Berne). — Anton Schaer (Bienne) ,
champion suisse des mi-lourds, con-
tre Gérald Rouiller (Genève) . Le
lieu et la date de ces rencontres
seront désignés ultérieurement mais
le club , du champion suisse a la
priorité.

D'autre part , le titre de cham-
pion suisse des poids lourds 1966-
1967, qui n 'avait pas été attribué,
sera disputé entre Ruedi Meier
(Winterthour) et Bêla Horwath
(Bâle).

mm Patinage artistique

Bravo, Joceïyne !
La jeune patineuse chaux-de-fon-

nière a passé avec succès les tests
pour l'obtention de la médaille d'ar-
gent. C'est sur la patinoire de Vil-
lars que se sont déroulées ces épreu-
ves auxquelles ont pris part de nom-
breux candidats.

L assemblée communale des Pommerais approove les comptes

LA VIE JUS ': i 
¦- NNE * LA VIE J! " ÎNï, 

L assemblée communale s est réunie
en présence de huit citoyens seule-
ment, sous la présidence de M. Al-
phonse Gête, maire. Elle a accepté
les dépassements de crédit de l'exercice
1966. Puis le maire a présenté les
compte? parfaitement tenus par M.
Martin Boillat. Le compte d'exploita-
tion boucle avec 156.151 francs aux
recettes et 146.800 francs aux dépenses,
ce qui représente un reliquat actif de
9.350 francs. La situation de la com-
mune est la suivante : actif : 277 .854
francs, passif : 92.812 francs, soit une
fortune de 185.042 francs, dans la-
quelle sont compris les immeubles non
productifs. Ces comptes furent approu-
vés sans observations avec de vifs re-
merciements au receveur communal.

L'assemblée de la première section
s'est tenue immédiatement après. Elle
a approuvé les dépassements de crédit
ainsi que les comptes 1966, également
tente par M. Martin Boillat. Les re-
cettes s'élèvent à 170.799 francs et les
dépenses à 158.349 francs ce qui re-
présente un bénéfice de 12.429 francs,
l'actif se monte à 930.345 francs et le
passif , à 21.595 francs. Au 31 décem-
bre 1966, la fortune nette de la pre-
mière section était de 908.749 francs.
Le rendement des forêts s'est élevé à
53.204 francs.

L'assemblée a ensuite ratifié la liste
des 36 ayants droit établie par le Con-
seil. Pour la répartition du bénéfice,
elle a décidé de maintenir la distri-
bution des gaubes aux bourgeois et
aux propriétaires.

Immédiatement après, l'assemblée de
la • deuxième section a accepté les
comptes 1986 qui bouclent avec un re-
liquat actif de 577 francs, (y)

Succès sportifs la SSiH à Saint .mier
Le stade de Saint-Imier-Sports ac-

cueillait samedi la grande cohorte des
footballeurs de la SSIH à l'occasion de
leur 3e tournoi.

Magnifiquement organisée par le
Club sportif de Rayville SA de Vil-
leret, cette rencontre a remporté un
franc succès. Venus de tous les coins
de Suisse romande, les sportifs de cette
association, de même que les directions
de nombreuses fabriques d'horlogerie
ont pu voir que nos horlogers savent
aussi bien manier le ballon rond que la
« brucelle ».

Tous les matchs se sont disputés sous
le signe de la camaraderie et ont été
fort disputés, car chaque capitaine avait
présent, à tout Instant, devant lui le
magnifique pavillon des prix , où chacun
pouvait admirer le nouveau challenge
offert pour le dévoué et distingué pré-
sident , de la SSIH, M. le Dr J. Reiser.

13 équipes en présence
Débutant à 7 h. 30 le matin, les 13

équipes présentes ont disputé 18 matchs
en tout et ce n'est qu'aux environs de
20 heures que fut organisée la dis-
tribution des prix sous la direction de
M. le Dr J. Reiser qui, en termes ami-
caux, sut récompenser chacun. Relevons
qu'à part les challenges en compétition

et les coupes offertes, le généreux do-
nateur récompensa également d'un ca-
deau personnel le plus âgé et le plus
jeune footballeur du tournoi, de même
qu 'il remit un prix au meilleur buteur.

Comme il convenait à un tournoi de
cette importance, le club organisateur
avait fait appel pour agrémenter cette
belle journée, à la fanfare Oméga de
Bienne, qui, forte de plus de 30 musi-
ciens, se fit apprécier à sa juste valeur
durant l'après-midi et accompagna fort
agréablement la distribution des prix.

Les f inales
La chance qui accompagna presque

tous les ' participants à certains mo-
ments, de même que les efforts répétés,
permirent après deux demi-finales dis-
putées avec le même entrain que le
matin, de connaître les finalistes de; ce
tournoi. La valeureuse équipe de Omé-
ga III de Bienne avait la tâche de
faire trébucher le tenant du challenge
et finaliste également, le Club sportif
Rayville de Villeret , et ce n 'es vraiment
qu'au terme de ce match que Rayville
fit la décision et remporta une fois en-
core le challenge SSIH.

Pour les amateurs de statistiques, le
classement final se présente comme
suit :

1. Rayville, Villeret ; 2 . Oméga ni |
3. Lémania ; 4. Oméga Lausanne ; 5.
Oméga I ; 6. Lanco ; 7. Cortébert ; 8.
ex. Genevez-Ciana et Tlssot I ; 10. Marc
Favre ; 11. Oméga II ; 12. Oméga-Ge-
nève ; 13. Tlssot n.

Le challenge de sportivité a été rem-
porté pour la 2e fois par le sympathi-
que club lémanique de Oméga-Genève.

Félicitations aux organisateurs et aux
participants pour cette belle journée
«en famille » , (jg)

PAYS NEUCHATELOIS

Arrivés au terme de six semaines de
belles vacances, les élèves des classes pri-
maires et ceux du Centre préprofession-
nel — venant d'une dizaine de localités
du Val-de-Ruz — ont repris lundi ma-
tin le chemin du collège ou du nouveau
pavillon scolaire inauguré en avril der-
nier .

Pour assurer l' enseignement des tra-
vaux féminins dans les onze classes,
et en remplacement de Mlle J. Marié qui
a quitté ses fonctions pour cause de
mariage, la Commission scolaire pourra
compter dorénavant sur Mme Veuve,
de Fontainemelon (déjà en activité en
4e préprofessionnelle) , sur Mme Amez-

Droz, de Chézard , et sur Mme Fallet,
de Dombresson.

Afin d'augmenter les mesures de pru-
dence qui s'imposent à l'égard des nom-
breux élèves qui doivent traverser la
route pour prendre le trolleybus, en par-
ticulier, la Commission scolaire a déci-
dé d'organiser un service de circulation
par de grands élèves, comme cela se fait
dans plusieurs villes. Après avoir été
instruits par la police locale de Neuchâ-
tel, et par M. Fritz Ttischer, garde-police
de Fontainemelon, une douzaine de pa-
trouilleurs scolaires (filles et garçons)
équipés par les soins du TCS ont pris
dès la rentrée leurs nouvelles fonctions.

(PS).

Fontainemelon : affaires scolaires

Vol par effraction
Dans la nuit de lundi à mardi, un

vol par effraction a été commis dans
les Grands Magasins de tissus Wolfen-
der et Cie, rue Francillon. Le ou les
voleurs doivent s'être introduits dans
le bâtiment avant la fermeture des
portes. Ils ont pénétré dans les ma-
gasins et les bureaux et ont forcé la
caisse du magasin, emportant l'argent
qui s'y trouvait. Le coffre-fort du bu-
reau n'a heureusement pas été mis
à mal. On ignore encore si des mar-
chandises ont été volées. Pour quitter
l'immeuble, les cambrioleurs ont par-
tiellement démonté la grosse serrure
de la porte au sud. Les dégâts ma-
tériels représenteraient une somme plus
élevée que l'argen t volé.

C'est en arrivant à leur travail, hier
matin, que les employés ont découvert
l'effraction, (ni)

SAINT-IMIER

Jeudi , 18e Marché-Con cours
bovin

C'est donc jeudi 24 août que se tien-
dra à Saignelégier le 18e Marché-Con-
cours bovin organisé par la Fédération
des syndicats du Haut-Jura. Cette im-
portante manifestation pay sanne s'an-
nonce bien pui sque les éleveurs ont an-
noncé la participation de 270 pièce s de
bétail. Ce concours constitue toujours un
test important avant les grandes foires
d' automne. C'est aussi l'excellente oc-
casion pour les amateurs d'acheter du
bétail de qualité , ( y )

Les vacances scolaires
avancées

En raison du service militaire qui mo-
bilise trois maîtres de l'école secondaire
et un de l'école primaire, les Commis-
sions seoir ires réunies en séance commu-
ne lundi soir ont décidé d'avancer les
vacances d'automne d'ime semaine. Elles
débuteront le samedi 9 septembre et
se termineront le samedi 30 septembre
pour l'école secondaire et le samedi ¦
octobre pour l'école primaire, (y)

La Fanfare en Gruyères
Pour sa sortie annuelle, la fanfare

s'est rendue dimanche en Gruyères. El-
le a visité Fribourg, le barrage de Res-
sens, la charmante petite ville de Gruyè-
res et son château . Le ciel couver t a
malheureusement empêché les musi-
ciens de monter jusqu 'au sommet du
Moléson. Sur le chemin du retour, ils
ont soupe à Auvemier. (y).

SAIGNELÉGIER

C'est en commun que la Fanfare et
la Société de chant ont entrepris leur
course traditionnelle. Les participants
étaient accompagnés du curé, M.
Faehndrich et de quelques époœes.
Après un voyage en car jusqu 'à Ter-
ritet où ils ont diné, ils sont montés
aux Rochers-de-Nayes. Favorisée par
le beau temps, cette excursion fut par-
faitement réussie, (y)

Deux nominations
A la suite du départ de la localité

de M. Paul Chèvre, le Conseil com-
munal a désigné son suppléant , M.
Maurice Monnat, comme estimateur
communal pour l'assurance des bâti-
ments. Son suppléant a été désigné
en la personne de M. Charles Bros-
sard. (y)

A L'ECOLE. — Les enfants ont re-
pris le chemin de l'école. Dans la
classe supérieure, l'enseignement est
assuré par M. François Joset, institu-
teur retraité à Delémont, qui rempla-
ce M. Michel Chételat durant son
Ecole de recrue, (y)

Course de la Fanf are
et de la Chorale

Je «dis que mon rédempfeur est vivant.

, Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Hélène Dàngeli-Geiser :
Monsieur et Madame Charles Dàngell, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Fritz Dângell,
Monsieur et Madame Louis Dàngell, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Hélène Dângell et ses enfants,
Madame et Monsieur René Matthey-Dângell et leurs enfants,
Monsieur et Ma'dame Samuel Dângell et leurs enfants,
Madame et Monsieur Marcel Flunser-Dângeli et leurs enfants à

Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Gottfried Gelser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
B 19

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mardi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-de-FONDS, le 22 août 19G7.
L'Inhumation et le culte auront lieu jeudi 24 août, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 107.
Le présent avis tient lieu île lettre de faire-part.

.______________^^ I__¦___—__—______——_—___¦¦—__¦¦¦—__¦¦_¦¦—_¦¦_¦__¦____—¦_¦—_¦——¦_—I
____

_I__ILU«_LI —B

¦i —r- il—¦ ____m_,i.n.in«n_iiiiB_»» —_______-____I,I.II,_—____——_—yTimmi'__»T|flHim«mimM|____B__

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, les familles de
MONSIEUR JOSEPH BOURGNON-MEDER
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et le prient
soit par leur présence, leurs envols de fleurs ou leurs messages, et les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. Un merci
particulier est adressé à Madame Julia Meyer et Monsieur Albert Che-
valley.
Puldoux, août 1967.
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aux championnats suisses
de boccia à Chiasso

Sur toutes les pistes du canton ont
eu lieu les éliminatoires cantonales en
vue du championnat suisse individuel
qui aura lieu à Chiasso les 2 et 3 sep-
tembre prochains. Dans une ambiance
très sportive deux joueurs du B. C. Mon-
tagnard se sont qualifiés après une fi-
nale très mouvementée. Pellegrinl Be-
niamino en battant Mazzolenl Emesto
devient champion cantonal 1967 et tous
deux se rendront au championnat suisse.
Trois joueurs par canton peuvent y par-
ticiper, le dernier étant Del Bianco, de
Neuchâtel. A noter que Cattaneo Um-
berto, vétéran cantonal, de Pro Ticino
de La Chaux-de-Fonds est sorti qua-
trième.

Dimanche 27 août, aura heu, à Fri-
bourg, le championnat romand où tou-
tesàles .sections seront représentées,,%veo.i,

v_enxs'véquipes. Um.« nouveau challenge*.,
sera en jeu , le dernier ayant été rem-
porté l'an dernier définitivement par
le Montagnard de La Chaux-de-Fonds.
Cette société espère récidiver, car les
vainqueurs seront à Fribourg dimanche
prochain.

Deux Chaux-de-Fonnters

I 

L'UNION P T T
section de La Chaux-de-Fonds

et environs,
a le pénible devoir de faire
part à ses membres, du décès
de leur collègue,

Monsieur

Fritz DÀNŒLt
AIDE POSTAL RETRAITÉ

survenu le 22 août 1967
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir et nous
4&_ré_sôns à ;;|;_a famille Tex-

"*-pression ,je n0<fcfê profonde sym-
pathie.

L'enterrement aura Heu le 24
août, à 10 h. 30.



UN EVENEMENT
p ar j our
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I LE DIALOGUE !
EST AMORCE j

. ^
^ ' Sur le front racial, la situation A
f r s'est brusquement aggravée aux i
f r Etats-Unis. Si l'on en croit cer- ^f r taines informations, à l'exception ^f r de New-Haven où l'Etat d'urgence 

^f r a été décrété, ces incidents sont 
^

^ toutefois qualifiés de mineurs. 
^J Ces nouveaux troubles qui ont f r

£ éclaté en divers points du pays, f r
^ 

rappellent , s'il en est encore be- f r
f r,  soin, la gravité de la crise inté- f r
f r rieure que traversent présente- f r
f r ment les USA. Ces explosions de f r
f r révolte des Noirs en Louisiane, au ^f r Michigan et au Connecticut pour- ^f r raient maintenant précipiter un 

^f r rapprochement entre les diverses 
^!j tendances noires en vue de faire fr

f r aboutir leurs revendications. f r
f r En fait, le dialogue est déjà en- f r
f r, gagé entre partisans de la non- f r
f r violence, dont le leader est le pas- f r
fr teur Martin Luther Klng, et les ^
^ 

tenants de l'action insurrection- ^
^ 

nelle qui se réclament de Stockely 
^

^ 
Carmichael et de Rap Brown. Les f r/f r uns et les autres sont convaincus f r

f r qu'ils ne sauraient atteindre leur f r
f r but, voire un résultat quelconque, 

^j! sans s'être au préalable entendus f r
f r, sur un point fondamental : leur f r
f r unité. / .

£ Les dirigeants noirs ont, en ou- f r
f r tre, un thème qu'ils développent ^f r en commun : démasquer l'hypocri- ^f r sie de la « majorité blanche » qui i
f r justifie son intervention militaire 

^
^ 

au Vietnam au nom de principes ' f r ,
fy dont elle refuse le bénéfice à la f r
f r] « minorité noire » aux Etats-Unis f r
f r, mêmes. f r
fy Dans l'immédiat, un événement f r
jj pourrait aggraver la situation : ^
^ 

l'arrestation, sur ordre du ministère ^
^ 

fédéral de la 
justice, de M Rap ^f r Brown. On sait que ce dernier a ^f r été appréhendé à son arrivée à la 

^4 Nouvelle-Orléans sous l'accusation f r,
4 de port d'arme prohibé. Cette ar- f r
fy restation pourrait indiquer que le f r.
fy gouvernement est décidé à faire f r
f r, taire l'apôtre du « pouvoir noir ». f r
f r, La révolte pourrait bien, si les ré- f r
f r, voltés continuent, tendre vers une f r
f r révolution véritable. f r
f r  y
'A M. SOUTTER. 2
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L'ambassade britannique à Pékin
incendiée par des Gardes rouges

Londres ayant refuse d'obtempérer à l'ultimatum
de Pékin exigeant la libération des Chinois arrêtés à
la suite des désordres de Hong-Kong, plusieurs milliers
de Gardes rouges ont pris d'assaut, hier, l'ambassade
de Grande-Bretagne.

La liaison radio entre l'ambassade et le Foreign
Office a été coupée à 15 h. 58 (heure de Paris) , l'opé-
rateur radio ayant interrompu le message qu'il trans-
mettait pour signalr « ils arrivent ». C'est par une
« ambassade amie » que Londres a pu apprendre ce
qui s'était passé ensuite. Le siège de la chancellerie,

ou se trouvent la plupart des bureaux de l'ambassade
a été Incendié, la résidence du chargé d'affaires
Donald Hopson saccagée et son mobilier brisé et jeté
à la rue pour y être brûlé. Plusieurs membres du
personnel de l'ambassade ont été malmenés.

Avant l'assaut des manifestants, le chargé d'affai-
res avait refusé de faire une autocritique publique,
bien qu'il eût accepté de recevoir une protestation
écrite. En 1900, lors de la guerre des boxers, l'ambas-
sade britannique avait résisté à toutes les attaques
des Chinois.

Pales, les habits froissés, certains
couverts de sang, les membres de la
colonie britannique de Pékin ont
quitté ce matin à l'aube leur mission
diplomatique à moitié ravagée par le
feu et dévastée par les Gardes rou-
ges.

En tête marchait Donald C. Hop-
son, le chargé d'affaires, qui est le
plus gravement atteint : il porte un
bandage autour du front, et son ves-
ton est couvert de sang.

Ils sont tous sains et saufs, mais
tous les hommes ont été brutalisés,
ainsi que deux j eunes femmes.

La protection de la police
Tous ont unanimement indiqué

que la police et les militaires qui en-
touraient la mission s'étaient effor-
cés de les protéger contre les excès
des activistes et des Gardes rouges.
Certains membres de la police, ont-
ils ajouté, ont été blessés en tentant
de les soustraire à la furie des Gar-
des rouges.

' La mission diplomatique qu 'ils ont
laissée derrière eux s'est transfor-
mée en l'espace de trois heures en
un immeuble mort : la chancellerie
est détruite, la résidence de Donald
Hopson est inhabitable.

Solidarité
Une vaste chaîne de solidarité s'est

constituée pour les accueillir : une
partie d'entre eux, qui vivaient à
l'intérieur de la mission, a été prise

en charge par des amis, ou héber-
gée pour la nuit, en attendant de
mieux s'organiser, dans des ambas-
sades étrangères.

Si l'arrivée des rescapés a créé un
moment de détente, l'atmosphère
dans ces milieux est au pessimisme
et, dans certains cas, à l'angoisse.

Escalade de la violence
L'incendie de la Mission britan-

nique matérialise en effet l'escala-
de la violence telle que les résidents
étrangers à Pékin la vivent depuis
le début de la Révolution culturelle.

Un premier stade fut les manifes-
tations bruyantes, mais sans violen-
ces, devant les ambassades. Un
second fut atteint lorsque les am-
bassades furent forcées et ses
membres brutalisés. A ce jour, cinq
ambassades ont été ainsi violées :
celles de Mongolie, de l'Inde, de
l'Indonésie, de l'URSS et la Mission
diplomatique britannique.

L'incendie représente la phase
ultime de l'ascension de la haine,
en même temps que de l'angoisse
dans la colonie restreinte des ré-
sidents étrangers de Pékin.

Réplique britannique
A la suite des exactions des Gar-

des rouges, la Grande-Bretagne a
interdit aux diplomates et aux au-
tres ressortissants chinois résidant
sur son territoire (y compris le
personnel de l'agence Chine-Nou-
velle, de la banque de Chine et de
plusieurs missions commerciales ) de
le quitter sans autorisation spé-
ciale.

Des renforts de police ainsi que
des détectives civils de Scotland
Yard ont pris position autour de la
Mission diplomatique chinoise à
Londres, vraisemblablement pour
éviter des manifestations de protes-
tation.

A Pékin, où le « Drapeau rouge »,
organe idéologique de l'armée, tire
à nouveau à boulets rouges sur Liou
Chao-chi, le chef de l'Etat, accusé
d'être un « apôtre du capitalisme »,
les Gardes rouges se sont constitués
en armée organisée, annonce des
correspondants japonais.

On signale enfin que l'anarchie qui
règne à Changhai a engendré un
véritable marché noir. Huit person-
nes ont été condamnées à des peines
de huit à douze ans de prison pour
avoir vendu illégalement des mar-
chandises qui ne leur appartenaient
pas , rapporte le correspondant à
Pékin de l'agence yougoslav e « Tan-
jug ». L'une d' elles détenait des bons
de rationnement équivalent à plus
de 50 tonnes de riz et à 3500 mètres
de tissus.

Enfin , à Hong-Kong, une bombe
a explos é à l'hôtel Hilton, sans faire
de victime, ( a f p ,  upi)

Situation sanitaire alarmante au Yemen
Chaque jour , des Yéménites meu-

rent à l'hôpital central de Taiz —
l'une des deux capitales du Yemen
— faute d'argent et de médica-
ments.

Ce sont les médecins de l'hôpital
qui l'affirment. Ainsi, cet établis-
sement de 800 lits, géré par les
Egyptiens, ne sert pratiquement
plus à lien, faute de fonds. Tout
manque, que ce soit la pénicilline
ou le plâtre pour les fractures. Une
femme médecin, qui dirige une mis-
sion médicale française de trois
membres, vient de fermer son ser-
vice de radiologie , l'hôpital ne pou-
vant même plus lui fournir le ma-
tériel nécessaire au développement
de ses radiographies. Un autre mé-
decin de l'équipe française, qui
s'occupe des cas de ' tuberculose,

renvoie ses malades chez eux, fau-
te de médicaments.

Un médecin européen, erre, désœu-
vré dans les couloirs de l'hôpital. Son
cabinet de consultation est désert.
« S'il y a un endroit au monde, dé-
clare-t-il, en faveur duquel on de-
vrait lancer un appel humanitaire,
c'est bien celui-ci ». *

Récemment encore, la mission
française arrivait à se procurer des
médicaments grâce à l'obligeance de
l'ambassade des Etats-Unis au Ye-
men. Mais depuis que les Américains
ont été expulsés du pays en mai
dernier, même cette source est tarie.

( afp )

®Le physicien anglais passé à l'Es t,
Bruno Pontecorvo, vient d'être nommé
directeur d'un centre d'études spatial
en Sibérie.

âL«$ QUE LES PROMITES PISISPËiEIÏ
L'aviation américaine est retour-

née hier lâcher ses bombes au-des-
sus de Hanoi, qui s'était à peine re-
mise des bombardements de lundi.
Ils avaient provoqué la mort de trois
personnes, toutes employées dans un
hôpital qui a été détruit.

Hier, des bombes de gros calibre
sont tombées sur le centre et la péri-
phérie de la ville. Les dégâts sont
plus importants encore qu'on ne le
croyait au début : des pâtés de mai-
sons entiers, dans trois rues paral-
lèles, se sont effondrés et les zones
sinistrées font penser, selon des jour-
nalistes occidentaux , au bombarde-
ment d'une ville européenne pendant
la deuxième guerre mondiale. Des
sauveteurs accourus en rangs serrés
ont réussi à tirer quelques rescapés
des décombres, mais on craint que
le nombre des victimes soit élevé.
Les quartiers d'alentour montrent
des vitres brisées et des portes arra-
chées en de nombreux endroits .

Selon l'agence de presse est-alle-
mande ADN, un magasin, .une éco-
le et une fabrique de chaussettes et
de bas ont été détruits.

Les journaux nord-vietnamiens ont
d'autre part publié hier la photo
d'une pagode dont le toit a été souf-
flé lundi par les bombardements.
Tous les objets de culte seraient ré-
duits en morceaux .

Pendant ce temps, bien que les
Américains refusent de qualifier
d'<; escalade » l'intensification de la
guerre, toutes les initiatives, toutes
les démarches diplomatiques qui ont

L'explosion de diverses bombes sur un pont routier et ferroviaire à huit
kilomètres du centre de Hanoï. Le bilan : un pilier détruit... (Photopress)

été lancées depuis le début des hos-
tilités sont au point mort.

Les observateurs expliquent que
l'intransigeance de Hanoi a décou-
ragé même les pays est-européens
qui jouen t, contrairement aux Chi-
nois, la carte de la coexistence.
L'URSS, qui a perdu déj à une partie
de son prestige au Vietnam du Nord
et qui a donné l'impression à Was-
hington qu'elle n'avait guère d'In-

fluence sur Ho Chi-minh, a renon-
cé même à entreprendre des démar-
ches, de peur d'y laisser de nouvelles
plumes en se heurtant à une fin de
non-recevoir.

Les non-alignés et jusqu 'au secré-
taire de l'ONU, M. Thant, qui avaient
essayé il y a quelques mois d'interve-
nir avec toute leur influence, sem-
blent avoir renoncé à j eter leur poids
dans la balance, (afp, upi)

WÂLL0N.Ê LIBRE
Dans la région industrielle de

Charleroi, des inscriptions à la
chaux viennent de faire leur appa-
rition sur quelques murs. « Wallo-
nie libre », « Québec libre ».

C'est le secrétariat du parti wal-
lon (parti qui compte un député
au Parlement belge) qui annonce
par circulaire l'existence de ces
inscriptions, en précisant où on
peut les trouver, afin que nul n'en
ign ore... (afp)

DES SUISSES SAISI El ALGÉRIE
Un « avion-espion », immatricule aux Etats-Unis et pilote par des

Suisses, vient d'être saisi en Algérie dans le sud du pays où il a filmé
des installation stratégiques, annonce « Radio-Alger ».

Le bimoteur, qui venait d'Agades, au Niger, précise la radio algérienne,
était spécialement équipé pour permettre à ses occupants d'effectuer des
missions d'espionnage. «

Les membres de l'équipage de l'avion, ajoute « Radio-Alger », ont été
arrêtés et présentés, hier matin, à la justice qui les a inculpés d'atteinte
à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, (afp)

L'actrice française Junie Astor —
de son vrai nom Rolande Risterucci
— a trouvé la mort hier, en fin de
matinée, dans un accident de la
route survenu, près d'Avallon, sur
la route Paris - Lyon. Junie Astor
avait pris place dans une puissante
voiture de sport conduite par M.
John Horace Simone, 54 ans, de
nationalité américaine. La voiture
qui roulait à près de 200 km. à
l'heure selon des témoins est en-
trée de plein fouet dans un camion
roulant en sens inverse, (afp)

Forêts en feu aux USA
De vastes régions boisées de

l'Idaho, de l'Orégon et du Montana
sont la proie des flammes depuis
lundi. Plus de 400 foyers d'incen-
die ont été signalés. Les pompiers,
débordés, essaient de limiter les
dégâts et de parer au plus pressé,
mais les conditions atmosphériques
prévues pour les prochaines qua-
rante-huit heures pourraient pro-
voquer une véritable catastrophe.
Les services météorologiques ont en
effet annoncé la formation de tem-
pêtes et d'éclairs de chaleur, (afp)

Junie Astor tuée dans
un accident de la route

Désordres dans le Kouei-Tchéou et à Changai
La Révolution culturelle bat son

plein dans la province de Kouei-
Tchéou où, selon la radio locale cap-
tée à Hong-Kong, des antimaoïstes
se livrent à des exactions. Ils ont
enlevé des dirigeants civils et mili-
taires, Incendié des bâtiments, utili-
sé des « qaz toxiques » au cours de

combats de rues et même brûlé vif
trois Gardes rouges.

Ces « activités , "angulnaires » ont
été dénoncées au cours d'un gigan-
tesque meeting de masse auquel par-
ticipaient plu s de 300.000 soldats,
Gardes rouges et autres partisans
de Mao.

Grèce

M. Ola Ullsten, député au Parle-
ment suédois, est rentré d'un voya-
ge en Grèce. H a déclaré à des
journalistes de la télévision suédoi-
se et du quotidien « Dagens Nyhe-
ter » qu 'à son avis, le nouveau ré-
gime grec se trouvait en butte à
une opposition croissante, tant à
droite qu'à gauche.

Selon M. Ullsten, le roi Constan-
tin et les ministres civils font bloc
contre les militaires .notamment au
sujet de la nouvelle constitution.
Selon le député suédois ,les militai-
res freineraient sa mise au point,
alors que le roi et les ministres
civils encourageraient sa publica-
tion , (dpa)

O Le chah d'Iran est arrivé hier aux
Etats-Unis où il rencontrera le président
Johnson.

B La première audience publique du
procès de Régis Debray n 'aura pas lieu
avant le 7 ou le 8 septembre, (afp)

Opposition croissc!-_i@
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et localement

brumeux. Température comprise en-
tre 23 et 28 degrés. Vents du sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,17.


