
OLLON-VILLARS: UN JEUNE PILOTE
NEUCHÂTELOIS SE TUE AUX ESSAIS

S Lire en page 14 la relation de ce tragique accident qui a endeuille 5
une des plus importantes courses de côte de Suisse, (asl)
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Chou En-lai serait mécontent de la mise
à sac de l'ambassade britannique à Pékin

Selon l'hebdomadaire de Hong-
Kong « Asian Weekend », le premier
ministre Chou En-lai aurait été ex-
trêmement mécontent de la mise à
sac de l'ambassade britannique à
Pékin. Il aurait convoqué le ministre
des Af fa ires  étrangères Chen Yï , le
responsable de la révolution cultu-
relle Tchen Po-ta et le chef de la
sûreté Hsieh Fu-chi pour leur dire
que les Gardes rouges étaient allés
trop loin et que par leur faute la
Chine apparaît maintenant aux yeux
du monde comme un pays où il
n'existe plus aucune autorité régu-
lière. Le chef de la sûreté aurait
reçu l'ordre formel de veiller à ce

que les Gardes rouges n'attaquent
plus lés missions diplomatiques
étrangères.

Par ailleurs, des actes de canïba-
lisme commis à Canton sont rap-
portés par le journal de Hong-Kong
« Sunday Post Herald », qui cite le
témoignage d'un voyageur.

Ce voyageur a af f i rmé avoir vu un
ou plusieurs corps mutilés cuire
dans un fû t  de pétrole à Canton.

Enfin, le commandement militaire
chinois au Tibet s'est scindé en deux
factions rivales entre lesquelles un
violent incident a éclaté le 7 août
dernier, faisan t de nombreuses vic-
times, (afp ,  upi)

Les mercenaires de Bukavu
abattent un avion congolais

Au cours d'une attaque aérienne
sur Bukavu, jeudi dernier, un appa-
reil de l'aviation congolaise piloté

par un Italien a été touché par les
balles des mercenaires et a dû se
poser en territoire ruandais. Un se-
cond appareil s'est écrasé au sol en
retournant à sa base. Le pilote a
été tué.

Par ailleurs, seize missionnaires
américains évacués de l'est du Con-
go sont arrivés à Kinshasa. Us
étaient les derniers d'un groupe de
cinquante missionnaires qui ont été
évacués de la région de Kindu. La
région de Kindu était l'une des trois
régions touchées par les coups de
main des mercenaires au début du
mois de juillet.

Sur le plan diplomatique, M.
Thant, secrétaire général des Na-
tions Unies, a accepté l'invitation
du président Mobutu de se rendre
à la conférence de l'Organisation
de l'unité africaine qui se tiendra
à Kinshasa du 11 au 14 septembre.

On laisse cependant entendre aux
Nations Unies que ce voyage n'au-
rait lieu que si les engagements de
M. Thant (sans parler de la proxi-
mité de la 22e assemblée générale,
qui s'ouvre le 19 septembre) ne l'o-
bligent pas à y renoncer.

(afp, upi)

La Rhodésie pénètre dans le
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Un communiqué annonçant qu ___

engagement sanglant auquel a pris
part l'aviation, a opposé les forces
de sécurité à des terroristes dans
la région de Wankee (ouest du Ma-
tabeleland) , constitue la première
indication par le gouvernement
rhodésien de l'existence de «guérillas
dans cette région.

Les combats auront duré trois
jours. Ils se soldent par 23 morts
du côté des terroristes et 6 tués
pour les forces de l'ordre. Celle-ci
auraient fait 26 prisonniers.

Le communiqué rhodésien sur les
opérations antiterroristes engagées
dans le Matataeleland ajoute que
les rebelles ont été dispersés et que
les forces de sécurité effectuent ac-
tuellement des opérations de net-
toyage.

Le communiqué précise que les
terroristes manquent de vivres et
d'eau et évitent de s'approcher des
tribus vivant dans la région. Il de-
mande d'ailleurs à ces tribus de
ne pas ravitailler les terroristes.

H relève enfin que la plupart des

rebelles venus de Zambie appar-
tiennent à l'Organisation sud-afri-
caine, « Congrès national africain ».

(afp)

/ P̂ASSANT
Avez-vous le rhume des foins ?
Et éternuez-vous au volant ?
Je vous pose la question. Car si à

tout hasard vous vous rendiez en An-
gleterre et conduisiez une voiture, 11 se-
rait prudent que vous preniez certaines
précautions.

Voici, en effet, l'information que je
découpe dans un journal bien rensei-
gné :

Les automobilistes britanniques
victimes de rhume des foins qui
éternueront au volant risqueront
désormais une amende de 100 li-
vres sterling (1200 fr.) ou quatre
mois de prison s'ils ont omis de
signaler leur maladie en passant le
permis de conduire.

On estime en effet à près da
500.000 le nombre des Anglais souf-
frant du rhume des foins et pou-
vant éternuer sur les routes. Or,
une enquête de l'« Automobile As-
sociation » indique qu'un conduc-
teur qui éternue à 110 kilomètres
à l'heure . parcourt 330 mètres à
l'aveuglette, chaque éternuement
se décomposant en cinq secondes
de grimaces, deux secondes d'inat-
tention totale et trois secondes
consacrées à secouer la tête et à
s'essuyer les yeux.

Si j'en juge d'après mon ami Pierre
qui, une fois qu'il commence, éternue
quinze fois de suite, le calcul me pa-
raît assez juste. Ne parlons naturelle-
ment pas de vitesse ni de danger, puis-
que s'agit ici du bridge. Mais ce qui est
certain c'est que le temps calculé plus
haut est souvent largement dépassé. At._
at... at... at... choum ! Santé !

Quant aux enrhumés chroniques qui
parcourent 320 mètres à l'aveuglette, il
est évident qu'ils ont largement le temps
de se casser la g... Et de faire une gri-
mace supplémentaire qui les conduira
tout droit en paradis.

Dès lors j e ne peux qu'approuver les
autorités anglaises, même si les enrhu-
més suisses m'en veulent

Car il y a déjà assez d'occasions de
se tamponner sur la route sans se tam-
ponner les naseaux par dessus le mar-
ché.

Le père Piquerez.

Gaz toxiques pour Lagos ?
La radio d'Enugu a annoncé l'arrivée prochaine à Lagos d'un cargo est-
allemand chargé, affirme-t-elle, de gaz toxiques et de bombes au napalm.
Selon la radio, le navire vient de faire escale à Las Palmas, aux Canaries.
Le Biafra a par ailleurs annoncé qu'il est prêt à exposer son cas au cours
de la prochaine conférence africaine au sommet. Le gouvernement de
Lagos, lui, s'est prononcé contre l'inscription de cette question à l'ordre
du jour du sommet africain, la guerre actuelle étant pour lui une question

d'ordre strictement intérieur, (upi)
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De nouveaux incidents ont troublé le cessez-le-feu
entre l'Egypte et Israël de part et d'autre du canal
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LES ARABES SAURONT-ILS RETROUVER LEUR
UNITÉ GRÂCE AU «SOMMET» DE KHARTOUM?

JOURNEES NOIRES
POUR L'AVIATION

Un avion de sport à quatre places
s'est abattu en flammes dimanche,
non loin de Vienne. Deux hommes
et deux femmes ont été tués.

Samedi déjà, près de Pressbaum,
à 32 km. à l'ouest de la capitale,
deux cousins se sont tués après que
l'avion de tourisme dans lequel ils
avaient pris place fut tombé.

Enfin, un avion de tourisme, avec
quatre passagers à son bord , s'est
écrasé, peu après le décollage, près
de l'aérodrome de Hambourg. Les
quatre personnes ont été tuées. L'a-
¦vion s'est abattu sur une baraque
qui a aussitôt pris feu. Les occu-
pants de l'habitation ont pu néan-
moins tous être sauvés, (afp)

Dix morts

Brian Epstein, le directeur artis-
tique des « Beatles , a été trouvé
mort, hier après-midi, à son domi-
cile londonien.

Il se disait souffrant depuis quel-
ques mois, mais on ignore si sa
mort est due à son état de santé.
Toutefois, « rien ne permet de sup-
poser qu'elle soit entourée de cir-
constances suspectes », a déclaré un
membre de son entourage, (upi)

Le directeur artistique
des « Beatles » est mort

UN RAPPORT DONT ON REPARLERA
Savoir la vérité.
Connaître ce qui s'est passé ,

sans fard ni réticence.
Etre informé le plus loyalement

et largement possible. Tel est sans
doute le vœu le plus souvent ex-
primé par l'opinion publique, spé-
cialement dans une démocratie
comme la nôtre.

A vrai dire les fai ts  les plus
importants ou marquants qui se
sont déroulés en Suisse, avant
1939 et durant la deuxième guerre
mondiale, ne sont plus un secret
pour personne. Ils ont été large-
ment d i f fusés  par la presse , con-
trôlés par le Parlement et com-
mentés même en présence d'une
censure parfois timorée et tatil-
lonne . Mais ce n'est sans doute
pa s à tort, que désireux d 'établir
les responsabilités de chacun de-
vant l'histoire, le Conseil fédéral
a charg é un historien bâlois, le
professeu r Bonjour de dresser un
rapport sur la période de guerre,

sur notre politique de neutralité
en particulier, toutes archives lui
étant ouvertes et tous documents
importants soumis. Ainsi le peu-
pl e suisse connaîtrait-il réelle-
ment ce qui s'est passé , avec quel-
le vigilance il a fal lu  se battre
politiquement , économiquement et
diplomatiquement parlant contre
les pressions émanant de l'axe
Rome-Berlin, alors que les A lliés
eux-mêmes ne se gênaient pas
pou r nous accuser de complaisan-
ces coupables.

Inutile de dire que le rapport
en question ne devrait être ni tru-
qué ni tronqué. Et tant pis si
« l'imagerie populaire », qui rem-
pla ce souvent l 'histoire, devait en
sortir égratignée quelque peu.

M.  Bonjour s'est mis au travail
depuis cinq ans et il lui en fau-
dra vraisemblablement encore
deux pour arriver du bout de sa
délicate mission. On n'imagine
guère, en ef f e t , ce que cette tâche

immense — même pou r un petit
pay s — comporte d'aléas et de
travaux. Il s'agit, en e f f e t , de
fouille r les archives, souvent in-
complètes (seules , par exemple, les
pièces contenant les décisions du
Conseil fédéral ont été conservées
et non les discussions qui avaient
précédé ) de consulter certaines
correspondances privées ayant
trait aux fai ts  publics ; d'interro-
ger des témoins encore vivants ;
enfin de faire toutes les incur-
sions possibles dans les archives
étrangères elles-mêmes, et parti -
culièrement celles du Ille Reich.
Travail énorme, que seul un his-
torien éprouv é peut accomp lir.

C'est bien le cas, du reste, de
C'est bien le cas, du reste, en

ce qui touche l'homme choisi pa r
le Conseil fédéral  et qui n'a jus-
qu'ici rien voulu révéler du ré-
sultat de ses travaux.

Mais d' ores et déj à une ques-
tion se pose , même si elle ne de-
vait pas se poser...

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.



Valais : le stock de tomates atteint déjà un million de kilos

300 tonnes de tomates ont déjà dû être je tées par suite de mévente dans
la région de Fully. (vp)

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes communique
ce qui suit sous la plume du con-
seiller national Carruzzo, directeur
de l'Office central à Sion, à propos
de la mévente des tomates :

«La récolte des tomates bat son
son plein eïi Valais. Comme celle
des abricots, elle est très concen-

trée dans le temps. Les cueillettes
journalières dépassent de beaucoup
les ventes journalières, de sorte que
le stock de tomates cueillies mais
invendues atteint déjà le million
de kilos. Il augmentera encore au
cours de la prochaine semaine.

Pour faire face à cette situation,
les organes responsables de l'Union
ont pris les dispositions suivantes :

B Le prix de la tomate au pro-
ducteur a été fortement abaissé, de
manière à permettre une vente au
détail à des conditions très at-
trayantes pour les ménagères.

B Une campagne de vente à prix
réduit est organisée dès cette se-
maine dans les principales régions
de montagne du pays : Oberland
bernois, Uri , Schwytz, Obwald, Nid-
wald, Glaris et les Grisons.

B Près de 400 tonnes de tomates
seront livrées à l'armée pour la fa-
brication de purée.

B Une quantité illimitée de to-
mates est mise à disposition des

œuvres de bienfaisance qui n'ont
pas les moyens d'en acheter (asiles,
orphelinats, institutions charitables
de toute nature, etc.). Seuls les
frais de transport sont mis à leur
charge.

B Une partie du stock existant,
qui doit malheureusement être con-
sidéré comme inutilisable dans les
circonstances actuelles sera détruite
par broyage. Les opérations ont dé-
jà commencé, (vp)

Embardée mortelle
©n -.rayère

M. Raymond Sudan, 19 ans,
chauffeur, domicilié à Sales (Gruyè-
re), circulait au volant d'une voi-
ture, dans la nuit de vendredi à
samedi, de Semsales en direction
de Châtel-Saint-Denis. En effec-
tuant un virage à gauche, après
Semsales, il perdit le contrôle de
son véhicule qui fit plusieurs ton-
neaux. Grièvement blessé, le con-
ducteur décéda à l'arrivée de l'am-
bulance.

Un piéton tué
.à Zurich

M. Emil Steinmann, 81 ans, de
Zurich, a été renversé par un ca-
mion à essence alors qu'il traver-
sait un passage pour piétons, sa-
medi matin, à l'angle des rues Fel-
degg et Muhlebach. Le malheureux
a été tué sur le coup, (ats)

Les morts cle l'Eiger
Les touristes allemands qui

avaient fait une chute mardi der-
nier à l'Eiger, et dont les corps
avaient été ramenés mercredi par
une colonne de secours de Lauter-
brunnen, ont pu être identifiés. Il
s'agit de Horts Michel, dessinateur
technique, et de Juergen Vergoehl,
étudiant, qui étaient tous deux do-
miciliés à Brème, (ats)

LA SUISSE N'EST PAS EN RETARD DANS
LE DONNE DE L'ÉLECTROTECHNIQUE

L'Association suisse des électri-
ciens, forte de 4770 membres collec-
tifs et individuels, a tenu, dimanche,
au Palais de Beaulieu, à Lausanne,
sa 83e assemblée générale, sous la
présidence de M.. H. Tschudi, vice-
président, de Rapperswil, qui rem-
plaçait M. E. Binkert (Jegensdorf ) ,
président, retenu en Bolivie. M. H.
Tschudi, après avoir salué les nom-
breux participants, s'est demandé
si la Suisse est vraiment en retard
dans le domaine électrotechnique
et ce qu'elle doit faire pour demeurer
à la hauteur des circonstances. Jus-
qu'ici la Suisse a été un champ
d'expériences de premier ordre pour
la production d'énergie électrique
par les forces hydrauliques, par les
machines thermiques. Des conditions
initiales défavorables ne nous ont

pas permis de coperer à la nouvelle
technique des réacteurs, qui est
ardue et coûteuse. Partout dans le
monde entier, on fait appel aux en-
treprises suisses pour l'installation
de production d'énergie électrique,
pour les équipements électriques et
électroniques. L'Association suisse
des électriciens est associée au tra-
vail des Comités d'études de la Com-
mission électronique internationale,
à d'autres organisations de ce gen-
re, préside treize Comités d'études
de la compagnie internationale d'é-
lectricité et assume le secrétariat de
sept autres Comités. On peut affir-
mer , déclare encore M. Tschudi, que
dans le domaine de l'électrotechni-
que, nous ne sommes pas en retard,
le proche avenir ne nous inspire pas
de craintes, (ats)

ARRIVEE DE LA DELEGATION SOVIETIQUE A KLOTEN
C'est a 16 h. 50 précises que s est

posé à Kloten l'appareil de l'«Ae-
roflot» qui conduit en Suisse la dé-
légation off iciel le soviétique à l'oc-
casion de l'ouverture de la ligne
aérienne Moscou-Zurich . Nos hôtes
ont été accueillis à l'aéroport par
l'ambassadeur August R. Lindt, MM.
A. Janner, chef de la division de
l'est du Département politique f é -
déral , H. Kaufmann, du même dé-
partement, w. Guldimann, direc-
teur de l 'Of f ice  fédéral de l'air, Alt-

f o r f e r , directeur de l 'Of f ice  du tra-
f ic  de l'air de Zurich, A. Bachmann,
conseiller d'Etat , ainsi que par la
direction de «Swissair» et de l'«Ae-
roflot».

La délégation soviétique, qui de-
meurera cinq j ours en Suisse, est
conduite par le ministre adjoint de
l'aviation civile de l'URSS , M . N. P.
Bykow, et par le vice-président du
Comité pour les relations culturel-
les avec l'étranger, M. P. S. Kru-
kow. (ats)

Le Conseil municipal interpellé
LA POLICE ZURICHOISE ACCUSÉE DE CORRUPTION

La municipalité zurichoise a été
interpellée par un représentant au
Parlement communal qui l'a invitée
à prendre position à l'égard des ac-
cusations de corruption au sein de
la police formulée par un ancien
sergent-détective aujourd'hui congé-
dié. Ce dernier avait révélé plu-
sieurs cas de favoritisme manifeste
envers de hautes personnalités.

M. Carlo Blatter, chrétien-social,
auteur de l'interpellation, veut sa-
voir ce que la ville entend entre-
prendre pour garantir la totale im-
partialité de la police municipale.

Cette affaire fait actuellement
beaucoup cle bruit et samedi soir,
une manifestation réclamant la
« purge de la police » a été orga-

nisée 'devant le poste de comman-
dement de la police, par un groupe
s'intitulant « travailleurs et étu-
diants progressistes ». Devant un
cordon policier impassible, les quel-
ques centaines de manifestants
brandissant entre autres un manne-
quin pendu à une potence, bloquè-
rent la circulation en s'asseyant sur
les rails du tramway. Des pancartes
s'en prirent à plusieurs hauts fonc-
tionnaires de la police. Un d'entre
eux accepta de recevoir une délé-
gation des manifestants auxquels il
s'efforça de justifier les mesures
prises à rencontre du sergent-dé-
tective, tout en démentant formelle-
ment que des rapports de police
aient disparu , (upi )

Ayant aménagé il y a un mois
dans un immeuble d'Onex (GE),
un locataire découvrit dans la cave
deux valises répandant une mau-
vaise odeur. La police fut appelée.
Les valises ouvertes révélèrent la
présence de quatre fœtus en état de
décomposition avancé.

La précédente locataire, une ser-
veuse célibataire de 41 ans, fut re-
trouvée. Elle reconnut s'être livrée
sur sa propre personne, avec des
moyens de fortune, à quatre avor-
tements, entre 1960 et 1966. Entre-
temps elle avait déménagé une
première fois et avait déplacé ces
valises avec elle, (mg)

Macabre découverte
près de Genève

A Genève les cambriolages se suc-
cèdent un peu partout . Samedi un
garage de la route de St-Julien a
été visité. Il a été emporté un cha-
lumeau découpeur et des bouteillees
d'acétylène et d'oxygène. Ce matériel
permit d'opérer dans une fabrique
de meubles carougeoise d'où il f u t
emporté un co f f r e - fo r t  de 100 kg.
et renfermant près de 1000 f r . Deux
appartements furent aussi cambrio-
lés aux Eaux-Vives et à Plainpalais .

Enfin , à Cologny, rentrant de va-
cances les proprié taires retrouvè-
rent toutes les pièces en désordre. Il
avaii(tf tfé£é^i&ltf a4l$âM
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un appareil de photo, un enregis-
treur et une valise, (mg)

% En descendant le Schreckhorn,
une cordée de quatre alpinistes al-
lemands a dévissé. L'un des alpi-
nistes est tombé dans une crevasse,
et s'est tué. Le corps du malheureux
a été apporté par des guides à
portée d'un hélicoptère, qui l'a ra-
mené dans la vallée. Il s'agit de
M. Klaus Bechttold, de Sindelfin-
gen. (ats)

Les cambriolages
tournent à l'épidémie

Un Confédéré s'est tué vendredi
matin à Loco, dans la vallée d'On-
sernione, au cours d'une promenade
à la recherche de champignons
dans les forêts voisines.

La victime — M. Alfonso Groli-
mund, âgé de 67 ans, domicilié à
Zurich — était montée à pied de
Locarno à Loco. Vers 10 heures il
se trouvait au lieu-dit « Maltino »,
une région escarpée. Au moment où
il tentait de franchir un ravin, il
glissa et tomba d'une hauteur de
80 m. La mort a été instantanée.

(ats)

Un champignonneur
ne tue au Tessin

Un wagon de voyageurs a déraillé,
samedi matin, à 5 h. 50, en gare
de Lucerne, à la suite d'un aiguilla-
ge prématuré. On ne signale aucun
blessé, mais le trafic a été quelque
peu perturbé.

Des autobus ont assuré le trans-
port des voyageurs de divers trains
entre lés garés de 'bar-lieue 'et la
gare principale de Lucerne. En outre,
trois trains en provenance du St-
G-thard ont dû être détournés par
Muri-Wohlen, alors qu 'une partie
des trains ont été manœuvres par
des locomotives diesel dans la gare
même de Lucerne. (ats)

Déraillement en gare
de Lucerne
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On se demande, en e ff e t , dans
les milieux parlementaires et jus-
qu'au sein du Conseil fédéral , si
le rapport Bonjour pourra ou non
être publié ; voir s'il faudra atten-
dre que tous les témoins de la pé-
riode incriminée aient disparu ; afin
que leur activité puisse être mise
et jugée en plein jour par le pu-
blic. Certes, quelques-uns des se-
crets les plus importants ont déj à
transpiré. Ainsi l'on sait, comme le
signale un confrère , que « durant
toute la guerre — pour ne citer
que ce fait  — nos conseillers f é -
déraux ont tremblé à l'idée que
Hitler pourrait apprendre l'existen-
ce du proje t d'assistance militaire

notre sécurité et de nos vies ou
de nos biens ont passé, est propre-
ment inadmissible. En vérité il est
facile d'imaginer que ces hauts
personnages n'étaient pas «à la
noce » et que la nécessité de pré-
server le pay s et de le ravitailler,
tout en maintenant notre neutra-
lité, eût exig é parfois des conces-
sions de nature économique que
personn e ne saurait leur repro-
cher.

Il reste deux ans, dit-on, avant
que le rapport Bonjour soit ter-
miné.

Ou bien, pensons-nous, il faudra
le pub lier intégralement, quitte à
courir certains risques ; ou bien
ne pas le publier du tout, et at-
tendre un demi siècle au moins que
la curiosité seule soit encore en
cause, et qu'il apparaisse comme
une page d'histoire depuis long -
temps périmée ou dépassée .

Mais alors, et si tel était le cas
un autre risque se présenterait
aussitôt . Celui de laisser peser
un mystère ou une équivoque f â -
cheuse sur une période de notre vie
nationale, dont les témoins immé-
diats estiment qu'ils ont droit de
tout connaître, sans qu'on essaie
de rien leur cacher.

Pour M. Bonjour lui-même pas de
milieu : ou la publication intégrale
ou le dévot aux Archives fédérales.

Dans deux ans on saura... ou
l'on ne saura pas.

Paul BOURQUIN

franco-suiss e trouvé par la Wehr-
macht à La Charité-sur-Loire, car
il n'existait null e réplique de ce
document du côté allemand , comme
une stricte pratique de notre neu-
tralité nous l'eût commandé. Notre
position, dans les négociations, en
était affaibllie d'autant et le prix
que cela nous a contraints à payer ,
les Alliés devaient nous en faire
grief par la suite. »

Il y aura sans doute d'autres
surprises , d'autres révélations.

Mais estimer que le publi e Suisse
est incapable de juger avec le re-
cul du temp s ce. qui f u t  peut-être
la période la plus dif f ici le  et dan-
gereuse de notre histoire ; craindre
qu'il ne comprenne pas par où
très souvent les responsables de

Un rapport dont on reparlera



Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

, J\ Et on la savoure davantage.

E

\. -£É|I $% Vous anss' 'a fumerez avec plus de plaisir.
Y *J» La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec

Y un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

• tj  i _P» r \ , 'Y _̂ %_ l^il_ -- =̂ ~
Ilft*P I $El fBÎÎIIPP1 \ ^^-&^$vK0S^&mK "««re extérieur d'un blanc pur
B.J. tJL S_^ __._> _, Ja. U.U.B.V'V' VWÉM .ji*t1m\ ̂ \^->%Bw^^^ ~ ^tie intérieur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! \\ >| à

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit, avec
armes d'infanterie y compris lance-mines (jours en caractère gras =
avec lance-mines):

1. Région Les Pradières - Mont-Racine
(carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, No 232):
Mardi 29. 8.67 0830-1600 Jeudi 7.9.67 0900-230C
Mercredi 30.8.67 0800-1600 Vendredi 8.9.67 0730-150C
Jeudi 31.8.67 0800-1600 Lundi 11.9.67 0900-230C
Mardi 5 9.67 0900-2300 Mardi 12.9.67 0730-150C
Mercredi 6.9.67 0730-1500.

Zones dangereuses:
limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crêtes
jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est du Mont-
Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

2. Région La Grande et La Petite-Sagneule:
Mardi 5.9.67 0900-2300 Jeudi 7.9.67 0900-2300
Mercredi 6.9.67 0730-1500 Vendredi 8.9.67 0730-1500

Zones dangereuses:
limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite-Sa-
gneule - crête est La Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - La Motte.

Limite verticale des projectiles: 3000 m. s/m.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés 'ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétar iat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés:
Ecoles d'infanterie Colombier, tél. (038) 6 32 71.

Le commandant de troupe: ER inf. 202 .tél. (038) 6 32 71

Office de coordination de la place de tir des Pradières:
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Neuchâtel, 18.8.67.

______ ST RS*_- RB. _______ Jm-

\ W% _____ ^̂ ^̂ aM̂ ^̂ _l>_ __r /

Vos canons
de pantalons
sont rétrécis et mo-
_ernisés pour

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

_^^^̂ ^^^5i_^î _^________^ -̂̂ -iiâ

\iy^^r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

wW Nom : Prénom:
W Rue: ¦

F Localité: 1/

Dame expérimentée cherche

inerties 7% à 13"'
Téléphone (038) 5 70 95.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

- Il Boulangerie-Pâtisserie S M̂f M *: ÉS — _ __. -— ff/fiP&fïffffJf l
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BJ "~

__T «ê***^̂  _*i_1f~1 ' lfê_f_ _ Nos magasins : Grenier 12

)li - t%ll_l__ll_»3 _̂  Tr? M M» Charles-Naine 1, Gentianes 40

o 1 Du mardi 29 août au vendredi 1er septembre

11f 
J 

DE NOTRE NOUVELLE SPÉCIALITÉ

1 «TÊTE-DE-RAN»
|ffl biscuit au beurre pur, œufs frais, fruits confits, etc.

11 Afin de permette au public de goûter notre dernière
WË nouveauté, nous l'offrons au prix d'introduction de

|J de FL 3.90 m lieu de Fr. 4.50 j
|J P R O F I T E Z !  P R O F I T E Z !  I
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(Collection
< A l a  Belle Hélène »)

Droits réservés Opéra Mundi

— Ces deux-là quitteron . le ranch, prophé-
tisa le vieillard. Ça, rappelle-toi une chose ,
Steve, c'est qu 'un joui - tu resteras seul. Les
j umeaux sont mûrs pour toutes les bêtises ,
je le sens ; c'est pourquoi je suis inquiet. Pour
Al, on peut limiter les dégâts, mais Helen
est aussi indomptable que sa pouliche. Elle
fera ce qu 'elle a décidé , elle ira jusqu 'au
bout, cette folle !

— Comment , Helen ? Qu'a-t-elle en tête ?
— Elle est en train de tomber amoureuse.

Nous ne pouvons rien faii e, qu 'attendre.
Steve eut envie de hausser les épaules . Il

était normal que sa sœur songe au mariage.
Elle était resplendissante, devenue femme , prête
à fonder un foyer. Peut-être avait-elle choisi
un garçon sans fortune, mais le ranch était
vaste. Un homme de plus serait le bienvenu.

Vaa les accueillit froidement. Elle guettait
leur arrivée et disparut dans la maison dès
que les cavaliers tournèrent l'allée. Le père
et le fils prirent des mines fautives tandis
que l'Hawaiienne dressait le couvert avec des
gestes heurtés.

— Passons dans mon bureau , proposa Hart-
king assez haut pour être entendu. J'ai l'im-
pression que Vaa est de mauvaise humeur.

Celle-ci se retourna vivement :
— L'impression ! C'est la pure vérité , maî-

tre. Vous êtes en plein soleil depuis ce matin.
Oh ! malheur, vous faites donc tout pour vous
détruire. Et vous, Steve, vous l'encouragez.

— Eh bien , Vaa , je...
— Quoi ! Ne vous défendez pas. Vous n'avez

aucune excuse.
— Non, admit-il.
Cette sincérité plut à la nourrice. Secrète-

ment, Steve était son préféré . Elle se deman-
dait parfois si elle ne l'aimait pas plus que
Leï. Son esprit repoussait cette pensée, mais
souvent l'attirance qui émanait de l'aîné des
Hartking la captivait. Qu'y avait-il en- lui
qui appelait le respect, la confiance , qui exci-
tait la curiosité ?

Les deux hommes s'éloignaient.
— Qu'as-tu à les regarder comme cela , s'ex-

clama-t-elle sévèrement à l'intention de Leï.
— Je le trouve tellement beau , répondit la

jeune fille sans cacher son extase.

Sa peau veloutée se colorait de rose. Ses
cils battirent et une lueur de rêve illumina
ses yeux calmes.

— Eh ! eh ! Petite, s'affola Vaa. Tu parles
du maître, ne l'oublie pas.

— Est-ce lui manquer de respect ? Tu n'es
pas de mon avis, Man ?

Tant de naïveté la déconcerta. Elle bou-
gonna. Ses lèvres remuaient vivement sans
parvenir à laisser échapper un mot.

— Sauve-toi, hiu.a-t-.lle enfin , contrariée.
Crois-tu que je n'ai pas assez de tracas
comme cela ? Tu es une enfant. Que le Sei-
gneur te garde innocente.

CHAPITRE IV

Steve prenait le frais sur le lanai en com-
pagnie d'Al et d'Helen. Mitsu apporta le
whisky et la glace, et se retira silencieuse-
ment comme il était venu. Helen, allongée dans
un fauteuil , croisait et décroisait ses doigts ,
agitait les jambes. Elle chantonna un vieux
refr ain, mais le cœur n'y était pas. Enfin ,
elle demanda une cigarette à Steve, la laissa
se consumer et ferma les yeux.

— Nerveuse ? dit Steve.
Elle redressa un coussin qui venait de glis-

ser et répondit avec une absence de naturel
qui étonna Steve :

— Moi ? Pourquoi veux-tu !

Elle tenta même un petit rire qui se ter-
mina dans un soupir. Il lui prit le menton,
fouilla le visage contracté levé vers lui et,
la voyant faiblir, poussa son interrogation :

— Dis-moi ce qui ne va pas, mon petit ?
Il vit une laime briller dans le regard triste

d'Helen et ne douta pas qu 'une confidence
allait venir. Comment une fille aussi équi-
librée pouvait-elle s'abandonner à la faiblesse ?
De quel tourment souffrait-elle ?

Les larmes féminines l'avaient toujours
laissé indifférent. Pourtant, ce soir , il s'agis-
sait d'un être fort, d'une nature fière , d'un
membre de la tribu où le sexe importait peu .
Les avertissements de son père étaient fondés.
Helen, amoureuse peut-être... Cela n 'expliquait
aucunement ce changement survenu au plus
profon d de la jeune fille. Et de quel garçon
pouvait-elle être éprise ? Depuis une semaine,
il surveillait ses agissements, sans en avoir
l'air, et s'était aperçu qu 'Helen ne bougeait
pas de la plantation et ne recevait pas de
visite. Elle ne faisait aucun frais de coquet-
terie , se contentant de sa tenue habituelle :
la chemise écossaise, un pantalon de cheval
et des bottes de cuir . Sor silence l'agaçait .
N'avait-elle pas suffisamment confiance en
lui ? L'absence avait-elle coupé le lien qui les
avait toujours unis ? Il se sentait capable de
l'aider , de la conseiller utilement grâce à son
expérience.

(A suivre)
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un mobilier. Une carte de fiancée est établie par £YY \ / \Y L'Y- * 

Wcm* d̂& m. * * '' __»• ^BrïN?--**" 
*' ^"̂  "̂  ̂ " * 

"" * " ' " *^* ^ •
notre service « clientèle », au nom cle la bénéficiaire, (J \. J >r-̂ iN-̂  - 

"" ' ' ' fS-SPIr ^*sÊ • B_- -___f* j__l- f̂j--ly^§' ̂  S  ̂W> S " " *, " '
qui peut ainsi obtenir un rabais de 10 % sur tous /^'̂ y^x. " "
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MALADIE / ACCIDENTS / RESPONSABILITÉ CIVILE / AUTOS / MACHINES

Homme consciencieux, 33 ans, ayant expé-
rience de la vente, cherche place de

représentant
autant que possible dans le domaine de
l'hoiiogerie-bijouterie.

Prière de faire offres sous chiffre S 23737
U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

A vendre

immeuble ancien
5 appartements, plus local pour atelier
ou bureaux.
Tél. (039) 217 86 - 2 86 45.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE
TRAVAUX FÉMININS

Les cours pour adultes débuteront le mardi
19 septembre 1967. Ils. ont lieu l'après-midi
ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de
3 heures.
Inscriptions et renseignements
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60,
secrétariat (1er étage), tél. (039) 2 80 75

le lundi 28 août
de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

le mardi 29 août
de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION

On demande

un garçon
de comptoir

Entrée tout de suite.
Café-Restaurant CITY, Serre 68,
La Chaux-de-Fonds.
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Premier enseignement : le feu n'a qu'à bien se tenir
L inspection officielle du bataillon des sapeurs-pompiers

Un nombreux public a assisté à la présentation du bataillon et de la bannière aux autorités de la ville de La
Chaux-de-Fonds. (Photos Impartial)

Le bataillon des sapeurs-pompiers
de La Chaux-de-Fonds a été offi -
ciellement inspecté samedi par les
représentants du Conseil d'Etat neu-
châtelois, le maj or André Vuilleu-
mier, commandant du bataillon du
Locle, assisté du major René Haber-
saat, commandant des premiers se-
cours de Neuchâtel.

Au début de l'après-midi, le ma-
jor André Grisel, commandant du
bataillon de la Métropole horlogère,
a d'abord salué ses invités, Me Pierre
Aubert , président du Conseil géné-
ral, M. Gérald Petithùguenin, con-
seiller communal, le major Russbach,
commandant de la police cantonale,
M. Max Halle., président de la Fé-
dération cantonale des sapeurs-

pompiers, les représentants des sa-
peurs-pompiers des communes voi-
sines, de Lausanne et de Villigen
(Allemagne) ainsi que M André
Schwarz, président de la Fête de la
montre.

Le major Grisel a ensuite donné
quelques explications quant à l'or-
ganisation, à l'effectif , au matériel
et aux missions du bataillon. A ce
dernier chapitre, il est à remarquer
que les pompiers chaux-de-fonniers
interviennent non seulement en cas
d'incendie, d'inondation et de pol-
lution des eaux mais aussi en cas
de pollution causée par les hydro-
carbures ; ils sont prêts à se ren-
dre, le cas échéant , à la raffinerie
dé Oressier, à l'oléoduc, au gazoduc

|lll!ll!!II!IIIIIIIIill llllllllllllllllllllllllll]llll!ll |

_ Le bataillon des sapeurs-pom- j
g piers de La Chaux-de-Fonds est I
_ commandé par le major André |
m Grisel. Son remplaçant direct est g
m le capitaine EM Ballmer ; ses col- |
g laborateurs sont les capitaines EM g
g Graber , Marendaz , Godât et Dé- I
jg runs. Les premiers secours sont di- i
g rigés par le cap. Marendaz Cassis- j
_ té du plt. Kohler) , la compagnie i
M d'état-major par le cap. Donzé , la Ë
g compagnie I par le cap. Senn et la j
g compagnie II par le cap. Kneuss. §

Illll!!l!lllll!»l!!l!ll!lll!!llllll!ll 'llllllllllllllllllllllllllllll i

ou aux installations de stockage
d'IGESA.

Après cela, les. invités se sont ren-
dus en différents points de la ville
(place du " Sefitt èr; '¦ïjnë s du "Soleil, du

Pont, des Terreaux et du Pare) ou
les représentants du Conseil d'E-
tat inspectaient les premiers se-
cours, les groupes de piquet , les com-
pagnies I, II et d'état-major.

Lés exercices terminés, le batail-
lon s'est réuni sur la place du Mar-
ché, où la bannière a été présentée
aux autorités communales. Les sa-
peurs-pompiers ont enfin défilé à
l'avenue Léopold-Robert, emmenés
par la Musique La Lyre.

En fin d'après-midi, les officiers,
les sous-officiers et les invités se
sont retrouvés à l'hôtel de la Croix-
ci'Or, pour entendre le rapport de
l'inspection.

Après la collation, le major Gri-
sel a salué ses hôtes puis il a donné
la parole au major Vuilleumier. Le
représentant de l'Etat s'est d'emblée
déclar é très satisfait de tout ce qui
lui avait été montré au cours de la
j ournée ; d'une façon générale, le
travail présenté par le bataillon
chaux-de-fonnier lui a laissé une
excellente impression. Une seule cri-
tique : si le matériel est remarqua-
blement entretenu, ainsi que les lo-
caux , il reste' le problème posé par
ce fameux hangar dont le bataillon
aurait tant besoin. Nonobstant cette
petite réserve, le major Vuilleumier
a affirmé que son rapport a/ii Con-
seil d'Etat serait tout à fait positif.

Son adjoint, le major Habersaat,
dit lui aussi sa satisfaction, offrant
au bataillon un bouquet de fleurs
dont aucun pétale ne se fanerait
avant la prochaine inspection, tant
son travail est remarquable.

L'occasion s'y prêtant, Me Aubert
a d'abord remercié les pompiers
pour l'aide personnelle qu'ils lui ont
apportée lors de l'incendie criminel
de l'avenue Léopold-Robert 88, puis
il les a félicités pour leur travail de
l'après-midi ; le président du Conseil
général et ses deux collaborateurs
du bureau , MM. Furst et Thomi, ont
été impressionnés par le travail du
bataillon et l'enthousiasme qu'il met
à s'acquitter de sa tâche.

M. PetithU'guéhîn a lui _.u_si ajou-
te; une fleur au bouquet remis au
bataillon chaux-de-fonnier ; il a en
particulier assuré le major Grisel

Le bataillon des sapeurs-pompiers et son matériel ont défilé à l'avenue
Léopold-Robert , devant les délégués du Conseil d'Etat.

Si vous êtes tout à coup surpris par
les flammes, les pompiers de* La
Chaux-de-Fonds ont tout prévu :
ils procéderont de. cette manière

pour , vous sortir d'affa ire .

de la volonté des autorités commu-
nales de tout faire pour que les
pompiers disposent le plus tôt pos-
sible d'un nouveau hangar.

Le rapport d'inspection a pris fin
sur quelques interventions, dont 'cel-
les de M. Max Haller, du capitaine
Ballmer et des représentants des
pompiers de Villigen, de Lausanne et
du Jura.

Pour tous ceux qui ont suivi cette
manifestation, une chose est certai-
ne : les 250 ' pompiers'' _.u ' hâta__.c_i
de La Chai-X^dè .Poïtt-S "sont parlai-'
tement instruite et équipés. Le feu
n'a qu'à bien se tenir.

P. A. L.LES SENTIERS DU DOUBS ONT CONSACRÉ 8000 FR. EN UNE
ANNÉE À L'ENTRETIEN ET L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU PÉDESTRE

Les sentiers des Côtes-du-Doubs et
d'accès à la rivière coûtent cher à la
Société des sentiers de la rive suisse du
Doubs qui en assument l'administra-
tion, l'entretien et l'amélioration ainsi
que, après chaque hiver, la remise en
état. En une année, d'août 1966 à août
1967, c'est une somme totale de 8000
francs, y compris l'aménagement du
belvédère de la Roche-Guillaume, dont
nous avons parlé récemment, qui a dû
être investie à cet effet;

Samedi après-midi, aux Planchettes,
dans le hall dés fêtes, lors de l'assem-
blée ordinaire de ladite société d'uti-
lité publique, le président Georges
Bachmann a énuméré dans le détail,
tout au long de son rappor t d'activité
qui constituait la pièce maîtresse de
cett e assemblée, les travaux d'entretien
et de remise en état qu'il a fallu faire
au sortir de l'hiver.

Si les sentiers n'ont pas souffert d'une
manière particulière des rigueurs de
l'hiver et des pluies du printemps, ils
ont en revanche été fort malmenés par
la chut , de nombreux arbres causée
par les ouragans des 23 féwier et 13
mars derniers qui ont déraciné plus de
300 m3 de bois dans les côtes du Doubs,
des Brenets à Biaufond. Les sentiers
ont été labourés et défoncés, des bar-
rières brisées, etc.

Durant l'exercice écoulé les frais d'en-
tretien pour l'ensemble de ce réseau
se sont montés à environ 6500 fr. dont
près de 3000 fr. sur le seul tronçon
Saut-du-Doubs - Lac de Moron - Grari-
de-Beuge qui a particulièrement souf-
fert des ouragans. Quant à l'aménage-
ment du belvédère de la Roche-Guillau-
me, dont nous avons parlé récemment,

Les deux jubilaires f ê t é s  aux Planchettes samedi, MM. Willy Sandoz (à
gauche) , et Eugène Maléus. (Photo Impartial)

f t
i Les effectifs de la Société i
V y4 La Société des Sentiers du Doubs 4
$ compte 6214 membres (+396 depuis 4
4 une année) qui se répartissent dans 6
4 les différentes sections de la manié- 4
6 re suivante : La Chaux-de-Fonds et i
4 environs 4242, Le Locle 519, Les ?
$ Brenets 123, Vallon de St-Imier 314, 6
4 Franches-Montagnes 603, Dampri- 4¦i chard 177 et Charquemont 236. Il y f ,
4 a vingt et un ans l'e f fec t i f  total 4
i était de 447 membres ! 4
4, Parmi l'assistance... .
4 ...nous avons relevé la présence de '4
f ,  MM.  J.  Buhler, président du Conseil f ,
4 communal des Planchettes, Cl. Mo- 4
y jonnet, directeur de VONT , P. Mac- 4
4 quat, directeur de l'ADC, J.-P. Mié- 6
4 ville, du Club Jurassien (CdF), les 4
i délégués des Sentiers jurassiens , de f ,
4 Chasserai/Combe-Grède , des Amis 4
v, de la nature, de Pro-Doubs et de la f ,
4 Société faitière neuchâteloise, etc. 4z .<<NNVCCOa»SSSCO_ VCWiNSVO'JWCC-

11 a coûté la somme de 1230 fr . Par cet
aménagement, les sentiers ont sérieuse-
ment embelli ce site cher aux Chaux-
de-Fonniers et à tous les amis des Cô-
tes-du-Doubs. L'exercice 1966-1967 ap-
paraît comme l'un des plus coûteux pour
les finances de la société. Rappelons
qu'en 1966 il avait fallu débourser 6100
francs, en 1965 3500 fr. et en 1964 2500
francs alors que tous les travaux en-
trepris (entretien , réfections, améliora-
tions diverses) depuis une année ont

coûte en chiffre rond 8000 fr. y compris
le belvédère de la Roche-Guillaume.

M. Bachmann , après avoir rendu
hommage aux entrepreneurs forestiers,
qui se dévouent pour effectuer les tra-
vaux dans les délais les plus prompt-,
énuméra les activités diverses de la so-
ciété telles que rencontre de la Roche-
aux-Chevaux, Fête des Graviers, etc.

Ce rapport présidentiel a été accep-
té par acclamations comme le furent
ceux de la dernière assemblée CE . Ma-
léus, secrétaire) , du trésorier (W. San-
doz) et d'un des vérificateurs des comp-
tes (M. Stauffer) .

L'assemblée se leva pour honorer la
mémoire d'un grand ami du Doubs. Al-
fred Taillard . décédé aux Graviers le 21
mai dernier et à qui le président rendit
un vibrant hommage. Puis l'assemblée
prit connaissance du bref rapport d'ac-
tivité des sections des Franches-Monta-
gnes (600 membres) , et de Charquemon t
(236 membres).

Au chapitre des divers le Dr J.-P. Du-
bois, qui représentait à l'assemblée l'as-
sociation Pro-Doubs et la Société faî-
tière neuchâteloise, rappela une fois df
plus l'urgente nécessité de lutter contre
la pollution des eaux afin de sauver lf
Doubs d'une agonie que l'on constate
déjà à maints endroits. A ce sujet 1
fit. le procès énergique des détergent.
qui portent la plus grande responsa-
bilité de l'état de choses actuel . M. J.-
M. Nussbaum, responsable du SIMN, s
évoqué la création prochaine du syndi-
cat d'initiative des Montagnes neuchâ-
teloises.

Cette assemblée se termina par l'hom-
mage rendu par le président Bachmann
à deux jubilaires des Sentiers : MM. Eu-
gène Maléus et Willy Sandoz qui comp-
tent l'un et l'autre dix ans au comité,
le premier en tant que secrétaire , le se-
cond comme trésorier . Il leur- remit les.
cadeaux d'usage accompagnés de re-
merciements et de félicitations aux-
quelles s'ajoutèrent les acclamations de
l'assistance.

Disons encore qu'au cours de cette
assemblée, il a été annoncé qu'une étude
va être entreprise en vue de créer , pa-
rallèlement à la route goudronnée , un
chemin pédestre des Planchettes aux
Roches-de-Moron comme l'a suggéré un
membre chaux-de-fonnier . Ce sentier
permettra aux promeneurs de se rendre
au belvédère des Roches-de-Moron en
n 'étant pas exposé aux dangers de la
circulation automobile que présente la
nouvelle route goudronnée . Enfin , plu-
sieurs membres se sont élevés contre la
cueillette abusive des fleurs et plantes
dans les côtes et au bord du Doubs.

G. Mt.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9
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Fabrique d'Instruments analytiques pour recherches et contrôles
LE LOCLE, 6, rue de la Jaluse

Nous cherchons pour le 1er septembre 1967 ou date à convenir

un jeune
comptable
ou un Jeune employé désirant recevoir une formation de comptable j
(comptabilité industrielle et financière). La connaissance de langues

étrangères n'est pas indispensable, mais souhaitée. j
Nous offrons des conditions de travail agréables, semaine de 44 heures
sur 5 jours. Usine moderne. Bon salaire.

Prière d'adresser vos offres d'emploi accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats à notre direction commerciale, ou vous présenter.

PENDULES NEUCHATELOISES

ZENITH

t 

GRAND CHOIX

Renseignements
et vente

Isely & Baillod
_r

Daniel-JeanRichard 1
Le Locle

Un stylo pour vous:
__fj_f^ m 9 m 'e nouveau

Sbukan

Plume longue et souple

Papeterie Grandjean
Temple 3 LE LOCLE j

Ecole professionnelle - Le Locle

Hiver 1967-1968
Ouverture des cours :

lundi 4 septembre 1967

Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de
2 heures hebdomadaires.
Prix : cours de français, de dactylographie et de
couture : Pr. 15.— ; autres cours : Pr. 10.—..
Inscriptions : au début de la première leçon.

•¦ JPour les cours marqués *, inscriptiop RU secrétariat
• ROI r.de. .'Ecole -(collège primaire, tél. (039). 5 11 85) , jusqu 'au j

6 septembre. Y Y f '

1. Français, pour jeunes filles et j eunes gens de la
Suisse allemande
a) cours inférieur, collège primaire, salle 18, mardi

5 septembre, à 20 h., prof . M. J.-J. Reuby |
b) cours supérieur , collège primaire, salle 8, mardi |

5 septembre, à 20 h., prof. Mlle M.-J. Bôle jj
2. • Allemand, jeudi, prof. Mme Benoît jj j
3. « Italien
4. • Anglais, mercredi, prof. M. Kimball
5. * Comptabilité, mercredi, prof. M. B. Matthey
6. Sténographie, prof. Mlle E. Golay
Toutes les personnes désirant suivre ce cours sont
priées de se présenter mardi 5 septembre, à 18 h. 30,
au collège secondaire, salle 9, pour l'inscription et l'or- !
ganisation des groupes.
7. Dactylographie, 10 leçons de 1 h. 30, bâtiment des

Postes, 1er étage, lundi 4 septembre, à 18 h. 30, pour
l'inscription et l'organisation des groupes '
prof. Mlle E. Golay

8. * Cuisine, 1 soir par semaine pendant 10 semaines
9. * Couture, 1 soir par semaine pendant 10 semaines

Un cours ne peut être ouvert que s'il compte au moins
10 élèves. L'horaire peut être modifié d'entente entre
le maître et les participants. Tous renseignements com-
plémentaires seront fournis par la Direction de l'Ecole,
téléphone (039) 511 85.

DIRECTION DE
L'fiCOLE PROFESSIONNELLE

Nouveau pressing du Locle \

l ____9__-_i-_iIî__-

j engage , |

' personnel féminin
|? jeune et dynamique, excellente présentation, cher-

chant situation nouvelle bien rémunérée.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à NET, place de l'Hôtel-de-

I 

Ville, La Chaux-de-Fonds.

A louer pour fin octobre ou à convenir
à la rue des Cardamines, au Locle

. JL ¦

moderne, 3 pièces, tout confort.
Téléphone (039) 5 20 93.

au Locle : 1 salle à
manger en chêne, 1
chambre à couchei
avec literie.

Tél. au (039) 2 014!
dès 19 heures.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

A vendre

! ROVER 2000
première main , modèle 1966, radio,
volant en bols, 30 000 km., prix inté-
ressant.

Garage de la Charrière, Gérold
Andrey, Moulins 24, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 90 55.

On cherche

METTEURS(SES) EN MARCHE

à l'atelier ou à domicile.

Tél. au (039) 5 34 27, Le Locle.

¦ @ Sans caution WN
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ysjg VILLE DU LOCLE

ZONE BLEUE
Le stationnement des véhicules à l'intérieur de la
ZONE BLEUE créée par arrêté du Conseil communal !
entrera en vigueur le

mercredi 30 août 1967
Dès cette date, tous les usagers voudront bien se
conformer aux dispositions jégales et placer de façqn _
bien visible, sur là face ' intérieure du parebrise de
leur véhicule, le disque de stationnement précisant
l'heure d'arrivée. i
Il est interdit, pendant la durée de stationnement, de
modifier l'heure d'arrivée indiquée au moment du
parcage.
Le changement de case est interdit ; le conducteur
doit à nouveau engager son véhicule clans la circula-
tion avant que le temps autorisés ne prenne fin .
Les disques peuvent être obtenus gratuitement :

j  a) au poste de police ¦
| b) dans les kiosques et magasins de tabacs à l'inté- I

rieur de la zone bleue. I
Nous en appelons à la discipline des usagers pour qu 'ils
se conforment aux nouvelles prescriptions. Nous les en
remercions par avance.
La police procédera à des contrôles ; elle fera preuve
de compréhension pendant une brève période d'intro-

! duction durant laquelle les usagers pourront se fami-
j liariser avec ce système de parcage nouveau pour

notre ville. DIRECTION DE POLICE

1 ¦¦ -

AVIS
à notre fidèle clientèle

Nous avons confié la gérance de notre magasin
«LE MUGUET », avenue de la Gare 22, au Locle, à j

Monsieur et Madame JEANNERET
qui se feront un plaisir de vous conseiller et vous
servir. La reprise aura lieu le

1er septembre 1967
Vous êtes cordialement invités à passer au magasin ,
où, pendant les deux premières semaines de septembre,
un cadeau vous sera remis.

HEURE S D'OUVERTURE
du lundi au vendredi 8 h. à 12 h. 15

14 h. à 18 h. 30 |
mercredi après-midi fermé
samedi ouvert sans interrup tion 8 h. à 16 h.
Demandez la liste de prix et le bon de Fr. 1.—.

SERVICE A DOMICILE - Tél. (039) 51261

Un abonnement à « L'Impartie! »
vous assure un service d'informations constant

Suisse, 40 ans, rentré au pays,,
cherche place comme

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Bonnes références.
Ecrire sous chiffre RG 17608, au
bureau de LTmpartial.

Hôtesse française, 23 ,
ans, connaissant
allemand - anglais
cherche
emploi
dans bureau ou com-
merce.
Ecrire sous chiffre
DA 31031, au bureau
de LTmpartial. 

Les Brenets
A louer plusieurs
logements de 2 et 3
ch_ __bres,vpour - tout
de suite ou à conve-
nir.
S'adresser à M. et
G.-L. Dubois, gé-
rants d'immeubles,
tél. (039) 611 43.

ROBE DE MARIÉE
longue, taiûe 38-40,
magnifique, à ven-
dre, cédée moitié
prix . — Tél. (039)
5 39 24.

PERDU dimanche
20 août , entre 17 et
19 h., au Locle, en-
tre la rue du Tem-
ple et la rue de
France, un bracelet
en or blanc tressé.
— Prière de tél. au
(039) 6 5117 qui ren-
seignera et récom-
pensera.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Devant l'Hôtel fédéral du Col-des-
Roches, on peut admirer une fon-
taine unique en son genre. D'abord
aucune eau ne l'alimente et son
bassin est rempli de plantes fleu-
ries ; ensuite ce bassin ne repose
pas sur le sol ou sur un socle, mai.
il est soutenu par quatre pieds qui
paraissent un peu grêles. De plus
la chèvre, elle aussi assez insolite,
se dresse comme une hampe de dra-
peau dénudée et ne possède pas de
goulot.

Le propriétaire de l'hôtel l'a trou-
vée ainsi faite dans les bois ; il lui
reste, maintenant qu'elle a quitté son
couvert, un petit air forestier qui
témoigne de ses origines, avec son
bassin encore recouvert d'écorce et
ses pieds, un peu tordus mais régu-
lièrement inclinés vers l'extérieur
comme si les branches avaient pous-
sé sur ce tronc avec la perspective
de finir en supports de fontaine. La
chèvre aussi, originale et raide com-
me un piquet, fait partie intégrante
du tronc. Quelques coups de scie
pour évider le tronc et pour couper

les branches-pieds de même lon-
gueur et la fontaine est terminée.

De longues promenades dans les
bois où gisent les vieux troncs
moussus et abandonnés ont invité
M. Dubois à réunir toute une collec-
tion de bois noueux, tordus, qui
peuvent représenter tout ce que sug-
gère une imagination fertile : des
êtres grimaçants, des animaux bi-
zarres, des formes tourmentées et
souvent très belles, des chandeliers
aux bras en serpents et tout ce que
peut Imaginer la nature, fantaisies
auxquelles les hommes donnent des
noms et des significations.

Tout à côté de la fontaine, sus-
pendu à une énorme perche fichée
entre les branches maîtresses d'un
arbre, rutile un merveilleux chau-
dron de cuivre, ventru, énorme, ren-
flé et d'une patine à faire rêver les
antiquaires. Il aura lui aussi bientôt
sa parure de fleurs.

A la sortie du tunnel du Col, assez
rébarbatif et dans lequel soufle tou-
jours un courant peu agréable, les
voyageurs qui entrent en Suisse ont
la surprise, s'ils ne roulent pas trop
vite, de voir ces deux- belles <réali- j
sations. „ ,  - .__ .. i .._ _ .„. _ ... .

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

Une fontaine très naturelle

On en parle
pVSSi CIÎ4 JLJ OCIQ «XSXVXW3

4 Un fameux brochet que celui qui i
4 excite, depuis de nombreuses se- 4
4 maines, la convoitise des plus ré- 4
'4 pûte s pêcheurs du Doubs. Son 4
y quartier général se trouve dans les ?
f ,  parages de l'Hôtel du Saut et, sou- $
4\ vent déjà , on l'a vu et admiré. Pa- f ,
£ rôle, il doit largement faire dans f,
4 les dix kilos ! Aussi, on a l'œil 4
4 sur lui et chacun voudrait bien 4
4 être celui qui aura la chance de 4
$ le ferrer. Mais c'est un malin I II 4
f ,  y a longtemps qu'il a compris les %
t, astuces de ses ennemis et s'il $4, prend plai sir à se faire voir, il $4 se contente de narguer, sans ja- h
4 mais mordre à l'appât. 4
v 44 L'ami Edmond , depuis longtemps 4
f, habitué des lieux et spécialiste de $t la pêche, en ,sazt quelque chose. $4 Plus de dix fois déjà, il a cru que $4 ça y était, qu'il l'avait, qu'il le te- 4\
4 nait. Hélas, à chaque fois , après 4
4 avoir salué et fait son petit tour, 4
4 Messire Brochet s'en est allé, tout 4
t, guilleret. Pas plus tard que diman- f ,
% che dernier, dès le matin, le pê- %4. cheur et le poisson étaient au ren- %
4 dez-vous. Cette fois , pas de doute %4 possible, c'était le bon jour et on %4 allait voir ce qu'on allait voir ! 

^4 Au bout de deux heures, après quel- 4
ty ques essais presque réussis, l'Ed- 4
fy mond laissa là sa ligne et monta 4
f ,  jusq u'à la pinte, afin d'apaiser f ,
$ une soif rendue plus pénible en- $
% core par les émotions. Il ne f i t  pas $
% long, bougre non. Mais il n'en fol -  fy
fy lut pas davantage au brochet pour 4
4 profiter de cette absence I II mor- 4
4 dit bel et bien et s'enfuit aussitôt, 4
4 emportant avec lui tout le matériel, 4
f le f i l , la ligne, le moulinet , et tout i
î, et tout . Quand le pêcheur revint f ,
% au bord de l'eau, il poussa un drôle i
$ de nez ! D'autant plus qu'il eut 4
% beau chercher alentour, il ne décela 4
% pas trace de son attirail. L'af faire  4
4 f i t  du bruit, vous pensez , et les 4
'/ moqueurs riaient sous cape. Les re- f ,
f cherches ont duré quatre jours 1 f ,
% C'est jeudi , alors qu'Edmond par- %
$ lait de convoquer les hommes- 4
% grenouilles, que sa ligne réapparut 4
Ç dans les environs. Il manquait un 4
£ bout de f i l , bien sûr, mais la canne 4
Ç était en bon état I Cette fois , il a f ,
4 mis au point un plan d'attaque, fy
$ notre pêcheur , et il a juré d'avoir %t, ce brochet capricieux et facétieux I %
fy S'il y parvi ent, vous le saurez, 4
4 aussi, amis I 4
- Ae. .

Les pompiers des Brenets ont fait leur dernier exercice annuel
Samedi après-midi, la rue du Lac et

la rue Guinand-l'Opticien furent le
théâtre du dernier exercice annuel des
pompiers : le grand essai.

Tout le matériel fut sorti et le travail
de chaque section inspecté par le cap.
Jeanneret, commandant de la compa-
gnie, accompagné du plt. Aeschbach,
du cap. Guyot, du plt. Senn, du Locle
(invités) , de MM. Pilloud, président,
Clerc, Béguin et Rosselet, membres de
la Commission du feu.

Ce dernier test prouva à chacun que
le degré d'instruction atteint est fort
satisfaisant et qu'hommes et matériel
sont prêts à entrer en action rapide-
ment et efficacement en cas de besoin.

Devant toute la compagnie rassem-
blée, le cap. Jeanneret remercia le lt.
Simon qui finira son service actif à la
fin de l'année.

Puis, ce fut au tour de M. J. Pilloud
d'annoncer que le cap. Jeanneret quit-
terait lui aussi à fin 1967 la coftipagnie
qu'il conduisait à la perfection depuis
neuf ans déjà. ¦

Le-capitaine Jeanneret qui a con
duit les sapeurs-pompiers des

Brenets durant, 9 ans.

Ici, l'exercice consistait à installer une lance à l'intérieur d'un bâtiment
de la rue du Lac.

Après l'exercice, cadres et invités se
retrouvèrent à l'hôtel de la Couronne.

Le cap. Jeanneret profita de ce der -
nier rapport pour remercier les autori-
tés communales de lui avoir facilité la
tâche en lui octroyant tout le matériel
nécessaire et s'adressa encore avec une
intense émotion aux cadres pour les
encourager à persévérer dans la voie
qu'ils se sont tracée : savoir accepter
la discipline et payer de sa personne.

M. J. Pilloud releva combien le cap .
Jeanneret aimait sa compagnie et son
service et combien il fut apprécié com-
me instructeur, non seulement aux Bre-
nets mais aussi dans les cours canto-
naux et de districts auxquels il parti -
cipa depuis cinq ans. U lui adressa tou-
tes ses félicitations et lui souhaita une
pleine réussite dans la réalisation de ses
objectifs civils,

Le cap. Guyot excusa le major Vuil-
leumier qui n'avait pu se rendre aux
Brenets car il était occupé comme ins-
pecteur à La Chaux-de-Ponds et se plut
à relever la discipline exemplaire qui
régnait au sein de toutes les sections
durant l'exercice.

Pour clore, M. A. Wyss, président de
la société des cadres, adressa quelques

mots à l'assemblée et remit cinq assiet-
tes en étain aux jubilaires, dont le sgt.
Vassali pour 25 ans d'activité.

(texte et photos li)
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Le Locle — Au cinéma Lux.
Dès ce soir et jusqu'à mercredi soir,

le cinéma Lux présente une des plus
brillantes réussites du cinéma français :
« Panfan la Tulipe». Ce chef-d'œuvre
de Christian-Jaque est interprété par
l'inoubliable Gérard Philipe avec Gina
Lollobriglda , Marcel Herran, Henri Rol-
lan, Jean Parédès et Noël Roquevert.
Un film d'action que vous voudrez tous
voir ou revoir. Enfants accompagnés
admis dès 12 ans.
La fanfare de Boudry dans son concert

de gala.
Toujours dans le rôle des attractions

données dans le cadre de la vingtième
Pète de la Montre et braderie chaux-
de-fonnière, la déjà très célèbre Fan-
fare de Boudry, musique officielle au
cortège « Les Heures s'amusent... » du
dimanche 3 septembre, donnera un re-
marquable concert de gala dimanche à
10 h. à la Salle de musique de La
Chaux-de-Ponds, dans sa toute gran-
de formation, dirigée par une baguette
du plus haut talent, Gérard Viette. U
s'agit d'un programme tout à fait ty-
pique, où abondent les œuvres du di-
recteur Viette lui-même, auteur extrê-
mement en verve de musique de fanfare ,
Bennet, Rozsa, etc. Une heure et quart
d'excellente et entraînante musique.

Vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tives Rennie que vous laisserez fon-
dre dans la bouche. Les principes
actifs qu 'elles contiennent ont un
effet calmant sur la muqueuse gas-
trique et elles neutralisent si bien
l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur , la somno-
lence qui accompagnent les diges-
tions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie, c'est la paix de
l'estomac I îsne

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

LE MARATHON INTERNATIONAL DE PECHE AU COUP
Le Ille Marathon international de la

pêche au coup se déroulera, comme les
deux précédents, dans le cadre gran-
diose de la Fête des Vendanges de Neu-
châtel. Organisé une fois de plus par
la société de pêche sportive «La Mou-
ette », du Locle, ce concours extraordi-
naire groupera environ cent vingt par-
ticipants venus de Belgique, de France,
de Hollande, d'Italie et de Suisse natu-
rellement. Nos Confédérés seront repré-
sentés par des spécialistes de Genève,
Yverdon, Neuchâtel, Longeau, Bâle et
Le Locle, en particulier. Ce marathon, le
seul en Europe de cette importance, se
déroulera au quai de Champ-Bougin et
durera douze heures, de midi à minuit,
le samedi 30"sépte-_bré".' """~ - -v-o 

Un pavillon de' prix "remàrqua_îël a été
constitué par les organisateurs qui ont
dû limiter à 120 le nombre des concur-
rents pour des raisons de travail et de
contrôle. Chaque pêcheur dispose en

effet d'un emplacement réservé d'une
longueur de 10 mètres, ce qui fait déjà
plus d'un kilomètre de rive pour l'en-
semble du concours. Le classement a
lieu aux points, soit un point par gram-
me, plus cinq points par poisson. Il
s'agit strictement de la pêche au coup.
Le moulinet est interdit. Un seul hame-
çon est autorisé.

La société organisatrice fête cette
année le dixième anniversaire de sa
fondation. Elle a été présidée durant les
cinq premières années par M. Marius
Python et depuis par M. Charles Moren,
président en charge. Comptant une
quinzaine de membres actifs, elle fait
êreuve d'une vitalité digne d'élpges.;

rest ~ en effet elle 'également qui _%_;-"
:»»»n_-53i.o0ha__pionnat neuchâtelois, ind---viduel et par équipes, qui se déroulera

sur le même emplacement, à Neuchâtel ,
le samedi 23 septembre, soit une semaine
avant le concours international.

R. A.

MBISBil— Feuille dAvis desMontaones WÊBSSBSËËM
En dépit des années, il avait conser-

vé longtemps une vitalité extraordi-
naire, une jeunesse de cœur se renou-
velant sans cesse, et la faculté éton-
nante de présenter de façon toujours
neuve l'Evangile dont il vivait.

Et soudain, voici l'annonce de son
décès qui plonge beaucoup de ses amis,
de ses collègues, de ses anciens parois-
siens dans le chagrin. Il s'est éteint
samedi soir à l'âge de 84 ans. U avait
perdu sa compagne au début de
l'année.

Le Chambon sur Lignon, en Fran-
ce, Le Locle, où il fut pasteur de 1921
à 1935, Neuchâtel, n'oublieront pas son
ministère, ses dons si divers, sa bon-
té, le rayonnement de sa foi, son au-
torité. .«Le style, c'est l'homme ». Son
style, paré de tant de grâces, c'était
lui-même.

La fusion des Eglises nationale et
indépendante, il l'avait désirée ardem-
ment. Lorsqu'elle fut réalisée en 1943,
l'Eglise réformée le choisit pour être
son guide à la présidence du Conseil
synodal.

Les diverses sociétés de mission trou-
vèrent en lui un ami et un inspirateur
dans leur effort pour se bien com-
prendre et collaborer.

La cause de la musique dans les
Montagnes neuchâteloises doit beaucoup
à l'intérêt, et aux encouragements de
M. Du Pasquier, un ami personnel de
M. Charles Palier.

Beaucoup approuveront sans réser-
ve ce jugement porté par le pasteur
Marc Boegner : « M. Marc Du Pasquier,
un authentique disciple de Jésus-
Christ ».

A sa famille, « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes » adresse une
pensée de très vive sympathie.

Décès du pasteur
Marc DuPasquier

Ce signal sera compl été p ar la mention Saut-du-Doûbs.

Dans notre édition de vendredi passé,
nous parlions des nouveaux panneaux de

' signalisation posés à l'entrée du tunnel
et à la croisée des routes menant chez
nos voisins français par le Col-France
ou par Les Brenets en regrettant qu'on
ait fait disparaître la mention « Fran-
ce accompagnant Les Brenete et en de-
mandant la création d'un nouveau si-
gnal qui satisfasse à la fois usagers et
habitants de la région.

A ce propos, M. Quinche, inspecteur
du service cantonal de la signalisation,
nous a informé que le signal « Les Bre-
nets » serait prochainement complète
par la mention « Saut-du-Doubs ».

Cette solution, tout en améliorant l'é-
tat actuel des choses, ne donnera pas
l'importance souhaitée à la route des
Brenets. La mention « France » en fai-
sait une voie de passage importante.
Mais la sécurité et la fluidité du trafic
doivent certes passer avant les intérêts

I locaux puisque les deux choses ne peu-
vent être conciliées, (texte et photo li)

A propos de la signalisation au Col-des-Roches

Une violente collision s'est Pro-
duite samedi matin vers 11 h. 20 à
l'intersection des rues de l'Avenir et
de l'Etang, entre une voiture du
Locle et un véhicule genevois. Pas
de blessés, mais les dégâts maté-
riels sont très importants aux deux
voitures.

Violente collision

¦"¦**__, . «___-_-.=»-«-«̂ , 9

Le Locle
LUNDI 28 AOUT

CINE LUX : 20 h. 30, Fanfan la Tu-
Wû&

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

I M E M E N T O  \
w^ itk. fe^ V*-a VM v.Tttf-- ;._0i<.̂__ gft

Commencé le 18 août passé , le cours de
natation destiné aux élèves des 4e an-
née à 2e préprofessionn elle s'est achevé
à la f in  de la semaine dernière à la pi s-
cine du Locle. Si les 60 élèves qui y par-
ticipèrent ne savent pas encore tous na-
ger, on peut tout de même être très
satisfait des résultats atteints durant
ces quatre après-midi. M.  Ch. Jeanne-
ret et les maîtres des classes intéressées
qui fonctionnai ent comme moniteurs du-
rent faire appel à quelques personnes
pour les aider dans leur tâche, car, à la
f in  de la premi ère séance, il est apparu
que les e f f e c t i f s  des groupes étaient trop
élevés pour permet tre un travail efficace.

Grâce à Mmes Vuilleumier , Guinand
et Pelichet qui acceptèrent de s'occuper
chacune de quelques enfants , les buts
du cours puren t être atteints et c'est
un plein succès que remporta cette
première expérience, (li)

Fin du cours de natation

^L!3 .̂R-9T--D_u.v^h'̂ '/'tfee
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la Chaux-de-Fonds :

24, rue du Locle Tél. 28383 Neuchâtel »
Place du Marché Tél. 3 23 92 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4? 12

U Locle : Peseux :

4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
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» coupé, modèle 1966, 15 000 km., blanc avec inté- flÉ§i_ tËlf

i CHEVROLET CÂMÂRO flf
* coupé, modèle 1967, 12 000 km., moteur V8, boîte fis ' <j Ê

M Facilités de paiement - Crédit GM avantageux IlË-.Y^JKijfja

I GARAGE GUTTMANN S.A. J^Bj!
g LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (os-. 3 .esi-es E, p̂ P

A vendre

urgent
1 chambre à cou-
cher complète à 2
lits jumeaux coulis-
sés ; 1 salle à man-
ger ; 1 divan, 1 cou-
che ; 1 desserte ; 2
fauteuils ; 1 petite
table de salon (car-
rée) ; 1 table de cui-
sine, 4 tabourets ; 1
cuisinière électrique
4 plaques, four ; un
choix de seilles.
Tel (039) 213 38.

Atelier de mécanique
DE PAOLI & MONTANARI

Tourelles 19 a, La Chaux-de-Fonds

cherche

S'adresser à l'atelier.
Téléphone (039) 2 04 53 \

'
, rn3 ĵ_mB^twm'' :

offre places stables à j

pour différente travaux de bureau

X .. ,oo ' ... , .,. . 
 ̂

.
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consciencieuse, au courant des four-
nitures, pour son département four-
nitures exportation. Sténodactylo
pas nécessaire.

Faire offres Paix 135, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 211 71, int. 14.

\ PIGNONS VORPE S.A.
SOMBEVAL-Sonceboz

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien
de précision

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

ouvrières soigneuses
Appartements neufs à disposition. |

Se présenter ou téléphoner au (032) j
97 18 23.

HORLOGER COMPLET
PERSONNES
connaissant la retouche

RÉGLEUSE
possédant éventuellement permis de
conduire
sont demandés par atelier d'horlo- ¦
gerle.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17629 ;

COPIDOC
i Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide ds fous documents
Héliographie • Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 297 35

MONTRES TÉRIAM
engageraient

H0RL0GERS-
DÉC0TTEURS
JEUNES FILLES
pour être formées sur différents
travaux très intéressants.

Prière de se présenter à nos
bureaux av. Léopold-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 94 44.

Fabrique de boites métal et acier
A. JAQUET

Crêt 2

engagerait personnel à former
comme

ACHEVEUR
et

TOURNEUR
suisses ou étrangers avec permis C. !

Faire offres ou se présenter, tél.
(039) 2 59 77.

-_-_--_-___-__-_________-_________________.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même Dès que vous
avez reçu les lns-
tru _tiohs nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant
giso • Gilgen &
Somaini, 4563 Gerla-
flngen, département
No 10.

A vendre d'occasion

un grand

SÉCHOIR
électrique

à linge automati-
que, marque Avro,
contenance 10 kg.,
en parfait état.
Tél. (039) 3 36 18.

Laboratoire dentaire

R. MARENDAZ
mécanicien dentiste

absent
jusqu'au

11 septembite

Bara©
de confiance, sa-
chant cuisiner, serait
engagée à
La Chaux-de-Fonds
pour tenir le ména-
ge soigné de 2 per-
sonnes, chaque jour
de 9 à 14 h. Pas de
gros travaux. Semai-
ne de 5 jours.
Faire offres détail-
lées avec références
si possible sous chif-
fre DR 17639, au
bureau de L'Impar-
tial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

1 pulls, jaquettes, chaussettes... |
1 se tricotent vite et bien avec familia |

I démonstrations I
'{¦M \l \ ^M HUUlil !_______, j____ f__i 9 H ___________ IM\\ A amnia g

mardi 29 et mercredi 30 août 1
I l'après-midi de 14 h. à 18 h. 1

f3_R| à la mercerie 1
^__t___L! m i
s!_H-B... - avenue léopold-robert 41

jeudi 31 août et vendredi 1er |
septembre
le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30 [
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MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss,
architecte, au nom de M. R. Waibel, pour
la transformation d'un logement au 3e
étage, avec suppression de lucarnes exis-
tantes et création d'un attique sur le pan
sud du toit du bâtiment rue de l'Envers 18.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 28 août au
11 septembre 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus. t-

CONSEIL COMMUNAL

Cherchons

OUVRIERS (ÈRES)
(suisses) pour différents travaux d'atelier.
S'adresser Gravacier, A. Schmidlin, rue
du Doubs 51, La Chaux-de-Fonds.

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des
ponts et chaussées

cherche

CANTONNIERS
pour la région de La Vue-des-Alpes, et
pour la région de La Brévine.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possible.

CANTONNIERS
possédant le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat. A et D)
pour la région de La Vue-des-Alpes, et
pour la région de La Brévine.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement légal.
Entrée en fonction : dès que possible.
Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service cantonal des ponts et
chaussées, 4, rue de la Serre, Neuchâtel,
jusqu'au 10 septembre 1967.

Département des travaux publics
Service des ponts et chaussées



La Sagne: une ambiance de guinguette...
Durant ce toeek-end, La Sagne a eu

sa fête villageoise de jeunesse dont on
se souviendra longtemps. Une foule in-
habituelle a participé à la célébration
de cette manifestations. La Société de
développement , d'entente avec la Com-
mission scolaire, s'eff orce chaque an-
née d'organiser à l'intention de la
population, en général , une fê te  sym-
pathique et récréative. Grâce à un
temps splendide elle a obtenu un énor-
me succès. Vendredi déjà et samedi
soir, jeunes gens et jeunes filles se dé-
hanchèrent sur un pont joliment dé-
coré, parfois imités avec moins de

grâce par des plus âgés, sur des ryth-
mes modernes et champêtres de l'or-
chestre Ceux de Chasserai, ceci dans
une ambiance de guinguette . La fan-
fare L'Espérance fu t  également de la
partie, ainsi que l'Union chorale, et
les élèves de Sagne et Crêt. Saucisses
grillées, sandwichs étaient également à
l'aff iche.  Un bar bien garni attendait
les grands assoiffés.

La pleine réussite de cette fê te  est
due tout d'abord au président ainsi
qu'aux nombreuses autres personnes
dévouées , (et)

Les fléchettes toujours appréciées. (Photos Impartial)

Jeux de la grenouille et du marin pour les plus jeunes.

Deux des principaux organisateurs,
MM. Paul Gaviliet (à gauche) conseil-
ler communal et président de la Com-
mission scolaire, et Jean-Marie Buchilly,

président de l'ADS et du Comité
d'organisation de la fête.

Le Noirmont: brillante inauguration des uniformes de la ranfare

[LA VI - : E JE » LA VIE Y - S JE_

Ce n'est pas tous les jours qu'une so-
ciété de musique inaugure de nouveaux
uniformes. Aussi comprend-on qu'une
telle manifestation s'entoure de faste et
de spectacles inhabituels. La Fanfare
du Noirmont a renouvelé ses uniformes,
vieux de quinze aiiSj dans une vérita-
ble ambiance de fête villageoise, au
milieu d'un concours invraisemblable
de spectateurs et d'amis.

Les festivités débutèrent vendredi soir,
par une soirée récréative au cours de
laquelle un groupe folklorique polonais
interpréta un remarquable programme
de danses, dans des costumes multico-
lores.

Samedi soir était le moment attendu
par tous, musiciens et amis de la Fan-
fare. En effet, c'était l'instant réservé
pour l'inauguration officielle des nou-
veaux uniformes. La soirée familière dé-
buta par un grand concert offert de
façon magistrale par la Musique mi-
litaire des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction dis-
tinguée et experte de M. René de Ceu-
ninck. Les œuvres de choix que la mar-
raine du drapeau de la Fanfare du
Noirmont interpréta suivirent une pièce
entraînante de la musique du Noirmont
qui apparaissait la dernière fois sur
scène dans ses anciens costumes. Après
que le rideau fut tombé sur l'imposante
phalange de La Chaux-de-Fonds, la
scène fut plongée dans l'obscurité. Alors
que la Fanfare du Noirmont commen-
çait à jouçr un morceau, les rideaux
s'ouvrirent lentement;—-laissant appa-
raître, sur des . gradins, la société au
complet, dans son éclatante nouvelle
tenue. Il appartint "à M. Alphonse Bi-
lat, instituteur, de présenter les nou-
veaux costumes : tuniques rouges à pa-
rements bleus, boutons dorés et épau-
lettes à franges or ; pantalons bleu ma-
rin à passepoil jaune ; ceinture blan-
che avec armoiries ; képi bleu marin
avec plumet blanc. Un costume d'époque,
tout d'élégance, éclatant dans sa so-
briété, œuvre de M. Alphonse Fleury,
maître-tailleur à La Chaux-de-Fonds,
ancien musicien du Noirmont, réalisa-
teur de plusieurs costumes de fanfares
francs-montagnardes, lequel fut vive-
ment félicité pour son travail impec-
cable. M. Marcel Boillat-Bouele, prési-
dent de la Fanfare', tint ensuite à ex-
primer la reconnaissance de la société
pour tout l'appui que la population du

La société dans ses nouveaux uniformes.

village manifesta à l'égard de la société
lorsque celle-ci manifesta le désir d'ac-
quérir de nouveaux uniformes.

Gràce'" a la "générosité de chacun lors
de la grande loterie qui fut lancée, des
industriels, des commerçants et des
nombreux supporters de la Fanfare, la
dépense de quelque trente-cinq mille
francs occasionnée par l'achat des nou-
veaux uniformes a pu être couverte.
C'est là un geste remarquable, qui . met
en valeur l'estime dans laquelle est
tenue'la Fanfare. Après que M. Georges
Jaeggi, président des Armes-Réunies,
eut félicté la société amie, le président
de la fanfare de Perrefitte, de façon
imprévue, tint à remettre un cadeau à
la société en fête. La nombreuse affluen-
ce se maintint jusque tard dans la nuit,
appréciant particulièrement les spécia-

M. Charles Arnoux, cymbaliste, vé-
téran jurassien et f édéral , est le
plus ancien membre de la société ,
avec 56 ans d'activité. Il a porté

quatre uniformes t

lites servies par une famille valaisanne
de Savièse dans un mazot authentique
et les airs de deux excellents orches-
tres. -.— 

UNE FETE DE DISTRICT
La journée de dimanche débuta par

lui office religieux solennel au cours
duquel l'abbé Prince, curé de la pa-
roisse, prononça un sermon de circons-
tance. La Fanfare de La Perrière offri t
lui concert-apéritif et, après le diner,
les sociétés invitées furent reçues par
mi vin d'honneur à la gare. Elles in-
terprétèrent ensuite une marche d'en-
semble sur la place du Pâquier avant de
défiler dans les rues du village dans un
cortège imposant. A la nouvelle halle de
gymnastique, remplie dans ses moindres
recoins, elles offrirent ensuite un ma-
gnifique concert. L'on aurait pu croire
qu 'il s'agissait d'une fête de district ,
car toutes les fanfares des Franches-
Montagnes étaient présentes — près de
300 musiciens — celles de Saignelégier,
des Breuleux, des Bois, des Pommerats,
de Montfaucon, d'Epauvillers, ainsi que
celle de La Perrière. Les divers mor-
ceaux exécutés furent suivis de l'inter-
prétation de la cantate « Jours heu-
reux », de Henri Devain et Pierre-André
Gaillard, pour chœur mixte, baryton
solo et fanfare, donnée par 140 exécu-
tants, sous la direction de M. Alphonse
Bilat. Une fois de plus, cette œuvre de
choix enthousiasma tous les auditeurs.
U ne restait plus alors à M. Marcel
Boillat, président de la Fanfare, qu'à
clore ces 3 jours de liesse populaire et de
musique et à remercier chacun pour
l'attachement marqué à la Fanfare

(Texte et photos fx)

Perte de maîtrise
puis... de permis

Une automobiliste de la ville, Mlle
M. R., 19 ans, qui roulait hier ma-
tin peu après 4 heures sur la rue
Neuve, perdit soudain la maîtrise
de son véhicule qui monta sur un
trottoir avant de percuter un signal
routier. Pas de blessé, mais la con-
ductrice, qui était en état d'ivresse,
s'est vu séquestrer son permis de
conduire.

Trolleybus contre voiture
Samedi, vers 17 h. 05, un trolley-

bus qui voulait s'engager dans la
rue du Grenier prit son virage trop
large. Ce faisant, le lourd véhicule
heurta l'arrière d'une voiture fran-
çaise qui le précédait. Légers dé-
gâts matériels.

Âu fil de Sa semaine

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Max-la-menace
On sait que M. Schenker, di-

recteur de la télévision romande,
a pris la décision d'interdire sur
le petit écran romand Batman,
feuilleton volontairement grotes-
tesque et ridicule, c'est-à-dire pa-
rodique et fin ! Sans prendre la
précaution de « visionner » le pro-
duit de remplacement, il a auto-
risé la présentation régulière de
Max-la-menace, feuilleton invo-
lontairement grotesque et ridi-
cule. Mais il y a mieux : dès
le 6 septembre, ce feuilleton pas-
sera aussi le mercredi à 18 h. 15.
Ainsi , tous les jeunes qui suivent
Le cinq-à-six auront désormais le
droit d'admirer ce pur produit de
consommation pour téléspectateurs
qui doivent pouvoir suivre une
émission de télévision sans la re-
garder (définition du feuilleton en
général, donnée il y a quelques
jours dans Itadio-T V-Je vous tout).
Un grand merci à la direction de
la télévision et au Service-Jeu-
nesse !

Janique aimée
Jen ai vu trois numéros, pour

m'en faire une idée. Je n'ai pas
eu envie de suivre ce feuilleton
régulièrement. Il me semblait aus-
si intéressant de savoir comment
les numéros s'enchaînent les uns
aux autres. Une fois de plus, la
présentation est telle que le télé-
spectateur doit se sentir oblig é
de suivre le feuilleton chaque soir
s'il désire y comprendre quelque
chose. C'est donc le transformer
insensiblement en un fidèle « es-
clave ». Les « esclaves » se révol-
teront-ils ? Il serait pourtant si
facile de les libérer, par exem-
ple en leur offrant un rapide ré-
sumé qui permette de compren-
dre le numéro du jour sans avoir
vu tout ce qui précède.

Ceci dit, qui concerne le prin-
cipe même du feuilleton Janique
aimée est une chose fort gentille.
Petit à petit , on s'attache à cer-
tains personnages. Une action

— parfois trop dramatique pour
de telles heures de diffusion —
assez vive retient l'attention. Un
habile mélange d'action et de sen-
timentalisme couronne le tout.
Mais certains acteurs jouent mal,
très mal ; trop mal, comme si le
metteur en scène n'existait pas :
je pense à Bernard et surtout Mlle
Molivant. De plus, nombre de scè-
nes traînent en longueur, comme
celle où nous voyons une voiture
quitter un lieu, où nous la sui-
vons dans la nature à trois reprises
pour la voir arriver dans une cour
d'usine, suite de plans inutiles dra-
matiquement car il ne se passe
strictement rien.

En résumé, feuilleton gentillet,
Janique aimée est d'un niveau
au-dessous duquel il devrait être
interdit de descendre. Et dire que
ce feuilleton dépasse la moyenne
du genre !

Deux f ilms
Je ne les ai pas revus, mais mes

souvenirs sons assez précis poui
en dire la valeur et l'intérêt.

La traversée de Paris de Claude
Autant-Lara (vendredi soir) , film
cynique et méchant au moment
opportun , vaut bien mieux que
La grande vadrouille, qui vient
d'obtenir un succès prodigieux.
Les thèmes se ressemblent. Mais le
film d'Autant-Lara est de grande
classe.

Le grand chantage (à voir mer-
credi 30 août) de Mackendrick , est
un témoignage courageux sur les
mœurs d'une certaine presse amé-
ricaine. Une fois de plus, le cinéma
américain ose se battre courageu-
sement avec divers problèmes qui
salissent un mode de vie pourtant
vanté dans le monde entier par les
Américains eux-mêmes.

Pour la télévision , c'est chose
triste que de devoir constamment
constater que ses meilleures émis-
sions sont composées avec des films
réalisés pour le cinéma, quand leur
choix est rigoureux , ce qui n 'est
pas, trois fois hélas, souvent le
cas...

F. L.

[ . , PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS -

Notre collaborateur Eric Lugin
est invité aux Etats-Unis

Une œuvre de M. Elle Lugin, L'Es-
clade, maison rêvée, qui a valu à l'écri-
vain, en 1961, le Prix de l'Oeuvre des
lectures pour la jeunesse, vient de pa-
raître en it: m sous le titre La Fatto-
ria dei sogni. La version de Mlle Maria
Teresa Watzky laisse à ces récits de
Provence leur poésie délicate et leur
suggestive fantaisie.

Le professeur Lugin est actuellement
en Amérique. U a été invité à titre per-
sonnel, comme conférencier officiel , à la
Deuxième Biennale de la langue fran-
çaise. Cette manifestation internatio-

nale, organisée par la Fédération du
français universel, aura lieu à Québec
du 6 au 12 septembre. Elle est placée
sous la présidence de M. Maurice Ge-
nevoix, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie française, et de M. Jean-Noël Trem-
blay, ministre des Affaires culturelles du
Québec. Les débats seront dirigés par
M. Joseph Hanse, professeur à l'Uni-
versité de Louvain, membre de l'Acadé-
mie royale de langue et de littérature
françaises de Belgique, et par M. Alain
Giùllermou, professeur à l'Ecole na-
tionale des langues orientales vivantes,
de Paris.

Blessée sous un tracteur
L'épouse de M. Aeschbacher, agricul-

teur à La Chaux, a été victime d'un
accident, samedi matin . Elle conduisaiiS
un tracteur monoaxe quand, sur une
pente, la machine se mit à basculer
puis à reculer pour se renverser. La
conductrice s'est trouvée prise sous le
tracteur. Souffrant de lésions à la co-
lonne vertébrale, Mme Aeschbacher a
été conduite à l'hôpital de St-Imier.

(bi)

LES REUSSILLES

une perf ormance
Mme Calame a demandé à ses f i l s ,

pour son 84e anniversaire, de la con-
duire aux célèbres Echelles de la
Mort , rive française du Doubs, près
de l'usine du Refrain. De là, elle a
réussi à monter les 400 mètres de
dénivellation qui mène du Refrain
au sommet de la rive française , dont
200 mètres d'échelles, chemin des
anciens contrebandiers, et a accom-
pli les 12 km. de marche en des-
cente p eur retrouver l'automobile qui
l'avait amenée. Bravo I

LES PLANCHETTES Carambolage
Deux blessés

Samedi, vers 23 heures, un automobi-
liste de Saignelégier , qui descendait id.
chef-lieu à Gonmois , a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
au-dessus de Belfond après avoir croiséune voiture qui l'aurait ébloui. Son vé-hicule a effectué deux tonneaux avantde s'immobiliser sur la route. Par chan-ce, le conducteur et son épouse n'ontété que commotionnés et contusionnés.Ils ont pu regagner leur domicile aprèsavoir reçu des soins à l'hôpital, (y)

« Voir autres informations
B jur assiennes en pages 10 et 1!)

BELFOND



Le corso de la Fête des Saisons: une brillante réussite
TAVANNES A SURPRIS SES INNOMBRABLES VSS8TEURS

La journée de samedi, agrémentée par un cortège des enfants très réussi,
puis par une nuit fort animée — la foule se pressait afin de suivre les
évolutions et productions de la Musique du 2e bataillon royal canadien
dans les rues et les nombreuses accueillantes guinguettes — venait de
prendre fin que, déjà, les premiers •visiteurs du dimanche affluaient.
Incontestablement, la Fête des Saisons a acquis une très grande renom-
mée. Le travail des organisateurs, placés sous la présidence « tranquille »
mais efficace de Me Jules Schlappach junior, porte ses fruits. Réunir dans
cette cité plusieurs milliers de spectateurs est un exploit peu commun.
Bravo, à tous, organisateurs, figurants, constructeurs de chars, créateurs
de costumes, etc., sans oublier les différents corps de musique. Votre
travail n'a pas été vain et le public l'a prouvé par ses applaudissements.

Récep tion off icielle
Ce fut pour tous les invités et les

journalistes présents une véritable au-
baine que de suivre, de la terrasse du
magnifique Hôtel de Ville rénové (c'est
en fait un ancien relais dei. diligences,
selon les affh-mations de Me Schlap-
pach, maire de Tavannes) , les produc-
tions de ces remarquables corps de
musique que sont la Fanfare des Pom-
piers d'Altkirsch et oelle du 2e batail-
lon royal canadien. Après un vin
d'honneur, le. invités étaient réunis
pour le banquet officiel au Café cen-
tral. Au cours de cette partie gastro-
nomique, plusieurs discours furent pro-
noncés. MM. Burkhalter, président du
Comité de réception ; J. Schlappach

(père et fils)' respectivement maire de
Tavannes et président du Comité d'or-
ganisation ; J.-P. Fortin, attaché près
l'ambasGade du Canada ; G. Droz, pré-
sident d'honneur de la Fête des Sai-
sons ; Henri Huber, conseiller d'Etat ;
M. Péquignot, président du Grand Con-
seil et Mme N. Gilliéron, chef de pres-
se, parlèrent de la Fête des Saisons
en termes élogieux. Voici deux ex-
traits de ces exposés :

Me JULES SCHLAPPACH
président du Comité d'organisation

«La gloire de notre manifestation
est eon corso fleuri. La parade mul-
ticolore et mélodieuse de ce jour a
nom « Garden Party ». Elle évoque les

A gauche, «.Pavillon tf amour » et à droite « Mondo-Vision » (Photos Schneider)

menus délices, les charmants agréments
et les belles réjouissances que présen-
tent les fêtes de jardin. Pendant que
vous goûtez, en cet instant, à la sa-
veur des fruits mûrs de l'été et que
vous percez les secrets d'un nectar de
l'automne, notre ronde achève de se
parer de grâce printanière et de s'ins-
taller dans ses milliers de corolles
épanouies. Sous d'aussi élégants atours,
elle vous invite à la joie et à l'allé-
gresse. Cette organisations exige une
ardeur réfléchie, mesurée et patiente
de la part de tous mes collaborateurs
du Comité auxquels je tiens à expri-
mer ma profonde gratitude. Il convient
de leur associer nos invités qui, par
leur noble présence, manifestent leur
attachement à la Fête des Saisons ».

Me GEORGES DROZ
président d'honneur

Le discours de Me Georges Droz re-
tint particulièrement l'attention par sa
qualité, en voici quelques lignes :

« La vie sociale a pris depuis quelques
années un élan nouveau dans notre Ju-
ra. Il semble que plus que par le passé
les Jurassiens aiment à se retrouver en-
semble, à manifester leur attachement
réciproque, à mieux se connaître. Aussi
le mois d'août qui s'écoulait jadis calme-
ment dans la torpeur de l'été est-il de-
venu une période de fêtes populaires
dont tous les dimanches apportent un

Les groupes d'enfants ont été acclames sur tout le parcours.

nouveau souffle d'allégresse (Marché-
Concours, Braderie de Moutier, Fête de
la Montre, etc.) Le dessein des Initia-
teurs de la Fête des Saisons était de
doter d'une belle manifestation popu-
laire une région où les traditions des
anciennes fêtes se perdaient (...) Et Ta-
vannes a tenu cette gageure ! Je tiens à
remercier le Comité en charge de son
énorme travail. Liesse populaire, ré-
jouissances fraternellement partagées
voila ce que la Fête des Saisons, elle
aussi, désire apporter à tous les Juras-
siens ainsi qu'à leurs nombreux amis
du dehors ! »

Le Corso f leuri
Ouvert par des pages, le Corso fleuri

déroula son long ruban coloré sur le
traditionnel parcours choisi, de façon
judicieuse, par les organisateurs. Une
nouvelle fois, les nombreux groupes
d'enfants ont eu les faveurs du public.
« Garden-Party d'autrefois », « A nous
la chance », « Les oiseaux du petit ma-
tin » ou encore « Ces messieurs de la
cuisine » donnent à ce Corso un attrait
tout particulier. Bien entendu les chars
fleuris ont surpris les non-initiés par
leur magnificence. Que ce soit « Mondo-
vision » « Beaux jeux - Belles filles»,
« Pavillon d'amour », « Tea for two »,
« Hords-d'œuvre », « Pschitt », « Jardin

sous les étoiles » ou encore « Feux d'arti-
fice », un choix serait bien difficile à
faire. Une chose est certaine — n'est-
ce pas le principal ? — le public a été
unanime à acclamer ce grand Corso
fleuri. A ces magnifiques réalisations, il
faut encore ajouter la prestation remar-
quée des différents corps de musique,
Fanfare de Bévilard , Pompiers d'Alt-
kirsch, Corgémont, 2e bataillon royal
canadien et Tavannes. Ces sociétés de
musique ont donné le ton (!) et l'am-
biance de cette Fête des Saisons et plus
particulièrement à la bataille de con-
fetti qui suivit le second tour.

A. W.

Indif férente au Corso fleuri...
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Le championnat
suisse de football

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Bienne 1-1,
Granges-Lucerne 4-2.
Lausanne - Bellinzone 3-2.
Lugano - Servette 1-0.
Sion - Bâle 0-0.
Young Fellows-Grasshoppers 1-3.
Zurich - Young Boys 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Grasshopp. 2 2 5-1 4
2. Y. Boys 2 1 1 — 3-1 3
3. Bienne 2 1 1  — 3-2 3
4. Servette 2 1 — 1  4-1 2
5. Lucerne 2 1 — 1  G-6 2
6 Lausanne 2 1 — 1 4-4 2
7. C.-de-Fds 2 — 2 — 2-2 2
8. Sion 2 — 2 — 1-1 2
9. Zurich 2 — 2 — 0-0 2

10. Lugano 2 1 — 1  4-6 2
11. Granges 2 1 — 1  4-6 2
12. Bellinzone 2 — 1 1  2-3 1
13. Bâle 2 — 1 1  2-4 1
14. Y. Fellows 2 2 2-6 0

Ligue nationale B
Berne - Winterthour 0-3.
Fribourg - Baden 4-1.
St-Gall - Aarau 3-1.
Soleure - Bruhl 1-3.
UGS - Xamax 0-6.
Wettingen - Chiasso 3-2.
Moutier - Thoune 0-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Saint-Gall 2 2 9-2 4
2. Xamax 2 1 1 — 7-1 3
3. Fribourg 2 1 1 — 6-3 3
4. Winterth. 2 1 1 — 5-2 3
5. Bruhl 2 1 1 — 4-2 3
6. Wettingen 2 1 1 — 4-3 3
7. Thoune 2 1 — 1 3-1 2
8. Chiasso 2 1 — 1  3-3 2
9. Moutier 2 1 — 1  4-5 2

10. Aarau 2 — 1 1  2-4 1
Soleure 2 — 1 1  2-4 1

12. UGS 2 — 1 1  1-7 1
13. Berne 2 2 2-7 0
14. Baden 2 2 2-10 0

Championnat
des réserves

GROUPE A : La Chaux-de-Fds -
Bienne 2-1 ; Granges - Luceme
0-4 ; Lausanne - Bellinzone 3-1 ;
Lugano - Servette 0-2 ; Sion -
Bâle 0-3 ; Young Fellows - Grass-
hoppers 4-3 ; Zurich - Young Boys
2-3.

GROUPE B : Moutier - Thoune
0-0 ; UGS - Xamax 3-2 ; Berne -
Winterthour 0-5 ; Fribourg - Ba-
den 2-1 ; St-Gall - Aarau 0-1 ; So-
leure - Bruhl 2-4 ; Wettingen -
Chiasso 1-0.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : US Cam-
pagnes - Versoix 1-2 ; Cantonal -
CS Chênois 3-1 ; Etoile Carouge -
Martigny 3-1 ; Fontainemelon -
Stade Lausanne 0-0 ; Rarogne -
Monthey 1-1 ; Yverdon - Le Loole
3-1.

GROUPE CENTRAL : Aile -
Nordstem 0-0 ; Berthoud - Em-
menbriicke 0-0 ; Breitenbach - Lan-
genthal 0-2 ; Concordia - Durre-
nast 2-1 ; Minerva .- Old Boys 5-0;
St-Imier - Porrentruy 0-6.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
wil - Frauenfeld 0-3 ; Red Star -
Brurmen 4-0 ; Schaffhouse - Kus-
nacht 1-1 ; Vaduz - Blue Stars 4-1;
Locarno - Zoug 3-1 ; Mendrisio-
star - Widnau 5-2.

Dimanche prochain
LIGUE A : Bâle - Granges ; Bel-

linzone - La Chaux-de-Fonds ;
Bienne - Sion ; Grasshoppers-Zu-
rich ; Lucerne - Lugano ; Servet-
te - Young Fellows ; Young Boys-
Lausanne.

LIGUE B : Aaxau-Fribourg ; Ba-
den- Berne ; Bruhl - UGS ; Chias-
so - Soleure ; Moutier - Wettin-
gen ; Winterthour - Thoune ; Xa-
max - St-Gall.

En France
Première division (2e journée ) :

Red Star - Monaco 2-0 ; Ajaccio -
Rennes 2-0 ; Lille - Lyon 1-1 ; St-
Etienne - Lens 3-0 ; Bordeaux -
Marseille 1-2 ; Nice - Sedan 1-0 ;
Aix-en-Provence - Angers 1-3 ;
Nantes - Strasbourg 3-0 ; Valen-
ciennes - Metz 1-2 ; Rouen - So-
chaux 1-0. — Classement : 1. An-
gers, 4 points ; 2. St-Etienne, 4 ;
3. Nice, 4 ; 4. Marseille, 4.

Deuxième division (2e journée) :
Besançon - Cannes 2-2 ; Nancy -
Stade de Paris 1-2 ; Avignon -
Dunkerque 2-3 ; Reims - Limoges
4-0 ; Lorient - Nîmes 1-1 ; Mont-
pellier - Toulon 1-0 ; Bastia - Gre-
noble 2-1 ; Bataillon de Joinville -Béziers 3-2 ; Boulogne - Angoulê-
me 1-0. — Classement : 1. Stade de
Paris, 4 ; 2. Bastia, 4.

Sport-Toto
Colonne des gagnante i
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Après avoir failli perdre, les hommes de Vincent ont «frôle» la victoire

Ce match s'est joué sur le terrain de la Charrière, en parfait état,
devant 6800 spectateurs ! (Il y avait un bon bout de temps que
l'on n'avait vu pareille affluence.) De nombreux Biennois avaient
tenu à venir encourager leur équipe. — BIENNE : Tschannen ;
Canel, Leu, Knuchel, Matter . Quattropani, Waelti ; Serment,
Peters, Bai, Renfer II. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Milutinovic, Fankhauser, Keller ; Baeni, Silvant ; Bros-
sard, Zappella, Clerc, Schneeberger. — ARBITRE : M. Despland,

d'Yverdon. — BUTS : 12e Peters. 0-1 : 27e Zannella. 1-1.

Plusieurs sujets
de satisf action

On attendait avec une certaine
impatience cette seconde sortie des
joueurs de l'entraîneur Vincent. Ils
avaient af f iché , au cours de leur
premier match contre Sion, cer-
taines promesses, mais elles deman-
daient confirmation. A l'issue de
cette rencontre, on peut se décla-
rer satisfait à plusieurs titres. Des
hommes comme Baeni (il a régné
en grand maître sur ce match),
Fankhauser (sa sûreté a étonné) ,
Eichmann (il a retrouvé la f ine for-
me) , Schneeberger (on aimerait
pourtant le voir tenter sa chance
plus souvent) , Silvant et Clerc (ex-
cellente première mi-temps) ont
justifié leur prestation de la semai-
ne précédente. Voisard s'est dépensé
et ses percées ont été dangereuses,
à l'image de celles de Keller. Si
Milutinovic s'est bien comporté face
au redoutable Allemand Peters, on
lui reprochera une certaine rudes-
se dans ses interventions. Reste le
cas de Brossard... « Doudou » est en-
core à la recherche de la forme. Il
tâtonne et hésite parfois , ne se sen-
tant pas maître de lui. Ce ne sont
pas les qualités qui manquent, c'est
une question de volonté surtout.

Les Seelandais surpris
Après un départ très rapide, les

Biennois ont dû se rendre à l'évi-
dence, les Chaux-de-Fonniers étaient

Dans le Jura
2e LIGUE : Aegerten - Kirchberg 2-2;

USBB - Tramelan 1-0 ; Mâche - Tauf-
felen 2-4 ; Bévilard - Madretsch 0-1 ;
Buren - Longeau 1-1 ; Courtemaiche -
Boujean 34 1-1 ; Delémont - Grunstern
1-1.

3e LIGUE : USBB - Bouj ean 34 4-2 ;
Nidau - La Neuveville 2-2 ; Madretsch -
Perles 3-3 ; Mâche - Bienne 3-1 ; Aar-
berg - Aegerten 5-2 ; Reconvilier - Court
4-2 ; Le Noirmont - Saignelégier 1-3 ;
Aurore - Les Genevez 5-1 ; USBB b -
Tramelan 1-2 ; Coùrtelary - Ceneri 2-2;
Courtételle - Delémont 2-0 ; Courfaivre -
Develier 4-2 ; Vicques - Fontenais 1-1 ;
Glovelier - Mervelier 2-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX: Bien-
ne - Granges 2-1 ; Berthoud - Trim-
bach 3-0 ; Fribourg - Beauregard 5-1 1
Moutier - Koeniz 2-5 j Young Boya *
Delémont 5-3.

de taille à répondre. Malgré les
poussées de l'Allemand Peters et de
Serment, la défense des Monta-
gnards se montre à la hauteur. Au
fi l  des minutes, le jeu s'équilibre, il
est de bonne qualité. Lacune cons-
tatée chez les deux adversaires, le
manque de finisseurs ! Peters (bou-
clé) , Serment (freiné dans ses ac-
tions sur l'aile) , les occasions de
battre Eichmann sont rares. Pour-

tant, a la 12e minute, sur un centre,
Peters bat magnifiquement Eich-
mann de la tête, malgré une ultime
tentative de Voisard sur la ligne
de but. Va-t-on assister à un fes-
tival biennois ?

Vaine domination
Les Seelandais tentent de profi-

ter de la consternation régnant dans
le camp des Chaux-de-Fonniers pour
creuser un écart plus grand. Pen-
dant une dizaine de minutes, les
supporters des Montagnards se tien-
nent les pouces... Ce mauvais mo-
ment passé , la confiance revient
sous l'impulsion d'un Baeni, désor-
mais très o f fens i f .  Clerc se distin-
gue à plus d'une reprise, mais il
manque toujours ce petit rien <a qui
fai t  les buts ». Enfin , à la 24e minu-
te, Zappella parvient à servir à Clerc
sur un plateau ; on crie au but,
mais le shoot de l'attaquant passe

Le Biennois Bai a été « crocheté »
de l'arrière par Keller, c'est penalty!

sur le côté des bois de Tschannen,
alors que ce dernier est battu t Cet-

tte chance de but donne des ailes
aux Zappella, Clerc, Schneeberger,
qui partent avec cran à l'attaque
du camp adverse dans la fer me in-
tention de rétablir l'égalité.

Egalisation méritée
A la 27e minute, c'est chose faite,

à la suite d'une magnifique action
menée par Baeni, Brossard et Zap-
pella. La façon dont « Doudou » a
lancé son camarade « dans le trou »
prouve que ce n'est pa s la classe
qui manque. Cette égalisation f ouet-
te les Seelandais qui attaquent avec
acharnement. Eichmann se met en
évidence sur un tir terrible de Pe-
ters, puis lors d'une sortie auda-
cieuse devant Serment, mais en dé-
pit des ef forts  déployés , la mi-temps
est atteinte sur le score nul de 1 à
1. Résultat logique, correspondant
au déroulement de ce match.

@ Voir suite en page 12

Zappella-marque le but des Chaux-de-Fonniers. (Photos Impartial) ,

La Chaux-de-Fonds - Bienne,

PLUS QUE TROIS CLUBS SANS POINT EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Saint-Gall imite les Zurichois dans la seconde catégorie de jeu
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Lucerne, récent vainqueur de Bâle, s'est incliné à Granges par 4 à 2.
Ci-dessus, Tholen (ex-La Chaux-de-Fonds) aux prises avec le Soleurois

Amez-Droz. (asl)

Au cours du derby zurichois, les
Grasshoppers se sont imposés assez
nettement face à Young Fellows.
Les hommes d'Henri Skiba ont été

tenus en échec jusqu'à la mi-temps,
puis leur rival s'est effondré. - Ce
nouveau succès place les « Saute-
relles » en tête du classement avec

une avance d'un point sur les sur-
prenants Bienne et Young Boys !
En effet, ces deux équipes ne fai-
saient pas partie du groupe des
favoris à la veille du championnat,
mais les résultats sont là ! Bienne
s'est très bien comporté à La
Chaux-de-Fonds, où Quattropani
s'est offert le luxe de manquer un
penalty décisif et Young Boys a
arraché un match nul à Zurich
sur les bords de la Limmat.

Derrière ces équipes de tête, on
trouve huit clubs — dont La Chaux-
de-Fonds — avec deux points ; c'est
dire que rien n'est encore joué !
Parmi ces clubs, Servette (battu par
Lugano), Lucerne (battu par Gran-
ges), Bellinzone (battu par Lausan-
ne) n'ont pas été en mesure de
confirmer leur succès du premier
match. On enregistre une très gran-
de surprise dans cette ligue A :
Bâle, champion suisse, ne compte
qu'un point à son actif après deux
journées ! Les néo-promus (Bellin-
zone) ont fait tout aussi bien jus-
qu'ici... Young Fellows n'a encore
aucun point à on actif et apparaît
(déjà) bien faible... Mais la route
est longue et les surprises seront
encore nombreuses.

Lutte plus serrée
en ligue nationale B
Si les Saint-Gallois, vainqueurs

d'Aarau, ont résolument pris la tê-
te dans la seconde catégorie de jeu
du pays, ils sont par contre talon-
nés par cinq clubs. Bruhl s'est im-
posé à Soleure et s'affirme comme
un sérieux rival ; Fribourg — et cela
nous réjouit — est également à un
point, à la suite de sa très nette
victoire sur Baden ; Winterthour,
en battant Berne, par 3-0, affiche
aussi des prétentions, au même ti-
tre que Wettingen (victoire sur
Chiasso), et que Xamax, qui, en
battant UGS 6-0 (quatre buts de
Daina) devient un des grands fa-
voris de ce groupe.

Derrière ce groupe de tête on
trouve Moutier, Chiasso et Thoune,
avec deux pointe à leur actif , les
Jurassiens ayant été battus par les
« Artilleurs » sur leur terrain ! UGS
et Soleure ne totalisent qu'un point
tandis que les deux « B » (Berne
et Baden) sont toujours bredouil-
les. Comme en ligue A, la route est
encore longue et les vainqueurs de
ce week-end seront peut-être les
battus de demain...

PIC.

Grasshoppers en tête en ligue nationale Â

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 1er septembre, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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VOUS RECONNAISSEZ»VOUS ?



Moutier-Thoune 0-3 (0-1)
Les Jurassiens manquent le coche

Schorro est battu. C'est le deuxième but de Thoune, les dernières illusions
prévôtoises s'envolent. (Photo ma)

Stade de Chalière ; bon terrain ;
temps agréable ; 1500 spectateurs ;
arbitre : M. Mettler de Saint-Gall. —
MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyen ,
E. Juillerat, Cremona ; D. Juillerat,
von Burg ; Mathez, Wicky, Schaffter,
Voelin. — THOUNE : Latour, Zahnd,
Gfeller, Kissling, Gagg ; Schneiter,
Linder ; Hartung, Balmer, Hug, Torsch.
— Marqueurs : 38e Schneiter sur pe-
nalty ; 75e et 87e, Torsch. — Notes :
à la 44e minute, Studer II remplace
Eyen , blessé ; 45e minute, un tir de
Wicky est dégagé par la latte ; 67e
cette fois c'est Schorro qui est sauvé
par le montant. Avertissement à Eric
Juillerat. Corners : 9-3 (3-3).

Domination stérile
Moutier est toujours privé de son

Yougoslave Stojanovic qui attend sa
qualification avec impatience et qui se
morfondait sur le banc des rempla-
çante, alors que sa présence eût été
bénéfique au milieu d'une ligne d'atta-
que singulièrement stérile samedi soir.

C'est en première mi-temps que les
Jurassiens ont perdu une rencontre
qu'ils avaient pourtant abordée dans
d'excellentes dispositions. Jouant rapi-
dement, par petites passes courtes, les
Prévôtois ont outrageusement dominé
durant les trente premières minutes.

Par maladresse souvent, ils ont laissé
échapper leur chance et on échoué
sur une excellente défense où l'an-
cien capitaine de l'équipe nationale,
Schneiter, régnait en seigneur et maî-
tre. Sur une contre-attaque, à la 38e
minute, Torsch échappant à son dé-
fenseur, se présenta seul devant Schor-
ro qui parvint à dévier la balle. Mais
Torsch reprit le ballon , centra et le
tir d'un de ses camarades fut arrêté
des mains sur la ligne par un défen-
seur local. Schneiter transforma impa-
rablemen. ce penalty.

En deuxième mi-terno., les Prévôtois
se lancèrent à l'assaut des buts de La-
tour, mais ils ne réussirent jamais à
prendre en défaut la solide défense
oberlandaise. Au contraire et comme
cela se produit souvent dans ces cas-
là, quelques rapides contre-attaques des
visiteurs aggravèrent par deux fois le
score.

L'équipe prévôtoise n'est pas encore
au point. Même son point fort , sa dé-
fense, laisse apparaître de fâcheuses la-
cunes. Les demis n'ont toujours pas
trouvé leur forme, alors qu'en ligne d'at-
taque ce sont toujours les mêmes dé-
fauts qui apparaissent .

L'équipe de Schneiter paraît armée
pour jouer un rôle en vue dans ce
championnat.

M. A.

Yverdon-Le Locle 3-1 (1-1)
La victoire était à la portée des Neuchâtelois

YVERDON : Pasquini ; Tharin (Cail-
Iet II), Chevalley, Caillet I, Del'Ossa ;
Rickens et Tribolet ; Vialatte, Rubinl,
Péguiron et Contayon. — LE LOCLE :
Etienne ; Veya, Huguenin, Hotz et Mo-
rand! ; Haldemann et Jaeger (Dubois) ;
Bula (Hentzi), Dietlin, Richard et Bos-
set. — BUTS : Tribolet (3e), Bosset
(9e), Rickens (80e) et Contayon (88e).

Un début prometteur
Tout au début de la partie, à la troi-

sième minute, alors que les locaux
avaient commencé très rapidement,
Tribolet réussit à marquer un but sur-
prise, d'un violent tir à ,;,25, ;mètrçs, au
moins. Ce succès provoqua ' uh-? peu de
panique dans la défense ' locloise qui
parvint pourtant à se reprendre rapi-
dement. Petit à petit , les visiteurs se
révélèrent plus fort techniquement et
Bosset obtint une égalisation méritée
à la 9e minute. Poursuivant sur leur
lancée, les Loclois tirèrent plusieurs
corners sans succès, puis déjà le mi-
lieu du terrain fut abandonné aux
Vaudois, Haldemann particulièrement
se montrant lent et inefficace. A la
demi-heure, Bula fut remplacé par
Hentzi. On vit souvent les Loclois à
l'attaque, mais sans aucun tir au but,
Caille. I se chargeant avec succès de
veille^ au grain. Jaeger quitta le terrain
peu avant le repos, cédant sa place à
Gilbert Dubois. Et la mi-temps survint
sur un score assez équitable.

Occasions locloises
manquées

A la reprise, Le Locle s'imposa assez
nettement. A la 2e minute, un essai
de Richard fut retenu par Pasquini. A
la 5e minute, Hentzi bien lancé tira
sur le gardien... le ballon revint à
Dietlin qui manqua l'occasion. Quel-
ques réactions vaudoises menées très

vite mirent en évidence les faiblesses
de la défense locloise, sur certaines po-
sition de jeu. A la 15e minute, Bosset
bien servi par Richard échoue de peu.
La pression locloise continue. A la 17e
minute, Hentzi réussit une belle passe
sur Dietlin, mais le tir de ce dernier
va sur le gardien. Contre-attaque yver-
donnoise et situation dangereuse devant
Etienne. A la 23e minute, Dietlin file
sur la droite et centre, Richard ne peut
intercepter ... le ballon parvient en re-
trait à Dubois bien placé, mais le
shoot du demi loclois file à côté. Puis
un tir de Richard est retenu par Pas-
quini. A la 28e minute, sur un nouveau
service de Hentzi, Dietlin manque un
but qui : semblait facile ! Et à la 29e,
sur centre de Richard., Dietlin arrive
encore trop tard. Les chances locloises
ont été nombreuses. Pour n'avoir pas
su profiter , l'équipe de Jaeger va main-
tenant devoir s'incliner. En effet , après
déjà plusieurs attaques dangereuses
d'Yverdon, un cafouillage se produit
devant Etienne, a la 35e minute, et
Rickens marque le deuxième but des
Vaudois. Un but que la défense lo-
cloise n'aurait pas dû concéder ! Et
c'est Contayon qui réussira le dernier
but de la partie, peu avant la fin,
après une erreur d'Huguenin.

Une défaite est parfois salutaire si
elle permet de tirer quelque enseigne-
ment profitable. Quel que soit l'ave-
nir, les Loclois feront bien de se rappe-
ler avant tout que le football est un
jeu d'équipe. Ceci est dit essentielle-
ment pour les avants dont les soli in-
dividuels sont inutiles quatre fois sur
cinq. Quant à une meilleure occupation
du centre du terrain et à un jeu moins
désinvolte de la défense, tous deux in-
dispensables, c'est là l'affaire de Ri-
chard Jaeger. Yverdon , de son côté, est
bien parti . L'équipe joue vite et se
donne à fond. Elle dispose de quelques
individualités qui , malgré leur valeur,
ne se permettent pas d'ignorer leurs
partenaires. Chez elle, en tout cas, elle
fera des dégâts. R. A.

Xamax bat UGS, 6-0
BUTS : Daina (43e, 48e, 57e et 89e) ,

Guillot (61e) , Boni (86e) .
URANIA : Forestier, Delay, Martin ,

Rossetti, Ernst, Roth, Olivier, Buhler,
Keller, Samba, Schildknecht. Entraî-
neur : Châtelain.

XAMAX : Jaccottet, Mantoan, Fru-
tig, Vogt, Merlo, Reich, Boni, Stutz,

Denai, Guillot, Fragniere. Entraîneur :
Humpal.

NOTES : Stade de Frontenay en par-
fait état, très chaud. Bon arbitrage de
M. Darbellay de Saint-Prex. 2000 spec-
tateurs. A la 45e Henriod prend le re-
lais de Martin. Plusieurs attaquants
shootent sur les poteaux, Fragniere à la
25e, Keller à la 66e et Stutz à la 80e.

Daina (à droite) marque le deuxième but des Neuchâtelois (asl)
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CANTONAL - CHENOIS, 3-1 (2-1)

Le Neuchâtelois Ry f  (en blanc) aux
prises avec un défenseur adverse.

(Photo Schneider)

Cantonal : Gautschi ; Cometti, Mayer,
Brantschi, Ballaman ; Morand, Dubey ;
Rumo, Christen , Planas (Simeoni). Ryf .

Chênois : Salamin ; Bengueli, Rivol-
let, Probst , Babel (Liechti) ; Hunziker
(Brunner), Michela ; Schumacher
(Staempfli), Moscala, Martin, Chamot.

Arbitre : M. Gerber, Langenthal. Huit
cents spectateurs.

Buts : 4e Christen, 40e Schumacher,
43e Ballaman, 72e Simeoni.

Départ rapide !
Les Genevois sont partis très vite en

besogne. Après trois minutes de jeu ,
ils étaient parvenus à mettre Gautschi
plusieurs fois en mauvaise posture. Puis
à la 4e minute, le vent tourna. Les Neu-
châtelois réagirent en malmenant la dé-
fense chênoise. Après un excellent tra-
vail de Rumo, Christen réussissait l'ex-
ploit de donner l'avantage à Cantonal,
Les Genevois s'avouèrent presque bat-
tus. Ils se contentèrent d'appuyer sur
la contre-attaque. A la 40e minute ce-
pendant, cette tactique se révéla payan-
te puisque Schumacher, profitant d'une
mauvaise sortie de Gautschi, s'y prit
à quatre fois pour égaliser.

L'entraineur de Chênois crut alors
au bonheur. H modifia son équipe en
cours de jeu , faisant entrer quatre nou-
veaux joueurs. Ballaman, à la 43e mi-
nute, profita de ces changements pour
battre Salamin d'un tir d'une trentaine
de mètres.

Dès lors, le match était joué. En se-
conde mi-temps, les Genevois se massè-
rent en défense, impuissants qu'ils
étaient de renverser la vapeur . Ils ne
parvinrent jamai s à comprendre l'in-
croyable faiblesse de la défense canto-
nalienne. Nous touchons ici le problème
essentiel de Cantonal qui , durant la sai-
son qui s'annonce, connaîtra bien des
problèmes en raison des faiblesses de
son compartiment défensif .

R. J.

Le Neuchâtelois Haller en action.
(Photo Schneider)

Les deux équipes en présence ont
partagé équitablement les deux points
mis en jeu, après avoir décidé d'atta-
quer dès la première minute. Après
une forte pression de chaque côté, le
jeu subit un certain ralentissement,
jusqu'à la fin de la première mi-temps.
Dès la reprise, on note un léger avan-
tage pour les locaux, qui poussent au
maximum l'attaque. Ces efforts res-
tent toutefois sans résultat positif ,
manquant chaque fois de finition.

Kovacs

Fontainemelon-
Stade Lausanne 0-0

Le championnat suisse de football en première ligue

Aellen, de Saint-Imier, aux prises avec la déf ense adverse
(Photo Schneider)

SAINT-IMIER : Hirschy n, Grand-
Jean, Hirschy I, Zingg (Wittmer) , Rado,
Châtelain (Moghini), Colombo, Vézi-
rian, Aellen, Doutaz, Schwendimann.
POR.RENTRUY : Rathgeb, Schlichtig,
Léonardi, Pheulpin, Loichat, Hoppler,

Lièvre, Claude, Burgunder, Halthaus,
Mischler. Arbitre : M. H. Stauffer, de
Berne, moyen. Buts : 15e, 29e, 32e, Liè-
vre, 74e Wittmer, (auto-goal) 77e
Schlichtig, 83e Claude.

Après sa cuisante défaite di-
manche dernier on espérait un redres-
sement des joueurs d'Erguel sur leur
terrain face à Porrentruy. Hélas, cette
reprise ne s'est pas du tout manifestée
et la défense de St-Imier a subi une
nouvelle et humiliante hécatombe de
buts. Une attaque sans allant, sans con-
viction, une défense très perméable, en
faut-il de plus pour permettre à des
excellents techniciens comme les Liè-
vre, Claude, Burgunder et autres Misch-
ler de marquer des buts ? A la déchar-
ge des locaux, il faut admettre que le
second but reçu fut entaché d'un
hands manifeste que M. Stauffer ne
voulut pas voir et un malheureux auto-
goal d'un arrière, en seconde mi-temps.
Cependant, il ne suffit pas de ne point
recevoir de buts, encore faut-il en mar-
quer. Quelles furent les chances de réus-
sir un but pour les hommes de l'entraî-
neur Polo Donzé ? Hormis quelques tirs
de loin trop anodins pour surprendre
un gardien comm Rathgeb, on ne vit
rien de dangereux. Trois buts dans
chaque mi-temps, avec un tantinet de
chance, il est vrai , les joueurs de Gar-
bani étalèrent leurs qualités techniques
et ne tardèrent pas à trouver le che-
min des filets. En arrière, s'appuyant
sur un tarés solide Léonardi, les Brun-
trutains annihilèrent les effets des lo-
caux trop imprécis et pas assez percu-
tants pour réussir quoi que ce soit.

Il reste beaucoup à faire à Saint-
Imier pour obtenir un jeu d'équipe va-
lable et une cohésion qui fait totale-
ment défaut. Gardons cependant l'es-
poir pour la, suite car les éléments qui
composent cette équipe valent mieux
que ce qu'ils nous ont montré jusqu'ici.
(FAB)

St-Imier - Porrentruy 0-6 (0-3)

Ile LIGUE : La Chaux-de-Fonds II -
Boudry I 0-0 ; Floria I - Couvet I 1-4;
Colombier I - Fieurier I 1-1 ; Audax I -
Etoile I 3-2 ; Le Locle n - Superga I
4-2.

Ille LIGUE : Serrière I - Hauterive
la 2-1 ; Cortaillod I - Auvernier I 4-1 ;
Buttes I - Comète I 3-2 ; Corcelles I -
Saint-Biaise I 3-3 ; L'Areuse I - Bôle
I 3-2 ; Fontainemelon II - Sonvilier I
2-4 ; Hauterive Ib - Le Parc I 1-3 ;
Ticino I - Etoile II 3-1 ; Espagnol I -
Les Bois I 3-5 ; La Sagne I - Dom-
bresson I 3-3.

IVe LIGUE : Béroche Ib - Châtelard
la 2-7 ; Boudry II - Cressier Ib 1-5 ;
Cortaillod Hb - Le Landeron Ib 2-4 ;
Marin la - Helvetia I 4-5 ; Gorgier I -
Saint-Biaise lia 1-3 ; Bôle II - Châ-
telard Ib 2-1 ; Colombier II - Noirai-
gue I 3-3 ; Cortaillod Ha - Auvernier
II 5-1 ; Cantonal II - Travers Ib 13-0;
Serrières II - Béroche la 13-0 ; Couvet
II - Buttes IL 5-1 ; Fieurier Ha - L'A-
reuse II 4-0 ; Fieurier Hb - Môtiers I
3-1 ; Blue-Stars I - Saint-Sulpice Ib—;
Saint-Sulpice la - Travers la 2-14 ;
Cressier la - Corcelles II 2-1 ; Le Lan-
deron la - Marin Ib 8-3 ; Llgnières I -
Audax in 2-0 ; Espagnol II - Saint-
Biaise Ilb 1-8 ; Comète II - Coffrane
la 0-3 ; Ticino II - Etoile Illa — ;
Floria Ha - Coffrane Ib 0-1 ; Le Lo-
cle III - La Chaux-de-Fonds IHb 9-0 ;
Le Parc Hb - Dombresson H 2-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane Ib - Saint-
Imier H 2-4 ; Les Bois II - La Chaux-
de-Fonds Illa 1-7 ; Etoile Hlb - Les
Geneveys-sur-Coffrane la 2-1 ; Le
Parc Ha - La Sagne II 2-1 ; Sonvilier
II - Superga II 1-2.

INTERREGIONAUX A : Servette -
La Chaux-de-Fonds 3-4.

Association cantonale
neuchâteloise

© Suite de la page 11

Le jeu  reprend et immédiatement
les Chaux-de-Fonniers, désormais
conscients de leurs possibilités, se
précipitent dans le camp adverse.
La domination a f f i chée  se traduit
par un fau l  d'un arrière seelandais.
Milutinovic tire magnifiquement ce
coup de réparation, mais la latte
renvoie... Une nouvelle chance échoit
à Clerc ; là encore le Chaux-de-
Fonnier échoue, alors qu'il avait le
but au bout du soulier ! Après ces
deux réelles occasions de but, c'est
les Biennois qui vont laisser passer
la victoire. En e f f e t , Bai, échappé ,
est crocheté par Keller à l'intérieur
du carré fatidique.  C'est le penalty
classique. Prenant un long élan
(trop peut-être) , Quattropani s'a-
vance et envoie un terrible shoot...
mais au-dessus de la transversale !
L' espoir renaît chez les Chaux-de-
Fonniers.

Quand on «f rôle»
la victoire !

Cette chance perdue par les Bien-
nois va causer un relâchement dans
l'équipe, relâchement dont p rofi tent
les Chaux-de-Fonniers pour dominer
assez nettement, ceci d'autant plus
que Peters, touché par Milutinovic,
joue avec moins de puissance. Une
dernière chance échoit à Zappella ,
mais la reprise de volée du Chaux-
de-Fonnier passe sur le côté des
buts. Les hommes de l'entraîneur
Vincent auraient mérité de l'em-
porter, au vu du déroulement de
cette seconde reprise, mais n'ou-
blions pas ce penalty manqué par
Bienne... d'oii score équitable.

Le nombreux public a souvent ma-
nifesté sa satisfaction au cours de
cette belle soirée et ceci sera un
précieux encouragement pour les
prochaines rencontres.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds - Bienne, 1-1
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Fabrique de cadrans cherche

!; et une

VISITEUSE
Prière de faire offres à BERG & CIE, Bellevue 32,

I Î300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

MIGROS 1

pour son Supermarché B flnfr '^P̂ 11
^̂ !̂ ^̂

de La Chaux-de-Fonds BIKUIU-1 IB P-p_______ __
___-

caissières
charcutières
vendeuses
pour les rayons :
légumes, boulangerie, non alimentaire

i ainsi que pour le salon-lavoir (hôtesse) .

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une grande entreprise moderne.

Demander la feuille d'inscription au gérant ou adresser offres à la
Société coopérative MIGROS Neuchâtel, département du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

j r

demandée.
Situation stable et bien rémunérée.

Téléphone (039) 2 23 93

& A $Êtâ§t^ *̂ %  ̂ FOURRURES

29, avenue Léopold-Rober t, LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de boîtes de montres or
! LES FILS DE JULES BLUM

1 cherche personnes à former comme

» Se présenter rue de la Serre 89, tél. (039) 3 47 33.

! Nous cherchons :

MÉCANICIENS FAISEURS
D'ÉTAMPES SUR BOITES

SUR BOITES OR
¦

TRÉFILEURS
ou personnel à former

Suisses, frontaliers ou permis C. Places stables,
semaine de 5 jours.

Prière de se présenter avec certificats et références à
SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A., La Chaux-
de-Fonds, Loge 5 a.

I Nous cherchons pour la correspondance et divers
travaux administratifs

une employée
de bureau

de langue maternelle française, désireuse de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale
. . -- , travail consciencieux. :. '

bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats à la
Maison RINGIER & CO. AG, 4800 Zofingue, Verlags-
Zentrale (Personal).



Le Neuchâtelois Axel Perrenoud se tue
LA COURSE AUTOMOBILE OLLON - VILLARS ENOEUILLÉE

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont assisté durant ce week-end
à la course de côte Ollon-Villars. Grati-
fiée d'im temps splendide, cette course
s'est déroulée dans des conditions réel-
lement idéales. Malheureusement un ter-
rible accident est venu endeuiller ces
joute s sportives. Un jeune Neuchâtelois
âgé cle 21 ans, M. Axel Perrenoud , a
trouvé la mort peu après le village de
Huémoz, soit aux trois quarts du par -
cours. La voiture , une puissante Ford
Cobra, 4,7 litres, a été déportée dans un
virage, a enfoncé une barrière et s'est
écrasée à proximité d'un hangar, en
contrebas de la route, cinq mètres plus
bas. Le pilote, qui avait subi plusieurs
fractures, a été tué sur le coup . Le père
du malheureux est architecte à Cernier.

La course proprement dite a été mar-
quée par l'extraordinaire performance
accomplie par l'Allemand Gerhard Mit-
ter qui , au volant d'un nouveau modèle
Porsche a battu et bien battu le record
que détenait l'Italien Ludovico Scar-
fiotti depuis 1965. Mitter a effectué les
deux montées les plus rapides En cre-
vant le plafond des 4 minutes (3'55"4) ,
il a établi une moyenne de 122 km.
533 ! Scarfiotti détenait le « ruban bleu »
avec 4'09"8. Pour qui connaît le tracé de
l'épreuve, le temps réalisé par l'Alle-
mand constitue un exploit fantastique.
Mitter , s'il confirme sa forme actuelle
dimanche prochain au Gaisberg, sera
sacré, ime nouvelle fois, champion d'Eu-
rope.

Au guidon de sa moto, le Zurichois
Luigi Taveri a démontré sa classe réel-
lement époustouflante. Lui aussi a ins-
brit son nom au palmarès de cette
épreuve parfaitement organisée et qui
connut un succès complet.

C. S.

Résultats
Classement absolu : 1. Gerhard Mit-

ter (Al) sur Porsche, 7'51"5 en deux
manches ; 2. Rolf Stommelen (Al) sur
Porsche , 7'58"4 ; 3. Dieter Quester (Aut )
sur BMW, 8'02"9 ; 4. Peter Schetty (S)
sur Abarth , 8'08"6 ; 5. Herbert Mueller
(S) sur Ferrari , 8'29"4 ; 6. Rudi Lins
(Aut) sur Porsche, 8'30"7.

Classement du championnat d'Euro-
pe : 1. Mitter , 48 points ; 2. Stommelen,
42 ; 3. Quester , 14.

Les vainqueurs par classes :
Voitures de tourisme. — Jusqu 'à 1150

cm3 : Gert Koenig (Aut) sur Fiat -
Abarth , 10'24"5. — 1150-1600 cm3 :
Ignazio Giunti (It) sur Alfa-Romeo, 9'
33"1 (moyenne 100 km . 981 - vainqueur
de la catégorie). — 1600-2500 cm3 :
Hanspeter Nyffeler (S) sur Porsche, 9'
46"1.

Voitures de sport. — 700-1300 cm3 :
Hezemans (Ho) sur Abarth , 9'20"8. —
1300-2000 cm3 : Rudi Lins (Aut) sur
Porsche , 10'30"1 (113 km. 475 - vain-
queur de la catégorie). — Plus de 2000
cm3 : Benett Dorrance (S) sur Ferra-
ri, 9'47"4.

Voitures de course à deux places et
prototypes de sport. — Jusqu'à 1150
cm3 : Roland Stierli (S) sur Fiat-
Abarth . 9'49"4. — 1150-2000 cm3 . Ger-
hard Mitter (Al) sur Porsche, 7'51"5
(122 km.. 344 - meilleur temps de la
journée) . — Plus de 2000 cm3 . Her-
bert Mueller (S) sur Ferrari , 8'29"4.

Voitures de course. — Formule 3 :
Derek Bell , (GB) sur Brabham , 8'53"
(108 km. 638) - vainqueur de la caté-
gorie) . — 600-1100 cm3 : Jean Bouquet
(S) sur Cooper-Holbay. 10'02"7. — For-
mule V : Guenther Huber (Aut) sur
Austro, 9'55"2. — 1100-1600 cm3 : Walter
Habeçger (S) sur Brabham-Cosworth ,
8'56"7. — Plus de 1600 i?m3 : David
Good (GB) sur BRM, 9'33"3.

Deux titres à Sa Hollande
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES À AMSTERDAM

Le premier titre attribué au cours
du « Meeting Arc-en-ciel »' l'a été à un
favori, le Hollandais Piet de Wit , qui
a ainsi remporté pour la seconde fois
consécutive le titre en demi-fond' ama-
teur. Piet de Wit a nettement dominé
tous ses rivaux. Les Suisses, dont on
attendait beaucoup, ont finalement dé-
çu. Max Janser , le champion suisse, prit
un excelent départ mais il connut une
sévère défaillance après 35 minutes de
course, perd ant alors toutes ses chan -
ces. Classement :

Demi-fond amateur , finale : 1. Piet
de Wit (Ho) 83 km. 294 dans l'heure ; 2.
Mikhailov Markov (URSS) à un tour
et 80 m. ; 3. Dries Helsloot (Ho) à un
tour et 270 m. Puis : 6. Beny Herger
(S) à 5 tours et 395 m. ; 7. Max Janser
(S) à 6 tours et 215 m.

DECEPTION FRANÇAISE
La finale du tandem a donné lieu , par

contre, à une grosse surprise avec la
défaite en finale des Français Trentin
et Morelon . tenants du titre. Face aux
Italiens Brun o Verzini et Bruno Gon-
zato. Classement : 1. Italie ; 2. France ;
3. Belgique ; 4 URSS.

POURSUITE PROFESSIONNELS
La finale de la poursuite profession-

nels a permis aux Hollandais de rem-
porter leur second titre mondial du jour
par l'intermédiaire de Tiemen Groen
qui , comme bien l'on pense, a soulevé
un tonnerre d'applaudissements sur les
gradins. Classement :

Finale : 1. Tiemen Groen (Ho) 6'10"
46 ; 2. Hugh Porter (GB) 6'13"44. Pour
la 3e place : 1. Leandro Faggin (It) , 6'
26"09 ; 2. Giacomo Fornoni (It) , 6'31"
58.

Ruegg mis hors course
Cinq concurrents des championnats

du monde sur piste , trois amateurs et
deux professionnels, dont le Suisse Fre-
dy Ruegg, ont été mis hors course par
le Comité directeur de l'Union cycliste

: ; ;;
: Quand J.-J. Tillmann
; voit rouge... !

1
S'il était heureux que la TV délè- '

' gue un représentant à Amsterdam, |
] [  on regrettera quelque peu la dé- .

; pense occasionnée par ce déplace- !
, ment après avoir suivi la finale du

demi-fond amateur ! En e f f e t , J.-J. ' \
; Tillmann a vu rouge... c'est-à-dire '

[ '. qu'il a confondu , durant une heure, o
. l'Allemand Gunter Weill et le Rus-
1 se Mikhailov Markov. De quoi [

'[ lasser les plus fidèles téléspecta-
, teurs !
i ;

internationale. Ces concurrents ont fait
usage cle produits dopants. Fredy Ruegg,
outre son exclusion des championnats
du monde et l'amende qu'il devra payer,
risque une suspension de la part du
RRB.

Athlétisme

Montandon
(La Chaux-de-Fonds)

gagne à Thonon
Lors du meeting international de

Thonon, marqué par l'absence des
Américains, le Lausannois Dames
James a remporté le 100 m. en 10"4,
battant notamment l'élite française.
Pour sa part, le Chaux-de-Fonnier
Montandon a gagné le 110 m. haies
en 15"1.

MICHEL FROIDEVAUX SECOND
Match de gymnastique Tunisie - Suisse

A Tunis, le match Tunisie - Suis-
se a fort bien débuté pour les sélec-
tionnés helvétiques qui, au terme
de la première Journée (saut de
cheval, barres et anneaux) comp-
taient 14,10 points d'avance et oc-
cupaient les six premières places du
classement individuel. Entraînés par
deux Chinois, les Tunisiens se sont
en effet montrés extrêmement fai-
bles et, malgré une chaleur inha-
bituelle, les Suisses ont facilement
pris une confortable avance. On
s'attendait à vrai dire à beau-
coup mieux de la part des Tunisiens
qui , depuis deux ans, font de gros
efforts en faveur de leurs gymnas-
tes (entraînement journalier , en-
gagement d'entraîneurs étrangers ,
etc.) . Les Tunisiens, face à une équi-

pe suisse en bonne condition, ne se
défendirent honorablement qu 'au
saut de cheval (1,90 point de re-
tard) . Ils furent en revanche large-
ment dominés aux barres (6 ,20 pts
de retard) et aux anneaux (6 ,00) .

Résultats de la première journée :
classement par équ-pes après trois
engins : 1. Suisse 139,50 ; 2. Tu-
nisie 125,40. — Classement indivi-
duel après trois engins : 1. Ernst
Lengweiler (S) 28,10 ; 2. Michel
Froidevaux (S) 27,95 ; 3. Hans Ett-
lin (S) et Gilbert Jossevel (S) 27 ,85 ;
5. Walter Mueller (S) 27 ,50 ; 6. Gody
Faessler (S) 27 ,45 ; 7. Soufi (TU)
26 ,35 ; 8. Dammak (TU) 25,55 ; 9.
Ezzedi (TU) 24,25 ; 10. Chahed (TU)
24 ,20 ; 11. Moussa (TU) 23,90 ; 12.
Menif (TU ) 23,30.

L'abondance de manifestations
sportives nous contraint , bien à re-
gret , à reporter à demain les comp-
te rendus du Concours hippique de
St-Imier et celui de la course cy-
cliste des cadets à La Chaux-de-
Fonds.

â demcain...

Plus de 2000 spectateurs à la Fête de lutte de la Vue-des-Alpes

Vue générale de l'emplacement et à droite une phase du combat entre Lesquereux et Gutmann.

Cette belle manifestation, mise sur pied, année après année, par
le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds, a connu, le temps
aidant, un triomphal succès. Dès les premières passes, les favoris
Mottier, Pauli et Huber confirmaient leurs intentions. Finalement
Henri Mottier parvenait à prendre le meilleur sur Pauli, du Locle,
en finale, reléguéant ainsi le lutteur de la Mère-commune au

troisième rang.

Aff luence record
Bénie des dieux, cette 22e Fête

s'est déroulée sous le signe de la «ba-
garre» . Certes tous les combats se
sont déroulés dans les règles de la
lutte suisse, mais ils ont été souvent
acharnés, quelques blessures ayant
été enregistrées : Schae f f e r  (La Chx-
de-Fonds) , épaule démise ; Nuss-
baum (Jura) , fracture de l'épaule, et
Barfuss (Val-de-Ruz) , côtes enfon-
cées. A ce titre celui qui mit aux
prises, lors de la première passe ,
Mottier (Vignoble) et Chauf fard
(Haute-Broye) avec ses 128 kg. ! f u t
significatif. Le lutteur neuchâtelois
devait triompher grâce à une bien
meilleure technique, sans discussion.
On trouvait , après deux passes, les
hommes suivants en tête : 1. Gut-
mann (Vignoble) avec 19,90 pomts ;
2. Mottier (Vignoble) 19,80 ; 3. Mer-
mod (Fribourg) 19,80 ; 4. Sieg entha-
ler (Val-de-Travers) 19,70 ; et 5.
Brunner (Zurich) 19,40.

Mottier prend
le commandement

Malgré une épaule blessée , récem-
ment, Henri Mottier parvenait à se
hisser en tête du classement après
4 passes. Grâce à sa technique bril-
lante, il se détachait irrésistible-
ment et totalisait 39,70 poin ts. Ve-
naient ensuite Gutmann (38 ,90) ,
Pauli (38 ,30) , Hunziker (38 ,20) et
Debrot (38 ,10) . Comme on le voit,
les valeurs se précisaient, tandis que
le jury  procédait aux éliminations
d'usage, soit une quinzaine de lut-
teurs. Il y eut alors une interrup tion
des combats af in  de perme ttre aux
lutteurs et invités de se restaurer.

Discours et honneurs
C'est à la « bonne fran quette » que

les actifs et compétents dirigeants
des lutteurs, M . Ch. Gnaegi en tête,
reçoivent leurs invités sous la ton-
nelle de l'Hôtel de La Vue-des-Al-
pes. Au cours de ce repas for t  sym-
pathique , prirent la parole , MM .

Henri Mottier (dessus) va triompher de Marcel Pauli lors de la passe finale
(Photos Schneider)

Charles Gnaegi , président du Comité
d'organisation; Edouard Bosquet , qui
f u t  d'ailleurs f ê t é  pour sa nomina-
tion de vétéran fédéral  (sa femme
étant fleurie comme il se doit) ;
Koch, présiden t cantonal et enfin
les conseillers communaux E. Vuil-
leumier (La Chaux-de-Fonds) et A.
Demierre (Fontaines) , M . Bertrand
Grandjean étant appelé , en sa qua-
lité de président d'honneur cantonal
des gymnastes, à terminer cette liste
assez impressionnante. Tous ces ora-
teurs n'ont eu que paroles élogieuses
envers les organisateurs qui mettent
tout en œuvre pour, fa ire  de cette .
manifestation un succès.

Vers la décision
L'après-midi , les lutteurs reprirent

les combats avec tout autant d'éner-
gie . Petit à i-Mt , les favoris se por-
taient en tête et les outsiders étaient
« balayés »... A ce jeu , Henri Mottier
devenait le grand favori  de la passe
finale qui l'opposait à Marcel Pauli ,
du Locle . Ce combat f u t  rondement
mené et le brave Marcel dut s'incli-
ner devant plus for t  que lui, selon
les meilleures traditions de la lutte
suisse. Henri Mottier a triomphé en
grand seigneur et il a, une fo i s  de

Ils ont également
été acclamés

Ces joutes sportives ont été agré-
mentées de belle façon par les yod-
lers de Morges , un lanceur de dra-
peau et un joueur de cor des Alpes.
Par ailleurs, la présence de quelques
invités d'honneur a été fort  appré-
ciée. Nous avons reconnu parmi ces
hôtes, MM.  E. Vuilleumier , conseil-
ler communal de La Chaux-de-
Fonds son collègue de Fontaines ,
M.  A. Demierre, le cdt. W. Russbach
et le plt. Kohler, de la police locale ,
les représentants des sociétés amies,
M. Overnay (Sociétés locales de La
Chaux-de-Fonds), les vétérans can-
tonaux M M .  A. Froidevaux et A.

Brandt , etc.

plus, confirme ses brillantes quali-
tés. Son camarade de club, Alfons
Huber prend la seconde place tandis
que Le Loclois Pauli est troisième
devant Moesching (Genève) , une des
révélations de cette f ê t e .

André WILLENER.

Classement
1. Mottier Henri, Vignoble, 59,30 pts ;

2. Huber Alfons, Vignoble, 56,80 ; 3.
Pauli Marcel, Le Locle, 56,70 ; 4. Moes-
ching Ruedi, Genève; 56,70 ; 5. Wal-
ther Bernard, Val-de-Travers, 56,60 ;
6. Vouilloz Gérard, Vevey, 56,50 ; 7.
Lesquereux J.-François, Le Locle, 56,40 ;
8. Gutmann Ernest, Vignoble, 56,40 ;
9. Chauffard Samuel, Haute-Broye,
56,30 ; 10. Boemer Charles, La Chaux-
de-Fonds, 56,10 ; 11. Muller Charles,
Jura, 56,00 ; 12. Gaiani Michel, Vevey,
55,90 ; 13. Gavin Pierre, Vevey, 55,90 ;
14. Haenni Markus, Vignoble, 55,90 ;
15. Burkhalter Willy, Jura, 55,80 ; 16.
Brunner Hans, Zurich, 55,60 ; 17. Du-
bois Marcel, La Chaux-de-Fonds, 55,40 ;
18. Kocher Charles, Val-de-Travers,
55,40 ; 19. Mermod François, Vignoble,
55,30 ; 20. Feusier, Fred, Jura, 55,20 ;
21. ^Bachmann..;-Urs, La.! ; Chaux-de-
Fonds', v55,2b";'* '22. ''Hûrizi-ier "Morîtz, La
Chaux-de-Fonds, 55,20 ; 23. Dessimo_
Etienne, Valais, 55,10 ; 24. Lesquereux
Claude, Le Locle, 55,10 ; 25. Debrot
Jean-Paul, Val-de-Travers, 55,10 point-.

Le pavillon des prix avec, au centre, le challenge « L'Impartial ».

Henri Mottier grand triomphateur

Classement de l'épreuve : 1. Jack
Brabham (Aus) sur Brabham, les 90
tours en 2 h. 40'40" (moyenne 133 ki-
lomètres 209) ; 2. Denis Hulme (NUe-
Z) sur Brabham , 2 h. 41'41'"9 ; 3. Dan
Gurney (E-U) sur Eagle, à 1 tour ; 4,
Graham Hill (G-B) sur Lotus Ford , à
2 tours ; 5. Mike Spence (G-B) sur
BRM, à 3 tours.

Grand Prix du Canada



LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « LTmpartial » 32

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise Copyright

Opéra Mundi

Un vent vif s'était levé. E plaquait sur elle
les vêtements d'Evelyn . Inez , qui la regardait
par la fen être, se dit qu 'Evelyn serait heureuse
de retrouver sa minceur et son agilité habi-
tuelles. Elle avait atteint maintenant le der-
nier stade, celui de la lourdeur , le stade
pénible.

Quand elle descendit dîner , Inez trouva les
cousines conversant amicalement. Les yeux
d'Evelyn étaient cernés et son visage légère-
ment congestionné, mais elle était de bonne
humeur.

— Quel soulagement, cette brise , après tant
de pluie et de brume, vous ne trouvez pas ?
s'exclama-t-elle. On peut enfin respirer.

— Evidemment, tu es littéralement sous clo-
che à la cure , et cette maison ne vaut guère
mieux, dit Ursula d'un ton de commisération,
SI l'on veut vraiment avoir de l'air frais, il
faut aller sur l'eau. Est-ce que vous aimez le
bateau , Inez ?

— Beaucoup.
— Vous savez en manœuvrer un ?
— Je manie la perche ou la pagaie. Je ne

me suis encore jamais exercée sur le lac d'ici.
— Ah ? Pourquoi non ?
— Val a remis en état le moteur du hors-

bord, la semaine dernière , mais le. autres
barques sont restées au hangar , dit Evelyn,
Elles avaient probablement besoin d'être
repeintes.

— C'est le hors-bord qui est le plus amusant.
Sortons-le après dîner, proposa Ursula.

— Si Lyn s'en sent la force, car elle a l'air
fatiguée, répliqua aussitôt Inez.

Les cils d'Ursula battirent. Etait-ce parce
qu 'elle s'irritait d'entendre Inez utiliser le
diminutif d'Evelyn ? Cette dernière ne sem-
blait pas trouver bizarre l'attitude de sa cou-
sine, qui était manifestement plus aimable.
Peut-être Ursula avait-elle sur» , onté son pre-
mier mouvement de jalousie. En tout cas, le
dîner se déroula dans une atmosphère fort
amicale.

— Je suis enchantée qu 'Ursula soit contente
de ces fiançailles. Je redoutais un peu ses réac-
tions, confessa Evelyn en montant avec Inez
dire bonsoir à son beau-père. Elle a beaucoup
d'affection pour vous, n'est-ce pas ?

— Vous croyez ?
— Oh, oui ! Elle vous a couverte d'éloges

juste avant le dîner . C'est un soulagement,
conclut Evelyn avec franchise. J'ai horreur
des querelles de famille.

— Moi aussi, dit Inez d'un ton neutre.
Elle ne partageait pas la satisfaction d'Eve-

lyn, mais elle se dit qu 'Evelyn devait connaître
Ursula mieux qu 'elle. Peut-être se laissait-elle
influencer par ses idées préconçues. Peut-
êtr e était-elle involontairement irritée par les
liens d'Ursula avec Patrick et so i influence
dans la famille.

Inconsciemment, Inez mit plus de temps que
d'ordinaire à préparer son malade pour la
nuit et à lui donner tout ce dont il pourrait
avoir besoin. Le jour tombait quand Evelyn ,
qui était redescendue pendant que son beau-
père prenait son bain, appela Inez du bas de
l'escalier pour lui demander si elle se décidait
à venir.

— Dépêchez-vous , ou 11 fers noir et nous
ne verrons pas le coucher cle soleil .

— Il n'y aura pas de coucher de soleil avec
ce vent et ces nuages. Est-ce que vous tenez
vraiment à vous promener sur le lac ? Il
y fera froid.

Evelyn monta quelques marches et expliqua
à voix plus basse :

— Ce n 'est pas moi qui en ai le plus envie,
c'est Ursula. Elle est allée au hangar sortir
le bateau . Elle sera blessée si nous n'avons
pas l'air enthousiastes...

— Bon.
Inez noua une écharpe sur ses cheveux et

enfila un anorak. Evelyn, en imperméable
doublé , l'attendait sur le perron .

— Tiens, Ursula a réussi à mettre le moteur
en marche, vous entendez ? Elle se débrouille
admirablement bien avec tout ce qui est méca-
nique, dit-elle avec un bel orgueil fraternel.
Vous... vous vous accordez bien avec elle n'est-
ce pas , Inez ?

— Nous ne nous sommes pas encore dispu-
tées. Et nous ne nous disputerons pas, à
moins qu 'elle n 'essaie de me donner des ordres ,
répliqua Inez tranquillement. Je n'ai jamais
eu de sœur aînée et je n'en ai pas l'habitude.

Le vent était de plus en plus fort . Il fouet-
tait les arbres autour du lac. Il fouettait aussi
l'eau. La surface habituellement lisse comme
un miroir était transformée en mer minia-
ture. Il y avait même de l'écume à la crête
des vaguelettes.

Ursula avait fait chauffer .. moteur et avait
sorti le hors-bord du hangar C'était une
embarcation légère et peu profonde. Inez se
dit : « Sur ce lac agité, il embarquera pas
mal d'eau. » Cela ne lui paraissait pas gênant
pour elle , mais risquait d'être mauvais pour
Evelyn.

— Venez donc , vous deux ! cria Ursula avec
impatience.

— La soirée ne promet pas d'être très belle,
commença Inez.

— Peur du mal de mer ?
Le sourire d'Ursula voulait la piquer au vif ,

mais Inez ne réagit nullement. Ursula ne
pouvait pas savoir qu 'Inez Raine se sentait
aussi à l'aise sur ou dans l'eau que sur la
glace. Elle espérait probablement lui faire peur.
Ce genre de chose était bien fait pour com-

plaire à la nature quelque peu méchante
d'Ursula.

Un appontement de bois plongeait dans
l'eau. Il avait été rendu glissant par les pluies
abondantes de la semaine passée. Evelyn tré-
bucha et agrippa avec soulagement la main
qu 'Inez lui avait aussitôt tendue. Ursula amena
le hors-bord tout contre l'appontement et sai-
sit l'autre main d'Evelyn. Tnez s'installa
près d'elle à l'arrière.

Puis la lente sonnerie de l'horloge de l'église
retentit de l'autre côté de l'eau. Ursula sur-
sauta.

— Bonté divine ! Déj à neuf heures ? Ce que
vous avez lambiné, toutes les deux !

— Navrée, répliqua Evelyn . De toi" te façon ,
nous ne resterons pas trop longtemps. Mon
père aime se coucher de bonne heure le samedi.

— Zut ! J'avais promis de téléphoner à Pat
à neuf heures, s'exclama Ursula.

D'un bond gracieux et vif , elle se retrouva
sur l'embarcadère.

— Il doit m'attendre. Il faut que je coure à
la maison demander la communication. Par-
tez devant, vous deux.

— Pourquoi ? questionna Inez Pourquoi
deviez-vous téléphoner .

— Pour l'avertir que je suis arrivée ici en
bon état . et pour lui donner des nouvelles de
tout le monde. (Le demi-sourire d'Ursula la
narguait.) Jalouse ? N'oubliez pas que Pat et
moi nous sommes de vieux amis depuis de
très longues années.

— Alors il est assez surprenant qu 'il ne
vous ait pas parlé de nos fiançailles, rétor -
qua Inez.

— Si vous en saviez autant qu 'en a deviné
Evelyn , vous ne trouveriez pas cela si éton-
nant, dit Ursula d'un ton plein de sous-
entendu. Attention , Lyn ! Ne rentre pas dans
l'appontement. Traverse le lac. Vous me récu-
pérerez de l'autre côté.

— Comment ? Quand ? demanda Evelyn ,
prise de court.

— Quand j'aurai téléphoné à Pat, je cou-
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pour renforcer notre bureau technique

AGENTS DE MÉTHODES
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SECRÉTAIRES D'ATELIER
pour seconder le chef d'atelier

OUVRIÈRES
pour différente travaux faciles et propres à l'établi ou sur petites machines.

Jeunes gens et jeunes filles et toutes personnes désireuses de travailler
dans une grande fabrique d'horlogerie moderne sont priés de faire leurs
offres ou se présenter à notre bureau du personnel.

Manufacture d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S.A. — 1341 L'ORIENT
(Vallée de Joux) Téléphone (021) 85 60 12
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PARENTS
préoccupés par le choix d'un bon métier pour vos
enfants, dès le printemps 1968, confiez-nous
votre fille pour un

apprentissage
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(15 mois)
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apprentissage
d'horloger praticien .
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Nos maîtres et spécialistes de la profession les forme-
ront d'une manière impeccable et leur examen fin al
sera couronné par le diplôme officiel de la Commission
cantonale d'apprentissage.

Notre service du personnel est à votre disposition pour
vous donner des conseils. Venez librement vous rensei-
gner ou écrivez-nous.

Notre adresse : 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne, tél. (032)
2 28 32, interne 16.

Manufacture de boites de montres en plein essor
engage

1 CHEF D'ATELIER
dynamique et aimant les responsabilités.

Seules les offres de candidats ayant une certaine
expérience des machines semi-automatiques et connais-
sant de façon approfondie la fabrication de la boite
de montre métal et acier seront retenues.

Prière de faire offres avec copies de certificats sous
chiffre C 40583-3, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

horloger-
rhabilleor

Salaire intéressant, caisse de retraite, appartement
moderne à disposition.

Faire offres sous chiffre P 50-168 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



peral par l'avenue et je vous rejoindrai au
pont. Cela ira plus vite. Reste bien au large
et tout se passera bien, dit Ursula d'un ton
tranquille. A tout à l'heure !

Evelyn prit la barre et lança le hors-bord
vers le milieu du lac. Les vagues courtes cla-
quaient contre l'étrave. L'écume emportée pa-
le vent leur fouettait la figure avec violence.
Le lac paraissait infiniment plus large et plus
long vu du niveau de l'eau. Inez s'avisa pour
la première fois que le traverser dans ces ,
conditions risquait d'être dangereux.

— N'allez pas trop au large, dit-elle vive-
ment.

— Ursula a demandé qu'on la rejoigne de
l'autre côté. D'ailleurs, il y a des rochers près
de la rive et je ne sais jam ais très bien où
ils sont. D'habitude, c'est Va. qui pilote, expli-
qua Evelyn. Brrr... il fait glacial.

— Le temps ne se prête vraiment pas à
la promenade. Retournons, marcner un peu
ne fera pas de mal à Ursula.

— Oh, ça ira... commença Evelyn.
Le moteur toussa, cracha et se tut.
— Zut ! Qu'est-ce qui se passe ?
— Plus d'essence ?
— Il y en a toujours quatre litres dans le

réservoir.
Evelyn lâcha la barre et repoussa l'écoutille

miniature qui recouvrait le moteur. Elle
tâtonna à la recherche d'une manette et
l'abaissa. Puis elle appuya sur le starter. Le
moteur ronfla... et crachota presque instan-
tanément, redevenant muet.

— Laissez-moi essayer , dit Inez en fronçant
les sourcils.

— Il y a pourtant de l'essence. Regardez !
Evelyn était à quatre nattes, tête penchée

dans l'ouverture de la petite soute sombre,
confinée. L'embarcation tanguait et roulait
violemment. Evelyn se redressa subitement,
la main devant la bouche.

— Dieu , que j ' ai mal au cœur ! Il ne man-
quait plus que ça. Et dire que je suis censée
avoir le pied marin.

C'est votre état qui veut ça, dit Inez avec

une légèreté forcée. Laissez-moi n'en occuper.
Elle s'y connaissait un peu en mécanique.

Elle essaya tous les trucs qu 'elle avait appris
sans aucun résultat.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda Evelyn
d'une voix étranglée.

— Probablement de l'eau dans le réservoir .
Est-ce que la pluie ne s'y serait pas infiltrée ?

— Je ne vois pas comment. Cela ne s'est
jamais produit jusqu 'à présent.

— Eh bien, il y a un commencement à tout.
Il me paraît Indiqué de jouer des avirons,
dit Inez. Où sont les pagaies ?

— Ici. Evelyn se pencha, puis se redressa,
blême.

...Elles n'y sont pas. Inez ... Inez...
— Du calme ! Tâchez de maintenir le bateau

bout au vent. Il ne faut pas chavirer .
Evelyn était secouée de frissons violents.
— Inez, vous ne voyez pas ? Vous ne vous

renoez pas compte v
— De quoi ?
— La cascade. Nous dérivons , nous allons

droit vers la cascade.
La voix d'Evelyn s'étrangla de nouveau.
— Nous... nous allons être entraînées...
— Quelqu'un nous apercevra. Ursula...
— Vous ne comprenez toujours pas. C'est...

c'était prémédité. Elle a tout arrangé exprès.
— Ursula ?
— Oui. Oh, j ' eusse dû le deviner ! J'aurais

dû me douter qu 'elle ne vous céderait jamais
Pat ! 

— Elle ne peut rien contre moi.
— Si. C'est déj à fait. Je... j'ai vu quelq u 'un

se noyer un jour au pied de la cascade. Dans
le tourbillon. Nous... nous y filons toutes les
deux maintenant. Oh, Inez , je suis navrée !
C'est ma faute . Je vous ai entraînée dans
cette équipée...

CHAPITRE XVIII
Le bateau dérivait de plus en plus vite.

Le fracas sourd des chutes dominait le clapo-
tis des vagues et le sifflement du vent.

C'est alors qu'Inez se rendit compte de la

différence essentielle qui existait entre elle
et Evelyn. Cette dernière avait reçu un choc,
bien sûr, et elle n'était pas physiquement en
état d'y résister, mais sa crise nerveuse était
la preuve d'une personnalité plus faible et
plus aisément désarmée. Alors qu 'Evelyn était
tapie au fond du bateau qui tanguait folle-
ment, blanche jusqu'aux lèvres et balbutiante
de peur , l'âme plus résistante, mieux trempée
d'Inez se rebella.

— Elle ne réussira pas ! Elle ne nous fera
pas ça, jura-t-elle, et l'ardeur de son regard
rappelait que ses lointains ancêtres s'étaient
mis en route pour affronter la puissance de
l'Invincible Armada.

— Je ne croyais pas qu 'elle... me ferait ça,
dit Evelyn d'une voix morne. Mais elle s'en
moque... pourvu qu 'elle vous élimine. Je le
comprends maintenant. Je m'étais aveuglée
vLM _ ii.au .ment, j u.qu a _-.e_e.i-. vai avait oiexi
dit que c'était Ursula qui nous avait enfermés
dans le clocher, mais Pat n'avait pas voulu
le croire. Je... Je n 'avais pas voulu le croire
non plus. Ursula et moi, nous étions comme
des sœurs...

— C'est Incroyable... mais vrai , dit Inez en
examinant l'eau et le rivage. Il ne nous reste
plus qu 'à nager . C'est le seul moyen de nous
en tirer.

— Je... je ne peux pas. Je ne suis pas bonne
nageuse . Je ne pourrais même pas me tenir
à la surface. Vous ne vous rendez pas compte
de la force du courant. Je serais entraînée
tout droit vers la cascade.

— Alors, il faut vous cramponner à la bar-
que. Je vais essayer de gagner le rivage à la
nage en remorquant le bateau.

— Impossible. C'est sans espoir . Si vous
croyez que vous pouvez nager jusque là-bas,
allez-y. Laissez-moi !

— Je ne vous abandonne pas. Où est
l'amarre ?

— Là ! Elle n'est pas bien longue...
Inez saisit la corde mince mais résistante.
— Non , elle n'est pas assez longue. Vite !

Donnez-moi votre ceinture.

Elle se déshabillait , attachant bout à bout
tout ce qui était assez solide pour faire office
de -corde, terminant avec son porte-jarretelles.
Elle se dressa, mince, tendue , simplement
vêtoie de son slip et de son soutien-gorge ,
fixant l'extrémité de sa corde improvisée
autour de sa t>aille.

— Non, je vous en prie, Inez ! supplia Eve-
lyn. Vous n'arriverez jamais jusqu 'à la rive !

— Il faut tenter. Je vais me laisser porter
par le courant et obliquer vers ce bouquet de
saules. Tenez-vous solidement et ne lâchez
pas prise, même si le bateau chavire. Nous
vous sortirons de là.

Il y avait en elle toute l'audace des généra-
tions passées quand elle prit son élan pour
plonger, mais ce fut la douceur héritée de sa
mère qui la fit se retourner pour poser une
main rassurante sur l'épaule tremblante d'Eve-
lyn et dire :

— Dieu vous garde ! Ne vous tourmentez
pas...

L'eau était froide , Inez s'y était d'ailleurs
attendue, mais pas d'un froid paralysant.
Pas plus froide que les longs doigts minces de
Patrick avant que les doigts d'Inez les aient
réchauffés. Telle est la comparaison qui lui
vint à l'esprit, et tous ses- nerfs se tendirent
vers lui. Jamais auparavant elle n 'avait été
si heureuse du bon état de son corps et de
la parfaite coordination de ses muscles. Elle
avait franchi à la nage des distances bien
plus grandes et dans des eaux bien plus agi-
tées. Ses craintes concernaient uniquement
Evelyn. Réussirait-elle à la remorquer avec
cette corde de fortune jusqu 'au rivage et à
trouver de l'aide pour tirer au sec le bateau
avant qu 'il chavire ?

Ursula avait bien calculé son moment. Plus
tôt il aurait pu se trouver — il y aurait cer-
tainement eu — des gens sur la petite route
ou sur le pont. Il y avait peut-être même
maintenant une voiture ou une bicyclette , mais
à cette heure crépusculaire , dans ce vent
glacé, qui s'attarderait à contempler le lac ?

(A suivre)
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B U n  nouveau et grand western

Giuliano Gemma, Evelyn Stewart

| ADIOS GRINGO
Après « Four une poignée de dollars ». et « Un dolllar

_\ troué »... le western qui réunit toutes les sensations

^S_____°____________l 20 h 30
¦ 10 films — 10 Oscars

„ LES CHEFS-D'ŒUVRES
M de Walt Disney

_\ Technicolor La séance débute avec le film

t___ .t _ _fid__j___|_I_ _. >=i-<i 20 b. 30

B E n  première vision Eastmancolor
Michèle Morgan, Paul Hubshmid dans un film policier

a 
fertile en situations tendues et inattendues !

DIS-MOI QUI TUER

B 
Michèle Morgan plus séduisante que jamais dans un rôle

inédit ! Un film qui fait frémir et qui fait rire !

¦ LE « BON FILM » _ n n. 30
_ culturel

Une réalisation de José Bénazeraf
§3 Du cinéma français audacieux !

L'ÉTERNITÉ POUR NOUS
I « Le cri de la chair » 18 ans révolus

B -7_1 <*. :W =4ii_________ __J3 à 15 h et 20 h- 30
| réputé : cinéma d'art et d'essai En grande première

Anouk Aimée, Jaqueline Sassard, Sandra Milo, Jean Tissier
_ LE SEXE DES ANGES

Cinémascope « I castrati » Technicolor
fl Le nouveau film «choc» interdit aux moins de 20 ans et qui

clôtura d'une façon magistrale le Festival de Cannes 1966

B__3if_rn____f?|f__H-iîKi - 20 h 3U
m H ni I ̂ ,..ll_ylM-r ¦Wflvfi Parlé français ¦ 18 ans
Bj Le film policier le plus audacieux

où se côtoient le suspense, la violence, la sensualité !
| SEXY' GANG
_ Des filles splendides et supérieurement organisées compo-
I sent le gang le plus insolite de toute l'histoire criminelle



Une conférence consultative sur les
mesures à prendre cette année dans
le domaine de l'utilisation des fruits, de
la production et de l'imposition des
eaux-de-vies et de la transformation
de la culture fruitière s'est tenue à
Berne. Elle groupait les intéressés à ces
questions dont plusieurs représentante
de différentes associations et milieux
économiques de toutes les régions du
pays.

Le rapport de la Régie fédérale des
alcools à la Commission des spécialistes
sur les mesures relatives à l'utilisation
des fruits et à la transformation de la
culture fruitière, les prises en livraison
d'eaux-de-vies de fruite à pépins et
l'imposition des eaux-de-vies pendant
l'exercice 1967-1968 a servi de base à la
discussion.

Au cours de cette conférence, l'on a
appris que la récolte de pommes, cette
année a été estimée à 67% d'une bon-
ne récolte (72% en 1958 ; 63% en 1962)
et celle des poires à 64% contre 70%
en 1958 et 61% en 1962. La récolte des
fruits à pépins de 1967 sera générale-
ment bonne à très bonne et son rende-
ment dépassera largement celui de l'an-
née précédente. Les perspectives envi-
sagées pour les fruite de table et les
fruits à cidre sont également bonnes.

Dans le cadre de l'utilisation de la
production , plusieurs possibilités sont
offertes par la fabrication de jus de
fruit, et de concentrés , l'exportation de
nos excédents de fruite à cidre vers
l'Autriche et la République fédérale
d'Allemagne , la distillation , le place-
ment des marcs, la vente au consom-
mateur et des campagnes de vente de
pommes à prix réduits aux personnes
à revenus modestes et à la population
des montagnes. D'autre part , diverses
campagnes telles que la pomme de la
récréation et la pomme par abonne-
ment sont encouragées.

La transformation des cultures frui-
tières, les prix d'achat de l'eau-de-vie
de fruits à pépins et les droite sur cette
eau-de-vie, l'impôt sur les spécialités
ont également retenu l'attention des
milieux intéressés.

La récolte et l'utilisation
des fruits en 1967

La CSiaux-de-Fonds
LUNDI 28 AOUT

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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| 2043 Boudevilliers: Garage Moderne, G.-H. Rossetti. tél. (038) 6 92 30 - 2000 Neuchâtel: tugon André, Garage ds la Balance, tél. (038) 5 29 89 - 2006 Neuchâtel : Barbey Jules, Garage des Draizes , tel (038) 8 38 38 \

LA VIE ECONOMIQUE

La nécessite de créer rinstitut suis-
se pour la formation des chefs d'entre-
prise dans les arts et métiers a été ex-
posée très clairement par le directeur
de l'Union suisse des arts et métiers,
M. O. Fischer, lors du Congrès suisse
des arts et métiers.

E Nous devons tout mettre en œu-
vre afin de maintenir un nombre aussi
élevé que possible d'entreprises des arts
et métiers saines et productives.

H L'avenir des arts et métiers se
joue sur le front de l'économie et des
marchés. Le chef d'entreprise des arts
et métiers se trouve confronté quoti-
diennement avec la rapide accéléra-
tion du progrès technique dans tous
les domaines et avec toutes ses con-
séquences économiques. S'il veut maî-
triser les tâches qui sont les siennes,
il est indispensable qu'il se tienne ré-
gulièrement au courant des innovations
qui apparaissent sur le marché.
¦ Il appartient aux associations pro-

fessionnelles et aux institutions d en-
traide des arte et métiers de mieux
préparer et de mieux équiper le chef
d'entreprise pour ce combat.

C'est dans cet esprit , écrit « Le Jour-
nal de la Construction de la Suisse
romande » de juillet, qu'a été créé l'Ins-
titut suisse pour la formation des chefs
d'entreprise dans les arts et métiers. La
formation dispensée a pour objectif de
faire des indépendants de véritables
chefs d'entreprise au plein sens du
terme. La nécessité actuelle d'instituer,
pour les chefs d'entreprise, une possi-
bilité de se perfectionner a été démon-
trée par le magnifique succès de l'Ins-
titut qui vient d'être créé. Les 280 par-
ticipante au cours A ont terminé ce
printemps le premier semestre, soit 220
leçons qu'ils ont suivies avec beaucoup
d'application et de persévérance. L'hi-
ver prochain, ces participante entame-
ront la deuxième partie du cours, et,
au printemps 1968, ils auront terminé
cette préparation théorique ardue.

La direction des cours ne s'intéresse
toutefois pas imiquement à cette pre-
mière promotion . Il s'agit de pouvoir
inscrire l'institut au nombre des ins-
titutions établies des arts et métiers.
C'est la raison pour laquelle une nou-
velle série de cours A pour l'artisanat
et les professions prestataires de ser-
vices commenceront en automne 1967. Il
est en effet indispensable de satisfaire
le mieux possible au besoin qui a été
constaté, parmi les chefs d'entreprise,
d'un perfectionnement de leur forma-
tion en matière de gestion commercia-
le. Les personnes intéressées peuvent se
procurer le programme de ces cours au-
près de l'Union suisse des arte et mé-
tiers à Berne, (eps)

La fonnation des chefs
d'entreprise

LUNDI 28 AOUT

Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Direction des études — Français
— Philosophie.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.

Emission vûle-campagne.
L'Ecole d'horticulture de Châte-
laine.

19.35 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 Alphabétiquement vôtre.

Un divertissement musical.
21.05 Woyzeck.

Spectacle d'un soir.
22.50 Téléjournal.

France I
12.30 Détective international.

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

Direction des études — Français
— Philosophie.

18.30 Dites-moi monsieur t
Domestiquer l'atome.

19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Gala.
21.35 Journal de voyage au Canada.

La route.
22.35 Les incorruptibles.

Le bouc émissaire.
23.25 Le dernier matin.
23.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'extravagante Lucy.

A vous maestro.
20.30 Des souris et des hommes.

Film.
22.10 Festival des arts nègres.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 18.15

Cours d'italien pour les débutante. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal . L'an-
tenne. 19.25 Sport-Actualités. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Une fille et six mes-
sieurs, divertissement musical. 20.50
Tractandum 1, le mariage mixte. 21.35
Jour de paie, téléfilm. 22.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.30 Mélodie de la Forêt-Noire. 16.15

Au Salon de la radio de Berlin . 16.45
Spécialités culinaires chinoises. 17.00 La
vie des gauchos. 17.30 Aménagement de
notre logis. 18.00 Infonnations. Pro-

grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. Actualités. 21.00 Projets de
voyage. 21.45 L'Amérique, une puissance
pacifique en Asie. 22.30 Téléj ournal.
Météo. Commentaires.

ALLEMAGNE H
14.30 Voir première chaîne. 17.45 In-

formations. Météo. 17.50 Au seuil de
la mort, téléfilm. 18.20 Plaque tournan-
te. 18.55 Anciens films allemands. 19.27
Informations. Actualités. 20.15 Praxis,
le magazine de la santé. 21.00 Le tes-
tament du Dr Mabuse, film. 2:2.15 In-
formations. Actualités.

Radio

LUNDI 28 AOUT
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi ,

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (27) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.0Q Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.0o 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. 19.30 Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.20 Crime sans Mobile,
pièce policière .21.00 Télédisques. 22.10
Edition spéciale. 22.3o Infonnations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00
musique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national,

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Semaines internationales
de musique, Lucerne 1967. 21.45 Re-
gards sur le monde chrétien. 22.00 In-
termède musical. 22.10 Miroirs de la
pensée. 22.30 Actualités du 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 Le Radio-Or-
chestre. 13.30 Pages de Brahms. 14.00
Magazine féminin. 14.3o Chants. 14.50
Danses. 15.05 Musique populaire. 15.50
Récités en patois thurgoviens. 16.05
Bernard Haitink au pupitre. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Metéo. Informations.
Actualités. 18.20 Disques présentés.
19.0o Sports et communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert sur demande. 20.25 Notre boîte
aux lettres. 21.25 Colportage en Cadil-
lac. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 M. Plattner et l'Orchestre
récréatif.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.3Q Informations. Actualités.
13.00 Orgue de cinéma . 13.1Q Feuilleton.
13.25 Orchestre 'Radiosa. 13.50 Arrêt à
la Grotte. 14.05 Ven t d'été. 16,05 Dis-
ques. 16.50 Chants de Verdi. 17.0o Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Divertissement. 18.30

Concert. 18.45 Journal culturel. 19.00
Accordéon. 19.15 Infonnations. Actua-
lités. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50
Petits métiers de l'été. 20.00 Arc-en-ciel
sportif . 20.30 Didon et Enée, opéra.
21.45 Disques. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Sur deux notes.

MARDI 29 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.3o Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.0o Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.00 Spé-
cial-Vacances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Infonnations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques 7.10 Concert. Pour les automobi-
listes. 9.05 Le savez-vous encore ? 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15. — 5.3o Météo. Cours d'es-
pagnol. 6.10 Musica-stop. 6.48 Pairs et
impairs. 7.00 Musique. 8.00 Pause. 11.05
Contrepoint. 12.00 Revue de presse.
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* IMPAR - TV • IMPAR - RADIO •

— Le plat a en tout cas l'air d'être
tien chaud.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

1 an Fr. 90.—
. _?ois ? -.:__ • «* > «*
3 mois » 12.25 3 mols » 24-50
1 mois > 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduite pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de ressorts
FRITZ GRSNICHER & CIE

2615 SONVILIER

engage pour tout de suite

ouvriers qucalif lés
de nationalité suisse.

t

Faire offres ou se présenter. Tél. (039) 4 01 38.

ATTENTION!
| plus que quelques jours i

2 
pantalons 7 . I

(sauf coton) M B

1 nettoyés * détachés * repassés

©

Nettoyage à sec

PI. Hôtel-de-Ville - Tél. 2 77 76 f
Serre 61 (derrière le Printemps)

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

S 

REMONTEURS (EUSES)
qualifiés (es) pour contrôles et décottages

ACHEVEURS (EUSES)
d'échappements

sont demandés pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser au département fabrication, Montbrillant 3,
tél. (039) 313 55.

La Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER

engage pour tout de suite ou date à convenir

DÉCOLLETEURS
pour pièces d'appareillage

personnel masculin et féminin
pour travaux d'atelier

(une place libre pour travailleur étranger domicilié à Saint-Imier)
Se présenter au bureau de l'usine ou téléphoner au (039) 417 82.
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Fabrique TANA i
2749 PONTENET (BE)

cherche

1 bon mécanicien
faiseur d'étampes

ou ;

1 mécanicien
de précision

qui serait formé pour la fabrica- I
tion des moules pour matière plas-

i tique. ;
Age minimum : 25 ans. jjI __1

BIEN ¥0IR
SANS LUNETTES

; Il vous suffit de porter en secret
les nouvelles lentilles de contact
Trispher invisibles.
Faites un essai sans engagement :

MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4

Fermé le jeudi

1 CRÉDIT i

Enchères
- palpes
L'Office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques î

i le VENDREDI 1er SEPTEMBRE
j ! 1967, dès 14 heures, à la halle aux

enchères, rue Jaquet-Droz 23, à
La Chaux-de-Ponds, les biens ci-

jj après désignés : '

2 armoires, 1 divan, 1 divan-lit, 1 |
coiffeuse, table, chaises, maté- I
riel de cuisine et vaisselle

1 appareil de radio avec tourne-
Il disques

1 aspirateur
une centaine de robes, manteaux,

Jupes, costumes, lingerie, trous-
seau

le tout usagé, mais en très bon
état

et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.
Vente au comptant conformément
à la LJ .

Office des faillites
de La Chaux-de-Ponds

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée quel-
ques heures par jour
par monsieur . seul.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17612

A vendre

VW
modèle 1953

Fr. 400.—

Tél. (039) 415 62

ON DEMANDE
femme de ménage
une à deux demi-
journées chaque se-
maine. Paire offres à
Mme Bernard Fer,
Prairie 20, La
Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 218 08.

HORLOGER étran-
ger cherche une pla-
ce dans fabrique de
La Chaux-de-Ponds.
Ecrire sous chiffre
DG 17609, au bureau
de L'Impartial.

JOLIE CHAMBRE
à louer à deux mes-
sieurs. - Tél. (039)
3 43 72.

A VENDRE belle
poussette mauve
transformable en
pousse-pousse, très
soignée ; ainsi qu'un
berceau . A enlever
tout de suite. —
Tél. (039) 2 14 96.

COURS DE RUSSE
méthode Linguapho-
ne, disques 45 tours
et livres, est à ven-
dre. Etat neuf. Tél.
(039) 2 27 24.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz Le Rêve
4 feux, 2 couvercles,
état de neuf , bas
prix. S'adresser rue
de la Charrière 32,
1er 'étage à droite,
dès 18 heures, tél .
(039) 2 8180.

POUSSETTE der-
nier modèle, état de
neuf , à vendre. —
S'adresser Numa-
Droz 61, 3e étage.



I SAINT-IMIER, le 27 août 1967. i i

m Repose en paix. !;. |
_ Madame Henri Moll-Moser ; ||
B Madame et Monsieur Paul Heimberg-Moll et leurs enfante ;

S Monsieur et Madame Henri Moll-tTebelhart et leurs filles ;

I Monsieur Jules Moll, à Bitz (Allemagne) ,
- ¦' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de |
m faire part du décès de leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, |
-, I frère et parent, |

i Monsieur t j

I Henri MOLL j
 ̂ enlevé à leur tendi'e affection après une cruelle maladie, dans sa I

H 71e année.
N . L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 30 août, à 15 heures, j
<§ au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
È Culte à la chapelle de l'hôpital à 14 h. 15.

H Une urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire : j 1
S rue du Raisin 1. p|

II A la demande de la famille, on est prié de ne pas envoyer de fleurs, I
t. mais de penser à l'hôpital, CCP 23 - 1105. |
fi| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||

WmammmBmÊmimËËÊmÈUÊmmammmtÊÊmKmmmÊaÊmmÊnÊmmm

m La famille de E|
m MADAME JULES PERREGAUX É

exprime sa sincère reconnaissance à tous les parents, amis et connais- ||
sances qui lui ont manifesté une sympathie bienfaisante lors du grand m

y ;  deuil qui l'a frappée, soit par leur message, leur présence ou leur envoi |a

ioi Elle les remercie de leur amitié et du dernier hommage rendu à leur v|
|| chère disparue. _
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| LA DIRECTION , ET LE PERSONNEL DE I

S M-KM MARKSA S. A.

m pp̂ Opsill 4 bis, rue de ia Ronde ;j|

3 W-J-ISSW 2300 La Chaux-de-Fonds

«J ont le pénible devoir de faire part du décès, des suites d'un terrible 1
i accident, de

I Monsieur

Erwin BELLORINI j
! CHEF-MONTEUR I
I |
| Nous regretterons ce collaborateur et collègue qui pendant 15 ans |
I d'activité, a toujours donné le meilleur de lui-même dans ses |
1 relations professionnelles.

|J Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.. : '.
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1 MADAME HENRI PELXIER-JUTZI I
jÉ MONSIEUR ET MADAME LUCIEN GOSTELI-PELTIER i j
|3 ET LEUR FILS PATRICE ;.j
j f! MONSIEUR ET MADAME CHARLES PELTIER-WALZER ! i
| profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui

H leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes ! j
!| les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères S
H remerciements. •
j |  Les présences, les messages ou les envois cle fleurs leur ont été un M
|l précieux réconfort. j i

_»l-_-ffl_ _l_______________^^

M Monsieur et Madame Albert Briltsch - Du Pasquier, leurs enfante et II
petits-enfante, à Maseru (Lesotho) et Genève : m

|1 Madame Anne-Marie Brtltech et son fils Olivier-Pascal ; ||
|j Monsieur et Madame Etienne Paroz - Briitsch et leur fils Raymond; JBJ

; ' Monsieur Marc-Olivier Brtttsch j . ||
Mademoiselle Françoise Briltsch ; ||

Monsieur et Madame François Du Pasquier et leurs enfante, à Marin |J
et Genève : PI

1 Monsieur et Madame Pierre-José Loze - Du Pasquier ; |§j
1 Mademoiselle Marle-Pranee Du Pasquier j M
W Monsieur Laurent Du Pasquier ; j Sj

Monsieur et Madame PhiUppe Tripet - Du Pasquier et leur fils, à Genève : i||
P Monsieur Jean-Sébastien Tripet ; m

Madame Georges Du Pasquier, ses enfante et petits-enfante ; M
É Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Philippe Béguin - 

^Du Pasquier ; |$
i Mademoiselle Madeleine Wavre ; H

Les enfants et petits-enfante de Monsieur et Madame Robert Wavre ; i|
I Les enfante et petits-enfants de Monsieur et Madame Philippe Wavre ; É
¦ Madame Frédéric Wavre ; Es

Les enfante et petits-enfante de Monsieur et Madame Frédéric Wavre ; m
Les familles Du Pasquier , Wavre, Du Bois, De Merveilleux, L'Hardy, |̂

| ¦' Moreillon, parentes et alliées, . H
m ont le profond chagrin de faire part du décès de m

Monsieur 1

1 lare DU PASQUIER
PASTEUR I

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, gi
oi oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de ||

1 8 4  
ans. p
NEUCHATEL, Place des Halles 8, le 26 août 1967. J

! C'est par la grâce que vous êtes sauvés, lj
par la foi. Et cela ne vient pas de vous, "M

î c'est le don de Dieu. Ce n'est point par 3
les œuvres, afin que personne ne se 8
glorifie. n

Ephésiens 2 : 8-9. h

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 29 août. ||
Culte à la Collégiale, à 13 heures. pj
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Département M

Missionnaire romand, à Lausanne (CCP 10 - 700) , aux œuvres de l'Eglise ||
réformée évangélique 'neuchâteloise (CCP 20-3110), à, l'Entraide pro- ||
testante (EPER, CCP 10 - 1390) ou à l'Institution évangélique de Mont- S
mirail (CCP 20 - 918). ||

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . _

g Le Locle ' \ ,\\\\ \ .\ . .... i

r j Madame et Monsieur Willy Feuz-Meroni et leurs enfante, à Peseux : m
Mademoiselle Anne-Marie Feuz et son fiancé, m

Monsieur Max Hânni ; p
[ ' Monsieur François Feuz et sa fiancée, |>j
t) Mademoiselle Marie-José Christen ; y
. Monsieur et Madame Carlo Meroni-Huguenin et leurs enfants, à a
|| Neuchâtel : a

Mademoiselle Françoise Meroni ; . Û
m Mademoiselle Daniele Meroni ; feï

I Monsieur André Meroni ; M

; Monsieur et Madame Claude Meroni-Zatta ; H

; I Madame Marguerite Matthey et sa fille à La Chaux-de-Fonds ; féjj
; i Madame et Monsieur François Jouffroy et leur fils à Besançon, g|

! ainsi que les familles Matthey-de-L'Endroit, Dubois, Huguenin et Bizzini, I|
s | ont le grand chagrin de faire part du décès de fe

î Madame É

Amélie MATTHEY-DE-L'ENDROIT
i ! leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, É
' j cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa S»;

H 74e année, après une pénible maladie. B§
LE LOCLE, le 27 août 1967. ||

Un jour je devrai sans retour î
quitter ma terrestre demeure. 1

|ï| Mais l'entrée au divin séjour S
m me sera donnée à cette heure. ||

L'incinération aura lieu mercredi, le 30 août 1967, à 14 heures, au H
| crématoire de La Chaux-de-Fonds. fl

Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du Locle. |j
Domicile de la famille : Billodes 28, Le Locle. |;

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

K Veillez et priez, car vous ne savez ni :
p le Jour ni l'heure à laquelle le Fils de
fl l'Homme viendra.

w Madame Nelly Bellorini-Voutat :

f! Madame et Monsieur Michel Monnin-Bellorini ;
fcj ! Monsieur Bruno Bellorlni ;
H Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Attilio |
S Bellorlni ;
ï| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien Voutat; *
: ' Madame Emma Herzog-Voutat, ses enfants, petits-enfants et arrière- j

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire |

B part du décès de

1 Monsieur

Erwin BELLORINI
¦S enlevé à leur tendre affection accidentellement, vendredi, dams sa

48e année.
I LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1967.

g L'incinération aura lieu lundi 28 août.
|| Culte au crématoire, à 9 heures. o\. . ; . , ; .  . . .. . 's~M-;4&8_H'fiis_ * m
H ° v Ëe coî-ps repose au pavillon dû èlinetière. - . ^-^ft . |

II Domicile mortuaire :
1 RUE FRITZ-COURVOISIER 66.
|f Prière de ne pas faire de visite. ' .
'Ê Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Rotary-Club
de Saint-Imier,

Tramelan et Tavannes
La création du Rotary-Club de

Saint-Imier, Tramelan et Tavannes
a été consacrée par une manifesta-
tion qui s'est déroulée samedi. Nous
y reviendrons dans notre édition
de mardi.

. , 1LA VIE JURASSIENNE

Gens et paysages
du Jura en photos

Samedi après-midi a eu lieu le ver-
nissage de l'exposition du Photo-Club
de Tavannes. Un nombreux public a su
conquérir aussi bien les amateurs de
photographies que les amoureux de la
terre jurassienne. Nous y reviendrons.

(fx)

BELLELAY

Des rafraîchissements
à l'œil !

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus ont pénétré dans la glace-
rie Neptune au bord du lac. Us n'ont
pas trouvé d'argent mais ont commis
des dégâts et pris probablement de la
marchandise.

La glacerie d'une station service à
la route de Soleure, a été aussi visitée
vraisemblablement par les mêmes in-
dividus. La police enquête, (ae)

Noces de fer
Entourés de leur famille , M.  et Mme

Emile et Elise Sahli-Steck , ont célébré
samedi leurs noces de f e r , soit 65 ans de
vie commune. M.  Sahli est âgé de 92 ans,
alors' que son épouse en a 86. Le couple
a eu 6 enfants qui leur ont donné 7 pe-
tits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.

(ac)
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BIENNE

Fracture du crâne
Mme Léa Noirat. de Charmoille, 59

ans, s'est fracture le crâne samedi
en tombant sur une route bétonnée.
Elle a été transportée d'urgence à
l'hôpital de Porrentruy.

CHARMOILLE

Un piéton
grièvement blessé

Samedi soir, à 22 h. 40, Mme Ger-
trude Berger, 62 ans, domiciliée à St-
Imier, rue des Jonchères, a été happée
par une automobile.

Plusieurs centaines de voitures ren-
traient du match de football La Chaux-
de-Fonds - Bienne et descendaient le
Vallon de Saint-Imier en une longue
colonne ininterrompue. Brusquement,
Mme Berger s'élança sur la route pour
la traverser. Estima-t-elle avoir le
temps de passer ? Jugea-t-elle la pré-
sence des lignes jaunes une protection
suffisante ? L'enquête s'efforcera de ré-
pondre à ces questions. L'automobiliste,
un Biennois, freina aussitôt, mais ne
put éviter la collision. Avec ses pas-
sagers, il organisa rapidement les se-
cours. Très vite, la blessée fut conduite
à l'hôpital de Saint-Imier, et l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne, une
blessure au cuir chevelu et des contu-
sions à la hanche droite. Dans la nuit,
on devait découvrir encore des bles-
sures internes. L'état de la malheureu-
se est jugé grave, (ds) ,

SAINT-IMIER

Dans la matinée, près du pont qui
enjambe le Rhône entre Aigle et Illar-
saz, une voiture valaisanne et une voi-
ture bernoise sont entrées en collision.
Les huit occupants de ces deux voitu-
res ont tous été blessés. Parmi eux se
trouvent Mme Marguerite Chariatte, de
Porrentruy, qui souffre de blessures et
de contusions au cuir chevelu et sur
tout le corps, Mme Marie-Louise Meyer,
de la même ville, à une fracture du
bassin, des blessures au visage et une
légère commotion, et enfin sa fille, Na-
thalie, 12 ans, blessée à la face, (jd)

Fracture de jambe
à Bassecourt

En faisant une mauvaise chute, Mme
Ida Meier, 69 ans, de Bassecourt s'est
fracturé la jambe droite. Elle a été
transportée à l'hôpital de Porrentruy.

Des Jurassiens blessés
près d'Aigle

Nos passions nous font prendre
souvent

Pour chose véritable un objet
décevant.

MOLIÈRE Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

I lfy Abondance de matière $
$ Vu l'abondance de matière, $
% nous sommes contraints de ren- 4
$ voyer à demain les comptes $
f  rendus de plusieurs manifesta- $
i tions, dont notamment ceux i
$ de la prochaine création d'un $
$ Syndicat d'initiative franc-mon- $
$ tagnard et de la Journée des $
t Neuchâtelois habitant à l'exté- l
_ rieur du canton. _
i t

L'expérience confirme que la mo-
lesse ou l'indulgence pour sol, et la
dureté pour les autres, n'est qu'un
seul et même vice.

LA BRUYÈRE.



Bataille
entre giscardiens

et gaullistes

A PARIS : J. DONHADiED

De notre correspondant particulier i

L'affrontement entre gaullistes et
giscardiens se fait pins vif. On sait
que le leader des républicains indé-
pendants avait critiqué, le 17 août,
la politique intérieure et extérieure
du général de Gaulle. Peu après,
les trois ministres appartenant à
cette formation (MM. Marcellin,
Chaînant et Bettencourt) affir-
maient leur solidarité envers le
gouvernement. Ils le faisaient après
avoir été reçus par le chef de l'E-
tat, qui leur avait sans doute lais-
sé le choix entre la soumission ou
la démission.

Puis ce fut un article très dur
de M. Debre dans « L'Echo de Tou-
raine », reprochant à M. Giscard
d'Estaing, sans le nommer expres-
sément, de vouloir évincer de Gaulle
et retourner aux mœurs de la IVe
République. Et il s'élevait avec dé-
dain contre « ce parlementaire qui
se dit de la majorité et qui, usant
des moyens modernes de la publi-
cité, vient de manifester son dés-
accord total avec un éclat calculé ».
Les deux hommes ne s'aiment pas,
surtout depuis que M. Debré a pris
la place de M. Giscard d'Estaing
au ministère des finances. Et il ne
déplairait ni à l'un ni à l'autre de
recueillir la succession du général.

Ce fut enfin une déclaration de
l'état-major de l'Union démocrati-
que pour la Ve République (gaul-
liste) , mise au point avec la parti-
cipation active de M. Pompidou.
Elle reproche à M. Giscard d'Es-
taing d'oublier ses engagements
électoraux du printemps dernier, de
critiquer bien tardivement le géné-
ral de Gaulle dont il a été ministre
pendant sept ans et de vouloir re-
tourner au régime d'assemblée qui
a fait le malheur du pays.

Le leader des républicains indé-
pendants n'a pas répondu. Il a fait
publier un communiqué, dans lequel
«Paris-Press » voit «un humour
frisant l'insolence », annonçant qu'il
se rendait à Espalion (Aveyron)
« pour inaugurer certaines réalisa-
tions municipales». Dans son en-
tourage, on fait remarquer que son
« oui mais » a précédé les élections
législatives, qu'il avait tenté d'ob-
tenir la liberté de candidature au
premier tour et que, à cette époque,
le général n'avait pas encore pris
les initiatives que l'on sait sur le
Proche-Orient et le Canada.

Perspectives d'avenir
Quoi qu'il en sait, la bataille est

engagée entre giscardiens et gaul-
listes. Le général et son premier
ministre pouvaient d'autant moins
laisser passer l'incartade de M. Gis-
car d'Estaing qu'elle avait eu des
répercussions jusqu'au sein des
« inconditionnels ». Evidemment, le
groupe des républicains indépen-
dants compte 44 députés, dont les
suffrages sont indispensables à la
vie du gouvernement. Mais de Gaul-
le et Pompidou sont persuadés qu'en
faisant preuve d'énergie au Palais
Bourbon , en brandissant la menace
de la dissolution , les giscardiens se
tiendront tranquilles.

Ce n'est pas certain . M. Giscard
d'Estaing s'est fait nommer prési-
dent de la Commission des finances
de l'Assemblée nationale et, a ce
titre , on peut être assuré qu'il éplu-
chera , à la rentrée, les ordonnances
de M. Debré sur les questions éco-
nomiques et sociales. Il est vrai
qu 'il a été désavoué par les trois
ministres membres de son parti.
Mais il est poussé à l'intransigeance
par de nombreux amis. Bref , le
mouvement des républicains indé-
pendants pourrait bien éclater et
le gouvernement être mis en mino-
rité.

Cependant, la crainte des nou-
velles élections dont on ne sait ja-
mais ce qu'elles donneront, le triom-
phe possible des gauches pourraient
amener les gouvernementaux à res-
serrer les rangs et à éviter une crise
dont les uns et les autres auraient
peut-être à souffrir .

James DONNADIEU.

© Huit personnes ont trouvé la mort
et 72 autres ont été blessées lors d'un
accident de bus dans l'île dé Chypr e,

L'abstention des chefs d'Etat nord-africains
pourrait compromettre le « sommet» de Khartoum
Les ministres des Affaires étrangères arabes, qui avaient leur conférence
samedi soir, ont tenu deux séances hier, qu'ils ont consacrées à la prépa-
ration de la conférence arabe au sommet qui doit commencer demain à
Khartoum. Ils vont soumettre aux chefs d'Etat une série de recommanda-

tions à propos de la crise du Moyen-Orient.

L'une des questions les plus im-
portantes de leur ordre du jour
concerne les sanctions pétrolières
et économiques contre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et l'Alle-
magne de l'Ouest qu'ils accusent
d'avoir aidé Israël au moment de
la guerre-éclair du mois de juin.

L'unanimité ne règne pas au sein
des treize délégations. Certains,
comme la Syrie et l'Algérie sont
partisans de sanctions intensifiées.
D'autres, comme la Jordanie et la
Tunisie sont plus « modérés ». En
tout cas, la discussion se déroule
dans un climat dépourvu de pas-
sions que les délégués s'accordent
à considérer comme « positif ».

LES SANCTIONS PETROLIERES
A DOUBLE TRANCHANT ?

Les ministres ont repris l'examen
des conclusions techniques dépo-
sées il y a quelques jours à la con-

férence de Bagdad par leurs collè-
gues des affaires économiques. D'a-
près des sources autorisées, l'Ara-
bie séoudlte, la Libye et Koweït
ont accueilli avec des réserves la
suggestion de l'Irak de gravir un
échelon dans l'escalade des sanc-
tions pétrolières en stoppant tota-
lement le pompage de l'or noir pen-
dant trois mois.

Ces trois pays considèrent, en
effet, cette éventualité comme une
arme à double tranchant. Ils crai-
gnent d'être plus pénalisés que leurs
clients. Par ailleurs, une telle me-
sure toucherait également d'autres
pays que les « pays ennemis ».

METTRE LONDRES MAL A L'AISE
Autre sujet de discussions : l'éven-

tuel retrait des fonds arabes entre-
posés dans les banques britanni-
ques. Les ministres de l'économie
l'avaient suggéré à Bagdad. Un tel
retrait — obligatoirement graduel ,
car il faudrait réinvestir l'argent
ailleurs — pourrait considérable-
ment gêner Londres dont la balan-
ce des paiements est déj à cruelle-
ment déficitaire.

ABSENCE DES CHEFS D'ETAT
NORD-AFRICAINS ?

Pourtant, le sommet de Khar-
toum paraît bien compromis par

l'absence, désormais certaine, de la
plupart sinon de tous les chefs
d'Etat des pays arabes de l'Afrique
du Nord. Le président Bourguiba
et le roi Idriss n'assisteraient pas
personnellement à la conférence qui
doit s'ouvrir le mardi 29 août. On
sait de plus que le roi Hassan n du
Maroc, après ses entretiens avec le
roi Hussein de Jordanie et malgré
l'insistance de ce dernier pour une
présence effective de tous les diri-
geants arabes à la réunion de Khar-
toum, a décidé de se faire repré-
senter par son premier ministre.

la tension renait
le long du canal

La tension renaît le long du ca-
nal de Suez où les années israé-
lienne et égyptienne observaient un
cessez-le-feu depuis plus d'un mois:
un duel d'artillerie a opposé samedi
soir pendant une heure les deux
armées.

Selon Israël, les Egyptiens ont
ouvert le feu, à 7 km. environ au
sud d'Ismaïlia, sur la rive occiden-
tale du canal, sur des positions
israéliennes situées de l'autre côté.

Trois quarts d'heure avant le dé-
but de cet échange, la DCA israé-
lienne avait abattu un chasseur à
réaction égyptien Shukhoi-7, de fa-
brication soviétique, au-dessus de
la péninsule du Sinai, à 64 km. à
l'est du canal.

(afp, upi)

L'EGYPTE PRETE A RETIRER SES TROUPES DU YEMEN I
La Republique arabe unie a ac-

cepté de retirer ses troupes du Yé-
men pour une période de trois mois
pendant laquelle les troupes égyp-
tiennes seront remplacées par des
forces '.soudanaises, tunisiennes et
algériennes, t ... jj .: , .-¦.

L'Arabie séoudlte a accepté le
principe du r-rri._ -.a-e.nent des trou-
pes égyptiennes par celles des trois
autres pays. -t

Les détails du plan de paix au
Yemen seront mis au point au
« sommet » de Khartoum auquel
prendra part le président Sallal qui
est arrivé hier au Caire.

Quant à la situation à Aden, elle
reste tendue. Les médecins britan-
niques d'Aden, inquiets de la recru-
descence des attentats, parlent de
remettre leur démission en bloc,
un certain nombre d'entre eux ayant
reçu des menaces de mort, (afp, upi)

POUR STIMULER SES TROUPES, LE GOUVERNEMENT

La population du Vietnam du Sud
ayant fait depuis longtemps la
preuve de son peu d'enthousiasme
à combattre le Vietcong aux côtés
des Américains et des dirigeants
de Saigon, la police a trouvé un
moyen « original » de susciter son
ardeur : elle vient en effet de pro-
mulguer que des primes allant jus-
qu'à 100.000 piastres (soit 4120 fr.)
seraient accordées à ceux qui au-
ront tué ou capturé des Vietcongs
le jour des élections présidentielles,
le 3 septembre.

La police sud-vietnamienne a aus-
si précisé que les primes seraient
remises immédiatement aux béné-
ficiaires (histoire sans doute d'ajou-
ter à l'attrait de l'annonce).

Les primes s'échelonneront de
30.000 à 100.000 piastres. Ce der-
nier montant, on ,s'en doute, repré-
sente une somme considérable pour
un paysan ou un soldat vietnamien.
Il sera réservé à ceux qui auront
« tué ou capturé un terroriste armé
dans un rayon de 50 mètres autour
des bureaux de vote ».

L'emploi de telles méthodes pour
venir à bout de l'adversaire a de
quoi surprendre l'observateur : il
ne fait que donner une confirma-
tion de plus à la thèse selon la-
quelle la guerre que mènent les
Américains et autorités de Saigon
est loin d'être populaire au Vietnam
du Sud.

Par ailleurs, à une semaine des
élections au Vietnam du Sud, le
Front national de libération, en
une démonstration de force, a lancé

un total de sept attaques au mor-
tier contre divers objectifs, du nord
au sud du pays. Les attaques ont
eu lieu entre minuit et 4 heures du
matin. Elles ont fait 28 morts et
123 blessés dans la population ci-
vile. Cinq Américains ont également
été blessés.

La ville la plus durement attein-
te a été Cantho, capitale de la pro-
vince de Phong Dinh, dans le delta
du Mékong, mais Hué, au nord, a
également été touchée, ainsi que
cinq autres objectifs.

Dans les airs, au Vietnam du
Nord, deux nouveaux avions amé-
ricains ont été abattus, ce qui porte
à 662 le nombre des appareils per-
dus par les Américains depuis le
début des bombardements.

(afp, upi)

Inde: bagarres meurtrières
entre hindous et musulmans

Après que jeudi des émeutes lin-
guistiques aient fait 55 morts et plus
de cent blessés à Ranchi, dans l'Etat
de Bihar , de violentes émeutes en-
tre hindous et musulmans se sont
déroulées dans la capi tale du Ca-
chemire. La police a utilisé les bâ-
tons et les gaz lacrymogènes pour
tenter de disperser les combattante
et a finalement emprunté la même
arme qu 'eux, les pierres , pour se
protéger. La mêlée s'est prolongée
durant plus de quatre heures, ven-
dredi , et l'on compte un demi-
millier de blessés. Ces émeutes sont
l'aboutissement de dix j ours de ten-
sion à la suite du mariage plus ou
moins forcé d'une jeune hindoue
avec un fonctionnaire musulman.

Par ailleurs, la situation est éga-
lement critique à Jammu, capitale
d'hiver du Cachemire, où l'armée
indienne a dû intervenir pour con-
tenir des milliers de manifestants
déchaînés. En effet, sur les problè-
mes religieux vient se greffer celui
de la _&in_ .

Rapidement débordées, les for-
ces de l'ordre ont dû se servir de
leurs armes à feu pour intimider
les émeutiers. On ignore encore le
nombre des victimes, (afp, upi)

Le Festival de Venise risque
de sombrer dans le scandale

Le Festival de Cannes avait em
son scandale « Ulysses » ; le 28e Fes-
tival de Venise risque d'avoir son
scandale « Belle de jour ». Un jour-
nal italien accuse en e f f e t  le se-
crétaire général du Festival, M.  Luigi
Chiarini, d'avoir censuré le f i l m ,  de
Luis Bunuel « Belle de jour », qui
représente la France, et d' en avoir
supprimé une scène. M.  Chiarini a
démenti la nouvelle, ce qui pourra
être vérifié lors de la projection du
fi lm, prévue pour le 5 septembre.

On se souvient qu'au dernier Fes-

tival du f i lm  de Cannes, le metteur
en scène Joseph Strick avait retiré
son « Ulysses » de la compétition
après que les sous-titres eurent été
caviardés.

Concourant pour le « Prix de la
première œuvre », en marge de la
compétition pour le « Lion d'Or »,
le. f i lm  « O  Salto » (« Le sau t»)  de
Christian de Chalonge a été pré-
senté hier. Il relate l'histoire d'un
jeune ouvrier portugai s qui rêve de
quitter son village pour aller vivre
à Paris, (upi)

Le gouvernement argentin a an-
noncé qu'un décret sera publié in-
cessamment pour interdire le com-
munisme dans le pays.

Aux termes de ce décret, les com-
munistes seront licenciés des em-
plois de l'administration publique
et de l'enseignement, ne pourront
diriger des usines ou des maisons
d'édition, ni occuper des postes
dans les syndicats et associations
d'employés.

Les services de sécurité désigne-
ront les personnes qu'ils croient
être des communistes et qui auront
dix jours pour se disculper, (upi)

¦ M. Andréas Papandreou , inculpé
de haute trahison, sera traduit en Cour
d'assises.

® Un jeune Allemand de l'Est a été
tué par les gardes tchécoslovaques alors
qu'il tentait de passer en Autriche.

B Un accident de la route a fait 35
morts et 28 blessés au Pérou.

® Le Tribunal criminel d'Alger a été
saisi pour juger les trois ressortissants
suisses accusés d'espionnage en Al-
gérie, (afp,  upi)

L'Argentine va interdire
le communisme

Noyade
C.ûHS le lac Brenet

Dimanche, un ouvrier saisonnier
italien, Francesco Cariello, 21 ans,
célibataire, habitant Le Pont, dans
la vallée de Joux, venant de Sa-
lerne, qui se baignait dans le lac
Brenet, a coulé frappé d'hydrocu-
tion. Un homme-grenouille a re-
trouvé son corps, (jd)
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\ Deux sujets \
1 d'importance I
y 4
*4 Les ministres des Affaires étran- 

^
^ 

gères préparent actuellement 
la 

4

^ 
conférence au sommet qui doit 4

h avoir lieu dans la capitale souda- ^4 naise le 29 août prochain. Après 
^

^ l'annonce de l'acceptation par le 
^

^ 
président Nasser et le roi Fayçal 

^fy du projet déposé par M. Mahgoub, 
^JÎ il paraît très probable que cette 
^

^ 
réunion se tiendra à 

la date pré- 4
4, vue. M. Mahgoub lui-même a d'ail- g

^ 
leurs déclaré au 

Caire, avant de g
^ reprendre l'avion pour Khartoum, 

^
^ 

«la convocation du sommet arabe 
^

^ 
est maintenant une certitude ». 

^
^ 

A l'ordre du jour, deux sujets 4
h d'importance : les possibilités d'é- ^4 liminer les séquelles de «l'agression 

^4 israélienne » et de la défaite subsé- 
^4 quente arabe et, d'autre part , coor- 
^

^ 
donner les moyens économiques 4

i, dont disposent les pays arabes pour 
^h faire pression sur les pays qui sou- <

t. tiennent Tel-Aviv. 4
4 Sur ce dernier point, il appert g

^ 
que des grandes divergences sub- 4ty sistent encore. On sait que l'arrêt, /.

fy pour trois mois, de l'acheminement $
h du pétrole vers les Etats occiden- ^4 taux, proposition avancée par l'I- 

^g rak, impliquerait des conséquences 
^? pour le moins catastrophiques. Les 4

fy économies arabes en effet, déjà peu 4
fy brillantes à l'heure actuelle, en ^
^ 

souffriraient énormément. C'est 
^£ ainsi que d'après des statistiques 
^j? que les adversaires du plan irakien i

^ 
auraient soumises à la conférence s,

fy de Bagdad, — conférence qui grou- ^
^ pait, on s'en souvient, les minis- ^
^ 

très du pétrole et de l'économie — ^4 il ressort que cette mesure, si elle 
^

^ était acceptée, causerait aux Na- 4
fy tions arabes une perte estimée à 4
fy environ sept cent millions de dol- 4
fy lars, tandis que les pays touchés ^
^ 

par cette sanction ne 
perdraient, ^

^ 
eux, que sept millions de dollars 

^4 au grand maximum. 
^

^ 
Sur le plan politique proprement 4

4 dit, le roi Hussein qui vient de 4
fy terminer une tournée à travers les 4ty Etats arabes, rendrait public un 4
b projet de règlement du conflit. Ce- ^4 lui-ci préconiserait notamment la 

^4 liquidation de l'Organisation de 8- 
^6 bératlon palestinienne, et le désar- 4

y, mement de la population de Cis- 4
fy Jordanie. Le Rais aurait d'ores et ^
^ 

déjà accepté cette initiative du 
^2J souverain hachémite. A Alger et ^5 à Damas, les dirigeants doivent te- ^4 nir un autre langage. 
^
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UN ÉVÉNEMENT
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nés i
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J 17 Renseignements, Radio-TV
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps ensoleillé se maintient


