
Manille: le tremblement de terre
a causé la mort de 175 personnes

Le bilan actuel et sans doute mal-
heureusement provisoire, du trem-
blement de terre qui a ravagé Ma-
nille, vendredi dernier, est de 175
morts. Les recherches se poursui-
vent pour tenter d'arracher d'éven-

tuels survivants à l'amas de décom-
bres qui est tout ce qui reste de
l'immeuble du partier de Santa
Cruz où 155 des 175 victimes du
séisme ont trouvé la mort.

(upi , bélino AP)

Allocution du Pape sur l'encyclique
Le Pape, s'adressant hier, a midi ,

aux fidèles massés dans la cour de
sa résidence d'été de Castelgandol-
fo , a souligné que l'encyclique « Hu-
manae vitae » ne s'oppose pas à
une limitation raisonnable des nais-
sances contrairement à ce que cer-
tains semblent supposer. Paul VI
a souligné que , jamais comme en
cette occasion, tant de messages de
remerciements et d'approbation lui
étaient parvenus.

« Nous savons, a ajouté le Souve-
rain Pontife, que nombreux sont
également ceux qui n'ont pas ap-
précié notre enseignement et qu 'il
y en a même qui s'y opposent. Nous
pouvons dans un certain sens com-
prendre cette incompréhension et
même cette opposition. Notre par
rôle n 'est pas facile. Elle n'est pas
conforme à un usage qui malheu-
reusement se répand aujourd'hui
étant tenu pour commode et appa-
remment favorable à l'amour et à
l'équilibre familial. »

(afp, bélino AP)

Maison-Blanche: le galop final débute aujourd'hui

Mais le gouverneur Rockefeller — au centre, un stylo dans la bouche —
candidat de l'aile-« libérale », a encore de nombreuses chances, (bélino AP)

Le galop f inal  de la course à la
Maison-Blanche pour 1968 démarre
aujourd'hui dans le décor exotique
de la Floride des millionnaires, avec
la Convention nationale républicai-
ne.

Tout semble indiquer que le choix
du «grand vieux parti» se portera
sur l'ancien vice-président Richard
Nixon , le perdant des élections pré-
sidentielles de 1960, pour une nou-
velle tentative , et peut-êtr e dès le
premier tour. Ce f u t  le cas pour tou-
tes les nominations depuis 1952.

Ce serait un des rares exemples
d' un candidat malheureux d'une
première nomination obtenant du
parti une seconde chance . Et c'est là
peut-être où le bât 'tlesse les vieux
politiciens à la mémoire assez lon-
gue , même parmi les meilleurs amis
de Richard Nixon, (upi)

• Lire la suite en
dernière page

/PASSANT
J'ai des cousins en Amérique...
Ce sont les descendants de purs Lo-

clois, qui avaient été expédiés ontre-
mer par convois entiers vers 1850, au
moment où l'on ne savait plus com-
ment se débarrasser des pauvres, à
la charge des communes et des can-
tons. A ce moment-là il n'était pas
question de lancer des initiatives contre
la main-d'œuvre étrangère. Et la mère
patrie n'y regardait pas trop aux
moyens de se débarrasser de ses en-
fants chéris...

Heureusement les Droz , qui sont par-
tis à cette époque, ont magnifiquement
réussi aux USA. Et si jamais on me
faisait des misères ici... Mais des misè-
res, pourquoi m'en ferait-on ? Celles
que j e me fabrique moi-même suffi-
sent...

Tout ça pour dire que nous faisons
bien les fiers aujourd'hui et que nos
xénophobes auraient tort d'oublier ce
que nous ont apporté certains étrangers
venus s'établir chez nous. Comme on
l'a rappelé récemment ce n'est pas par
hasard « qu'un nommé Franz Saurer,
Allemand, fonda une usine à Arbon.
Un Anglais, Brown, et un Allemand,
Boveri , appelés par Sulzer, créent une
entreprise. Un Autrichien, Bally, a
l'idée de fabriquer des chaussures. Un
Allemand encore, et des Américains,
prennent la tête d'une maison qui
s'appellera Nestlé. Un Allemand, tou-
jours , ouvre un établissement auquel
il donne son nom, Wander, tout com-
me le fera , un peu plus tard , un de
ses compatriotes, Buchrlc. Encore ne
parle-t-on ici que des chefs d'entre-
prises. Mais les étrangers, imprimeurs,
éditeurs , céramistes , artisans d'art, ou-
vriers du textile , du bois et du bâti-
ment , apportent leurs techniques , leurs
idées, leur qualification. »

Voir suite en page 5.

MORT DU MARECHAL R0K0SS0WSKY
Le maréchal Konstantin Rokos-

sowsky qui est mort samedi à Mos-
cou à l'âge de 72 ans, souffrait
depuis plusieurs années d'un can-
cer, et était hospitalisé depuis plu-
sieurs mois .

Rarement dans les annales de
l'histoire militaire soviétique on
trouve une personnalité aussi bril-

lante , romanesque et séduisante que
celle de cet ancien ouvrier maçon
qui finit par commander des mil-
lions d'hommes.

(upi , bélino AP)

LE PLEIN SUCCES DES CHAMPIONNATS
NEUCHÂTELOIS DE NATATION AU LOCLE

• Lire en page 7

L'ENSEIGNEMENT DE LÀ HAINE
Rien n'est plus décevant , plus

révoltant aussi , de constater que
ceux qui ont été en butte à des
attaques ignobles -ontinuent d'ê-
tre un objet de malveillance de
la part de ceux qui ont pour mis-
sion d'éduquer l' enfance .

L'exemple le plus criant est ac-
tuellement donné par le ministère
de la culture et de l'éducation
égyptiens , responsable de la rédac-
tion des manuels scolaires dest inés
aux écoliers .

N' est-il pas e f f a ran t  de lire , dans
un livre d' arithmétique paru au
Caire l'an dernier, l'exemple sui-
vant : « Je prends six Jui fs , j' en
tue quatre, combien en reste-
t-il ? » .

Ces incitations aux meurtres et
à la haine sont encore répandues
dans d' autres ouvrages scolaires ,
en particulier dans la Grammaire
arabe dest inée aux classes élémen-

taires, qui donne comme exem-
ples : « Les Arabes (ont l'inten-
tion ) d' exterminer les sionistes »
ou encore : « Pourquoi haïssons-
nous Israël ? Pourquoi voulons-
nous le détruire ? Parce que la
patrie doit être victorieuse, Israël
doit disparaître ».

Une anthologie de textes « lit-
téraires » contient des passa ges
aussi aberrants que ceux-ci : « Mes
frères  arabes , aidez-moi à je ter
Israël dans l'abîme de la mer, de
l'exiler dans le désert le plus éloi-
gné » ; un poèt e déclare notam-
ment : « vous autres Ju i f s  ne de-
vez pas avoir de pays, vous n'avez
jamais eu de patrie , nous pren-
drons la Palestine ». (Elia Abu Ma-
di) .

Citons encore les lignes suivan-
tes tirées toujours d' un manuel
scolaire : « Israël s'e f force  de con-
tinuer à vivre et ne néglig e rien

pour arriver à cette f i n .  Dès que
l'armée d'Israël sera battue , le pays
tout entier sera détruit. Israël es-
père devenir la patrie des Juif s
qui ont un passé d'entêtement qua-
tre fois millénaire. Mais Israël ne
survivra pas , si les Arabes main-
tiennent vivante leur haine. Il s'é-
croulera et disparaîtra . Même si
l'humanité tout entière et le diable
de l'enfer se liguent pour l'aider,
il ne continuera pas d'exister ».

L' ensemble de ces manuels est à
l'avenant , mais le comble est sans
doute fourni par le paragraphe
suivant : « La révolution en Répu-
blique Arabe Unie a, dès le début ,
orienté l'éducation des enfants  de
telle sorte qu 'ils ne soient pas la
victime de déviations nationales,
religieuses ou politiques. Tous les
livres scolaires sont soumis à une
vérification minutieuse , pour éviter
que les enfants de nos écoles égyp-
tiennes n'aient sous les yeux du
matériel nocif » ...

André CHEDEL

Pin en page 2.

«AUCUN ACCORD SECRET N'A ETE CONCLU
A ORATISLAVA> AFFIRME M. A. DUBCEK

Au cours d'une allocution radio-
télévisée, hier soir, M. Dubcek a
résumé en quatre points les résul-
tats de la conférence des « Six » :

# Le Praesidium a accompli la
tâche dont il a été chargé par le
Comité central du parti communiste.

% Les résultats de la réunion de
Bratislava auront une énorme por-
tée positive sur le mouvement com-
muniste international.
9 En dehors de la « déclaration »

rendue publique, aucune autre dé-
cision n'a été adoptée et toutes les
craintes à ce sujet sont infondées.
9 La coopération internationale

du PC tchécoslovaque avec les au-
tres partis communistes ouvre à la
Tchécoslovaquie la possibilité de
développer son processus de démo-
cratisation, (afp)

• Lire également en
dernière page

Les jeunes Tchécoslovaques semblent moins satisfaits du communiqué de
Bratislava et ils l'ont bien montré au cours d'une manifestation qui s'est

déroulée au centre de Prague, (bélino AP)

Athlétisme: plusieurs
records suisses battus

• Lire en page 15



Dérapage mortel
Samedi soir, après 18 heures, un

ressortissant allemand roulait au
volant de sa voiture de Glattfelden,
dans le canton de Zurich, en direc-
tion de Weiach. Arrivé dans le vi-
rage à gauche à la bifurcation de
la route vers Zweidlen, l'automobile
se mit à déraper, fut déportée sur
le côté gauche et heurta avec vio-
lence une autre voiture venant de
la direction opposée. Le passager
de la première voiture, M. Peller,
45 ans, serrurier, fut tué sur le
coup. Les deux conducteurs ainsi
qu'une passagère de la deuxième
auto, sont grièvement blessés, (ats)

Agression contre
un passant à Zurich

Un passant solitaire a été attaqué
par un inconnu dans une rue de Zu-
rich. L'individu a assommé le pas-
sant âgé de 31 ans et l'a délesté
d'une somme de 500 francs. Afin de
retrouver la trace de l'agresseur et
de deux passants qui avaient aidé
la victime à se relever , la police a
lancé un appel à la population , (upi)

La Loterie romande en pays fribourgeois
Notre petite vie romande conti-

nue malgré tout. Les nouvelles de
l'étranger peuvent être chargées
d'inquiétude, et le mauvais temps
peut nous déprimer, mais la roue
tourne, inlassablement, ramenant à
époque fixe des événements dont
nous avons l'habitude et dont nous
ne saurions nous passer. Et la Lo-
terie romande poursuit sa route à
travers notre petit pays épris de
quiétude.

Elle était samedi à Courtepin
(Fribourg) , charmant village qu'une
expansion industrielle peu commu-
ne a haussé presque d'un coup au
rang de grand centre , mais où l'on
a su demeurer simples et accueil-
lants. C'est dire qu 'elle y fut reçue
avec chaleur et amitié par les au-
torités et la population qui ont su
faire comprendre à ses dirigeants
l'estime en laquelle on la tient. Ces
sentiments furent exprimés de fa-
çon sensible par M. Arnold Waeber ,
conseiller d'Etat fribourgeois, d'a-
bord. Puis par M. Fritz Herren , pré-
fet du district du Lac. Enfin , par
M. François Jommely, syndic de
Courtepin , et par l'abbé Kreuter ,
révérend recteur de Courtepin , au
cours d'une aimable réception or-
ganisée par les autorités. Me Al-
fred Margot , président du comité
directeur de la Loterie romande —
qui était accompagné de MM. Alain
Barraud , directeur, et Paul Bour-
quin, président du comité de presse
— sut dire avec esprit combien ces
marques d'estime étaient appréciées.

Le tirage avait attiré, dans la
salle paroissiale, une foule fort ani-
mée qui prit d'autant plus de plai-
sir à voir tourner les fameuses
sphères dispensatrices des lots ga-
gnants, que de très belles produc-
tions artistiques agrémentèrent la
soirée. Elles étaient dues à l'excel-
lente fanfare L'Avenir, de Courte-
pin - Barberêche, dirigée par M. Y.
Michel , au talentueux chœur mixte
La Chanson du Lac, dirigé par M.
A. Jaquet , et au remarquable en-
semble folklorique La Farandole. Il
est juste de dire que la très belle
allocution prononcée par Me Alfred

Margot, président de la Loterie, au
début de la soirée, avait contribué
à créer l'atmosphère la plus sym-
pathique.

Le prochain tirage aura lieu le
7 septembre, à La Chaux-de-Fonds.

(cp)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 2

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 9

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 85

gagnent 12 francs.
Les billets se terminant par 572

et 294 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par (507

et 584 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 7544

6215 1999 7692 1107 7907 1935 6252
5396 1933 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 4716
3904 0259 6837 5767 gagnent 200 fr.

Les numéros suivants gagnent
500 francs :
205295 173037 202579 252439 181268
275953 247855 266480 207534 205847
201005 229716 200387 182671 244303
226689 249209 263089 282460 285696

Les numéros suivants gagnent
1000 francs :
281560 273073 269365 209166 236256
275322 208745 226871 288743 175554
259294 218602

Les numéros 198553 et 253030 ga-
gnent 5000 francs.

Le no 243784 gagne 10.000 fr.
Le no 260561 gagne 100.000 fr.
Les numéros 260560 et 260562 ga-

gnent les lots de consolation de
500 francs.

(Seule la liste officielle fait foi.)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

Pèlerinage patriotique de Suisses de l'étranger
Plus d'une centaine de compatrio-

tes actuellement en séjour au
« Home pour Suisses de l'étranger »
de Dùrrenaesch (AG) ont été invi-
tés par les fondateurs de cette ins-
titution privée à passer la journée
du ler août sur les lieux qui virent
naître la Confédération. Ils ont
accompli une croisière de trois heu-
res sur le lac des Quatre-Carutons,
passé sous la prairie du Grutli e_
devant la chapelle de Tell pour dé-
barquer à Fluelen. Le matin, ils
s'étaient arrêtés au champ de ba-
taille de Sempach. De Fluelen, par
cars, ils se rendirent à Altdorf , puis,
par l'Axentrasse, à Brunnen et à
Schwyz où ils visitèrent la Maison
des archives fédérales. Ce fut en-
suite le Chemin creux et enfin Lu-
cerne, où ils passèrent la soirée au
cours de laquelle ils entendirent une
allocution de circonstance prononcée
dans les trois langues nationales
par M. René Bovey, directeur ad-
j oint de la « Correspondance poli-
tique suisse ».

Ce pèlerinage patriotique se ré-
pète depuis plusieurs années et cons-
titue en quelque sorte le sommet
des vacances que ces compatriotes
venus de l'étranger passent désor-

mais fidèlement au « Home » de
Dùrrenaesch, qui accueille au reste
tout au long de l'année des Suisses
de l'étranger désireux de repos, en
séjour d'études, ou encore en quête
d'une nouvelle situation en Suisse.
Ce « pied-à-terre » des Suisses de
l'étranger dans la patrie a déjà
rendu à des milliers de compatriotes
des services aussi précieux que dés-
intéressés, (cps)

Les méfaits de la circulation en Valais
Hier matin une imposante colonne

de voitures circulait du canton de
Vaud en direction de Martigny. A
St-Maurice, à la hauteur du passage
sous-voie, cette colonne dut ralentir
puis stopper.

Un automobiliste vaudois, M. E. J.,
de Prilly, fut surpris par cette ma-
noeuvre et vint heurter l'arrière de
la voiture qui le précédait. Une voi-
ture qui suivait la sienne et était
conduite par M. A. D., de St-Mau-
rice vint également s'emboutir. Sous
l'effet du choc, les deux voitures
tamponneuses prirent feu et furent
complètement détruites.

Mlle Heidi Edenmann, âgée de 20
ans, domiciliée à St-Maurice a dû
être transportée à l'hôpital de la vil-
le, souffrant d'une violente commo-
tion .

Par chance les autres automobilis-
tes n 'ont pas été blessés. Dans l'a-
près-midi d'hier, M. R. R., de Stal-
den, tentait au volant de sa voiture ,
un dépassement sur la route de Loè-
che-les-Bains. Ce faisant, il entra de
plein fouet en collision avec un vé-
hicule venant en sens inverse et con-
duit par M. A. G., de Loèche-les-
Bains.
'""' '¦ La collision fut  extrêmement vio-
;}ente et Mme Grichtin g Edith , sé-
rieusement blessée, a dû être hospi-

talisée à Sierre. Les dégâts matériels
sont très importants, (vp)

Après le lynx...
la martre

Une martre, ce carnassier qui
passe pour l'un des plus redou-
tables égorgeurs de gibier, sé-
vit actuellement dans la région
haut-valaisanne d'Eischoll. L'a-
nimal en veut aux poules de
la localité. Dans son dernier
carnage, il a étranglé en une
nuit une douzaine de poules
qu'il abandonna dans le pou-
lailler après avoir sucé leur
sang.

La martre, qui fournit une
fourrure des plus estimées, se
nourrit d'ordinaire en forêt en
détruisant uiseaux, œufs ou
écureils. Il lui arrive lorsque
la faim la tenaille d'attaquer
les poulaillers, de nuit, pour
apaiser son instinct sanguinaire.

Rappelons que c'est dans ce
même village d'Eischoll, l'un
des plus pittoresques du Valais
qu'a été abattu, il y a quelques
années déjà, le fameux « lynx »
qui jeta l'émoi parmi les habi-
tants de la région, (ats)

Après le meurtre d'un restaurateur à Lausanne

M. Michel Mamka, accuse d'un
meurtre commis sur un restaura-
teur chinois, M. Kouo Sien, 66 ans,
à Lausanne, le 20 juillet dernier, a
été déféré samedi à Epinal devant
le juge d'instruction, et a été in-
culpé d'homicide volontaire avec
préméditation et guet-apens plus
vol.

Mainka et l'un de ses complices ,
Michel Cabaud qui étaient employés
de la victime, avaient assommé le
sexagénaire le 20 juillet au soir, à
la fermeture du restaurant, aidés
par un troisième complice, Michel
Emmsheimer. Le trio avait dérobé

6000 francs et pris ensuite le train
pour Paris.

Mainka, qui avait essayé de re-
gagner la Suisse en auto-stop avec
Emmsheimer, avait été arrêté le ler
août à Epinal, grâce à un message
d'Interpol.

Comparaissant devant le juge
d'instruction, Mainka a tenté de
minimiser son rôle en rejetant l'ac-
cusation de vol prémédité sur son
complice Michel Cabaud . Mais la
justice a retenu contre lui les char-
ges d'homicide volontaire avec pré-
méditation et de guet-apens plus
vol. (afp)

Michel Mainka déféré devant
le juge d'instruction à Epinal

Nouveaux timbres-poste
le 12 septembre prochain

Af in  que chaque canton et demi-
canton soit représenté au moins une
fois  par un monument historique
dans la série des timbres «Monu-
ments historiques», commencée en
1960 , neuf nouveaux timbres-poste
ordinaires seront émis le 12 septem-
bre prochain, mettant ainsi un poin t
f inal  à cette série. Les valeurs de
taxe sont les suivantes ; 5 centimes
(château de Lenzbourg ) , 10 centimes
(Palais Freuler, à Naefe ls) , 15 centi-
mes (église de Saint-Maurice, à St-
Maurice) , 20 centimes (maison Plan-
ta, à Samedan) , 30 centimes (mai-
sons à pignons sur la place du villa-
ge de Gais) , 50 centimes (château et
tours de la Collégiale , à Neuchatel) ,
1 franc (église Santa Croce, à Riva
San Vitale) , 1 franc 20 centimes (ab-
batiale de Payerne) , 1 franc et 50
centimes (la Porte de Franc e, à Por-
rentruy) . Les timbres de 5,10, 15 et
20 centimes remplacent ceux des
mêmes valeurs de taxe de la série
«Sujets de l'histoire postale», ég ale-
ment commencée en 1960.

La seconde série de timbres spé-
ciaux sera émise le 12 septembre
prochain et comprendra les quatre
timbres suivants : 10 centimes (cin-
quantenaire de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
1918-1968) , 20 centimes (125e anni-
versaire des timbres-poste suisses,
1843-1968) , 30 centimes (25e anniver-
saire de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national , 1953-
1968) , et 50 centimes (centenaire de
la convention concernant la naviga-
tion sur le Rhin, 1868-1968) . Les mo-
ti fs  sont les suivants : le casque en
usage sur les chantiers et dans les
entreprises industrielles comme sym-
bole de la prévention et l'assurance
en cas d'accidents, les trois premiers
timbres du temps des postes canto-
nales, une par tie de la carte de la
Suisse, et l'ancre, symbole de la na-
vigation , surmontée ^étpiles..qy.i cor-
respondent aux six États jhémbf és
de la navigation sur te Rhin. - ' -

(ats - asl)

Un grave accident de la circula-
tion qui a fait deux morts et deux
grands blessés s'est produit, samedi
matin, peu après 9 heures, près de
Kiesen, sur la route Berne-Thounc.
Une voiture qui roulait en direction
de Thoune s'est mise soudain à zig-
zaguer et est entrée frontalement
en collision avec un autre véhicule
roulant correctement en sens inver-
se. Le conducteur de la voiture tam-
ponneuse, M. Paul Moser, de Belp,
a été tué sur le coup ainsi que la
passagère de l'autre voiture, quant
au fils de M. Moser, âgé de 11 ans,
il a été grièvement blessé. La deu-
xième victime de l'accident est Mme
Margrit Hess, âgée de 57 ans, de
Mûri près de Berne. Son mari a été
grièvement blessé, (ats)

Collision sur la route
Berne - Thoune

DEUX MORTS
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Une fillette italienne âgée de 2
ans, la petite Rosa Imperato, est
tombée de la fenêtre du quatrième
étage de l'appartement de ses pa-
rents, à Tann (ZH) , sur la place
bétonnée qui s'étend devant la mai-
son. La fillette a été menée d'ur-
gence à l'hôpital où elle est morte
peu après. Pendant un instant d'in-
attention de ses parents, elle était
montée sur l'appui de fenêtre de la
cuisine d'où elle avait perdu l'équi-
libre, (upi)

Canton de Zurich
Une fillette tombe

d'une fenêtre et se tue

Un grave accident s'est produit
hier matin au stand de la commu-
ne d'Oberkirch, dans le canton de
Lucerne, lors d'un tir militaire hors
service. Pour des raisons que l'en-
quête s'efforcera d'établir, un coup
a atteint M. Edouard Brunner, né
en 1944, électrotechnicien. Trans-
porté à l'hôpital, il devait décéder
de ses blessures en début d'après-
midi, (ats)

Canton de Lucerne
accident mortel de tir

Le cardinal Charles Journet et
l'évêque François Charrière ont
adressé un télégramme à Paul VI
pour approuver l'encyclique « Hu-
manae vitae » et remercier le Sou-
verain Pontife d'avoir « réaffirmé
l'absolue sainteté des lois de la
reproduction de la vie, dans la ligne
du récent concile et des enseigne-
ments constants de l'Eglise. » (upi )

Le clergé suisse
approuve l'encyclique

« Humanae vitae »

Pour organiser des courses de mo-
to-cross, cinq garçons âgé de 13 à 14
ans avaient voie de nombreuses mo-
tocyclettes. Après que la police ait
surveillé pendant quelque temps les
garçons, ceux-ci ont pu être arrêtés.
Six machines volées ont pu être re-
trouvées en for t mauvais état au
bord d'une forêt , près de Schaffhou-
se. (upi)

Canton de Schaffhouse
Moto-cross avec

des véhicules volés

L'enseignement de la haine
C'est ce qui s'appelle se moquer

du monde et détourner honteuse-
ment la vérité. En fa i t, ce qui est
urgent à réaliser , c'est la revision
totale des manuels d'histoire et des
ouvrages scolaires en général a f in
d'éliminer tout le nationalisme ou-
trancier, la haine et l'enseignement
du mépri s à l 'égard d'autres nations
ou de groupes de peuples , mais en-
core faut- i l  que ces revisions se
fassent  en toute objectivité.

Il n'est nullement dans notre in-
tention d' attiser la haine contre les
Arabes par les quelques citations

antijuives énumérées ci-dessus, mais
nous déplorons une telle méthode
basée sur la malveillance , qui peu t
entraîner des conséquences que nul
ne devrait oublier — bien que les
antisémites prétendent que les per-
sécutions hitlériennes soient des
mensonges .

Cela prouve que les e ffo r t s  des
organisations qui travaillent en vue
de réformer l' enseignement , en y
inculquant des principes de paix, tel
le mouvement de l'Ecole , instrument
de paix fondé par J .  Muhle thaler ,
ne doivent pas se relâcher .

André CHEDEL

On apprend le décès, à l'âge de
89 ans, de M. Max Staehelin-Mae-
glin, qui était une personnalité
connue dans les milieux économi-
ques, financiers et juridiques de
Bâle. Après des études de droit , M.
Staehelin a présidé le conseil d'ad-
ministration de la Société de Ban-
que Suisse, de 1928 à 1944, ainsi que
le présidium du conseil d'adminis-
tration de Ciba de 1944 à 1958. M.
Staehelin, qui fit aussi partie du
conseil d'administration des CFF,
a appartenu à la Chambre de com-
merce bâloise et au conseil de la
Banque nationale suisse, (ats)

Décès d'une personnalité
bâloise



; Docteur

DREYFUS
Spécialiste FMH
Médecine Interne

DE RETOUR
Longlnes engage, pour entrée immédiate ou à convenir ;

I 
régleuses ¦
qualifiée, pour son service après vente, apte à régler des spiraux ! i
de tous calibres et de toutes dimensionsI I¦ mécanicien ¦

I faiseur d'étampes g
™ au courant de la confection d'étampes d'horlogerie

mécaniciens outilleurs I
mécaniciens constructeurs

i horlogers complets i
et praticiens

I

pour différents secteurs de production et de contrôle
I

Les offres de service et demandes de renseignements sont à

(

adresser à ;
Compagnie des montres LONGINES, Francillon S.A., service du : I
personnel, 2610 Saint-Imier. *¦ 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  

¦

cherche pour le ler septembre ou épo-
que à convenir

secrétaire
en contact direct avec la direction, apte
à rédiger la correspondance française,
anglaise et allemande.
Nous souhaitons engager personne
consciencieuse, capable d'initiative et
ayant des aptitudes pour travailler de
manière indépendante.
Nous offrons salaire intéressant à per-
sonne répondant à ces exigences et
désirant collaborer dans une ambiance
agréable.

Soumettre offres accompagnées de la
documentation usuelle à la Direction
de Fabrique Juvenia, rue de la Paix
101, La Chaux-de-Fonds.

MONTRES TERIAM

engageraient

régleuse
pour travail à domicile

huileuse
horlogers-décotteurs
jeunes filles

pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter à nos bureaux,
Léopold-Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

Employée
de bureau

expérimentée, sachant travailler d'une
façon indépendante et avec initiative
est demandée.

Très bien rétribuée. Semaine de 5
Jours.

S'adresser à
LANIÈRE S.A., Léopold-Robert 92,
tél. (039) 3 17 62.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Entreprise de bâtiment et
génie civil cherche

électricien
de
chantier

Nous demandons :
certificat d'apprentissage,
quelques années de prati-
que et permis de conduire
pour automobile légère.

Nous offrons :
travail stable et salaire
Intéressant.

Prière de faire offres sous
chiffre OK 15321, au
bureau de L'Impartial

ê

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

Succursale G

LE LOCLE, Concorde 31

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

/

un mécanicien
avec maîtrise fédérale I

pour être occupé en qualité d'agent des méthodes et ; j
responsable du service des sous-traitants.

Paire offres ou se présenter au siège de l'entreprise. ' ¦!

Âcheveurs
mécaniciens

sont demandés par

GUYOT & CIE, boîtes or

Clématites 12

Tél. (039) 2 26 97

ou se présenter.

Nous cherchons

sténodactylo
français - allemand.

Appelez-nous sans tarder!

|adja||̂ j[
Centre International du travail temporaire

¦ ¦»jj,;n <* rt M iwi in «.-» « »
LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 73 ¦ Tél. (039) 2 53 51

Une annonce dans < L' IMPARTIAL >
assure le succès

Spilznapl
Pédicure

et orthopédiste

absent

ATELIER DE PLAQUÉ OR !
GALVANIQUE j |

engagerait ; 1

1 passeur au bain i
ou doreur 1

La préférence sera donnée à personne
propre et soigneuse. ;
Pas sérieux s'abstenir.

Paire offres par écrit , en indiquant
prétentions de salaire, sous chiffre
P 120302 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Docteur

O.-M. SCHMELZ
Médecin-dentiste

La Chaux-de-Fonds

DE RETDUR

Docteur

J.-B. MATTHEY
Médecin-dentiste

DE
RETOUR

Y, ¦tt3!_H
,Y' ¦ * i

cherchent une j '

régleuse I
qualifiée, connaissant le réglage complet avec point :
d'attache, pour réglages soignés en fabrique. Place : !
stable. Semaine de 5 jours. |

Parc 107 b La Chaux-de-Fonds Tél . (039) 3 17 15 ! j

AVIS
Durant les transformations :

agrandissement
et modernisation
de l'exposition

wmg^
«y T̂APIS-  RIDEAUX

l'entrée du magasin se fait v u >\. i
par la porte

GRENIER 14

Mécanicien
faiseur d'étampes

de permière force , chef d'atelier ,
plusieurs années d'expérience dans
la boîte de montre, cherche chan-
gement de situation.

Offres sous chiffre DS 15202, au
bureau de L'Impartial.

CHEF DE CHAINE LANC0
cherche à améliorer sa situation.

Offres sous chiffre P 460066 N, à Publi-
citas S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

Sous vos
yeux

et à la minute, voi-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66 , La
Chaux-de-Fonds.

Lisez L'Impartial

¦ Qui garderait

ENFANT
4 ans, à la journée ,
quartier Mélèzes -

. Gentianes - Grand-
Pont ?

I Tel le soir au (039)
3 69 50.

r K C ID  Rapides
Sans caution

r̂ ^fe- , BANQUE EXEL
^^é^VBjîî  ̂Léopold-Robert 88
n La Chaux-de-Fonds
¦ j. .. Tél. (039) 3 16 12le samedi matin

Termineur
ou

horloger complet

à domicile, disposant d'un vibro-
graphe, est demandé par petite
fabrique d'horlogerie pour révisions
et terminages par petites quan-
tités.

Ecrire sous chiffre SD 15339, au
bureau de L'Impartial.

Importante entreprise de la place de Neu-
chatel cherche un

chef
du personnel
et collaborateur de la direction

Nous assurons :
— une mise au couran t approfondi e
— une activité très variée et intéressante
— des installations de bureau modernes,

une atmosphère de travail jeune et
dynamique

— une prévoyance sociale avancée
— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— une certaine expérience profession-

nelle
— de l'initiative et sens des relations

humaines et des responsabilités déve-
loppés

— langue maternelle française avec, si
possible, connaissances de l'italien

— entrée en fonction au plus vite.
Prière d'envoyer offres manuscrites, cur-
riculum vitae, certificats de travail sous
chiffre DL 15120, au bureau de L'Im-
partial.

! 50 duvets
; neufs, 120 x 160 cm.,
\ belle qualité, légers

et chauds. Fr. 35.—
pièce. - G. KURTH ,
1038 BERCHER. tél.
(021) 81 82 19.

' DAME
. cherche

POSAGE DE
¦ CADRANS

ou autre partie, à
" domicile.
'. Tél. de 11 h. à 14 h.
[ au (039) 2 21 35.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières le
matin , du lundi an
vendredi. — Tél.
(039) 2 92 91 après
17 heures.

CHAMBRE indé-
pendante à louer.
Centre ville. - Tél.
(039) 3 73 32.

A LOUER chambre
confortable à mon-
sieur. — S'adresser
rue des Fleurs 2.

A LOUER cham-
bres meublées avec
douche à messieurs.
Tél. (039) 2 65 69.

CHAMBRE à louer.
Libre tout de suite.
S'adresser à la Bras-
serie du Monument,
place de l'Hôtel-de-
Ville. 
A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre indépendante,
meublée, chauffée,
lavabo et douche.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 72 14.

A VENDRE : 1 cui-
sinière à gaz 4 feux ,
1 potager bois 1
trou, 1 lit avec en-
tourage, 1 banc
d'angle, 1 divan
moquette, 1 petite
table , 1 table de cui-
sine et 2 chaises, 3
seilles galvanisées
80 et 50 1., 1 cheva-
let , 1 couleuse, 1
mannequin. Pres-
sant. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 15030

Fabrique de décolletage du district
de Moutier cherche

personne capable
d'assumer la direction d'un atelier de
décolletage (éventuellement connais-
sance du calcul des cames).
Age : 30 à 45 ans. Meneur d'hommes.
Travail indépendant.
Serait éventuellement mis au courant
de la calculation des prix.
Prestations sociales. Logement à dis-
position.

Prière de faire offres écrites sous
chiffre 70208 D, à Publicitas S. A.,
Delémont.
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I Solange BELLEGARDE j

J (Len Sirman Press) \
! Editions Le Trlanon [

Leur vieille amitié autorisait Lucien à une
familiarité dont elle aurait eu mauvaise grâce
de s'offusquer.

Il l'embr assa sur les deux joues , lui tira les
cheveux, comme au bon vieux temps, et lui
demanda aussitôt des nouvelles de Frédérique.

— Justement , c'est à son suje t que je viens
te voir, répondit-edle sans détour.

Il rajusta sa cravate d'un geste suffisant et
bouffonna :

— Juste ciel ! Se pourrait-il que , séduite en-
fin par mes nombreuses qualités et mon phy-
sique de jeune premier , elle t'ait chargée de
venir demander la main du fils de mon père ?

— Cesse de faire l'idiot . Je n 'ai pas le cœur
à plaisanter. Je suis venue te trouver parce
que j ' ai besoin de ton aide , Lucien. Tu es le
seul qui puisse me tirer d'affaire.

Le ton grave d'Alba impressionna le jeune
j ournaliste.

— Assieds-toi , dit-il en lui désignant un
siège.

La pièce était petite et encombrée du genre
de meubles hideux et sans style réservé à l'usage
des bureaux.

Les murs d'un gris sale suaient l'ennui ; et
la vue que l'on découvrait de la fenêtre
n 'était pas faite pour vous remonter le moral .

— Que puis-je faire pour toi, mon chou ?
s'enquit-il en s'accoudant sur le bord de la
table, et en joignant l'extrémité de ses longs
doigts sous son menton maigre.

— Quelque chose de très difficile... de très
délicat , sourit-elle en le fixant de ses grands
yeux noirs.

— Ne m'avais-tu pas laissé enten dre que
cela concernant Frédérique ? lui rappela-t-il
d'une voix mate.

— Indirectement... Il s'agit en fait de quel-
qu 'un... que ma sœur croit aimer.

Les paupières de Lucien battirent et son re-
gard se déroba.

— Ah !... nous y voilà enfin.
« Touché ! s> se dit Alba.
— Tu sais peut-être de qui je veux parler ?

murmura-t-elle.
— Je m'en doute , grommela-t-11. Ce type avec

lequel elle n'a pas arrêté de danser à la soirée
de l'industriel ?

— Celui-là même.

Lucien prit une cigarette et l'alluma, histoire
de se donner une contenance. Alba remar-
qua que la main qui tenait la flamme trem-
blait.

— J'ai eu beau la supplier, elle ne m'a
même pas accordé une danse, dit-il avec ran-
cœur. Il n'y en avait que pour lui .

— Elle en est folle... appuya Alba.
Lucien fronça les sourcils.
— Qu 'est-ce qu 'a fait ce gars-là... U est

riche ?
Alba émit un petit ricanement.

— Officiellement, il est médecin. Enfin,
quand j e dis « officiellement », je me com-
prends.

Lucien se concentra, comme un chien de
chasse qui flaire une piste.

— Quoi ?... Il l'est ou il ne l'est pas ?
Alba baissa les paupières et répondit comme

à contre-cœur :
— Il l'est... sans l'être.
H y eut un silence.
— Dis donc... c'est grave ce que tu avances

là.!, grommela le j ournaliste.
Alba releva vivement le front et lança d'une

voix vibrante :
— Crois-tu donc que je me serais dérangée

si ça n'était pas grave ?
— D'où tiens-tu ces renseignements ?
— De source sûre. J'ai fait mon enquête.
— Et Frédérique , qu 'est-ce qu 'elle pense de

tout cela ?

— Frédérique ne sait rien. A quoi bon. Elle
ne m'aurait certainement pas crue.

— C'est probable...
On pouvait reprocher n 'importe quoi à Lu-

cien, sauf de n'être pas intelligent . Son esprit
travaillait avec une rapidité prodifieuse. Avan t
même qu'on ait fini de s'expliquer , il avait
déj à saisi.

— Le temps m'a manqué , soupira-t-il avec
tristesse. J'aurais eu quelques "nnées de plus
et un travail en rapport avec -nés aptitudes,
je te le dis, Alba , Frédérique : personne d'autre
que moi ne l'aurait eue !

— Je connais ma sœur , c'est la situation
qui l'a éblouie. Un docteur , tu penses. Je te
le demande , Lucien , qu 'est-ce que je peux
faire pour l'empêcher d'épouser ce garçon ?

— Je ne sais pas... Sincèrement , je ne sais
pas. Un médecin , c'est un monsieur . On ne
s'attaque pas à lui comme ça , même avec des
tas de bonnes raisons.

Elle ne put réprimer un mouvement d'im-
patience.

— Mais puisque je te répète qu 'il n 'est pas
docteur.

— Tu sembl e bien pressée de déboulonner
ce type de son socle , dit-il d' un f on goguenard.

Elle détesta son regard aigu . Un regard qui
semblait lire jusqu 'au plus profond d'elle-
même.

(A suivre)

ADORABLE SORCIÈRE

ES CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour nos services techniques

mécaniciens
d'entretien

pour le contrôle, l'entretien et le dépannage de notre
parc de machines.

Il s'agit de postes requérant de l'initiative et le sens
des responsabilités convenant à des personnes pou-
vant travailler de manière indépendante.

Les candidats de nationalité suisse, possédant le certi-
ficat fédéral de capacité et ayant, si possible, quel-
ques années de pratique, sont priées d'adresser leurs
offres au bureau du personnel, tél. (038) 6 42 42.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon entente.

lundi+ cie
i

cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir \

décalqueurs
(euses)

qualifiés(es) et habitués(es) au tra-
vail sur qualité soignée

ainsi que

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangères
avec permis C, ayant bonne vue , pou-
vant être formées sur différentes par-
ties de la fabrication.

Prière de se présenter Doubs 163.

e -">
Fabrique d'aiguilles cherche

mécanicien
et

aide-
mécanicien

de nationalité suisse ou étrangers pos-
sédant un permis hors plafonnement.
Travail minutieux et varié.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15,
rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

V J

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir

frappeur
à former pour l'emboutissage, (suisse)

et

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Places stables.
Vve R. BOURQUIN & FILS
Envers 8, La Chaux-de-Fonds

] Téléphone (039) 2 44 48

Nous cherchons pour un de nos dépar -
tements de vente

employé (e)
de commerce

de langue maternelle française ayant
quelques connaissances de l'allemand.
Activité Intéressante et variée, condi-
tions de travail agréables, place stable,
semaine de 5 jours, caisse de retraite,
occasion de perfectionner l'allemand.

Entrée à convenir.

Adresser offres détaillées avec photo
et prétentions de salaire à
S.A. DES FORGES ET USINES
DE MOOS
chef du personnel
6000 LUCERNE.

Un aide
de bureau

sans formation commerciale
est demandé.

Emploi stable. Avantages sociaux. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres au téléphone (039) 3 18 31
ou sous chiffre DH 15078, au bureau
de L'Impartial.

BRACELETS
CUIR

On demande tout de suite, pour travail
en atelier

ouvrières
connaissant le métier.

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à
LANIÈRE S.A., Léopold-Robert 92,
tél. (039) 317 62.

Longines engage, pour entrée immédiate ou à convenir | j

| employés - employées I

I 

département publicité :
bonnes connaissances de dactylographie et de français

département après-vente :

I

apte à correspondre couramment en allemand et en i
anglais ; j

département boîtes :

I 

employée de fabrication expérimentée, si possible au ! '
courant deJ^.boîte 

de montre \

département relations fournisseurs :

I 

employée expérimentée apte à maîtriser des travaux i !
variés de secrétariat

département prix :

I 

habile sténodactylo. j \

Les offres de service et demandes de renseignements sont à adresser à j
Compagnie des montres LONGINES, Francillon S.A., sevice du personnel ,

H 2610 Saint-Imier. R

Importante entreprise industrielle de
La Chaux-de-Fonds cherche une

employée de fabrication
Travaux Intéressants et variés.

Prière de faire offres sous chiffre
P 14015 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Sommelière
sachant si possible
les deux services, esl
demandée pour le
début septembre.

S'adresser au Res-
taurant Jurassien,
rue Numa-Droz 1,
L. Leuba, tél. (039)
2 73 88.
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L'arrivée au Chapeau de Napoléon.

Vendredi dernier n'était pas un
jour comme les autres , pour les
pensionnaires du home Val-Fleuri.
Et oui , malgré la pluie qui ne ces-
sait de tomber toute la journée sur
le Val-de-Travers, deux cars de la
Maison Aellen de Couvet emme-
naient les personnes âgées de l'éta-
blissement fleurisan au restaurant
du Chapeau de Napoléon. Une col-
lation et quelques heures de détente
leur étaient o f f e r t e s  par M.  Marcel
Hirtzel . tenancier , fondateur  du
home de Buttes et membre du Con-
seil d'administration de celui de
Fleurier.

LA BIENVENUE
SOUS LES PARAPLUIES

A leur arrivée dans ce coin pitto-
resque où la vue est exceptionnelle,
nos aînés furent accueillis par M.
et Mme Philippe Jequier , président
de la Fondation , lequel adressa de
sensibles paroles de bienvenue à sa
grande famille . Les participants qui
étaient au .nombre de 31 (12 étant
retenus au home par leur santé
délicate) ont pu apprécier une dé-
licieuse collation chaude préparée
par M.  Hirtzel lui-même et servie
par son personnel qui était aidé
des employées de la Maison de re-
traite précité e qui avaient tenu à
acl:Ômpagn^r~™W.'~G~eïïêï, "'"directeur .
Ce dernier entonna pTïïsieurs chants
de son répertoire et s'occupa sans
relâche de ses pensionnaires qui
étaient ravis de cette sympathique
promenade.

DE LA JOIE ET DE L'AMITIE
Une partie récréative animée par

M. Jequier et entraînée par l'accor-
déoniste Louis Rosselet , de Fleurier ,
f i t  rire aux larmes tous nos aînés.

uns de ses souvenirs, depuis sa mo-
tion au Grand Conseil jusqu 'à la
réalisation de l'œuvre. La semaine
prochaine , il fera  le même geste
pour le home de Buttes. En recon-
naissance, un bouquet de f leurs  lui
a été remis par Mme Bloch, de La
Chaux-de-Fonds , qui âgée de 92 ans,
est pensionnaire de Val-Fleuri.
Avant de quitter ce rustique esta-
minet qu'est le Chapeau de Napo-
léon où d' ailleurs M.  Carlos Gros-
jean , conseiller d 'Etat, s'est récem-
ment arrêté , les participants à ce
joli après-midi passé dans la joie ,
ont chanté le Cantique suisse.

'.texte et photos th)

Certains d' entre eux ont même
dansé quelques valses. Lina , une
jeune employée portugaise du home,
interpréta quelques belles chansons
du folklore de son pays natal , alors
qu'un duo composé de Mlle Alice ,
sœur visitante et M.  Gédet , direc-
teur de Val-Fleuri , chanta des re-
frains bien connus de chez nous.
Toute l'assemblée vivait dans l'am-
biance et l'amitié, lorsqu 'une pen-
sionnaire du home se leva et adressa
des félicitations aux responsables
de la Fondation pour personnes
âgées ainsi qu'à M. Hirtzel pour son
accueil et son geste qui f u t  très
applaudi.

UN GRAND MERCI
M. Jequier qui remercia chaleu-

reusement M. Hirtzel pour son ex-
cellente initiative, f i t  encore l 'his-
torique de Val-Fleuri et releva que
cette maison de retraite compte
actuellement 43 pensionnaires . Ce-
lui de Buttes en abrite 31. C'est un
record et un bienfait pour la vieil-
lesse , dit-il , en donnant la parole
à M. Hirtzel qui rappela quelques-

M Hirtzel attend ses hôtes.

DÉJÀ 30 ANS DE CYNOLOGIE. —
La Société cynologique du Val-de-Tra-
vers qui a son siège à Fleurier , fêtera
le samedi 30 novembre prochain , le 30e
anniversaire de sa fondation. Cet évé-
nement fera l'objet d'une manifesta-
tion qui sera présidée par M. Léo Cou-
lot , le dynamique président du club.

(th)

Fleurier: une balade dans la joie et l'amitié

Les problèmes posés
par la restauration

de la Collég iale
La célèbre Collégiale de Neuchatel ,

dont l'harmonieuse silhouette se dresse
au dessus de la ville et dont la pierre
jaune d'Hauterive qui a servi à sa cons-
truction faisait  dire à Alexandre Dumas
que «...tout cela avait l'air d'être taillé
dans un bloc de beurre» , a subi les at-
teintes du temps. Certaines des gargouil-
les qui ornent le magnifique édifi ce sont
en partie pourries et on les a enlevées
pour éviter des accidents. Mais leur rem-
placement a posé des problèmes . La
pierre d'Hauterive dans laquelle elles
ont été sculptées voici plusieurs siècles ,
n 'existe plus. Comme il fallait  absolu-
ment un matériau qui y ressemble, on a
cherché , et l'on a trouvé en Alsace une
pierre à peu près semblable .

Des ouvriers spécialisés sont actuelle-
ment en irain de refaire avec cette
pierre et au moyen de machines perfec-
tionnées les gargouilles que les artisans
ue jadis  avaient fa i tes  avec tant de
vin à la main, (cps)

NEUCHATEL
L'origine du Val - de -Travers

C'est dans une bulle pontificale
datant de 1107, que le Val-de-Tra-
vers est cité pour la première fois.
Avant cette date , il n 'y a aucune
inscription dans les archives , le Xlle
siècle est même très pauvre en do-
cuments. Leur nombre a augmenté
dès le XHIe siècle et ce n 'est qu 'au
XlVe que l'on trouve quelques char-
tes, dans lesquelles est inscrite l'ex-
tente de 1340. Nous y découvrons
aussi une ample moisson de textes
sur la vie sociale et économique de
ce coin de pays. Les recherches fai-
tes par nos aînés aux Archives du
Vatican sont restées négatives , seul
l'ouvrage de Bernoulli nous a fourn i
quelques précisions. Il n 'a pas été
plus facile aux Archives nationales
de Paris où l'on aurait pu décou-
vrir des traces des prétentions que ,
suivan t Boyve , Philippe V , roi de
France , époux de la dernière com-
tesse de Bourgogne , aurai t émises
sur le Val-de-Travers et en échan-
ge desquelles Rollin, comité de Neu-
chatel, lui aurait finalement cédé

la seigneurie de Baume-les-Non-
nes. Les Archives de l'Etat de Neu-
chatel sont les plus riches en ren-
seignements sur l'origine du Vallon ,
bien qu 'elles ne soient pas complè-
tes. Quoi qu 'il en soit , le Val-de-
Travers existait déjà en l'an 1107.
Il est quasi impossible de recons-
titu er ici toute la hiérarchie féo-
dale de ce district, car- son histoire
est très étendue . Retenons simple-
ment l'un des faits jugés impor-
tants à l'époque. Le Val-de-Travers
qui n 'avait aucune relation avec
le bas du pays resta avec les ter-
res jurassiennes sous l'autorité no-
minale de Conrad , mais sous la su-
zeraineté effective des descendants
d'Othe-Guillaume qui , en leur qua-
lité de cornets de Bourgogne,
étaient les véritables souverains de
ce\ pays. Son annexion à l'empire
sous Conrad II ne fut que théo-
rique , car Conrad de Zaehringen
n'a pas eu d'au torité sur ces ter-
ritoires qui comprenaient entre au-
tres le valon neuchâtelois. (th)

Si les forêts  immenses du Jura et
leurs bois pouvaient parler , elles ra-
conteraient bien des histoires ré-
vélatrices des habitudes de nos
aïeux I

Jusqu'au XlVe siècle, les défri-
chements éclaircissent les fourrés ,
qui sont remplacés par les pâtu-
rages, cernés d' arbres (les cernils),
et les prises.

Pourtant , les communautés, qui
s 'avisen t de ces servitudes , les par-
ticuliers, qui ne désirent pas être
entourés de voisins trop proches ,
savent obtenir des concessions de
leurs seigneurs. Plusieurs « Bois de
ban » témoignent , aujourd'hui en-
core, de ces ef forts  de protection
réussie.

Le 15 août 1V69 , une enquête est
ouverte par le châtelain du Val-
de-Travers . Les gouverneurs des
Verrières contestent la validité
d' une « prise » que Thomas Guya
(héritier en 1558 , de son père Guil-
laume, au Petit-Bayard ) , prétend
avoir fa i t  dans la forêt de la mai-
rie .

Les témoins sont cités. Probable-
ment f i l s  de f eu  Jean Olivier , du
Petit-Bayard , Michel Olivier jure
solennellement « avoir faict  cette
prise », U y a « vingt huit ou trente

ans, suyvant la coustume, a icelle
croysée ».

Jacques Guya ou Guye « déclai-
re sommairement estre chose véri-
table » d'avoir « ung jour entre les
aultres, merqué une prise auprès de
la notre » pour son oncle, Michel
Olivier .

Pierre Boula fa i t  serment com-
me dessus , précisant qu 'il y a
longtemps et que « le maire Cour-
let , estant en l' o f f i ce , et qu 'entre
plusieurs aultres propos tenus de
certaines prises et bornes , le susdit
Michiel Olivier di et à Courlet , de
venir borner sa prise , joingnant
eux, (les Guya) — Allez quérir un
mandement vers Monseigneur le
gouverneur et j e vous la bome-
ray ! » respondi t le maire.

Tout le procès a tourné autour
le cette réplique, eut-elle un ré-
sultat ? Là est la question j

Heureusement , cette fâcheuse cou-
tume, autre forme » d'ote-toi de
là que je  m'y mette ! » a disparu.

« Se saisir d'une prise et icelle
eroyser , toutefois en présence de
ieux voysins ou témoings », per-
mettait j' en jouir , sans autre ti-
'.re.

Et la paie à la communauté était¦nie véritable « monnaie de singe ! »
Ant. STEUDLER .

K <•» ïJ_fc* 'ft *W_P " - - fHWP »mr < _**-¦ j ,- 
. . . . ..

«Une prise », contestée, dans les
forêts de la Mairie des Verrières

Samedi, à 13 h. 30, une voiture
conduite par un habitant de New
York , est entrée en collision , à la
rue des Entilles, avec une voiture
à laquelle il n'avait pas accordé la
priorité. La passagère du deuxième
véhicule, Mme Maria Jaquet, âgée
de 41 ans, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, a été blessée aux jambes
au cours de cette collision en souf-
fre d'une commotion cérébrale.

Elle a été transportée à l'hôpital,
Gros dégâts aux véhicules.

Chute d'un enf ant
Le jeune Laurent Sandoz , âgé de

9 ans, qui jouait à la balle à proxi-
mité de son domicile, a fait une
chute depuis une terrasse, d'une
hauteur de 3 m. 50. Blessé à la tête,
il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance de la police
locale.

Signal non respecté
, Samedi, à 13 h. 40, un conducteur
vaudois qui descendait la rue Fritz-
Courvoisler, a obliqué à gauche pour
s'engager sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville en n'observant pas le signal
d'interdiction de tourner à gauche.
Il a de ce fait heurté l'avant d'une
voiture qui venait de la rue de
l'Hôtel-de-Ville pour s'engager à la
rue Fritz-Courvoisier. Dégâts maté-
riels seulement.

Priorité non observée
M. C. G., domicilié à Delémont ,

circulait à la rue Jean-Pierre-Droz
en direction nord , hier, à 16 h. 15.
Arrivé à la hauteur de la rue de
la Serre, 11 n'accorda pas la priori-
té de droite et coupa de ce fait la
route à l'auto conduite par M. B.
F., de La Chaux-de-Fonds. Légers
dégâts matériels.

Une habitante
' de la ville blessée

Vive les vacances, la liberté!
Vous voyagez - et vos bagages?
Un souci de moins avec l'assurance vol
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MOBILIÈRESUISSE fin
et tout finit bien T
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Suite de la première page.

Et en fait d'industries importantes ,
même l'horlogerie peut se vanter d'a-
voir reçu des apports étrangers non
négligeables (huguenots par exemple),
ne serait-ce que dans ses débuts , voire
plus tard et maintenant très près de
nous.

Dès lors non seulement nous de-
vons rendre , quand nous le pouvons ,
en aidant les pays sous-développês ,
mais accueilir aussi , dans la limite ou
cela ne gêne !pas ni notre économie
ni notre main-d' œuvre.

C'est bien pour quoi le moindre ef-
fort de lionne foi conduit à une atti-
tude modérée dont nul chez nous ne
saurait se départir.

Le père Piquerez.

/^PASSANT

On vit décidément très vieux en
pays neuchâtelois. Il n 'est que de
consulter les avis mortuaires qui
paraissent dans les journaux quo-
tidiens pour constater que les décès
se situent — surtout dans les Mon-
tagnes neuchàteloises — entre 80
et 90 ans. Bien plus, l'an dernier ,
le fauteuil des centenaires a été
distribué à 7 personnes dont 5 sont
encore en vie.

A quoi tient cette longévité extra-
ordinaire ? Peut-être à l'air qu 'on
respire dans le Jura et qui — char-
gé des senteurs des forêts proches
— est tonique, (cps)

Le canton a battu
le record

des centenaires

PAY S N EUCHATELOIS

Un amas de décombres et des poutres en fer tordues.

Samedi 20 juillet dernier , un im-
meuble de l'avenue de la Gare abri-
tant le cinéma et le restaurant du Ca-
sino était en feu. Les pompiers qui
étaient peu nombreux en raison des
vacances horlogères, ont été contraints
de protéger les maisons voisines avant
le foyer proprement dit. Ce qu 'ils ont
parfaitement réussi. Toutefois , le mon-
tant des dommages causés par cet in-

cendie qui aurait pu avoir des consé-
quences fâcheuses en cas de vent , s'é-
lève à environ un million de francs.
Selon un expert qui se trouvait sur la
place le lendemain du sinistre , la cha-
leur dégagée par l'incendie a dû at-
teindre 900 à 1000 degrés , motif pour
lequel d'immenses poutres en fer ont
été tordues comme un fétu de paille.

CE QU'IL RESTE DU CASINO
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LUNDI 5 AOUT
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., U h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h„

Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 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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Samedi, peu avant 21 heures, une
collision s'est produite à la rue Nu-
ma-Droz, une voiture n'ayant pas
respecté le « stop ». Mme Hélène
Pétrequin , âgée de 39 ans, domici-
liée à Hérimoncourt (Doubs) , a été
blessée au poignet gauche et au cuir
chevelu, quant au conducteur de
l'autre véhicule, il souffre de con-
tusions sur tout le corps.

Les deux blessés ont pu regagner
leur domicile après avoir subi un
contrôle et reçu les premiers soins.

Les deux véhicules sont fortement
endommagés, les dégâts sont esti-
més à près de 5000 francs.

Léger dérapage
Un élève conducteur qui circulait ,

samedi, à 10 h. 10 à la rue du Puits ,
pour s'engager dans la rue du Stand ,
a dérapé sur du gravier en prenant
le virage et a heurté un véhicule
en stationnement.

Le fen passait à l'orange
Samedi, à 11 h. 50, au carrefour

des Armes-Réunies, un véhicule s'est
arrêté à l'avenue Léopold-Robert au
moment où le feu passait à l'oran-
ge. Il a été tamponné à l'arrière
par une voiture qui le suivait et qui
n 'a pas eu le temps de s'arrêter.
Légers dégâts matériels.

Une blessée et 5000 fr.
de dégâts
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Admis des 16 ans

i «B»
Nous cherchons pour notre bureau
d'études

constructeur
d'outillage

Préférence sera donnée à technicien
ou mécanicien dessinateur ayant quel-
ques années d'expérience dans la bran-
che machine-outil de précision.

Poste à responsabilité.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats ou se présenter à
ACIERA S.A., 2400 LE LOCLE.

/ / g \\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
f  £gr \\\ RÉUNIES

\?~ Lt V3>/ Succursale G
>s/—Sj T LE LOCLE, Concorde 31

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
qualifiés
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie

employé(e)
Pour leur service des achats.
Travail Indépendant.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.
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Manufacture de boîtes de montres cherche pour son
service de comptabilité

une employée
Nous demandons : — collaboratrice active et précise

— de formation commerciale
— bonne sténodactylographe
— si possible au courant du bureau de paie.

Nous offrons : — une activité variée et intéressante qui, après une
période de formation, permettra un travail indé-
pendant

— salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites, en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et photographie , à la Direction de
la MANUFACTURE DE BOITES S.A., case postale,
2800 Delémont. .. :

Nous engageons

secrétaire
ou bonne employée de bureau, habi-
le sténodactylographe, à.thème d'ef-
fectuer si possible aussi, de ,.|a corr
respondance en langue allemande.
L'activité de la titulaire sera complé-
tée par d'autres travaux adminis-
tratifs.

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

____________________________________ ————__———————————i—_^_¦————I___H'

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

mécanicien
de nationalité suisse, capable d'assumer les responsa-
bilités de

chef de groupe
Place stable avec salaire en rapport aux capacités.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adres-
ser au chef du personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2002 Neuchatel.

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
de nationalité suisse ou étranger avec permis C, pour
mise en train de machines automatiques.

Faire offres manuscrites au chef du personnel de
Caractères . S„.A„ r,.̂  

du Pto 30 
Neuchatel, ou se

présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

________________—————————————————————_——î ^^BB.M^ ^H^^^^^^*^ "̂̂ ^ .̂ .̂ MH.n

CARACTÈRES S.A.
LE lOCLE

cherchent

ouvrières
de nationalité suisse, frontalières ou
étrangères avec permis C pour divers
travaux d'atelier.

Faire offres manuscrites au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, Neuchatel, ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

chef d'atelier
Nous demandons :
— technicien ou mécanicien de nationalité suisse
— personne consciencieuse et dynamique ayant quel-

ques années d'expérience
— apte à diriger et à former le personnel.

Nous offrons :
— situation stable comportant des responsabilités
— salaire en rapport avec l'aptitude du candidat.

t

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
sont à adresser au chef du personnel de Caractères
S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchatel.

-k v
VENDEUSE

est demandée.
Horaire complet ou seulement
les après-midi. Eventuelllement
pour le soir en hiver seulement.

FOURRURES

Pgj^
29, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fondsn ; *

S »_A_-D »A' ÏW_> E •!_¦
cherche

1 employée
de bureau

habile dactylographe
connaissance de l'allemand indispen-
sable pour correspondance, réception et
service téléphonique.

Travail varié et intéressant, ambiance
agréable semaine de cinq jours.

Faire offres par écrit à SADAMEL,
Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
Succursale B

2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

employée
de bureau

qualifiée pour leur service
commercial, département
de facturation.

Entrée en service immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à la Direc-
tion de la succursale ou
se présenter en télépho-
nant préalablement au
(039) 5 20 71.

A louer, tout de suite, au
Locle, centre ville

une chambre
meublée

tout confort , pour deux
personnes.

Tél. (039) 5 20 53-3 32 18.

Quel bureau commercial ou d'affaire:
immobilières de La Chaux-de-Fonds ov
environs engagerait un jeune

employé de commerce
qualifié, terminant un stage en Suisse
allemande ? Libre dès début novembre
Ecrire sous chiffre AF 15290 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
diplômé de l'Ecole de Commerce du Locle
cherche place clans secteur comptabilité

Faire offres sous chiffre DX 15317, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
suisses

sont cherchées pour chas-
sage de pierres fines, en
atelier.

Offres à
BRUNNER S.A., Le Locle.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Technicien
cherche collaboration avec particuliers ,
ateliers ou usines en vue de mettre au

- point appareils divers. Pratique dans mé-
canique, électricité , technique du vide,
fabrication , construction , recherches. Bon-
nes connaissances de 4 langues. Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre DG 14649, au bureau
de L'Impartial.

BOÎTIER
cherche changement de situation : fabri-
que d'horlogerie, visitage boîtes, étan-
chéité, (cadrans).

Ecrire sous chiffre LC 31522, au bureau
; de L'Impartial.

________________apsE_3Œl̂ ™iP!
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Docteur

FISCHER
LE LOCLE

reprend
ses consultations

depuis le 5 août 1968

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial



Le prochain concours hippique de la Combe-Girard
Dans quinze jours, le samedi 17 et le

dimanche 18 août , se déroulera à la
Combe Girard le onzième concours hip-
pique organisé en ce lieu par la Société
de Cavalerie du Locle. Dix fois déjà ils
ont connu le succès mais cette onzième
année est particulièrement prometteu-
se puisque pour la première fois, dans
le cadre de ces journées, se déroulera au
Locle la finale du Championnat des dra-
gons neuchâtelois et jurassiens.

Les épreuves du samedi après-midi
sont réservées aux amateurs et débu-
tants venus du canton de Neuchatel,
du Jura bernois ainsi que de sociétés in-
vitées ; les concurrents devront passer
dix à douze obstacles hauts de 80 cm. à
1 m. 10. Le dimanche matin verra les
épreuves de la catégorie L 2 pour gent-
lemen, amazones et officiers, venus de
la Suisse entière mais particulièrement
de Suisse romande ; l'après-midi com-
menceront les courses réservées aux dra-
gons et dès 15 h. 15 environ le Cham-
pionnat dont les concurrents devron t ef-
fectuer deux parcours identiques au
chrono.

Deux cents chevaux sont d'ores et dé-
jà inscrits qui prendront part à quelque

400 départs et devront franchir les obs-
tacles dressés sua- l'emplacement du ter-
rain, de camping. Si le succès est le
même que les années précédentes on
peut compter sur une affluence de 4 à
5000 spectateurs.

Ee jury qui jugera les concurrents est
formé de MM. M. Morf , président, Jean-
Claude Schwaar d'Areuse et du colonel
von Berguer de Colombier , tous trois
juges fédéraux.

A côté des nombreux prix qui seront
disputés trois challenges sont égale-
ment mis en compétition.

MUSIQUE ET DANSE
Dimanche après-midi la Musique Mi-

litaire réjouira les spectateurs en jouant
quelques oeuvres de son répertoire. Mais
d'autres joies attendent spectateurs et
cavaliers à la Combe-Girard. Dans une
grande tente dressée à proximité du
champ de course et qui pourra contenir
un millier de personnes, se déroulera un
grand bai samedi soir, bal condui t par
l'orchestre «Ceux du Chasserai». Et di-
manche, après la proclamation des ré-
sultats et pour fêter les succès obtenus
on dansera à nouveau sous la tente . La

cantine sera également un lieu de res-
tauration le dimanche à midi.

DERNIERS PREPARATIFS
La Société de Cavalerie qui organise

le Concours de la Combe-Girard a dé-
jà ime longue carrière de plus de 65 ans.
Forte de 300 membres avec des jeunes
recrues qui ont tout juste quinze ans, la
société a le bonheur de compter encore
en son sein un des membres fondateurs,
M. Henri Dubois père. La société fait
preuve d'un grand dynamisme et elle
compte d'excellents cavaliers qui se
sont souvent distingués dans des con-
cours en pays neuchâtelois et dans le
Jura bernois et même au-delà.

C'est M. Santschi de La Sagne prési-
dent du comité d'organisation qui, avec
ses collègues, assume la préparation de
cette fête équestre très attendue. Il faut ,
à côté de la préparation des épreuves, de
l'aménagement du terrain, du montage
des obstacles, de la prépara tion des ré-
jouissances et du ravitaillement, prévoir
encore le logement des cavaliers et celui
des montures.

Encore quinze jours de travail intense
et tout sera parfaitement au point aux
jours fixés.

Le 3e championnat cantonal de natation
a connu un vif succès

Un beau relais chez les dames.

Favorisé par un temps agréable et
doux, salué même par un soleil re-
trouvé, ie troisième championnat
cantonal de natation s'est déroulé
dimanche après-midi, à la piscine
du Communal, au Locle. Une sep-
tantaine de concurrents y ont par-
ticipé, en présence d'un public as-
sez clairsemé, mais enthousiaste à
souhait. Organisée par Le Locle -
Natation, sous la présidence de M.
Paul Huguenin, et sous la responsa-
bilité technique de M. Eric Schmid ,
cette sympathique manifestation
sportive a connu un vif succès. La
supériorité du Red Fish de Neucha-
tel a permis à ce dernier club de
remporter avec une avance assez
nette le Challenge cantonal toutes
catégories, devant La Chaux-de-
Fonds et Le Locle (ex-aequo ) et
l'équipe du Val-de-Travers. Jouant
gagnants chez ux, les Loclois ont
conquis le Challenge j eunesse de
façon méritée, et ce succès doit
être un précieux encouragement pour
les dévoués dirigeants du Locle -
Natation et pour toute cette jeu-
nesse avide de sport et de perfor-
mances.

Pour tous les responsables des
clubs de natation, le problème du
recrutement demeure essentiel. Des
journées comme celle de diman-
che, se déroulant dans d'excellen-

tes conditions, mettent en valeur
les exigences de ce sport difficile,
pour la pratique duquel la prépa-
ration physique et une parfaite
maîtrise de soi sont indisr nsables.

Voir suite en page 9

Enorme succès de la Fête de la Mi-Eté à La Brévine

Une aff luenc e record tant le samedi soir que le dimanche, (photos Schneider)

Samedi soir et dimanche toute la
journée, La Brévine a été le rendez-
vous de tous les amateurs de kermes-
ses en plein air. Parmi ceux-ci de
nombreux Français qui , année après
année, prennent le chemin de la Si-

bérie helvétique à cette occasion. Bien
entendu de nombreux sportifs se sont
également manifestés, telle la skieuse
Josiane Conscience de La Chaux-de-
Fonds, le lutteur Marcel Pauli et plu-
sieurs joueurs du Locle-Sports... dont
nous tairons les noms car TOUS ces
sportifs n'avaient qu'un seul but : la
solidarité envers un club ami.

De la chance
Les dirigeants du Ski-Club de La

Brévine sont gens chanceux et une
fois de plus, la Mi-Eté s'est déroulée
par un temps clément. Certes , le so-
leil a un peu boudé la manifestation,
mais il n 'a pas été en mesure de re-
tenir « au bercail » ceux qui avaient

Le caissier général devant le tableau des responsabilités

Les f rères  Huguenin sont aussi for t s  « derrière un comptoir » que sur une
paire de skis de f o n d .

décidé de se rendre dans la patrie des
skieurs de fond ! Que de monde sa-
medi soir dans les deux bars et le
« Grotto » du Collège et surtout dans
le préau dudit. On se bousculait sur
le pont de danse où l'orchestre «New
Origina» , de Saint-Imier « menait » les
couples sur des airs entraînants ou...
langoureux. Dimanche par contre les
plus jeunes se sont divertis en par-
ticipant aux nombreux jeux mis sur
pied à leur intention, les aines n'é-
tant pas demeurés en arrière.

Un plein et magnif ique
succès

La Mi-Eté 1968, comme ses devan-
cières, se solde donc par un magnifi-
que succès. Succès dû avant tout à
la collaboration de TOUS les mem-
bres du Ski-Club, comitards. actifs ,
juniors et passifs. Relevons la belle
tenue des jeunes , ils ont prouvé qu'ils
étaient en mesure de donner le meil-
leur d'eux-mêmes pour LEUR société.
C'est une sécurité pour l'avenir du
Ski-Club de La Brévine, qui est un
des plus actifs de Suisse. La dernière
soirée a été marquée par une anima-
tion « terrible » et les différents stands
ont été pris d'assaut au moment de la
liquidation , liquidation qui ,s'est pour-
suivie — 'noûs ' dit-b'n— jusqu 'au mo-
ment de. la parution- -de ces 'lignes.:.

Bon appéti t !
A défaut de donner un chiffre de

participation à la Mi-Eté , nous avons
contacté le brave « Raoul - spécialiste-
des - taillaules » qui , a bien voulu nous
donner quelques renseignements sur le
«ventre» de la fête. C'est ainsi que
nous avons appris qu 'il s'était « dégus-
té » 3500 ballons , 4000 pains sandwi-
ches, 3000 saucisses et quelque 1000
kilos de « bon pain du boulanger » !
Vu les nombreux motorisés rencon-
trés à cette occasion , nous renon-
çons à donner le chiffre des consom-
mations... A l'an prochain ! A . W.

Une voiture locloise est accrochée par
un train près de Concise: six blessés

Un accident qui aurait pu coûter la
vie à plusieurs personnes s'est produit
hier aux environs de 15 h. 30 au
passage à niveau non gardé sous Cor-
celles près Concise, sur la ligne Yver-
don -Neuchatel. Le train omnibus 2151
venant d'Yverdon et se dirigeant vers
Neuchatel, a happé au passage à ni-
veau une auto neuchâteloise conduite
par M. Jean-Jacques Roulet, habitant
Le Locle.

Celui-ci descendait de Corcelles et se
rendait aux grèves de la localité ; il
n'aperçut le train qu 'au dernier mo-
ment alors qu'il s'engageait sur le pas-
sage à niveau. II accéléra mais, mal-
heureusement ne put empêcher la col-
lision. On imagine l'effroi des occu-
pants de l'automobile. Malgré un frei-
nage énergique du mécanicien de la
locomotive le train ne put s'arrêter à
temps et accrocha le véhicule dans la
partie arrière droite.

Sous l'effet du choc la voiture pi-
rouetta sur place et fut  projetée à
quelque huit mètres au-dessous des

voies côté lac. Trois des occupants,
des enfants du conducteur qui avaient
pris place sur le siège arrière, furent
éjectés du véhicule.

Cinq des six occupants ont été plus ou
moins gravement blessés. Trois d'entre
eux ont été aussitôt hospitalisés à
l'hôpital d'Yverdon. Il s'agit de Mme
Paulette Roulet , 43 ans, de son fils
Claude-Alain, 17 ans, et de sa fille
Françoise, 16 ans, la première souffre
d'une fracture de la clavicule droite,
le fils de deux fractures de vertèbres,
et la fille de plaies au front, au bras
droit et à la cuisse gauche. M. Rou-
let et ses deux autres enfants âgés de
10 et 12 ans, n'ont été que légèrement
contusionnés. L'auto est hors d'usage.
Mme Roulet et sa fille ont pu
quitter l'hôpital d'Yverdon. Quant
au train il dut s'arrêter assez
longtemps, la locomotive ayant subi
des avaries le convoi ne put continuer
sa route. Il fut remorqué en gare de
Concise où il a été pris en charge par
une autre machine, (cp)

On en parle
"\> X̂XXXX- U U • J C/C- l V  ̂ .NXXNXVOî
 

Et voilà I Cette première semaine
4 de boulot ne s'est pas trop mal pas-
4 sée. Il ne nous a pas fal lu  des jours
4 pour être repris par le train-train
4 habituel. Et c'est très bien ainsi .
4 Certes, on aime bien les vacances,
? tous, autant que nous sommes, mais
4 on sait aussi qu'elles ne peuvent pas
f  durer. Car pour ètr en vacances, il
% fau t  avoir des sous, c'est un refrain
4 bien connu, le meilleur moyen, c'est
4 encore de travailler . On a donc
4 repris les outils, en pensant avec
4 envie aux veinards qui pouvaient
4 parcourir les environs et ramasser
4 les premiers bolets. De beaux bolets,
4 ma fo i , dont le grand Louis a déjà
4 fai t  ample provision , aussitôt imité
4 par Dodo et Boem, deux spécialistes
4 aussi, au f la ir  réputé et aux cueil-
4 lettes renommées.
4 Et puis, il y a eu la f ê t e  natio-
4 noie. On a quitté les usines à cinq
4 heures pour avoir le temps de pré-
4 parer les lampions et les fusées .  On
f a eu droit aux discours , aux pétards
4 et aux feux  d'artifice , aux cuivres
4 de la Mili et aux jodleurs de
4 S te f f i s ourg . Autour du grand f e u
4 de bois, chacun était content et f i e r
4/ d'être de ce petit pay s envié et cha-
4 eun rendait hommage à la mémoire
4 de ceux du premier ler Août. Etait-
4. ce un véritable élan du cœur ou le
4 simple respect inconscient d' une
4 vieille tradition ? Un peu des deux
f assurément, tant il est vrai qu'au-
% jourd'hui, nombreux sont ceux qui
4 ne savent plus très bien ce qu 'ils
4 veulent et ce qu'ils aiment, ni la
4 façon  de vouloir , ni la façon d'ai-
% mer.
4 C'est notre ancien maire , M.  Hen-
f ri Jaquet , qui présidait la manije.s-
t tation of f i c i e l l e , sur la Place de
4/ l'usine électrique. Lorsqu 'il s 'adressa
$ au nombreux public pré sent , un
4 petit gosse de cinq ans qui assis-
4 tait pour la première fo is  à un
4 1er Août en ville demanda à sa
'/ maman : ¦< Dis . m'man, c'est le 4
4 petit  Jésus qui parle ? ». Le brave 6
'', gosse avait confondu avec N oël '/
4, pour sûr ! C' est égal , notre maire , %
% on ne l 'avais jamais pris pour p our 4/
4 un saint , mais peut-être bien qu 'on '/,
4. se trompait ! Z
4 Ae. 4

—HEffli— Feuille d'Avis desMontaones ¦¦ED____B_flH

Mme Maria Schneider , domiciliée au
Locle, a été sérieusement blessée aux
jambes lors d'une collision aux Ba-
vards. Un agriculteur des Verrières
ayant perdu la maîtrise de son véhi-
cule était entré en collision frontale
avec le véhicule dans lequel elle avait
pris place. Elle a été conduite à l'hô-
pital.

Une Locloise blessée
aux Bavards

LUNDI 5 AOUT
CINÉ LUX : 20 h. 30, Razzia au FBI
PHARMACIE D'OFFK.E : Moderne

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' urgence eten l' absence du médecin de f a -
mille/ .

£VXXVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV,

| M E M E N TO  |
y 9



PAYS NEUCHATELCH S |

C'est à Dombresson qu'a eu lieu hier un grand concours de hornuss. Cette
manifestation a connu un grand succès. Une participation très forte , venue

principalement d'outre-Sarine, a été remarquée, (photo Schneider)

Dombresson à l'heure du hornuss... A Soubey
La population et de nombreux touris-

tes se sont réunis autour du f eu  tra-
ditionnel et ont chanté la patrie. Il n'y
eut malheureusement pa s de discours. Il
serait souhaitable qu'un comité d' orga-
nisation de la Fête nationale soit créé
afin de donner chaque année à cette
manifestation toute la signification
qu'elle mérite , (by)

A La Chaux-de-Milieu
La Fête nationale put être simple-

ment et dignement célébrée dans le
village. Après que les cloches eurent
fait entendre leur voix , un cortège, mu-
sique en tête , partit de la cour du col-
lège jusqu 'à l'emplacement du feu. La
Fanfare ouvrit la fête par un mor-
ceau entraînant , après quoi M. Pittet ,
pasteur, apporta le message de l'E-
glise, (my)

Aux Ponts-de-Martel
Les écluses du ciel se sont heureuse-

ment fermées pour la traditionnelle ma-
nifestation du Premier Août qui , par fa i -
tement organisée, connu un plein suc-
cès. Le traditionnel cortège conduit par
la fan fare  Sainte-Cécile , a déambulé
dans les rues du village pour se rendre
à La Combe où avait lieu la manifesta-
tion proprement dite.

Le fort  beau et bref discours du pas-
teur Perrenoud sur la liberté f i t  grande
impression . A son tour, M.  Georges
Guermann, président du comité du Pre-
mier Août et vice-président du Conseil
communal, prononça les paroles o f f i -
cielles ; il le f i t  avec simplicité rappe-
lant à la population ses devoirs, ses tâ-
ches, et ses joies et demanda à tous de
participer franchement à la solution des
divers grands problèmes qui devront se
résoudre dans un proche avenir , (sr)

A Brot-Pamboz
Grâce à l'initiative du restaurateur

de la commune et de quelques colla-
borateurs , la fête nationale s'est dé-
roulée dans une ambiance patrioti-
que et joyeuse.

Bannière communale en tète , un cor-
tège s'est rendu vers la place de la
carrière, où un feu avait été préparé.
Sur l'estrade, ornée du drapeau suisse
encadré de verdure , avec pour fond la
forêt , M. Robert Martin , président du
Conseil communal, prit la parole. Il
remercia les personnes qui sesont dé-
vouées pour préparer cette soirée , car
dit-on , depuis une vingtaine d'années
aucune manifestation de ce genre n'a-
vait eu lieu dans la commune. M.
Martin parla du pays que l'on fêtait et
de son histoire, (md)

Aux Bayards
C'est une cérémonie empreinte de

simplacité et de ferveur qui réunit Ba-
yardins et vacanciers sur le préau du
collège. La manifestation était présidée
par le nouveau président de commu-

ne, M. Robert Hainard. Après le chant
de la prière patriotique, le pasteur Cl.
Monin en quelques propos sobres et
bien sentis rappela quelle est la voca-
tion d'un peuple qui , comme le nôtre ,
jouit depuis si longtemps de la liberté,
de la paix et d'une réelle prospérité.
Puis les productions des accordéonistes
et des enfants de la colonie de va-
cances encadrèrent le discours du pré-
sident de commune. Cette belle céré-
monie prit fin peu avant que n'éclate
le dernier orage de la journée , (mn)

A Buttes
Pendant que les cloches du temple

sonnaient à toute volée, un cortège em-
mené par la fan fare  l'Ouvrière s'est ren-
du de la Place du ville à la Gravette ,
Heu où se déroula la manifestation o f -
f icielle.  Deux orateurs montèrent à la
tribune, M M .  Paul-Eugène Vuillemin ,
pasteu r et Fernand Zaugg, président de
commune. Les Butterans ont ensuite
chanté la prière patriotique autour d' un
f e u  qui a eu de la peine à brûler . Et la
f ê t e  se termina par un concert de la
fan fa re  et dans la joie nationale, ( th)

A Saint-Sulpice
C'est entre deux averses que la ma-

nifestation patriotique du ler Août a
pu se dérouler conformément au pro-
gramme établi par le Conseil commu-
nal.

A l'appel des cloches, la fanfare l'U-
nion , des membres des autorités ainsi
que de nombreux St-Sulpisans se grou-
pèrent autour des bannières de la
commune et des sociétés locales pour
participer , au cortège, lequel quitta la
place de la Poste , en musique, pour le
terrain de sport du FC.

Sur la place, alors que la nuit tom-
bait, le traditionnel feu de la Sabliè-
re était allumé.

En plus des productions de la fan-
fare dirigé par M. Guder, diresteur , le
président du Conseil communal, M.
Eric Schlub rendit un hommage à nos
institutions suisses, et le pasteur Nègre
exprima sa peine au sujet de la si-
tuation locale qui pose de sérieux pro-
blèmes. U appartient aux responsables
de sauvegarder l'homme qui ne doit
pas être la victime de l'évolution ac-
tuelle du machinisme, (rj )

Aux Verrières
Conduits par la fanfare  «L'Echo de la

frontière» , de très nombreux Verrisans ,
auxquels s'étaient joints en grand nom-
bre des gens venus' de la France voisi-
ne, sont montés à la Malacombe, sur
remplacement où, près du grand mât
peint aux couleurs verrisannes au haut
duquel flotte le drapeau fédéral, les
employés communaux avaient préparé le
f e u  traditionnel. Il appartint au nouveau
président de commune, M.  Pierre Fau-
guel , de prononcer l'allocution des au-
torités et après avoir rendu hommage à
son prédécesseur , M,  Jean Fuchs, de sa-
luer la présence du maire des Verrières-

de-Joux, M.  Marcel Bonnet , et de son
adjoint, M.  Jean Labbez.

Les jeunes Verrisans âgés de 20 ans
cette année, ont reçu un livre , cadeau
des autorités communales . Le pasteur
Cl. Monin porta encore le toast à la
patrie, puis, tandis que le f e u  avait pei-
ne à embraser l'énorme tas de branches
détrempé par les averses de la journée ,
ce f u t  le retour en fan fa re  au village que
le cortège atteignait au moment précis
où éclatait un nouvel orage, (mn)

A Môtiers
La fête nationale a été célébrée avec

ferveur et simplicité par l'Union des
Sociétés locales. Tandis que sonnaient
les cloches, la population s'est rassem-
blée sur le terrain des sports de la
Bergerie. La fanfare l'Harmonie prétait
son concours pour la circonstance. M.
Lucien Marendaz , président de commu-
ne, prononça une court e allocution , re-
levant le caractère de la fête natio-
nale célébrée dans la simplicité et qui
par là même doit nous inciter à l'hu-
milité et à la réflexion.

Au nom de l'Eglise, le pasteur de
Montmollin , de Neuchatel pasteur in-
térimaire de la paroisse , a apporté un
message constructif. (br )

Aux Hauts-Geneveys
Au son des cloches le cortège aux

flambeaux partait de la Place de la
Gare pour les Gollières. Après une
brève allocution de M. Roger Mojon ,
président de commune, M. Haldimann ,
préfet des Montagnes prononça le dis-
cours patriotique. U conclut ainsi : Le
ler Août n 'est pas une fête , une date
sur le calendrier , mais plutôt un état
d'esprit.

Le feu traditionnel et les feux d'ar-
tifice clôturaient la partie officielle
de la manifestation. Chacun put en-
suite prendre part à la fête champê-
tre organisée par la société d'émula-
tion, (ak)

A Cernier

Une vue du magnifique feu d'arti-
fice dans la bourgade du Val-de-Ruz
(photo Schneider)

Derniers échos de la commémoration du 1er Août
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Nous cherchons pour notre entreprise située à La Chaux-de-Fonds

un

chef mécanicien
si possible faiseur d'étampes expérimenté dans la fine mécanique.

Nous offrons une situation indépendante et d'avenir à personne
capable, dans un atelier mécanique moderne et très bien équipé.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 20150 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

pour son département ébauches

visiteur
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication des
ébauches et connaissant la machine
à pointer.
Personne ayant formation horlogère
ou mécanique serait éventuellement
mise au courant.

Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119.

Bureau de placements
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage
Téléphone (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

l 'vï L'ADMINISTRATION
CANTONALE

^XLJP  ̂ cherche pour ses services

employés (ées) de bureau qualifiés (ées)
ayant une bonne formation et de la
pratique.
Traitement légal. Nomination possible.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Adresser les offres de service, avec curri-
culum vitae, à l'Office du personnel ,
Département des finances, Château de
Neuchatel.

IV! I GROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE
et de LA CHAUX-DE-FONDS

magasiniers
magasinier-vendeur

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de tra-
vail régulier, avantages sociaux.

Demander feuille d'inscription aux gérants (notamment de notre succur-
sale « France », rue de France 13, au Locle, et de notre Marché Migros,
rue Daniel-JeanRichard 23, à La Chaux-de-Fonds) ou adresser offres
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, case postale
228, 2002 Neuchatel, tél. (038) 3 31 41.

i

UNE SECRÉTAIRE
'i

pour cabinet médical

UNE STÉNODACTYLO

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
tous trois de langue française, sont demandés.

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offres au téléphone (039) 318 31, ou sous
chiffre WM 15077, au bureau de L'Impartial.

. 

Accrochage au centre
du village

M. B. circulait sur la route canto-
nale Boveresse-Môtiers, hiers à 16 heu-
res. Arrivé au stop placé à l'intersec-
tion avec la route principale No 10, au
centre du village, il s'arrêta. Mais
quitta prématurément cet emplace-
ment et coupa de ce fait la route à une
voiture conduite par Mme A. P., de
Muntschemier, laquelle circulait sur la
route No 10 en direction ouest. Malgré
un brusque freinage, la collision ne
peut être évitée. Pas de blessé, dégâts
matériels peu importants.

MOTIERS
Chute dun voyageur

Hier, à 14 heures 20, M. Michel Du-
bois, né en 1942, originaire de Belgi-
que, a fait une chute dans le passage
sous-voies de la gare CFF. Il a été
transporté dans un état comateux à
l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL

Neuchatel
LUNDI 5 AOUT

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La piste des

Apach es.
Arcades : 20 h. 30, Les professionnels.
Bio : 20 h. 30, Un homme et une femme.
Palace : 20 h. 30, Hardi Pardaillan.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30, Les plaisirs dangereux.

M E M E N T O
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CARNET DE DEUIL
LES BAYARDS. — Une nombreuse

foule a accompagné au cimetière M.
Fritz Jeanjaquet , décédé dans sa 74e
année. Enfant des montagnes du Val-
de-Travers, le défunt était né à la Pla-
née, puis, il fut longtemps fermier au
Combasson, aux Verrières, au Mont-
de-Buttes et à Couvet, avant de venir
prendre sa retraite aux Bayards où il
avait acquis un petit domaine. C'était
un homme paisible et de commerce
agréable, comme en témoignaient les
nombreux assistants à son ensevelisse-
ment, (mn)



Les nageurs helvétiques battus de justesse en Israël

La troisième partie du match international Israël - Suisse s'est déroulée à
Kfar Blum. Le team helvétique a encore réduit son retard d'un point, mais
reste finalement battu de fort peu sur le score de 162-160. Le plus important
cependant n'est pas le résultat, mais bien le fait que six records de Suisse
ont encore été battus au cours de la dernière journée, qui s'est déroulée
devant 2000 spectateurs. Ainsi, cette confrontation internationale aura été
extrêmement bénéfique pour les deux pays engagés : le bilan n'est-il pas

de 15 records nouveaux pour Israël contre 14 à la Suisse ?

Pano Caperonis brillant
Pano Caperonis fut à Kfar Blum l'é-

lément le plus brillant de la sélection
helvétique. Trois jours après avoir bat-
tu son record du 200 m. nage libre, il
améliore encore sa performance de
sept dixièmes de seconde et réalise 2'
04". Il satisfait ainsi à la seconde li-
mite olympique (2'04"4) et il devient
le quatrième nageur, ou plutôt le qua-
trième Veveysan, à être qualifié pour
Mexico. Ainsi avec Nicolas Gilliard , Gé-
rald Evard , Aris Caperonis et Pano
Caperonis, il sera possible d'aligner
dans le relais 4 x 100 m. 4 nages une
forte équipe aux Jeux olympiques.

Dans le relais 4 x 100 m. nage libre
qui clôturait la manifestation, Pano
Caperonis, premier relayeur, démontra
une fois encore l'excellence de sa for-
me en battant son propre record de
Suisse (55"8) avec le temps de classe
internationale de 55". En passant, il

atteint le minimum olympique, fixé à
55"5. Le départ en force de Cape-
ronis donna une impulsion extraordi -
naire à ses camarades qui pulvérisèrent
le record suisse du 4 x 100 m. nage
libre , l'améliorant de 6"5 avec un temps
de 3'48"4.

Pas de victoire
pour les dames

Avec Pano Caperonis, Gérald Evard
remporta l'une des cinq victoires suis-
ses de la dernière journée : sur 100 m.
dos, il bat d'un dixième de seconde
son record avec le temps de l'04"3.
Chez les dames, malgré des records
battus par Trudi Kammerer et Maya
Hugerbuhler, il fallut se contenter de
secondes places. Sur 200 m. nage libre,
la Bernoise Trudi Kammerer a ravi
le record que détenait Jacqueline
Fendt, nageant en 2'26"8 (ancien re-

cord 2'27"). Sur 100 m. brasse, Maya
Hungerbuhler a également abaissé de
deux dixièmes de seconde le record
qu 'elle détenait conjointement avec
Erika Ruegg.

Jamais les Suisses
n'avaient réussi
pareils résultats

Au cours de leur tournée de neuf
jours, les nageurs suisses ont battu un
nombre important de records natio-
naux et ils ont atteint à sept reprises
les minima olympiques. Quatre nageurs
se sont qualifiés pour Mexico. Jacque-
line Mock , sur 100 m. dos, a atteint
l'une des deux limites olympiques. Ja-
mais dans son histoire l'équipe suisse
de natation n 'avait connu un déplace-
ment à l'étranger aussi bénéfique.

Classements
200 m. nage libre : 1. Pano Caperonis

(S) 2'04" (record de Suisse, ancien re-
cord Caperonis 2'04"7) ; 2. Gertel (Is)
2'05"9 ; 3. Kraus (Is) 2'07"9 ; 4. Baudin
(S) 2'09"6. — 100 m. dos : 1. Gérald
Evard (S) l'04"3 (record de Suisse, an-
cien Evard l'04"4) ; 2. Juerg Strasser
(S) l'06" ; 3. Yackobi (Is) 1*07"7 ; 4.
Shefi (Is) 1*09". — 100 m. brasse : 1.
Nicolas Gilliard (S) l'12"3 ; 2. Kinde
(Is) l'13"l (record national) ; 3. Sehfa
(Is) l'13"7 ; 4. Dubey (S) l'18"5. —
100 m. brasse papillon : 1. Aris Capero-
nis (S) l'00"8 ; 2. Rebes (Is) l'04"7 ; 3.
Kraus (Is) l'05"l ; 4. Charmey (S) 1'
07"9. — 200 m. quatre nages : 1. Stern
(Is) 2'22"6 (record national) ; 2. Shefa
(Is) 2'24"3 ; 3. Groeflin (S) 2'26"4 ; 4.
Fatio (S) 2'30"2. — 4 x 100 m. nage li-
bre : 1. Suisse 3'48"4 (ancien record 3'
54", Pano Caperonis comme premier re-
layeur 55". Record de Suisse, ancien re-
cord Caperonis 55"8.

DAMES. — 200 m. nage libre : 1. Salts
(Is) 2'24"6 ; 2. Trudi Kammerer (S) 2'
26"8 (record de Suisse, ancien record
Jacqueline Fendt 2'27") ; 3. Jacqueline
Fendt (S) 2'27" ; 4. Colman (Is) 2 '40"
7. — 200 m. dos : 1. Jacqueline Mock
(S) 2'40"3 ; 2. Tobis (Is) 2'46"8 ; 3. Lau-
fer (Is) 2'53"6 ; 4. Cordey (S) 2'57". —
100 m. brasse : 1. Nir (Is) l'21"4 ; 2.
Maya Hungerbuhler (S) l'22"5 (record
de Suisse, ancien record Hungerbuhler
et Erika Ruegg l'22"7) ; 3. Erika Ruegg
(S) l'23"8 ; "4. Shoam (Is) l'24"9. —
200 m. quatre nages : 1. Tobis (Is) 2'
37"5 (record national) ; 2. Nir (Is) 2'44"
1 ; 3. Margrit Thomet (S) 2'47" ; 4.
Franezi Zanolari (S) 2 '48"8.

Classement final : 1. Israël 162 p. ; 2.
Suisse 160 p.

Le départ d u 4 x  100 mètres 4 nages, (asl)

Six records nationaux sont encore tombés

Cyclisme: des Suisses se distinguent
Les amateurs d'élite suisses se

sont fort bien comportés au Grand
Prix du Sachsenring, à Karl Marx
Stadt, qui a été remporté par le
double champion d'Allemagne de
l'Est, Siegfried Huster. Victor Oesch-
ger a gagné le sprint du peloton,
ce qui lui a valu la 4e place der-
rière trois Allemands de l'Est. Trois
autres Suisses ont terminé dans le
peloton alors qu'Envin Thalmann
a été contraint à l'abandon à la
suite d'un incident mécanique. Voi-
ci le classement de cette épreuve
pour amateurs disputée sur la dis-
tance inhabituelle de 270 km. :

1. Siegfried Huster (All-E) les 270
km. en 7 h. 02'18" (moyenne 39,350) ;
2. Gert Steiner (All-E) à 2" ; 3.
Fritt Braun (All-E) à 16" ; 4. Vic-

tor Oeschger (S) à 21" ; 5. Joerg
Strenger (All-E). — Puis : 15. Félix
Rennhard (S) ; 17. Walter Burki
(S) ; 18. Kurt Rub (S) même temps
que Oeschger.

Grivel gagne en Valais
Le Genevois Jean-Pierre Grivel, que

l'on verra sûrement dans l'équipe suis-
se du Tour de l'Avenir, a remporté la
course de côte Sion-Vercorin, la der-
nière des épreuves de la saison en Va-
lais. Comme dimanche dernier , il a de-
vancé le junior Franz Kaeslin, réédi-
tant ainsi sa victoire de 1967. La dé-
cision n 'est intervenue que dans le
dernier kilomètre et ce n'est qu 'au
sprint que Kaeslin a été battu. Voici
le classement :

1. Jean - Pierre Grivel (Genève) les
24 km. en 5414" (moyenne 26 ,365) ; 2.
Franz Kaeslin (Beckenried) 5416"
(premier junior ) ; 3. Gilbert Fatton
(Riddes) 55*40" ; 4. Willy Henzi (Rid-
des) 55'54" ; 5. Celestino Angelucci
(Berne) 55*56" ; 6. René Ravasi (Yver-
don) 56'02" ; 7. Paul Steiner (Wetzi-
kon) 56*41" ; 8. Peter Frischknecht
(Faellanden) 57' (premier amateur) ;
9. Michel Vaucher (Yverdon) 57*03" ;
10. Peter Pfenninger (Wald) 57*40". 101
coureurs avaient pris le départ (ce
qui constitue un nouveau record de
participation) et tous ont été classés.

Triple victoire belge
Comme , ces quatre dernières années,

les étrangers ont dominé le Grand
Prix du canton d'Argovie, à Gippin-
gen. Au sprint , les Belges Willy Ve-
kemans, Etienne Buysse et Pierre Vreys
ont pris les trois premières places.
Paul Koechli , le meilleur Suisse, a ter-
miné cinquième derrière le Français
Campaner. Le vainqueur a réalisé l'ex-
celente moyenne de 42 km. 334 sur les
23 tours du circuit qui représentaient
une distance totale de 220 km. Clas-
sement :

1. Willy Vekemans (Be) les 220 km.
en 5 h. 11*48" (moyenne 42.334) ; 2.
Etienne Buysse (Be) ; 3. Pierre Vreys
(Be) ; 4. Francis Campaner (Fr) ; 5.
Paul Koechli (S) ; 6. Hans Junker-
mann (Ail) ; 7. Mario Drago (It) ; 8.
Willy Spuhler (S) ; 9. André Bayssiè-
re (Fr) même temps ; 10. Etienne Sinck
(Be) à 22" ; 11. Herbert Wilde (Ail) ;
12. Lucien Aimar (Fr ) ;13. René Gre-
lin (Fr ) ; 14. Raymond Delisle (Fr )
même temps ; 15. Jan Brusselmans
(Be) à 50".

Divers

A Paris, la maquette du nouveau
stade du Parc des Princes a été présen-
tée officiellement par M. Joseph Comi-
té, secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports. Ce nouveau stade, dont la
construction sera terminée en 1972, se
trouvera à l'emplacement de l'ancien
Parc des Princes de Paris , qui avait
dû être démoli de moitié à la suite de
la construction du boulevard périphé-
rique. Au total , le stade comprendra
50.000 places assises entièrement cou-
vertes.

Les caractéristiques essentielles de
ce nouvel édifice sont d'une part que
la visibilité sera parfaite pour tous les
spectateurs (absence de piliers) , tandis
que la pelouse pourra être chauffée.
D'autre part , tous les aménagements
les plus modernes pour la presse, la ra-
dio et la télévision ont été prévus par
M. Roger Taillibert . architecte du sta-
de. Des écrans mobiles Géants pourront ,
sur simple télécommande, faire revivre
à l'aide de projections les séquences les
plus intéressantes, d'une rencontre. Le
nouveau Parc des Princes sera réservé
uniquement au football et au rugby.

Un stade
de 50.000 places

à Paris

AGQSTIN9 Eï READ EN VEDETTE
Grand Prix motocycliste de Tchécoslovaquie

Le Suisse Marsovsky s'est classé sixième, (bélino AP)

Comme au Grand Prix de Tchécos-
lovaquie, l'Anglais Phil Read (29 ans) ,
pour la firme Yamaha , a fêté une
double victoire au Grand Prix de Fin-
lande, à Imatra , et a ainsi assuré son
titre de champion du monde sur
250 cmc. Dans la catégorie des 50 cmc,
l'Italien Giacomo Agostini a triomphé
pour la huitième fois consécutive, ap-
portant ainsi la preuve de son impres-
sionnante supériorité.

Résultats
125 cmc. : 1. Phil Read (GB) sur

Yamaha , 52'40"2 (137,4) ; 2. Bill Ivy
(GB) sur Yamaha , 53'24"2 ; 3. Heinz
Rosner (Al E) sur MZ ; 4. Fried Koh-
lar (Al E) sur MZ ; 5. Juergen Lenk
(Al E) sur MZ ; 6. Thomas Heuschkel
(Al E) sur MZ. — Classement du cham-
pionnat du monde après 10 manches :
1. Read , 48 p. (champion du monde) ;
2. Ivy, 18 ; 3. G. Molloy (NZ) , 12 ; 4.
Canellas (Esp), 11 ; 5. L. Szabo (Hon),
9.

250 cmc. : 1. Phil Read (GB) sur
Yamaha , 1 h. 04'55"2 (128,2) ; 2. Heinz
Rosner (Al E) sur MZ, 1 h. 04'57"3 ;
3. Rob Gould (GB) sur Yamaha ; 4.
Ginger Molloy (NZ) sur Bultaco ; 5.
Laszlo Szabo (Hon) sur MZ ; 6. Gyula
Marsovsky (S) sur Matchlcss. — Clas-
sement du championnat du monde
après 8 manches : 1. Read , 44 p. ; 2.
Bill Ivy (GB) , 38 ; 3. Rosner, 30 ; 4.
Gould , 19 ; 5. Molloy, 16. — Puis :
15. Marsovsky (S), 1.

500 cmc. : 1. Giacomo Agostini (It)
sur MV-Agusta 57'51"9 (moyenne 143
km. 800) ; 2. Findlay (Aus) sur Match-
less ; 3. Derek Woodman (GB) sur
Seeley ; 4. Nikolai Sewotjanov (URSS)
sur Wostok ; 5. John Dodda (Aus) sur

Norton ; 6. Gyula Marsovsky (S) sur
Matchless. — Classement du cham-
pionnat du monde après huit des dix
manches : 1. Agostini , 48 p. (champion
du monde) ; 2. Findlay, 34 ; 3. Mar-
sovsky, 10 ; 4. P. Williams (GB) , 9 ;
5. J. Cooper (GB) et Woodman , 8.

Side-cars : 1. Fath - Kalauch (Al)
sur URS 57'39"3 (moyenne 125 km. 500) ;
2. Luthringhauser - Hughes (Al) sur
BMW ; 3. Auerbacher - Helmann (Al)
sur BMW ; 4. Koelle - Schmid (Al)
sur BMW ; 5. Calenius - Vesterinen
(Fi) sur BMW ; 6. Bjarnemark - Rogno
(Su) sur BMW. — Classement du
championnat du monde après cinq des
Six manches : 1. Auerbacher - Helmann
et Fath - Kalauch 21 p. ; 3. Attenber-
ger - Schillinger (Al) , 17 ; 4. Schauzu-
Schneider (Al), 16 ; 5. Luth - Ring-
hauser , 12. — Puis : 11. Castella - Cas-
tella, 2.

Le 3e championnat cantonal de natation
a connu un vif succès

Le départ du 400 m. crawl messieurs.

Suite de la page 7

Il faut complimenter tous les par-
ticipants, des plus petits jusqu'aux
plus grands, ainsi que leurs moni-
teurs, et souhaiter que de nom-
breux jeunes gens viennent renfor-
cer l'effectif des nageurs neuchâte-
lois. Commencer très jeune, c'est
prendre déjà au départ une option
sur des succès futurs !

R. A.

Résultats
4 x 50 M. 4 NAGES DAMES : 1.

CDF ; 2. RF ; 3. LLN.
400 M. CR. MESSIEURS : 1. Piller

Serge, RF ; 2. Ravasio Enrico, VT ; 3.
Muller François, RF.

50 M. DPH. JEUNESSE : 1. Matthey
Jacques, LLN ; 2. Schmid Raymond,
LLN ; 3. Maire Bernard , LLN.

200 M. CR. DAMES : 1. Matthey Ma-
rie-Christine ; 2. Richter Mireille, RF ;
3. Arber Françoise, LLN.

200 M. 4 NAGES MESSIEURS : 1.
Muller François, RF ; 2. Python Mar-
cel , LLN ; 3. Schmid Laurent, LLN.

200 M. 4 NAGES DAMES : 1. Hu-
guenin Marianne, LLN ; 2. Mathys Ni-
cole, CDF ; 3. Froidevaux Denise,
CDF.

100 M. BR. MESSIEURS : 1. Humair
Raymond, CDF ; 2. Dubois Yves, LLN ;
3. Lauber Gilbert , RF.

100 M. BR. GARÇONS : 1. Maire
Bernard , LLN ; 2. Matthey Jacques,
LLN ; 3. Ledermann Chr., LLN.

100 M. BR. FILLES : 1. Bassin Chris-
tine , CDF : 2. Python Brigitte, LLN ;
3. Girard Chantai , LLN.

100 M. DPH. MESSIEURS : 1. Va-

condlo Mario, RF ; 2. Rlchardet Jean,
LLN ; 3. Gruring J.-B., LLN.

100 M. DPH. DAMES : 1. Huguenin
Marianne, LLN ; 2. Pilorget Sylvette,
LLN. '

100 M. DOS GARÇONS : 1. Schmid
Raymond, LLN ; 2. Ledermann Chr.,
LLN ; 3. Matthey Jacques, LLN.

100 M. DOS FILLES : 1. Python Bri-
gitte, LLN ; 2. Wicky Raymonde, CDF.

4 X 50 4 NAGES MESSIEURS : 1.
RF ; 2. CDF ; 3. LLN ; 4. VT.

100 M. DOS DAMES : 1. Grimon-
prez A.-M., RF ; 2. Richter Mireille,
RF ; 3. Huguenin Marianne, LLN.

100 M. BRASSE DAMES : 1. Juille-
rat Agnès, RF ; 2. Huguenin M.-P.,
LLN ; 3. Gruning Monique, CDF.

100 M. CRAWL GARÇONS : 1. Gal-
let Alain, CDF ; 2. Eisenring Pierre ,
LLN ; 3. Otz Raoul , VT. a

100 M. CRAWL FILLES : 1. Python
Brigitte, LLN ; 2. Wicky Raymonde,
CDF.

100 M. DOS MESSIEURS : 1. Muller
François, RF ; 2. Python Marcel , LLN ;
3. Vallat J.-Cl., CDF.

100 M. CRAWL DAMES : 1. Mathys
Nicole, CDF ; 2. Matthey M.-Chr.,
CDF ; 3. Richter Mireille , RF.

100 M. CRAWL MESSIEURS : 1.
Muller François, RF ; 2. Ravasio En-
rico , VT ; 3. Humair Raymond , CDF.

4 x 50 M. CRAWL DAMES : RF et 1.
ex CDF ; 2. LLN.

5 X 50 M. CRAWL MESSIEURS : 1.
RF ; 2. CDF ; 3. LLN ; 4. VT.

Challenge cantonal toutes catégo-
ries : 1. Red Fisch, 78 points ; 2. ex
Chaux-de-Fonds et Le Locle, 54 ; 4.
Val-de-Travers, 8.

CHALLENGE JEUNESSE : 1. Le
Locle, 65 points ; 2. Chaux-de-Fonds,
18 ; 3. Val-de-Travers, 4 ; 4. Red Fisch ,
0 point.

Malgré un temps couvert , les spectateurs étaient en nombre respectable sur
les bords du bassin loclois . (photos Schneider)

¦ 

j Ski nautique

Le Montreusien Michel Finstenvald
a remporté son second titre , en catégo-
rie dauphins, aux championnats d'Eu-
rope juniors qui se disputen t sur le lac
Segrino, près de Côme. Déjà vainqueur
en figures, Finstenvald (15 ans) s'est
imposé en slalom devant un autre Suis-
se, le Genevois Philippe Kurer. René
Luscher (Romanshom) a en outre ter-
miné troisième a égalité avec le Fran-
çais Schumacher et le Belge Bulwik.

Un nouveau titre
pour Finsterwald
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^RASSIS AUX FRUITS
AROMATISÉS

Votre détaillant en produits laitiers vous remettra

1 YOGOURT GRATUIT
à l'achat de 2 YOGOURTS AUX FRUITS OU AROMATISÉS

Camam, Vmnéricmm sportive
p ar  excellence

Tous les connaisseurs reconnaissent la beauté H i
de la Camaro, avec son long capot cl sa courte _Sr-_fiW_ffiref*T_TW_l_̂  f l j f l t 'tH Ù éS ' %té\
proue. Surtout  aujourd'hui. Quelques retouches jfl^̂ y
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à la calandre et à l'arrière la rendent encore plus ! ' "Y
dynamique, encore plus sportive.

, , „ . , Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Le caractère de la Camaro ne le cede en rien
à son aspect extérieur , mais il ne se découvre qu'à Modèles: moteur 6 cylindres, 157 CV , boite à 4 vitesses;
l'essai. ¦ moteur 8 cylindres . 213 CV , boite à 4 vitesses

ou transmission automatique; moteur 8 cylindres, 299 CV,
Chevrolet - la voiture la plus demandée du monde transmission automatique.
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Distributeur officiel General Motors Suisse S. A.

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 110-Tél. (039) 3 46 81/82
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS Jpï|jr

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

«Vous aussi
Ivous pouvez avoir ¦
Ibesoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous j
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes i
financiers (ou vous aidera réa- j

! liser vos désirs). !
Grâce à sa conception moderne I i

I Crédit Renco
i peut, sans formalités inutiles,1 mettre à votre disposition,

avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez i
besoin. I
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

H Crédit Renco S. A.BH
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue H
Lieu t .83__ l

Bi Attention !
B Utilisez le service express:

W|| Téléphone 022 2463 53

Occasion rare
BMW 2000 CS
magnifique coupé sport 2 portes,
blanc, toit veduryl noir , glaces
automatiques, voiture en excellent
état, modèle 1967, .à Pr. 24 000.—,
vendu à Pr. 14 500.—.

 ̂@ H
'CITROËlA

Nous cherchons

chambre
Téléphoner à VOUMARD Machines Co.
S. A., tél. (039) 2 68 21.

Abonnez vous à < L ' I M P A R 1 1 A L  »

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER



Fin du championnat
de football d'été

Les quarts de finale ne seront
pas joués puisqu 'il a été décidé
que la compétition s'arrêterait
après le tour éliminatoire. Les
champions de groupe touchent une
prime de 10.000 francs suisses.
Aucun club suisse n 'est parvenu à
s'imposer au cours de la dernière
journée où Bienne est parvenu à
arracher 1 point à son adversaire.

Résultats
Bienne - ASK Linz 3-3.
La Chaux-de-Fonds - Hansa

Rostock 1-2.-
Djurgarden Stockholm - Wer-

der Brème 3-4.
Eintracht Brunswick - Lausan-

ne 2-1.
Frem Copenhague - Bellinzone

2-0.
SV Hambourg - Slovan Bratis-

lava 4-5.
Hanovre 96 - Legia Varsovie

2-3.
Haelsingborg - Karl Marx Stadt

0-0.
Lokomotive Kosice - Austria

Salzbourg 2-0.
Magdebourg - Hvidovre Copen-

hague 4-2.
FF Malmoe - Wiener SC 1-1.
Oerebro - Katovice 0-1.
Wacker Innsbruck - AB Copen-

hague 0-1.

Avec les clubs suisses
Frem Copenhague - Bellinzone

2-0 (1-0). Copenhague. 3000 spec-
tateurs. 30e' Alberg (penalty) 1-0.
75e' Leif Nilsen 2-0.

Eintracht Brunswick - Lausan-
ne 2-1 (1-0) . Brunswick. 11.000
spectateurs. 27e' Ulsass. 74e' Kerk-
hoffs 1-1. 87e' Weiss 2-1.

Bienne - ASK Linz 3-3 (2-1).
Gurzelen. 1400 spectateurs . Arbi-
tre : Handwerker (Al O) . 24e' Pe-
ter 1-0. 30e' Quattropani 2-0. 43e'
Wieger 2-1. 49e' Sturmberger 2-2.
56e' Silvant 3-2. 64e' Kogelsberger
3-3.

La Chaux-de-Fonds - Hansa
Rostock 1-2 (0-2) . Voir ci-contre.

Classements f inals
Groupé 1 : ï'. Karl- Marx Stadt ,

8 p. ; 2. ASK Lin_ :7 'iv3. Haelsing-
borg, 7 ; 4. Bienne, 2.

Groupe 3 : 1. Sïovan Bratislava ,
10 p. ; 2. Wiener SC, 6 ; 3. FF
Malmoe, 5 ; 4. SV Hambourg, 3-.

Groupe 5 : 1. Lokomotive Ko-
sice, 10 p. ; 2. Cari Zeiss Jena, 8 ;
3. Austria Salzbourg, 4 ; 4. Hor-
sens, 2.

Groupe 7 : 1. Eintracht Bruns-
wick , 9 p. ; 2. Lausanne-Sports, 7;
3. Wacker Innsbruck, 4. ; 4.- AB
Copenhague, 4.

Groupe 8 : 1. Legia Varsovie ,
10 p. ; 2. Hanovre 96, 8 ; 3. Frem
Copenhague, 5 ; 4. Bellinzone , 1.

Coupe de Suisse
Région neuchâteloise

Le premier tour de la Coupe de
Suisse pour la région neuchâte-
loise (ACNP ) n'a pas donné lieu
à de grandes surprises, si l'on
excepte l'élimination d'Etoile par
Tramelan , sans que les Stelliens
de La Chaux-de-Fonds n'aient
réussi le moindre but ! Demi sur-
prise, le résultat sévère (5-0) con-
cédé par Colombier chez lui face
à Boudry. Résultats :

Couvet I - Buttes I 4-0 ; Cor-
taillod I - Auvernier I 2-0 ; Fleu-
rier I - Corcelles I 6-1 ; Colom-
bier I - Boudry I 0-5 ; Comète I-
Bôle I 3-0 ; Saint-Imier I - Dom-
bresson I 7-1 ; Sonvilier I - Hau-
terive I 2-1 ; La Sagne I - Cour-
telary I 5-4 ; Floria I - Ticino I
1-0 ; Saint-Biaise I - Les Breu-
leux I 1-5 ; Le Parc I - Les Ge-
nevez I 3-2 ; Tramelan I - Etoi-
le I 3-0.

Prochain tour
A la suite des résultats ci-des-

sus, les rencontres suivantes se
dérouleront les 10 et 11 août :
Comète - Cortaillod Couvet - Cor-
taillod , Boudry - Floria , Trame-
lan - Fleurier, Saint-Imier - La
Sagne, Le Parc contre le vainqueur
de la rencontre Ipsach - Tàuffe-
len et Les Breuleux - vainqueur
du match USBB - Court.

Et Morand ?
Cocolet Morand qui a quitté le

FC Cantonal avait pris contact
avec le FC La Chaux-de-Fonds
où il aurait été à même — disait-
on — de diriger l'équipe de ré-
serve. Ces pourparlers n'ont pas
abouti et c'est ainsi que nous re-
trouverons cette année Cocolet
dans l'équipe italo-chaux-de-fon-
nière de Superga ! Une aubaine
pour cette valeureuse formation de
deuxième ligue.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X 2 2  1 1 2  2 X 1  1 X 2 ?

Entraînement utile au stade des Jeanneret

LE LOCLE : Etienne (Eymann) ; Veya, Huguenin, Hotz et Morandi ;
G. Dubois et Hentzi ; Corti , Bula, Bosset II et Bosset I. (A . Dubois et
J. -B. Dubois). — MARTIGNY : Grand ; Fischer, Cotture, Biaggi , Brut-
tin, Toffol , Largey, Antonelli , Béchon, Grand, Moret (Puttalaz , Renko
Pauli et Sikou). — ARBITRE : M. Grosbéty, de La Chaux-de-Fonds. —
SPECTATEURS : 100 ! — BUTS : Bula (33e et 77e) , Béchon (37e) , Sikou

(52e) et Hentzi (64e).

C'est par un temps gris et froid et
en présence d'une petite chambrée de
spectateurs, que s'est disputée cette
première partie d'entraînement, same-
di après-midi , au stade des Jeanneret.
Pour une rentrée , les deux équipes ont
présenté un spectacle agréable qui
laisse bien augurer de leur forme d'ici
quelques semaines. On notait chez les
Loclois la rentrée de Bosset I et de
Hentzi , et l'introduction de Bosset II
dans la formation. Les gardiens Etien-
ne et Eymann ont jou é chacun une
mi-temps, tandis que les frères A. Du-
bois et J.-B. Dubois faisaient une
courte apparition en fin de partie.

A chacun sa mi-temps
Les Valaisans ont dans l'ensemble

dominé durant la première mi-temps,
surtout dans le premier quart d'heure ,
au cours duquel ils obtinrent 6 cor-
ners consécutifs. Le piège de l'off-side
surprit à de nombreuses reprises les

avants des deux équipes. On notait à la
19e minute, un bel essai de Hentzi ,
bien retenu par Grand. A la 27e mi-
nute , Bosset II fut fauché devant le
but adverse, mais l'arbitre n 'accorda
pas le coup de réparation.

Voir suite en page 12

LE LOCLE BAT MARTIGNY, 3-2

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 9 août à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

Antenen revient...

Charly Antenen , qui jusqu'ici en-
traînait les juniors, s'est démis
de ces fonctions. Désormais, il
assurera les relations entre le co-
mité et l'entraîneur d'une part,
et avec les entraîneurs des juniors
de l'autre. Les connaissances de
l'ex - international seront sans
doute précieuses et à même de
« profiter » à l'ensemble du FC
La Chaux-de-Fonds. A la suite
de cette décision, les formations
juniors seront placées sous la di-
rection de MM. Mauron (A), Ker-
nen (B) et Jacot (C), soit trois
hommes dévoués et compétents.

Où il est prouvé que Pattaque est la meilleure défense...

Le champion de groupe de cette compétition d'été a justifié son titre

La pelouse du terrain de La Charrière est dans un excellent
état, bien que les glissades soient nombreuses. Spectateurs :
1000 ! — HANSA ROSTOCK : Heintschi ; Sackrist, Brummer,
Wruck, Hergesell. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard,
mann, Brews. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard,
Joray, Fankhauser, Hoffmann ; Burri, Zurcher ; Allemann, Bros-
sard, D. Jeandupeux, Richard. A la mi-temps, Droz prend la
place de Zurcher. — ARBITRE : M. M. Minnoy (Belgique) , ex-
cellent. — BUTS : 22e Pankau (penalty) , 0-1 ; 24e Pankau, 0-2 ;
59e Jeandupeux P.-A., 1-2. — NOTES : Au cours de la confé-
rence de presse, précédant le match, les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds, par la voix de M. Paul Griffond, ont « fait le
point ». L'Allemand Wulf — dont on attend beaucoup — quit-
tera Hambourg aujourd'hui et sera établi dans notre cité dès
mardi. Daniel Jeandupeux, qui s'était présenté à l'école de re-
crues, a été réformé pour une malformation de la colonne ver-
tébrale ; il pourra ainsi reprendre immédiatement sa place dans
le contingent 1968-69. Dans le cadre de sa préparation, le FC
La Chaux-de-Fonds sera opposé, mercredi soir, à la formation
de Porrentruy en terre ajoulote , puis dimanche au Sentier,

à Lausanne.

Un match en 2 temps
Face à la formation allemande de

Hansa Rostock , championne de
groupe de ce championnat d'été et
actuelle titulaire de la seconde pla-
ce du championnat d'Allemagne de
l'Est (avec possibilité de s'attribuer
le titre) , les Chaux-de-Fonniers
ont a f f i ché  une prudence excessi-
ve... mais compréhensible ! Certes,
il n'est pas de mise de se faire mal-
mener devant son public, mais mal-
gré cette éventualité , était-il vrai-
ment nécessaire, dans ce match de
liquidation , d' a f f icher  une telle tac-
tique ? Au vu du déroulement de la
seconde mi-temps, il est évident que
ce f u t  une erreur. Durant les 45
premières minutes, les Allemands
jouèrent « au chat et à la souris »
avec un adversaire dominé dans
tous les compartiments de jeu.
Mais une fois  libérés , les hommes
de Jean Vincent malmenèrent à
leur tour un adversaire surpris par

Heintschi (gardien) , Pankau (re-
doutable demi, auteur de 2 buts) ,
et Kostmann (inter) , la formation
allemande a présenté à La Char-
rière un football de classe. L'équi-
pe de Rostock est un tout bien sou-
dé où les hommes s'entendent à
merveille, et elle doit être à même,
au vu du déroulement de la pre-
mière mi-temps, de présenter en-
core un meilleur spectacle que sa-
medi soir.

Dès le coup d' envoi, les Allemands
se portaient sous les buts de Léo
Eichmann en jouant franchement
l' attaque. Repliés en défense , les
Chaux-de-Fonniers n'en ont pas
été moins dangereux dans les pre -
mières minutes où tour à tour Bros-
sard et Allemann avaient une réelle
chance de but. Mais c'était sans
compter avec la classe du gardien
Heintschi. Après ce «feu de paille» ,
une faute  inutile de Joray (penalty
de la main) , les joueurs de Rostock
allaient p rendre l'avantage grâce à

le subit renversement de situation ,
tant et si bien que l'on" s'attendait
logiquement, à ' un partage "'des
points à l'issue de ce match tour à
tour décevant et passionnant !

Une équipe bien rodée
Bien groupée autour de ses vedet-

tes internationales ayant noms

un tir parfait  de 'Pankau.

« Danse du scalp »
Désormais assurés du succès, les

champioiis de groupe se ruaient
sous les buts de Léo Eichmann, et
les Chaux-de-Fonniers avaient une
peine énorme à se libérer. Les atta-
ques se succédaient et les fautes  de

Ce tir de Brossard (à gauche) est retenu par l'excellent gardien allemand
(photos Schneider)

marquage étaient de plus en plus
évidentes — on se gênait entre co-
équipiers — au f i l  des minutes. Dé-
sormais, il était normal que Hansa
Rostock parviennent à augmenter
l'écart à la suite d'un magnifique
tir croisé de Pankau, à la 24e mi-
nute. Malgré une tentative de ré-
plique , les Montagnards devaient se
résigner à la supériorité adverse ,
celle-ci étant surtout apparente au
centre du terrain où Burri et Zur-
cher étaient dominés par leurs ad-
versaires directs. C'est donc sur le
résultat de 0-2 que les équipes re-
gagnaient les vestiaires, le public
étant alors sévère envers ses favo-
ris !

Ça marche...
A la reprise , on note un seul

changement dans les équipes : Droz
a pris la place de Zurcher chez les
Chaux-de-Fonniers. Heureuse cons-
tatation, les hommes de Jean Vin-
cent abordaient cette seconde mi-
temps en se lançant à corps perdu
à l'attaque: Ce changement 'de tac-
tique surprenait visiblement les Al-
lemands qui , à leur tour, ne sa-
vaient plus où « donner de la tête...
et des pieds » . C'était tout d'abord
une magnifique combinaison Ri-
chard-Jeandupeux qui risquait de
faire  mouche, puis un terrible tir
d'Allemann retenu brillamment par
le gardien allemand. Enfin , à la
57e minute, Fankhauser lançait ha-
bilement Jeandupeux depuis le cen-
tre du terrain, et ce dernier, cal-
mement , « lobait » le gardien Heint-
schi trop avancé : c'était 1-2.

Egalisation manquée
Vraiment métamorphosée, l'équi-

pe chaux-de-fonnière conservait la
direction des opérations et elle
avait plusieurs fois la possibilité
d'égaliser. A l'actif des joueurs de
Rostock , une « bombe » terrible de
Kostmann, déviée du bout des
doigts par Léo Eichmann, à la 75e
minute. Malgré cette action, les
Chaux-de-Fonniers ont af f iché  une

domination qui aurait dû finale-
ment leur valoir un résultat nul.

Une chose est certaine, le public
qui était critique dans la première
partie de ce match, a finalement
été satisfait de cette « sortie avant
l'heure » de son équipe. Peut-être
jouera-t-on plus crânement l'atta-
que lors du prochain match à la
suite de cette rencontre qui, hélas,
f u t  boudée par le public .

Il est encore trop tôt pour se li-
vrer à des critiques, car l'équipe
type n'est pas encore connue et
des hommes comme l'Allemand
Wulf (surtout) , Keller et D. Jean-
dupeux , sont encore à même d'ap-
porter un meilleur rendement à la
formation des Montagnes neuchà-
teloises.

André WILLENER.

Une belle intervention de
Léo Eichmann.

LA CHAUX-DE-FONDS - HANSA ROSTOCK, 1-2

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 9 août, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

 ̂ J

VOUS RECONNAISSEZ VOUS ?



m'aimes ? » avait-il demande . Et elle ? Avait-
elle répondu : oui ?

CHAPITRE VII

Par une chaude matinée de juin , Barbar a
se trouvait seule au bureau ; elle était occupée
à taper quelques lettres que Julius li avait
dictées. Le téléphone intérieur sonna, et
Fràulein Gundel , la standardiste, lui annonça
une visite.

— Herr Tâljen , qui voudrait voir le patron.
— Qui ? demanda Barbara .
— Tâljen , répéta Gundel.
— Il n 'a pas de rendez-vous ; que veut-il ?
— Il dit qu 'il est de la famille . Il parle d'une

façon marrante et il a amené une femme
avec lui.

Gundel était une nouvelle arrivée dans la
maison , son style n 'avait encore rien de pro-
tocolaire. Barbara lui en fit  la remarque :

— J'espère , Gundel , que les visiteurs n 'en-
tendaient rien.

— Non , non , j ' ai fermé la porte.
— Qu 'est-ce que vous dites ? De la famille ?
— Oui , 11 ressemble à un Américain.
— Bien, amenez-les-moi.
Peu après, Gundel parut , suivie du. couple.

L'homme était grand, mince , avec un visage
régulier et bronzé et deux yeux rieurs. La
femme paraissait plus jeune , une quarantaine
d'années, mince aussi , jolie et habillée à la
dernière mode.

— Hello, Miss ! cria le mari en entrant .
Glad tu see y ou. Je suis Roger Tâlj en.

Barbara se leva et , réunissant les quelques
mots que Doris lui avait enseignés , répondit :

— Hoio do you do, Mr Tâljen ? What can I
do f o r  you ?

Elle ne comprit pas un mot de la réponse ,
ce que son visiteur remarqua bientôt ; il s'ef-
força alors lui-même de poursuivre en alle-
mand , tout en parsemant ses explications labo-
rieuses de mots américains.

— Je suis le Tallien exile , l'oncle d'Amérique
Je suis venu rendre visite à — What is it ? -

dérangeait pas du tout.
Il accomplissait en faisant ce voyage le vœu

de son grand-père, qui n 'avait jamais oublié
la terre natale. Malheureusement, presque
rien ne subsistait de la ville qu 'il avait connue,
car la guerre était passée. Roger regretta
amèrement de n 'être pas venu dix ans plus tôt.

Avant de s'expatrier , le fameux grand-père,
qui s'appelait Henry von Tallien , l'oncle de
Raoul , était officier , au service direct du
prince ; il accompagna celui-ci à Vienne , en
1873. Là, il fit la connaissance d'un riche
propriétaire de Floride et devint amoureux de
sa fille, la jolie Dolorès, mais il ne l'épousa
point encore. L'année suivante , il alla en Amé-
rique rendre visite à ses amis, et ne revin t
plus. Il se maria avec Dolorès , et ils eurent
six enfants. Voilà l'origine de la branche amé-
ricaine des Tallien .

Roger était le fils du fils aîné de Henry, et
actuellement l'héritier de la propriété de Flo-
ride où il s'occupait de plantation de fruits .
Sa femme et lui n'avaient pas d'enfant ; leur
fils était mort à l'âge de quatre ans. Mais Ils
avaient tant de neveux et nièces qu 'ils étaient
habitués à voir les jeunes tourbillonner au-
tour d'eux ; ils firent d'emblée la conquête
des cousins d'Allemagne. Touj ours l'un d'entre
eux les accompagnait dans leurs visites, sou-
vent c'était Doris d'ailleurs, car sa curiosité
pour tout ce qui touchait à la famille était
inlassable, et le bavardage incessant de l'oncle
la captivait.

Finalement, Barbara comprit la remarque
de Roger au sujet d'une autre Barbara. II
n'avait pas connu Barj a, ne savait rien des
malheurs de sa vie ; il avait seulement fait
allusion à la plus jeune sœur de son grand-
père, qui s'appelait aussi Barbara . Mais là-
bas aussi il y avait eu quelques dizaines d'an-
nées auparavant une histoire scandaleuse , que
Roger ne se fit pas prier pour raconter .

La famille était rassemblée dans le living-
room , en train de boire un de ces petits vins
du Rhin qui met le cœur en joie. On racontait
les notlns familiaux. Barbara s'était assise

mon cousin , le Big-Boss de la maison , Julius
Tâljen.

Barbara comprit . Doris lui avait déj à parlé
de cette branche des Tallien qui avait émigré
le siècle dernier. Et Tâljen n 'était rien d'autre
que la prononciation américaine de Tallien.
Elle sourit, serra la main en disant : Je suis
contente de fair e votre connaissance. Je suis
Barbara von Tallien.

— Oh ! s'écria Roger , that' s fine ! Vous êtes
aussi une de mes cousines ? — Il se tourna
vers sa femme en disant , en anglais :

— Look her, Mildred ; voici la première Tal-
lien que nous rencontrons en Europe , une fille
de ce bon vieux Julius sans doute.

La jolie Mildred serra à son tour la main
de Barbara en souriant :

— Et combien jolie ! How are you ? What' s
your name ? Bar...

— Barbara , mais je ne suis pas la fille de
Julius , je suis sa nièce. Malheureusement, je
parle très mal anglais.

— Cela ne fait rien , répliqua l'Américain,
moi , je parle très bien allemand et je tradui-
rai pour ma femme ce qu 'elle ne comprend
pas. Ainsi , tu es Barbara.. . Et à sa femme :
That' s another Barbara . You see, Mildred , le
nom traditionnel de la famille.

Barbara sursauta. Etait-il possible que l'on-
cle se rappelât la première Barbar a ? Avait-il
connu Barj a 1? Non , impossible , il était déj à en
Amérique à cette époque... A ce moment-là
la porte s'ouvrit et Julius parut , inquiet de
cette conversation tapageuse.

— Oncle Julius, voici Mr Tâljen et sa femme
qui viennent d'Amérique pour nous voir. Ou
si tu préfères, Roger Tallien , ton cousin.

...Ainsi commença une semaine de gaîté. Roger
voulut faire le tour complet de la famille ,
connaître les endroits où ses ancêtres avaient
vécu et travaillé , visiter le château , intérieur
et extérieur ... « Le bon vieux grand-papa disait
toujours que le prince était un brave type et
un vrai gentleman . » — Que son grand-père
ait quitté l'Allemagne le siècle précédent, qu 'il
ne s'agisse pas du même prince , cela ne le

près du lampadaire, les cheveux illuminés de
reflets dorés. Elle se tenait là , pensive , la tête
penchée et écoutait . Roger la regardait et dit
tout à coup :

— Telle que je te vois là , Barbara , tu me
rappelles Anette ; j e ne l'ai pas connue, mais
grand-père me l'a souvent décrite ainsi . La
terrible Anette von Tallien , sa cousine. Il était
encore très jeun e quand cette histoire est
arrivée ; mais il parlait volontiers d'elle.

— Qu 'est-ce que c'était que cette fille ? répli-
qua Barbara sans aménité. Et qu 'est-ce qu 'elle
a fait ?

— Tu n'es pas au courant, Julius ? deman-
da Roger.

— Je me souviens vaguement qu 'il existait ,
le siècle dernier , une Anette , mais je ne sais
rien de précis sur elle.

Doris voulait savoir , elle :
— Raconte, oncle Roger . Que lui est-il ar-

rivé ?
— Grand-papa disait toujours : en dehors

de ma Dolorès, c'est la plus belle femme que
j'aie jamais connue. Et Dieu sait si j ' en ai
connu , pourtant ! C'était sa façon de parler.
Anette était belle, intelligente, passionnée , sau-
vage, une vraie Tallien .

Tous les regards se tournèrent vers Barbar a,
qui ne put s'empêcher de rougir . Elle n 'osait
pas lever la tête , car elle savait bien qui la
fixait intensément. Heinz , assis en face d'elle ,
la regardait ; dans ses yeux elle sentait la
tendresse, le désir , l'adoration. U la regardait
beaucoup trop souvent ! Heureusement que les
autres étaient occupés à écouter les histoires
de l'oncle Roger , sinon ils auraient tout remar-
qué. Elle essayait bien , elle , de détourner les
yeux, mais une sorte d'attirance irrésistible la
ramenait toujour s vers lui . Elle ne pouvait
pas oublier les minutes passionnées de l'autre
soir , et , sur ses lèvres, le goût des baisers per-
sistait. Depuis, elle avait évité tout tête-à-tête
avec lui. Le lendemain du voyage à Franc-
fort , elle eut honte ; la nuit l'avait calmée...

(A suivre)
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terminages
Importante fabrique d'horlogerie bien-
noise sortirait régulièrement

i

43/4'" as 1722
à raison de 1200 pièces par mois (avec
posage de cadran , sans emboîtage) .

Nous offrons :
fournitures de première qualité
(Glucydur , assortiments A, pierres A,
Kif) .

Nous demandons :
qualité impeccable
livraisons régulières.

Faire offres sous chiffre H 40474 U ,
à Publicitas S.A., Bienne.

I I

A LOUER
pour tout de suite rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de
Bellevue)

APPARTEMENTS
de 3 * _ pièces. Loyer mensuel , charges comprises , de
Fr . 377.— à Fr. 395.—, suivant l'étage.
Quartier tranquille. Vue imprenable.

S'adresser Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

Entreprise de moyenne importance à Neuchatel cher-
che pour son centre mécanographique

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme. ... .

OPERATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bons salaires à personnes compétentes.

Faire offres manuscrites avec curiculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre BV 14027 , au bureau
de L'Impartial.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

KAN 394/68 Su
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VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE: Aigle Garage des Mosses 025/2 1414, Avenches Garage du Cigognier 037/75 12 63,
Begnins Garage du Jura 022/66 14 58, Bienne Auto-Besch 032/4 55 66, Bienne Garage Merz & Amez-Droz SA 032/3 53 33, Bulle Garage
St-Christophe 029/2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 029/4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 039/3 46 81, Delémont
Garage Total 066/2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 037/2 38 88, Genève Garage des Délices SA 022/44 71 50, Genève Extension Autos
SA 022/321135, Lausanne Etabl. Ch. Ramuz SA 021/24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 039/5 44 55, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 021/61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 032/93 1677, Neuchatel Garage du Roc 038/31144, La Neuveville Garage
Belcar 038/7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 066/612 06, Rolle Garage Wurlod 021/75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 027/2 81 41,
St-Maurice J. J. Casanova 025/3 7212, Tramelan Garage Alouette 032/97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 038'
9 33 55,Yverdon Garage Bouby-Rolls 024/2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A: Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens,
Bussigny, Chermignon, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epallnges, Estavayer ,
Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier, Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana, Morges, Le Noir-
mont, Onex, Orbe, Payerne, Le Pont, Prilly, Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières, Ste-Croix, St-lmier, Vallorbe,
Versoix, Veyras s/Sierre.

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

Verres de contact

rs] Lunetterie

^^ moderne
r2j_ Optique
*~-̂  industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

CHAMBRE
à louer , simple, pos-
sibilité de cuisiner
matin et soir.

Tél. (039) 2 29 58.

A vendre

remorque
pour
voiture
transformable pour
transport petit bé-
tail.
Tél. (039) 2 29 58.

Dame retraitée
cherche petit travail
de bureau ou autre ,
pour quelques heu-
res par jour.
(Au Locle.)

Offres sous chiffre
D 23269 U, à Publi-
citas, 2501 Bienne ,
rue Neuve 48.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : __^*jj k
500 1*9
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :
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Des championnats suisses d'athlétisme au sommet à Zurich

Les 61es championnats suisses ont donné lieu, à Zurich, à une gerbe de
performances : sept records suisses y ont été battus, deux autres égalés
cependant qu'étaient enregistrées trois meilleures performances de la
saison et trois nouvelles limites de qualification pour les Jeux olympiques.
Le record des championnats a été amélioré dans 19 des 30 disciplines, ce
qui confirme l'excellence des résultats d'ensemble. On doit ces performances
à la progression enregistrée dans l'athlétisme suisse mais également à la
piste en tartan qui a été installée sur le Letzigrund zurichois et qui semble
particulièrement réussir aux spécialistes des courses de haies. C'est d'ailleurs
sur les haies que la meilleure performance de ces championnats a été
réussie, par la Schaffhousoise A/leta Antenen, qui a battu de deux dixièmes,
en 10"7, son propre record suisse du 80 m. haies, un record qu'elle avait
déjà égalé à plusieurs reprises. Elle a du même coup obtenu sa première

limite de qualification pour Mexico.

Lors du 200 m., Oegerli bat le Lausannois Clerc (à droite) , (asl)

La première journée
L'exploit de la journiée de samedi

fut réalisé par le recordman du mar-
teau , Ernst Amman. Au dernier de

ses six essais, il lança son engin à
67 m. 66, battant ainsi de 1 m. 58 le
record qu 'il avait établi lors du der-
nier championnat suisse à Bâle. Les
deux autres records sont à porter au

crédit de la Zurichoise d'adoption ,
Ursi Brodbeck (29 ans) . Tout d'abord ,
elle parcourut le 1500 m. (inscrit pour
la première fois au programme) en
5'01"2, puis sur 400 m. dans le bon
temps de 57", elle reprit son record
et du même coup s'assura son deuxiè-
me titre. Une autre athlète fut sacrée
deux fois championne : la chevronnée
Fry Prischknecht (34 ans) au poids et
au disque.

Malgré les absences de Hansruedi
Wiedmer (maladei , de Wemer Dutt-
weiler (blessé) et du double cham-
pion sur 5000 et 10.000 mètres, Alfons
Sidler , les 2500 spectateurs assistèrent
à des luttes passionnantes au dénoue-
ment souvent surprenant. La qualité
de la piste en tartan permit , malgré
les conditions atmosphériques déplora-
bles, des résultats de bonne valeur ,
si l'on excepte toutefois le 200 mè-
tres où seuls Ruedi Oegerli et Phi-
lippe Clerc descendirent en dessous de
22 secondes. Sur 1500 m., Hansruedi
Knill plaça aux 300 mètres un dé-
marrage qui cloua littéralement au
sol tous ses adversaires. Aux 10.000
mètres, la première moitié de la cour-
se fut menée par Spengler qui passa
en 15'31" aux 5000 mètres. Reto Ber-
thel provoqua l'éclatement du peloton
au 6e kilomètre. Il couvrit seul les
huit derniers tours. Le recordman de
la spécialité. Walter Huss, dut se con-
tenter d'une troisième place fort dé-
cevante.

Sur 3000 mètres steeple également,
le recordmann fut battu . Au dernier
passage à la fosse d'eau , Georg Kaiser
déborda Menet avant de triompher en
réussissant son meilleur temps. Dans
les disciplines techniques, Heinz Wyss,
Edi Hubacher et Ernst Amman s'im-
posèrent sans être inquiétés. Au tri-
ple saut , le tenant du titre, Hurli-
mann, ne termina que quatrième. Le
vainqueur, Marco Lardi , est le cin-
quième Suisse à dépasser la marque
des 15 mètres.

Chez les dames, Elisabeth Waldbur-
ger-Ermatinger a porvoqué une grande
surrpise en battant la recordman Uschi
Meyer-Kern. Enfin , dans le saut en
longueur , Sieglinde Ammarm a pris
l'avantage sur Meta Antenen (5 m. 99
contre 5 m. 92) conservant du même
coup son titre.

20 athlètes a Mexico ?
Chez les messieurs, Werner Kuhn a

égalé son propre record du 110 m.
haies en 13"9 alors que sur le 400 m.
haies, le Lausannois Hansjoerg Wirz a

mis à. mal l'un des plus anciens records
suisses encore valables , celui que Bru-
no Galliker avait établi , en 51", le 31
août 1960, à Rome. Wirz a battu cet-
te performance de deux dixièmes.

Au saut en hauteur , Thomas Wieser
a battu le record suisse avec 2 m. 11
et ce record a immédiatement été éga-
lé par le Genevois Michel Portir.ann.
Record également sur 5000 m. où Wer-
ner Schneiter a amélioré de deux di-
xièmes sa précédente meilleure per-
formance. Les trois premières limites
de qualification pour les Jeux ont été
obtenues par Philippe Clerc sur 100
m. en 10"3 (il est demandé trois fois
10"3l , par Hensjoerg Wirz sur le 400
m. haies en 10"7 (deux fois 10"8). Au
total , 20 athlètes suisses ont mainte-
nant . obtenu une ou deux limites de
qualification pour Mexico.

La deuxième journée a débuté par
l'exploit de Werner Kuhn qui , sur 110
m. haies , n. égalé son propre record
suisse en 13"9 et a battu le tenant , du
titre .Daniel Rîedo . crédité de 14 . Les
deux hommes ont ainsi obtenu une
nouvelle fois la limite de qualification
olvmpique. Après le nouveau record de
Meta Antenen sur 80 m. haies , le Ber-
nois Edy Hubacher a entamé le con-
cours du poids avec un jet de 18 m.
80. Il ne devait finalement dépasser
les 19 mètres que de peu. C'est le qua-
trième concours qu 'il gagne avec un
jet de DIUS de 19 mètres.

Sur 800 mètres , Hansueli Mumentha-
ler a disputé une excellente course
qu 'il termina en l'47"7 après avoir pas-
sé en 53" aux 400 mètres. Mumentha-
ler a ainsi approché de quatre dixiè-
mes le record suisse de Christian Wae-
gli et de deux dixièmes la limite qu 'il
doit accomplir à deux reprises pour
se qualifier pour Mexico. Au saut en
hauteur , après avoir passé 2 m., 2 m.
05. 2 m. 08, Thomas Wieser , tenant du
titre , et Michel Portmann , ont tous
deux franchi 2 m. 11 à leur troisième
essai. A noter encore qu 'au j avelot. Rolf

La pluie a contrarié les champion-
nats suisses d' athlétisme samedi au
Letzigrund de Zurich. Mais la bonne
humeur des concurrentes n'en a pas
s o u f f e r t .  Voici la championne Meta
Antenen préparant ses distances
pour son envol au saut en longueur.

(asl)

Buhler a réussi 80 m. 42 à son qua-
trième essai , ce qui constitue la meil-
leure performance de la saison et ce
qui lui a permis de devancer nette-
ment le détenteur du titre , Urs von
Wartburg.

Ursi Brodbeck a remporté deux titres de championne , dans le 400 et h
1500 mètres , et elle a battu les deux records suisses de ces disciplines. /

droite , Ernst Amann, qui a battu le record suisse du marteau, (asl)

Chute de sept records, et trois limites atteintes pour Mexico

Aviron: grande activité chez les j uniors

L'Allemagne de l'Est domine l'aviron
européen aussi bien chez les seniors que
chez les juniors . Les deuxièmes régates
pour junior s de la PISA à Amsterdam
ont été marquées par un remarquable
succès d'ensemble des représentants de
la République démocratique , qui ont to-
talisé quatre victoires et trois deuxiè-
mes places. Les Hollandais, les Améri-
cains et les Britanniques leur opposèrent
la meilleure résistance. Les trois ba-
teaux suisses engagés dans les finales se
classèrent à des rangs modestes : deux
fois à la quatrièm e place , une fois à la
cinquième. Résultats :

Quatre avec barreur : 1. TSC Berlin-
Est 5'12"75 ; 2. Thames Tradesmen (GB)
5'14"84 ; 3. Sandefjord (Nor) . — Petite
finale , 7e - 12e places : 1. De Laak (Ho)
5'30"09 ; 2. RV Linz (Aut) 5'33"31 ; 3.
SC Zoug 5'34"61. — Deux avec barreur :
1. Mladost Zagreb 5'43"78 ; 2. TSC Ber-
lin-Est. 5'46"26 ; 3. Het Spaame (Ho) 5'
49"78. — Petite finale 7e - 9e places : 1.
KKS Nadwislanin (Pol ) 6'02"99 ; 2.
Shrewsbury School (GB) 6'04"90 ; 3. SC
Waedenswil 6'06"26 . — Deux sans bar-
reur : 1. Wissenschaft Leipzig 5'30"48 ;
2. Skra Varsovie 5'48"61 ; 3. GSP Rava-
lico (It) 5'48"68 ; 4. RC Reuss Lucerne
(Odermatt - Struebi) 5'51"61. — Quatre
avec barreur : 1. Dynamo Potsdam 5'
00"43 ; 2. RV Bochuni 5'05"24; 3. Shrews-
bury School (GB ) 5'09"35. — Skiff : 1.
Seleswijk (Ho) 5'35"17 ! 2. Bertow (Al-E)

5'47"06 ; 3. Pardhey (EU) 5'50"55 ; 4.
Torchiana (It) 5'53"73 ; 5. Heinrich Fis-
cher (S) 5'56"89. — Double seuil : 1.
Oyster Bay (EU) 5'06"11 ; 2. Dynamo
Berlin-Est 5'11"28 ; 3. Nautilus (Ho) 5'
11"36 ; 4. RC Cham (Dietschi - Burn )
5'19"31. — Huit : 1. Dynamo Berlin-Est
4'25"78 ; 2. Eton Collège (GB) 4'43"15 ;
3. Penn Acra (EU) 4'44"96. — Petite fi-
nale 7e - 10e places : 1. Circan Napoli
4'49"03 ; 2. RC Bâle 4'54"22.

Match des cinq nations
La France a remporté , à Trêves, le

traditionnel match des cinq nations
pour juniors, avec un total de 41,5points , devançant l'Allemagne occi-
dentale (30 ,5) , la Suisse (28) , l'Italie( 16) et la Belgique (14).

Les Français triomphèrent dans 4
des 7 courses. Ils terminèrent en ou-tre trois fois à la 2e place. U faut
remarquer toutefoi s qu 'au contraire del'Allemagne et de la Suisse, la Francen 'avait engagé aucun équipage aux ré-gates juniors de la FISA à Amsterdam.
Le seul succès helvétique fut obtenupar les Zurichois Rolf Strittmatter et
Rudolf Denier en deux sans barreur.
Les Yverdonois Rodriguez - Bourquart
prirent une deuxième place en deux
avec barreur alors que le quatre duRC. Erlenbach réussit une performance
identique.

LES SUISSES JOUENT UN RÔLE MODESTE
Leuba et Graf (dans l'ordre) ont

confirmé leurs performances.

C'est évidemment André Baenteli
qui se trouvait le mieux placé pour
remporter un titre . Ayant quelque
peu relâché son entraînement pour
établir sa situation professionnelle ,
Baen teli ne domine plus , comme jus-
qu 'ici , le triple saut en Suisse, mais
n'en demeure pas moins un favor i
à part entière au même titre que
Lardi ou Slierli. La form e du jour
est souvent déterminant e pour ces
trois athlètes et samedi le jeune Lar-
di se surpassait alors que Baenteli
ne se montrait à l'aise que dans l'ul-
time essai de sa série qui lui assurait
la troisième place sur le podium avec
14 m. 87. Il f a u t  noter que jama is
cette discipline n'a été aussi relevée
et que le Chaux-de-Fonnier n'en
améliorait pas moins sa nieileure
performanc e de ' cette saison .

Marcel Graf a pris part au 3000 m.
steeple le samedi où il se classa 7e
dans le temps moyen pour lui de 9 '
41"2, mais dimanche celui-ci réalisait
une bonne performance en couvrant
le 5000 m. en 14'50"6 , temps qui lui
assurait la 10e place .

Le plus surprenant des plympiens
f u t  cependan t Denis Leuba qui, mal-
gré des conditions assez d if f i c i l e s  en
raison de la pluie et d' une tempéra-
ture assez basse, améliorait son re-
cord neuchâtelois du 10.000 m. de
prè s d'une minute. Nous pensions
que Leuba était capable de courir
cette distance en moins de 32 minu-
tes mais son temps d'e 31'13"8 dépas-
se largement nos prévisions et, s'il
n'avait ressenti un passage d i f f i c i l e
à 800 m. du but, l'Olympien aurai t
certainement occupé un meilleur
rang que 12e dans ce 10.000 m. qui
f u t  le plus élevé dans l'histoire de
l'athlétisme suisse.

Quant au lanceur de poid s Schnei-
der , de l'Olympic , il essuya une nette
contre-performance en voyant ses
deux p remiers essais annulés et le

André Baenteli (3c du triple saut) demeure le meilleur des
Chaux-de-Fonniers.

troisième mesuré à 13 m. 36. C'est là
une bien modeste presta tion du
champion wmand ...qui nous., avait
habitué à beaucoup mieux et parais-
sait capable d' accéder à la f inale . Il
n'en reste pas moins ' que — cet ac-
cident mis à part — Schneider est
capable d' atteindre 15 mètres cette
saison .

Bilan positi f
C'est donc par un bilan assez po-

si t if que se résume la participation
des athlètes de l'Olympic à ces
championnats suisses qui resteront
mémorables quant à leur niveau
d' ensemble et dépassèrent tout ce
qu'on était en droit d' espérer de no-
tre élite . Jr

Comportement des Chaux-de-Fonniers
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1 Le CENTRE SUISSE du MEUBLE À CRÉDIT 1

I vous offre maintenant y compris intérêt, assurance invalidité totale et décès, son I
I crédit de 36 mois sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens I
I meubles au meilleur prix par Polissa Bulle.

I ARTICLES dès PRIX CRÉDIT 1er VERS. p. MOIsl
I SALLE À MANGER 6 pièces seo.- 641.- 112.- 14.. B

I SALON TRANSFORMABLE 695.- 796.- 139.- î8.-1
B CHAMBRE À COUCHER môâ 795.- 910- 159.- 21.-1
i PAROI-VAISSELIER av. bar, bibl. 895.- 1024.- 179.- 23.- I
I STUDIO COMPLET 995.- 1139.- 199.- 26.- i

J SALON RELAX TV 3 pièces 1645.- 1882.- 329.- 43.-
I CHAMBRE À COUCHER «STYLE» 1945.- 2226.- 389.- §1._ ||
¦ SALLE À MANGER «STYLE» 

~ 
2275- 2603- 455- 57.-1

1 SALON «STYLE Ls XV» 2225.- 2546.- 445.- 58.- i
I APPARTEMENT 2 pièces 2487.- 2846.- 498.- 65.- I

APPARTEMENT 3 pièces 2912.- 3332.- 583.- 76.-
H APPARTEMENT 4 pièces 3517.- 4024.- 704.- 92.-1
: | AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET VOUS RECEVREZ

GRATUITEMENT EN CADEAU LA CUISINE

I En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre documen- I
I tqtion complète et détaillée.
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BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Eg^ Nom, prénom: ___¦
WT Rue, No: V

localité: I

Téléphone (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ (sortie de ville direction FRIBOURG)
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Un grand film d'aventure
' Sean Flynn et des cascadeurs

CINQ GARS POUR SINGAPOUR

I 
C'est débordant de bonne humeur

et mené à un rythme endiablé

ll____j_____S __r F̂-Tl?l 20 1 30
Un film policier ultra mouvementé où l'action et l'intérêt

I n e  faiblissent pas un instant
LE RAYON INF ERNAL

(
Technicolor Parlé français

Une nouvelle guerre des monde est évitée de justesse !
Gordon Scott , Sylvia Solar , Ted Carter

K- -1W W.fSB-WVPL'Ï& '"i 20 tL 30
^ <^^-r^LwÊSÊV]

m 'ViW^M 
u; ans

Michèle Mercier , Eisa Martinelli
Nadja Tiller , Anita Ekberg

COMMENT J'AI APPRIS A AIMER LES FEMMES
; Un film insolent , sexy, endiablé

' ___Q_____f SBr̂ -̂ lTfl 'M h. 30
" Un film d'espionnage de grande classe

I

avec Robert Vaughn, David McCallum , Vera Miles
UN DE NOS ESPIONS A DISPARU

Le retour fulgurant de Napoléon Solo

I
Branlebas de combat chez les espions internationaux

Métrocolor Parlé français
¦ 
lE-El ̂ - _̂Ë fM &V'1<) I 20 h 30
B Du rire garanti...

ARRIVEDERCI, BABY
Avec Tony Curtis , Rosanna Schiaffino , Zsa-Zsa Gabor

j Technlcolor-Panavlslon
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La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
Hôtel de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66
Sans rendez-vous

PERMANENTES A FROID
Ft. 23.- 'oui compris

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris¦j &m s'- 
¦ ¦ -..¦ .'¦ •

Prix nets , pourboires compris
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Commerçant £k lgfra|_»a"
veuf , demande une , „, . .
personne pour son pour le 31 octoDre > dans villa , quartiei
ménage et aider au tranquille , appartement 5 '. pièces, granc
commerce. corridor , confort.
Ecrire sous chiffre
BL 15070, au bureau Ecrire sous chiffre BL 15342, au bureai
de L'Impartial. de L'Impartial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même, te Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'h ui !

Banque Rohnen Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 057 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prê ts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: ____ 

Rue: 

Localité: ' 337

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.

Après les vacances

UN PEELING VÉGÉTAL
s'impose chez

Mme F. E. GEIGER ,
Esthéticienne diplômée
Tél. 2 58 25

Avenue Léopold-Robert 6 8e, lift

A louer APPARTEMENT de 2 piè-
ces tout confort , pour le 31 août
1908 . situé dans le quartier des
Forges.
Loyer mensuel Fr. 198.— charges
comprises.

; Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Régie immobilière et Fidu-
ciaire Jean-Charles Aubert , avenue
Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 11 76.
¦"" ¦¦ l ll l l.li .M"''"''^»""-»

ESSAI GRATUIT! fl
Pourquoi ne pas louer un _S__^al
Medex de Luxe? -^̂ B w
Quelques minutes de ^̂ ^—H f̂y
massage , deux fois par fçfl"'̂  ||$J ('
jour .pour obtenir une |-_Y^ fSB~~~~—'BP8JA
silhouette admirable ' * L-'-3_ -̂~^̂ ^̂et rester en excellente ~̂"̂ -M Û

Dès 90 cts par jour ,
une séduisante beauté! §'-4

Envoyez le coupon £ïg?

H - M 3A pour Machines fî" V———^̂ H-P̂
102. avenue d'Echallens, çjj . \^ _̂_P_L—-̂ 3
1000 Lausanne ŝ Ẑ -̂̂ ^ -̂-"*̂ ^^
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sans engasement. W°V* H

•» Nom .—— S

C Prénom \

Q Adresse — " 1/5.871

O Localité ____rr_i_--BÎwKB--_B-

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX-

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

10-11 AOÛT 1968

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENAD E 7 Léon Droz

Le Centre Electronique Horloger
S.A.
centre de recherches scientifiques
et techniques

cherche une

secrétaire
à, la demi-Journée , pour correspon-
dance et divers travaux de bureau.

Les candidates désireuses de tra-
vailler dans une ambiance jeune
et agréable sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae et copies de certi-
ficats au Centre Electronique Hor-
loger S.A., case postale 378, Neu-
chatel.

On cherche pour début août ou date à
convenir

1 FILLE DE BUFFET
ou

1 FILLE DE MÉNAGE
S'adresser au Café-Restaurant de la Place ,
rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

cherche

secrétaire d'atelier
pouvant assumer la responsabilité de
la distribution du travail et des pro-
grammes de fabrication d'un atelier .

Les candidates sont priées de faire
offres ou de se présenter en nos
bureaux, rue des Crêtets 32, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

ÉTABLISSEMENT
TECHNOS S.A.
2612 Cormoret (BE)

cherche

couple de concierges
décolleteur •
aide-décolleteur
ouvriers
ouvrières

Faire offres écrites ou de-
mander rendez-vous en
téléphonant au (039)
4 95 15.

PRÉBIT , centre d'enrobage
2074 MARIN

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir

un employé de bureau
(comptable)

capable de s'occuper seul de la partie
administrative de l'entreprise (factu-
ration, comptabilité, contrôles, divers).

Semaine de 5 jours Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Prébit , c/o Bleri-Grisonl S.A., av . des
Alpes 125, 2000 Neuchatel.

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse.

Travail propre et soigné.

S'adresser à UNIVERSO
S.A. No 15, rue des Crê-
tets 5, tél. (039) 2 65 65.



LA GRIFFE SANGLANTE...
UNE AVENTURE DE SHERLOCK HOLMES

C'est dans le petit village de La
Morte Rouge, près de Québec , que
se déroule cette nouvelle aventure
de Sherlock Holmes. Alors que Lord
Penrose préside un congrès de la
Société Occulte du Canada , à Qué-
bec , son épouse , Lady Penrose est
découverte dans la crypte de l'église
du village, la gorge tranchée par
d'énormes griffes ... Sherlock Holmes
et son assistant, le docteur Watson ,
arrivent au château des Penrose pour
y effectuer une enquête sur cette
mort tragique , que les gens du vil-
lage attribuent à une étrange et

mystérieuse créature hantant les
marais proches de La Morte Rouge.
La venue du célèbre détective ne
semble guère plaire à Lord Penrose ,
qui ne se gêne pas de le lui dire en
termes peu courtois ; congédié peu
amicalement, Sherlock Holmes va
trouver à se loger dans l'unique
auberge de la région. Pendant que
Watson s'entretient avec les villa-
geois réunis dans la pinte , le détec-
tive part à la recherche de cette
« Chose » hallucinante dont les mé-
faits terrorisent les esprits...

(TV romande)

LES MYSTÈRES DE L'ILE
SAINT-LOUIS

Les compagnons de Baal, deuxième
épisode. L'enlèvement réussit, et
Françoise, droguée, va être enterrée
vive dans le cercueil qui contenait
l'or du train postal. Mais Claude
arrive à temps.

Capturé à son tour , il va être
exécuté ainsi que Françoise, lorsque
les gendarmes, entassés sur la moto
de Pierrot , font irruption dans la
grange où se prépare le meurtre.

L'or est récupéré, mais le chef et
son principal acolyte réussissent à
disparaître.

Les journalistes de « France-Midi »
organisent un « pot » en l'honneur de
Claude , Pierrot et Françoise. Jacques
Darnot , plus ivre que jamais , déclare
qu 'il va confier son secret à Claude
et part chercher les preuves qu 'il a
réunies.

(TV française)

Les compagnons
de Baal

Tibor Varga sera l'hôte de Soir-Information , à l'occasion du Festival de
Sion qui porte son nom. (TV romande)

TIBOR VARGA EN VALAIS

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

1ES _*
^̂  Cosmopress

18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
Feuilleton.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col-
laboration de Jacques Leder-
mann.
Les Romands au Poly.

19.25 Cécilia, médecin de campa-
gne
Feulleton. Avec Nicole Berger.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Sherlock Holmes

Ce soir : La griffe sanglante.
Un film inspiré de l'œuvre de
Sir Arthur Conan Doyle et in-
terprété par Basil Rathbone.

21.35 Table ouverte des jeunes
22.15 Un maître en Valais :

Tibor Varga
22.50 Téléjournal

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 La clef de l'énigme
18.50 01 Londres

Feuilleton.
Le whisky brûle. Avec Nigel
Patrick.

19.20 Kiri le clown
19.25 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
Neuf mille et un soleils.

20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six

Un jeu d'Armand Jammot.
20.55 Les derniers témoins

(2 août 1914 - Il novembre
1918). Une émission d'Armand
Jammot. Réalisation : Nancy
Galland.

21.55 Les Compagnons de Baal
Scénario original et dialogues
de Jacques Champreux. Episo-
de 2 : Les mystères de l'ile St-
Louis.

22.55 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Monsieur cinéma

i Une émission de jeu de Jacques
Roulant et Pierre Tchernia.

20.30 Les amants de Tolède
Un film réalisé par Henri De-
coin, d'après une nouvelle de
Stendhal. Avec Alida Valli.

21.55 Le songe d'une nuit d'été

18.45 Fin de journée . 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Europarty : Ren-
rez-vous à Prague. 21.25 Le marbre
ou la pierre des riches. 22.05 Télé-
journal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Un jour de
pluie. 17.20 Adam noir et Eve blan-
che, le problème des mariages mixtes.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Perspectives, magazine politique.
21.00 Tout ou rien, jeu. 21.45 Télé-
débat de Munich. 22.30 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.50 Ktokol-
wiek Wiedziedzialby, film. 0.25 Télé-
journal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte,
feuileton. 18.50 Wallner et ses ours.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde catholique.
20.15 Praxis , le magazine de la santé.
21.00 O necem jinem, film. 22.30 In-
formations. Météo. Actualités.

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Le rendez-vous de 16 heures. 17.0
Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
dû nVôtide. 19:30 ' Signes particuliers.
20.00 Magazine 68. 20.20 Marche funèbre
pour un pianiste, pièce policière de Jac-
ques Bron. 2115 Télédisques 2230 In-
formations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporarre en Suisse.
23.25 Miroir-Dernière.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.0 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italianl in Svizzera. 2.00 Musi-
que légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
Regards sur le monde chrétien. 2.45
Panorama de la musique 1900-1914.
21.45 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.05 Journal de bord . 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne national.

mations. Commentaires. 2.25-23.25
Sérénade pour Christine. 23.25-23.30 In-
formations. Météo.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13. Orclhestre Kosfcelanetz. 13.2 Or-
chestre Radiosa. 13.5 Boite à musique.
14.10 Radio 2-4. 16.05 La Norma, opé-
ra de Bellini. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30
Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nou-
veautés de France. 18.30 Solistes légers.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Trompette. 19.15, Actu alités..,;19.45
Mélodies et chansons. 10.00 La semaine
sportive. 20.30 Oeuvres de Strawinsky.
21.30 Disques. 22.05 Case postale 23.
22.35 Petit bar. 23.30 Informations. Ac-
tualités. 23.20-23.30 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
De villes en villages : La Chaux-de-
Fonds. 7.15 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.0 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.0. — 6.1
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Symphonie de Mozart.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique
de cow-boys et de westerns. 11.05 Diver-
tissement populaire. 11.40 Magazine agri-
cole. 12.00 G. Shearing et son Combo.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert matinal. 6.43 Petit
billard en musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Théâtre de poche. 8.50 Intermède
musical. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mélo-
dies légères. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestre récréatif. 15.5 Cithare.
15.3 Les sentinelle de pierre, entretien.
16.5 Thé-concert. 17.00 Musique popu-
laire espagnole. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse . 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Concert sur demande. 21.30 Petit
cours de bonheur conjugal. 22.15 Infor-

Saturnin ayant fai t  naufrage se
retrouve sur une île qu'il croit dé-
serte. Au cours de ses prudentes
investigations, il va s'apercevoir
avec horreur qu'il n'est pas le seul
habitant de l'île et que l'épouvan-
table et féroce monstre « Hector >
a élu domicile sur cette oasis de
verdure...

(TV romande)

Une aventure de
Saturnin : l'île bleue

ROLAND BAHY REÇOIT QUATRE
JEUNES ROMANDS

Emanant de terre romande, repré-
sentatifs de la jeunesse actuelle, sans
étiquette politique définie, quatre
jeunes Romands auront peut-être
l'occasion de bousculer quelque peu
la tradition et le conformisme en
s'entretenant avec Roland Bahy sur
le thème de l'éventuel besoin d'en-
gagement de la jeunesse , en fonction
de la politique traditionnelle de neu-
tralité de notre pays, de la non-
ingérence dans les affaires intérieu-
res des autres nations et de la
prudente réserve habituelle de notre
gouvernement envers les grandes
crises internationales.

(TV romande)

Table ouverte des
jeunes

Le charmant village de Tourle-
zanne est subitement victime d'un
mal étrange : les paysans tombent
malades les uns après les autres sans
que les causes puissent être définies.

Cécitlia tente d'enre.yer l'épidémie,
mais ne parvient guère à établir de
diagnostics précis. Elle se rend
compte alors que sa réputation est
en cause et que, si elle veut conser-
ver la confiance des paysans, elle
doit absolument trouver les origines
de ce mal.

Elle découvrira enfin que la source
de tous les maux de Tourlezanne
n'est autre que d'innocents fromages
de chèvre qu 'une famille confection-
nait et vendait aux villageois.

(TV romande)

Cécilia, médecin de
campagne

Ce film fut présenté pour la pre-
mière fois à Paris, le 28 j anvier 1953,
réalisé en décors naturels à Tolède.

Inès aime et est fiancée à Fer-
nando. Celui-ci, rebelle à l'autorité
de la police, est traqué puis arrêté
par Don Blas, cruel chef de police.

Pour sauver Fernando de la mort,
Inès accepte de céder à Don Blas
et de l'épouser.

Mais Fernando reviendra et Don
Blas comprenant qu 'on l'a dupé se
vengera des amants de Tolède. Avec
Alida Valli et Françoise Arnoul.

(TV française, 2e chaîne)

Les derniers témoins
Une émission constituée par des

documents sur la guerre (14-18) et
des témoignages humains (inter-
views des derniers témoins). Dans
un village de Dordogne : Alassac,
des anciens combattants, « racon-
tent » leur guerre . La plupar t d'en-
tre eux ont revécu sur place, dans
l'Est, l'endroit où ils ont combattu.

(TV française/

Les amants de
Tolède
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j AGENT DE MÉTHODE I

! Nous demandons : _

_ — une formation de base horlogère J

j — cours BTE d'agent d'étude du travail (AET) ou similaire ¦

I — connaissance MTM. H
™ Le candidat sera appelé à travailler de manière indépendante.
B II aura mission d'étudier, de simplifier, de rationaliser les pro-

cessus de terminaison.
B II s'intégrera dans une équipe MÉTHODE jeune et dynamique
n qui pratique une conception moderne du travail. j j
| Nous pouvons à la rigueur entrevoir l'engagement d'un candidat
¦ horloger n'ayant pas toutes les spécialisations requises, mais dont
m la formation pourrait être complétée en interne et par des cours.

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sont j
I à  

adresser à
Compagnie des MONTRES LONGINES m

Francillon S.A. ; j
Service du personnel 2610 Saint-Imier ¦

9 - Téléphone (039) 4 14 22 p **rsa_£«x3_'-:r_|¦w - ' ¦ ' ¦' ¦ isw 'M
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VOUS POUVEZ
GAGNER D'AVANTAGE ! j

Les spécialistes des cartes perforées ont des salaires de privilégiés !
Devenez PERFORATEUR - PROGRAMMEUR - ANALYSTE
et vous trouverez rapidement la promotion souhaitée.
COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES ÉLECTRONIQUES.

n ___¦_i M____Hi^—^_^_^_B^__^______l^^______

Importante entreprise de l'industrie !

horlogère cherche pour développer son

département CRÉATIONS

graveur
sur acier

— ayant le goût de la recherche et le
sens des proportions

— habitué à travailler d'une façon
Indépendante et avec initiative

— intéressé par un travail varié et
très soigné.

Conditions de salaire et date d'entrée
à convenir. :

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre
P 130500 N , à Publicitas , La Chaux- I j
de-Fonds.

ornnTT_--TTi-_K_-__ini-rr I III un HUM i ¦ii iiiii ___ i i i i i i i ii i i i i

cherche
pour son département de production

une employée
de fabrication

connaissant la dactylographie (sténo
pas nécessaire) pour des travaux
administratifs tels que contrôle des
cartes de présence, calcul des paies,
statistiques, tenue du fichier de stocks
et correspondance.

La préférence sera donnée à une can-
didate stable, aimant les chiffres et
le travail précis.

Les offres sont à adresser au service
du personnel , adresse ci-dessus.

Fabrique de bracelets cuir
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à con- I
venir

un chef 1
de I
fabrication 1

énergique, consciencieux, ayant de S j
l'initiative ; capable de former et diri- !
ger du personnel , sachant prendre des I
responsabilités. ,

ouvrier I
habitué à travail soigné, ayant les I
qualités requises, pourrait être formé. I ;
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 120314 N, I :
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- I
Fonds. !

SIIIïfeirailL
i

cherche

1 faiseur d'étampes
qualifié

1 contrôleur
expérimenté

3 mécaniciens complets
diplômés

Ne seront prises en considération que
les personnes de nationalité suisse ou
en possession du permis C.

Se présenter à SADAMEL, Jardinière
150, La Chaux-de-Fonds.

\ \

Engageons

personnel féminin
Etrangères avec permis C résidant
depuis 7 ans en Suisse acceptées.

JJ1™ Faire offres à Fred Stampfli , rue de
' § la Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039)

¦ 

4 11 67.

—————^-.——_——^_^

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir ;

magasinier- I
vendeur I

Offres écrites au SPORTING Garage- C
Carrosserie, J.-F. Stich, rue Jacob- l !

Brandt 71, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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lïTDOl UNION DE BANQUES SUISSES j
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Nous cherchons, pour notre service de la BOURSE,
une

télexiste
qualifiée, ayant de bonnes connaissances d'anglais et
si possible d'allemand.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse, frontalières ou
permis C, peuvent faire leurs offres de service avec
curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire
à notre secrétariat du personnel, 8, rue du Rhône,
ou par téléphone à MM. de Coulon ou Laroche, télé-
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AIDE SUISSE AU NIGERIA EN CHARS BLINDES?
Le Conseil de la paix suisse se dé-

clare «indigne d' une livraison pro-
chaine — ou déj à exécutée — de
chars blindés suisse HS-30 au Nige-
ria qui seraient mis er. action contr e
la population du Biafra» dans une
résolution publiée hier et qui doit
être adressée au Conseil fédéral .

D'après la résolution , les possibili-
tés de cette livraison seraient don-
nées par le fait que «le directeur gé-
néral de la Hispano-Suiza avait ma-
nifesté l'intention de racheter 500
chars blindés HS-30 livrés à l'armée
de l'Allemagne fédérale , et d'expor-
ter ces chars vers l'Afrique sans les

faire d'abord revenir en Suisse».
D'autre par t , le Département mili-
taire n'aurait démenti des expor -
tations d'armes suisses que prove-
nant de la Suisse elle-même.

Ces chars blindés peuvent «cau-
ser plus de mal et de détresse , qu 'au-
cune aide suisse ne pourrait jamais
compenser» , continue la résolution .

Le Conseil de la paix demande en
outre que le Conseil fédéral signe
«sans attendre et indépendamment
des autres nations» le traité de non
prolifération des armes nucléaires ,
et ceci «sans tenir compte de quel-
ques adversaires peureux» , (upi)

Paire pari deuil Imprimerie Courvuisier SA
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Repose en paix cher oncle ,
tes souffrances sont passées.

Les belles-sœurs, les nièces et
neveux ; !

ainsi que les familles alliées et
amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieu r

Joseph QUADRANTS
enlevé à leur tendre affection ,
samedi , dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le
3 août 1968.

L'incinération a lieu lundi
5 août.

Culte au crématoire , à 11 h.

[

Le corps repose au pavillon
du cimetière. Y

Domicile de la famille : rue
de la Paix 7.

M. Maurice Aubert.
Il ne sera pas envoyé de

lettre de faire-part , le présent
avis en tenant lieu.

IMIIMI IIWI III I W I I I I I I I  llll IMIWIll i—¦!! —IIIIIIMI ll_H I

I 

MONSIEUR DANIEL BOURQUIN ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

trè touchés par les messages d'affection et de sympathie qui leur ontété témoignés pendant ces j ours de deuil , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Remerciements
| j MONSIEUR ET MADAME EUGÈNE REUBI-MAIRE

ET LEUR S ENFANTS
| | MADAME BLUETTE RIEDERER-REUBI
! ; profondément émus des marques de sympathie reçues à l'occasion de! | leur grand deuil , remercient bien sincèrement toutes les personnes ayant
| pris part à leur douloureuse épreuve.
! 2401 Les Frètes et 8001 Zurich, août 1968.
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Le Locle
Repose en paix. ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Voumard, en Amérique ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Voumard ;
Monsieur Arthur Voumard , en Amérique ;
Madame veuve Louis Maurer-Voumard , ses enfants et petits-enfants ; !
Monsieur et Madame Edmond Voumard-Boschung, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Voumard , leurs enfants et petits-enfants, j

en Amérique ;
Monsieur et Madame Jean Voumard, leurs enfants et petits-enfants, à

L'Orient ;
Mademoiselle Mathilde Ducommun, son amie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin dé faire part du

! 

décès de

Mademoiselle

Jeanne VOUMARD
leur chère sœur, belle-sœur , tante, parente et amie, survenu dans sa
83e année.

LE LOCLE, Côte 22 (Mireval) , le 4 août 1968.
Le culte et l'incinération auront lieu mardi 6 août , à 10 heures, au ;crématoire de La Chaux-de-Fonds. |
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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Les Hauts-Geneveys
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra. • |

Matth. 25, 13.
Mademoiselle Frieda Amstutz ;
Monsieur Fritz Amstutz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann Boss;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Am- I

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

Madame

Christian AMSTUTZ
née Suzanne BOSS

leur très chère et regrettée maman, sœur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 73 ans.

I

LES HAUTS-GENEVEYS , Crêt du Jura 10, le 4 août 1908.
Le culte aura lieu à la chapelle des Hauts-Geneveys, mercredi 7 août ,

à 13 h. 30,
suivi de l'ensevelissement au cimetière de Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

[MADAME 
PAUL KELLER-DRAPEL

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émues par les marques de sympathie et d'affection quileur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincèresremerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs leur ont été unprécieux réconfort.

ïMONSIEUR ET MADAME ALPHONSE CHAPPATTE-DONZÉ
MADEMOISELLE MARIE-PAULE CHAPPATTE ET SON FIANCÉ

MONSIEUR GÉRARD PERRET
MADEMOISELLE ÊRICA HITZ, SA FIANCÉE
MADAME VEUVE PAUL DONZÉ-COUR
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui

I

leur ont été témoignées durant ces jours de cruelle séparation , exprimentà toutes les personnes qui les ont entourés leurs plus sincères remercie-ments et les prient de croire à leur profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ontété un précieux réconfort et soutien.
Ces avis tient lieu en particulier pour les personnes que nous omettrionsde remercier personnellement.

Le Locle

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chèreépouse, fille et parente, par leurs témoignages d'affection et de profondesympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre recon-naissance émue.
Les présences, les messages, les envols de fleurs ou les voitures misesà disposition nous ont été d'un précieux réconfort.

MONSIEUR EDOUARD HUGUENIN
MADAME JULIA ENDERLIN ET FAMILLE.

LE LOCLE, le 5 août 1968.

La station de montagne de Pon-
tresina , soucieuse de fournir à ses
hôtes des centres d'intérêt variés ,
va bientôt posséder un parc zoolo-
gique alpin. Destiné à rappeler la
mémoire de deux grands amis des
bêtes de Pontresina, les garde-
chasse Andréa Rauch (père et fils) ,
ce jardin zoologique est dû à l'ini-
tiative du directeur du zoo de Zu-
rich , M. H. Hediger. Il sera aménagé
de façon à supprimer les enclos, et
comprendra , pour commencer, des
marmottes et des aigles. Il s'étendra
sur les pentes sud du Piz Lagalb,
à environ 2800 mètres d'altitude.

(ats)

£ Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver l'accord pas-
sé avec le Brésil , concernant les
relations aériennes réciproques, et
de l'autoriser par là même à le ra-
tifier. Il y a 20 ans que la Suisse
et le Brésil sont reliés directement
nar voie aérienne, (ats)

Création d'un parc
zoologique alpin

à Pontresina

Les recrues qui, -au cours du dé-
f i lé  du pr emier août , avaient scandé
d'une voix martiale «Ho Chi-minh-»
dans les rues de Bellinzone , n'auront
probable ment pas à craindre de
sanctions . L'incident avait été vive-
ment critiqué dans les milieux tessi-
nois, surtout par ce que l'o f f ic ier  en
commandement n'était pas inter-
venu.

Ainsi que le commandement de la
caserne l'expliquait hier , on a fa i t
« d'une mouche un éléphant » à
propos de cet incident. En fa i t , ce
n'auraient pas été les recrues qui
participaient au défi lé  qui auraient
scandé le nom du premier ministre
nord-vietnamien, mais quatre ou
cinq recrues d'une autre unité qui
assistaient au déf i lé  en tant que
spectateurs au bord de la rue. Cette
« mini-démonstration » devait être
comprise comme « une blague », et
c'est ainsi qu'elle a été enregistrée
par les supérieurs : Il n'a pas été
établi de rapport concernant l'inci-
dent et aucune enquête de la police
militaire ne serait en cours, (upi)

Pas de sanctions
pour avoir crié

« Ho Chi-minh »

Le nouvel administrateur aposto-
lique du Tessin, Mgr Giuseppe Mar-
tinoli, est évêque titulaire de Cam-
pli. Cela signifie qu 'il a été revêtu
de la dignité épiscopale d'un dio-
cèse aujourd'hui disparu , comme, en
Suisse, également, l'ont été Mgr
Haller , abbé de Saint-Maurice et
évêque titulaire de Bethléhem , où
le cardinal Journet . évêque titulaire
de Furnos Minor. Campli, dont Mgr
Martinoli est devenu évêque titu-
laire, est une petite ville des Abruz-
zes , située dans la province de Te-
ramo, et autrefois siège d'un évê-
ché. Elle compte actuellement en-
viron 12.000e habitants, (ats)

A propos de la désignation
de l'administrateur

apostolique du Tessin
Où se trouve Campli ?

Mgr Martinoli , vicaire capitulaire
de Lugano (Suisse) a été nommé au-
jourd'hu i administrateur apostolique
du diocèse de Lugano et évêque titu-
laire de Campli.

Agé de 63 ans, Mgr Martinoli est
originaire de Marolta (Suisse) .

Après des études philosophiques et
théologiques au séminaire du diocèse
de Lugano , en 1927, le nouvel évê-
que fut  consacré prêtre et exerça en-
suit e son ministère à Comologno, au
Tessin , jusqu 'en;' .1932, année où il
fut nommé -professeur au séminair e
.de Lugan.Q.voù.Jl .enseigna ,la..philoso-
phie , la morale , et le droit canoni-
que.

En 1936, Mgr Martinoli fut  nommé
promoteur de j ustice auprès du Tri-
bunal du diocèse de Lugano , en 1956,
vicaire général du diocèse, charge
qu 'il assumait à la mor t de l'évêque
Angelo Jelmini , au mois de jui n der -
nier.

Après la mort de son prédécesseur
Mgr Martinoli avait reçu la charge
de vicaire capitulaire.

Désignation du nouvel
évêque du Tessin

Trois jeunes équipes de cinéma se
trouvent actuellement pour le comp-
te d'une f irme de produ ctions ¦ ciné-
matographiques suisse à Vienne, à
Varsovie et à Berlin-Ouest. Elles y
travaillent chacune à un f i lm  sur la
ville où elles se trouvent ; ce projet
doit permettre à six je unes cinéastes
suisses de montrer leur talent. Les
f i lm  seront terminés en automne.
Chacune des équipes est totalement
libre dans son travail ; la condition
mise à leur inspiration , est que la
ville doit être vue «par les yeux d' un
enfants» , (upi)

Une occasion po ur
les cinéastes en herbe

• LA VIE JURASSIENNE •

Délibération
du Conseil municipal

Pour les votations cantonales du 29
septembre 1968, le bur eau de vote est
composé comme suit : président : M.
Marc Walti , cons. municipal ; mem-
bres : MM. Bernasconi Antoine, Bich-
se! René, Biotley Gérard, Blanchard
Francis, Blanchard François, Blanchard
Jean-René 40, Blanchard Marcel 36,
Blum Jean-Noël ; suppléants : MM.
Blanchard Germain et Blanchard Mar-
cel 21.

D'autre part , une requête sera adres-
sée à- la direction de l'instruction publi-
que du canton, pour l'ouverture d'une
classe primaire au printemps 1969, selon
décision de la dernière assemblée muni-
cipale.

Enfin, concernant la recherche d'eaupotable, le Dr Mornod de Bulle, a adres-
sé un rapport sur l'étude faite pour
trouver de nouvelles sources pour ali-
menter le réseau d'hydrants . Par suite
des nouvelles constructions, cette ques-
tion d'eau devient un problème urgent.

MALLERAY

Collision
Samedi matin , aux environs de 3

heures , un accident de la circulation
s'est produit à la rue Baptiste-Savoye ,
au débouché de a partie inférieure de
la rue des Fleurs, près du technicum
cantonal. A cette heure-là, une voiture
PTT de Saint-Imier qui arrivait sur
la rue Baptiste-Savoye , venan t depuis
la rue des Jonchères , a été heurtée à
l'avant gauche par une petite voiture
conduite également par une personne
de St-lmier. Les deux conducteurs des
machines n 'ont pas eu le temps de
freiner ou de changer de direction pour
éviter le choc. Les véhicules ont tous
deux subi des dégâts s'élevant au total
à environ 4000 francs, (ni)

SAINT-IMIER

Hier , la police de Reuchenette était
avisée que , dans la région , trois cha-
lets avaient été cambriolés : l'un au
Montoz, commune de Péry, le deuxiè-
me entre Péry et la Montagne de Bu-
ren au lieu-dit les Prés-Missons, le
dernier, celui-ci du Ski-Club de La
Heutte entre ce village et le Werdt-
berg. L'auteur des trois cambriolages
paraît être le même, la façon de nro-
céder ayant été partout identique. C'est
lui qui , probablement, a visité égale-
ment le chalet du Ski-Club de Snnrc-
boz situé au Schilt. A cinq endroits , les
dégâts causés s'élèvent à une cinquan-
taine de francs et la marchandise vo-
lée à une trentaine de francs. La po-
lice enquête, (ac)

REUCHENETTE

ChaSets cambriolés

Un nouvel empoisonnement de la
Birse vient d'être constaté et on a
déploré à Grellingu e une véritable hé-
catombe de poissons. C'est par centai-
nes que les truites ont péri et les dé-
gâts sont importants.

Ce nouvel empoisonnement — un ac-
cident semblable s'était déjà produit
l'an passé — est dû à des déchets in-
dustriels provenant d'une fabrique de
papier. A cause d'un régulateur de ni-
veau défectueux , des résidus toxiques
provenant de réservoirs de colle se
sont écoulés dans la rivière qui a
été polluée jusqu'à Munchenstein .

(ats)

Nouvel empoisonnement
de la Birse. _„-.„., ,_

Le Service de presse du groupevient
interpartis du district àe Porrentruy
pour l'unité cantonale communique :

«A l'occasion de la Fête nationale ,
nous voulions, par un geste symbolique,
montrer que les Ajoulots sont conscients
et respectueux de la valeur de nos struc-
tures fédéralistes. En fai t, se sont en-
viron 800 Ajoulots et une cinquantaine
de Jurassiens du Sud qui, en dépit des
menaces et provocations séparatistes , ont
tenu à donner la preuve de leur civis-
me. Le comité du grouperaient interpar-
tis se fait un devoir de remercier cha-
leureusement ces citoyennes et citoyens
dont la participation active lui est un
précieux encouragement. Nos remercie-
ments vont également à notre orateur ,
M. Monnin, maire de Courgenay. Quant
au groupe de Béliers amenés par 208
voitures, dont une cinquantaine à im-
matriculation neuchâteloise , vaudoise ,
genevoise, bâloise et française, il était
fort peu repr ésentatif de l'A joie. Ce
groupe de perturbateurs s'est contenté
de répondre par des huées au discours
patriotique et par des pétarades de
tronçonneuses au can tique suisse

La manifestation peut se résumer en
un affrontement entre drapeaux sépara-
tistes et emblèmes suisses», (ats)

Après la manif estation
Y du ler Août à Bure .,

un cyciomoiorisie
blessé

Samedi , vers 11 h. 30, à Bienne, un
cyclomotoriste , M. Willy Steffen , est
entré en collision avec une auto à la
rue Gottstadt. Blessé à la tête , il a
été hospitalisé à Beaumont. (ac)

BIENNE



COMMENTANT LES RESULTATS DE LA REUNION DE BRATISLAVA

Le discours que M. Alexandre Dubcek a prononcé hier soir à la
Radio-télévision de Prague a pu paraître décevant aux auditeurs
qui s'attendaient à quelque chose d'exaltant, à une ébauche de
perspectives glorieuses à la suite d'un combat difficile et somme
toute victorieux. Le chef du parti tchécoslovaque, qui n'a ni

n l'éloquence ni l'esprit de répartie de M. Josef Smrkovsky, a lu son
discours d'une voix terne et monocorde, portant la marque d'une

fatigue proche de l'épuisement.
i; 

Cependant l'essentiel a été dit ,
sans emphase mais clairement. Sans
crier victoire et avec le souci évi-
dent de ménager les dirigeants des
partis frères , M. Dubcek a déclaré
que son équipe avait accompli avec
succès la mission qui lui avait été
confiée par le comité central du
parti et la nation : défendre la sou-
veraineté du pays tout en conser-
vant ses alliances.

Le parti a gagné du temps pour
poursuivre son programme et no-
tamment la démocratisation politi-

que. La tension surmontée, le pays
pourra et devra se remettre au tra-
vail. Il est dans l'intérêt commun
de ses citoyens de respecter la trê-
ve idéologique conclue à Cierna. En
même temps tout doit être fait
pour maintenir ce climat de con-
fiance entre gouvernés et gouver-
nants, et cette unanimité dans l'as-
piration au progrès, qui sont pour
le pays le gage le plus précieux de
son redressement.

Vodlà ce qu'a dit M. Alexandre
Dubcek à ses compatriotes, avec la
simplicité et le bon sens qui lui ont
valu sa popularité. Certes il n'a pas
épuisé le sujet , il n'a pas répondu

à toutes les questions que pose une
opinion qui aimerait percer le voile
de secret entourant les délibérations
de Cierna et de Bratislava.

Il n'a notamment pas expliqué
pourquoi la Roumanie n'avait pas
été invitée à une conférence dont
l'unique objet était le renforcement
du Pacte de Varsovie et du Come-
con , auxquels elle participe au mê-
me titre que les « Six » de Bratis-
lava. U a omis de préciser la marge
d'action qui reste à la diplomatie
tchécoslovaque après la réaffirma-
tion de ses liens avec le bloc so-
viétique.

« Tout va bien »
Peut-être les collaborateurs de M.

Dubcek se chargeront-ils de com-
bler plus tard les lacunes qui in-
quiètent le public. Pour le moment,
celui-ci est appelé à méditer sur
l'appel que vient de lui adresser le
chef du parti et que le célèbre au-
teur Jan werich vient de traduire
à la télévision par ces mots : « Tout
va bien. Nous n'avons plus rien à
craindre en parlant. Apprenons
maintenant à ne pas avoir peur de
travailler. » (afp)

M. Dubcek a-t-il déçu ses compatriotes ?
Satisfactions

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Il est encore trop tôt pour faire
le bilan définitif des entretiens
jui se sont déroulés à Bratislava
entre la Tchécoslovaquie et les
« cinq de Varsovie ». Les commu-
niqués rédigés sont, en effet , fort
discrets et se bornent à relater le
renforcement des relations tradi-
tionnelles entre les partis et les
peuples.

Dans l'immédiat , les dirigeants
de Prague peuvent, certes, cnu-
mérer un certain nombre de sa-
tisfactions : l'équipe dirigeante
actuelle reste en place, le nouveau
« cours » se poursuit , la menace
d'une intervention militaire est
écartée, et, mieux encore, le re-
trait des troupes russes restées
sur le territoire tchécoslovaque et
maintenues contrairement à des
engagements répétés, a été con-
firmé. A priori, le succès des
Tchèques parait donc certain.

Certes, il ne faut pas pécher
par excès d'optimisme. L'équipe
Dubcek a remporté une victoire et
est sur le chemin de gagner la
bataille. Mais il se peut qu'au
cours de ces prochains mois, et
très probablement jusqu'au con-
grès du parti qui se tiendra le
mois prochain , la pression de
Moscou , de Varsovie et surtout de
Berlin-Est , continue de se faire
sentir sur Prague. Les gouverne-
ments de ces pays « communistes
orthodoxes » tenteront , en effet ,
d'empêcher un plus grand dévia-
tionisme pragois dont la portée ne
se limiterait plus alors au seul ter-
ritoire tchécoslovaque.
Il n'en demeure pas moins que la

rencontre de Bratislava reste pour
Prague un succès certain puisque,
à en croire certaines dépêches
«les affaires intérieures de ce pays
n'y ont même pas été discutées ».

Mais, sur le plan économique ,
M. Dubcek devra faire face à de
nombreuses difficultés. Jusqu 'à
présent il n'aurait rien obtenu de
bien substantiel. Mais pour l'aé-
ropage de Prague, il s'agissait
avant tout de faine surmonter
d'ardus problèmes. Ceux-ci, et c'é-
taient les plus importants, ont été
réglés. La crise est close mais cer-
taines inconnues demeurent. M.
Dubcek l'a encore affirmé hier
soir dans son discours à la na-
tion.

M. SOUTTER.

Prise de pouvoir inutile au Congo - Brazzaville

L'armée a pris le pouvoir samedi
au Congo-Brazzaville , mettant ain-
si fin , semblait-il, à l'épreuve de
force qui s'était engagée durant les
derniers jours de la semaine entre
le chef de l'Etat et l'extrème-gau-
che congolaise . Le capitaine de
« paras » Ngouabi , qui avait dirigé
le soulèvement, devenait chef de
l'état-major. M. Massemba-Debat se
retirait alors dans son village na-
tal , à 120 km. de la capitale.

En fait , il apparaissait hier que
l'abandon du président de la Répu-
blique tenait plutôt d'un repli tac-
tique. En effet , 24 heures après la
prise du pouvoir par l'armée, M.
Massemba-Debat faisait sa rentrée
à Brazzaville. Il .avait répondu à

l'appel lancé le matin par le capi-
taine Ngouabi, l'invitant « à retrou-
ver son courage politique et à re-
joindre ses collaborateurs ».

Après avoir regagné son palais
présidentiel , M. Massemba - Débat ,
présidait un Conseil des ministres
au cours duquel ceux-ci lui remet-
taient collectivement leur démis-
sion , laquelle était aussitôt accep-
tée. Le président commençait aus-
sitôt ses consultations en vue de
former un nouveau gouvernement,
et on apprenait , hier soir, qu 'un
gouvernement provisoire pourra être
mis sur pied aujourd'hui , si les ca-
dres de l'année populaire donnent
leur accord, (upi)

L'ARMÉE RAPPELLE M. MASSEMBA-DEBAT

; LE TELEPHONE DE N0TRE _ CORRESPOND ANT A P A R I  S

Le confli t  soviéto-tchecoslovaque ,
qui vient d' entrer dans une pha se
plus calme après les conférences de
Cierna et de Bratislava , a placé les
communistes français dans une po-
sition inconfortable . Le comité cen-
tral s'est rangé aux côtés de la Tché-
coslovaquie , mais une sérieux ma-
laise règne , aussi bien dans les rangs
de la hiérarchie qu 'à la base .

Dès le début de la crise , le comi-
té centrai a envoyé le secrétaire gé-
néral du parti à Moscou , pour dis-
suader l'URSS d'entreprendre une ac-
tion de force contre la Tchécoslova-
quie , comme on le craignait. M.  Wal-
deck-Rochet , qui se rendit ensuite à
Prague , proposa la réunion d' une
conférence des PC européens , pour
tenter de concilier les adversaires
«dans le respect de la libre détermi-
nation de chaque parti» . Prague au-
rait accepté, mais Moscou refusa, car
l 'URSS aurait été mise en minorité .

La lettre des cinq «orthodoxes»
réunis à Varsovie , qui sommait les
Tchèques de virer de bord , n'arran-
gea pas les choses. Radio-Prague an-
nonça que M.  Waldeck-Rochet avait
envoyé à Moscou une note pour déso-
lidariser le PCF de cette initiative.

C'est probable , car il n 'y eut pas de
démenti.

C' est la première foi s  que le parti
communiste français adopte , à l'é-
gard de l'Union soviétique , une atti-
tude de si grande réserve. Elle con-
traste beaucoup avec sa soumission
passée : approbation du pacte ger-
mano-soviétique de 1939 , de la con-
damnation du maréchal Tito en 1948
et de l'intervention de l'armé e rouge
à Budap est en 1956.

Soutien à Prague, mais...
La raison en est la défaite que le

PCF a essuyé aux élections législa-
tives du mois de juin. Si l 'URSS
était intervenue militairement en
Tchécoslovaquie , ta réprobation gé-
nérale qui en aurait résulté lui au-
rait encore nui, s'il n'avait pas émis
de pro testation. On l'aurait accusé
une fois  de plus d 'être le «parti de
l'étranger» , ce qui l'aurait empêché
de se rapprocher des autres partis de
gauche , comme il le souhaite.

Il n'en demeure pas moins qu'un
certain désarroi règne actuellement
au bureau politique. Il est pris en-
tre son désir de ne pat mécontenter
Moscou et sa volonté de soutenir
l'indépendance des partis f rères , en

même temps que la sienne . Il doit
aussi tenir compte de la pression
d' une partie de ses troupes , tentée
par l' attitude extrémiste du PSU
(parti socialiste uni f ié)  et de cer-
tains clubs qui ont des sympathies
«chinoises^ . On se souvient qu'en
mai dernier, il eut fort  à fa ir e pour
ne pas être entraîné par son aile
gauche , qui le pres sait de soutenir
à fond  la cause des étudiants et de
déclencher une vraie résolution .

Le PCF se réjouit des accords con-
clus aux conférences de Cierna et de
Bratislava, où il voit la grande ré-
conciliation. A vrai dire , on parle
surtout , dans les milieux diplomati-
ques parisiens , d' une trêve ce qui
n'est pas à dédaigner dans les cir-
constances présente s, car on pouvait
craindre un nouveau Budapest .

Il est probable que M.  de Beau-
marchais, directeur des a f fa i res  poli-
tiques au Quai d'Orsay, qui s'était
rendu à Moscou en pleine période
critique pour y rencontrer M.  Gro-
myko , ministre des A f f a i r e s  étrangè-
res , dans le cadre des consultations
habituelles entre les deux pays , avait
également recommandé la modéra-
tion à l 'Union soviétique .

James DONNADIEU

Malaise au PC français après la crise tchécoslovaque

CONTACT DIRECT SAIGON - HANOI ?
Soixante-quatre membres de l'As-

semblée nationale sud-vietnamienne
ont jusqu 'à présent signé une péti-
tion demandant l'ouverture de con-
tacts entre les assemblées sud-viet-
namienne et nord-vietnamienne. Ces
contacts seraient destinés à sonder
les possibilités de régler le problème
vietnamien par des conversations
directes Saigon - Hanoi , a déclaré
M. Tran Ngoc Chau, président de
l'Assemblée sud-vietnamienne et
instigateur du projet.

Si, à la lumière des contacts , des
conversations Saigon - Hanoi se
révélaient possibles, l'Assemblée na-
tionale s'effacerait alors derrière le
gouvernement, a précisé M. Tran
Ngoc Chau.

L'initiative du président de l'As-
semblée nationale sud-vietnamienne
est conforme au communiqué final
publié à l'issue de la rencontre en-
tre les présidents Thieu et Johnson
à Honolulu , appelant le Nord-Viet-
nam à choisir « la voie de la paix »
aux conversations de Paris » qui
pourraient conduire à des négocia-
tions auxquelles participeraient di-
rectement le Nord-Vietnam et le
Sud-Vietnam ». (afp)

Pendant trois heures, hier , l'avia-
tion israélienne a pilonné deux ba-
ses de guérilleros de l'organisation
« El Fatah » dont le quartier gé-
néral de l'organisation proche d'EI
Sait, à 32 km. au nord-est de Jéri-
cho, en territoire jordanien.

Selon la Jordanie — qui a de-
mandé une réunion urgente du Con-
seil de sécurité — 28 personnes, soit
cinq militaires et 23 civils ont été
tuées, (upi , reuter)

Bombardement
israélien en Jordanie :

28 morts

Le colonel Ojukwu conduit la délégation biafraise aux
négociations de paix qui commencent à Addis-Abeba

Le colonel Odumegwu Oj ukwu est
arrivé samedi soir à Addis Abeba.
A cette, occasion , d'importantes for-
ces de police avaient été disposées
dans l'aérogare, expulsant toute
personne étrangère au protocole.

Le Nigeria établit
des camps

de concentration
Le service de presse biafrais

communiquait hier , ce qui suit :
« La dictature militaire au

Nigeria a établi des camps de
concentration dans la Répu-
blique de Bénin. Des nouvelles
de cette région occupée par les
Nigériens précisent que plu-
sieurs villages ont été évacués.
Des milliers d'habitants ont été
rassemblés dans les camps.

» Un porte-parole biafrais a
déclaré hier que l'évacuation
de villages entiers et la créa-
tion des camps de concentra-
tion font partie d'un plan ni-
gérien. Les autorités ont éga-
lement tenté de grouper les
membres de la tribu des Ibos
à l'ouest du Niger, ce qui cor-
respond à la politique de gé-
nocide. Le but de l'internement
de ces villageois dans de tels
camps est de les faire passer
pour des «réfugiés» et de trom-
per ainsi la Croix-Rouge inter-
nationale et d'autres organisa-
tions d'entraide dans leurs ef-
forts humanitaires, (reuter )

Le chef de l'Etat du Biafra a été
accueilli par M. Pognon (Dahomey)
secrétaire général adjoint de l'OUA
( Organisation de l'Unité africaine) ,
les ambassadeur de Côte d'Ivoire ,
de Tanzanie et de Zambie et par
les représentants du protocole im-
périal .

Le colonel Ojukwu était accom-
pagné d'une importante délégation
biafraise pour les négociations de
paix qui doivent s'ouvrir aujour-
d'hui dans la salle des conférences
de l'Africa Hall.

Quant à M. Anthony Enahoro ,
chef de la délégation nigériane, qui
est également arrivé à Addis Abeba ,
il a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse : « Je ne pense pas
que ce qui se passe sur les champs
de bataille puisse modifier en au-
cun cas les conversations. »

Le chef de la délégation nigéria-
ne, qui a été accueilli par M. Diallo
Teli , secrétaire général de l'OUA
et par le ministre éthiopien des
Affaires étrangères a également dit
qu 'il « était clair que si les rebelles
voulaient la paix , il n 'y avait qu 'une
seule réponse : ils doivent renoncer
à la sécession ».

Interrogé au sujet de la présence
à Addis Abeba du colonel Ojukwu.
chef de l'Etat biafrais , qui l'avait
précédé la veille , le chef Anthony
Enahoro a ajouté que le colonel
Ojukwu apparaissait comme étan t
le seul homme pouvant renoncer à
la sécession et qu '« il espérait qu 'il
prendrait une telle décision au cours
des conversations ». (afp)
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Hier soir, sur la route cantonale,
à Schneidersmatt, sur le territoire
de la commune de Wunnewil, une
voiture lucernoise cherchait à de-
vancer une cyclomotoriste. Mais
lorsque la conductrice se décida à
dépasser le cyclomoteur, après avoir
manifesté une brève hésitation , son
véhicule se mit à zigzaguer par
suite de la brusque manœuvre. U
entra alors en collision frontale
avec une autre voiture portant Pâ-
ques espagnoles et qui roulait cor-
rectement en direction de Fribourg.
A la suite du choc, le conducteur
espagnol fut grièvement blessé et
souffre vraisemblablement d'une
fracture de la colonne vertébrale.
Les trois autres occupants s'en ti-
rent avec des blessures superficiel-
les et ont pu quitter l'hôpital en
fin de soirée. Des trois occupants
de la voiture lucernoise qui avaien t
été transportés à l'hôpital cantonal
en même temps que le conducteur
espagnol, une seule demeure en-
core hospitalisée , les autres souf-
frent de blessures superficielles et
ont pu également regagner leur do-
micile. Le dommages s'élèvent à
8000 francs, (mp)

Canton de Fribourg
Deux voitures entrent
en collision : 7 blessés

Selon la police, on a enregistré
65 noyades au Japon durant le pre-
mier dimanche d'août. 17 nageurs,
d'autre part , sont portés disparus.

Il y a deux semaines, 68 baigneurs
s'étaient noyés et sept avaient dis-
paru, (reuter)

Japon
65 noyades en un jour

Les républ icains américains

La commission des résolutions de
la Convention nationale républicai-
ne a terminé hier la rédaction du
texte relatif au conflit vietnamien.

Ce texte dit notamment :
« Nous proposons un programme

de paix au Vietnam — ni une paix
à n'importe quel prix, ni une red-
dition camouflée des intérêts légi-
times ou alliés. »

L'administration Johnson - Hum-
phrey est accusée d'avoir échoué au
Vietnam « militairement, politique-
ment et diplomatiquement ».

Dans la même j ournée, M. Nel-
son Rockefeller avai t parlé d'une
« désaméricanisation » du Vietnam.

(upi)

Paix au Vietnam,
mais pas à n'importe

quel prix
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Aujourd'hui...

Les résidus nuageux qui persis-
tent sur le nord-ouest , le centre et
l'est de la Suisse se dissiperon t gra-
duellement et il fera beau et chaud
en toute régions.

Prévisions météorologiqu es


