
Après deux mois d'accalmie, le Vietcong
a repassé à l'attaque du Vietnam du Sud

Des positions américaines ont été mises en place pour couper l'avance
imprévue des Vieteongs. (bélino AP)

« Le répit dans les combats a pris
fin » a annoncé hier soir un porte-
parole américain en énumérant les
dix-huit attaques coordonnées lan-
cées hier matin par les Vieteongs et
les Nord-Vietnamiens dans les trois
régions tactiques du Sud-Vietnam où
la troisième offensive générale viet-
cong est attendue, non sans inquié-
tude.

Les attaques précédées de bom-
bardements aux mortiers ou aux
roquettes, ont été déclenchées entre
deux heures et quatre heures du
matin. Elles ont été repoussées avec
de lourdes, pertes pour « l'ennemi »,
a déclaré le porte-parole, mais les
combats ont continué pendant toute
la journée d'hier dans trois secteurs

• D'uutres détails sont à lire en dernière page.

situés dans la périphérie de la capi-
tale.

Au total, 208 Vieteongs ou Nord-
Vietnamiens ont été tués dans les
premières heures de la journée.

Le chiffre des pertes américaines
et sud-vietnamiennes n'a pas été
précisé par les porte-parole. On sait
toutefois que douze « marines » ont
été tués dans l'attaque contre une
base d'artillerie au sud-est de Phu
Bai, quartier général américain pour
les deux provinces les plus septen-
trionales du Sud-Vietnam.

Les attaques les plus nombreuses
et lès plus puissantes ont été lancées
près de la frontière du Cambodge
à 90 et 100 kilomètres au nord et
nord-ouest de Saigon, (afp)

CONCOURS HIPPIQUE AU LOCLE

Malgré la pluie d 'un ete toujours défavorable , le concours hippique du Locle
a connu un beau succès, (photo Schneider)

G Le compte rendu de cette manif estation est en page 7.

«NOUS VOULONS SURTOUT ALLER
À LA RENCONTRE DES PAUVRES»

Le Pape a évoqué en ces ter-
mes son prochain voyage à Bo-
gota , à l'occasion du 39e Con-
grès mondial eucharistique.

«Nous voulons surtout aller
à la rencontre des pauvres , de
cette immense ',masse qui ne re-
çoit ni hommages ni pain. Nous
voulons que le symbole sacra-
mentel du pain ait aussi sa si-
gnification terrestre de nourri-
ture autour d'une table frater-
nelle, de multiplication par l'ai-
de économique et sociale pour
soulager la faim des humbles,
par un effort généreux des peu-
ples riches et industrialisés et
des leaders de l'économie et de
¦la politique pour que prenne fin
une situation qui n 'est que trop
grave : une position privilégiée
et indifférente d'un côté , une
misère effrayante de l'autre».

(upi )

• Lire également
en dernière page

Le cardinal Giccomo Lercaro
légat du Pave à Bogota.

(bélino AP)

/PASSANT
Tout le monde s'apprête à aller à

Mexico !
Quand je dis tout le monde, il faut

s'entendre...
N'iront à Mexico que des super-

athlètes et des sportifs ou snobs bien
argentés. Mais si les Jeux ont lieu
— car la question maintenant se pose
— il est probabl e que des millions
de téléviseurs les suivront sur le petit
écran.

On sait que les manifestations d'é-
tudiants qui ont eu lieu dans la ca-
pitale mexicaine n'ont rien eu à en-
vier à celles du Quartier latin pari-
sien ou d'autres capitales européennes.
Ce furent des désordres très graves,
entraînant l'intervention de la police
et des CBS, qu 'on appelle là-bas, les
« granaderos ». Ce qui vous dit tout
de suite de quel genre de fruits U
s'agit. Bref la rue étant en ébullition
on se demande ce qui arriverait au
stade.

A vrai dire ii serait navrant que
tant d'athlètes, de concurrents , d'of-
ficiels et d'entraîneurs se soient pré-
parés durant des mois pour voir leurs
efforts et leur travail anéantis au der-
nier instant. Et qui pis est, par une
jeune sse qui devrait être la première à
saluer les Jeux d'un accueil exaltant.
Car ce ne sont pas les vieux bidules
dans mon genre qui concourent , mais
bien la super-crème des super-jeunes !

Et le renvoi ou la suppression des
Jeux de Mexico seraient d'autant
plus navrants que pour une fois .à cô-
té du muscle, on a fait surgir l'esprit.
En effet , et comme on l'a dit « le
Mexique a fait un effort énorme pour
rendre aux Jeux une partie de leur
lustre intellectuel d'antan. Vingt ex-
positions ont été mises sur pied, un
festival international de musique. »
Etc., etc. Enfi n l'art inca pourra se
révéler dans toute sa splendeur aux
visiteurs.

Espérons donc, quand même...
Sinon ,ma foi , les étudiants mexi-

cains auront bien mal servi leur cul-
ture et leur pays.

Le père Piquerez

Une coulée de boue emporte deux autocars au Japon
Un grave accident s'est produit

au Japon. Miné par des pluies in-
cessantes, le flanc du mont Nori-
kura s'est éboulé sur la route jus-

Cette vue aérienne montre la cou-
lée de boue qui a emporté les deux
cars avec tous leurs passagers dans

le torrent.

te au moment où passaient deux
autocars avec des excursionnistes.
Les deux autocars ont été enseve-
lis sous des tonnes de boue et de
pierres.

Le nombre des victimes et des
disparus serait d'une centaine.

(upi , bélino AP)

Nouveau record pour Siffert lors
de la course de côte des Rangsers
• Notre reportage est en page 17,

UNE INITIATIVE A NE PAS SIGNER
Il y a des initiatives fédérales

qu'on peut approuver et s igner des
deux mains .

Mais il en est d'autres dont U
convient de se méfier.

Ce sont celles qui sont mar-
quées au coin de la passion poli-
tique , du chauvinisme, voire d'un
nationalisme aveugle et outran-
cier .

C'est sans doute dans cette ca-
tégorie que l'on placera automati-
quement celle qui vient d'être lan-
cée sous le tampon «d'Action na-
tionale contre la pénétration
étrangère du peuple et de la pa-
trie. » Titre ronflan t et qui cache
quoiqu'on en dise pas mal d'esprit
xénophobe. En e f f e t , une première
initiative de même mouture avai t
été émise à l'époque par le Parti
démocrate du canton de Zurich et
portait , elle aussi , sur la réduction
de l' e f f e c t i f  aussi bien des tra-
vailleurs étrangers que des étran-

gers résidant en Suisse. Mal con-
çue , mal rédigée , mal accueillie ,
elle dut être retirée par ses au-
teurs.

Mais c'était compter sans la
hargne proverbial e qui anime
certains milieux suisses-alémani-
ques, oit f leuri t  une inquiétude
chronique mêlée à une singulière
méfiance et étroitesse d'esprit. Ah !
on ne se préoccupait guèr e en 1914
de lancer pareill e initiative à Win-
terthour ou à Zurich , lorsque la
colonie allemande y faisait  la loi
et mettait en péril l'unité natio-
nale . Et pourtan t à ce moment-là
le nombre d'étrangers , vivant et
travaillant en Suisse, dépassait
proportionnell ement celle que l'on
constat e aujourd'hui.

Autres temps, autres principes...
Ce qu'il y a de plus triste à

constater c'est que , par une coïn-
cidence curieuse , au moment où
les « Six » viennent précisément
de signer l'accord org anisant la

libre circulation des salariés au
sein du Marché commun, on n'hé-
site pa s à fair e appel en notre li-
bérale Helvétie aux sentiments xé-
nophobes, qui obligeraient , cas
échéant , le Conseil fédéra l à ren-
voyer dans leurs foyers , dans un
délai de quatre ans, une grande
parti e des étrangers , appelés ou
ayant élu domicile chez nous...

Nous avons évoqué récemment ,
ici-même, comment un certain
nombre d'étrangers venus en
Suisse au cours du demi siècle ou
du siècle écoulé , y ont fondé  quel-
ques-unes de nos principales in-
dustries et ont contribué remar-
quablement à leur essor. Hélas !
aujourd'hui tout cela est oublié ,
comme on oublie volontiers que
notre croissance économique ac-
tuelle est due en bonne partie à
l'apport de la main-d' œuvre étran-
gère , sans laquelle nombre d' en-
treprises helvétiques n'auraient pu
prendr e l'ampleu r et le rayonne-
ment qu'elles possèdent à l'heure
présente .

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Rafle dans
une bijouterie

biennoise
• Lire en page 19.
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I Le général Eisenhower
lutte contre la mort

L'ancien président Eisenhower.
(photo a)

Le général Eisenhower lutte tou-
jours contre la mort à l'hôpital
.militaire Walter Reed de Washing-
ton. Le bulletin de santé publié hier
précisait que le cœur du malade ,
avait eu « par intermittences des
fibrillations ventriculaires durant
toute la huit » et que ses méde-
cins s'inquiétaient « de la continua-
tion de ces manifestations malgré
le traitement appliqué ». Par ail-
leurs, l'ancien président des USA
« reste aiert;er s?aliJftente et se re-
pose ». (upi) . ,



Saint-Gall: deux garçons périssent
ensevelis sous un tas de sable

Deux frères âgés respectivement
de 14 et 15 ans sont morts étouf-
fés sous un tas de sable vendredi
près de Moerschwil (SG).

Ainsi que le communiquait en fin
de semaine la police de Saint-Gall,
les deux garçons, les plus âgés d'u-
ne famille d'agriculteurs de six en-
fants, s'étaient rendus dans une
carrière de sable près de Moersch-
wil pour y aller nager dans un
étang. Lorsqu'on début de soirée
les deux garçons ne réapparurent
pas à la maison, leur mère se mit
à leur recherche.

Arrivée à la carrière elle apper-
çut une paire de jambes qui sor-
taient d'un tas de sable large de

trois mètres et profond de deux
mètres et demi. De l'autre côté du
tas de sable le même spectacle se
présentait.

Désespérée, elle essaya tout d'a-
bord de dégager les corps elle-mê-
me. N'y réussissant pas, elle appel-
la le garde de la carrière qui aver-
tit un médecin. Celui-ci ne put
que constater la mort des deux
frères.

La police suppose que les deux
garçons avaient voulu creuser un
tunnel sous le sable, chacun à une
extrémité du tas. Lorsque le sa-
ble s'écroula sur eux , ils ne purent
se dégager par leurs propres
moyens, (upi)

3 personnes meurent brûlées vives
Argovie: collision de voitures

Hier matin a 4 h. 45, une auto-
mobile occupée par quatre person-
nes roulait de Bremgarten en di-
rection des Mutschellen. Arrivée au-
dessus du virage de Heimrueti , la
conductrice voulut tourner sur la
chaussée. Au moment de la ma-
nœuvre, une voiture portant pla-
ques zurichoises venant de la di-
rection opposée et tenant correcte-
ment sa droite heurta le côté de
l'automobile tournante.

Sous la violence du choc, l'auto-
mobile zurichoise prit instantané-
ment feu et malgré l'intervention

des pompiers il fut  impossible d'é-
teindre le sinistre. Ses trois oc-
cupants ne parvinrent pas à sortir
de la voiture et périrent carbonisés.

Ce sont MM. Peter Egloff , 20 ans,
domicilié à Zurich , Peter Gut , 19
ans, de Birmensdorf (ZH) et une
autre personne non encore identi-
fiée. Il s'agit d'une jeune femme.
Trois des occupants de l'autre voi-
ture ont été transportés avec de
légères blessures à l'hôpital de dis-
trict de Mûri. Le quatrième occu-
pant s'en est sorti indemne, (ats)

Une flèche dans l'oeil
en jouant au cow-boy

un garçon ae i.> ans risque ut;
perdre son œil gauche après qu'un
de ses camarades a tiré sur lui
avec un arc et des flèches, ven-
dredi passé.

Les deux garçons s'étaient pré-
parés à un combat en règle avec
un antre groupe de garçons. Pen-
dant ce temps, l'un d'eux faisait
«des exercices de tir ». C'est ainsi
qu'il atteignit son camarade. Au
cours du week-end, les médecins
ne s'étaient pas encore prononcés
et l'on ne sait si le garçon recou-
vrira l'usage de son œil. ( upi )

AVn Z UBIN M EHTA chef d'orchestre
iï ITZHAK PERLMAN violoniste

0 FESTIVAL DE LUCERNE - 2e CONCERT SYMPHONIQUE

Le Concerto de violon en Ré ma-
jeur de Tsàhaikowsky et la Sympho-
nie No 1 de Gustav Mahler ont don-
né au programme de samedi passé
un relief extraordinaire. Après le
concert les autorités de la Ville re-
çurent les auditeurs à «l'Hôtel
Schioeizerhof» voulant marquer par
cett invitation l'importance donnée
à l'organisation du Festival. Cette
organisation f ê t e  cett e année ses 30
ans d'existence ; l'Orchestre suisse
du Festival commémore ses 25 ans
de glorieuse activité. Etant donné
ce double événement et l'invitation
de la Ville de Lucerne, les toilettes
dans le public furent  particuliè re-
ment brillante en ce samedi 17
août.

Le violoniste Israélie n Itzak
Perlman (né en 1945 a Tel Aviv)
joua le Concerto de Tschaikowsky,
assis sur un tambour spécial ; arri-
vé sur le podiu m en s 'appuyant sur
deux béquilles (à cause de la para-
lysie infant ile dont il est atteint) il
conquit d'emblée les su f f rages  du
public. Son Stradivarius de 1723
est merveilleux ; sa virtuosité est
étourdissante . Existe-t-il réellement
une école juiv e du violon ? En ci-
tant les noms de Milstein , Frances-
catU, Hubermann, H e i f f e z t  (et main-
tenant Perlman !) on pourrai t le
croire. Ajoutons le nom d'Isaac Stem
et constatons que les virtuoses de
l'archet sont nombreux ; en quoi se
particularis e cette Ecole qui en plus
des moyens brillants de la technique

pur e pos sède une sonorité intrinsè-
que ? "Perlman ne force  jamais ; il
laissa son Stradivarius chanter avec
autant d'intériorité que ' ; de sensi-
bilité. Son archet vole littéralement
et donne aux doubles cordes, aux
glissandi , aux traits vertigineux une
7nalléabili té des plus soupl e. Bre f ,
son succès f u t  tellement grand qu'il
donna en bis un Capric e de Paga-
nini.

Zubin Mehta dirigeait pour la se-
conde fois  à Lucerne. Son art , disons
plutôt sa conception , est essentielle-
ment d'ordre plastique . Il dirigea par
coeur et le Concerto et la Sympho-
nie de Mahler. Son entente avec le
jeune violoniste est telle qu'il peut
obtenir de ses musiciens les e f f e t s
les plus inaccoutumés. Quatre ré-
pétitions avec l' orchestre , deux ré-
pétitions avec le soliste , donnent la
possibil ité de ne pas seulement «sui-
vre les rails» mais d' obtenir une
spontanéité , une fraîcheur , une
élasticité qui f i ren t  merveille sa-
medi p assé.

Zubin Mehta sut donc mettre en
valeur toutes les ressources de l'Or-
chestre suisse du Festival. L'inter-
vention de la f lû t e  'André Jaunet)
dans la ̂ première partie , après la
Cadence , f u t  tout simplement ad-
mirable d'émotion ; évoquons le
crépitement des trompettes dans
Mahler , l' exaspération des cordes
(conduites par Peter Rybar) dans
la quatrième partie de la Symphonie
et nous comprendrons pourquoi les
musiciens suivent avec un tel réa-
lisme la pensée du chef .  L'atmosphè-
re tragique de la troisième partie
(mélodie populair e de «Frère Jac-
ques» en mineur) f u t  obtenue sans
une geste — plus donc par sugges-
tion que par autorité. La puissance
d' extériorisation de Zubin Mehta
est très grande ; il n'agit pas seule-
ment par surprise mais surtout par
son contact chaleureux et noble :
pa s de mièvreries dans sa concep-
tion mais un style qui s'a f f i r m e  avec
la plus grande souplesse et la f ra î -
cheur la plus inédite . Nous fûmes
comblés ; nous comprîmes où nous
pouvon s situer la tendance d'au-
jourd'hui : non pas seulement d'a-
malyser (expliciter), les p assages
de l'oeuvre, mais surtout suggérer
(mettre en valeur) les grarides li-
gnes de l 'oeuvre . Notre joie f u t  donc
très vive ; nous accédâmes à de
hauts sommets.

M.

LA VIE ÉCONOMIQUE

En vue du financement partiel de
la construction de l'aménagement hy-
dro-électrique à accumulation d'Emos-
son, l'Electricité d'Emosson S. A., Mar-
tigny, émet un emprunt de 5V2 % 1968
(août) de 30.000.000 fr. La durée de
l'emprunt est de 15 ans ; toutefois, la
Société se réserve le droit de rembour-
ser cet emprunt par anticipation après
10 ans. De cet emprunt, la Société
s'est réservé un montant de 3.000.000
de fr. Le consortium de banques de
la Société , placé sous la direction du
Crédit Suisse, a pris ferme le solde
de 27.000.000 de fr. et l'offrira en
souscription publique du 19 au 23 août
1968, à midi , aux prix de 100% plus
0,60% moitié du timbre fédéral sur
les obligations.

Electricité d'Emosson S. A., dont les
actionnaires sont Motor-Columbus So-
ciété anonyme d'Entreprises électri-
ques, Baden , Aar-Tessin Société ano-
nyme d'Electricité , Olten , et Electricité
de France, Paris , a pour but la mise
en valeur de forces hydrauliques des
Alpes valaisannes et françaises et la
création d'une retenue pour la pro-
duction d'énergie de pointe régulari-
sée, adaptée aux besoins de la concom-
mation Les travaux ont été mis en
chantier durant l'été 1967. La pro-
duction atteindra en année moyenne
634 millions de kwh. , dont 89Cô pour-
ront être concentrés sur les heures
de pointe des mois d'hiver. Le coût
de l'aménagement , dont la partie prin-
cipale des installations se trouve sur
territoire suisse, est actuellement es-
timé à 520 millions de francs. La mise
en service partielle est prévue pour
l'automne 1972 et l'achèvement des tra-
vaux pour l'année suivante.

Emprunt 5% %
d'Electricité d'Emosson

SA

Happé et tué
par une auto

Un accident a coûté la vie à M,
Louis Pfammater, 37 ans, domicilié
à Mund. Cheminant entre Buttiken
et Reichenbach, l'infortuné fut at-
teint par une voiture au moment
où il traversait la route.

Projeté a plusieurs mètres dans un
champ et grièvement blessé), M.
Pfammater devait succomber peu
après, (ats)

Une initiative

à ne pas signer

Certes U faut  veiller à ce qu 'un
sain équilibre subsiste , équilibre so-
cial et politi que, garantissant aussi
bien la paix du travail que les in-
térêts légitimes de l'ouvrier suisse.
Certes il faut veiller au maintien
des traditions et d'une solide cul-
ture nationale. Certes l'introduction
du travailleur étranger ne doit pas
concourir à des baisses de salaires
ou à une sorte d' abaissement larvé
de la qualité et de l 'emploi . Certes
on ne fai t  pas assez en vue d' une
assimilation qui , cependant , et nous
l'avons constaté , fournit  souvent
d' excellents résultats. Mais cette in-

tégration, à plus ou moins longue
échéance, n'est-elle pas la solution
la plus heureuse, la plus humaine,
la plus pratique , qui s'impose en
l'occurrence, plutôt qu'une purg e ou
discrimination , qui soulèveraient en
Europe une véritable levée de bou-
cliers contre la Suisse, et vaudrait
à notre pays une réputation d'è-
goïsme économique aveug le, qu 'il ne
mérite absolument pas .

Or c'est bien à cela que concour-
rait l'initiative « contre l'emprise
étrangère » lancée sows l 'égide du
Conseiller national Schwarzenbach
et. dont nous révélerons les caracté-
ristiques dangereuses dans un pro-
chain article.

Paul BOURQUIN

^ 
Le jeune «dise-jockey» zuri- %

% chois Armin Kurz a battu same- 4
$ di tous les records du «bla-bla- t
% bla» ininterrompu : il a annon- fy
i cé pendan t 170 heures sans in- $
% terruption des disques dans un $
$ bar-discothèque à Zurich. Il a 4
4 ainsi dépassé la limite d'une se- i
4 maine de deux heures. i,

^ 
Lorsque Kurz débuta avec son %

$ essai record , celui-ci avait été 4
4 porté à 160 heures. Au cours de i
i cett e semaine un «dise-jockey» $
£ allemand le por ta à 164 heures. $
% Kurz décida de continuer son i
$ marathon et de parler pendant 4
4 170 heures . Ainsi que l'annon- %
4 çait hier l'Association suisse des $
% «dise-jockey» la manifestation $
£ avait été contrôlée et homolo- 4
$ guée par l'Association interna- %
4 tionale des «dise-jockey» , (upi)  $
t. i

\ '<'i Plus d'une semaine 4.
de bla-bla-bla f

\ ininterrompu \

M. René Schenker , directeur de
la Télévision suisse-romande et
président des télévisions francopho-
nes, est arrivé samedi après-midi
à Casablanca pour un séjour d'une
dizaine de jours au Maroc.

Durant ce séjour, M. Schenker
confrontera les possibilités de la ra-
dio et télévision marocaine avec
celles de la télévision suisse, avant
tout en ce qui concerne la formation
des cadres moyens.

La visite de M. Schenker au Ma-
roc , s'inscrit dans le cadre de l'in-
tensification des échanges écono-
miques et culturels du Maroc avec
la Suisse, (afp)

Le directeur de la TV
suisse à CasablancaOn a inauguré, samedi, à Zurich,

le parc destiné aux expositions de
sculptures, à Leimbach. M. Hans-
Ulrich Froehlich, vice-président du
Conseil communai , a pris la parole
au nom des autorités. Cette inau-
guration coïncidait avec le vernis-
sage d'une exposition, à laquelle
participent sept sculpteurs zuri-
chois.

Le parc de Leimbach a été amé-
nagé par sa propriétaire, Mme Ve-
rena Riesterer-Held, de façon à oi-
fir aux sculptures le meilleur cadre
possible. L'exposition vernie same-
di sera ouverte plusieurs mois, (ats)

Zurich : inauguration du
« Parc de la sculpture »

A Bâle

Un jeune inconnu qui avait été
observé dans la nuit de samedi à
dimanche alors qu'il arrachait des
antennes de voitures à Bâle a échap-
pé à la pol ice.

Vers 2 h. 30, un habitant du «Pe-
tit-Bâle» avait vu un homme âgé
de 24 à 28 ans, portant une «bras-
sée» d'antennes de voitures sous le
bras et en arrachant d'autres cha-
que fois  qu 'il pa ssait à proximité
d' une auto. Il donna immédiatement
l'alarme à la police qui se mit en
chasse . L'inconnu a pu leur échap -
per. Les motifs de ces vols singu-
liers restent obscurs , (upi)

Un inconnu collectionne
des antennes
de voitures !

En lavant les carreaux de son
appartement, Mme Christine Jehle
a fait, samedi après-midi, à Zu-
rich, une chute mortelle. Mme Jehle
avait escaladé un escabeau dans sa
chambre à coucher au troisième
étage. D'après la police, elle a dû
perdre l'équilibre et est tombée par
la fenêtre sur le trottoir. Elle est
décédée sur les lieux de l'accident.

(upi)

Chute mortelle
en lavant les carreaux

Deux touristes suisses, Walter
Guazeri , 22 ans, et Maja Zachl, 20
ans, tous deux de Lugano, ont été
dévalisés sur une route italienne
aux premières heures de la mati-
née d'hier. Leur voiture a été con-
trainte de s'arrêter par une voiture
rouge dont les cinq occupants les
ont dépouillés de leurs bagages et
d'une montre en or. Ils leur ont
aussi dérobé leur voiture , qui a été
retrouvée par la suite incendiée au
milieu d'un champ, (upi)

Touristes suisses
dévalisés en Italie

En Valais

Au cours d'une manœuvre avec
son tracteur à proximité d'un ver-
ger, M. Antoine Martin, 41 ans, cé-
libataire, domicilié à Chamoson,
s'enibourba sur la berge d'un petit
canal. Voulant se dégager, le mal-
heureux , tomba à l'eau avec son
tracteur. Il resta pris sous le vé-
hicule et périt noyé avant qu'on
ait pu lui porter secours, (ats)

Un agriculteur tombe
dans un canal

et se noie
Hier vers midi, des agents de la

police bernoise, mitraillette au
poing, sont intervenus en force à
la Caisse hypothécaire, à la Schwa-
nengasse. Mais ce n 'était fort heu-
reusement qu'une fausse alerte.
Quant à savoir '"eomiftent l'alarme a
été déclenchée, cela reste pour le
moment un mystère, (ats)

Fausse alerte
à la Caisse hypothécaire

de Berne

Au cours du week-end, les cam-
brioleurs se sont déchaînés à Ge-
nève, profitant de ce que la police
était très occupée par les fêtes.

A leur palmarès, une pharmacie
de Versoix, où il a été volé 8000 fr .
dans la caisse, trois villas dans la
région de Cologny-Vandoeuvres et
une demi-douzaine d'autres à Vey-
rier. U a été volé pour des milliers
de francs de bijoux , montres, ap-
pareils de photo, postes de radio
à transistors, etc.

Aux Acacias, dans une blanchis-
serie, les visiteur tentèrent d'ou-
vrir le coffre-fort avec de l'explo-
sif , puis ils l'achevèrent à coups
de pioche, s'emparant de plusieurs
milliers de francs. Enfin un pick-
pocket a subtilisé à Cornavin, le
portefeuille d'un touriste avec 1500
francs , (mg)

Vague cle cambriolages
à Genève

Obwald

Une bande de cambrioleurs qui
agit surtout dans le canton d'Ob-
wald semble se spécialiser dans les
cambriolages de maisons de va-
cances.

Ainsi que le communiquait la po-
lice cantonale, des cambriolages
sont signalés dans de nombreuses
communes du canton. Le butin
consiste surtout en argent liquide
et objets précieux. Toutes les re-
cherches afin de découvrir des tra-
ces de cette bande sont restées
sans succès.

La police a cependant pu arrê-
ter trois Allemands âgés de 18 à 22
ans, qui avaient cambriolé une fa-
brique de Sachseln en juin. Les 3
malfaiteurs ont pu être arrêtés au
cours de leurs pérégrinations dans
l'Oberland bernois. L'un d'eux qui
avait temporairement quitté la
Suisse, put être arrêté à l'aérodro-
me de Kloten alors qu'il revenait
en Suisse, (upi)

Arrestation
de trois Allemands

Près de Champex

Un terrible accident s'est produit
samedi dans la nuit. Il était 1 heure
environ lorsqu'une voiture françai-
se quitta la route à hauteur du
dancing « Alpina », à Champex. La
machine fit une embardée et roula
dans un précipice, faisant une chute
de près de 100 mètres.

La voiture fut complètement dé-
molie et le chauffeur gisait sans
vie au milieu de la ferraille.

La victime est M. Christian Pa-
quette, 19 ans, Français. Son corps
a été descendu à la morgue de Mar-
tigny en attendant d'être acheminé
vers la France.

Chute de 100 mètres
d'une voiture

Hier matin, après 6 heures, un
automobiliste de St-Nicolas, M. Ar-
min Gruber , circulait au volant de
sa voiture sur la route conduisant
à Graechen.

Dérapant sur la chaussée détrem-
pée, le véhicule fit  une embardée ,
sortit de la route et bascula dans
le vide où il s'écrasa 80 mètres plus
bas.

Secouru par des témoins, qui pen-
saient bien que le conducteur avait
été tué après une chute aussi ter-
rible, ceci d'autant plus que son
véhicule était entièrement démol i ,
M. Gruber a été conduit à l'hôpital
de Viège souffrant  c'.e blessures qui
ne semblent pas mettr e sa vie en
danger , (vp)

Chance extraordinaire
d'un automobiliste

osgnonj^k

Voira pied, déformé par un oignon,
disgracieux , endolori , voui obli get 1
porter des pantoufles.
Mette* un point final A celle situation.
Prenez du Baume Dalet qui calme la
douleur , fait d isparaî t re  l ' inflammation ,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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Les nouilles aux œufs frais ou les « denti d'eiefante » spéciales, au choix, Les pâtes alimentaires offrent d'innombrables possibilités. Apprêtez-les
avec la même réduction de prix. Achetez 2 paquets, économisez 40 cts, avec du beurre fondu, des champignons de P::is, de la purée de tomates ,
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Migros. Qualité luxe pour nos 
^S^Ws adjonction de sel de cuisine. ^̂ ^̂^ 3i ^̂ ^̂ ^ ïïl

2 bOÎteS 2.- seulement k
 ̂ ^^ iii  ̂  ̂bOÎteS -.90 seulement i flHI HBflH LJ

Achetez 2 boites , économisez 30 cts , &̂ÉnBS9 Achetez 2 boites , économisez 20 cts , Ẑyyj^àJ ; */$lill i?uf -%7« w i/rlJ
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Depuis dix ans, nous payons

53a
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ¦̂p»

La Financière f^F^IIndustrielle S.A. wAnfl
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 279293

Médecin cherche pour le 1er décembre

appartement
confortable, 3V4-4 pièces. Si possible en-
virons de l'hôpital.
Paire offres sous chiffre MT 16226, au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

coiffeur
pour messieurs
et

extra
pour les samedis.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16322

Eglise de Saint-Martin
Val-de-Ruz

CONCERT
D'ORGUES
par M. Alfred Mitterhofer
Mercredi 21 août , à 20 h. 15

j Atelier de terminages
bien organisé, entrepren-
drait encore des termina-
ges.

3000
à 4000 pièces

: par mois.
¦ Calibres : 7 %'", 8 %'",

10,%'", 11%"', 13'".

Ecrire sous chiffre
AS 19167 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA,
2500 Bienne.
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CYMA
recherch e pour son service de factura-
tion

une dactylo
pour travail sur machines à facturer
IBM
pour son déparetment de cartes per-
forées

une employée de bureau
précise et consciencieuse.
Personnes non spécialisées seront mises
au courant.
Prière de faire offres ou de téléphoner
à CYMA WATCH CO. S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 32 01.

j E9 ;P-M X

I 

engagerait

ouvrières
de nationalité suisse, frontalières ou
étrangères avec permis C, pour travaux
propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation
aux personnes n'ayant Jamais travaillé
dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 42 06.

_ . PLUS DE PIEDS FATIGUÉS
mwX avec les sandales de santé
^Sfe  ̂

«BIRKENSTOCK» WT̂ WËÊFM
*̂£=  ̂ Démonstrations à l'entrée W /̂Wj ^̂ ^

ADORABLE SORCIÈRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 70

I Solange BELLEGARDE j

j (Len Sirman Pr ess) j
I Editions Le Trtanon j

Ils étaient debout entre le canapé et la
fenêtre. On ne distinguait que leurs silhouet-
tes se découpant dans une lumière couleur
pastel . Frédérique , avec de petits sanglots d'en-
fant , pleurait avec grâce , le front appuyé au
creux de la robuste épaule de Thècle. La main
du jeune homme effleurait à peine le tissu
soyeux qui moulait ldeos de Frédérique. On
sentait qu 'il avait peur de l'effaroucher par
un geste ou une parole. Il n 'osait croire encore
au miracle. Penché sur elle , il se contentait
de la regarder avec adoration pendant qu 'elle
lui confiait sa peine. Parfois , il répondait
d'une voix tendre qu 'on ne lui connaissait
pas, et les soupirs cle Frédér ique se chan-
geaient alors en petits roucoulements de
colombe.

« C'était bien la peine qu 'elle fasse tant la

dégoûtée ! » songea Alba, ulcérée , en se re-
tirant sur la pointe des pieds.

Elle siffla Misère , mais le chat , occupé à
guetter une musaraigne imprudente , la regar-
da d'un œil indifférent s'éloigner vers le bois.

Elle resta jusqu 'à la nuit , prostrée au pied
d'un arbre , sans une plainte et sans une larme .
Judas avait dû éprouver ce désespoir muet ,
pire que la mort .

Alentour , la forêt s'éveillait lentement aux
beaux jours. De timides chants d'oiseaux fu-
saient à travers les branches chargées de
bourgeons. Des touches d'herbe tendre colo-
raient le sol des clairières , les premières
abeilles bourdonnaient dans le soleil. Mais ,
plus insensible qu 'une froide statue , Alba con-
tinuait à fixer le vide de ses prunelles sans
éclat .

Une semaine environ après le scandale , Fré-
dérique annonça à sa sœur qu 'elle avait dé-
cidé d'épouser Thècle Fremont.

Le mariage eut lieu dans les tout derniers
jours d'avril . Superstitieuse, Frédérique pour
rien au monde n 'eût voulu être une mariée
de mai. Elle avait un trop grand désir d'être
heureuse en ménage.

Les pommiers étaient en fleurs et les bols
remplis de jacinthes bleues et d'anémones
sauvages. Lors de la cérémonie dans la petite
église de Thiers , un vif rayon de soleil , per-

çant les épais vitraux, tomba au cœur de la
nef sur le couple agenouillé devant l'autel.
Ce qui était , paraît-il , un indéniable présage
de bonheur.

Alba , au premier rang, dans un tailleur d'ot-
toman écaille qui lui assassinait le teint ,
s'ennuyait poliment , comme une princesse
étrangère en déplacement. On lui avait donné
pour cavalier un cousin de Thècle Fremont ,
aviculteur dans la région de Houdan , qui ne
cessa de l'entretenir des mérites comparés
de la Leghorn et de l'Orpinghton, de ses pou-
laillers à air conditionné et de ses couveuses
américaines. Comme elle l'écoutait d'un air
intelligent mais l'esprit ailleurs, il crut l'avoir
subjuguée . Aussi s'étonna-t-il fort quand ,
à l'heure tant attendue du bal , il s'aperçut
que sa charmante demoiselle d'honneur lui
avait faussé compagnie.

On ne revit pas Alba de la soirée. Délais-
sant invités, musique et réjouissances , elle
avait regagné, dans la nuit odorante d'avril ,
sa vieille maison du bord de l'eau où elle
vivrait seule désormais avec ses espoirs déçus ,
ses regrets amers et l'ombre chérie de l'homme
qu'elle avait si mal su aimer .

Le mariage de sa sœur avec une personna-
lité aussi en vue lui valut une gloire aussi
soudaine qu 'imprévue . Des gens qui n 'avaient
jamais salué Alba vinrent à, elle, main ten-
due , avec des sourires bienveillants d'amis de

longue date. Les parents durent faire la leçon
aux gosses, car désormais aucun enfant du
pays ne s'enfuit à son approche , et le chat
Misère put aller faire sa cour à ses belles
amies villageoises sans risquer d'être lapidé.

On apprit qu 'Alice avait fermé son atelier et
était partie précipitamment la semaine pré-
cédant le mariage , passer un mois chez des
parents de Bretagne. La buraliste, qui l'avait
vue se diriger vers la gare , accompagnée de
Charmant et chargée d'une lourde valise , pré-
tendait que la jeune femme avait les yeux rou-
ges comme quelqu 'un qui a beaucoup pleuré.

Il n'avait plus été question , entre Thècle
et Alba , du complot qui leur avait apporté
la victoire. Honte ou pudeur , Fremont ne
parlait plus de Laurent Sauvanel. A croire
que celui-ci n 'avait jamais existé.

Alba dut renoncer à savoir ce qui s'était dit
à la fameuse réunion du con ;eil municipal.
Quant aux intentions du fermier Caillebot .
elles étaient enveloppées d'un mystère que nul
n'avait encore éclairci . Les uns disaient que
la plainte avait été bel et bien déposée , et
citaient même la date , les autres assuraient
qu 'au dernier moment Caillebot s'était ravi-
sé : « Une plainte , ça ne fera que des tracas
pour tout le monde , et ça n 'est point cela ,
hélas ! qui me rendra la patronne , alors à
quoi bon ? » l'aurait-on entendu déclarer.

(A suivre)

9 GAGNEZ PLUS ! &
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puidoux .

ESSAI GRATUIT! A
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Une voiture dans une vitrine: deux blessés
Mme IW. K., domiciliée Gentianes

6, samedi à 17 h. 10, au volant de
sa voiture, quittait son lieu de sta-
tionnement à l'ouest du magasin
Unip. A la suite d'une fausse ma-
nœuvre, elle accéléra et sa voiture
partit d'un bond, monta sur le
trottoir et enfonça la vitrine du

magasin, bousculant deux piétons
qui cheminaient sur le trottoir.

Ceux-ci, M. Carmino Perzutto, né
en 1928 domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane, a eu le péroné gau-
che brisé et des plaies multiples
sur tout le corps ; son compagnon,
M. Pietro Cordone, né en 1935, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, souf-
fre également de plaies diverses
sur tout le corps. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital où M. Perzutto
fut gardé en observation , alors que
M. Cordone put s'en aller après
avoir été pansé. Dégâts matériels
à la voiture et... à la vitrine, qui
a volé en éclats.

Fillette blessée
Samedi, à 16 heures, M. P. L.,

domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de sa voiture,
sur la rue des Gentianes, direction
ouest-est. Arrivé à la hauteur du
No 40, il heurta et renversa la pe-
tite Carole Liechti, née en 19B4 ,
domiciliée Gentianes 35, qui s'était
élancée sur la chaussée de droite
à gauche, par rapport au sens de
marche de l'automobiliste. Ce der-
nier releva immédiatement l'en-
fant et la transporta avec sa voi-
ture à l'hôpital. La petite Liechti
souffre d'une fracture de jambe et
d'une grave blessure à l'arrière du
crâne. Elle a dû être trépanée.

L'accident ne fut communiqué à
la police qu'à 17 h. 45, par le père
de l'enfant.

P LE DISTRICT DU LOCLE
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Scène insolite : il a fal lu  tenter... d 'éponger le court entre les parties !
(photo Schneider)

Samedi matin , c'était le déluge. Gra-
ve décision à prendre pour les orga-
nisateurs du tdurnoi de tennis des
Bosses pour lequel on avait prévu une
seconde date , le week prochain. Mais
dans une saison où les écluses ne se
ferment jamais quel était le plus grand
courage, ou maintenir le tournoi à la
première date en attendant une accal-
mie ou renvoyer à huitaine ? On choi-
sit la première solution et bien que
les matchs ne purent débuter que l'a-
près-midi , ce qui aurait été impossible
l'an passé avant la réfection des courts
et l'installation de l'éclairage nocturne,
put se réaliser.

Une demi-heure après que la pluie
ait cessé on pouvait Jouer et cette al-
ternance de jeux et d'attente mit la
patience des joueurs à rude épreuve.
Quelques parties se déroulèrent égale-
ment le soir en nocturne. En dépit de
ces contretemps la bonne humeur ré-
gnait aux Bosses et le deuxième tour-
noi qui aura résisté à tant de mau-
vaise volonté de la part des éléments
en aura gagné une solidité plus évi-

dente encore. C'était l'épreuve de for-
ce et l'an prochain plus rien ne saura
effrayer les organisateurs.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 7

Un tournoi de tennis entre les ondées

Journée de joie pour la Paroisse réformée
LE LOCLE • LE LOCLE v LE LOCLË
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Cette Journée d'hier, sera marquée
d'une pierre blanche pour la paroisse
réformée. En effet, elle accueillait son
nouveau pasteur, M. Eric Perrenoud, qui
prend la relève du pasteur Maurice Né-
ri, qui a pris sa retraite récemment,
ainsi que Mlle Liliane Malcobti, nou-
velle assistante de paroisse. Une cour-
te réunion réunit à la Salle du Tribu-
nal à l'Hôtel judiciaire les membres du
corps pastoral, des autorités religieuses
et les invités. Une allocution de M.
Jean Eckert, président du Conseil d'E-
glise ainsi qu'un message de M. Cha_r-
ïes Bauer , président du Conseil syno-
dal, furent prononcés, puis les délégués
se rendirent en cortège au temple fran-
çais.

UNE EMOUVANTE CEREMONIE
Une foule nombreuse remplissait le

sanctuaire. M. Jean Eckert salue les
personnalités présentes : M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes, M. Jean-
Pierre Renk, conseiller communal, et
madame, M. Olaude Henri Chabloz,
président du Conseil général, le pasteur
Eric Perrenoud et madame, M. et Mme
Du Seigneur, Mme Arthur Monnier, le
Dr J.-P. Peirenoud et madame, M. et
Mme André Perrenoud , le pasteur Mau-
rice Néri , Mlle Marguerite Nérl, Mlle
Liliane Malcotti, M. et Mme André
Malcotti, le pasteur James Perrin et
madame, M. et Mme Ulhmann, repré-
sentant la paroisse allemande, M. Per-
ret, de la paroisse des Brenets.

Puis après un très beau chant du
Choeur mixte, le pasteur Jean-Louis
L'Eplattenier procède à des baptêmes.

C'est à M. Charles Bauer , président
du Conseil synodal, qu 'il appartient de
procéder à l'installation du pasteur Eric
Perrenoud. M J3auer rappelle les origi-
nes «locloises» de ce dernier puisque
son grand-père , don t le souvenir demeu-
re profond , fut M. Ulysse Perrenoud ,
qui fut de longues années, directeur
des Billodes.

Après avoir retracé le ministère du
pasteur Perrenoud , qui nous vient d'O-
ran après des stages en Belgique et en
France, principalement du Chambon-
sur-Lignon , cette capi tale du protestan-
tisme résistant. A l'âge de 45 ans, M.
Perrenoud commence au Locle un minis-
tère que nous souhaitons fécond.

A LA MAISON DE PAROISSE
Dans une ambiance de fête extraordi-

naire , ce sont une centaine de personnes
qui se trouvent réunies pour une agape
comme celle qui réunissait les croyants

de l'Eglise primitive. Après la bénédic-
tion du repas par le pasteur J.-L.
L'Eplattenier, M. André Perret , vice-
président du Conseil synodal , dit la joie
des autorités de l'Eglise de cette journée
placée sous le signe de la fraternité et
de l'amour chrétiens. On dit souvent
qu 'il y a une sorte de fossé entre le
Conseil synodal et les paroisses. Cette
rencontre prouve le contraire , car le
Conseil synodal a pour constante pré-
occupation tout ce qui touche à la vie
des paroisses.

Au nom des autorités cantonales et

communales, M. Claude-Henri Chabloz
apporte les vœux de ces institutions.

Au nom de la paroisse catholique
romaine, M. André Noirjean , président
du Conseil d'Eglise, sait trouver les mots
qui vont droit au cœur. Avec un tact
infini , il sait dire des paroles de circons-
tance dans l'espoir que le dialogue établi
entre les deux confessions verra une
réalisation positive.

C'est au pasteur Robert Jéquier d'ap-
porter la note gaie de cette rencontre.
U le fait avec beaucoup d'humour et
de talent, (je)

Le Liechtenstein et <Terre des Hommes» présents à MODHAC
Pour sa neuvième exposition,

MODHAC 68 est vraiment en-
trée dans sa phase d'expan-
sion : près de 3000 m2 de sur-
face dans deux halles à part
entière, la I et la II (11 ne s'a-
git plus désormais d'annexé, la
II comptant plus de surface
que le Pavillon des Sports), 90
exposants et Invités, et une
variété de matière qui font de
l'ancienne Mode et Habitation
le véritable Comptoir du Jura,
lieu de ralliement bisannuel
commercial, industriel et arti-
sanal dans la capitale du Jura
suisse et français, La Chaux-
de-Fonds. H est désormais
dans une perspective assurée
(et dans prospective nécessai-
re) que la dite Halle H soit
construite en dur et perma-
nent, car les Montagnes neu-
châteloises ont un urgent be-
soin d'une grande salle d'ex-
position, pas seulement pour
MODHAC d'ailleurs, le député
et conseiller général Maurice
Favre l'a pressenti depuis long-
temps. S'il est dommage que
les projets de la section d'ar-
chitecture de MODHAC, diri-
gée par M. Pierre Oesch, direc-
teur, m'aient pu aboutirl, il
semble que la preuve sera faite
cette année qu'il vaudra la
peine d'étudier sérieusement le
problème. En tout cas, les ex-
posants qui ont examiné la se-
maine dernière les plans, au
nombre d'une cinquantaine ce
qui est réjouissant, les autres
se fiant à la Commission de
placement, se sont déclarés en-
chantés de la composition des
deux halles, variée et fonction-
nelle à souhait, et d'apprendre
qu'elles seront chauffées, éclai-
rées, sonorisées, l'une comme
l'autre exactement.

A TRAVERS
SES TIMBRES-POSTE

Le président Michel Berger
vient d'annoncer la participa-
tion du Liechtenstein, invité
d'honneur, qui viendra présen-
ter son paysage 'VU - à travers

Quand le bâtiment va, tout va 1

ses timbres-poste. C'est grâce
à l'imprimerie Hélio-Courvoi-
sier à La Chaux-de-Fonds -
Métropole du timbre (comme
aimait à dire le président Ed.
Guinand, conseiller d'Etat) que
la participation de ce si sym-
pathique voisin et allié a été
assurée. Le directeur P. Oesch
et le vice-président Maurice
Payot, conseiller communal ont
été reçus par les autorités de
Vaduz avec une cordialité qui
fait bien augurer de la jour-
née lichtensteinoise que l'on
aura à La Chaux-de- Fonds,
avec la participation du gou-
vernement et par conséquent,
des autorités fédérales, canto-
nales et communales. Comme
quoi MODHAC contribue à
étendre les relations chaux-de-
fonnlères et neuchâteloises avec
des Etats étrangers ou suisses:
après la Belgique, St-Gall, Is-
raël, voici maintenant le fra-
ternel Liechtenstein.

AUTRE INVITE

Autre invité d'honneur, car
il y -  ipx a. deux : « Terre des
Homôies ». Cette admirable ins-

titution humanitaire fondée
par un Suisse, le président
Kaeser, tente et réussit à sau-
ver des enfants innocemment
victimes soit des atroces guer-
res qui ravagent le Vietnam, le
Nigéro-Biafra, etc., des trou-
bles qui anémient une partie
de la population grecque ou
ailleurs, ou de la faim qui
tuent par millions en Inde ou
en Afrique. Des enfants atro-
cement mutilés ou sous-alimen-
tés sont ramenés à une vie
à part entière par un traite-
ment dans nos hôpitaux et des
séjours dans nos familles
(adoptions , parrainages, etc.'1 .
Récemment, un journaliste de
La Chaux-de-Fonds s'en allait
au Biafra avec le président
Kaeser, et il y a vu le pire
spectacle de sa carrière .

MODHAC 68 a voulu que le
service de l'homme et de l'en-
fance soit visible dans l'expo-
sition : grâce à « Terre des
Hommes » neuchâteloise et ju-
rassienne, qui assurera un pas-
sionnant programme,; d'infor-
mation et ,d'entraide/£il le sera
sliperbem'éit.: JrO

LUNDI 19 AOUT
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h: à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: j usqu'à 22 h.,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
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 f amills) .

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

M E M E N T O
9 C

« Pas d'escargots

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

L'histoire est malheureusement au-
thentique. Un amateur de champignons
de chez nous, qui , de très bonne heu-
re, avait laissé sa voiture , en fin de
semaine en lisière de la forêt du Val-
dahon , l'a retrouvée en bien piteux
état : ses quatre pneus avaient été la-
cérés à coups de couteau. De ce fait ,
le véhicule était immobilisé et son pro-
priétaire n'eut d'autre ressource que
de mander un garagiste des environs
pour le tirer de cette fâcheuse situa-
tion.

C'est à proximité du hameau des
Terrières-du-Grobois , que l'amateur a
connu ces. déboires. Un petit mot d'ex-
plication : « Pas d'escargots suisses, pas
de chanterelles franc-comtoises ». Mais
est-ce là la solution de bon voisinage
entre populations frontalières ? (cp)

suisses...
pas de chanterelles

franc-comtoises »
Samedi , à 10 h. 50, à la bifurcation

des rues Henri-Grandjean - Temple -
France , Mme J. H., domiciliée au Lo-
cle, circulait en voiture , en direction
sud-nord. Arrivée à cette bifurcation ,
elle s'arrêta au signal « stop », puis
s'engagea sur la rue de France, heur-
tant ainsi la voiture conduite par M.
P. D., domicilié au Locle, qui venait
de quitter le « stop » opposé. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Tôles fro issées

Hier, à 11 h. 50, M. Charles Loef-
fel, né en 1913, manœuvre au Locle
qui avait offert ses services à M.
T., exploitant au stand de tir, à la
Combe-Girard, lors du concours
hippique, passa dans le stand, sans
suffisamment se baisser, alors que
des tireurs faisaient mouche. M.
Loeffei reçut un plomb dans la ré-
gion temporale droite et dut être
conduit par l'ambulance à l'hôpital
du Locle où il subi une petite in-
tervention.

Blessé au stand de tir
Hier , à 11 h. 15, Mlle M. S., des

Ponts-de-Martel , circulait sur la rue
de France , direction est-ouest. Arri-
vée à la bifurcation avec la rue Je-
han-Droz , elle n 'a pas remarqué que
la voiture précédant son véhicule s'en-
gageait dans cette rue. Avec l'aile
avant droite , elle heurta l'autre voi-
ture , conduite par M. E. P., domicilié
au Locle. Sous l'effet du choc, ce der-
nier véhicule entra en collision avec
un car français , à l'arrêt au « stop »,
ainsi qu 'avec une autre voiture neu-
châteloise se trouvant derrière le car.
Dégâts matériels aux quatre véhicules ,
surtout à la voiture de M. E. P. et au
véhicule tamponneur.

Quatre véhicules
endommagés

LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi , à 15 h. 15, aux Portes-des-
Chaux , M. P. B., domicilié au Ca-
chot , circulait au volant de sa voi-
tur sur la route de la Soldanelle à
la Clé-d'Or. Arrivé après le tournant
des Portes-des-Chaux , il s'apprêtait à
dépasser une camionnette , conduite par
M. P. G., de la Brévine, qui, au mo-
ment ou l'autre automobiliste effec-
tuait son dépassement , a mis son cll-
gnoteur désirant traverser la route
pour se rendre dans une ferme. Afin
d'éviter une collision. M. B. a freiné
et son véhicule a glissé sur la route
mouillée, roulé sur un talus situé en
contre-bas, fait un « tonneau » et s'est
renversé sur le flanc. Pas de blessé,
dégâts matériels importants à la voi-
ture.

Une voiture
au bas d'un talus

YYI e FESTIVAL
AÀI de BESANÇON

PALAIS DES SPORTS
(4000 places)

*
Concert d'ouverture

Mardi 3 septembre 1968
à 20 h. 30

ORCHESTRE
Radio-Symphonique

de BERLIN
Direction : Lorin Maazel

BEETHOVEN
(Symphonie No 3)

DEBUSSY
(La Mer)

RAVEL
(La Valse)

*
Concert de clôture
Dimanche 15 septembre 1968

à 20 h. 30

ORCHESTRE NATIONAL
de l'O.R.T.F.

Direction : Igor Markevitch

WAGNER
(Fragments symphoniques)

BERLIOZ
(Symphonie Fantastique)

*
Prix des places: Fr.f. 16-, 12.-, 8- 6-
Conditions aux groupements culturels

Renseignements et location:
SYNDICAT D'INITIATIVE
BESANÇON Tél. 83-52-35

16235
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| Rédaction du Locle f
j  Rue du Pont 8 %
j  Tél. (039) 5 33 31 44 tt 4»\XNX\X\\.\X\^VW\\NVVV\N.VVSXXN.N.XN.̂ N.N.XVV>.\S.\.X>_\.V\XVNXV



Entreprise de transports cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur
et

déménageur
Paire offres ou se présenter
ADRIEN MAURON transports
Rue Fritz-Courvoisier 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 77 55

ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre LV 16214, au bureau
de L'Impartial.

H. J. ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS
BRACELETS CUIR SOIGNÉS

offre place à

ouvrière
qualifiée

Horaire selon entente.
Se présenter : Nord 209.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

mécaniciens-
régleurs

pour mise en train de machines auto-
matiques.

Personnes de nationalité suisse, fron-
talières, étrangères au bénéfice du per-
mis C ou hors contingent.

Faire offres manuscrites au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou se pré-
senter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

Commissionnaire-
emballeur

également

conciergerie
comme gain accessoire
sont offerts ; place stable, semaine de
5 Jours. Immeuble moderne.

Préférence à personne possédant per-
mis de conduire.

Entrée au plus vite à convenir.

Se présenter ou faire offres à
F. WITSCHI FILS, Croix-Fédérale 8.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvrières
.UîfJS-G ...". 39 son K ¦ . ; .¦,;¦'. ,-, ; ,, ¦¦' -¦ pour travaux divers d atelier.

Tj- rnfA'.ràh tria ^(tr)r'..tr|n,-i .ir.qrriiTi r. tflO I "âf- ' "' nO_ _t S.l

Personnes de nationalité suisse, fron-
talières, étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent sont In-
vitées à adresser une offre manuscrite
au chef du personnel de Caractères
S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel ,
ou se présenter à notre usine du
Locle, rue du Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

cherche

personnel féminin
pour travaux propres et intéressants.

Contingent étranger complet.

Se présenter ou faire offres à
UNIVERSO S.A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Rue des Crêtets 11
La Chaux-de-Fonds

InOVl l LES FABRI(2UES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

\M f  u —J U Succursale G

\S~~\Jr 2400 LE LOCLE, Concorde 31

cherchent pour entrée Immédiate ou à convenir

technicien constructeur
de machines

dessinateur constructeur
pour leur bureau technique de construction.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

M^̂ ^P̂ ' V) n̂ y revient de loin ! pour le véritable

jPpT PAIN SEELANDÂIS Fr. -.85
^̂ ^T*§ÉZJ] spécialité exclusive, garanti fait au lait frais.
¦"V^̂ P RESTE FRAIS 3 JOURS.

Plus qu'une gourmandise... UN R É G A L  !

Boulangerie-Pâtisserie M A S 0 NI
Temple 1 LE LOCLE Jeanneret 19

<38S
MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES
RÉUNIES S.A.
La Chaux-de-Fonds '

offrent places stables à

poseurs
(euses)
emboîteurs
(euses)

Les offres, qui seront traitées avec
discrétion, sont à adresser rue de la
Paix 135, tél. (039) 2 1171, Interne 13.

Feuille dAvis dos Montagnes

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

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂ k500 +W
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

1?____________________#

U$D
Verres de contact

%5 >̂
rjg * Lunetterie
^"¦ç moderne
^s5 Optique
^^ industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

A vendre

SIMCA 1000
65 000 km., en bon
état, avec assuran-
ces et taxes payées
jusqu'à fin décem-
bre.
Tél. (039) 3 25 33
pendant les heures
de travail, ou (039)
3 34 18 en dehors des
heures de travail.

A LOUER au Locle
pour fin septembre
ou époque à conve-
nir rez-de-chaussée
de 3 chambres, cen-
tral par étage, à
couple suisse d'un
certain âge ou dame
seule.
Tél. (039) 515 58.

A LOUER au centre
du Locle chambre
meublée indépen-
dante. — Tél. (039)
5 68 60.

Immeuble
à vendre au nard de la ville de La Chaux-de-Fonds,
comprenant un atelier , deux appartements de 4 cham-
bres, deux chambres indépendantes, avec bain, chauf-
fage général à mazout. Prix de vente : Fr. 155 000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Pontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier ouest, maison
familiale de 6 chambres, cuisine, bain, buanderie,
séchoir , lingerie, cave, 2 grenier. Chauffage général
à mazout. Grande terrasse, petite piscine, beau jardin
arborlsé de 800 m2. Prix de vente : Fr. 170 000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Pontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Chalet de week-end
A vendre, près d'Estavayer, au bord du lac, sur ter-
rain concessiohné, très beau chalet comprenant : grand
living avec cheminée, 6 chambres à coucher, cuisine
bien équipée, douches intérieure et extérieure. Eau
sous pression, électricité. Téléphone. Construction
récente, très soignée. Prix de vente : Pr. 95 000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence Immobilière,
Pontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Chalet
à vendre, à Chez-le-Bart, chalet habitable toute
l'année, comprenant cuisine, living, 3 chambres à cou-
cher avec eau chaude et froide, 1 chambre indépen-
dante, 2 garages. Chauffage granum à mazout. Très
bien entretenu. Situation tranquille et dominante. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Prix de vente :
Pr. 85 000.—.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,

! 

Pontainemelon; tél. (038) 7 00 4.5.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit, avec
armes d'infanterie y compris lance-mines (jours en gras: lance-
mines):

1. Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Vallon
de Saint-Imier, No 232):

Mardi 20.8.68 de 0800 à 1600 Vendredi 6.9.68 de 0800 à 2200
Mercredi 21.8.68 de 0800 à 1600 Lundi 9.9.68 de 0800 à 2200
Mardi 3.9.68 de 0800 à 2200 Mardi 10.9.68 de 0800 à 2200
Mercredi 4.9.68 de 0800 à 2200 Mercredi 11.9.68 de 0800à220C
Jeudi 5.9.68 de 0800 à 2200 Jeudi 12.9.68 de 0800 à 2200

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

Limite verticale des projectiles : 3000 mètres sur mer.

2. Région de La Grande et Petite-Sagneule (carte au 1:50 000,
Vallon de Saint-Imier, No 232):

Mardi 3.9.68 de 0800 à 2200 Jeudi 5.9.68 de0800à220C
Mercredi 4.9.68 de 0800 à 2200 Vendredi 6.9.68 de 0800 à 220C

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

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

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

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

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

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

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus 6
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 49 15
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Le commandant de troupe: téléphone (038) 632 71
Lieu et date : Neuchâtel, le 2.8.68.

manœuvre
de cave
actif , sobre et solide est demandé
pour travaux de cave ou de livrai-
son.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter pendant les heures de
bureau ou faire offres écrites à
DROZ & CIE, vins fins
LA CHAUX-DE-FONDS
Jacob-Brandt 1, tél. (039) 3 16 46

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Dombresson

A louer petit appar-
tement 3 pièces, con-
fort , chauffage ma-
zout , jardin , dès le
1er septembre ou à
convenir.

Tél. (038) 7 13 72.



DES LEÇONS PASSIONNANTES AU JARDIN DE CIRCULATION
Du 12 au 25 août, au nord du Tech-

nicum, dans le Jardin de circulation
qui y est établi , tous les élèves de 4e
et 5e années suivront l'enseignement
de la circulation' .

Le sergent-major Louis Huguenin
assume la responsabilité de cet ensei-
gnement dont le programme a été éla-
boré avec soin par le lieutenant de
police, M. Paul Brasey. Les élèves qui
y sont astreints reçoivent d'abord un
enseignement théorique. Devant un
grand tableau représentant tous les
signes de la circulation , le sergent-
major Huguenin, baguette en main
pour montrer au tableau, et en bon
pédagogu e, explique, reprend, interroge
pour faire entrer dans toutes ces jeu-
nes têtes les règles qui sont gagantes
de leur sécurité. Après 20 à 30 minu-
tes devant la planche, dans la cour
par beau temps et sinon à l'intérieur,
les gosses se rendent au Jardin où
les attendent trois agents de la police
locale. — Tous les agents y passent à
tour de rôle. —

Ce jardin, magnifiquement équipé
et qui a été inauguré officiellement
en juin dernier , est la propriété de
l'Etat et a été offert en grande partie
par le Touring Club Suisse et deux
importantes entreprises du canton ,
tandis qu 'une grande entreprise de
carburants a donné les véhicules. Sur

Triangle blanc a large bordure rou-
ge avec deux f lèches  noires en sens
inverse, indique Circulation en sens
inverse. Il est placé aux endroits où
une route â sens unique est suivie
d' un tronçon ouvert à la circulation
dans les deux sens . Sur les autorou-
tes, lorsqu 'une des chaussées sert
également à la circulation en sens
inverse, en raison de travaux ou

d' accidents .

Rond blanc avec larg e bordure rou-
ge et au centre la f l èche  rouge ei
une f lèche noire en sens contraire !
La f lèche rouge indique l'interdic-
tion au conducteur qui va dans ce
sens de franchir le passage étroit
d'une chaussée rétrécie avant qu 'un
véhicul e venant en sens inverse l'ait

atteint.

les petites autos ou les bicyclettes les
enfants commencent leur ronde, tan-
dis que les agents, avec beaucoup de
gentillesse, les initient aux chicanes
de la circulation. Les signaux prin-
cipaux y sont rassemblés, stop, pré-
sélection , sens interdits. De plus un
poteau muni de feux rouges, jaunes
et verts règle cette circulation qui ,
dans un espace restreint , accumule
les principales difficultés que doit ré-
soudre sans hésitation tout détenteur
de véhicule.

Non seulement les enfants du Locle
recevront cet enseignement mais tou-
tes les écoles du district , des 4e et ôe
années descendront au Locle et pour
eux ce sont les agents de la brigade
de la circulation de la gendarmerie
cantonale qui deviendront professeurs
de circulation.

TROIS SIGNAUX
PLUS PARTICULIEREMENT

MIS EN EVIDENCE
Dans le cadre de cette éducation

routière le chef de la police locale a

voulu mettre en évidence particulière-
ment trois signaux, non seulement
pour apprendre aux enfants leur Im-
portance, mais aussi parce que de nom-
breux automobilistes n'en connaissent
pas la signification et ne les obser-
vent pas. Et comme ces signaux sont
placés sur les chantiers sur la route
là où la chaussée n'est utilisable que
sur une partie de sa largeur et que ,
d'autre part , dans les mois à venir,
nombre de chaussées locloises seront
ouvertes et munies de ces disques, il
convient de les connaître. (Signaux 1,
2 et 3).

Ces trois signaux sont naturellement
placés sur le circuit du jardin et les
agents s'attachent tout spécialement à
les faire respecter et à faire entrer
l'automatisme dans la conduite des fu-
turs conducteurs. C'est une éducation
qui doit servir à tous les automobilis-
tes et également aux chefs de chan-
tiers qui placent les disques.

« H faut beaucoup rabâcher », disent
les agents qui font l'apprentissage des
difficultés de l'enseignement. Au début
surtout, c'est un clou qu'il faut enfon-

Carre bleu avec f lèche  rouge et f l è -
che blanche, la f l èche  rouge étant
placée inversement de celle du dis-
que 2 ; ce signal , complémentaire du
disque 2, doit obligatoirement être
placé de l'autre côté du chantier
pour les voitures venant en sens

inverse.

Une leçon réellement très utile que tous les écoliers retiendront.
(photo Curchod)

cer lentement, puis il entre. En règle
générale les garçons semblent plus
doués que les filles pour ce genre
d'exercice. Mais la plupart des débu-
tants ont tendance à couper les vira-
ges. Au bout de la leçon qui dure de
30 à 45 minutes, les plus doués circu-
lent parfaitement et même ceux qui
auront fait des fleurs recevront une

récompense pour leur application et
leur réussite.

Bien que l'on ait choisi l'âge idéal
pour enseigner la circulation aux éco-
liers, les nombreux badauds qui regar-
dent l'exercice peuvent eux aussi faire
une répétition générale avant de re-
prendre le volant.

M. C.

Août 1918 - Août 1968
Les cinquante ans du Vélo-Club Edelweiss

Parce qu 'en aoû t 1918 une poignée de
jeune s sportifs fondèrent le VC Edel-
weiss, les dirigeants actuels ont tenu
à convoquer une assemblée générale en
août 1968. Cette assemblée générale
commémorative a été suivie d'un bref
historique de la société présenté par
M. Paul Colomb et par la projection
d'une film, sur le Tour de France, réa-

lisé par le sportif bien connu André
Neury .

Le président du Vélo-Club M. Gil-
bert Jeanneret a salué une nombreuse
assistance et, parmi laquelle M. James
Favre, un des membres fondateurs. Il
a rappelé également qu'en cette an-
née du cinquantenaire deux deuils sont
venus malheureusement frapper la so-
ciété. Tout d'abord le décès tragique
du coureur Marcel Huguenin tué dans
les circonstances que l'on connaît et,
ensuite celui plus récent de l'ancien
présiden t d'honneur et fondateur M.
Prosper Huguenin.

Le président n'a pas voulu laisser
passer cette première manifestation of-
ficielle du cinquantenaire sans rap-
peler la mémoire de deux membres qui
ont fortement marqué l'activité du club,
il s'agit des deux anciens présidents
MM. Fritz Vermot et Ali Gentil. ;I1
était juste de se souvenir de ceux qui
ont largement contribué au développe-
ment au vu .K-aenveiss.

L'assemblée générale s'est ensuite dé-
roulée selon l'ordre du joui - habituel et
les rapports présentés par les différen-
tes commissions ont prouvé que le club
est en bonne santé.

A deux semaines de l'Omnium du Ju-
bilé, course pour amateurs élite, il était
bien naturel que l'assemblée se préoccu-
pe en premier lieu de cette manifesta-
tion sportive qui se déroulera , pour la
première fois au Locle en nocturne, sur
le circuit rue des Envers - rue Bour-
not. (voir nos commentaires en page
sportive) .

Comme le samedi 23 novembre une
grande soirée commémorative se dé-
roulera au Cercle des Postes, nous re-
viendrons à cette occasion sur le de-
mi-siècle d'histoire du club loclois.

Pour l'instant il reste à souhaiter à
l'alerte cinquantenaire du beau temps
et un plein succès le samedi soir 31
août prochain.

S. L.

Le Concours hippique du Locle a connu un vil succès
Malgré le froid et les averses

Fort heureusement pour les organi-
sateurs, les concurrents et le public ,
plusieurs éclaircies appréciées sont ve-
nues saluer le traditionnel Concours
hippique de la Combe-Girard , dont les
dix épreuves se disputaient samedi et
dimanche. Certes, il y a eu de nom-
breuses averses et la température était
plutôt fraîche , mais les apparitions es-
pacées du soleil remettaient du baume
au cœur de chacun et nous rappe-
laient que nous étions bel et bien en
été.

Comme de coutume, le comité d'or-
ganisation présidée par M. Charles
Santschy, avait bien préparé la mani-
festation et la Société de Cavalerie du
district du Locle. présidée par M. Jac-
ques-André Schwab, compte mainte-
nant un succès de plus à son actif. Le
jury était composé de MM. Frédéric
Morf , Heinz von Bergen et Je*n -
Claude Schwaar, le speaker de ser-
vice étant M. Zbinden. La responsa-
bilité des parcours avait été confiée
à M. Charles-André Reinhard , avec
la collaboration de M. R. Carbon-
nier. Relevons encore la présence des
membres des Samaritains et de la po-
lice locale dont le concours est tou-
jours précieux et bienvenu.

Bien sûr , avec ce temps, le terrain
était lourd , gras et glissant, ce qui
rendit malaisée la tâche des chevaux et
des cavaliers. Pourtant , à maintes re-
prises , la classe parla et donna la
jj reuve qu 'un bon cheval bien monté
peut vaincre les difficultés les plus
grandes.

TROIS EPREUVES
LE SAMEDI APRES-MIDI

Les concours commencèrent avec le
Prix des espoirs, cat. VI, barème A,
avec trente-trois chevaux au départ , au
cours duquel six concurrents réussi-
rent un parcours sans faute. Au temps.

la victoire revint , à Casandra, monté
par M. Alfred Zwygard , de Thoune.
Puis ce fut  le Prix de la Combe-Gi-
rard, cat. VIII , barème A, avec seize
chevaux au départ. Seul concurrent
ayant accompli cette épreuve sans
faute, M. Gaston Méroz , de La Chaux-
de-Fonds, remporta une victoire très
applaudie sur Kebir^ du Fief. Enfin , le
Prix du Col-des-Roches, cat. VI, ba-
rème A, groupant trente-trois che-
vaux , vit neuf concurrents réussir l'é-
preuve sans faute. Le meilleur temps
de parcours fut obtenu par M. Daniel
Brand , de St-Imier, qui remporta la
victoire sur Gigolo

Ces différentes courses furent sui-
vies par un public relativement nom-
breux et connaisseur qui manifesta
souvent son intérêt. La soirée-bal or-
ganisée ensuite sous la cantine rem-
porta un énorme succès , puisque les
caissiers eurent la joie d'enregistrer
plus de mille entrées payantes.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Dès neuf heures, le dimanche, les

militaires occupèrent la piste et se li-
vrèrent une belle bataille dans le Prix
des Drag:ons, disputé par 38 cavaliers
(Cat. D I barème A) . Deux d'entr e eux
seulement ne commirent aucune faute
et la victoire revint au temps au dragon
Willy Nicolet , du Locle , sur Buchalter.
Encore les militaires pour le Prix Luxor
avec dix-neuf chevaux au départ , Cat.
D II, barème A. Deux parcours sans
faute et victoire au temps du marg.
E. Viette , de La Chaux-de-Fonds, mon-
tant Ouganda. Il était midi passé lors-
que débuta la dernière épreuve cle la
matinée, le Prix du Paddock des Monts-
Perreux , Cat. L II, barème B, ouverte
à trente concurrents et qui vit la vic-
toire de M. Stefan Gnâgi , de Bienne , sur
Fussiat.

L'après-midi fut  agrémenté de mor-

De gauche à droite, Marg.  D. Buhlmann, Renan ; brig. M.  Guillod , Cernier
drag. Ch.-H. Matthey, Le Locle ; drag. J .-C. Frossard , Les Pommerais

app. A. Matile, Montagne de Buttes, et drag. M.  Hugi , Les Cœudres.
(photo Schneider)

ceaux choisis du répertoire de la Mu-
sique Militaire du Locle et un nombreux
public, répondit à l'invitation des orga-
nisateurs. Les épreuves prévues au pro-
gramme débutèrent pour les gris-vert
avec le Prix des Montagnes neuchâte-
loises, Cat. D I-U I, barème A, couru
par trente-six concurrents, dans lequel
s'Imposa de façon brillante le marg.
Daniel Buhlmann, de Renan , sur Val-
miki , seul à accomplir le parcours sans
faute.- Puis ce fut  le Prix Huguenin
Médailleurs, Cat. VII, barème B, dis-
puté par 11 cavaliers, remporté par M.
Jean Kipfer , cle Malvilliers, sur Oplit.
Quinze participants prirent part ensuite
au Championnat neuchâtelois et juras-
sien, Prix de la Société de Cavalerie,
gagné de belle façon par l'app. Willy
Nicolet , du Locle, sur Buchalter. Enfin ,
dernière épreuve de ces belles journées
sportives, le Prix de la ville du Locle
fut disputé par quatorze concurrents
seulement (sur trente inscrits) en raison
du mauvais temps. La victoire revint
au maj . E. Loosli , de Ins, sur Amazonas.

Toutes les cérémonies cle distribution
des prix eurent lieu devant la tribune
du Jury, sous les applaudissements mé-
rités , et furent suivies des traditionnels
tours d'honneur des vainqueurs. Bravo
à tous les participants pour leur volonté
et leur endurance et bravo aux organi-
sateurs de ce Xle Concours Hippique du
Locle. A l'année prochaine I

R. A.
Résultats

PRIX DES ESPOIRS : Casandra ,
Alfred Zwygard , Thoune ; 2. Sheila , Y.
Bourquin , La Chaux-de-Fonds ; 3. Ca-
dix , Mie A. Fluckiger , Bassecourt.

PRIX DE LA COMBE-GIRARD : 1.
Kebir du Fief , G. Méroz, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Butorde , G. Nicolet , Le Lo-
cle ; 3. Silber-Falke, P. Jeanmaire, La
Chaux-de-Fonds.

PRIX DU COL-DES-ROCHES : 1.
Gigolo , D. Brand ,St-Imier ; 2. Bu-
chalter. W. Nicolet , Le Locle ; 3. Ca-
dix , Mlle A. Fluckiger . Bassecourt.

PRIX DES DRAGONS : 1. Buchal-
ter , Drag. W. Nicolet , Le Locle ; 2.
Valmiki , Marg. D. Buhlmann, Renan ;
3. Palastra . Brig. M. Guillod . Cernier.

PRIX LUXOR : 1. Ouganda , Mar.
E. Viette , La Chaux-de-Fonds ; 2. Vus-
dood , Brig, R. Kleck, Concise ; 3. Faec-
tus, Brig. J. Hanni , Neuchâtel.

PRIX DU PADDOCK DES MONTS-
PERREUX : 1. Furiat , S. Gnagi , Bien-
ne ; 2. Astral , F. Loetscher , Bettlach :
3. Safrane III , M. Buhler , La Jonchè-
re.

PRIX DES MONTAGNES NEU-
CHATELOISES : 1. Valmiki , Marg. D
Buhlmann , Renan ; 2. Palastra , Brig
M. Guillod , Cernier ; 3. Alliatos , Drag
Chs-H. Matthey, Le Locle.

PRIX HUGUENIN MÉDAILLEURS :
1,. Oplit . J. Kipfer , Malvilliers ; 2. Ca-
tinka , Mlle A. Fluckiger , Bassecourts ;
3. Forno, P. Courbât , Buix.

PRIX «DE LA SOCIÉTÉ DE CAVA-
LERIE , CHAMPIONNAT NEUCHA-
TELOIS ET JURASSIEN : 1. Buchal-
ter , Apt. W .Nicolet , Le Locle ; 2. Zi-
betkatze, Drag. C. Bachmann . Bou-
devilliers : 3. Fafner , Drag. D. Schnei-
der . Fenin.

PRIX DE LA VILLE DU LOCLE : 1.
Amazonas , Maj. E. Loosli, Ins ; 2. Fu-
riat , S. Gnâgi , Bienne ; 3. Astral, F.
Loetscher, Bettlach.

On en parle
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£ En cette période fructueuse de 4
% cueillettes de champignons, j 'en f
% connais qui, au restaurant ou à la f
4 maison, ne se privent pas de repas 4
4 délicats et délicieux à la fois . A la 4
4 crème ou au beurre, en croûtes ou 4
4 en mélanges , bolets et chanterelles, %
4 meuniers et enfumés , sont à la base 4
4 de nombreux menus. En une quin- 4
4 zaine d' années, le champignon est 4
4, devenu à la mode, tout le monde 4
i (ou presque) consacre une partie 4
i de ses loisirs à courir pâturages et 4
4 forê ts  à la recherche des plu s pré- %
f cieuses espèces mycologiques. Mais %
4 les champignonneurs ont chacun 4
4 leur technique et leurs goûts. Il 4
4 en est qui n'en veulent qu 'aux bo- 4
% lets et écailleux, tandis que d' au- 4
4 très plus calés en ramassent au 4
4 mois de vingt sortes à chaque vi- 4j rée - i
4 Le problème qui se pose alors est 4
4 de savoir si aucune espèce véné- 4
4, neuse ne s 'est gl issée parmi les au- 4
4 très. Une erreur est vile commise f,
4 et chaque année, on en déplore , ici 4
4 ou là , les tristes conséquences . A %
j  part les mycologues avertis qui ont jj
4 étudié en société les aspects et les 4
4 qualités , les propriétés ou les dé- 4
'', fauts  de chaque espèce, peu nom- 4
'', breux sont ceux qui peuvent sans 4
i hésiter mettre dans leur panier 4
'', plus de cinq ou six sortes. Quand 4
% la cueillette est lourde et peut- $
'/ être de qualité incertaine, je  vou- %
't drais rappeler aux « mordus » qu'ils 4
', peuvent en rentrant passer au 4
', poste de police où on les aidera 4
i touiours à trier le tout et éven- v

tuellement à éliminer les douteux 4
ou les vénéneux. 4

y
Il en est qui f on t  d' abord goû- f

ter à leur chat et qui attendent 4
deux heures avant d'attaquer le 4
repas du soir , mais ça manque de 4
sérieux. Comme aussi l'attitude de f
ces épouses qui laissent leurs ma- 4
ris manger d' abord , prétextant je  $
ne sais quelle migraine et qui ne %
participent au fes t in  que beaucoup %
plus tard , en toute sécurité , pen- 4
sent-elles . Tout ça, c'est de la brou- 4
tille . Que chacun se gard e de ra- 4
masser ce qu 'il ne connaît pas, et f
en cas de doute appelle à l'aide 4
un as de la question, et alors tout 4
le monde pourra déguster et ap- $
précier sans crainte les champi- %
gnons servis sur la table fami- £
liale. Bon appétit  à tous ! Et que 4
ceux qui n'en ont pas assez trouvé £pour un repas s 'adressent au Louis 4
de la rue de Kaolak. Il ramasse à 4
lui seul la moitié de tout ce qui f
pousse en une saison I f

Ae. 4
v

M E M E N T O
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LUNDI 19 AOUT
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urqence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

dans toj/fc» jaSw\S5ô

m | lSg¥%

Pour celui qui ne veut plus « ava-
ler la fumée » (pour suivre peut-
être les recommandations d'un
congrès international médical) , le
petit cigare RIO 6 dans son em-
ballage moderne s'impose parfai-
tement. 15816
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Electricité d'Emosson S.A. Martigny (Valais)

51/2 % Emprunt 1968 (août)
de Fr. 30000000.-
destiné ou financement partiel de la construction de l'aménagement
hydro-électrique à accumulation d'Emosson.
La Société so réserve un montant de Fr. 3 000 000.—, de sorte que
Fr. 27 000 000.— seront offerts en souscription publique.

Modalités de l'emprunt t ,

Durée : au maximum 15 ans¦ 
• /1 i. t ¦. ••'!i";j< 'i ' 

¦ ¦ 
' = . . ; • • / - i r rmins 11119-» ¦ • -  g

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

Cotation: aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Libération: au 20 septembre 1968.

|AA foi Prix d'émission:

IVV /O Pl"s 0,60 % moitié du timbre fédéral sur t i t res = 100,60 %.

Délai de souscription:

du 19 au 23 août 1968, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription peuvent
être obtenus auprès des banques soussignées.

Le 16 août 1968.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Crédita
¦

Nous vous offrons pour
cette semaine dans toutes
nos boucheries

bouilli ou ragoût
de bœuf
avantageux

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

¦Vous aussi
i vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous j
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, \
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

i Crédit Renco S.A. j
H 1211 Genève, Place Lonçiemallo 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B
Rue H
Lieu I 337 |

I Attention!
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

Nous cherchons

commerce
exploitation
entreprise industrielle

de tous genres.
Association possible.

Faire offres détaillées à
Société fiduciaire Muller & Co., 3, rue
de la Paix , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 78 37.
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45", 1217 Genève -e> 17/8

1 Occasions I
i RENAULT Caravelle 1964 blanche 85 000 km. i !

! ! RENAULT R 16 1964 rouge 30 000 km. !
i RENAULT R 16 1966 bronze 42 000 km.

i ! RENAULT R 16 1966 gris métal. 32 000 km. • ' j
| RENAULT R 16 1967 gris métal. 35 000 km. ! !

ï ! MERCEDES 190 1963 gris foncé 88 000 km. '; j
i j MERCEDES 190 1964 gris foncé 95 000 km. ! !

¦ 1 MERCEDES 220 SE 1965 noire, radio 57 000 km. !
I MERCEDES 230 1967 grise-blanche 6 000 km. [¦ .'¦¦¦I
! MERCEDES 300 SE 1964 rouge foncé 65 000 km. ! j

PEUGEOT 404 Coupé Injection 1966 bleue 31 000 km. |
OPEL Kadett 1965 crème 52 000 km. ! !

' OPEL 1700 1966 verte 48 000 km. j

| ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT |

i Garage H
1 P. RUCKSTUHL S.A. 1

Avenue Léopold-Robert 21 o
Rue Fritz-Courvoisier 54

Téléphone (039) 2 35 69 - 3 52 22 j

^JWBIF
A LOUER encore

quelques cases
de congélation

100 et 200 litres.

A vendre

terrain à bâtir
convenant particulièrement pour
la construction d'une maison fami-
liale.
Situation : nord-est de la ville, ac-
cès par route en bordure, services
publics sur place (eau-électricité-
etc), proximité station trolleybus.
Superficie environ 1000 m2.
Prix Intéressant.
Ecrire sous chiffre GL 15932, au
bureau de L'Impartial.

V O T R E  ^̂^ ""̂ ""B
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour
tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, 8 grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux. Livraisons rapides.
Envoyez aujourd'hui même ce coupon
aux :

GS] Ateliers du Nord
>N? LEIMEB & BEYELER
I T | 1400 YVERDON

Tél. (024) 2 61 73

C Je désire recevoir, sans enga-
Q 

gement, votre documentation 5

M Nom: . . . i , . i . < <

P Prénom: . . ¦ ¦ ¦• ¦ . ,

O Adressai . •  > , . . . ,  .

N Localité: . , . i j , , » ,

A louer tout de suite à

Saint-Imier
appartement de 1 pièce
vestibule, bain , cuisine, tout confort.
Loyer mensuel Pr. 148.—, charges com-
prises.
S'adresser à ' Gérancia , Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 54 54.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Fleurier: animation, chansons et jeunesse

Marie-Jose Prince.
Le Club des Patineurs de Fleurier a

organisé samedi soir dans la Halle des
Fêtes de Longereuse , un nouveau grand
gala qui a obtenu un brillan t succès.
Les responsables de cette manifesta-
tion qui avaient perdu espoir l'après -
midi par les pluies diluviennes , ont été
largement récompensés par un ciel bleu
en soirée. En e f f e t , le temps s'était re-
mis au beau jusqu 'à minuit.

LE CHEMIN DES JEUNES
DANS LA CHANSON

Le spectacle était vraiment excep-
tionnel. Il ne s 'agissait pas seulement
d' une formule , mais d' une réalité tout
à fa i t  étonnante . Devant un public très
jeune et for t  nombreux, la populaire
Marie-José Prince de Porrentruy fu t
gratifiée d' une avalanche d'applaudis-
sements. Son avenir dans la chanson
est sans nul doute prometteur. Elle
fu t  suivie sur scène par Gérard Aubert,
vainqueur de «La Grande Chance» , qui
donna un excellent aperçu de son ta-
lent. Le ventriloque Roger avec son
compagnon César , a créé bien de l'am-
biance et f u t  aussi très applaudi. Quant
aux Faux-Frères , qui étaient les prin-
cipales vedettes de ce gala , ils furent
bissés à chaque partition. Par leur te-
nue en scène et la qualité de leurs in-
terprétations, ces deux garçons ont ga-
gné un nouveau public , celui du Val-
de-Travers .

Cette soirée f u t  étincelante sur tous
les points. Elle a aussi été très ani-

mée. Le secre t ! Une belle jeun esse
d' esprit et un goût artistique parfaite-
ment réussi. Bravo au Club des Pati-
neurs de Fleurier qui , sous la dynami-
que présidenc e de M.  Daniel Grandjean ,
a su choisir un programme qui méritait
d'être vu et entendu. Dans le public
enthousiaste de la halle des Fêtes se
trouvaient M M .  André Junod , pré si-
dent de commune et Emile Wenger,
conseiller communal .

Et. l'ambiance s 'est prolongée jus-
qu 'au petit matin, avec la danse qui
était conduite par l'excellent orchestre
«Les Leanders». (texte et photo th)

Sur le chemin de l'école
Tous les écoliers et étudiants du

Vallon reprennent le chemin de
l'école ce matin, après six semai-
nes de vacances. Pour cette ren-
trée, précisons quelques articles
du règlement de discipline des
écoles primaires et secondaires du
Va.l-de-Tra.vers. Le nouveau règle-
ment de discipline prévoit que les
enfants en âge de scolarité obli-
gatoire ne sont pas autorisés à
fumer, à consommer des boissons
alcooliques, à entrer dans les ca-
fés, bars, brasseries, bars à café,
à moins d'être accompagnés de
leurs parents ou d'un adulte res-
ponsable, à participer aux jeux
de hasard (pour les matchs au
loto, l'autorisation est accordée
jusqu 'à 20 heures) , à assister ou
à participer à des combats ou
exhibitions de boxe ou spectacles
analogues.

Il est interdit aux enfants de
se trouver seuls hors de la maison
sans motif légitime après 20 heu-
res pour- les degrés de scolarité
I à III, après 21 heures pour les
degrés IV à IX. Ces heures de
rentrée sont applicables toute
l'année.

Après avoir pris l'avis des pa-
rents et du corps enseignant, éven-
tuellement du médecin scolaire, la
Commission scolaire peut inter-
dire à un élève la fréquentation

de sociétés ou de groupements de
jeunesse lorsque cette affiliation
porte préjudice à sa santé, à son
travail, à sa conduite.
SURVEILLEZ LES ENFANTS !

Le soir, il est interdit aux en-
fants, à moins qu 'ils ne soient
accompagnés de leurs parents ou
d'un adulte responsable, d'assister
à des manifestations, des repré-
sentations, conférences ou autres
séances. Accompagnés, ils ne pour-
ront rester à une manifestation
au-delà de 23 heures. De toute
façon, les élèves devront quitter
la manifestation dès l'ouverture
de la danse, même si celle-ci com-
mence avant 23 heures. .

Les élèves des degrés VIII et
IX devront toujours être porteurs
d'une carte d'identité et la pré-
senter à première réquisition aux
organes de police, aux membres
des autorités scolaires, du coips
enseignant , aux tenanciers d'éta-
blisseemnts publics et organisa-
teurs de manifestations.

LES VACANCES
Les prochaines vacances ont été

fixées du samedi 12 octobre au
lundi 21 octobre pour l'automne,
et du samedi 21 décembre au
lundi 6 janvier pour les vacances
blanches, (sh)

Cyclomotoriste blessé
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NEUCHÂTEL

Hier , à 1 h. 20, au guidon de «on
cyclomoteur , le jeune Yvan Auberson,
étudiant , domicilié à Neuchâtel , circu-
lait sur la rue de la Promenade-Noire,
direction ouest-est. Arrivé à la hauteur
de la Place Pury, il traversa une zone
interdite à la circulation et se jeta
contre le flanc d'une voiture , conduite
par M. S. A., de Neuchâtel , qui circulait
en direction de la route nationale. Blessé
au visage, M. Auberson a été transporté
à l'hôpital de la Providence par une
ambulance de la police locale.

Collision à la chaîne
Samedi , à 12 heures , sur l'avenue du

Premier-Mars , une voiture neuchâte-
loise a heurté une voiture bâloise, qui ,
à son tour , est entrée en collision avec
une voiture allemande , laquelle a heurté
une voiture française. Pas de blessés,
dégâts matériels.

Les présents étaient , dans l'ordre
chronologique de leur présidence MM.
Pierre Aragno (1930) , Marcel Itten
(1948) , Emile Losey (1950) , Jean Li-
niger (1952) , Jules-P. Joly (1953) , Léon
Guinand (1954) , André Butikofer
(1957) , Adrien Favre-Bulle (1958) ,
François Faessler (1959) , Alexandre
Cuche (1960) , Armand Fluckiger
(1961) , Jean Henrioud (1962) , Jacques
Béguin (1963) , Aimé Jaquet (1965) et
Jean Decoppet (1967).

C'est dans leur cave hospitalière que
M. et Mme Jean Henrioud offrirent
en apéritif le produit de leurs 'vignes.
Pendant l'agape, le maître de céans
brossa en quelques traits la vie d'une
commune viticole.

Les convives se retrouvèrent à l'hô-
tel du Poisson. Au cours du repas et
sous la présidence souriante de M. Ai-
mé Jaquet , chacun égrena quelques
souvenirs d'une fonction qui réclame
impartialité, esprit de décision et d'à-
propos. Réminiscences plaisantes par-
fois , rappelant à l'occasion des joutes
épiques , ou empreintes de mélancolie
aussi lorsqu 'était évoquée la mémoire
de disparus. Le message écrit qu 'avait
adressé le chancelier Porchat fut une
rétrospective spirituelle de la façon
dont s'exerça la fonction présidentiel-
le au cours des quinze dernières an-

Rapides passèrent les heures dans
la cordialité qui nait d'un respect mu-
tuel. L'on décida de se retrouver dans
deux ans sur les hauteurs du district
du Locle.

Le projet de réunir les anciens pré-
sidents du Grand Conseil était dans
l'air depuis quelque temps. Il s'est réa-
lisé sur l'initiative de MM. Aimé Ja-
quet et Alexandre Cuche.

Samedi matin , sur vingt-deux an-
ciens présidents convoqués , quinze se
retrouvaient à Auvernier. Etaient ex-
cusés MM. Albert Rais (président en
1929), Arnold Bolle (1931) , Charles Pi-
py (1944 et doyen d'âge avec ses 95
ans). André Petitpierre (1947) , Gas-
ton Clottu (1951) , Julien Girard (1964)
et Jean-L ouis Luginbuhl (1966) . Le
président en charge , M. Claude Simon-
Vermot et le chancelier d'Etat . M.
Jean-Pierre Porchat , proche collabo-
rateur des présidents, invités, étaient
également empêchés.

Un juste hommage de reconnaissan-
ce fut rendu à MM. Aimé Jaquet et
Alexandre Cuche , parfaits organisa-
teurs , et M. et Mme Jean Henrioud , à
la commune d'Auvernier et à tous ceux
qui s'ingénièrent à recevoir de façon
si cordiale les anciens présidents qui .
démocratiquement , sont rentrés dans
le rang, non sans conserver une ger-
be de bea»x souvenij s. (jy)
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Auvernier : les anciens présidents
du Grand Conseil se retrouvent

La voiture du Dr Borel
retrouvée à Interlaken
Mercredi matin , le Dr Borel , de Cou-

vet, a eu la désagréable surprise, en
voulant reprendre sa voiture à la Grand-
Rue de constater qu 'elle avait disparu.
La voiture, une « ID 19 » noire , contenait
une trousse médicale complète et un
assortiment de produits pharmaceuti-
ques.

En fin de semaine, le Dr Borel a reçu
un coup de téléphone de la gendarmerie
d'Interlakcn , qui lui annonçait que sa
voiture un peu « truquée » avait été
retrouvée à environ 8 km. d'Interlaken
vidée dé son contenu.

Ce matériel médical qui représente
un certain danger oblige le Dr Borel
cle se rendre lundi à Interlaken pour
faire un inventaire précis des médica-
ments qui représentent un danger lors-
qu'ils tombent dans des mains inexpé-
rimentées. Souhaitons que le ou les
voleurs soient sévèrement punis, (sh)

COUVET

P PAYS NEUCHÂTELOIS •" PAYS NEUCHATELOIS" • PAYS NEUCHATELOIS

Apres avoir eu la visue ae M .  var-
ias Grosjean , conseiller d'Etat , chef du
Département des travaux publics , le
restaurant du Chapeau de Napoléon ,
appelé «Le Rigi neuchâtelois», a ac-
cueilli en soirée, M.  Rémy Schlaeppi ,
conseiller d'Etat et ses principaux col-
laborateurs de son département. Ce
dernier s'est plu à relever la beauté
pittoresqu e du Val-de-Travers et le
charme de l'établissement éclairé au
moyen de lampes à pétrole , ( th)

Un coin apprécié
des autorités cantonales

NOIRAIGUE

L'un des doyens du village, M. Al-
fred Eschler , membre durant long-
temps du Collège des anciens et du
Chœur mixte « L'Avenir » qui lui a dé-
cerné l'honorariat, a fêté hier son 85e
anniversaire.

Entouré de sa nombreuse parenté,
il participa au service divin au Tem-
ple que des mains amies avaient ma-
gnifiquement fleuri.

Le pasteur Jacques Reymond, rem-
plaçant le pasteur Jean-Pierre Bar-
bier en vacances rappela le bel exem-
ple de fidélité qu'avait donné — et
donne encore •— le vénéré jubilaire et
lui exprima les vœux affectueux de
la paroisse, (jy)

Sympathique
anniversaire

TRAVERS

Samedi , à 11 h. 45, M. L. P., méca-
nicien, domicilié à Travers, circulait au
volant de son automobile sur la route
cantonale de Couvet à Travers. Arrivé
dans le tournant de Bois-de-Croix , le
véhicule zigzagua sur une distance de
200 mètres, pour finalement sortir de
la route à droite. Pas de blessé, mais
le véhicule est hors d'usage.

Voiture hor.s d'usage

*~ -~ ftgf] Fermes et bien en chai, les W-J-j J en vente partout
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Accordez-vous ce plaisir!

Profitez de la forte baisse de prix!
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Petzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

i

par Wilhelm HANSEN

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 Laeder-
mann.
En suivan t un vétérinaire. Com-
mentaire : Georges Hardy.

19.25 En famille
Feuilleton.
d'après Hector Malot. Avec Pa-
toune et Henri Nassiet.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Simple police

de Samuel Chevallier : Auto-stop,
avec Marcel Imhoff , Robert Guil-
lon , Olivier Brun , Lise Lachenal,
Peter Talion .

21.00 Sherlock Holmes
La voix de la terreur. Un film
inspiré de l'œuvre de Sir Arthur
Conan Doyle et interprété par
Basil Rathbone (Sherlock Hol-
mes) , Nigel Bruce (Dr Watson) ,
Evelyn Ankers , Reginald Denny,
Thomas Gomez, Montagu Love.

22.00 Couleur du temps
Une émission de Maurice Huelin.
Ce soir : Flaubert et « L'éducation

, sentimentale ». Avec des déclara-
tions de René Dumesnil , Gérard
Genette et Henri Guillemin , et
des reportages à Crodsset eit
Rouen . Textes lus par Guy Acker-
man et Raoul Guillet.

22.45 Téléjournal

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

à Giens. Emission de Jean-Paul
Rouland , Claude Olivier et Jac-
ques Locquin d'après une idée de
Jacques Antoine.

18.50 Arrêtez-les !
La petite fille perdue : avec Louis
Haymard , G. Cavalaro et Pauline
Challoner .

19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
L'engrenage.

20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six

, _ ,Jeu d'Armand Jammot présenté
par Philippe Nicaud et Christine
Fabrega. • : ¦

20.55 Les compagnons de Baal
Feuilleton de Jacques Cbam-
preux. Réalisation : Pierre Pré-
vert : L'inquiétant professeur Lo-
mer.

21.45 Le roman de la
Nationale 7
Emission d'Armand Jammot. (Ire
partie) .

22.40 Au rendez-vous des
souvenirs
Emission de Marina Gray et Mo-
nette Leboucher réalisée par Ro-
land-Bernard : Le fusillé.

23.15 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Monsieur cinéma

Jeu opposant deux candidats sur
des questions d'art cinématogra-
phique ; une personnalité du sep-
tième art participe à l'émission.
Ce soir : Robert Lamoureux.

20.30 Vous pigez ?
Un film de Pierre Chevalier, avec
Eddie Constantine, Maria Frau ,
Yorick Royan, Françoise Perret,
Roger Hanin , Nadine Tellier et
René Clermont.

22.00 Divertissement autour de
Bastien et Bastienne
de Mozart.

¦gmPEiariiéwiwiaigM
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-

nal. L'antenne. 19.25 Télésports . 20.00
Téléjournal . 20.20 Udo Jurgens. 21.00
Mata Hari — L'œil de la journée , do-
cumentaire. 21.55 Répercussion , ballet.
22.15 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Spécialités
chinoises. 16.55 En traversant le Para-
guay avec un bloc à dessin. 17.25 Amé-
nagement de notre logis. 17.45 Télévi-
sions. 18.00 Téléjournal . 13.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Reportages d' actualité.
21.00 La Belle Epoque , extraits du pro-
gramme du Travemunder Night Club.
21.45 L'Irlande ne rêve plus. 22.35 Té-
léjournal. Commentaires. Météo. 22.55
Le mongolisme.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte , feuil-
leton. 18.50 Le prince Ulrich. 19.27
Météo. Infor mations. Actualités. 20.15
De l'importance de la forme. 21.00
Hôtel Adlon , film. 22.35 Informations ,
Météo.

Flaubert et «l'éducation sentimentale»
«Couleur du temps» présente

« Le pâle soleil d'hiver est triste
comme un souvenir heureux. » Cet-
te phrase de Gustave Flaubert ré-
sume bien le climat dans lequel
se déroule cette évocation : comme
dans la vie de l'auteur, la Seine
embrumée est constamment prés en-
te, que ce soit à Paris , à Rouen ou
à Croisset, et ce climat explique
mieux que tous les longs discours
l'une des composantes essentielles
du style de Flaubert, l'autre étant
fonctio n de la profession de son
père .

Ceiwi-ci était en e f f e t  chirurgien-
chef à l 'Hôtel-Dieu de Rouen, et
son f i l s , attiré tout d'abord par les
études médicales, a fini  par dissé -
quer les hommes : comme le dit
René Dumesnil (qui particip e à l'é-
mission) , « Flaubert recherche en
clinicien la vérité sous les f a u x-
semblants ». Ce souci du réalisme
quotidien se retrouve d'ailleurs tout
au long de l 'émission, les auteurs
ayant construi t leur portrait-souve-
nir autour de la ressemblance évi-
dente existant entre la vie de Flau-
bert et l'existence du héros de
« L'Education sentimentale » : com-
me Flaubert a rencontré Elisa
Schlésinger, Frédéric Moreau a été
ébloui par la beauté de Mme Ar-
noux et ces deux tentatives se
sont soldées par un échec identique.

« Ce que j' aime, disait Flaubert
à dix-sept ans, c'est retourner la
doublure des sentiments . » Cette at-

titude est aussi celle des auteurs
de cette émission, qui soulignent
constamment à quel point la ma-
nière de voir les clioses de Flaub ert
est actuelle , moderne : l'évocatio n
terminale de la jeuness e désabusée
de Saint-Germain-des-Prés s'inscrit
donc tout à fa i t  dans la logique des
fai ts .

(TV romande)

Gustave Flaubert.

SIMPLE POLICE : AUTO-STOP

Circulant sur la route Lausanne-
Montreux, M. Brissoix aperçoit sou-
dain devant lui la petite voiture de
sport de son épouse... et elle n'est
pas seule, un j eune homme l'accom-
pagne et semble deviser j oyeusement
avec elle. Sa jalousie naturelle le
pousse à accélérer pour dépasser la
voiture , afin de forcer sa femme à
s'arrêter et à lui rendre compte de
la présence insolite de ce personna-

ge. Malheureusement, aveuglé par la
colère, 11 n'aperçoit pas la petite
voiture d'un prudent conducteur du
début du siècle, et c'est l'accident.
Pas très grave, certes, mais qui se
poursuit par un échange de gifles
et de coups de poing qui amène
tous les protagonistes de ce banal
accident de la circulation devant le
président du tribunal de police.

(TV romande, lundi)

En août 1944, Albert Daumet, fai-
sant partie de la police à Paris, est
chargé avec 5 autres policiers de
descendre en commando dans un
garage de la rue des Morillons, dans
le 15e arrondissement. Surpris par
les Allemands, ils sont tous fusil-
lés sur place le 19 août au soir.

Pourtant Albert Daumet n'est pas
mort. Il attend toute la nuit , sous

les cad avres de ses camarades, que
la surveillance des soldats alle-
mands se relâche et en profite
pour se sauver dans les rues.

Poursuivi par les soldats ennemis
qui lui tirent dessus, il parvient
après maints détours à leur échap-
per et s'effondre grièvement blessé
devant un immeuble. Par crainte de
représailles personne ne vient le se-
courir.

Pourtant au bout d'un moment,
une jeune femme le tire à l'inté-
rieur de l'immeuble, le soigne et le
fait accepter à l'hôpital Vaugirard.

Albert Daumet est à la recherche
de cette dame dont il croit qu 'elle
s'appelle Mme Pogidars. Elle avait
une petite fille d'une douzaine d'an-
nées et un mari prisonnier.

Aujourd'hui M. Albert . Daumet
tient une buvette-épicerie 'au Pas d%
la cave en Andorre. '; .

(TV française, Ire chaîne)
Y'~i. ' r.

Vous pigez ?
Un f a u x  savant "(en réalité l'a-

gent secret Romano) est kidnappé
par un gangster, Istria, et son lieu-
tenant Terry.

Lemmy est charg é de l' enquête et
se fai t  aider p dr une f i l let t e  pers-
picac e Gina.

Mais le méchant Istria trouve en-
core plus méchant que lui, son
lieutenant Terry qui tue son « pa-
tron » en faisant croire à sa femme
que le coupable est Lemmy Caution .

Celui-ci n'a plus en fac e  de lui
alors la simple équipe de gangsters,
mais tout le « Milieu » qui veut ven-
ger Istria.

Il doit désormais fair e deux cho-
ses en même temps, sauver sa vie,
sauver le professeur .

(TV française , 2e chaîne)

Au rendez-vous
des souvenirs

^B^ 
Cosmopress

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
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 1
Le micro dans la vie. 18.35 La revug de
presse. .18.45 Sports. 18.55 Roulez' sur
l' or ! .19,00 Le miroir du monde. .-10.30
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 La Mort au-dessus de l'Eau, pièce.
21.10 Télédisques. 22.30 Informations.
22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
demière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik und Lieber. 17.00
Musica dit fine pomeriggio. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
Per i lavoratori italiani in Svizzera .
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Regards
sur le monde chrétien. 20.45 Aspects du
Prix Italia 1967. 21.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.05 Le Havre
fugitif. 22.30 Actualités du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 42.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.30 In-
formations. 12.40 Musique légère. 13.50
Bourse. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertàmento. 15.05 D'Blasanusikante
vom Spalebàrg. 15.30 My Làbeslauff.
16.05 Orchestre et Ensemble. 17.00 Chants
populaires et danses bulgares. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.20 Concert sur de-

mande. 20.25 Notre boîte aux lettres.
21.25 En Août , pièce. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Sérénade
pour Manon .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Orchestre Mantovani. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Intermezzo. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Othello, opéra . 17.00
Plaisirs d'été. 17.30 Radio - jeunesse.
18.05 Disques. 18.30 Solistes légers. 18.45
Chronique de la Suisse italienne . 19.00
Ocarina. 19.15 Informations. Actuali-
tés.. 19.45 Mélodies et chansons . 20.00
La semaine sportive . 20.30 L'Arrifipar-
naso, comédie-madrigal. 21.25 Ryth-
mes. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations Actualités.
23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première . 8.00 Informations .
9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à
domicile. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances . 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00 , 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Disques. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Les chansons de la montagne. 10.55
Chronique des consommateurs. 11.05 Mu-
sique populaire. 11.40 Maga zine agri-
cole 12.00 Sextette Hugo Strasser.

t
MONTE-CENERI : Informations-flash

à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00. 10.00 — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert . 6.43 Petit billard.
7.00 Musique . 830 Théâtre de poche.
8,55 Musique. 9.00 Radio-matin . 12.00
Musique variée.

Une cinquième colonne opère en
Angleterre, alors que le pays lutte
de toutes ses farces contre la fu-
reur nazie. Un poste émetteur de
radio, « La Voix de la Terreur », dif-
fuse régulièrement des nouvelles
alarmantes, annonçant à l'avance
les attentats criminels qui ébran-
lent la force de résistance de la na-
tion. L'état-maj or de l'Intelligence
Service fait appeler Sherlock Hol-
mes — malgré la violente opposition
de certains membres du conseil.

Alors que Sherlock Holmes est en
train de tenter de repérer la fré-
quence d'émission de la Voix de la
Terreur , l'on sonne à la porte et ,
Watson ayant ôuvèft , un «homme
s'écroule, uh'poignard émergëFan t de
son dos. Robert ne peut prononcer
qu 'un seul nom... et c'est sur 'cette
simple indication que Sherlock Hol-
mes va commencer ses recherches...
en rendant visite à l'amie de Ro-
bert , une prostituée nommée Kitty.
Ce sera grâce à sa collaboration et
à celle du « milieu » que Sherlock
Holmes parviendra à découvrir et
à museler la « Voix de la Terreur ».

. (TV romande)

Sherlock Holmes
La voix de la terreur



LES GARDIENS ONT ÉTÉ BATTUS 42 FOIS...

Le gardien des Grasshoppers, Deck, s'est incliné deux fois devant les
attaquants de Winterthour. (asl )

Avant cette première journée, on
attendait en Romandie un exploit
certain de Lausanne, qui avait la
tâche assez facile (les Vaudois re-
cevaient Bellinzone à La Pontai-

se) ; par contre, d'après les « con-
naisseurs », Servette n'avait que
peu de chance de s'imposer à Lu-
gano, et La Chaux-de-Fonds au-
rait bien de la peine à prendre le

meilleur sur Sion ! Bouleversement
complet chez ces Romands : Lau-
sanne a certes battu Bellinzone,
mais à 17 minutes de la fin, sur
un penalty transformé par Durr ;
par contre, Servette a pris le meil-
leur à Lugano à la suite d'un but
de Nemeth, et enfin, La Chaux-
de-Fonds a réussi un sensationnel
« carton » contre les Valaisans !
Est-ce à dire que les valeurs sont
déjà renversées ? Ce serait une dé-
duction hâtive, mais néanmoins on
peut en déduire que l'écart entre
« grands » et « moins grands » n'est
pas si conséquent que prévu, nous
en voulons pour preuve la défaite
enregistrée par Grasshoppers de-
vant Winterthour ! Ce match s'est
dispute sous la pluie et il s'agis-
sait d'un derby, mais ceci n'expli-
que pas tout !

Résultat conforme, par contre,
sur le terrain du Wankdorf où
Young Boys a pris le meilleur sur
un Lucerne pas aussi mordant que
l'an passé. Les deux autres équi-
pes favorites, Bâle et Zurich, ont
pris respectivement le meilleur sur
Bienne et Saint-Gall. Si le succès
des Rhénans est indiscutable, il
est pourtant dû, pour une bonne
part, à l'absence de l'Allemand
Peters, « moteur » des Seelandais,
Le FC Zurich, champion suisse, qui
recevait le néo-promu Saint-Gall,
s'est imposé nettement et a donc
pleinement justifié ses ambitions !

Les Brodeurs ont résisté jusqu'à la
72e minute, puis épuisés, ils ont
encaissé 4 buts.

RÉSULTATS SERRÉS
en ligue nationale B
Dans cette ligue, une fois de

plus les équipes se tiennent de
très près : aucune n'est parvenue
à s'imposer par plus d'un but d'é-
cart ! Soulignons l'exploit de Xa-
max qui, en déplacement, a pris
le meilleur sur Young Fellows. Ré-
sultat significatif si l'on sait que
les Zurichois évoluaient l'an passé
en ligue A. Le second relégué,
Granges, n'a pas été plus heureux
et pourtant il évoluait sur son
terrain face à Aarau ! Wettingen,
qui fit longtemps partie des can-
didats à la promotion la saison
dernière, a été battu par Baden,
c'est dire les batailles que nous
réserve ce championnat de ligue B.

Etoile-Carouge , pour son premier
match en ligue B, a dû s'incliner
sur son terrain devant Soleure ;
c'est surtout une question de ryth-
me à trouver ! Les trois autres
rencontres de cette première jour-
née se sont terminées sur des ré-
sultats nuls (Bruhl-Thoune, Men-
drisiostar-Fribourg et UGS-Chias-
so). Il semble donc que la pruden-
ce ait été de rigueur durant ce
premier week-end. Gageons que
cette tactique ne sera plus de mise
une fois les équipes mieux rodées.

La Chaux-de-Fonds bat Sion, 7 à 1
Il y a longtemps que l'on n'avait vu pareille fête de tir à La Charrière!

Richard (à l'extrème-droite) a marqué le premier but d'un tir surprenant ! (Photo Schneider)

Terrain en magnifique état, bien que légèrement glissant. Spectateurs :
3000. — SION : Kunzi ; Sixt, Germanier, Jungo, Perroud ; Hermann, Geor-
gy ; Bruttin, Mathez, Savary, Elsig. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hoffmann, Joray, Fankhauser, Keler ; Droz, Wulf ; Alleman, Jeandupeux,
Richard, Brossard. — Arbitre : M. David Roland, de Petit-Lancy. — BUTS :
3' Richard, 1-0 ; 4' Wulf, 2-0 ; 13' Jeandupeux, 3-0 ; 16' Brossard, 4-0 ; 35'

Elsig, 4-1 ; 60' Brossard, 5-1 ; 80' Richard, 6-1 ; 82' Hoffmann, 7-1.

Sous l'impulsion
du « maître à jouer »

Wulf ...
Le temps de prendre contact avec

les amis du FC retrouvés, déjà en
bon nombre, pour ce premier match,
et Germanier, pre ssé p ar le re-
muant Alleman, est tout près de
marquer contre son camp ! L'allure
de ce match est donnée ; Sion n'y
sera guère chanceux, plus particu-
lièrement le gardien Kunzi, qui va
connaître une sombre soirée I II se-
rait pourtant faux  de croire que les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas mérité
leur aussi net succès. Dès les pre-
mières touches de balles , l'Allemand
Wulf  s 'a f f i rmai t  remarquable tech-

nicien ; avec une facilité déconcer-
tante (pour l'adversaire) , il distri-
buait , tel un automate, un ballon
qui semblait attiré comme par un ai-
mant ! Régnant en maître incon-
testé au milieu du terrain, Wulf n'a
commis aucune erreur, alimentant
sans cesse les « v i f s  argents » que
sont Jeandupeux , Richard et Alle-
mann. Et ce qui devait arriver ... ar-
riva 1

2 buts en 4 minutes
Ayant pris , dès l'engagement , la

direction de cette première partie
de championnat , les Chaux-de-Fon-
niers allaient surprendre leurs pl us
chauds partisans en quatre minu-
tes. En e f f e t , magnifiquement lancé

sur l'aile par Jeandupeux , Richard
parvenait , dans un angle très res-
treint, à battre Kunzi, à la 3e mi-
nute. Le temps de remettre en jeu
et le gardien de Sion devait e f f e c -
tuer une longue sortie au-devant du
même Richard. Ce faisant , il passait
la ligne des 16 mètres ; c'était une
faute de là main. Wûïf, 'dvec 'ûn cal-
me "qui ne "devait pas ' se relâcher
durant toute cette partie, ajustait
un tir « à travers le mur » d'une
rare perfection , c'était 2-0 1 II y
avait une réaction des Valaisans
qui tentaient vainement de repren-
dre la direction du jeu , mais à au-
cun moment , Georgy et Hermann
(le meilleur joueur de Sion) ne par-
venaient à gagner la lutte les oppo-
sant à Droz et Wul f .

On croit rêver...
Dominant , souvent outrageuse-

ment, les hommes de Jean Vincent
mettaient à plusieurs reprises la dé-
fense adverse sans « ses petits sou-
liers », tant et si bien qu'une nou-
velle fois  (en 3 minutes) , deux buts
signaient l'arrêt de mort du FC
Sion ! Servi par Wul f ,  Alleman s'en-
fuyai t  sur l'aile, puis il lançait ha-
bilement Jeandupeux dans la dé-
fense  adverse, le Chaux-de-Fonnier
tentait un tir de loin (20 m.) qui
surprenait Kunzi, ci 3-0. Deux mi-
nutes plus tard , c'était Brossard qui
était envoyé « au f e u  » par Wulf...
nouveau tir de loin et Kunzi allait
à nouveau chercher le ballon au
fond des file ts l

Voir suite en page 12

Malgré deux arrières valaisans, Jeandupeux a passé... Etonnés, Wulf , l'arbi-
tre et Georgy (Sion ) contemplent la scène.

Le championnat suisse de football a repris ses droits sur tous les terrains

La Chaux-de-Fonds et Servette débutent mieux que Lausanne!
DEUX POINTS PROMETTEURS POUR XAMAX EN LIGUE NATIONALE B

Résultats
du week-end
Voici les résultats enregistrés

durant ce week-end. Ajoutons que
La Chaux-de-Fonds est en tête
du classement avec son résultat
de 7-1.

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Sion 7-1
Bâle - Bienne 4-2
Lausanne - Bellinzone 1-0
Lugano - Servette 0-1
Winterthour - Grasshoppers 2-1
Young-Boys - Lucerne 3-0
Zurich - Saint-Gall 4-0

Ligue nationale B
Bruhl - Thoune 0-0
Granges - Aarau 1-2
Wettingen - Baden 1-2
Etoile Carouge - Soleure 0-1
Young Fellows - Xamax 1-2
UGS - Chiasso 1-1
Mendrisiostar - Fribourg 2-2

Championnat
des reserves

Groupe A. — Bâle - Bienne 0-1;
La Chaux-de-Fonds - Sion 0-4 ;
Lausanne - Bellinzone 9-0 ; Luga-
no - Servette 1-1 ; Winterthour -
Grasshoppers 0-3 ; Young Boys -
Lucerne 2-6 ; Zurich - Saint-Gall
2-2.

Groupe B. — Bruhl - Thoune
1-2 ; Granges - Aarau, renvoyé ;
UGS - Chiaso 1-5 ; Wettingen -
Baden rem oyé ; Young Fellows -
Xamax 2-1 ; Etoile Carouge - So-
leure, renvoyé.

Matchs amicaux
Schaffhouse - Old Boys Bâle

1-3 ; Buchs - Concordia Bâle 4-2 ;
Vevey - Berne 0-1.

La Coupe suisse
dans la région
neuchâteloise

Résultats des matchs de ce
week-end :

Cortaillod - Couvet 0-2 ; Tra-
melan - Boudry 2-3 ; Fontenais -
Floria 3-2. '

Un beau geste envers
les gymnastes suisses

mais...
Une collecte effectuée au stade
du Letzigrund, à Zurich, a ré-
colté plus de 14.000 francs des-
tinés' à financer le déplace-
ment des gymnastes suisses aux
Jeux olympiques de Mexico.
(Réd. : C'est un beau geste, mais
est-il vraiment nécessaire que
la Suisse fasse appel à la gé-
nérosité du public pour dépla-
cer SES représentants aux Jeux

olympiques?)

En Allemagne
Bundesliga (Ire journée. — Ein-

tracht Francfort - ESC Hertha
Berlin 2-0 ; VFB Suttgart - Mu-
nich 1860, 1-1 ; Bayern Munich -
FC Kaiserslautern 2-0 ; MSV Duis-
bourg - Schalke 04, 1-0 ; FC Nu-
remberg - Alemania Aix-la-Cha-
pelle 1-4 ; Borussia Dortmund -
Borussia Moenchengladbach 1-3 ;
Werder Brème - Hanovre 96, 3-2 ;
FC Cologne - Kickers Offenbach ,
2-1 ; Eintracht Brunswick - SV
Hambourg 1-0.

Beckenbauer
joueur de l'année

L'international Franz Becken-
bauer, demi du Bayern Munich ,
a été élu « footballeur de l'année »
après un référendum organisé
comme chaque année par l'hebdo-
madaire spécialisé « Kickers » au-
près des journalistes sportifs ouest-
allemands. C'est la seconde fois
que Beckenbauer reçoit cette dis-
tinction , qui lui avait déjà été
attribuée en 1966. Il sucède à son
équipier Gerd Muller, ex-roi des
butteurs de la Bundesliga.

Franz Beckenbauer a obtenu 216
voix sur 581. En seconde posi-
tion , Hermann Huber , de Kic-
kers Offenbach , équipe qui a ob-
tenu sa promotion en Bundesliga,
a recueilli 118 suffrages. Viennent
ensuite Wolfgang Overath (FC Co-
logne) et Karl-Heinz Schnellin-
ger (AC Milan) . Heinz Strehl (FC
Nuremberg), le seul parmi les
joueurs de l'actuel club champion
d'Allemagne à figurer parmi les
dix premeirs, n 'occupe que la cin-
quième place. Enfin, le populaire
Uwe Seeler, ancien capitaine de
l'équipe nationale, a réuni 24 voix
sur son nom.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
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AUX PUNIES DES ALPES

La Chaux-de-Fonds bat Sion, 7 à 11
Suite de la page II

Malgré ces exploits , le grand mo-
ment de cette partie de haute qua-
lité technique — pour les Chaux-
de-Fonniers — se situait à la 32e
minute. Une action « à vous couper
le sou f f l e  » était menée p ar Wulf
(toujours) , Richard , Alleman et
Jeandupeux; ce dernier manquait la
cible d'un rien, alors qu'aucun des
Valaisans n'avait été en mesure de
toucher le ballon ! Depuis le temps
des Kernen, Antenen, Eggimann,
Mauron , etc., on n'avait plus rien
vu de pareille à la Charrière ! Sion ,
qui luttait toujours avec énergie
afin de réduire la marque , parve-
nait à ses f ins  à la suite d' une atta-
que menée par Elsig, ce dernier pro-
fitait  d'une mésentente de l'arrière
défense et battait Eichmann.

Trois autres buts
sans f orcer !

A la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers n'aff ichaient . — ce qui est
compréhensible — plus le même
allant , mais ils conservaient malgré
tout le ballon. Les joueurs de Sion
avaient énormément de peine à se
trouver et Eichmann n'était pas
souvent mis à contribution. A f f i -
chant une meilleure technique , les
Chaux-de-Fonniers allaient encore

Brossard tire en force , ce sera le quatrième but.

parvenir à battre trois f ois Kunzi
sur des tirs magnifiques de Bros-
sard , Richard et Hof fmann .  Malgré
le résultat , les Valaisans tentaient
quelques dangereuses incursions qui
toutes échouaient sur un Eichmann
en très bonne condition. Victoire lo-
gique donc , mais le résultat aurait
dû — trois buts sur inattention du
gardien Kunzi — être moins sévère.

Si samedi soir, les Chaux-de-Fon-
niers ont bénéficié de Dame Chance
(toutes les « acrobaties » ont réussi) ,
les supporters du grand club des
Montagnes neuchâteloises ont été
enthousiasmés par la prestation de
leurs favoris. C'était là le fait  prin-
cipal à l'ouverture de cette saison
1968-69 . Associons donc tous les
joueurs dans ce succès , avec une
mention particulière à Wulf ,  Ri-
chard et Allemann, nouveaux venus
qui , au vu de leur prestation , de-
vraient rapidement « être adoptés »
par le public. Si l'équipe de l'entraî-
neur Jean Vincent joue toujo urs
avec le même feu , elle ne tardera
pas à donner tort à ceux — et ils
sont nombreux- —- qui craignaient
pour son avenir. Un grand espoir
est né samedi soir , puisse-t-il se
confirmer !

André WILLENER .

LE LOCLE-ALLE, 5 À1 (2-0)
LES LOCLOIS EN BONNE CONDITION

LE LOCLE : Etienne (Eymann) ; Veya, Huguenin, Hotz et Morandi ; A. Dubois
et G. Dubois (Jager) ; Corti, Hentzi, Bosset II' et Bosset I (Koller). - ALLE :
Turberg ; Farine, Grégoire (Raccordon), Reber, Jobin, Mazimann, Girardin,
Biétry (Stebler), Gueniat, Gafner et Riera. - ARBITRE : M. Schaerer , de La
Chaux-de-Fonds ; 150 spectateurs. - BUTS : Bosset II (12e, 33e et 89e), Corti

(70e), Girardin (71e), Hentzi (78e).

La f ormation locloise
Au cours du match disputé samedi

dernier à Aile, Bula a été victime d'une
fissure au poignet qui lui vaudra quel-
ques dimanches de repos. L'entraineur
Jàger l'a remplacé dans la ligne d'atta-
que par Hentzi, introduisant au cen-
tre du terrain l'excellent junior A.
Dubois. Au cours du match de samedi ,
le gardien Etienne, légèrement blessé à
l'entraînement, a cédé sa place à Ey-
mann, «à la mi-temps, tandis que Jager
prenait celle de G. Dubois. Bosset I,
blessé durant la seconde mi-temps, fut
remplacé par le j eune Koller. Que dire
de cette formation à une semaine du
début du championnat ? L'arrivée de
Bosset II et la rentrée de Hentzi sont
en tout cas des éléments positifs. Le
demi A. Dubois fait preuve de réelles
qualités et ne tardera guère à méri-
ter lui-aussi une place de titulaire à
part entière. Avec Eymann, Le Loole
dispose d'un gardien de réserve de va-
leur certaine. Bref, on attend de tous
côtés avec un vif intérêt les matchs
de championnat, pour pouvoir mieux ju-
ger le comportement de tous ces jeunes
joueurs. Déjà pourtant , il apparaît com-
me évident que l'entraineur Jàger de-
vra lui-aussi payer de sa personne, sa
présence sur le terrain constituant un
élément de confiance et de coordina-
tion souvent nécessaire.

Aile moins à l'aise
que chez lui

Les visiteurs ont paru d'emblée moins
à l'aise que le samedi précédent , sur
leur terrain. Ils n'ont pas abordé la
rencontre sur le même rythme et, bien
vite, ils ont dû se contenter de se dé-
fendre. Sur un terrain rendu très glis-
sant par la pluie, les Loclois ont néan-
moins pratiqué un bon football , par
moments, se laissant pourtant aller à
des ralentis assez pénibles, à interval-
les trop fréquents. Le score fut ouvert

par Bosset II, à la 12e minute , sur un
bon service en profondeur de Corti. On
notait à la 20e minute , une bonne in-
tervention du gardien Turbarg devant
Bosset I, a.insi qu'un bel arrêt d'Etien-
ne sur un tir de Gafner . A la 32e mi-
nute. Corti expédia le cuir sur la latte.
La minute suivante, le même joueur se
présenta seul devant Turberg : le tir de
Corti fut  renvoyé du pied et Bosset II,
très opportuniste, ne manqua pas l'oc-
casion de porter le score à 2-0.

Pression locloise
très marquée

Au cours de la seconde mi-temps, la
supériorité looloise allait encore s'ac-
centuer. A la 6e minute , le public ap-
plaudissait une belle reprise de Hentzi
et, un peu plus tard , un violent essai,
sur faul , de A. Dubois, essai difficile-
ment dévié en corner. Puis le jeu fut
quelconque duran t de longues minu-
tes. A la 23e minute, un bon tir de
Hentzi fut également sauvé en corner.
Enfin , à la 25e minute , Corti réussis-
sait à extraire le ballon d'un cafouilla-
ge et marquait le troisième but loclois.
Une minute après, l'ailier gauche des
visiteurs accomplissait un bon solo et
permettait à Girardin de sauver l'hon-
neur . Mais cette réaction ne dura qu 'un
instant, les locaux reprenant rapide-
ment la situation en main. La domina-
tion locloise fut récompensée encore de
deux buts marqués par Hentzi et Bos-
set II.

Cette nouvelle défaite de Aile n'en-
tame en rien ce que nous écrivions la
semaine passée. Les Jurassiens sont ar-
més pour faire une très belle saison en
deuxième ligue. Quant aux Loclois, qui
joueront mercredi soir à Neuchâtel
contre Cantonal en match amical, ils
semblent aptes à entrer dans le cham-
pionnat de façon satisfaisante. C'est le
voeu de leurs supporters.

B. A.

Tournoi franc -montagnard à Lajoux

L'équipe de Lajoux , organisatrice du tournoi

Deux équipes de 4e ligue et cinq de
3e ligue , toutes les formations du
Haut-Plateau s'affron taient samedi et
dimanche sur un terrain détrempé et
par un temps souvent exécrable. Tou-
tefois, malgré ces conditions défavora-
bles, le tournoi a atteint son but :
un dernier entraînement avant le
championnat. Il a permis en outre de
se rendre compte que le football se
portait bien dans la région . Ce fut
un réel plaisir de voir évoluer- autant
de jeunes, d'assister à des parties
agréables.

Le tournoi se déroulait selon la for-
mule d'un championnat. Deux équipes
étaient à égalité ; le résultat de la
confrontation directe fut déterminant
pour la désignation du détenteur du
magnifique challenge Pagani. Rele-
vons à ce sujet que la compéti tion
durera en fait 7 ans. A l'issue de
cette période, le club qui aura rem-
porté le plus grand nombre de points
s'adjugera définitivement la coupe.

S'il est difficile de porter un juge-
ment sur des parties aussi brèves (40
minutes) , nous aurions souhaité voir
davantage de jeu d'équipe. Félicitons
le club de Lajoux qui organisa cette
manifestation sportive, (vl)

Résultats
Saignelégier - Montfaucon 0-0 ; Le

Noirmont - Les Genevez 1-2 ; Lajoux -
Les Breuleux 0-0 ; Les Bois - Mont-
faucon 1-0 ; Saignelégier - Le Noir-
mont 0-0 ; Les Breuleux - Les Gene-
vez 1-0 ; Les Bois - Lajoux 1-3 ; Les
Breuleux - Saignelégier 1-0 ; Le Nor-
mont - Montfaucon 7-0 ; Les Bois -

Les Genevez 0-4 ; Lajoux - Saignelé-
gier 0-2 ; Le Noirmont - Les Breuleux
2-0 ; Lajoux - Les Genevez 1-1 ; Les
Bois - Le Noirmont 0-1 ; Montfaucon -
Lajoux 0-1 ; Saignelégier - Les Gene-
vez 2-1 ; Les Bois - Les Breuleux 0-4 ;
Montfaucon - Ls Genevez 0-1 ; Sai-
gnelégier - Les Bois 1-0 ; Les Breuleux -
Montfaucon 2-0 ; Lajoux - Le Noir-
mont 0-1.

CLASSEMENT. — 1. Le Noirmont, 9
pts ; 2. Les Breuleux , 9 pts ; 3. Sai-
gnelégier, 8 pts ; 4. Les Genevez, 7
pts ; 5. Lajoux, 6 pts ; 6. Les Bois,
2 pts ; 7. Montfaucon, 1 pt. Vainqueur
du classement de la bonne tenue : Les
Bois.

Deux records suisses sont encore tombés
von Wartburg bon pour Mexico
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Victoire polonaise lors du match international d'athlétisme à Zurich

A Zurich, la seconde journée de la rencontre internationale Suisse-Pologne
a été moins favorabe aux représentants helvétiques que la première. En
effet, distancés de 6 points après les dix premières épreuves, les Suisses
ont accusé un retard de 23 points (117 à 94) après les vingt épreuves de
la rencontre. Ce résultat a été modifié par l'épreuve de marche sur 20 km.
qui s'est déroulée dimanche (122-99). Néanmoins, pour la Suisse, malgré
la défaite, le bilan de cette confrontation, qui a eu pour cadre le stade
du Letzigrund, se solde par deux records nationaux et la qualification du
lanceur de javelot Urs von Wartburg pour les Jeux olympiques de Mexico.

Retour de f orme
de l'olympien Baenteli
Sur 5000 m., Werner Schneiter a net-

tement amélioré son propre record de
Suisse. Il a été crédité, à l'issue d'une
course qu'il a nettement dominée, de
13'56" alors que sa meilleure perfor -
mance était de 14'05". Le second record
helvétique a été réalisé par Marco Lardi
avec 15 m. 29 au triple saut. Le Chaux-
de-Fonnier Baenteli , avec un bond de
plus de 15 m., a montré qu 'il avait
retrouvé la grande forme et justifié sa
sélection. Quant à Urs von Wartburg,
ce n 'est qu 'à son dernier essai qu 'il a
réussi un jet supérieur à 79 mètres
(79 m. 70), distance lui donnant droit
de se rendre au Mexique. Ce concours
du javelot fut d'un excellent niveau et
il fut enlevé par le spécialiste polonais
Wladislaw Nikiciuk , avec 83 m. 60.

Les Polonais réalisèrent trois doublés ,
sur 200 m., au disque et à la perche ,
où le deuxième représentant suisse. Fritz
Siegrist, ne put pas franchir la hauteur
initiale cle 3 m. 80. Deux autres victoires
helvétiques furent enregistrées grâce à
Hans Menet et à Hansruedi Mumen-
thaler. Ces deux athlètes furent moins
heureux que Urs von Wartburg. En
effet , ils échouèrent de peu dans l'ob-
tention des minima olympiques. Cette
seconde journée , suivie par 2500 per-
sonnes, débuta sous la pluie , mais le
temps s'améliora par la suite. Cepen-
dant , les athlètes ne furent guère gênés
par les conditions atmosphériques, la
piste en tartan ne souffrant pas de
celles-ci.

Résultons
400 m. haies : 1. Thadaeus Kulczycki

(Pol) 51"7 ; 2. Hansjoerg Wirz (S) 51"8;
3. Anton! Siwiec (Pol) 53"8.

800 m. : 1. Hansueli Mumenthaler (S)
l'49"8 ; 2. Andrzej Janowicz (Pol) l'51"l;
3. Gianpiero Pelli (S) l'51"3.

3000 m. steeple : 1. Hans Menet (S)
8'55"8 ; 2. Stanislaw Smitkowski (Pol)
8'56"4 ; 3. Georg Kaiser (S) 9'01"8.

Javelot : 1. Wladislaw Nikiciuk (Pol)
83 m. 60 ; 2. Urs von Wartburg (S)
79 m. 70 ; 3. Rolf Buehler (S) 75 m. 78.

Triple saut : 1. Adam Adamec (Pol)
15 m. 75 ; 2. Marco Lardi (S) 15 m. 29
(record suisse — ancien : 15 m. 27 par

Baenteli) ; 3. André Baenteli (La Chaux-
de-Fonds) 15 m. 23.

200 m. : 1. Jan Werner (Pol) 21"3 ;
2. Ernest Halas (Pol) 21"5 ; 3. Ruedi
Oegerli (S) 21"7.

5000 m. : 1. Werner Schneiter (S)
13'56" (record suisse — ancien : 14'05"
par lui-même) ; 2. Leszec Boguszewicz
(Pol) 14'03" ; 3. Hendrik Piotrowski
(Pol) 14'04"4.

Perche : 1. Waldemar Wecek (Pol)
4 m. 80 ; 2. Ochdan Markowski (Pol)
4 m. 70 ; 3. Heinz Wyss (S) 4 m. 40.

Urs von Wartburg, il vient avec ce j e t  de 79 .. .. 70 d'obtenir son billet poui
Mexico, (as l)

Disque : 1. Stanislaw Skowronskl (Pol)
55 m. 84 ; 2. Lech Gaidzinski (Pol)
53 m. 72 ; 3. Edi Hubacher (S) 50 m. 58.

4 x 400 m. : 1. Pologne (Gredzinski-
Werner Nowakowski - Koricki) 3'09"8 ;
2. Suisse (Salm - Riedo - Schilt - Mon-
tabeltti) 3'11"3.

Victoire du marcheur
suisse René Pf ister

L'épreuve de marche disputée diman-
che dans le cadre de la rencontre inter-
nationale d'athlétisme Suisse - Pologne
s'est déroulée sur un circuit de 2 km. 274
à Urdorf. Elle a été remportée par le
Suisse René Pfister qui a couvert les
20 km. en 1 h. 35'26". Le Suisse Alfred
Badel , qui avait franchi la ligne le pre-
mier , a été disqualifié. Les deux équipes
ont totalisé 5 points. Ainsi , le score
final de la rencontre Suisse - Pologne
a été de 122-99 en faveur des Polonais.
Pour sa part , le Luxembourgeois Charles
Sowa a enlevé en 4 h. 26'59" une épreuve
internationale sur 50 km. devant le
Suisse Erwin Stutz , qui , avec 4 h. 27'03" ,
a échoué de sept minutes dans l'obten-
tion de la limite qualificative pour les
Jeux olympiques de Mexico. Les résul-
tats :

20 km. (Suisse - Pologne) : 1. René
Pfister (S) 1 h. 35'26" ; 2. Paziewskl
(Pol) 1 h. 38'56" ; 3. Hans Fenner (S)
1 h. 39'24".

50 km. (épreuve internationale) : 1.
Charles Sowa (Lux) 4 h. 26'59" ; 2.
Erwin Stutz (Zurich) 4 h. 2V03" ; 3.
Manfred Aeberhard (Zurich) 4 h. 34'29" .

Hippisme

Avant le concours hippique de Jus-
sy, qui aura lieu le week-end pro-
chain , le classement provisoire du
championnat romand des cavaliers de
concours est le suivant :

1. Claude Manuel (Jouxtens) avec
Gratis , 57 points ; 2. Walter Gessler
(Prangins) avec Royalty, 48 ; 3. Victor
Morf (La Chaux-de-Fonds) avec Qulck
Silver, 45 ; 4. René Kohli (St-Imier)
avec Neutrality, 44 ; 5. Reynald Jaque-
rod (Genève) avec Alarme, 41 ; 6. Ca-
role Mischler (Genève) avec Solfe, 35 ;
7. Monique Brand (Chaux-des-Breu-
Ieux) avec Hecuba , 30 ; 8. François
Kohli (Tramelan) avec Quero et Yves
Micheli (Jussy) avec Palatin , 29 ; 10.
Francis Bardet (Avenches) avec Buda
et Alex Goedecke (Yverdon) avec Yan-
ka . 28.

La finale de ce championnat aura
lieu le dimanche 9 septembre à Do-
rigny.

Bons classements
pour des Jurassiens

Vicques - Delémont 1-2 ; Grunstern -
Lyss 5-3 ; Aurore - Madretsch 2-1
(après prolongations) ; Lai passe-USB
4-0.

Demain à Saignelégier
MOUTIER - PONTAINEMELON

Quelques Jours avant la reprise du
championnat de Ire ligue, Moutier et
Pontainemelon, qui évolueront dans le
groupe romand, disputeront, mardi
soir à 20 heures, à Saignelégier, une
ultime rencontre d'entraînement.

La Coupe de Suisse
dans le Jura

Sport militaire

A Brugg, les championnats suisses
de pentathlon et de tetrathlon moder-
ne se sont achevés par les victoires
respectives du premier-lieutenant Alex
Tschui , de Bienne, et du fusilier Hans
Fluctsch , qui ont tous les deux rem-
porté leur troisième titre. Une surprise
a été enregistrée avec la défaite du
policier valaisan Richard Truffer dans
le pentathlon militaire.

Victoire biennoise



Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 250) de 2SO litres
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Comme tous les autres bahuts da congélation Bosch, i : If Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements: || il
• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37* (température de contact) ' I l  i GT 190 litres Fr. 658.-
• Congélation de tous les côtés (même par le fond) %f  ̂ r;

1"n;
,_ ';,'i' '-IT GT 320 litres Fr* 868-

• Dispositif de surgélation rapide MÊÊ 'HÉL 
GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation \y. (Armoires) C*U%a&l*+OIIHC
• Eclairage automatique P 1 GS 140 litres Fr. 598.- VUIlgeiaWSUr»
— ~ ¦—-=L- ¦ GS 220 litres Fr. 798.- Vfe _4lk 4* ,M IB M
• Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- wVK 9S8 H"»
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance | GS 530 litres Fr.1948.- MmW k̂W m̂W L̂im m

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles j Dans tous les bons magasins d'électroménagers
• Thermomètre tm mm mm mm mm Im mm mi mm M — — mm mm mm — mm mm mm — _ mm «. ̂ ^
• Racloir pour le givre j 

^  ̂
I Coupon à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix j f #"'!!!!!""-| I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
— ;—— ^ 

~. ~T~-—,,, ¦• ¦. ; '"' ''"'" I D sur les congélateurs D sur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur I appareil produisant le froid ; I Nom
• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse | Adresse

Bureau de placements
Mme E. Dubois

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

lr=F= r=pj F=F=rrF= r=rr=FF= i' H

Fils de Georges Ducommun
6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 32208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

aviveurs(es)
étampeurs

. w.P*^%: ^ T:̂ ^̂ ŵ^^^mi0' ë <̂^m i
Prière de se présenter.

y. ' ' '' , f ,

cherche

poseur de cadrans-
emboîteur

habile et consciencieux

régleuses
connaissant point d'attache.
Uniquement en atelier.
Seraient engagés pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Se présenter à Ogival S.A., Crêtets 81,
ou tél. (039) 3 24 31.

¦ CENTRALEF\
%. -M FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
*^&' j BIENNE

engage, pour son bureau technique de
Bienne, un

ingénieur-mécanicien E.T.S.
chargé de
l'étude et la construction de disposi-
tifs semi-automatiques ou automati-
ques destinés à l'usinage et à l'assem-
blage des boîtes de montres ;
la construction, la mise en fabrication
d'appareils de mesure et de contrôle,
de boîtes de montres.
Prière de s'adresser au service du
personnel de la Fabrique La Cen-
trale S. A., route de Boujean 31,
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

/j,XJLj\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
/ Mf ' /{ lv\ | Succursale G
UL£ il \yj  240° LE LOCLE, Concorde 31

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Faire offres ou se présenter au siège de l' entreprise.

Mécanicien-
tourneur

pour travaux simples est demandé.
Nationalité suisse, étranger frontalier
ou avec permis C accepté.

..
- ¦

S'adresser à la Fabrique d'épampes
ZOLLINGER & STAUSS
Rue du Temple-Allemand 47 , tél. (039)
2 42 57, ou en dehors des heures de
bureau (039) 2 42 59.

PAUL DUBOIS S.A., décolletages
2610 SAINT-IMIER
Rue du Raisin 8, tél. (039) 4 17 82

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

décoileteurs
capables et consciencieux , pour son
département DÉCOLLETAGES D'AP-
PAREILLAGE.

Les 'offres détaillées, avec prétentions
de salaire sont à faire parvenir à
l'adresse ci-dessus.

Pour compléter notre équipe de base , nous cherchons

chef peintre
pour bâtiments neufs et importants travaux. Entrée
tout de suite ou date à convenir.
Nous désirons une forte personnalité (suisse ou per- F
mis d'établissement) habituée à diriger des équipes
et à l'exécution de travaux de qualité.
Place stable et bien rétribuée dans ancienne entre-
prise de La Chaux-de-Fonds.
Offres détaillées sous chiffre RM 16243, au bureau de
L'Impartial.

Belles occasions I

2 bascuieurs

MAGIRUS
SATURN

visibles à Lausanne.
Pneus neufs , peinture
refaite

tous terrains
révisés
145-150 CV, 7-8 ton-
nes, 4,5 m3.

comptant
6 et 8000.-

solde en 18-24 mois
EXPERTISÉS
PRÊTS A ROULER

Tél. de 6 à 9 h au
(026) 8 13 74.

Renault
Gordini

i960 Fr. 800.—

Ford
Anglia

1963 Fr. 2600.—

D. K. W.
1964 Fr. 3200 —

Ford
Zéphyr

1961 Fr. 1500.—

Opel
1700

1962 Fr. 2800.—
Garage du Stand ,
Le Locle, tél. (039)
5 29 41.

Garage
est cherché dans quartier sud-est de la
ville.

Téléphoner au (039) 2 93 52.

Abonnez -vo us à « L ' IMPARTIAL»

' D D C T C  Discrets
r K u l  J Rapides

Sans caution

^̂
fc

 ̂
BANQUE EXEL j

LS_!!_ÏI__ _IC-Ï_*»! Avenue i
^^*\P^^  ̂Léopold-Robert 88 I
_ La Chaux-de-Fonds I
.0uvert .. ., Tél. (039)31612 :la samedi matin

é—CORS—i
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple !
les rasoirs dangereux Le nouveau liquide
N OXACORN stoppeladouleur rapidement.
L'acide salicylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine.
NOXACORN contient en plus de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne
qui supprime Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORM à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice. 

¦A louer 
^

GARAGE
avec chauffage, eau ,
électricité.
Libre dès le 1er sep-
tembre 1968.

S'adresser à M. Ch.
Jauslin , Fritz-Cour-
voisier 104, tél. (039)
2 86 45.

TAPISSIER
Travaux de literie,
sellerie et autres. -
R. Ziegler, Rocher 1,
tél. (039) 2 64 17.

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.

On cherche pour tout de suite 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.

A LOUER
tout de suite garage
chauffé , avec eau ,
Abraham-Robert 39.
Prix mensuel 65.—.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039)
3 54 54.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds petite maison
familiale , même sans
confort . Faire offres
en indiquant prix et
situation sous chif-
fre KH 15892, au
tjureau .de L'Impar-
tial.

PIANO
J'achèterais piano
brun pour petite
école privée du Val-
de-Travers. Seules
les offres avec in-
dications de prix ,
marque, année de
construction seront
prises en considéra-
tion. - Ecrire sous
chiffre AZ 15893, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAT
A donner matou
coupé. Mme Vespa,
tél. (039) 2 12 80.

A VENDRE chambre
à coucher avec lite-
rie, bas prix. — Tél.
-"(039) 2 13 72.

STUDIO à louer dès
le 1er septembre,
tout confort , exposi-
tion ensoleillée. Si-
tué quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
RG 16308, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE longue
robe de mariée , tail-
le 38. — Tél. (039)
«\67 61, dès 19 h.
(-—la . — 

HOMME cherche à
faire des heures ir-
régulières le matin.
Permis de conduire.
S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

. 16204

CARAVANE
CARAVELAIR

. . 1967

occasion, super-iso-
lation , valeur 8500.-,
cédée 7000.-.

Caravanes Tripet
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039)
2 07 17 - 2 74 66

Reprises - OccasionsLise? l'Impartial



Une vitre brisée ?
Le malheur n'est pas grand
grâce à l'assurance bris des glaces

MOBILIÈRESUISSE fl*
et tout finit bien

AUTOS - MOTOS - KARTS

COURSE INTERNATIONALE
DE CÔTE

SIERRE-MONTANA-CRANS
GRAND PRIX DE SUISSE

ET CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE LA MONTAGNE

24 août: essais de 8 h. à 18 h.
25 août: courses de 8 h. 30 à 17 h.

200 voitures - 80 molos - 25 karts

Cantines 15877

Tombola: 1er prix: 1 Fiat 850 coupé

Ciitite de treize records
Fin des championnats suisses de natation à Bâle

Les championnats suisses, qui ont eu pour cadre le nouveau bassin du stade
Saint-Jacques, à Bâle, ont finalement été marqués par la chute de treize
records nationaux. Dans l'ensemble, compte tenu des conditions atmo-
sphériques (pluie), ils ont été d'un bon niveau. Dans dix disciplines seulement
- 29 courses étaient inscrites au programme - les tenants des titres onl
réussi à conserver leur bien. Chez les messieurs, les Veveysans ont nettemenl
dominé leurs adversaires, ne laissant que le 1500 m. nage libre et le 200 m,
papillon au Genevois Alain Charmey. Chez les dames, les nageuses de
Berne, Bienne et Bâle se mirent en évidence en enlevant dix des quatorze
épreuves. La Zurichoise Maya Hungerbuehler et la Genevoise Fraenzi

Zanolari furent les seules à battre en brèche cette suprématie des
représentantes de la Suisse centrale.

Alain Baudin , de Genève-Natation , et Pano Caperonis , de Vevey-Natation , en
conversation après le 200 m. nage libre, (asl)

A Bâle, la journée de samedi a été
marquée par l'établissement de sept
nouveaux records nationaux. Les jeunes
Margrit Thomet et Alain Charmey (16
ans) ont été les plus en vue en amélio-
rant chacun deux records. La Bernoise
s'est distinguée sur 200 m. papillon, où,
avec le temps de 2'46"1, elle a devan-
cé de - trois centièmes de seconde la
Genevoise Fraenzi Zanolari , les deux
nageuses devenant détentrices de la
meilleure performance. Sur 100 m. pa-
pillon, elle améliora pour la troisième
fois en un mois son record en l'12"2.
Quant à Alain Charmey, il se mit en
évidence sur 1500 ,m. nage libre dans
le» temps recogd jj de M '̂ "2t An passage
aux 800 mètres,He ^Genevois fut ' chro-
nométré en 'vS''33'*̂ , battan t ainsi" deux
records lors de la même course. Battue
sur 200 m. nage libre par la Bàloise
Jacqueline Fendt (2'26"3 record suisse) ,
la Genevoise Fraenzi Zanolari enleva
son premier titre sur 800 mètres où elle
réalisa le temps de 10'45"2 , soit 6"1 de
moins que son propre record. Par rap-
port à vendredi , où sur huit courses
six se terminèrent par le couronnement
d'un nouveau champion, les douze
épreuves de la deuxième journée vi-
rent sept nageurs conserver leur titre :
Jacqueline Mock, Nicolas Gilliard , Mar -
grit Thomet , Alain Charmey, Fraenzi
Zanolari et le Vevey-Natation sur 4 x
100 m. nage libre.

Résultats
200 m. nage libre : 1. Pano Caperonis

(Vevey ) 2'06"4 ; 2. Alain Baudin (Genè-
ve) 2'08"5 ; 3. Juerg Strasser (Zurich)

210". — 100 m. brasse : 1. Nicolas Gil-
liard (Vevey) l'14"3 ; 2. Jean-Pierre
Dubey (Genève) l'17"8 ; 3. Markus
Knechtl i (Bâle) l'19"l . — 400 m. qua-
tre nages : 1. Beat Groeflin (Vevey)
5'10'" ; 2. Raoul Fatio (Genève) 5'30"6 ;
3. Reto Crivelli (Bellinzone) 5'38"2. —
1500 m. nage libre : 1. Alain Charmey
(Genève) 18'02"2 (record suisse - an-
cien : 18'12"1 par lui-même) ; 2. Alain
Baudin (Genève i 13'03"8 ; 3. Jean-Phi-
lippe Genetti (Vevey ) 19'49"1. — 4 x
100 m. quatre nages : 1. Vevey-Nata-
tion (Evard - Gilliard - Aris et Pano
Caperonis) 4'18" ; 2. SV Limmat Zu-
rich 4'34"4 ; 3. Genève-Natation 4'44"9.

• .-.-.p A x 100 m, nage libre:, 1. Vevey-Na-
(àt'ïon (Groeflin - Evard - Bràsey '- P.

""'Caperonis) "3'51"6 (r 'écôiM national -
ancien : 3'55"8 par le SV Limmat Zu-
rich) ; 2. SV Limmat Zurich 3'59"3 ; 3.
Genève-Natation 4'03".

DAMES
200 m. nage libre : 1. Jacqueline

Fendt (Bâle) , 2'26"3 (record suisse -
ancien : 2'26"8 par Trudi Kammerer) ;
2 .Fraenzi Zanolari (Genève) , 22'6"4 ;
3. Esther Schuepbach (Berne) , 2'33"8.
— 100 m. dos : 1. Jacqueline Mock
(Bienne), l'14"2 (l'13"9 en séries) ; 2.
Sûsi Buerki (Berne) , l'20"7 ; 3. Mar-
got Grimm (Berne) , l'20"8. — 100 m.
papillon : 1. Margrit Thomet (Berne) ,
l'12"2 (record suisse - ancien : l'13"3
par elle-même) ; 2. Laurence Taverney
(Lausanne) , l'15"6 ; 3. Marie-Louise
Zervos (Genève) , l'19"6. — 800 m. nage
libre : 1. Fraenzi Zalonari (Genève),
10'45"2 (record suisse - ancien : 10'51"

Le Genevoise F. Zanolari a le sourire, elle vient de battre le record suisse du
800 m. nage libre, (photopress)

3 par elle-même) ; 2. Jacqueline Fendt
(Bâle) , 10'48"2 ; 3. Laure Pache (Ge-
nève) , 11'22"8. — 200 m. dos : 1. Jac-
queline Mock (Bienne) 2,'41"2 ; 2.
Fraenzi Iseli (Berne) , 2'55" ; 3. Rita
Cordey (Vevey) , 2'55"8. — 200 m. qua-
tre nages : 1. Margrit Thomet (Berne),
2'46"1 (record suisse - ancien 2'46"3
par elle-même) ; 2. Fraenzi Zanolari
(Genève) , 2'46"1 (record suisse) ; 3.
Trudi Kammerer (Berne) , 2'55"6.

La dernière journée
Au cours de la dernière journée ,

quatre records furent améliorés. Dans
le relais 4 x 200 m. nage libre , l'é-
quipe du Vevey-Natation réalisa un
temps inférieur de 10 secondes à l'an-
cien record. Pano Caperonis , qui a
fêté vendredi son 21e anniversaire,
s'imposa sur le 400 m. nage libre en
4'31"3, ce qui lui permit de reprendre
à Alain Charmey le record national
que ce dernier lui avait ravi pendant
son séjour aux Etats-Unis. Sur 100
m. dos, Gérald Evard gagna en l'04"9
devant le champion sortant Juerg
Strasser qui aura été l'un des grands
battus de ces championnats. En effet ,
détenteur de trois titres, le Zurichois
est reparti de Bâle sans aucune vic-
toire. Chez les dames, la Zurichoise
Maya Hungerbuehler (25 ans) a réussi
à conserver son titre sur 100 m. brasse
dans le temps record en l'22"2 face à
la nouvelle génération. Elle s'est ainsi
imposée dans cette discipline pour la
septième fois consécutive. Elle a ap-
proché la limite qualificative pour Me-
xico de six dixièmes de seconde. Maya
Hungerbuehler , qui avait participé aux
Jeux de Rome et de Tokyo, a sans
doute perdu à Bâle toutes chances de
se rendre au Mexique.

Résultats
MESSIEURS

4 x 200 m. nage libre : 1. Vevey-
Natation (Evard - Groeflin - Brasey-
Pano Caperonis) 8'38"9 (record suisse —
ancien : 8'48"7 par le même club) ; 2.
Genève-Natation 8'55"8 ; 3. SV Limmat
Zurich 9'07"6. — 200 m. quatre nages :
1. Beat Groeflin (Vevey) 2'23"3 (record
suisse — ancien : 2'24"4 par lui-même) ;
2. Aris Caperonis (Vevey) 2'33" ; 3.
Guenther Hulliger (Bâle) 2'33"5. —
400 m. nage libre : 1. Pano Caperonis
(Vevey) 4'31"3 (record suisse — ancien :
4'32"7 par Charmey) ; 2. Alain Baudin
(Genève) 4'35"2 ; 3. Alain Charmey
(Genève) 4'40"4. — 100 m. dos : 1. Gé-
rald Evard (Vevey) l'04"9 ; 2. Juerg
Strasser (Zurich) l'06"4 ; 3. Hanspeter
Wuermli (St-Gall) l'09"5. — 100 m.
papillon : 1. Aris Caperonis (Vevey)
l'02"8 ; 2. Ernst Meier (Bâle) l'06"3 ;
3. Ueli Haenni (Zurich) l'QES*

DAMES
400 m. nage libre : 1. Jacqueline Fendt

(Bâle) 5'12"7 ; 2. Fraenzi Zanolari (Ge-
nève) 5'14"6 ; 3. Christiane Flamand
(Genève) 5'21"4. ¦— 100 m. brasse : 1.
Maya Hungerbuehler (Zurich) l'22"2
(record suisse — ancien : l'22"5 par
elle-même) ; 2. Erika Ruegg (Zurich)
l'23" ; 3. Irène L'Eplattenier (Zurich)
l'26"4 — 400 m. quatre nages: 1. Fraenzi
Zanolari (Genève) 5'55"9 ; 2. Margrit
Thomet (Berne) 6'04"3 ; 3. Jacqueline
Mock (Bienne) 6'07"8. — 4 x 100 m.
quatre nages : 1. SK Berne (Susi Buer-
ki - Trudi Kammerer - Margrit Thomet-
Ursula Farronato) 5'11"9 ; 2. Genève-
Natation 5'13"9 ; 3. SV Limmat Zurich
5'19"2.

L'Allemand Friedrichs, champion du monde
28.000 spectateurs au motocross de Wohlen

A Wohlen , sous une pluie batt ante,
28.000 spectateurs ont assisté à la
victoire de l'Allemand de l'Est Paul
Friedrichs dans la dernière manche
du championnat du monde des 500
cmc. L'an dernier, Friedrichs avait
remporté ce Grand Prix suisse. L'Al-
lemand, dimanche, fut deuxième de la
première manche derrière le Suédois
Bengt Aberg avant d'obtenir un clas-
sement identique, derrière le Britan-
nique Vie Eastwood, dans la seconde
épreuve du jour. Cette régularité lui
a permis de triompher nettement. En
outre, son succès à Wohlen le sacre
pour la troisième fols consécutive,
champion du monde de la catégorie. Ce
troisième titre est cependant acquis
d'extrême justesse, puisqu'au classement
final, Friedrichs ne devance John
Banks, qui était en tête avant le
Grand Prix suisse, que d'un seul point.

Warren (GB) sur Trimph, les 28 tours
en 57'54"8 ; 2. Dirks-Broer (Holl ) à
2 tours ; 3. Schurti - Schurti (Liech-
tenstein) sur Lito, à 3 tours ; 4. Kal-
berer - Meile (S) sur Honda, à 3 tours.

Catégorie 250 cmc. internationale. —
1. Georges Klaus (Meyrin) les 27 tours
en 1 h. 28'13"1, 4 pts ; 2. Josef Loet-
scher (Roggenburg) 5 pts ; 3. James
Dupasquier (Yverdon) 8 pts ;

Catégorie 250 cmc. nationale. — 1.
Fritz Graf (Graenichen) les 26 tours
en 1 h . 27'26"7 ; 2. Bruno Aebi (Du-
bendorf ; 3. Frank Hofmann (Muhle-
turnen) .

L'Allemand de l'Est, Friedrichs,
vainqueur du Grand Pr ix de Suisse .

(bélino AP)

Résultats
Classement du Grand Prix suisse. —

1. Paul Friedrichs (All-E) , sur- CZ,
4 pts ; 2. John Banks (GB) sur BSA,
8 pts ; 3. Jeff Smith (GB) sur BSA,
8 pts ; 4. Ake Jonsson (Su) sur Husq-
varna, 8p ts ; 5. Bengt Aberg (Su)
sur Husqvarna, 11 pts ; 6. Vlastimil
Valak (Tch) sur Jawa, 13 pts ; 7.
Walfgang Muller (Ail) sur Maico, 16
pts ; 8. Erwin Schmider (Ail) sur CZ,
18 pts ; 9. Vaclav Svastal (Tch) sur
CZ, 19 pts ; 10. René Rossy (S) sur
CZ, 26 pts.

Classement final du championnat du
monde des 500 cmc. — 1. Paul Fried-
richs (All-E) , 42 pts ; 2. John Banks
(GB) 41 pts ; 3. Ake Jonsson (Su) 34
pts.

Course internationale de side-cars,
catégorie 750 cmc. — 1. Treleaven -

Victoire des USA

j Tennis

en Coupe Davis
A Cleveland , à l'issue de la seconde

journée de la demi-finale interzones
de _ la Coupe Davis Etats-Unis - Es-
pagne, les "Américains mènent par deux

" victoires à une. En effet , Clark Graeb-
ner - Charles Pasarell ont remporté le
double en présence de 5000 spectateurs
aux dépens des Espagnols Manuel San-
tana - Juan Gisbert en quatre sets,
11-13, 17-15, 7-5, 6-2, après 3 h. 09 de
jeu .Cette partie s'est déroulée sous un
ciel couvert et menaçant

Au « Harold Clark Stadium » de Cle-
veland , hier devant 5000 spectateurs ,
Clark Graebner , en battant l'Espagnol
Juan Gisbert dans le troisième et
avant-dernier simple par 9-7 6-3 6-1,
a assuré la qualification des Etats-
Unis en finale interzone de la Coupe
Davis aux dépens de l'Espagne. Les
Etats-Unis , quel que soit leur prochain
adversaire (Allemagne occidentale, In-
de ou Japon) auront le choix du ter-
rain.

Déjà 40 Suisses
pour les J0

Olympisme

Le bureau du Comité olympique suis-
se, réuni en fin de semaine à Bâle , a
pris une première décision concernant
l'envoi des athlètes helvétiques aux
Jeux olympiques de Mexico. Il a, en ef-
fet , sélectionné 40 athlètes ayant dé-
jà satisfait aux exigences imposées. Voi-
ci la liste des athlètes déjà sélection-
nés :

Escrime : Alexandre Bretholz , Denis
Chamay, Christian Kauter , Peter Loet-
scher et Michel Steininger.

Pentathlon moderne : Alex Tschul.
Cyclisme. — Poursuite 4 km. indivi-

duelle : Xaver Kurmann.
Hippisme. — Jumping : Monica Bach-

mann , Arthur Blickenstorfer , Bruno
Candrian et Paul Weier. — Dressage :
l'envoi d'une équipe de quatre cava-
liers est décidé.

Lutte libre et gréco-romaine : Peter
Jutzeler et Jimmy Martinetti.

Aviron. — Skiff : Hans Ruckstuhl. —
Deux sans barreur : Alfred Ruessli -
Werner Zwimpfer. — Deux avec bar-
reur : Urs Fankhauser - Urs Bitterli et
le barreur- Wirz. — Double-scull : Mel-
chior Buergin - Martin Studach. —
Quatre sans barreur : Roland Alten-
burger - Nicolas Gobet - Alfred Meis-
teor - Franz Rentsch. — Quatre avec
barreur : Denis Oswald - Hugo Waser -
Peter Bolliger - Jakob Grob et le bar-
reur Froehlich — Un rameur rempla-
çant sera encore désigné.

Natation : Gérald Evard, Nicolas Gil-
liard, Pano Caperonis et Aris Caperonis.

Yachting. — 5 m. 50 : Louis Nover-
raz - Marcel Stem - Bernard Dunant.
— Finn : Alex Bally. — Stars : Edwin
Bemet - Rolf Amrein. Hockey sur glace

HC Villars - Champéry - HC Lu-
gano, 5-6 (2-3 1-2 2-1) et 10-2 (3-0
3-2 4-0).

Coupe d éf i  de Villars

Gymnastique

Le mauvais temps a contraint les
organisateurs de la 40e Fête juras-
sienne de gymnastique à l'artistique à
renvoyer leur manifestation à diman-
che prochain . La soirée récréative s'est
déroulée samedi soir comme prévu La
chanteuse noire Martine Kay s'est tail-
lée un magnifique succès.

La Fête jurassienne
à l'artistique

renvoyée

Kornmayer s'impose avec une nette avance
Circuit fermé de l'UCNJ à Bassecourt

Cette dernière épreuve de l'Omnium cycliste neuchâtelois , réservée aux
coureurs les mieux classés dudit a été remportée avec deux tours d 'avance
par Alphonse Kornmayer. Nous reviendrons plus en détail sur cette course
demain. De gauche à droite , le fu tur  vainqueur Kornmayer , Jolidon , Balmer

et Taboura. (photo M a)

' Aviron

Sur le lac de Gruenau ,à Berlin-
Est , douze nations ont participé aux
15es championnats d'Europe féminin.
Le fait marquant a été la lourde dé-
faite des représentants soviétiques , qui
n 'ont récolté qu 'une médaille . L'Allema-
gne de l'Est , qui fut le seul pays à
placer un bateau dans chaque finale ,
vient en tête au décompte des mé-
dailles (3-1-1) devançant la Roumanie.
(1-2-0). La Suisse était absente de ces
championnats.

Championnats d'Europe
f éminin

BJ PERROT DUVALJW/?g



Un poste de

représentant
est à repourvoir dans maison de bois et matériaux de
construction bien Introduite.
Secteur Jura - Neuchâtel - Bienne.
Place stable et d'avenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Discrétion assurée.

Faire offres avec photo et prétentions à
TOUS BOIS S.A., case postale 190, 2501 BIENNE.

Employée
de bureau p

expérimentée , sachant travailler d'une
façon indépendante et avec initiative ,
est demandée.
Préférence sera donnée à personne
connaissant plusieurs langues.
Bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Se présenter mardi 20 août , entre
10 h. et 12 h. à

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

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux

poseur de
cadrans

en atelier , sur pièces soignées.

Nous ne possédons pas de contingent
étranger.

S'adresser au bureau G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 55.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

F̂ F^ F̂ IL FFFFFFFFF|
Fils de Georges Ducommun

6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 3 2208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

a vive urs (es)
étampeurs

Prière de se présenter. .

(CARROSSERIE . 
~

TOLERIE - PEINTURE ~|
I La chaux-de-Fonds Jf\ I D\*\tï\ /21/tl/i se ¦"©commande pour tous travaux de réparation
I Tél. (039) 2 4ii3 & ^? -̂^^Tim^irtK |î vrc,5son soignée et rapide Léopold-Robert 117 SOUS-SOL
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

— Je voudrais bien , mais c'est plus fort
que moi.

— Je n 'aime pas cela.
— SI , tu aimes cela. Mais ça ne te suffit

pas. Tu voudrais bien que je me rapproche
de toi , n 'est-ce pas ?

Il quitta son coin et vint se poser derrière
le fauteuil de Barbara , tout contr e elle. Elle
sentait sa présence comme m» caresse ; elle
savait bien qu 'il allait la caresser et elle
attendait ; elle lui dit cependant :

— Qu 'est-ce que tu fabriques ? As-tu décidé
de tout faire pour m'énerver ? C'est stupide ,
soyons raisonnables...

— Ne suis-je pas raisonnable ?
— Heinz , cela ne peut pas durer , les autres

vont finir par s'en apercevoir et...
— Chut ! Ne parle pas si haut ! Doris va

t'entendre.
Du bout des doigts , il effleura les cheveux

de Barbara , tendrement ; c'était impercep-
tible, mais elle frisonna. Sa main glissa jus-
qu'à la nuque , rien de plus ; mais Barbara
s'amollissait , Incapable de réagir , de pronon-
cer un mot ou de se débarrasser de cette
main indiscrète... Lorsque Doris revin t, il se
contenta de reposer les mains sur le dossier
du fauteuil , sans quitter sa place.

— C'est un petit vin rosé, pas trop lourd ,
juste bon par ce temps orageux.

Barbara profita de l'occasion pour se lever
et aller chercher des verres. Inconsciemment,
elle porta la main à sa nuque , elle éprou-
vait encore le contact des doigts de Heinz .

«Qu 'est-ce qu 'il s'imagine au juste ? pensa-
t-elle. Qu 'il peut faire de moi ce qu 'il veut ?
Il va épouser Marianne et il veut s'amuser
avec moi avant ! »

Lorsqu 'elle revint sur la terrasse , Doris et
Heinz bavardaient tranquillement ; ils par -
laient des Américains et de la promenade
à la Jagdhaus » . Tout à coup, Doris s'écria :

— J'ai une idée géniale, les enfants ! On
va organiser une balade à cheval là-bas , avec
pique-nique et maillots de bain , et l'on ira
se baigner dans le petit lac. Hein ? Qu 'en
pensez-vous ? D'accord ? Alors, samedi, départ
très tôt , sept heures, dernièr e limite.

Aussitôt dit , aussitôt fait , d'accord pour
samedi...

Le vendredi après-midi, Doris revint à la
maison très excitée :

— Je pars en Alsace avec Ingrid et son
frère , jusqu 'à Strasbourg, auto , camping, etc.

Barbara essaya de s'y opposer , elle savait
bien que Julius n 'aurait pas donné la per-
mission ; mais Doris se défendit comme un
petit diable :

— Il ne le saur a pas. Il est trop vieux jeu ,
à la fin. Et qu 'est-ce que je risque ? Tu
connais Hans, le frère d'Ingrid ? Un petit
gamin rougissant et boutonneux qui passe son
temps, le nez dans ses bouquins ou les doigts
dans son nez... Non , Barbara, si tu ne dis rien ,
papa ne l'apprendra jamais .

— Demandons l'avis de Heinz , proposa Bar-
bara , tout en souriant devant le portrait flat-
teur de Hans , mais à bout d'arguments.

— Heinz ? Qu 'est-ce qu 'il a à voir là-de-
dans, répliqua Doris , avec une grimace.

— Et notre balade de demain ? Tu avais
tout organisé toi-même, risqua encore Bar-
bara.

— Nous irons une autr e fols, les occasions
ne manquent pas. Demain , tu pourras y aller

seule avec Heinz ... Tandis qu 'une occasion
pour visiter Strasbourg ne se présentera plus
une seconde fois, ma vieille, tu te rends
compte , Strasbourg.

Elle était vraiment touchante... Heinz ne
fit aucun effort pour secourir Barbara dans
ses objections ; il n'opposa aucun argument,
et se contenta de promettr e de ne rien dire
à Julius.

— Bon , comme vous voudrez... Quand re-
viens-tu ?

— Lundi soir , ou mardi.
— Je vais téléphoner à Herr Kruger pour

le prévenir que nous ne prendrons que deux
chevaux demain matin, parce qu 'une petite
péronnelle nous lâche... Pour demain matin
sept heures, n 'est-ce pas ? demanda-ti-e'lle
à Heinz.

Tout à coup, dans le lointain , un éclair
zébra le ciel .

— Voilà l'orage , dit Heinz.
— Ah, zut ! cria Doris. Pourvu qu 'il fasse

beau demain !
L'air était épais comme une masse ; pas

une feuille ne bougeait ; les éclairs se suc-
cédaient à un rythme accéléré, on commen-
çait déj à à percevoir au loin le tonnerre,
d'abord faiblement , mais très vite menaçant.

— U arrive à toute allure , constata Doris.
Rangeons vite tout ce qui traîne.

Ils eurent à peine le temps de rentrer la
vaisselle , les verres, les fauteuils, coussins et
journaux éparpillés. Le vent se déchaîna , se-
coua les arbres , prit la maison d'assaut ; puis
le ciel s'abattit sur le jardin et le transforma
rapidement en mare ; à la lumière glauque
des éclairs , on voyait même des petites vagues.

— Rentrez , cria Doris.
— Oui, tout de suite, répondit Barbara.
Mais elle resta sur les marches du perron ,

jouissant avec volupté de la beauté sinistre
de cette soirée. Elle aurait aimé courir dans
le jardi n trempé, affronter les éléments dé-
chaînés, seule dans la tempête et la pluie.
Elle sentait confusément une certaine har-

monie entre cet ouragan et ses propres sen-
timents. Eclair, orage, vent, pluie , il lui sem-
blait que tout cela la soulageait de sa propre
excitation.

Soudain, Heinz se trouva près d'elle. Il la
surprit par derrière et l'attira à lui.

— Viens, dit-Il , tu es déj à trempée.
Elle tourna la tête vers lui .
— C'est merveilleux ! Je voudrais rester

dehors... Ecoute cette musique !
Sans réfléchir, il la serra contr e lui et

embrassa goulûment cette bouche offerte à
la caresse du vent et de la pluie ; passion-
nément , les lèvres de Barbara se pressèrent
contre les siennes ; entre deux éclairs, dans
la pénombre et la tempête , ils s'avouaient sans
paroles la tourmente qui les agitait, les lais-
sant toujours insatisfaits et irrassasiés.

Un nouvel éclair emplit la nuit d'une lu-
mière fantomatique ; Heinz lâcha sa com-
pagne.

— Rentrons, dit-elle, en jetant un regard
angoissé vers la porte de la maison restée
ouverte.

— Doris est allée dans la cuisine, affir-
ma Heinz rassurant, pour chercher quelque
chose à boire .

De nouveau , il se rapprocha de Barbara.
— Non , dit-elle en le repoussant. Non ,

laisse-moi ; elle peut revenir d'un moment
à l'autre.

Le lendemain matin, Doris partit en voiture
avec ses amis, comme prévu , tout heureuse
de ces quelques jours de liberté en perspec-
tive. Barbara restait soucieuse :

— Je suis comme une mère qui accompa-
gne sa fille pour le premier grand voyage ,
j'ai la bouch e pleine de conseils et le cœur
plein d'angoisse , dit-elle à Heinz.

— Bien , dans ce cas, je suis le père... Qui
sait si dans une douzaine d'années, nous
ne nous retrouverons pas dans la même situa-
tion ? Qu 'en penses-tu ?

Barbar a s'assombrit de nouveau :
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Wr tante entreprise industrielle un

"̂"̂  chronométreur
analyseur
Le titulaire sera chargé essentiellement de l'étude
des temps et des postes de travail. Il exercera son
activité en contact direct et permanent avec la maî-
trise et le personnel de fabrication.

Il conviendrait de la sorte qu 'en plus de sa quali-
fication technique, il puisse Justifier d'une expé-
rience et d'un ensemble d'intérêts et d'aptitudes
lui permettant d'assumer correctement ce rôle
souvent délicat.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur
offre , accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée , M. Jeannet,
psychosociologue conseil, Escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion
-  ̂ -»

 ̂
et ne transmettons les dossiers qu'avec

d-ll-P" '^HU l'accord des candidats.

Nous engageons

S6cr6iciir6
ou bonne employée de bureau, habi-
le sténodactylographe, à même d'ef-
fectuer si possible aussi de la cor-
respondance en langue allemande.
L'activité de la titulaire sera comp lé-
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.
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Maison de commerce renommée,
établie à Neuchàtel-ville , cherche

un chef de
département
possédant des qualités évidentes
d'organisateur , de vendeur et
d'exactitude.
La préférence sera donnée à une
,persbnne ayant , en son temps,
accompli un apprentissage de com-
merce, puis acquis de l'expérience
aussi bien au bureau que dans la
vente.
Activité variée réclamant des res-
ponsabilités mais offrant de l'ini-
tiative au travail .
Entrée à convenir.

Les offres de service détaillées et
accompagnées de curriculum vitae
sont assurées d'une discrétion
totale. Elles sont à envoyer à Case
postale 31998, à 2001 Neuchâtel.

TRANSAIR S.A.
Aéroport de Neuchâtel

cherche

un employé
de commerce

"-" ¦ ¦ 
" • ¦ 

?frîftH
si possible connaissance
de l'anglais.

i

Paire offres avec curricu-
lum vitae , prétentions de
salaire et photo à la
Direction de Transair SA,
2013 Colombier , tél. (038)
6 37 22.
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

graveur sur acier
et

aide-mécanicien
ou manœuvre

Paire offres à SCHLÉE & CO, Repos 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 46 01.
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Ouvrières
pour gravure au pantographe sont de-
mandées. On mettrait au courant .

WILLY VAUCHER , Daniel-JeanRichard
13, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique des branches annexes cherche

buttleuse
habituée à un travail soigné et pouvant
prendre certaines responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 46 73.

Bt^WJ *y:̂ i fc fi IS't'jTi II 20 h 30
I La grande offensive du rire avec Louis de Funès

I L E  GENDARME DE SAINT-TROPEZ
Geneviève Grad , Michel Calabru , Jean Lefèbvre

I .  
dans un film éblouissant de Jean Girault

Cinémascope-Couleurs

IpIliîJ KBKEEl w u m
Charlton Heston , Richard Boone , Rosemary Forsyth

I L E  SEIGNEUR DE LA GUERRE
Technicolor-Panavision

I

Pour l'amour d'une femme, il défia tous les obstacles I
Parterre Fr. 3.50, galerie Fr. 4.— (non numérotées)

[¦ mt m%kimUàmmWEn̂¥ « ¦ m iM ig ans
Palpitant d'un bout à l'autre

; Brad Harris, Tony Kendal
1 COMMISSAIRE X... HALTE AU L.S.D.

I
Les trafiquants des plaisir interdits traqués

sans pitié par les brigades spéciales

[13 l X̂mmmuWÊlaXJmLtiM ig a,ns
Un film de Roger Cormann... Toute une époque , celle de

I l a  prohibition , de la violence et du crime, qui revit avec
une véracité souvent insoutenable

I 
L'AFFAIRE AL CAPONE

Panavision-Technicolor Parlé français
Avec Jason Robards , George Segal , Ralph Meeker

S 

engagerait

une employée
de bureau

sténodactylo, pour la correspondance française et
possédant de bonnes notions de comptabilité.

Entrée à convenir.

Se présenter au département de fabrication

G.-L. Breitling S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 55.
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I
Un superwestern

Peter Lee Lawrence, Agnès Spaak

¦ 
CALIBRE 32

Un homme et une arme qui font des ravages

ATTENTION!
cette semaine, 
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LIVRAISON DOMICILE A PARTIR
D'UNE COMMANDE DE Fr. 10.-

— Ne dis pas de sottises, répliqua-t-elle
brièvement.

Heinz sourit et détourna la conversation :
— Quand partons-nous ? Perdita et Alzéus

sont prêts, Kruger les a déj à amenés. Ce n'est
pas la peine d'attendre.

— J'arrive, cria Barbara . Je prépare les
sandwiches, un coup de peigne et je suis à
toi... Que faisons-nous des chiens ?

— Ils n'ont qu 'à rester au jardin.
— Oui , mais s'il fai t encore de l'orage ? Dino

en a peur !
— Rien à craindre pour aujourd'hui ; et

d'ailleurs, nous reviendrons de bonne heure.
Quelques minutes plus tard , ils partirent.

En passant, Barbara jeta un rapide coup
d'œil sur la maison de Ludwig ; les fenêtres
étaient grandes ouvertes. Nele et Damon se
promenaient déj à dans le j ardin. Barbara
leur lança un amical bonjour sans s'arrêter.
Nele secoua la tête, rien de plus, mais elle
contempla longuement les cavaliers. Est-ce
que ce n'était pas le fiancé de Marianne ?
Pourquoi allait-il se promener seul avec Bar-
bara ? Où étaient les autres ?

La matinée était agréable , fraîche et lu-
mineuse. L'orage de la nuit précédente avait
balayé l'atmosphère ; on respirait à nouveau.
Dès qu 'ils eurent traversé la forêt , ils retrou-
vèrent néanmoins le soleil ardent ; malgré
l'heure matinale, il faisait déj à chaud. Ils
chevauchèrent le plus souvent au galop ou
au trot , traversèrent à tou te allure des champs
moissonnés. La journé e s'annonçait splen-
dide , pleine de lumière, de soleil, de joie de
vivre. Barbara oublia tout , pour ne plus
jouir que du moment présent.

En arrivant à la « Jagdhaus » , ils débar-
rassèrent les chevaux de leur harnachement
et les laissèrent profiter aussi de la liberté.

— Je vais faire du café , dit-elle.
— Ça ne presse pas, répondit Heinz. Pour-

quoi n'irions-nous pas nous baigner d'abord ?
— Nous baigner ?
— Oui , Doris a dit qu 'il y avait un petit lac ,

vers la forêt. Cherchons-le. Tu ne trouves

pas qu 'un bain serait le bienvenu par cette
chaleur ?

— Oui.
— As-tu amené un maillot ? Tu n'en as pas

besoin , il n'y a personne ici.
— Si, j ' en al un , répliqua-t-elle en le re-

gardant.
— Bon , alors, déshabille-toi.
H souriait.
Elle était habituée à se baigner toute nue ,

dans la mer, en compagnie de Barj a , ou ,
s'il y avait du monde, elles se contentaient
d'un minuscule bikini. Ici , la présence de
Heinz changeait tout ; elle n 'osait pas se
montrer si peu vêtue devant lui. Mais upe
sensation de chaleur qu 'elle connaissait bien
se réveilla en elle, de nouveau le fluide in-
comparable du jeune homme faisait son effet ,
elle soupira profondément , voluptueusement,
et, au fond de son coeur , accepta de jouer
le jeu jusqu 'au bout .

Lui, quand elle reparut , ne la regarda
même pas...

— Allons, viens, il faut trouver ce lac.
Ils le trouvèrent , en effet , caché parmi les

arbres, non loin de la maison, un petit lac
de poupée, dans un cadre romantique , un
petit jouet amené là pour servir de miroir
au soleil. Barbara ne put cacher son éton-
nement, elle qui était habituée à l'infini mou-
vant de la mer ; et la couleur sombre de
l'eau lui faisait peur.

— Viens donc , ça ne fait rien , lui dit Heinz
en riant ; et , tu sais , il y a aussi tout un
peuple de grenouilles qui habite là ; mais
elles auront peur de nous et se cacheront
à notre arrivée.

— Des grenouilles ?
— Oui . Elles ne te feront pas de mal. Viens.
Il la prit par la main et ils plongèrent

ensemble. C'était plus agréable que Barbara
n 'aurait cru. Ils traversèrent le lac à la nage ,
revinrent vers la berge, s'ébrouèrent comme
de jeunes chiens en riant et en s'écla-
boussant.

— Sais-tu que , pendant ton bain , le prince

des Grenouilles t'a contemplée avec admi-
ration ! Je l'ai vu...

— Vraiment ? Tu l'as vu ? demanda-t-elle ,
mi-sérieuse, mi-rieuse.

— Bien sûr. — H la regarda , tout essouf-
flée encore , ruisselante et dorée . — C'est un
prince magique, il cherche une princesse. Il
t'a vue et tu l'as ensorcelé ; il va venir te
chercher pour t'emmener dans son royaume.

— Quelles drôles d'idées tu as !
— Je n 'invente rien , l'histoire de ce prince

est vieille et très connue.
— Je ne la connais pas .
— Non ? Ta mère ne t'a pas raconté les

contes de fées ?
— Barj a ? Des contes de fées ? Non , jamais,

ce n 'était pas son genre , tu sais bien.
— Ah ! C'est vrai , Barj a ... — Cela sonna

étrangement , lourd comme un reproche , sec
comme un coup de feu. — Barj a ! Naturel-
lement , les contes de fées ne devaient pas
être sa spécialité. Elle était elle-même un
conte de fées vivant , n 'est-ce pas ? C'est ainsi
qu 'elle a réussi à étonner le monde , que Julius
la vénère et que tu demeures son ombre . Non ,
il n 'y a pas de place là pour un prince ma-
gique... Sais-tu que je ne peux plus la sup-
porter , ta Barj a !

Barbara était sidérée . Heinz , toujours cor-
rect et mesuré ? Elle aurait voulu réagir,
défendre sa mère , lui interdire de parler
d'elle sur ce ton , mais, lui , emporté par sa pas-
sion et sa colère , poursuivit :

— Barj a , personne n 'est capable de te par-
ler d'autre chose. J'en ai marre d'elle, tu
comprends. Toi seule comptes pour moi , toi
tu vis , elle , elle est morte. Laisse donc une
bonne fois le passé au passé, répéta-t-il sour-
dement. Ne te laisse plus emprisonner dans
ce bric-à-brac familial , laisse-les tomber !
Et qu 'est-ce que c'est encore que cette his-
toire Stolte ? Vas-tu aller chez eux ?

— Tu es au courant ?
— C'est Doris qui me l'a dit. Tu es com-

plètement folle , ma petite.
— Après tout , Lena est ma sœur , et Richard

mon frère , et ils sont très gentils. Leur mère
veut me parler.

Deux jours plus tôt , Lena en effet  avait
téléphoné pour l'inviter , très simplement , et
Barbara , spontanément, avait accepté.

— C'est stupide , poursuivit Heinz en colère
Ils vivent sur une autre planète. Ils vont
encore te faire parler , te faire pleurer , et
te rendre nerveuse. Ils détestent ta mère et
toi , tu l'adores ; comment veux-tu t' entendre
avec eux ?

— Je trouve tout à fait normal que Frau
Stolte veuille avoir des détails sur la vie de
papa ; c'était son mari.

— Tu parles ! Il y a combien de temps de
ça ? Personne n 'est donc capable de se ren-
dre compte que ça te fait  du mal ? Sais-tu
ce que je voudrai s faire ? T'emmener loin ,
bien loin , dans un pays où personne ne te
connaît , où personne ne te parlera plus du
passé, où tu seras seulement Barbara , ma Bar-
bara à moi tout seul...

Il tendit les bras vers elle , en un geste
de supplication et de protection à la fois ;
mais Barbara recula .

— C'est toi qui as commencé à parler de
Barj a , pas moi , -dit-elle froidement.

Cette sortie du jeune homme , inspirée par
un amour sincère et passionné , que Barbara
sentait bien comme tel, la blessait cependant
profondément.

— Oui , continua l'autre , vexé de son refus
et incapable maintenant de se maîtriser ,
oui , Barj a , la merveille des merveilles , la plus
belle et la plus comblée des femmes... Elle
n'a pas son pareil au monde ! Mais , qu 'est-
elle d'autre , au fond , qu 'une jeune fille sotte
et égoïste qui a perdu la tète pour un stupide
amour ? Elle a réussi à se faire passer pour
un point de mire toute sa vie , et maintenant
encore , après sa mort . C'est d'un ridicule !

— Heinz , je te défends de parler comme
cela de Barja , s'écria Barbara furieuse.
Après tout, tu n'as rien é dire, tu n 'es qu 'un
étranger I

(A  suivrei



Nouveau record pour Jo Siffert
25.000 spectateurs à la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers

Malgré la pluie qui s'est abattue en rafales sur la région des Rangiers, Jo
Siffert, au volant de la Lotus-Ford 49 B, a amélioré son propre record du
parcours, le fixant à 2'02"20, contre 2'02"80 réussi en 1966 avec une Cooper-
Maserati. Cette très grande performance, Siffert l'a établie dans sa première
manche, alors qu'une belle éclaircie avait permis à la route de sécher
presque complètement. La deuxième montée s'étant effectuée sous la pluie,
il n'était dès lors plus question de voir ce chrono encore amélioré. Jo a
néanmoins réussi le meilleur temps absolu de cette deuxième manche, en
2'15"64. Au classement général, il est bien sûr en tête , devant Perrot,

Kuhnis et Habegger.

S i f f e r t  au volant de sa Lotus, (photos Ma)

Dès les essais
En fait le record étai t déjà tombé

lnofficiellement le samedi lors de la
dernière course d'essai de Siffert , puis-
qu 'il avait réalisé 2'02"21, mais pour les
tabelles officielles , seul les temps réa-
lisés en cours d'épreuve sont pris en
considération. Après cet ultime entraî-
nement, nous avions demandé au Fri-
bourgeois s'il pensait pouvoir franchir
ce fameux mur des 2 minutes. Il nous
a répondu avoir encore quelques pro-
blèmes de réglag e à résoudre, mais qu 'il
avait bon espoir. Malheureusement, les
conditions atmosphériques en ont dé-
cidé autrement. Pour mettre tous les
atouts de son côté, Siffert a demandé
à partir le dernier de la deuxième
manche, retardan t même de quelques
minutes son départ pour permeittre à la
route de sécher un peu. Mal lui en pris,
car au lieu du soleil espéré, c'est d'une
averse qu 'il fût gratifié, et il dut ac-
complir toute la montée sous la pluie.

Le parc à voitures .

Nouveau duel
Perrot • Habegger

Mais les exploits de notre pilote No 1
ne doivent pas rejeter dans l'ombre
les performances des autres concur-
rents. C'est ainsi que nous avons assis-
té à une nouvelle manche du duel qui
oppose le Zurichois X. Perrot au Ber-
nois W. Habegger dans le cadre du
championnat suisse de la catégorie
course. Cette fois , Perrot l'a emporté,
prenant ainsi sa revanche de dimanche
dernier, et du même coup la deuxiè-
me place du classement général . Peter
Schetty , cet autre pilote suisse de pre-
mier plan , et qui est actuellement lea-
der de l'équipe d'usine Abarth , étrennait
pour sa part une voiture toute neuve.
Il s'agit d'une monoplace destinée à la
Formule I, mais dans laquelle on avait
monté un moteur 2 L. Aux dires du
conducteur, la tenue de route de ce
bolide , et surtout sa stabilité en ligne
droite ne sont pas encore au point et
Schetty doit se contenter du 8e temps
de la journée.

Philippe Erard , Saignelégier , sur
R 8  Gordini.

Exploits
de deux jeunes Romands

Parmi les hauts-faits de la journée,
il faut citer les temps réalisés par
deux jeunes coureurs romands. Il s'agit
de Jean-J. Cochet , le Genevois, qui
réalise le meilleur chrono de la ca-
tégorie Grand-Tourisme, battant en-
tre autres Ruefenacht, qui est pour-
tant classé 3e au championnat d'Eu-
rope de la spécialité. Le second est le
Lausannois Claude Haldi , qui s'impose
en Tourisme en faisant preuve d'une
très grande habileté, notamment lors-
que sa voiture se mit soudain à zig-
zaguer sur la route et qu'il parvint à
la contrôler, sans même perdre notoi-
rement de temps. Incontestablement,
nous avons là deux jeunes talents qui
nous procureront encore d'autres sa-
tisfactions.

Victoire de classe
pour un Chaux-de-Fonnier
Parmi les coureurs régionaux, le

meilleur classement est obtenu par le
Chaux-de-Fonnier J.-P. Aeschlimann,
qui amène son Alpine A-110 en tête
de la classe 1000 à 1150 cmc. des voi-
tures de Grand-Tourisme. Ph. Erard ,
de Saignelégier, se classe au 2e rang
et le Loclois R. Frutschy au 3e de
leur groupe respectif.

Fk.

Résidtats
TOURISME 1. — Jusqu'à 850 cm3 :

Peter Wirz (Adliswil) sur Honda , 6'
24"74. — 850-1000 cm3 : Rolf Kuech-
ler (Meggeni sur BMC-Cooper , 6'17"
15. — 1000-1150 : Eugen Besch (Bien-
ne) sur Opel-Kadett , 6'10"24. — 1150-
1300 cm3 : Claudio Tschander (Zurich)
sur Austin-Cooper , 5'43"42. — 1300-
1600 cm3 : Walter Brun (Escholzmatt)
sur Cortina-Lotus , 5'36','08. — 1600-2000
cm3 : Koe Kretschi (Urdorf ) sur Alfa-
Romeo, 5'45"84. — Plus de 2000 cm3 :
Arthur Blank (Zurich) sur Barracuda ,
5'25"18 meilleur temps de la catégo-
rie).

TOURISME 2. — Jusqu'à 850 cm3 :
Robert Blatter (Zurich) sur Fiat -
Abarth , 5'43"21. — 850-1000 cm3 : Mi-
chel Christen (Genève) sur NSU, 5'
55"25 —. 1000-1300 cm3 : Joerg Frank-
hauser Heerbrugg) sur Cooper , 5'42"15.
— 1300-1600 cm3 : Charles Ramu-Cac-
cia Genève) sur Alfa-Romeo, 5'15"79.
— 1600-2000 mc3 : Claude Haldi (Lau-
sanne) sur Porsche , 5'14"38 meilleur
temps de la catégorie) .

GRAND TOURISME : Jusqu 'à 1000
cm3 : Edvin Heusser (Genève) sur
NSU-WANKEL, 5'51"45. — 1000-1150
cm3 : Jean-Pierre Aeschlimann (La
Chaux-de-Fonds) sur Alpine , 6'02". —
1150-1300 cm3 : Georges Theiler (Zu-
rich) , sur Alpine , 5'22"32. — 1300-1600
cm3 : Henri Wirth (Kloten) sur Lotus ,
5'14"38. — 1600-2000 cm3 : Jean-Jac-
ques Cochet (Genève) sur Porsche , 5'
07"80 (meileur temps de la catégo-
rie) . — Plus de 2000 cm3 : Fred Kunz
(Schwerzenbach) sur Jaguar , 5'52"99.

SPORT. — Jusqu 'à 1000 cm3 : Ro-
land Stierli (Zurich) sur Fiat-Abarth ,
5'16"14. — 1000-1300 cm3 : Peter Maier
(Winterthour ) sur Abarth-NSU , 5'21"
35. — 1300-1600 cm3 : James Burton
'GB) sur Ginetta , 4'50"62. — 1600 -
2000 cm3 : Hans Kuehnis (Bâle) sur
Porsche, 4'32"38 (meilleur temps de
la catégorie). — 2000-5000 cm3 : Karl
Foitek (Zurich) sur Porsche , 4'36"08. —
Plus de 5000 cm3 : Engelbert Moell
(Soleure) sur Pontiac , 5'40"61.

COURSE. — Formule trois : Juerg
Dubler (Oberhas'li ') sur Brabham , 4'
36"39. — 600-1100 cm3 : Hans Obrist
(Schinznach) sur Brabham , 4'55'49. —
Formule V : Josef Albisser (WallisaiO
sur Kaimann . 5'17"13. — 1100 - 1600
cm3 : Xavier Perrot (Zurich ) sur Brab-
ham, 4'31"53. — 1600-2000 cm3 : Peter
Schetty (Bâle) sur Abarth , 4'42"73. —
Plus de 2000 cm3 : Josef Siffert (Fri-
bourg) sur Lotus-Ford , 4'17"84 (meil-
leur temps absolu de la journée ).

MEILLEUR TEMPS DE LA JOUR-
NÉE : 1. Josef Siffert sur Lotus-Ford ,
4'17"84 ; 2. Xavier Perrot , sur Brab-
ham , 4'31"53 ; 3. Walter Habegger , sur
Brabham , 4'33"09 ; 4. Hans Kuehnis,
sur Porsche, 4'32"38 ; 5. Karl Foitek,
sur Porsche , 4'36"08 ; 6. Juerg Dubler ,
sur Brabham , 4'36"32.

Frédy Freytag, La Chaux-de-Fonds , sur NSU 1000 TT,

Vue générale sur la f i n  du parcours (au premier plan , le véhicule du Genevoi.
Riesen qui e f f ec tua  tout le parcours sur deux roues) .

J. Stewart enlève la Coupe d'or
Après sa brillante démonstration sous

la pluie lors du récent Grand Prix
d'Allemagne, le pilote écossais Jackie
Stewart a démontré des qualités iden -
tiques sur un circuit sec. Au volan t de la
même Matra-Ford qu 'au Nurburgring,
il a enlevé la Coupe d'or d'Oulton Park
épreuve de formule un disputée sur
177 km. Stewart a couvert la distance
en 1 h. 00'39" (moyenn e 175 km. 850)
et devancé le Néo-Zélandais Chris Amon
(Ferrari) de 4"6.

Record battu
Jackie Stewart a mené du début à

la fin mais il a été sérieusement in-
quiété par Chris Amon. Pendant toute
la course, il n 'y eu jamais plus de sept
secondes d'écart entre les deux pilotes.
A la suite de ce magnifique duel, les
deux coureurs ont porté le record du

circuit à l'30" (moyenn e 177 km. 69).
L'Austrailien Jack Brabham , gagnant
des deux dernières éditions de la Coupe,
détenait le record à la moyenne de
164 km. 59. Le train mené par Ste-
wart et Amon a été tel que seul l'An-
glais Jackie Oliver (Lotus-Ford) a
terminé dans le même tour et que seu-
lement six des treize partants ont
franchi la ligne d'arrivée.

Classement
1. Jackie Stewart (GB) sur Matra-

Ford , les 40 tours soit 177 km. en
1 h. 00'39" (moyenne 175 km. 85) ; 2.
Chris Amon (NZ ) sur Ferrari 1 h. 00'
43"6 ; 3. Jackie Oliver (GB) sur Lo-
tus-Ford 1 h. 01'28"6 ; 4. Pedro Rodri-
guez (Mex) sur BRM, à un tour ; 5.
Tony Lafranchi (GB) sur BRM, à six
tours ; 6. David Hobbs (GB) sur Hon-
da, à six tours.

A Verviers (Belgique) , l'équipe d'Es-
pagne a remporté le test olympique
sur 100 kilomètres. Les Espagnols José
Gomez , Miguel Maria Lasa, José An-
tonio Linares et Nemsion Jimenez ont
couvert la distance en 2 h. 25', battant
dans l'ordre les Allemands, les Fran-
çais et les Suisses. Le quatuor Walter
Buerki , Bruno Hubschmid , Félix Renn-
hard et Erwin Thalmann a été crédité
de 2 h. 2913", temps nettement supé-
rieur à la limite olympique (2 h. 10).
Toutefois , la performance de l'équipe
helvétique doit être regardée avant tout;
en fonction des adversaires. C'est ain-

si que les quatre coureurs helvétiques
ont devancé la première garniture bel-
ge.

Les Suisses battus en Belgique

Cosette Québatte sera au départ
AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTE

La Fleurisane Cosette Québatte représentera la Suisse à Imola.

Les deux fédérations suisses (le SRB et l'UCS) ont communiqué à
l'Union cycjiste internationale IeS-homs des coûtèurs ;stiivâï.t_> pour les
championnats du monde qui se dérouleront prochainement '¥3y*ïtalie :

Championnats du monde sur route à Imola. — Professionnels : Karl
Brand , Louis Pfenninger , Robert Hagmann , Rolf Maurer , Francis Blanc ,
Auguste Girard et Paul Koechli. — Dames : Cosette Québatte. — Directeur
sportif : Erich Grieshaber.

Championnats du monde sur piste à Rome. — Demi-fond profes-
sionnel : Hans Stadelmann, Willi Spuhler et Léo Wickihalder. — Demi-
fond amateur : Candid Grab, Max Janser , Beny Herger et Robert
Gubelmann. — Directeur sportif : Gino Bill.

Le Comité national du cyclisme a décidé que la Suisse serait repré-
sentée dans les épreuves de demi-fond par un coureur professionnel et
trois amateurs. La sélection définitive sera établie à l'issue d'une épreuve
qui se déroulera le 20 août à Zurich-Oerlikon.

Le Suisse Frei perd
le Tour d'Autriche

Contrairement à ce que l'on pou-
vait attendre, le Tour d'Autriche ré-
servé aux amateurs ne s'est pas ter-
miné dimanche par une victoire suis-
se. En effet , lors de l'ultime étape ,
Muehlgurt-Bad Hall (105 km.) , l'Au-
trichien Franz Wiesniger a mené à
bien une échappée en compagnie de
son compatriote Herbert Fuezi. Les
deux hommes ont franchi la ligne
d'arrivée avec plus de sept minutes
d'avance sur le peloton , au sein duquel
se trouvait le Suisse Peter Frei , lea-
der du classement général à la suite
de sa victoire de samedi ,. Résultats :

Dernière étape : 1. Franz Wiesinger
(Aut ) , 2 h. 27'59" ; 2. Herbert Fuezi
(Aut ) , 2 h. 28'16" ; 3. Manfred Stig-
litz (Aut ) ,  2 h. 32'22" ; 4. Christian Ho-
fer (S), 2 h. 35'23" et le peloton dans
le même temps.

Classement final : 1. Franz Wiesin-
ger (Aut) , 12 h. 52'55" ; 2. Peter Frcl
(S), 12 h. 53'54" ; 3. Hans Oberndor-
fer (Aut) , 12 h. 54'50" ; 4. Manfred
Stiglitz (Aut) , 12 h. 57'20"2; 5. Her-
bert Fuezi (Aut ) , 12 h. 58'02" ; 6. Bru-
no Janki (S), 12 h. 59'14". Puis - 9.
Christian Hofer (S) , 13 h. 0119".

Classement final par équipes : l.
Suisse, 37 h. 43'44" ; 2. Autriche, 37 h.
50'03" ; 3. Tchécoslovaquie , 38 h. 13'
30" ; 4. Autriche , 37 h. 50'03" ; 3. Tché-
coslovaquie ,38 h. 13'30" ; 4. Liechten-
stein , 38 h. 24'30" ; 5. Yougoslavie, 38
h. 53"11".

dans la dernière étape

Kurmann, actuellement en stage
à Saint-Moritz , sera présent.

La course pour amateurs élite
qui se déroulera en nocturn e et
sous la forme d'un omnium, le
samedi soir 31 août prochain , pro-
met d'être intéressante. En effet ,
une trentaine de coureurs, parmi
les meilleurs du pays, prendront
le départ. Comme cette course se
déroule ime semaine après le
championnat suisse, il ne serait
pas étonnant que le nouveau
champion soit de la partie. De la
liste des coureurs engagés, nous
retiendrons des noms comme ceux
de Xaver Kurmann , Viktor Oechs-ger , Daniel Biolley, Hansjbrg
Faessler, Jean-Pierre Grive], Er-
win Thalmann, et les deux Lo-
clois Félix Bourgon et Alphonse

Kurmann. (SL)

Kurmann, Oeschger
et Biolley au Locle



Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

papeterie - articles messieurs - ménage

1 vendeuses ¦
I

# Caisse de pension
% Rabais sur les achats
® Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel '. !
_ ou téléphoner au No (039) 3 25 01.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
située dans le Jura nord cherche

décolleteur
connaissant les décolleteuses Esco-
matic

mécanicien ou
décolleteur

désirant acquérir une formation et
travailler sur décolleteuses Escomatic.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Discrétion assurée.
Salaire intéressant.
Caisse de retraite .

Faire offres sous chiffre 70227 D, à
Publicitas S.A., Delémont.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohnei . vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S. A,
802 1 Zurich, Stœhlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 07123 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: / / /  %g

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

i <.
Pour une occupation de quelques
semaines, nous cherchons

dames
et

demoiselles
alertes et consciencieuses pour travail
facile et propre dans notre atelier
de reliure.

S'adresser au bureau de 1'
IMPRIMERIE COURVOISIER -
Journal L'Impartial S.A.
Rue Neuve 14.

V J

Maison de commerce de La Chaux-
de-Fonds cherche

emballeur
robuste et consciencieux.
Age maximum 35 ans.

Place . intéressante et stable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre
RV 16223, au bureau de L'Impartial.
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PORRENTRUY
Mise au concours

Pour sa section horlogère, l'Ecole professionnelle de
Porrentruy met au concours un poste de

maître
horloger
Le nouveau maître prendra en charge l'enseignement
pratique des apprentis horlogers de première et deu-
xième années, éventuellement de quelques branches
théoriques.

Les candidats doivent être en possession du certificat
fédéral de capacité, et avoir accompli leur apprentissage
en école d'horlogerie ou en classe d'apprentissage.

i La préférence sera donnée à candidat jeune et dyna-
mique, avec solide formation pratique , bonne expé-
rience industrielle et âgé de 25 à 35 ans.

Entrée en fonction : printemps 1969 au plus tard.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle j
de Porrentruy, fournira les renseignements nécessai-
res.

M. Jean Rubeli , président de la sous-commission horlo-
gère, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postula-
tions manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et de diplômes jusqu 'au lundi 9 septembre
1968.

Nous cherchons

horlogers
pour le rhabillage, décottage

contrôleur
pour le contrôle en cours de fabrica -
tion ,

spécialiste-rectifieur
sur métal dur.

Adressez vos offres ou téléphonez à

Voumard Montres S.A.
2068 HAUTERIVE
Téléphone (038) 5 88 41, interne 97

jeunes filles
¦

seraient engagés tout de suite pour
travaux de terminaisons et expédi-
tions.

Eventuellement retraités.

Semaine de 5 jours. Bons salaires.

S'adresser à

Lanière S.A.
Léopold-Robert 92 , tél. (039) 317 62.

Cadrans Natère
Zumsteg & Parel

engageraient pour tout de suite ou ;
époque à convenir

2 frappeurs
sur cadrans

Se présenter ou téléphoner à la
Maison A. Zumsteg, Doubs 154, tél.
(039) 3 20 08.

Fabrique de boîtes de
montre cherche pour tout
de suite bons

mécanicien
faiseur
d'étampes

et

mécanicien
pour réparations et entre-
tien de machines.

Places stables et Intéres-

Ï 
saintes.'

rrp n i l' ruc .  . P-I - r [ i nr' VOTUC ' I A.

Bons salaires, prestations
sociales.

Bus de Granges-Nord et
Granges-Sud.

Faire offres à
PRODUITS
MÉTALLIQUES S.A.
Route de Soleure 172
2540 GRANGES
Téléphone (065) 8 86 31

Important commerce de quincail-
lerie cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune
homme
en qualité d'

aide de
bureau
pour travaux faciles et expéditions
postales. Pas de formation profes-
sionnelle nécessaire.

H ¦ . .• : • • : ¦  - -i l !- ' - F1 3

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché
8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 10 56.

Nous cherchons

ouvrier
ou

ouvrière
S'adresser à Fabrique
ANTIROUILLE S.A.
Rue du Doubs 152

I EBERHARP^ O
engagerait

personnel féminin
soigneux et habile, pour petits tra-
vaux d'atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter au
bureau, avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 01.

On demande pour entrée
immédiate à mi-temps'

aide.gérante
Bonne présentation. Tra-
vail en magasin les après-
midi et le samedi.

Salaire intéressant, bonne
ambiance de travail.
Téléphone (039) 2 77 76 ou
(039) 5 53 53.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

i

un(e) poseur (se)
de cadrans

un poseur-embotteur

Faire offres sous chiffre
RD 16330, au bureau de
L'Impartial.

888
cherche

visiteuse de cadrans
Mise au courant possible.
Nationalité suisse ou autre avec
permis C.
Ecrire ou se présenter Paix 135,
ou téléphoner au (039) 2 11 71.
(Réf. 31)

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL >
assure le succès



La famille de
MONSIEUR MAURICE BEAUD
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa profonde
reconnaissance.

Repose en paix chère maman et grand-maman,
' ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Michel Moor-Lobsigcr , leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Charles Lobsiger-Rosi et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Roger Lobsiger-Voirol ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Lobsiger ;
Monsieur et Madame Jean Rolll ;
Madame et Monsieur Hans Winkler-Niederliauser et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Nîederhauser-Maire ;
Monsieur et Madame Charles Lobsiger et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jules LOBSIGER
née Berthe NIEDERHAUSER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , samedi , dans sa 80e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1968.
L'incinération a lieu lundi 19 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Doubs 127.

M. et Mme M. Moor.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Couvet

J' ai rejoint ceux que j 'aimais
et j ' attends ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Charles .
Jacot-Petoud , à Couvet , et [
leurs enfants : Monsieur et
Madame Louis Jacot , à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Fanny-Sophie Peloud
leur chère sœur, belle-sœur ,
tante, cousine et amie, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui ,
à l'âge de 70 ans, après une
longue maladie patiemment sup-
portée.

COUVET, le 18 août 1968.

Mon voyage sur la terre est
terminé, je suis arrivé au port
éternel et ai cru en Dieu.
Nous regardons comme heu-
reux ceux qui ont souffert
avec patience.

Jacques 5, vers. 11.

L'incinération aura lieu le
mercredi 21 août , à Neuchâtel.

Culte au crérriatoire, à 11 h.

I Prières pour la famille au *
domicile.mortuaire, à 10 heures :

Hôpital cle Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
prière de penser à l'hôpital de
Couvet, compte de chèques 20-
238.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Les femmes ont voté à Delémont, pour la
première fois dans le canton de Berne
Vendredi , samedi et dimanche, le corps électoral de la ville de Delémont était
appelé aux urnes pour se prononcer sur trois obj ets d'ordre communal. Le
scrutin présentait une signification particulière, car pour la première fois
dans le canton de Berne , les citoyennes étaient invitées à prendre le chemin
du local de vote. Le premier objet, soit l'achat par la Municipalité d'un
immeuble pour y construire un home de vieillards, la dépense de 260.000 fr.
étant couverte par les recettes communales, a été acceptée par 1280 oui
contre 85 non. Les deux autres objets, soit la correction et l'élargissement
de la route de Bâle avec un crédit de 430.000 francs contracté par voie
d'emprunt et les mêmes travaux à la rue d'Auguste-Piquerez avec un crédit
de 125.000 francs contracté aussi par voie d'emprunt ont donné les résultats
suivants : route de Bâle : 1502 voix contre 164 ; rue Auguste-Piquerez :
1477 voix contre 177. Sur 2846 électeurs inscrits, 846 ont pris part au scrutin ,
soit 29 ,8 pour cent et sur 3240 citoyenne inscrites, 836 ont fait usage de leur

droit de vote, soit le 25,8 pour cent, (ats)

Bienne: rafle dans une bijouterie
Dans la nuit de samedi à diman-

che, la bijouterie Bruderli , 13 rue
de la Gare, a été cambriolée. Des
malfaiteurs y ont pénétré en frac-
turant une porte de service se trou-
vant à l'arrière du magasin. Ils ont
emporté tout le contenu des vitri-
nes et du magasin, soit : des mon-

tres de dames et messieurs en or
18 carats, en laiton et en plaqué,
de marques « Rolex », « Longines »,
« Mido », « Eterna », « Eska », « Ro-
diana » et « Favre-Leuba ». Une
quantité de bagues or, 9 et 18 ca-
rats, des colliers et des bracelets
en or, des médaillons, des broches
et de l'argent. Le montant de ce
vol audacieux s'élève à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Ii

O La section de Bienne - La Neu-
veville de la Société des instituteurs
bernois s'est occupée des incidents au
gymnase de langue française à Bien-
ne. L'assemblée a assuré les quatre
professeurs congédiés, à savoir MM.
Besson, Dcssemontet, Sunier et Stuc-
ki , de son entier appui. Leur non-ré-
élection serait, à son avis, une mesure
absolument injustifiée, (ats)

Moutier : une voiture plonge dans la Birse

Samedi à 12 h. 30, une automobi-
liste de Dubendorf , Mlle Doris Frei ,
25 ans, employée de commerce, qui se
rendait aux casernes de Bure pour y
retrouver son fiancé , a perdu le con-
trôle de son véhicule à la hauteur de
la scierie Steullet , dans les gorges de
Moutier.

L'auto, après avoir arraché une gar-
de-fou , fit un saut périlleux d'une
hauteur de 4 mètres, pour retomber

sur les roues au milieu du lit de la
Birse. Les grandes eaux et le fort cou-
rant emportèrent la voiture sur une
centaine de mètres avant qu 'elle ne
s'arrête contre un bloc de rocher.

La conductrice sortit par le pare-
brise enfoncé et , à la nage , gagna le
bord de la rivière.

Transportée à l'hôpital, elle a pu
quitter cet établissement, (photo y)

Grand succès de la Fête des Saisons à Tavannes
malgré l'absence du corso fleuri de dimanche

Un fier toréador.

On sait que les organisateurs de la
Fête des Saisons ont pris la décision de
maintenir leur manifestation annuel-
le, mais en supprimant une fo i s  sur
deux le Corso fleuri .  Malgré l'absence
de cette ronde fleurie , la coquette cité
jurassienne a connu durant trois jours
(et nuits) une animation extraordinai-
re. Les Guinguettes ne désemp lissaient

Humour local , (premier prix)

que durant une heure ou deux le matin,
mais reprenaient leur animation joyeu-
se dès l'heure de l'apéritif !

UN BEAU CORTEGE D'ENFANTS
Le samedi en f i n  d' après-midi , un

cortège d' enfants , conduit par la Fan-
fare de Tavannes, a dé f i lé  devant 2000
spectateurs. Les costumes portés par les
cours, et les d i f f é ren t s  groupes ou in-
dividuel avaient fa i t  preuve d'ingénio-
sité et surtout d' un très bon goût. Ac-
clamé sur son passage, ce cortège a en
outre bénéficié du beau temps — c 'é-
tait inespéré en ce samedi mouillé — ce
qui lui a donné encore plus d' attrait.  A
la suite du choix du jury,  voici les 5

Magnifique réalisation montée sur un tricycle.

premiers classés : 1. Les clowns ; 2,
Vieille dame ; 3. Chasseurs ex-aequo
avec les Indiens et Blanche-Neige.

REUSSITE MALGRE TOUT
Dimanche, durant toute la journée et

la soirée, de nombreux visiteurs avaient
pris la direction de Tavannes. Malgré
l'absence du Corso f leuri , l'animation
devait régner et les rires fuser  jusqu 'à
l'heure de la fermeture «officielles. . .  de
la Fête des Saisons. Celle-ci se termi-
ne donc par une belle réussite et elle
encouragera les dévoués organisateurs
à maintenir leur manifestation . Ren-
dez-vous à l' an prochain !

A. W.

SOUBEY

Une collision s'est produite hier à 18
heures sur la route étroite de Cham-
pois, près du Moulin de Soubey. Une
voiture bâloise est entrée en collision
avec celle de M. H. domicilié au do-
maine de Champois. Le fils de ce der-
nier, le petit Roger Hutmacher, âgé
de 7 ans, commotionné et coupé au vi-
sage a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier pour y recevoir des soins.

(y)

Un enf ant blessé

LA HEUTTE

M. Amstutz, âgé de 53 ans, agricul-
teur, a disparu de son domicile depuis
jeudi passé. Voici son signalement :
taille 1 m. 65. corpulence moyenne, che-
veux brun foncé, légèrement grison-
nants, calvitie frontale. Il porte une
veste de salopettes bleue, des panta-
olns gris, un chapeau brun, une che-
mise bleue, avec des rayures grises, et
des souliers montants noirs.

Le malheureux, qui souffre de dé-
pression, n'avait pas encore été re-
trouvé hier soir, malgré les recherches
faites dans la région par la police et
des volontaires.

En cas de découverte, prière d'aviser
le poste de police cantonale le plus
proche.

Disparition
d'un agriculteur

!LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE
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Devant les deux actes de van-
dalisme, commis au détriment
d'agriculteurs jurassiens à peu
de jours de distance, la popu-
lation commence à se deman-
der s'il ne faut pas les impu-
ter à une seule et même per-
sonne.

Ce fut d'abord un porc qui
avait été complètement saigné,
à Courroux, il y a quelques
jours. Vendredi, un agriculteur
de Pleigne, non loin de la
frontière alsacienne, se rendit
au pâturage, pour inspecter son
troupeau. Il devait découvrir
que l'on avait tué et complète-
ment saigné une génisse : seuls
les os, la peau et la tête avaient
été laissés sur place par les
vandales, (ats)

Actes
de vandalisme

La paroisse catholique - romaine
Ste-Marie a accueilli , hier matin , son
nouveau curé en la personne de l'abbé
Jean-Loys Ory, jusqu 'ici directeur de
la mission française de Berne. M. Mar-
cel Hirschi , préfet , procéda à l'instal-
lation civile , et Mgr Cuenin , vicaire
général pour la partie française du
diocèse , à l'installation canonique.
Après la messe, M. Max Oberle, pré-
sident de paroisse, souhaita la bien-
venue au nouveau conducteur spirituel.
Un banquet réunit , ensuite, les invités
au restaurant « Gottardo ».

Après le décès du curé Jeannerat , en
Juin 1967, l'intérim à la tête de la
paroisse Sainte-Marie, fut assumé par
le Père Schmoelz.

Le nouveau curé de Bienne est né à
Develier , en 1930. Il a accompli sa
scolarité à Delémont, fréquenta le col-
lège Saint-Charles, de Porrentruy, puis
le collège de Saint-Maurice où il ob-
tint sa maturité. Il poursuivit ses étu-
des à Paris , à la Sorbonne , en se spé-
cialisant dans la psychologie patholo-
gique, la sociologie et la philosophie.
Il fit ses études théologiques à, Lu-
cerne et à Rome, à l'Université pon-
tificale de l'Angelicum où il obtint sa
licence. Il fut ordonné prêtre à So-
leure, en 1960.

L abbé Ory sera remplace à la tête
de la mission de Berne par l'abbé
Migy, de Bienne, auquel succédera, à
Bienne. l'abbé Joliat , de Saint-Ursan-
ne. (ae)

- .: Instailaticlit ^P "
d'un nouveau curé

COURSE DES PERSONNES ÂGÉES.
— Le temps était malheureusement un
peu maussade pour accompagner à leur
départ les personnes âgées de la locali-
té. Ayant pris place dans des cars des
CJ, les 67 participants se rendirent par
Tavannes, Le Pichoux, La Caquerelle,
Porrentruy et Aile à Lucelle où un ex-
cellent repas leur fut  servi en fin d'a-
près-midi, (gl)

CORGÉMONT

Neuchâtel
LUNDI 19 AOUT

Quai Osterwald : 20 h. 30, Projections
commentées par T. Davernis .

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Le diable à

trois.
Arcades : 20 h. 30, On ne vit que deux

fois .
Bio : 15 h., 20 h. 45 , La gross * caisse.

18 h. 40, La règle du jeu.
Palace : 20 h. 30, La mort d'un tueur.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30, Au risque de se

perdre.

M E M E N T O



UN EVENEMENT
p ar j our

Troisième offensive
généralisée ?

L'accalmie générale qui s'était
produite au Vietnam où aucun en-
gagement sérieux n'avait eu lieu
depuis un certain temps a pris fin.
En effet , depuis vingt-quatre heu-
res, le Front national de libération
et les Nord-Vietnamiens lancent
offensives sur offensives. Les com-
bats sont rudes, voire acharnés. Le
commandement américain a relevé
que plusieurs centaines de cadavres
ennemis avaient été laissés sur le
terrain.

Selon certaines informations, 11
pourrait s'agir du début de la
grande offensive généralisée, atten-
due, il est vrai , depuis quelque
temps, par les troupes US et gou-
vernementales. On se souvient que
deux grandes batailles avaient pré-
cédé l'attaque qui s'était déroulée
lors de la fête du Tet . Or, la pro-
chaine date importante est le
2 septembre. Il s'agit de la célébra-
tion de l'indépendance du Vietnam.
C'est ainsi que d'une manière gé-
nérale les observateurs s'accordent
à dire que les combats qui se dé-
roulent présentement dans le Sud-
Est asiatique constituent en fait le
début de la troisième offensive.

D'autre part , brisant pour la pre-
mière fois le silence dont la presse
nord-vietnamienne entoure l'élec-
tion présidentielle américaine, le
quotidien de l'armée reproch e à
« bon nombre » de candidats démo-
crates et républicains de s'obstiner
à poursuivre la « politique d'agres-
sion » au Vietnam.

L'organe de l'armée souligne éga-
lement que « les promesses des can-
didats sont emplies de contradic-
tions ».

Enfin, si l'on considère que les
conversations de Paris restent dans
l'impasse la plus totale, 11 y a lieu
d'affirmer que l'affaire vietna-
mienne reste, pour l'instant du
moins, sans solution. Seule une
rumeur persistante circule à Was-
hington : le président Johnson don-
nerait l'ordre incessamment d'ar-
rêter les bombardements sur le
nord du pays. Mais ce ne sont là
qu'hypothèses. Et dans le contexte
actuel, elles ne comptent guère.

M. SOUTTER.

Les Américains s'attendent à une troisième
offensive générale du Vietcong contre le Sud
D'importantes unités constituées vieteongs et nord-vietnamiennes
— environ 50 bataillons — sont à trois jours de marche de la
capitale ou à quelques heures s'ils descendent par la route ou
par bateau. Certaines de ces unités sont passées à l'action dans la
nuit de dimanche à lundi dans deux provinces limitrophes du
Cambodge, Tay Ninh et Binh Long, respectivement à 90 et 100
kilomètres de Saigon. Elles ont bombardé aux mortiers puis ont
lancé des assauts coordonnés contre une série de positions amé-
ricaines et sud-vietnamiennes Des accrochages meurtriers près de
Danang, de Quang Tri et le long de la zone démilitarisée se sont

également produits dans les dernières quarante-huit heures.

Les forces « ennemies » semblent
désormais arrivées à la seconde
phase de préparatifs en vue de dé-
clenchement de leur troisième of-
fensive générale, celle de la mise
en place de leurs unités constituées
estiment tes services de renseigne-
ments américains.

Attaque de 18 postes
Presque simultanément, les gué-

rilleros attaquaient le poste de Phu
Khuong, à la frontière cambod-
gienne et un camp gouvernemental
près de Hué. Dans les deux cas,
après une préparation d'artillerie,
les assaillants ont franchi le pé-
rimètre de défense mais ont été
repoussés par la suite.

Dans la journée , 18 autres pos -
tes sud-vietnamiens et américains
ont été l'objet d'attaques diverses.
Les pertes alliées sont qualifiées de
« légères ». Celles du FNL seraient
« lourdes > .

En l'air , selon les informations
données par radio Hanoi et l'agen-
ce est-allemande « ADN » les Amé-
ricains auraient perdu six appa-
reils au-dessus du Nord-Vietnam.

Le mauvais temps a réduit le nom-
bre de missions aériennes, les ap-
pareils de la marine ne pouvant
pas décoller des portes-avions. 92
missions ont pourtant été effec-
tuées.

Des tonnes de bombes
Les bombardiers B-52 ont de nou-

veau pilonné le Nord-Vietnam hier
lâchant des tonnes de bombes sur
des concentrations de troupes, des
emplacements d'artillerie et des
fortifications nord - vietnamiennes
dans la partie située au nord de la
zone démilitarisée et à six kilomè-
tres à l'intérieur du territoire nord-
vietnamien.

Il ont effectué au total , dans les
dernières 24 heures, onze missions

dont huit dans les trois secteurs
attaqués hier par les forces viet-
eongs et nord-vietnamiennes : les
provinces de Tay Ninh, Kontum et
Quang Tri.

Mais les Nord-Vietnamiens ont
fait décoller leurs Migs et ont lâ-
ché leurs missiles « Sam > contre
les chasseurs - bombardiers amé-
ricains.

Démenti du Cambodge
Le ministère cambodgien de l'in-

formation a démenti la nouvelle
de la présence dans la région de
Mimot, au sud-ouest du Cambodge,
à la limite de la frontière du Sud-
Vietnam, du général Giap en vue
de la préparation d'une offensive
du Vietcong contre Saigon. Il a
également démenti la nouvelle de
l'utilisation de terrains cambod-
giens par des appareils nord-viet-
namiens.
Le ministère considère que ce son t

des « inventions absurdes », des «ca-
lomnies qui font partie d'une cam-
pagne de propagande systématique
visant à mettre en accusation la
neutralité khmère et à préparer l'o-
pinion internationale à l'éventua-
lité d'opérations militaires contre
le Cambodge neutre et pacifique -> .

(upi , afp)

UN AVION ÉGYPTIEN A DISPARU DANS
LA MÉDITERRANÉE AVEC 40 OCCUPANTS
L'épave de l'« Antonov » de l'«Uni-

ted Arab Air Lines », qui a som-
bré hier dans la Méditerranée, a
été localisée. Des équipes de secours
égyptiennes et cypriotes sont sur
les lieux pour rechercher les corps
des passagers et des membres de
l'équipage, qui ont péri dans l'ac-
cident.

L'« Antonov » de l'«United Arab
Air Lines » assurait la liaison Le
Caire - Damas. Il avait quitté la

capitale égyptienne hier matin à
8 heures GMT et tout contact avait
cessé avec l'avion un peu plus tard.

L'avion transportait 40 person-
nes. Aucun nom de personnalité
importante ne figure dans la liste
des 33 passagers, tous de nationali-
té arabe, qui a été publiée au Cai-
re. Six femmes, dont une hôtesse,
ainsi qu'un enfant étaient à bord
de l'appareil, (afp)

Le Pape à la veille de se rendre à Bogota
Le cardinal Giacomo Lercaro, lé-

gat du Pape, inaugure aujourd'hui
à Bogota , capitale de la Colombie,
le 39e Congrès mondial eucharisti-
que , en présence de 22 cardinaux
et 700 évèques venus de cinq con-
tinents.

Le but religieux du congrès est
de réaffirmer solennellement la
présence du Christ dans le sacre-
ment eucharistique, la sainte com-
munion. Mais la présence du Pape
qui arrivera à Bogota jeudi pro-
chain, donne à cette manifestation
une autre envergure.

C'est en effet la sixième fois, en
l'espace de cinq ans, que le souve-
rain pontife se rend à l'étranger.
Et chaque fois, à l'exception de sa
rupide visite à Constantinople, l'an
passé, le pape Paul VI a donné un
certain caractère politique à ses
voyages.

En janvier 1964, quand il s'était
rendu en Terre sainte (il était alors
le premier Pape à quitter l'Italie
depuis le couronnement cle Napo-
léon par Pie VII) il avait mis un

terme à l'isolement de l'église dans
le monde. Il poursuivit cette poli-
tique en se rendant en Inde, au
mois de décembre de la même an-
née.

La paix est d'ailleurs sa premiè-
re préoccupation. Que ce soit cie
son balcon sur la place Saint-Pier-
re ou au Portugal , où il se rendit
en 1967 à l'occasion du 50e anni-
versaire de l'apparition de Fatima :
Paul VI ne manque jamais une oc-
casion de réaffirmer son horreur
de la guerre.

La tâche qui l'attend en Améri-
que latine est plus importante.

En fait , son voyage s'annonce dif-
ficile. L'encyclique « Humanae Vi-
tae » contre la régularisation des
naissances et ses positions contre
le célibat des prêtres lui ont aliéné
dans cette région du monde un
grand nombre d'intellectuels, y
compris au sein de son propre cler-
gé, (upi)

Le général Yakubu Goivon , chef
du gouvernement fédéral  nigérian a
rejeté la requête de l'empereur Hui-
lé Sélassié d'Ethiopie por tant sur
l'établissement d'un cessez-le-feu
temporaire, et la création d'un cou-
loir aérien, destinés à acheminer
des secours au Biafra , indiquait-on
hier, dans les milieux diplomatiques
de Lagos .

Dans sa réponse , transmise au
souverain éthiopien , le général Go-
won a f f i rme  que le Biafra souhaite
l'instauration d'un cessez-le-feu
temporaire a f in  de gagner du temps ,
et renforcer son armement. Le chef
du gouvernement nigérian exprime
égalemen t son ètonnement devan t
l'insistance mise par les sécession-
nistes à réclamer un couloir aérien,
alors qu 'ils ont re fusé  l' ouverture
d' un corridor terrestre , proposé par
les fédéraux il y a plu s ieurs semai-
nes, (a f p . )

Gowon :
pas de cessez-le-feu

De Gaulle était contre le boycottage de l'Algérie
ILE TE LEPHONE'DE NOTRE CO RRESPONDANT A P A R I S

La menace de boycottage des aé-
rodromes algériens , a intéressé la
France au premier chef .  En e f f e t,
ce sont les pilo tes français qui ont
joué le rôle principal dans cette af-
faire . Mais , le boycottage allait à
rencontre de la politique de rappro-
chement que le général de Gaulle
poursuit depuis un an envers les
pays arabes .

C'est p ourquoi , le gouvernement
français a fa i t  savoir qu 'il n'approu-
vait pas la position prise par les pi-
lotes. Des pressions discrètes ont été
exercées sur eux. Et l'ambassadeur
de France à A lger, M.  de Leusse, au
cours d'un entretien qu'il a eu avec
le président Boumedienne, lui a con-
seillé de fa i re  un geste qui permette
d' aboutir à un accord. Peu t-être lui
a-t-il fa i t  des concessions sur un
autre terrain .

La prom esse de libérer pr ochaine-
ment les pilo tes israéliens détenus ,
a fai t  renoncer au boycottage , ce
qui a annihilé les mesures de ré-
torsion envisagée pa r les pays ara-
bes . C' est avec un grand soulage-
ment qu'on l' a appris  à Paris, bien
que l'on considère que l' a f f a i r e  n'est
pas réglée , puisque les pilotes n'ont
pas encore été relâchés et qu 'on

ignore si les passagers le seront
bientôt et si l' appareil sera restitué.

Les pilotes français ont été mis en
avant bien malgré eux . En e f f e t ,
c 'est la Fédération internationale
des pilotes de ligne qui a pris la
décision du boycottage. Mais, Air-
France assure 80% environ du tra-
f i c  avec l'Algérie et elle occupe une
place de choix dans les relations
avec l 'Afrique du N ord et le Proche-
Orient. C'est donc le syndicat des pi-
lotes français qui , en ratifiant la dé-
cision de la féd érat ion, rendait po s-
sible cette mesure, plaçant ainsi la
Sivissair et Alitalia dans une posi-
tion délicate .

Mais l'opinion
approuvait  les pilotes

La presse française a générale-
ment approuvé l'attitude des pilotes.
En e f f e t , les déroutages par la force
d' appareils commerciaux en vol de-
viennent de plus en plus fréquents .
C'est le fa i t , d' ordinaire , de parti-
sans de Fidel Castro, qui veulent
rejoindre Cuba. M ais, si le leader
révolutionnaire accueille volontiers
ses admirateurs , il ne conserve pas
les avions détournés et renvoie les
autres passagers.

On considère que la Fédérati on
a rendu le plus grand service , en
alertant l'opinion publique et les
gouvernements . Désormais, ceux-ci
savent que s'ils ne respectent pas les
usages internationaux, leurs pays
risquent d'être boycottés. Ainsi pour-
ront être sauvegardées à l'avenir la
vie des pilotes et celles de leurs pas-
sagers , car des catastrophes au-
raient pu se produi re .

La compagnie Air-France s'est
empressée de faire savoir dans U7i
communiqué qu'elle assurait régu-
lièrement tous ses courriers à desti-
nation ou en provenance de l'Algérie.
Il était, en ef f e t , à craindre que la
Swissair et Alitalia ne suppléent à
sa déf e c t ion .

On remarquera qu 'au cours du
récent débat du Conseil de sécurité
de l'ONU sur la plainte jordanienne
à l'égard d'Israël , le représentant de
la France, M.  Armand Bérard , a dé-
claré que la résolution du conseil
était un «minimum». C'est, en e f f e t ,
une condamnation , mais qui ne pré-
voit pas de sanctions pour les raids
israéliens . Il  est vrai qu 'ils ont pour
origine les actes de terrorism e des
Palestiniens.

James DONNADIEU

Sept personnes ont été tuées et
trois autres blessées dans un acci-
dent de la route qui s'est produit
hier près de Barcelone. Une four-
gonnette ayant à son bord cinq per-
sonnes est entrée en collision avec
une voiture de tourisme venant en
sens inverse, et transportant égale-
ment cinq personnes, qui toutes ont
été tuées. Le conducteur de la voiture
de tourisme, un Espagnol résidant
à Toulouse , M. Francisco Callado
Sanchez, était venu passer ses va-
cances dans son pays.

L'enquêté n 'a pas encore révélé
les raisons de cet accident, (afp)

7 morts et 3 blessés
près de Barcelone

L'éauipape du Boeing israélien sera libéré
Le boycottage de l'aérodrome d'Al-

ger a été rapporté et l'équipage is-
raélien du Boeing-707 sera libéré.
Tels sont les deux points essentiels
annoncés samedi soir à sa descen-
te d'avion par M. Jan Bartelskl ,
président hollandais de la Fédéra-
tion internationale des pilotes de
ligne (IFALPA) rentrant d'Alger.
En compagnie d'autres membres du
bureau de l'IFALPA M. Bartelskl
a eu un long entretien avec les au-
torités algériennes aboutissant à
un accord complet : l'équipage de
l'avion israélien sera libéré et de
leur côté les pilotes membres de
l'IFALPA renonceront à leur ac-
tion de boycottage. Aucune date
précise n'a encore été fixée quant
à la libération des ressortissants
israéliens, a encore dit M. Bartel-
skl , qui a refusé de fournir des dé-
tails sur l'accord.

Israël se montre sceptique
Cet accord a suscité en Israël des

réactions mitigées. Dans les mi-

lieux officiels , on déclare qu 'on ne
réagira que lorsqu 'Israël aura été
informé officiellement des termes
précis de l'accord.

Dans les milieux politiques, on se
félicite certes de ce que des assu-
rances « précises » aient été obte-
nues par les représentants de
l'IFALPA concernant la libération
de l'équipage. Pourtant , ajoute-t-
on, nous ne saurions être entière-
ment tranquilles au sujet de l'équi-
page du Boeing d'El Al tant qu 'il
ne sera pas de retour.

D'autre part , se demande-t-on
dans les mêmes milieux , qu 'en se-
ra-t-il des passagers et de l'appa-
reil lui-même ? Alger ne cède-t-il
qu 'au sujet de l'équipage et sous
la menace d'un boycottage que pour
mieux garder les passagers et l'a-
vion ? C'est ce qu 'on craint à Tel-
Aviv , et l'on réaffirme avec force
qu 'Israël ne saurait accepter une
autre solution que le rapatriement
de tous les ressortissants israéliens
et de l'avion , (afp)

Le Dr Denton A. Cooley et son
équipe ont procédé hier matin à
une nouvelle transplantation car-
diaque sur la personne d'une fil-
lette de cinq ans, Maria Giannaris,
de Hagerstown, dans le Maryland.
C'est la première fois que cette
opération est pratiquée par les chi-
rurgiens de l'hôpital Saint-Luc de
Houston sur un sujet aussi jeune.
Le donneur est un garçonnet de 11
ans, mort d'un hémorragie cérébra-
le, (afp)

Alexandre Chelepine
reçoit le Prix Lénine
Alexandre Chelepin e, un des mem-

bres inf luents  du Politbureau du
parti communiste soviétique vient
de recevoir le Prix Lénine en ré-
compense «des grands services ren-
dus au parti communiste de l'Union
soviétique» . Alexandre Chelepine a
reçu cette haute distinction le jour
de son 50e anniversaire , (reuter)

Houston :
transplantation

cardiaque
sur une fillette

Le ciel se dégagera graduellement
à partir de l'ouest au cours de la
journée .
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Aujourd'hui...

Une beuverie d'alcool frelaté s'esl
terminée tragiquement à Surat ,
dans l'Etat indien de Gujarat (où
la vente d'alcool est interdite ual
la loi). 18 personnes dont quatre
femmes ont succombé, 35 autres,
dont huit femmes, sont à l'hôpital

(upi)

O LA PAZ. — Révélations sensa-
tionnelles de l'ancien ministre bolivien
de l'Intérieur Antonio Arguedas à son
retour à La Paz : « J'étais payé par la
CIA », dcclare-t-il. (upi)

Tragique beuverie
en Inde : 18 morts


