
Le dialogue de «Hollybusl»
réserverait pour l'avenir ,

quelque espoir d'une
«désescalade mutuelle

progressive» au Vietnam

Washington: J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :

Y a-t-il un « secret de holly-
bush » Dans l'intimité de leurs
deux longs tête-à-tête, MM. John-
son et Kossyguine sont-ils allés
bien au-delà de la simple confron-
tation de points de vue divergents
dont ils ont fait état, l'un et l'au-
tre, dans leurs déclarations publi-
ques à l'issue de leur dernier en-
tretien ?

On apprend ainsi de bonne sour-
ce, à Washington, que M. Johnson
aurait insisté auprès de son invité
russe pour que celui-ci accepte de
tenter une nouvelle démarche au-
près des dirigeants de Hanoi, afin
de les amener à accepter le prin-
cipe d'une « désescalade mutuelle
progressive ».

M. Kossyguine, précise-t-on, n'au-
rait pris aucun engagement formel
en ce sens, mais il n'aurait pas
dit « non » pour autant, se conten-
tant de répondre qull prenait bon-
ne note de la requête de son hôte
et qu'il en ferait part à la direc-
tion collégiale du Kremlin, seule
qualifiée pour une décision de ce
genre.
—„. _ ..,,_.,, nn en page 2.

Perplexe, le peuple d'Israël
a de la peine à comprendre
NATIONS UNIES : LA CHASSE AUX VOIX ET LA
COURSE AUX COMPROMIS BATTENT LEUR PLEIN
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Des forces éthiopiennes entrent au Soudan
Six mille soldats éthiopiens, bien

encadrés et bien armés, ont pénétré
jusqu 'à une distance de cinquante
kilomètres environ à l'intérieur du
territoire du Soudan oriental.

Le gouvernement a élevé une pro-
testation énergique contre l'entrée
des forces régulières éthiopiennes
sur le territoire du Soudan .

Le quotidien «Al Gumma» écrit:
tL' armée soudanaise se trouve main-
tenant face à face  avec une impor-
tante force éthiopienne. Cet inci-
dent peut avoir les plus graves con-
séquences».

L'incident a pris naissance dans
la zone de ld' frontière entre l'Ethio-
pie et le Soudan oriental qui est re-
vendiquée aussi bien par le gouver-
nement de Khartoum que par le
gouvernement d'Addis-Abeba.

Un officier éthiopien a fa i t  savoir
à un détachement de la police sou-
danaise qu'il avait des ordres d'em-
pêcher les fermiers soudanais de
mettre en culture des terres qui ap-
p artiennent à l'Ethiopie.

C'est après cet incident qu'un im-
portant détachement de l'armée
éthiopienne évalué à 6000 hommes
s'est installé dans la zone contestée.

(a f p )

L'Algérie utiliserait M. M. Tchombé
comme moyen de pression politique

Le sort que le gouvernement algé-
rien compte réserver à M. Moïse
Tchombé ne- semble pas encore
avoir été arrêté. On se refuse à
tout commentaire, dans les milieux
autorisés, et on attend les résul-
tats de l'enquête qui se poursuivait
encore hier soir.

De bonne source, on a démenti
que des Espagnols se fussent trou-
vés à bord de l'avion occupé par
l'ex-premier ministre. Il n'y avait
q*ie des Belges, deux Anglais (le
pilote et le co-pilote) et les Con-
golais gardes du corps de M.
Tchombé.

En ce qui concerne une éventuelle
extradition demandée par le gou-
vernement du général Mobutu et
annoncée par l'ambassade de Kins-
hasa à Paris, Alger souligne n 'a-

voir reçu encore aucune communi-
cation officielle. Du fait que les
deux pays n'entretiennent pas de
relations diplomatiques, il faudra
peut-être attendre l'arrivée en Al-
gérie de l'envoyé spécial du général
Mobutu, qui formulerait officielle-
ment cette demande.

Il semble pourtant que le gouver-
nement algérien montre quelque
réticence à extrader M. Tchombé
et on laissait entendre hier sodr
que son sort pourrait faire l'objet
de marchandages politiques. L'Algé-
rie ne le livrerait au Congo qu'à la
condition que le représentant de
Kinshasa à l'ONU adopte les posi-
tions les plus dures vis-à-vis d'Is-
raël ; d'autre part, le gouvernement
du colonel Boumedienne souhaite-
rait vivement que l'armée congolai-
se cesse de faire appel à des ins-

tructeurs israéliens pour former sea
troupes d'élite.

(afp, upi)

M. Pompidou accueilli
avec chaleur en URSS

L'Union soviétique a accueilli cha-
leureusement M. Georges Pompidou,
premier ministre français, M. Cou-
ve de Murville, son ministre des
Affaires étrangères, leurs deux épou-
ses et leur suite qui les accompa-
gne pendant leur visite officielle
de cinq jours.

Outre M. Kossyguine, chef du
gouvernement soviétique, MM. Gro-
myko, ministre soviétique des Af-
faires étrangères, et Gretcheko, mi-
nistre de la défense, étaient venus
l'accuellir à l'aéroport de Moscou
où sa « Caravelle » s'est posée hier
en début d'après-midi.

Hier soir, le premier ministre
français a été l'hôte à dîner des
dirigeants soviétiques, au Kremlin.

Dans le toast qu 'il a porté à son

hôte, M. Kossyguine a évoqué ses
récentes conversations avec le pré-
sident de Gaulle pour constater
qu'elles avaient « montré que nos
positions sont proches l'une de l'au-
tre sur les grandes questions, à sa-
voir : la nécessité de rétablir la
paix au Moyen-Orient et de liqui-
der les conséquences de l'attaque
d'Israël ». Au sujet du Vietnam, le
chef du gouvernement soviétique a
dit que des échanges de vues avec
le président français ont « révélé
que les positions de nos pays res-
pectifs coïncidaient nettement ».

Dans sa réponse, M. Georges Pom-
pidou a mis l'accent sur le fait que
la France est prête à aider à l'ins-
tallation d'une « paix juste et du-
rable au Moyen-Orient ».

(upi )

On a beaucoup parlé de la mésa-
venture de ce richissime Texan, M.
Meadows, victime des escrocs qui lui
ont vendu pour quelques millions de
francs de fausses toiles de maîtres.

44 toiles attribuées à Derain, Modi-
gliani, Léger, Dufy, Picasso, etc. fi-
gurent, en effet, au... tableau.

On avait bien mis en garde le mil-
Iardaire américain contre certains
achats audacieux qu'il effectuait . Mais
désireux de réaliser une bonne affaire
et aussi paraît-il, d'encourager les ar-
tistes (qui pour la plupart sont dé-
cédés ! ) il y allait à tours de mil-
lions et tours de bras Aujourd 'hui il
déclare : « J'ai été victime de ma bon-
ne fol ».

Tronvera-t-il beaucoup de gens pour
le plaindre ?

Je ne crois pas.
En effet, personne ne l'obligeait à

collectionner des tableaux. Et s'il les
achetait uniquement pour la joie qu'Us
lui procuraien t et parce qu'il les trou-
vait beaux, U ne doit pas être déçu. Ils
le sont toujours. Ils n'ont pas changé.
Ni leurs couleurs, ni leurs formes; ni
leur rayonnement n'ont diminué.

En revanche s'il voulait , comme bien
d'autres, spéculer sur la peinture, sur
le nom, tant pis pour lui.

On l'a eu. Et il vaudra mieux qu'il
s'occupe des actions de bourse et des
puits de pétrole.

Bien sûr on poursuivra le faussaire,
qui est un peintre hongrois très habi-
le, réfugié aux Baléares. Et sans doute
aussi le fameux possesseur de la gale-
rie d'art qui vendait les toiles, munies
de toutes les garanties et de toutes les
herbes de Saint-Jean. Il faut que les
escrocs soient punis comme lis le mé-
ritent.

Mais la leçon n'en est pas moins là :
qu'il est souvent triste de constater la
pauvreté et la misère de ceux qui créent
une oeuvre de beauté, alors que plus
tard on se bat à coups de gros billets
pour l'acquérir.

Hélas ! Quand cessera-t-on de dire
que la mort est la Bourse des pein-
tres ?

Le père Piquerez.

/PASSANT

« Mao, un petit bourgeois réactionnaire>
Dans son édition de lundi, le

quotidien « Izvestia » — organe of-
ficiel du gouvernement soviétique

— s'en prend a M. Mao Tse-toung,
en le décrivant comme « pleutre,
réactionnaire, dictatorial , égoïste et
incompétent ». Le journal accuse le
numéro un chinois de maintenu-
son peuple dans l'Indigence afin
d'édifier un arsenal nucléaire.

« Derrière le caquetage de Mao
sur le socialisme, ajoute le quoti-
dien, il y a le rêve mal dissimulé
d'un nationaliste petit bourgeois qui
espère une Chine toute puissante
devant laquelle les pays voisins
trembleraient et à laquelle le mon-
de entier ferait acte d'allégeance. »

(afp, upi)

L'INTERNATIONALE DE FIDEL CASTRO
i

A la première conférence tricon-
tinentale de La Havane , en janvier
1966 , on a vu un Castro aux prises
avec les « ultra » du castrisme, les
groupe s trotskystes et maoïstes d 'A-
mérique latine, qui lui reprochaient
de ménager les intérêts soviétiques
et de ne pas soutenir assez active-
ment les mouvements révolution-
naires. La conférence sembla con-
firmer la réconciliation du chef du
gouvernement cubain avec les di-
rections communistes sud-améri-
caines , dont la majorité — tout en
soutenant verbalement les guérillas
— accorde la préférence à la lutte
politique et parlementaire. On pen-
sait que, assagi par ses responsabi-
lités de chef de gouvernement, Cas-
tro renoncerait à exporter la révo-
lution et que l'Organisation latino-
américaine de solidarité (OLAS) .
dont la. création a été décidée à
l'issue de la conférence , serait plu-
tôt un centre de propagande qu'un

foyer actif de la lutte armée. Or,
ces prévisions ont été vite démen-
ties par les événements.

Impossibilité d'échanger l'âme du
guérillero pour celle d'un praticien
de la révolution institutionnalisée ?
Fuite en avant d'un révolutionnaire
e f f r a y é  par les problèmes dif f ici les
de l'organisation économique? Con-
viction profonde que l'antiyankee-
isme croissant des peuples d'Amé-
rique latine débouchera inévitable-
ment sur des révolutions du genre
f idé l i s te  ? Quels que fussent les mo-
biles de Castro , il apparaît mainte-
nant que l'esprit de Guevara l'a
emporté chez lui sur le réalisme po-
litique. Son ambition est de faire
de VOLAS dont la première confé-
rence est convoquée à La Havane
pour le 27 juillet , une nouvelle In-
ternationale à travers laquelle « les
mouvements révolutionnaires puis-
sent coordonner leurs actions et se
donner une stratégie continentale» .
Nouvelle Internationale donc , qui

se constituerait sur la base doctri-
nale fournie par Cuba et qui reven-
diquerait l'indépendance à la foi s
par rapport à Pékin et à Moscou.

L'intention de Castro de p lacer
tout le mouvement révolutionnaire
latino-américain sous son contrôle
exclusif s'est révélée dès le pre-
mier acte de VOLAS qui f u t  de
réunir à La Havane , aux mois de
juil let et août 1966, un congrès
des étudiants d'Amérique latine.
Les tendances rivales s'y sont a f -
frontées fa rouchement. Mais les
délégués cubains, soutenus par les
péruviens, équatoriens, domini-
cains , ont surpassé en violence
verbales les porte-parol e des grou-
pements pro-chinois et ont sub-
merg é les pro-soviétiques . En f i n
de compte , les Cubains ont obtenu
ce qu'ils voulaient ; l'établissement
d'un bioreau perm anent de l'orga-
nisation continentale des étu-
diants latino-américains, siégeant
à La Havane et dont la présiden-
ce a été attribuée à la Fédération
estudiantine de Cuba.

François FEJTO.
Fin en page 2.

Référendum
à Gibraltar

Le gouvernement britannique a publié
hier un arrêté prévoyant l'organisation
d'un référendum à Gibraltar en septem-
bre prochain.

Aux termes du décret, les citoyens
pourront ou bien opter pour la souve-
raineté espagnole, ou bien se prononcer
en faveur du maintien de la présence
britannique, (reuter)

$ LIRE NOTRE REPORTAGE EN PAGE 8
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À LA BREVE : UN NEUCHÂTELOIS j
TUÉ AUX COMMANDES D'UN <VEN0M> !

1 L'autonomiste i
I J.-B. Hennin 1
i ne sera pas 1
1 extra^ 1

9 Lire en page 141a décâ-



LES HOMMES DU PÔLE
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

« ... On ne peut rien connaître par
la simple science ; c'est un instru-
ment trop exact et trop dur. Le
monde a mille tendresses dans les-
quelles il f a u t  se plier pour les com-
prendre avant de savoir ce que re-
présente leur somme... »

Ce mot tiré de « L'eau vive » de
Jean Giono, que Jean Malaurie a
choisi de mettre en exergue de son
roman-récit, illustre bien sa démar-
che. En e f f e t , à travers sa descrip-
tion du pèle, il recherche avant
tout à mettre en évidence l'homme,
le paysage et l'animal.

Son ouvrage est divisé en trois
parties dont les titres sont évoca-
teurs et se passent de commentai-
res : « L'âge du phoque », « Expédi-
tions et chasses en terre d'Ingle-
f i e ld  et au Canada » et « Thulé blue
j a y  : l'âge de f e r  ».

Qui est
Jean Malaurie

Directeur d'Etudes polaires à
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
en France, Jean Malaurie a choisi
une des plus passionnantes aventu-
res, celle qui consiste à vivre per-
sonnellement l' expérience des mis-
sions ethnographiques ou géographi-
ques dans le Grand Nord. C'était
donc vér i f ier  sur place ce que les
témoignages, depuis la nébuleuse
Antiquité jusqu 'aux derniers rap-
ports scientifiques ne pouvaient lui
apporter.

Membre des Expéditions Polaires
Françaises, il s'est rendu en 1948 et
1949 au Groenland ensuite en Lapo-
nie. Il  a été chargé d'une impor-
tante mission d'étude à Thulé , sur-
nommée « la fabuleuse » ou « la der-
nière terre » où en 1958, l'esp ace
inviole a éclaté sous la plus fan tas -
tique opération de débarquement qui
ait été réalisée après celle des Al-
liés en Normandie. On y a en e f f e t
assisté à l'implantation, par les
Américains, de la plus haute station
atomique qui , par le Pôle, partage
avec les Stations arctiques de l'URSS
le contrôle du sommet de l'univers.

Toutes ces pérégrinations, toutes
ces missions et les aventures innom-
brables qu'.elles ont engendrées, J ean
Malaurie lés livres aux letceurs') qui
ne pourront qu'applaudir et appré-
cier. En outre, et ce n'est pas négli-
geable ils apprendront à mieux con-
na ître cet extraordinaire p ay s, et les
hommes qui l'ont façonné .  En f in , ils
feront  aussi la connaissance des in-
digènes, des « Hommes du Pôle »')
de leurs coutumes, de leur mode de
vie si particulier.

Pierre BROSSIN.

A PROPOS DU GRAND NORD , rap-
pelons, entre autres, les deux magni-
fiques ouvrages d'Antoine Reboul : «Pour
que la neige reste blanche»") et « Mur-
ding et la loi du Nord »') qui décrivent
également la vie au Grand Nord et qui
comme l'ouvrage de Jean Malaurie, ap-

portent leur témoignage au but final
qui est la connaissance des hommes du
monde.

pb
') Garçons et Filles dès 12 ans.
') Les Hommes du Pôle, Jean Malau-

rie, Edition du Temps , collection : Au-
jourd'hui l'aventure.

') « Pour que la neige reste blanche »,
« Murding et la loi du Nord », Antoine
Reboul , Editions Magnard , Collection
Fantasia.

MOTS CROISÉS

PROBLÈME 1183
Horizontalement. — 1. Fait. Pièce de

vers», Prénom féminin. Une fille qui a
le droit de se dire belle. 2. Elles ont
toujours le dessus. Changer. Un chef
étranger . 3. Exécute. Article. Les jour-
naux , chaque jour , disent qu'à chaque
instant dans un endroit pareil axrive
un accident. 4. Attendrie. Ce n'est , pas
loin. Ceux qui s'y trouvent sont les
derniers. 5. Epuisés. Couvrais d'eau . Vi-
gour eux. 6. Préposition . Ralentissant.
Comme il faut. 7. Ce n'est pas un col-
lier de misère. Attachera. Conjonction.
8. D'un auxiliaire. . Chose qui revient
souvent sur le tapis. Sont à prendre
en main . Pronom.

Verticalement. — 1. Convoquer. 2. An-
cien nom d'un pays d'Europe. 3. Avec
lui le côlon en prend pour son grade.
Distingué. 4. Article . Construisit. 5. Qui
a besoin d'être lavé. Il a dix mètres de
côté. 6. Voudra. 7. Préposition. Donnes
toute ta voix . 8. Un mâle qui répand
la terreur. 9. Il faudra la rendre mê-

me si elle est perdue. Punit avec ri-
gueur. 10. Lettre grecque. Se ti'ouve dans
récorce..., . duJ .çhên,e.--. IL . Inflammations
des) nerfs'.' 127 "Ce;.!jont la les cousins des
ennuis, des tracas que les hommes, sou-
vent , rencontrent sous leurs pas. Note.
13. Participe . Sont mis à pied. 14. Ele-
vé. 15. Furent furieux. 16. Détérioré.
Qualifie une surface sans aspérités.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Défaut ; blé ;
épuce. 2. Ecosserait ; luron . 3. Tout ;
lettré ; aime. 4. Aulis ; mi ; écot ; me.
5. Ile ; toi ; tsar ;, té; 6. La;  langue ;
latine. 7. Limer ; entregents. 8. Etais ;
si ; are ; set.

Verticalement. — 1. Détaille . 2. Ecou-
lait . 3. Foule ; ma. 4. Asti ; lei. 5 Us ;
stars. 6. Tel; on. 7. Rémiges. 8. Bâti ;
uni . 9. Lit ; rêt. 10. Etres ; Râ . 11. Eca-
ler. 12. El ; orage 13. Puât ! te. 14.
Uri ; tins. 15. Commente. 16. Enée ;
est.

UN LIVRE...
à votre intention

CAP HORN A LA VOILE
par Bernard Moitessier

(Editions Arthaud)

Avec sa jeune femme, l'auteur a réus-
si un exploit extraordinaire : le retour
en Europe depuis le Pacifique par le
cap Horn à bord de son yacht « Joshua »
sans escale , les 14.216 miles du parcours
ayant été couverts en 126 jours. Ecri-
vain de talent , Bernard Moitessier sait
faire partager à ses lecteurs les angois-
ses qui furent les leurs dans ces gla-
ciales étendues marines où la solitude
et le froid se liguent contré l'homme
Le voyage à l'aller à travers l'Atlan-
tique , ensuite dans le Pacifique (Gala-
pagos, iles Marquises et Tahiti ) est éga-
lement captivant. Le journal de bord
est toujours vivant . Illustré de 33 hé-
liogravures et de 28 dessins et cartes.

A. C.

de nos lecteurs
Aux rédacteurs romands

et tessinois
Vous êtes devant une lourde niais

belle tâche. L'individualiste latin qui
devrait être à l'avant-garde est retom-
bé à la remorque de l'histoire. Et c'est
de vous que dépend maintenant l'espoir
de relever nos couleurs.

Les grands responsables, pressentis,
auraient la volonté d'action. Le désir
d'une action est unanime chez les pa-
rents soucieux de l'avenir de leurs en-
fants. La guerre du proche Orient en
montre l'urgent besoin , ; face au danger
qui nous menace tous, de par la loi
d'interdépendance, condition de survi-
vance.

Pourquoi tan t d'impératives raisons
d'agir se heurtent-elles au sentimen t
d'impuissance qui paralyse les énergies ?
Pourquoi la presse dont c'est la mission
ne ' parvient-elle pas à éclairer ces vo-
lontés d'action ? C'est tout simplement
qu 'il lui manque le moyen d'action qui
lui permettra d'opérer la catalyse de
tout ce potentiel énergétique .

Tant qu 'il n 'y a pas de critère dans
le monde de l' arbitraire , la presse, ré-
duite à l'information, au commentaire,
à la critique, ne pourra pas remplir sa
véritable mission. Pourtant ce véritable
critère existe. Ce pays en détient le
secret et son vieux général en était
l'incarnation.

Les lois naturelles, historiques et di-
vines convergent sur un commun déno-
minateur humain qui rendra aux élit-ï
dirigeantes la directive perdue , à la
nation une raison de croire, d'espérer
de lutter et à la presse son rôle d'é-
claireur de la pensée.

W .-A. P., Bevaix

LA BOITE
AUX LETTRES

De leur côté, MM. Johnson et
Rusk ont tenu à montrer qu 'ils
savaient jouer honnêtement le jeu
de la connivence. L'un et l'autre
ont renoncé à tirer un avantage
facile de propagande du simple
fait — pourtant tellement impor-
tant en lui-même, compte tenu des
circonstances — que de telles con-
versations aient pu avoir lieu.

De là à penser qu 'ils attendent
beaucoup plus des suites de la ren-
contre de Glassboro qu'ils ne se
sont gardés de le dire , c'est une
conclusion sur laquelle s'accordent
déjà bien des observateurs améri-
cains les mieux informés.

Cet optimisme est-il fondé ? On
ne saurait certes l'affirmer catégo-
riquement.

Est-ce vaine illusion de leur part ?
L'impression prévaut que les mi-
lieux dirigeants américains accor-
dent ' une grande importance à
cette absence de refus catégorique
du chef du gouvernement soviéti-
que. Ils font valoir, en effet, qu 'il
ne faut pas interpréter comme un
signe décourageant la position doc-
trinaire et intransigeante à laquelle
M. Kossyguine ne pouvait, par la
force des choses, que se tenir lors
de sa conférence de presse dans
l'enceinte des Nations Unies.

On fait également remarquer vo-
lontiers dans les mêmes sphères
que M. Kossyguine a déjà accepté
d'intervenir une fois — sans résul-
tat, il est vrai — auprès de Hanoi ,
lors de son séjour à Londres au
mois de février, à la requête com-
mune de MM. Johnson et Wilson.
Rien, ajoute-t-on, dans ce que lui
a dit le président à Glassboro, ne
pourrait être de nature, bien au
contraire, à le récompenser de ris-
quer une seconde tentative.

N'est-ce pas enfin dans le but
évident de lui inspirer confiance
que le département d'Etat améri-
cain a tenu à démentir formelle-
ment certains propos gênants prê-
tés au général Ky : il est inexact ,
ont fai t savoir les porte-paroles de
M. Rusk, que les Etats-Unis aient
donné l'assurance au chef du gou-
vernement de Saigon que l'occasion
d'aucune éventuelle ouverture de
négociation avec Hanoi ne serait
saisie avant le résultat des élec-
tions sud-vietnamiennes de l'au-
tomne prochain. L'offre de Was-
hington d'engager des pourparlers
« à tout instant et en tout lieu »
n'est soumise à aucune condition ,
ni à aucune contingence de ce gen-
re.

Tenu au moment même où l'opi-
nion américaine s'enflamme de plus

belle en apprenant qu'un G. I. pri-
sonnier du Vietcong a « peut-être >
été fusillé en représaile, ce langa-
ge prend toute sa valeur. C'est à
M. Kossyguine qu'il s'adresse. L'en-
tendra-t-il avant que M. le prési-
dent Johnson ne soit une nouvelle
fois contraint de céder aux exi-
gences du Pentagone et d'accorder
au général Westmoreland les ren-
forts de cent mille hommes qu 'il
réclame à grands cris ?

Jacques JACQUET-FRANCILLON

Le dialogue de «Hollybush»

réserverait pour l'avenir,
_ ¦- r

quelque espoir d'une
«désescalade mutuelle

progressive» au Vietnam

Le Congrès a refusé de rattacher
cette organisation à l'Union Inter-
nationale des E tudiants siégeant à
Prague et où l'influence soviétique
est prédominante : il a proclamé
que « la prise de pouvoir politique
dans d i f f é r e n t s  pays  d'Amérique la-
tine au pro f i t  des classes popu laires,
ne peut se fa ire  par la voie électo-
rale ou parlementaire mais unique-
ment à travers la violence révolu-
tionnaire ». Cette résolution a évi-
demment réjoui les Chinois qui y
ont vu , non sans raison, un camou-
f l e t  inflig é aux Soviétiques, lesquels
s'étaient mis en f ra i s  pour organi-
ser la conférence.

Cependant, la prétention de Cas-
tro au rôle dirigeant dans l'organi-
sation , l'endoctrinement et l'entraî-
nement des mouvements révolution-
naires en Amérique latine , s'est
heurtée à une vive résistance chez
la plupart des partis communistes
traditionnellement pro - soviétiques
du continent. Ceux-ci entendaient— en accord avec Moscou — con-
server la maîtrise de l 'élaboration
de leur ligne polit ique, selon les
données nationales. Latent pendant
plusieurs mois, le conflit a éclaté au
début de mars de cette année, après
la publication , par l'organe o f f i c i e l
de La Havane , « Granma», de la dé-
claration d'un lieutenant de Dou-
glas Bravo, chef guérillero du Ve-
nezuela, qui réclamait pour le Front
de libération nationale - Forces
armées de libération (FLN - F A LN)
la responsabilité de l'assassinat d'un
homme politiqu e, J . -F. Borges , assas-
sinat que le pa rti communiste avait
désavoué et condamné. Dans un
communiqué publié à Caracas , lt
PCV a protesté contre la pub lica-
tion de cette déclaration. D ouglas
B ravo — dont les liaisons avec La
Havane étaient connues — a été
exclu du part i. Or, Castro a réagi
avec violence à ce d é f i , en dénon-
çant — dans un discours retentis-
sant — la «capitulation du PCV » et
en exaltant l'exemple de Douglas
B ravo, ce «héros prestigieux » . Il a
reproché au par ti vénézuélien d'a-
voir toujours sous-estimé la possi bi-
lité de lutte dans la montagne st
dans les campagnes.

François FEJTO.

L'Internationale

de Fidel Castro

Cours du 30 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 205 o 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7900 o 7900 d
Chaux, Ciments 430 d 430 d
E. Dubied &Cië 1700 o 1650 o
Suchard « A »  1200 d 1200 d
Suchard « B » 7500 o 7000 d

Bâle
Cim. Portland 3050 d 3000 d
Hoff.-Rocheo.J . 75500 75600
Schappe 111 111
Laurens Holding 2025 d 2000 d

Genève
Grand Passage 390 390 d
Charnulies . r- 800
Physique port. 705 705 d
Physique nom. 620 —
Sécheron port. 305 300
Sécheron nom. 265 265 d
Am.Eux.Secur , — 143
Bque Paris P-B 156 156
Astra 4.15 3.60
Ëiextrolux 123% 118%d
S. K. F. 194%d 195 d
Mendion Elec. 15.30 15.30

Lausanne
Créd. F. Vdois 735 735 d
Cie Vd. Electr. 550 540 d
Sté Rde Electr 400 d 400 d
Suchard c A » 1200 d 1200 d
Suchard « B » 7000 cl 7000 d
AC. Mec. Vevey 620 d 620 d
Câbl. Cossonay 3300 3300
Innovation 330 330
Tanneries Vevey 925 925 d
Zyma S. A, 2300 2275 d

Cours du 30 3
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1085 1090
Swissair nom, 810 808
Banque Leu 1600 1600 d
' _ B. S. 2550 2570
S. B. S. 1870 1880
Crédit Suisse 2045 2065
Bque Nationale 558 d 555 d
Bque Populaire 1300 1300
Bally H50 d 1150 d
Bque Com. Bâle 235 225 d
Conti Linoléum 670 670 d
Electrowatt 1290 1285
Holderbk port. 305 302 d
Holderbk nom. 297 295 d
Indelec 840 d 840 d
Motor Columb. 1050 1055
SAEG I 86d 88d
Metallwerte 672 d 668 d
Italo-Suisse 202 201
Helvetia Incend 865 860 d
Nationale Ass. 3800 d 3800 d
Réassurances 1460, 1450 d
Winterth. Aco. 718 719
Zurich Aco. 4165 4150 d
Aar-Tessin . . 850 d 850 d
Brown Bov. «B» 1450 1460
Saurer 860 d 860
Ciba port. 6430 6400
Ciba nom. 4620 46.10
Fischer 790 790
Geigy port. 110° 7000
Geigy nom. 2880 2870
Jelmoli 850 S30
Hero Conserves 3750 cl 3700 d
Landts&Gyr 1050 d 1050 d
Louza 915 910 d
Qlobu" 2950 d 2975
Mach Oerliion 750 d 800 0
Nestlé port. 1990 2005
Nestlé nom. 1405 1405
Sandoz 5540 5570
Aluminium port 6650 6650
Aluminium nom 5470 5490
Suchard « B »  7000 ci 7175 0
Sulzer 3010 d 3025

Oursina 3400 3375

Cours du 30 3
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 11 s _ lis .
Amer. Tel., Tel. 250% 247%
Baltim. & Ohio 150 152
Canadian Pacil 278 280%
Cons. Nat. Gas. 123 123 .3
Dow Chemical 343 340 "
E. 1. Du Pont 651 651
Eastman Kodak 580 577
Pord Motor 219 220
Gen. Electric 375 377
General Foods 329 328
General Motors 339 332
Goodyear 187 188
I. B. M. 2160 2155
Internat Nickel 411 402
Internat. Paper 124 125 %
Int. Tel. & Tel. 412 410 d
Kennecott 192 _ 190 .2
Montgomery 103 .2 103
Nation. Distili. 196 1991/2
Pac. Gas Elec. 148 . 149
Pennsylv. RR. , 294% 293 U
Stand Oil N. J. ' 262% 264%
Union Carbide 217 220 1'-
O. S. Steel , 188Vi. 188%
Woolworth . 122% 120
Anglo American 216 217
Cia It.-Arg. El. 25% 25%
Machines Bull 45 45%
Hidrandina 16% 16%
Orange Free St 49% 49 .i
Péchmey 161 ' 161%
N. V. Philips 109% 108%
Royal Dutch 151 Vi 153
Allumett. Suéd. — 123 . _
Unilever N. V. 107% 109
West Rand 62 62
A. E. G. 360 361
Badische Anilin 197 195
Degussa 498 494
Demag • 281 d 280 d
Farben Bayer 133% 131
Farbw Hoechst 201 200
Mannesman-. 128% 126
Siem & Halske 202% 200%
rhyssen-Hutte 139 138

Cours du 30 3

New York
Abbott Laborat. 46'/» 46V8
Addressograph 61% 61
Air Réduction 42 42'/.
Allied Chemical 37% 37Ve
Alum. of Amer 83% 847s
Amerada Petr. 79% 79%
Amer. Cyanam. 307s 30'/.
Am. Elec. Pow. 37 37'/.
Arn. Hom. Prod. 57% 58 . .
Americ. Smelt 707» 69%
Amer. Tel., Tel. 57 56%
Amer. Tobacco 32% 32%
Ampex Corp. 367» 36%
Anaconda Co. 47V» 47V»
Armour Co. 36 37%
Atchison Topek 28V» 28%
Avon Products 105% 107%
Beckmann Inst. 66% 66%
Bell & Howell 75'/» 76%
Bethlehem St 32% 32V.
Boeing 104% 102
Bristol-Myers 72'/» 73V»
Burroughs Corp 130V» 132%
CampbelJ Soup. 26V» 26V»
Canadian Pacif. 68 .2 68
Carter Wallace 16 157/s
Caterpillar 44% 44%
Celanese Corp. 55% 55%
Cerro Corp 40V» 39%
Chrysler Corp. 41% 417»
Cities Service 52 53
Coca-Cola 123% 123%
Colgate-Palmol 30% 30%
Commonw Ed. 47% 47V»
Consol Edison 33V» 337»
Continental Oil 66 .. 667»
Control Data 997» 102
Corn. Products 41-V» 42%
Corning Glass 320% 321
Créole Petrol. 35% 35%
Douglas Aircr. — —
Dow ChemicaJ 78% 79'/»
Du Pont 150% 151
Eastman Kodak 133% 133%
Pairch Caméra 91% 94%
Florida Power 73% 73 %
Pord Motors 517» 517»
Preeport Sulph 55V» 55%
Gen Dynamics 73% 75%
Gen. Electric. 867» 86%
General Foods 76V» 75V»
General Motors 767» 77%

Cours du 30 , 3

New York (suite):
General Tel. 477» 47%
Gen. Tire, Rub. 28'/» 28V»
Gillette Co 54% 53%
Goodrich Co 60V» 60%
Goodyear 43V» 44%
Gulf Oil Corp. 64V» 647»
Hein_ 407» 42
Hewl.-Packard 76 76
Homest. Mining 43% 43V»
Honeywell Inc. 77V» 777»
I. B. M. 497% 499
Intern. Harvest. 39% 39V»
Internat. Nickel 92V» 90V.
Internat. Paper 29% 29%
Internat. Tel. 947'» 95%
Johns-Manville 51% 517»
Jon. & Laughl 567» 567»
Keimec. Copp. 44V» 447'»
Kerr Me Gee Oil 131'/» 132%
Litton Industr. 997» 100'/»
Lockheed Aircr 64% 65%
Lorillard 57% 577»
Louisiana Land 677» 68%
Magma Copper 447'» 46%
Donnell-Douglas 58 57 %
Mead Johnson 33v» 33%
Merck _ Co. 82 82%
Minnesota M n g  80% 81»/»
Monsan Chem. 43% 43 Vi
Montgomery 23 % 23%
Motorola Inc. 109 Vi 1087»
National Cash 97% 97%
National Dairy 35% 357»
National Distili 46Vi 467»
National Lead 61 Vi 62
North Am. Avia 48% 497»
Oltn Mathieson 697» 707»
Pac. Gas & El. 34V» 34V»
Pan Am. W.Air . 307» 30%
Parke Davis 26% 27*/a
Pennsylvan. RR 68% 68V»
Pfizer & Co. 81V» 81 Vi
Phelps Dodge 73V» 74
Philip Morris 47 47V»
Phillips Petrol 607» 61
Polaroid Corp. 201% 205 Vi
Proot & Gamble 86% 877»
Rad. Corp. Am 49 Vi 50%
Republic Stee) 43Vi 447»
Revlon Inc. 64 63%
Reynolds Met. 487» 48 U
Reynolds Tobac 39 Vi 39%

Cours du 30 3

New York (suite),
Rich.-Merrell 84 Vi 847»
Rohm, Haas Co, 96 99%
Royal Dutch 36% 36%
Schlumberger 64% 647»
Searle (G. D.) 507» 50
Sears, Roebuck 55 557»
Shell Oil Co. 697» 697»
Sinclair OU 717» 72%
Smith Kl. Fr. 57Vi , 57V»
South. Pac. RR 29% 30
Spartans Ind. 18 Vi 18%
Sperry Rand 36V» 36V»
Stand. Oil Cal. 55 Vi 55%
Stand. Oil N. J. 61 61
Sterling Drug. 497» 49
Syntex Corp. 85 Vi 85 Vi
Texaco Inc. 70 70%
Texas Instrum. 1147» 1147»
Trans World Air 61-Vs 62
Union Carbide 507» 50 Vi
Union Oil Cal. 57 Vi 57%
Union Pacif. RR 4.1 Vi 41%
Uniroyal Inc. 37V» 38
United Aircraft 107% 106%
United Air lines 72V» 72',2
U. S. Gypsum 66% 66' .
U. S. Steel 44 44%
Upjohn Co. 58Vi 58%
Warner-Lamb. 477» 47%
Westtng Elec. 53% 53 V _
Woolworth 287» 28
Xerox Corp. 273% 279%
Youngst. Sheet 31 31'/»
Zenith Radio 62V» 61',2

Cours du 30 3

New York (suite),
Ind, Dow Jones
Industries 860.26 859.69
Chemins de fer 254.84 254.61
Services publics 131.39 131.65
Vol. (milliers) 7850 6040
Moody's 370.30 372.40
Stand & Poors 87.71 98.01

Billets étranners: " Dem °ffre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121 —
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or * Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4930.-
Vreneli 44— 48.—
Napoléon 42.— 47.—
Souverain anc. 43.— 47.—
Double Eagle 186.— 196.—

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la conven tiqn
locale.

Communiqué par : f  S \

ONION DE BANQUES SUISSES W
tonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs a,
AMCA $ 400.50 376.— 378.—
CANAC $0 703.— 680.— 690.—
DENAC Fr. 8. 79.— 74 — 76 —
ESPAC Fr. s, 137.50 130.50 132.50
EURIT Fr. S. 129.50 122.50 124 50
FONSA Fr. s. 359.50 350.— 353.—
FRANCI'l Fr. S. 84.— 79.— 81 —
GERMAC Fr. s. 88.— 83.— 85 —
ITAC Fr. s. 175.— 165.50 167.50
SAFIT Fr. s. 187.50 174.— 176 —
SIMA Fr. s, 1355.— 1335.— 1345.—

BULLETI N DE BO URSE»_ _P h h fa ¦ III B_ . f_g _s_ "i$ ?fc. 1 ï %# Bar



GRAND CHOIX DE

T E N T E S
malsonnettes et familiales

LARGES FACILITÉS de paiement

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

vous propose

son Jambon à l'os et rostis - ses spécialités aux moril -
les - son choix de menus pour banquets et sociétés

j BAINS DU GURN1GEL
1 Altitude 1160 m.i

Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins, pour

vacances tranquilles
et promenades

I 35 lits, eau courante dans toutes les chambres ,
I cuisine fine. Prix forfaitaire Fr. 24.— par jour.
I Auto postale gare principale à Berne .
! Prospectus et .-enseignements par le propriétaire :
| H. Wiithrich, tél. (031) 81 64 46.

Nous cherchons, pour notre secteur
ASSORTIMENTS

CHEF D'ATELIER
jeune et dynamique.
Le titulaire sera responsable de la
qualité et de la production de cet
atelier, ainsi que de la mise au point
de nouveaux procédés de fabrication.
Il devra être apte à diriger une cin-
quantaine de personnes.

Quelques années de pratique si pos-
sible dans la branche sont deman-
dées.
Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres avec curriculum vitae à OMEGA,
département du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 435 11, en indiquant
la référence ASS.

7£Mnrcn_______ 1___a_________n_B9!E___H________n_____Kf_H__DH_flDff . L'Impartial > est lu partout et par tous

'"'' ¦ .''il

CHAMBRES A COUCHER modernes et clas
siques en noyer, teack, bouleau, palissandre
érable

Fr. 1225.-, 1450-, 1590-, 1950.- à 3290.-

I. . _ _ •:¦ X ¦ ..... . . ' .. ."_ ' ; - .,XX< Z

SALONS, 50 modèles différents avec canapé-
lit, canapés d' ang le , fauteuils assortis relaxe
tournants, sur roulettes, tissus laine, dralor
et cuir

Fr. 400.-, 640.-, 840.-, 990.-, 1070.- à 3400.-

Fr. 295.-
BUREAU D'APPARTEMENT face et dessus
noyer, 3 tiroirs et tirette , plumier intérieur ,

Fr. 295.-. D'autres modèles à Fr. 125.-, 160.-,
190.-, 450.- o 870.-

vous offre les plus grand choix de MEUBLES
COMBINÉS pratiques

Fr. 620.-, 680.-, 750.- à  1590.-

Fr. 270.-
ENTOURAGES DE DIVANS avec coffre à
literie, portes et verre à glissoirs en noyer de
fil ou pyramide, en frêne clair ou couleurs

Fr. 145.-, 195.-, 300.-, 330.-, 380.-, 450.-

COUCHES MÉTALLIQUES avec traversins
mobiles, protège-matelas rembourrés et ma-
elas à ressorts , depuis Fr. 195.-

DOUBLE-LITS comp lets Fr. 290.-, 340.-, 450.-

LIT BASCULANT contre la paroi, prenant
Deu de place le jour Fr. 285.-

1000 nfl - Exposition sur 4 étages

Grenier .14 - Tél. (039) 3 30 47

¦B Rectification
Le bureau d'Information
pour les professions

paramédicales ;
sera ouvert à La Chaux-de-Fonds
les vendredis 14 et 28 juillet , de
16 à 18 h., rue du Collège 9.

.-ib fument PALL M ALL Ffflter
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_. _¦__ ' ¦¦ ' *' ___WMÎ __ ^̂ _ih^ ______L^̂ _ ____^_____ ,̂ - '_g_ «̂_i_y'- _____________¦______ I "HFV M v̂.

J ^̂ ^H ^̂ ¦Bv ^vflBl tgÈBÈÊr -*\f rt̂ ____rv  ̂' ̂ i. fir^-____H_fr ______h i _.

si particulier qui-assorti à un filtre parfaitement étudié- ÂÊÈÊ&-.. \_M___^__ ^_i__i y /

A vendre à LEYSIN

chalet neuf
¦ 

i 

¦ ¦ •

2 appartements , tout .confort ,
chauffage au mazout, citerne à
l'étage , 3 chambres, cuisine, baln-
WC, grande terrasse ; rez : 2 cham-
bres, office , WC, caves ; habitable
toute l'année. Situation magnifique ,
vue imprenable.
826 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr . 125 000.—.
Renseignements : tél. (038) 5 76 51
après 17 heures.



à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

7, rue de Bourg Lausanne
Munzgraben 6 Berne

Les fanfares des Montagnes neuchâteloises ont remporté un légitime succès
Après la Fête suisse des musiques de la Croix-Bleue

Elles étaient au nombre de 26 les
sociétés qui s'étaient donné ren-
dez-vous dans la grande ville indus-
trielle de Winterthour.

Tous les trois ans, cette joute
musicale groupe plus de 600 musi-
ciens venus de tous les points car-
dinaux du pays. On y vient, soit en
train, soit en auto ou en autocar,
mais, comme tout se modernise, la
f a n f a r e  de Genève, à l'avant-garde
du progrès, s'est payé le ' luxe de
faire  son déplacement en avion,
amenant avec elle, la bannière f é -
dérale dont elle était la gardienne
depuis la dernière f ê t e  de 1964. En
32 minutes, alors qu 'il aurait fa l lu
plus de quatre heures de train, nos
amis genevois ont fait  le déplace-
ment. Et tout compte fa i t , les mu-
siciens du bout du lac Léman n'y
ont rien perdu, puisque le gain de
temps équilibrait la dépense résul-
tant de ce rapide moyen de loco-
motion.

C'est donc le samedi à 13 h. 30,
pour être précis , que les d i f f é ren t s
corps de musique s'alignaient de-
vant la gare, alors que la fan fare
de Winterthour, organisatrice de
cette rencontre, saluait ses sociétés-
sœurs par un pas-redoublé enlevé
avec brio.

MOMENT EMOUVANT
Dès lors, la rencontre triennale

allait se dérouler selon un program-
me minutieusement mis au point.
Le premier acte f u t  la réception de
la bannière fédérale  sur le terrain
de sport, mis à la disposition des
organisateurs par le FC Winter-
thour. Moment toujours émouvant
que de voir passer la bannière f é d é -
rale devant le front de toutes les
fan fares  alors que la fan fare  joue
le «Salut au drapeau» . Echange de
paroles des présidents respectifs ,
sous un soleil de plomb, dont les
musiciens, fièrement alignés pres-
que dans un garde-à-vous, atten-
dent, presque avec impatience, la
f in .  de cette première, cérémonie,
tù.nt le soleil nous darde ses rayons.
—Et dès lors, c'est là fête - qui se
poursuit par le concours de marches
et pendant plus de deux heures, les
sociétés défilèrent à un rythme ré-
gulier de cinq minutes en cinq mi-
nutes, sous l'œil du jury,  mais aus-
si sous l'œil et les applaudissements
d'un nombreux pu blic très sympa-
thique.

Le soir dès 20 heures, dans la
grande salle de paroisse avait lieu
le premier concert-concours, auquel
participaient quinze sociétés, lesquel-
les, avec toutes leurs ressources, leur

ferme volonté d'atteindre le but , li-
vrèrent tour à tour le frui t de leur
travail opiniâtre, persévérant dam
l'exécution de la pièce choisie et à
interpréter devant le j ury formé en
la circonstance de MM.  Oscar Mo-
ret, professeur , directeur de la mu-
sique de Landwehr de Fribourg, et
Peter Juon, professeur et directeur
de musique à Saint-Gall.

Au cours de cette veillée, les mu-
siques de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, toutes deux placées sous la
direction de M.  René Magnin, in-
terprétèrent avec beaucoup de soin,
la première, la célèbre ouverture de
Sibélius «Finlandia» , et la seconde
des sociétés se f i t  entendre dans
l'ouverture de Boedijn «César et
Cléopâtre» . Ces deux sociétés con-
duites par le même directeur, ma-
nifestèrent tour à tour tout le sé-
rieux mis dans ces études de haute
valeur musicale, lesquelles étaient
hérissées de nombreuses di f f icul tés
dont les exécutants et leur direc-
teur sortirent vaillamment en vain-
queur. Nous pouvons dire sans for -
fanterie , les deux fan fares  des Mon-
tagnes neuchâteloises obtinrent un
légitime succès, tout à leur honneur
et surtout à celui de leur sympa-
thique et dévoué directeur, M. Ma-
gnin.

Tramelan qui possède une ma-
gnifique harmonie, placée depuis 29
ans sous la direction du professeur
André Guenin, recueillit également
au cours de cette veillée, les una-
nimes applaudissements de l'audi-
toire, pour l'exécution magnifique
d'une célèbre composition de G.-F .
Hàndel «Musique pour un f e u  d'ar-
tifice» . Bravo, musiciens de Trame-
lan, vous avez, par vos harmonies,
sauvé l'honneur des Jurassiens.

Et le deuxième concert-concours se
poursuivit dimanche après-midi par
l'audition des dix autres sociétés,
dont nous signalons encore les belles
productions des fan fare s  neuchâte-
loises des Pon ts-de-Martel, (direc-
tion : Henri .Aébely) , du Val-de-Tra-
vers, (direction : René Magnin) 'et
Neuchâtel, (direct. : Walther Kraen-
bùhl) . i

C'est dire que les fan fares  neu-
châteloises de la Croix-Bleue tien-
nent une bonne et large place au
sein de l'Association que conduit de
main de maître M. François Degou-
mos de Tramelan.

Disons en passant que ces rencon-
tres ne comportent ni classement ,
ni couronnes ; mais seulement une
critique musicale dont le but est de
signaler les lacunes, les erreurs qui
auraient pu se produire lors de l'exé-

cution devant le jury.  Ce sont des
conseils, des encouragernents que
donne le jury  dans son rapport.

Encore un cortège le dimanche
après-midi, prélude à la manifesta-
tion de clôture de la fê te , au cours
de laquelle, toutes les fan fares  réu-
nies exécutèrent plusieurs morceaux
d'ensemble d'un e f f e t saisissant par
l'ampleur et le volume de sonorité
émanant des instruments de ces 600
musiciens, heureux et contents des
deux belles journées qu'ils venaient
de passer dans une saine et bien-
faisante camaraderie se donnant
déj à rendez-vous pour la prochaine
fê te , dans trois ans, à Tramelan.

Pour le chronqueur, ayant suivi les
divers actes de cette belle rencontre,
favorisée d'un temps idéal , et d'une
température que nous n'avions guère
encore connue cette année, nous
avons constaté avec plaisir que dans
les musiques de la Croix-Bleue, de
même que dans d'autres sociétés
musicales également , la gent fémi-
nine fai t  aussi son apparition et que
la relève s'opère insensiblement . Bien
des jeunes ont repris la place que
les a'nés ont abandonnée pour rai-
son d'âge, de fatigue aussi. On évo-
lue dans tous les domaines, et mal-
gré cela, la Croix-Bleue au cours de
ces journées s'est manifestée une
nouvelle fois , s'est af fermie , car mal-
gré tout, et. quoi qu'on en dise, son
œuvre et son action sont tout aussi
nécessaires maintenant que jamais.

Vive donc les musiques de la Croix-
Bleue et vive la XlI Ie  Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue .

m.

Dix-huit apprentis, un délégué officiel et cinq experts
suisses, dont M. Albert Guex, de La Chaux-de-Fonds, au 16e
concours international de la formation professionnelle à Madrid
_ _ fi -,i_Jû.",-3ï)'rio;i aôb TF CIV i __ fPendant une quinzaine de jours se
déroulent, dans la capitale espagno-
le, le 16e concours international de
la formation professionnelle, sorte

Se Jeux olympiques des' métiers L ÔÎW-
verts à ceux qui ont terminé leur
apprentissage complet ou aux jeu-
nes ouvriers âgés de 18 à 20 ans.

Trente-et-une professions et cinq
de démonstration y participeront .
Douze nations d'Europe et d'Asie
(Japon et Corée du Sud) se sont
inscrites pour ce grand tournoi. La
Suisse présentera dix-huit profes-
sions différentes, chaque nation
ayant droit à un seul candidat par
métier.

Comme à Utrecht l'an dernier, la
lutte sera acharnée entre le Japon
et la Suisse, qui, compte tenu de
la proportion du nombre des con-
currents, ont remporté dans l'ordre
le plus de médailles. La compétition
de Madrid rapportera-t-elle plu-
sieurs médailles d'or, d'argent ou de
bronze à la Suisse ? On le saura à
l'issue de cette confrontation inter-
nationale.

La Suisse enverra en outre à

Madrid un délégué officiel, le di-
recteur de l'Ecole professionnelle de
Berne, M. A. Muller, et cinq experts,
dont M. Albert Guex, sous-direc-
teur de l'Ecole de mécanique du
Technicum neuchâtelois à La Chaux-
de-Fonds, qui siégeront dans les
divers jurys. Parmi les concurrents
helvétiques, un seul Romand, de l'E-
cole technique du Sentier.

Les Suisses participent depuis
longtemps à ces joutes internatio-
nales sans jamais avoir pu les or-
ganiser dans le pays faute de
moyens financiers. L'on apprendra
donc avec satisfaction que les délé-
gués suisses à Madrid poseront leur
candidature pour l'organisation des
concours 1968 à Berne. Les autori-
tés fédérales, cantonales bernoises
et celles de la capitale, ainsi que
plusieurs associations professionnel-
les sont d'ores et déjà prêtes à sou-
tenir financièrement les organisa-
teurs.

A pied de La Chaux-de-Fonds à Genève en
compagnie des élèves de M. Marcel Jaquet
Nous avons parlé, dans notre édition du 29 juin, de ces dix-sept élèves qui
se rendent à pied de La Chaux - de - Fonds à Genève, sous la
conduite de M. Marcel Jaquet, instituteur, et de trois accompagnants.
Chaque jour, les jeunes marcheurs confient aux lecteurs de «L'Impartial»

leurs notes de voyage.

Dimanche
Chers lecteurs,
Tous les parents étaient venus à

notre grand départ. Nous sommes
partis de La Chaux-de-Fonds à
8 h. 10, sous un soleil éclatant. Nous
étions 21 personnes au départ. L'é-
quipe a le moral plus haut que le
soleil.

Nous avons eu de l'orage au mi-
lieu du trajet. Arrivés au chalet du
Soliat, nous avons vu un chamois.
Nous avons franchi les quatorze
contours avec peine.

Nicole Bonzoni ,
Claude-Alain Flury,
Jean Wilhelm.

Lundi
En cette journée du 3 juillet , où

la pluie et le soleil étaient là en
abondance et tour à tour , nous
allons vous décrire quelques passa-
ges de notre étape , Le Soliat -
Les Cluds.

Ce matin , nous avons jeté un
dernier regard sur le Creux-du-Van ,
où quelques chamois se prome-
naient. A midi , une légère halte nous
a permis de manger nos derniers
vivres de réserve, dans le restau-
rant de La Combaz. C'est sous une
pluie torrentielle que nous avons
quitté cet endroit pour prendre la

direction des Cluds ou nous espé-
rons passer une bonne nuit, après
avoir dégusté un copieux souper-
gâteaux offert par des parents.

En vous disant à demain .
Claude Matchyer,
Gérard Scharf ,
Christian Droux.

Aujourd'hui : Les Cluds - Le Pont ,
30 km. environ.

La délégation soviétique visite la fabrique Sadamel. (photo Impartial)

Le ministère soviétique pour la
construction des machines et l'au-
tomation s'intéresse aux produits de
la fabrique chaux-de-fonnière Sa-
damel.

Cette entreprise, créée par M.
Paul Monnier et dont la direction ,
après son décès, il y a quatre ans,
a été reprise par son épouse, est
spécialisée dans la fabrication des
instruments de laboratoire pour
l'essai des matériaux (métaux, pa-
piers, plastiques, bois, textiles, cons-
truction ) et réalise également des
distributeurs automatiques de bil-
lets et d'abonnements à l'intention
des transports urbains de Bâle et
Saint-Gall.

C'est déjà elle qui avait équipé
les trolleybus chaux - de - fonnier s
d'un distributeur - poinçonneur de
billets.

Cette entreprise de renommée
mondiale a reçu hier la visite d'une
délégation de cinq Moscovites con-
duite par M. Nikolaï Besus, minis-
tre-adjoint audit ministère.

Sous la conduite de M. Paul Biéri ,
directeur commercial de l'entrepri-
se, les hôtes soviétiques ont fait le
tour des ateliers de production et
ont pu voir exposés les dernières
créations de la maison. Avant leur
visite, ils ont été salués par la di-
rectrice, Mme Monnier, qui leur a
offert plus tard le déjeuner.

Visite soviétique à la fabrique Sadamel

Lors du gros orage qui s'est abat-
tu sur la ville et les environs entre
14 et 15 heures, une. vache appar-
tenant à ' M. Humbert , Grandes-
Crosettes 38, a été tuée par un coup
de foudre.

Une vache, foudroyée

Hier, à 14 h. 30, un automobiliste
M. H. S., circulait sur la rue de:
Armes-Réunies. Arrivé au carrefou
de la Métropole , alors que les si-
gnaux lumineux étaient au rouge
il s'est arrêté et est entré en colli-
sion avec la voiture conduite pa:
M. G. E„ qui le suivait. Légers dé-
gâts matériels^

Accrochage

Hier , à 17 heures, M. J. G., cir-
culait au volant de sa voiture su_
la piste centrale de l'av. Léopold-
Robert , en direction ouest. Devan
la préfecture, afin d'éviter la voi-
ture de Mme S. M. qui le précédai!
et voulait parquer , il a obliqué È
gauche. Il est alors entré en colli-
sion avec l'automobile conduite pai
M. R. F. qui roulait sur la piste de
gauche. Dégâts matériels.

Collision

Durant toute la semaine dernière, la
police locale a fait les contrôles qu 'el-
le a imaginés dans le cadre de la cam-
pagne nationale « 62 % d'accidents aux
croisées — Réfléchir pour mieux con-
duire ». Elle a choisi pour cela une
série de carrefours en ville où la vi-
sibilité était particulièrement restreinte.

Ces contrôles lui a permis de dé-
terminer que 60 % ries automobilistes
s'engagent dans des carrefours à une
vitesse trop élevée, laquelle ne leur
permettrait pas de stopper à temps
s'ils devaient accorder la priorité tle
passage à un autre véhicule !

Quand le plt. André Kohler , com-
mandant adjoint de la police locale ,
affirme que les conducteurs circulent
trop vite en ville, compte tenu des

conditions particulières de nombreux
carrefours plus ou moins masqués, il
n'a pas tort. La statistique établie
cette semaine le , prouve mieux que
de longs commentaires.

Il a même été constaté , durant cet-
te première semaine de la campagne
locale, que des automobilistes absolu-
ment inconscients, parcouraient la
transversale Numa-Droz à la vitesse
tle 70 km. à l'heure ! C'est là une in-
fraction très grave puisque la vitesse
maximum est fixée à 60 km. à l'heure.
Ce n'est qu 'un maximum, rappelons-le,
que l'on ne peut adopter que lorsque
les conditions de circulation le per-
mettent et en étant toujours cons-
cient qu 'à cette allure-là il faut , dans
les meilleures circonstances, 45 mètres
pour s'arrêter !

hm campagne ci édy€c_fiiOBi ?oufière
de la p©Iice chaux-de-fonnière



Quatorze gendarmes ont prêté serment

La cérémonie d'assermentation de 14
nouveaux gendarmes a eu lieu hier à
11 heures à la Collégiale de Neuchâtel
en présence du conseiller d'Etat , chef
du Département de police, M. Carlos
Grosjean , du président du Grand Con-
seil , M. Jean Décoppet , de M. Jean-
Pierre Porchat., chancelier, du major
"Walther Russbach , commandan t de la
police cantonale et du capitaine An-
dré Stoudmann, commandant de la gen-
darmerie.

LA CEREMONIE
Après la présentation sur le par-

vis de la Collégiale des quatorze re-
crues au conseiller d'Etat , les officiels
pénètrent dans l'église suivis des gen-
darmes et de la foule des parents et
amis. Le commandant de la police ou-
vre la cérémonie officielle en adressant
aux recrues une brève allocution dans
laquelle il dit notamment : « Au cours
des six mois qui se terminent, vous

avez eu une attitude qui permet d'af-
firmer aujourd'hui : vous possédez les
qualités indispensables qui vous per-
mettront dans les mois à venir d'af-
fronter les nombreuses , difioultés qui
ne manqueront pas de surgir devant
vous » .

Le pasteur Laederach de Serrières,
officiant, relève ensuite que dans notre
pays les policiers ne représentent que
le 2 pour mille de la population, alors
que dans d'autres Etats ils sont le dou-
ble, voire même le décuple. Ce nombre
infime est un signe favorable pour un
peuple comme le nôtre et pour l'uni-
forme que portent les gendarmes. « On
attend de vous que vous soyez des
hommes d'élite, capables de tout et
dans bien des domaines.

Il faut savoir devenir une présence
sans rechigner à la besogne ; il fau t à
la fois fermeté pour dire les choses,
courage pour les exercer, intelligence
pour y voir olair ».

TROIS PUISSANCES
C'est enfin le tour de M. Carlos Gros-

jean. de prendre la parole. « Qu'on le
veuille ou non, dit le conseiller d'Etat,
l'homme est et sera toujours soumis à
trois puissances, quelle que soit sa for-
mation, quelle que soit la civilisation à
laquelle il appartient, quelle que soit sa
personnalité ; il y a d'abord la providen-
ce, il y a ensuite l'Etat, il y a enfin sa
conscience. Vous appartenez désormais
à cette gendarmerie que l'on connaît
depuis que les collectivités publiques
se sont organisées. C'est un honneur
redoutable que celui qui vous échoit,
parce que votre métier est presque une
vocation. Il a de la grandeur, bien sûr,
mais il a aussi beaucoup de servitude,
et j'aimerais que vous en soyez cons-
cients. Vous êtes le bras séculier de
l'Etat. Quand vous serez seuls en face
de vous-mêmes, n 'oubliez jamais cette
règle d'or : c'est que vous vous devez
de faire toujours respecter la légalité,
parce que vous représentez l'Etat, que
vous représentez le gouvernement, parce
qu 'en définitive vous représentez le
peuple neuchâtelois, c'est-à-dire le sou-
verain. Et si vous ne faillissez point
dans ce mandat, vous auriez déjà ac-
compli le meilleur de vous».

Devant l'assemblée debout, le chef du
Département de police passe ensuite à
l'assermentation. (texte et photo 11)

CHRONIQUE HORLOGERE
Après la libéralisation

douanière
horlogère de janvier

Commentaire américain
L'Elgin National Watch Co, avec siè-

ge à Elgin 111., est une entreprise hor-
logère américaine, qui vient de publier
son rapport pour la période de mars
1966 à mars 1967. Il ressort de ce do-
cument que le chiffre d'affaires de la
maison a reculé de 9.250.755 dollars à
8.338.479 dollars. Le président de Elgin,
M. Jérôme W. Robbins, attribue ce re-
cul à l'assoupissement de la vie écono-
mique et à la baisse des dépenses de
consommation , et il a ajouté que la li-
béralisation douanière horlogère de jan-
vier dernier avait « sérieusement réduit
la capacité concurrentielle de l'indus-
trie horlogère américaine face aux pro-
duits étrangers». Mais M. Robbins de-
vait dire que cet effet négatif ne se
•prolongerait i pas ( .très longtemps/, et
qu'au contraire cette libéralisation fini-
rait par avoir des contre-coups béné-
fiques sur l'ensemble de l'horlogerie
américaine, (ats)

Encore une bachelière
Dans l'énumération des Loclois ayant

passé leur baccalauréat avec succès au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, nous avons malencontreusement
oublié de citer le nom de Mlle Michèle
Favre-Bulle, fille d'un Loclois très
connu, M. Caroly Favre-Bulle. Nos fé-
licitations.

LE LOCLE

DOMBRESSON : PLUSIEURS CRÉDITS VOTÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général s'est réuni au col-

lège, sous la présidence de M. Samuel
Fallet , président. Après la lecture du
dernier procès-verbal , les demandes de
crédits suivantes ont été acceptées :
30.000 fr . pour l'achat et la pose de
compteurs d'eau dans les immeubles du
village ; 11.000 fr. pour l' amélioration
des captages d' eau Sous-le- Mont et la
chloraton de l'eau : 11.000 fr . pour le
rhabillage et le surfaçage du chemin de
la Rebatte et du tronçon fabrique Geor-
ges Gafner - Home Mon Foyer ; 8000
francs pour la réfection du trottoir de ia

Champey depuis l'immeuble Willy Be-
doy jusqu 'à la remise Jean Marina ; 5000
francs pour l'aménagement de la clas-
se terminale filles (Ecole ménagère) , et
5000 fr. pour l'achat et la pose des
plaques de rues et des numéros.

Une petite modification sera apportée
au règlement communal de l'électri-
cité du 15 décembre 1962, dans son ar-
ticle 23.

Une demande de modification du rè-
glement de police du 22 juillet 1955
concernant la taxe des chiens est ren-
voyée pour étude complémentaire, (cr )

Chézard-St-Martin ; les aînés en balade
Samedi dernier plus de HO personnes

de plus de 70 ans étaient les invitées des
autorités communales pour leur course
annuelle.

Avec 22 voitures mises gracieusement
à disposition par des habitants de la
commune , un impressionnant cortège
quittait le village sous l 'experte conduite
d' un agent de la brigade volante neu-
châteloise pour une destination qu 'aucun
ne connaissait parmi les invités. Par la
Vue-des-Alpes,  le « Chalet Heimelig ».
Les Reprises , La Ferrière , les Franches-
Montagnes , l'Etang de Gruère , où une
halte permit à chacun de se détendre ,
la vaillante cohorte s 'en alla jusqu 'à
Tavannes pre ndre une collation qui

pour chacun f u t  l' occasion de raconter
sa petite histoire autour d' une bière
qui était, attendue depuis un. certain
temps déjà car le soleil tapait dru.

Chacun s'étant désaltéré la longue
f i l e  de voitures s 'ébranla pour le retour
par un chemin bien d i f f é r e n t ,  soit le
vallon de Saint-Imier , Les Pantins et
dernière farce  des organisateurs par de
petits mais agréables chemins de mon-
tagne Les Vieux-Prés et l'hôtel de la
Croix d'Or à Chézard où le nouveau
tenancier servit un repas-goûter dans
l'allégresse générale d'un après-midi
rempli de joyeuses surprises et de gaieté.

Fleurier: ambiance et soleil pour les Promotions...

Le cortège a l'avenue de la Gare.

C'est sous un soleil chaud et relui-
sant que s'est déroulée samedi après-
midi, la Fête , des Promotions. Un
cortège ' conduit par lés fanfares
« L'Ouvrière » et « L'Espérance » de la
localité, celle de la Croix-Bleue et 'une
clique de tambours, partit du Collège
primaire en empruntant l'avenue de
la Gare, la Grand'Rue, les rues de
l'Hôpital, de l'Industrie et de la Place
d'Armes, pour se disloquer sur la Place
Longereuse. Grande animation sur les
trottoirs pour admirer .la jeunesse qui,

(photo Schelling)

décorée de cartons de fleurs multico-
lores et de ballons flottant au moin-
dre .courant d,'any .était, .çj ans -, 1a-, joie
et l'ambiance. Après avoir écouté quel-
ques paroles de M. André Junod , pré-
sident de commune, les enfants ont
pris d'assaut les carrousels. Une liesse
populaire a régné jusque tard dans la
soirée. Ce fut une mei-veilleuse jour-
née pour les écoliers et étudiants qui
s'apprêtent à partir en vacances au
bord de la mer ou à la montagne, (hc)

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel : répartition des sections
de l'administration communale

Le Conseil communal a réparti les
sections de l'administration communale
comme suit, pour l'année 1967-1968 :

Finances, forêts et domaines, service
économique, centre électronique de ges-
tion : M. Pierre Meylan .

Services sociaux, hôpitaux, bibliothè-
ques et musées, office du travail, cen-
tre d'orthoptique : M. Philippe Mayor.

Travaux publics, bâtiments, police du
feu et des constructions : M. Jean-
Claude Duvanel .

Police , instruction publique, cultes,

Accrochages
A 13 h. 40, une collision s'est produi-

te au chemin des Petits-Chênes entre
un camion des TP et une voiture con-
duite par M. S. G., de Neuchâtel. Dé-
gâts matériels.

A 14 h, 05, un accrochage a eu lieu
devant l'Université entre deux auto-
mobiles, conduites l'une par M. J.-M.
V., domicilié en France, et l'autre par
Mlle S. J., de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels seulement.

orientation professionnelle : M. Henri
Verdon.

Services industriels : eau, gaz , élec-
tricité,service des assurances, office du
personnel : M. Paul-Eddy Martenet.

Rappelons que pour la même pério-
de, la présidence du Conseil communal
est assurée par M. Pierre Meylan, et la
vice-présidence, par M. Henri Verdon.

Comptes et gestion 1986
approuvés

L'autorité légisative de la commune
de Neuchâtel est présidé depuis lundi
soir pa<r M. Fritz Steudler , radical, qui
succède à M. Jean-Pierre Gendre, so-
cialiste.

Le Conseil général a approuvé la ges-
tion et les comptes de 1966 par 23 voix
contre 12 (socialistes) . Un crédit de
55.000 fr. pour l'achat d'une troisième
ambulance a été voté.

Pour la première fois, le nouveau chef
du dicastère des Travaux publics, M.
Jean-Claude Duvanel, assistait à la sé-
ance, (ats).

Retraites dans
l'administration et

dans la police cantonales
Parvenus à la limite d'âge. MM.

Charles Mathys, préposé à l'Office des
poursuites et des faillites de Neuchâ-
tel , Fernand Monnier , secrétaire- ad-
joint aux Archives de l'Etat et Aimé
Robert , sergent de gendarmerie, à Mô-
tiers,. ont quitté leurg fonctions,, le, ,30
Juin. Lé Conseil d'Etat"leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la "Ré-
publique au cours de réunions prési-
dées par les chefs de départements res-
pectifs.

Le Conseil d'Etat a nommé, avec ef-
fet au 2 juillet 1967, au grade de lieu-
tenant d'infanterie, les caporaux : At-
tinger Olivier, de 1945, à Neuchâtel ;
Beljean François, de 1945, à Saint-
Biaise ; Colomb Gérard, de 1945, à Be-
vaix ; Weyermann Pierre , de 1944, à
Cernier et Zill Herbert, de 1944, aux
Ponts-de-Martel.

Nominations militaires

L'hebdomadaire officiel de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et-
de viticulture « Campagnes et Coteaux »
a célébré son 75e anniversaire. C'est il y
a 75 ans que parut le premier numéro du
Bulletin agricole neuchâtelois. Ce bul-
letin paraissait alors tous les 15 jours.
U y a vingt ans que le titre changea
et que « Campagnes et Coteaux » devint
hebdomadaire.

Le journal agricole et viticole neuchâ-
telois est actuellement rédigé par M. An-
dré Perrenoud et imprimé à Colombier.
Un numéro spécial va prochainement
marquer cet anniversaire.

Un anniversaire dans
la presse neuchâteloise

L'orage a causé
des dégâts

Lundi à 13 heures, un violent orage
s'est abattu sur la région. Une forte
averse de grêle a ravagé les jardins qui
sont en piteux état. La route cantonale
ainsi que les chemins étaient de vrais
ruisseaux. Il fallut faire appel aux
pompiers pour évacuer l'eau monflant
une cuisine. La foudre est tombée, près
d'une ferme, endommageant un sapin.

(md)

BROT-PLAMBOZ

Mise hors service
de l'usine à gaz

Samedi a eu lieu la mise hors ser-
vice de l'Usine à gaz de Corcelles-Cor-
mondrèche et de Peseux. Désormais,
Neuchâtel livrera le gaz nécessaire aux
réseaux de ces villages et dans deux
mois, c'est au gaz du Mittelland pro-
duit à Pratteln que l'on aura recours.

L'événement donnait lieu à une pe-
tite manifestation au cours de laquelle
M. Eric Du Bois, président de la com-
mission intercommunale de l'usine à
gaz, après avoir salué les invités, de-
vait passer en revue les faits mar-
quants de la vie de l'usine à gaz qui
a fonctionné pendant 67 ans et 6 mois.

M. Paul-Eddy Martenet , conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels de la Ville de Neuchâtel, ré-
pondit au nom de cette dernière, en
soulignant l'importance des contacts
intercommunaux sur le plan économi-
que et l'intérêt qu 'il y a à s'ouvrir sur
les progrès de la technique pour le plus
grand bien du consommateur.

CORCELLES

MARDI 4 JUILLET

CINE LUX : 20 h. 30, FBI enquête à
Los Angeles.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et.
en l'absence du médecin de f a -
mille).
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Les orages causent
des flégâts

Dimanche, en fin d'après-midi, les
premiers secours ont dû intervenir au
village et aux Frètes où de nombreu-
ses caves étaient Inondées.

Le collecteur d'égoûts, surchargé, a
sauté à l'intersection de la rue du Lac
et de la rue Gulnand l'Opticien en-
dommageant gravement la route qui a
dû être fermée.

Les violents orages de lundi n 'ont pas
permis aux ouvriers . de terminer les
travaux de réfection qu 'ils avaient en-
trepris, (li)

LES BRENETS

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

A quatre jeunes gens groupés
pour une photo-famille, Jean -
François Nicod pose la question :
« A quel milieu social appartenez-
vous ? » Il n'obtient pas de répon-
se et ne peut ainsi prouver que l'é-
quitation est un spor t à la portée
de toutes les bourses. Cette ques-
tion est déplacée , malhabile.

—• Anne-Françoise êtes-vous
heureuse '.

— (Silence) ,
— Je vais vous aider : « Com-

ment définissez-vous le bonheur ,
à votre âge ? »

— (Silence) . Puis : « Est-ce que
l'on ne peut pas s'arrêter , s'il vous
plait ? » suivi d'un geste de sup-
plication.

— Non , il faut continuer... »
Mais l'émission se termine enfin.

Guy Ackermann ne veut rien prou-
ver. Tout au plus se demande-t-il
si le yoga apporte un équilibre , une
satisfaction physique autant que
morale à ses adeptes , ici des jeu-
nes. Avec discrétion , sensibilité, at-
tentif aux réponses, d'un ton inti-
me presque rassurant pour des in-
terlocuteurs qui avouent tous être
timides, Ackermann les met à l'ai-
se. On s'étonne dès lors qu 'il ose
affirmer , devant l'évidente difficul-
té d'une jeune fille à répondre,
qu 'il « faut continuer » . L'indiscré-
tion va trop loin ; la jeune fille de-
vient une victime, elle est offerte
en spectacle aux regards des télé-
spectateurs. Faut-il accuser, dès
lors, la télévision de ce viol des
consciences ? La jeune fille qui
suppliait que cesse la prise de vue
a-t-elle accepté ensuite qu 'on la
montre si tendue , si gênée ? A-t-
on vraiment l'assurance que la per-
sonnalité soit respectée, que cha-
cun conserve le droit de dire oui
ou non à la présentation de son
image sur le petit écran ?

J'insiste sur ce point , car il me
paraî t marquer certaines limites
qui ne devaient être franchies
qu 'avec le consentement des inté-
ressés, une fois l'émission prête à

être montrée. Car, dans la partie
intitulée Yoga, nous avons eu un
bon exemple d'une télévision véri-
tablement intelligente. D'abord le
journaliste Guy Ackermann ..Va pas
éprouvé une seule fois le besoin de
se montrer sur l'écran ; il est pour-
tant présent, avec ses questions at-
tentives. Ensuite on voit aussi bien
les visages des adeptes du yoga
dans l'exercice de leur sport que
dans leur vie quotidienne. Leurs
déclarations viennent s'ajouter à
des images, leur donner une autre
dimension comme si chacun, en
quelque sorte, pouvait se juger lui-
même. Voilà ce que devrait faire
plus souvent la télévision, a'est-à-
dire exactement le contraire de ce
que nous déplorions hier soir.

Yoya était un sujet des Jeunes
aussi signé Michel Schopfer et Guy
Ackermann.

Qui êtes-vous, M. Sorge ?
C'est presque une enquête , un

reportage journalistique mis en
images. Mais c'est aussi un film,
découpé donc prémédité, monté
donc travaillé. Il faudrait que tous
les cinéastes commerciaux aient le
talent et le savoir-faire d'Yves
Ciampi. Il faudrait que R .-M . Ar-
laud s'exprime aussi bien dans ci-
néma-vif que dans les dialogues
secs et efficaces de ce film. Bref ,
le film d'Yves Ciampi retient l'xt-
tention , malgré quelques outrances
dramatiques qui proviennent d'ac-
teurs qui forcen t un peu leur jeu
et d'un sentimentalisme un peu
roublard.

C'est en préparan t ce film que
Ciampi accumule la documentation
qui vient de faire de lui le res-
ponsable de la série télévisée Le
monde parallèle , consacré à l'es-
pionnage. Comparer le film net , ef-
ficace, avec ce feuilleton intéres-
sant , mais tiré en longueur pour
que passent les heures, n 'est -nas
à l'avantage de la télévision.

P L.

Les Jeunes aussi

Hier, Les Brenets accueillaient le mi-
nistre-adjoint Nikolaï Besus du minis-
tère de la construction de machines et
de l' automatisation d 'URSS accompagné
de quelques ingénieurs.

Après leur visite of f ic ie l le  à l'entre-
prise Sadamel , à La Chaux-de-Fonds ,
— lire . ce sujet notre article en page 4
— ils venaient goûter une fondue bour-
guignonne sur les bateaux du Doubs.

L'orage n'épargna pas ces personna-
lités. Elles furent copieusement arrosées
et grati f iées d' un spectacle son et lu-
mière lors de leur promenade sur le
cours d' eau, (l i)

Visiteurs de marque
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GLAUSER-OOERBOLZ
LE LOCLE

seront fermées
durant les vacances horlogères

soit du 10 au 29 juillet.

LE LOCLE

VACANCES
des installateurs électriciens

et téléphones
Du 10 au 29 juillet

LES ENTREPRISES SUIVANTES

SERONT FERMÉES

R. BERGER A. BUBLOZ
FR. TISSOT
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"'I Iiors de votre prochain achat, nous vous I *
gl offrirons les mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 I .'¦;'-'
1SË et vendredi 7 juillet, un §§ï

POCKET PACK KLEENEX ,

1 droguerie I
jte* rue de france 8, le locle Gil

rti La droguerie sera ouverte toute la jour- Ij g
0Â née durant les vacances horlogères. H
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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C A M P I N G
B O X

— Nous équi-
pons les an-
ciens boxes
'pas les cu-
biques, mais
ceux à bou-
teilles de
3,8 kg.)
de nouveaux
brûleurs si-
lencieux ,
plus grands,
d'où meil-
leur rendes .
ment. -
Voyez le°" '

« Dr Butagaz »
de chez

C H A P U I S
Girardet 45
LE LOCLE

... spécialiste
des gaz !

_ _ l-i !-'-l_..l Ll l l  I !I I Hi_._ l' __

MAÇONS
et

MANŒUVRES
seraient éventuellement à placer
momentanément pendant les va-
cances contractuelles, soit du 4 au
24 août 1967.

Faire offres sous chiffre P 50 147 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel

Le Magasin

C. MATTHEY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

LE LOCLE

sera fermé
du 8 juillet au 30 juillet

j Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur-livreur
(permis A)

dame pour la manutention
Places stables. Bon salaire. Caisse de retraite. . Semaine de 5 jours.

Se présenter aux

LA SÉCURITÉ
Société mixte en cas de maladie

LE LOCLE
Prestations journalières , frais mé- j
dicaux et pharmaceutiques, hospi- ¦
talisation , poliomyélite et accidents

COMITÉ POUR 1967
président : M. Gilbert Guyot , Fou-

gères 9, tél . (039) 5 17 29
vice-présidente : Mme M. Gonthier

Le Corbusier 21
caissière : Mme Janine Blcesch ,

Boudry
¦. M V ICCT caissière : -Mlle- M.-L, ¦ Béguin..

France 14-
nusecrétaire'-:¦ Mme «ET1 Maurer , 'Bellè-i"

vue 29 ;
secrétaire adjointe : Mlle B. Co- ;

lomb, Daniel-JeanRichard 12
commissaires : Mmes E. Pellaton ,

Crèt-Vaillant 31 ; R. Jacot , I
Midi 9 ; H. Vuithier , Banque î
9 ; M. Kaenel, Envers 27 ; H.
Billod , France 21 ; Mlle L. !
Meyer, Crêt-Vaillant 31 ; Mme i
D. Huguenin , Billodes 63. ;

Tous renseignements peuven t être '
demandés auprès des membres du
comité.

VACANCES
fermeture du bureau du président

du 10 au 30 juillet
fermeture du bureau de la caissière

du 15 au 31 août

C A M P I N G
B O X

— Encore quel-
ques bouteil-
les
1,3 et 3,8 kg.
pour

location-
vacances

Voyez le
« Dr Butagaz »

de chez

C H A P U I S
Girardet 45
LE LOCLE
... spécialiste

des gaz !

Lisez l'Impartial

Chambres
A louer tout de

suite 2 chambres in-
dépendantes à la rue
des Jeanneret. —

Tél. (038) 5 07 22.

On offre à louer ,
pour tout de suite ou
date à convenir

belle
chambre

ensoleillée, meublée,
indépendante, avec
jouissance de la sal-
le de bain, à, dame
ou demoiselle.
S'adresser à l'Impri-
merie Gasser, Jehan-
Droz 13, Le Locle,
tél. (039) 5 46 87.

Caisse maladie 1

LE PROGRÈS S
Le Locle 1

Les bureaux du président et du 5 :
caissier

seront fermés I
du 7 juillet au 1er août B
Prière de faire par écrit toute m
annonce maladie ou demande de _j
renseignements. ^1

Le comité §3

LES BRENETS
A louer joli

appartement
2 pièces plus dé-
pendances, bien si-
tué, jardin.
Albert Sauser , Pos-
tiers 25, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 44 36.

GARAGE
est cherché à louer ,
quartier nord-ouest.
Tél. (039) 5 44 07.

Monsieur de 80 ans
cherche

personne
de confiance
pour tenir son mé-
nage. Date d'entrée
à convenir .
Tél. (038) 8 21 06.

En vacances
lisez l'Impartial

Pi.ff _li_ij _
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Fonctionnelle, spacieuse et confortable la 124 SPORT COUPÉ correspond en
tous points à ce que l'on attend d'une vraie grand tourisme.

AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER LE LOCLE Téléphone (039) 510 50

Nous engageons

ouvriers (ères) suisses
pour travaux propres et faciles.

Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

A vendre VILLA
construction 1959, très soignée, tout con-
fort , 2 appartement ; rez : 3 î_ pièces,
cuisine,- bain , réduit ; ler étage : 2 piè-
ces, hall meubla , le, cuisine, bain, cham-
bre haute et réduit. Sous-sol entièrement
excavé : garage pour 3 voitures, buan-
derie carrelage, machine à laver auto-
matique. Propriété entièrement clôturée
de 1000 m2. Situation dégagée et repo-
sante à 5 min. d'Yverdon et 15 min. de
Lausanne. Prix : Fr. 150 000.—. Libre tout
de suite. Pour adresse : André Bovay,
Vuarrens (Vaud).

CORNE A LA PLANTE,
PEAU DURE, BRULURES DES PIEDS ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des instru-
ments. Elle réagit immédiatement avec une
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de Fridolin
Hilty, préparée à base de produits scien-
tifiques naturels, ramolit la peau dure et
supprime les brûlures des pieds. Le pot,
Fr. 7.-, s'obtient seulement chez F. Hilty,
case postale, 8021 Zurich, tél. (051) 23 94 23.

{ Quelle fabrique d'horlogerie
I engagerait commerçant diplômé avec 20
i ans d'activité dans l'horlogerie (fabrlca-
I tion , vente, prospectloii des principaux
1 marchés mondiaux), parlant à la perfec-
I tion le français, l'allemand et l'anglais,
I bonnes connaissances de l'italien et de
1 l'espagnol ? Remettrait clientèle avec
I appui financier .
| Ecrire sous chiffre P 3180 N, à Publicitas
, S.A., 2001 Neuchâtel.



Reflets de la joie des Promotions

aux
Ponts-de-Martel

Poupées de chif fon s  d' un jeu de massacre , samed i, dans le pâturage de la Grande Joux. Les renverser,
c'était se venger' des maîtres, avec des rires innocents. A droite, collation, une cérémonie pleine de

respect et de gourmandise . (Photos Impartial)
Vendredi après-midi déjà , les élèves

des écoles primaire et secondaire du
village étaient déj à en fête. En effet ,
des jeux étaient préparés à leur in-
tention sur la place de fête de la
Grande-Joux. L'après-midi fut fort
animé et se termina dans la joie par
une collation. Samedi matin , dès 9 h.
15, sous un très chaud soleil , le cor-
tège des enfants défila dans les rues
du village, conduit par les deux fan-
fares. Il se termina par un grand là-
cher de ballons sur la place de la
localité. Ce fut un très beau moment.
La cérémonie proprement dite se dé-
roula au temple paroissial, présidée
par M. Maurice-Edmond Perret , pas-
teur, président de la commission sco-
laire qui parla au nom de cette der-
nière et apporta le message de l'Eglise
tandis que M. Jean Marti , inspecteur
des écoles parla au nom du Départe-
ment de l'instruction publique. La cé-
rémonie fut agrémentée par les mor-
ceaux de musique des fanfares et par
les jolis chants des écoliers, (sr)

Avec la fanfare
de la Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue de no-
tre village a participé à la grande
manifestation fédérale de"Winterthour.
par un concours de marche, et la pré-
sentation ¦ de i morceaux, r choisis, dont » uni
jury fera part de ses remarques pro-
chainement dans un mémoire. Le
compte rendu de cette manifestation
fera l'obj et d'un reportage à la TV le

13 août prochain. Nous félicitons notre
fanfare, (sr)

Les écoliers en balade
Par un temps splendide , les élèves des

4e, 5e, 6e et 7e années sont allés en
courses d'école. Les plus petits sont par-
tis par La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel
et de là par le canal de la Thielle en
bateau à Gléresse. Puis, ce f u t  la montée
en funiculaire jusqu 'à Prêle et la traver-
sée du plateau de Diesse sous un soleil
torride jusqu 'à Nods, et la montée à
Chasserai en petites chaises ! Là, chacun
put étancher soif et fa im par le pique-
nique. Le retour se f i t  par Villiers, Les
Hauts-Geneveys , La Chaux-de-Fonds.
Les autres élèves se sont rendus au
Niederhorn . Grâce aux parents qui , pour
une modique somme, les conduisirent à
Neuchâtel et allèrent les y rechercher , le
voyage fu t  plus agréable et moins com-
pliqué ; le train, le bateau, puis le funi-
culaire coupèrent agréablement cette
course, (sr)

Rallye du Ski-Club
Les membres du Ski-Club ont parti-

cipé pour- la première fois à un rallye
automobile interne placé sous le titre :

| « Va - et découvre ton pays ».
Organisé de main de maître par MM.

s César Bolle et Roger Banderet , ce sont
16 équipes de tous âges qui prirent le
départ de la place de la Longereuse
à Fleurier, lieu de rendez-vous de tous
les participants . De questions en énig-

mes à résoudre, le voyage se poursui-
vit par la Côte-aux-Fées, L'Auberson,
le col de l'Aiguillon, Baulmes, Vulte-
boeuf, Vugelles, La Mothe, Fontaines,
Mauborget , La Combaz, Couvet et re-
tour aux Ponts-de-Martel où au chalet
de la Maltournée une bonne soupe at-
tendait tous les participants pour le
repaa de midi. Ils étaient heureux de
se reposer après avoir résolu plus ou
moins bien le fameux casse-tête ques-
tion clef du rallye. L'équipe gagnante
est celle de Gérard Perrin et consort,

(sr)
Rallye et toî'rêe

Partis de Bôle à 9 heures où avait lieu
le rassemblement, les membres des clubs
du Berger allemand de Lausanne et de
La Chaux-de-Fonds effectuèrent un peti t
rallye qui les conduisit -datts les pâtu-
rages de La Petite-Joux où une grande
torrée les accueillit. Après l'apéritif , cha-
cun se régala des excellentes saucisses
cuites à point dans la cendre et l'après-
midi fu t  consacré à divers jeux sous
forme de concours entre les deux socié-
tés, (sr)

CARNET DE DEUIL
LES PONTS-DE-MARTEL. — Same-

di dernier, les derniers devoirs étaient
rendus à Mlle Madeleine Robert, dé-
cédée à Neuchâtel après" uhe .bhgue
maladie. Mlle Robert;" «la mami» pour
nombre de volées des tout petits, a' en-
seigné pendant plus de 40 ans dans les
classes avec un succès qui fait que plu-
sieurs générations lui garderont le meil-
leur souvenir , (sr)

Rapport et proposition au sujet du Collège et du vieux chalet
Importante séance du Conseil général de la Brévine

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. René Blondeau , pré-
sident, et en présence de quatorze
conseillers, les cinq membres de l'exé-
cutif ainsi que l'administrateur.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu et adopté avec remer-
ciements à son auteur, M. Charles
Jeannin. '

NOMINATIONS STATUTAIRES. —
Le bureau du législatif pour la der-
nière année de cette législature sera
formé comme suit : président , René
Blondeau ; vice-président , Gérard Pat-
they ; secrétaire , Charles Jeannin ;
questeurs, MM. Gertsch , Michel , Yersin
et Schmid. Quant à la Commission fi-
nancière elle sera formée de MM.
Schmid, Nicolet, Orsat , Michel et
Yersin.

DEMANDE D'UN CREDIT EXTRA-
BUDGETAIRE. — Afin de terminer la
dernière étape et l'aménagement de la
place de jeux du Clos Rognon, le Con-
seil communal propose de clôturer
cette place et demande à cet effet
un crédit de 10.000 fr.

Cette clôture métallique avec treil-
lis de 250 cm. de haut sur tout le
pourtour avec un second treillis aux
extrémités ouest et est doit éviter des
dégâts aux prés , cultures ou clôtures
des voisins immédiats. Après une brève
discussion , l'arrêté présenté est accepté
à une forte majorité.

COLLÈGE ET VIEUX CHALET. —
Ce point de l'ordre du jour devait rete-
nir l'assemblée plus d'une heure. Lors
d'une précédente assemblée, un pre-
mier proj et de transformation du vieux
chalet en halle de gymnastique était
renvoyé au Conseil communal pour
une nouvelle étude. Quant à la nécessité
de construire un nouveau collège elle
est due à la décision de centraliser les
classes des collèges de quartier à l'ex-
ception pour le moment de Bémont -et
aussi , vu l'état de vétusté du bâtiment
actuel. Dans son rapport au Conseil
général , le Conseil communal précise
qu 'il est possible d'envisager ces im-
portants investissements grâce à l'appui
de l'Etat qui entend aider la commune
et lui donner la possibilité de rester
ce qu 'elle est, sans par trop souffrir
de sa position géographique et de la
dispersion de ses habitations et con-
server une situation financière saine.

Concernant la construction d'un nou-
veau collège et transformation di
vieux chalet, le Conseil communal don-
ne connaissance de ses projets et met
en circulation les plans dressés à cet
effet , avec à l'appui les devis et des-

criptifs des travaux. Il est prévu de
faire six classes ainsi qu 'une halle de
rythmique , le coût total s'élève à
550.000 fr. dont à déduire les subven-
tions cantonales.

Pour aménager le vieux chalet , le
projet prévoit de faire une maison
communale à usages multiples, au rez-
de-chaussée, salles pour secrétariat
communal, local pour le service du feu ,
hall d'entrée, salle d'attente pour le
médecin et salle de consultations,
quant au premier étage, il serait occupé
par deux logements. Le coût de cette
transformation est de 300.000 francs.

Quant au financement de ces deux
projets , il est assuré par des conditions
spécialement favorables. Un seul point
reste en suspens c'est la question de
l'emplacement définiti f du collège et
l'exécutif propose de s'arrêter , au nord
du collège actuel juste après la cour
existante.

L'ensemble des deux projets est sou-
mis à l'examen du Conseil général qui
donne l'occasion à plusieurs conseillers
de prendre la parole et au Conseil .com-
munal de répondre. M. R. Schmid, de-
mande le renvoi au Conseil communal
et Commission scolaire quan t aux lo-
caux , nombre de classes et autres
questions de détail. Le présiden t de
commune répond à M. Gertsch en lui
disant que le propriétaire de la par-
celle envisagée a été contacté à plu-
sieurs reprises et pour la dernière fois
jeudi après-midi ; M. Perret , le pro-
priétaire est d'accord de céder à la
commune la surface nécessaire à raison
de 100 fr. le m2 et demande que le
législatif se prononce. Chacun trouve
ce prix exagéré et après une longue
discussion , M. Nicolet demande si une
expropriation peut être envisagée. Sur
proposition de M . Charles Jeannin , le
Conseil communal accepte cette mesure
non pas sans regretter qu 'aucune en-
tente raisonnable n 'ait été possible.

Quant à la transformation de l'an-
cienne laiterie appelée vieux chalet , il
est discuté de la disposition des pièces
des logements , le renvoi à une commis-
sion retarderait le départ des tra-
vau x, aussi , vu le plan financier inté-
ressant, il est proposé de passer au
vote des deux projets d'arrêtés de
demande de crédit.

C'est à l'unanimité que les deux ar-
rêtés sont votés. C'est un total de cré-
dits de 850.000 fr. qui est, accordé pour
l' exécution des travaux envisagés.

DIVERS. — La Commission de salu-
brité publique sera priée d'interve-
nir pour que soit évacué les ruines
d'un hangar aux Varodes, sur inter-
pellation de M. Orsat.

Il est pris connaissance des plans
pour l'adduction en eau potable dans
la vallée et le Conseil communal est
remercié du travail déjà élaboré sur
papier.

La parole n 'étant plus demandée, la
séance est levée à 22 h. 50. (rh)

LE CENTRE DES BRENETS THEATRE D'UN IMPORTANT EXERCICE DE POMPIERS
Récemment , pour clore ses cours de

répétition annuels, la compagnie, de
pompiers des Brenets effectuait un Im-
portant exercice.

19 h. 17 : une personne de l'immeu-
ble Grand-Rue 9 donne l'alarme : le
bâtiment est en feu.

19 h. 18 : le tocsin sonne, les pom-
piers et une grande partie de la popu-
lation accourent. Vu l'ampleur du feu ,
le commandant en remplacement , le
premier-lieutenant Aeschbach alerte
le centre-secours du Locle. La circula-
tion est détournée par la rue du Lac ;
il est 19 h, 20. .

Une vue d' ensemble de l'exercice.

19 h. 29 : à peine croyable , la sirène
du tonne-pompe du Locle retentit et le
camion s'immobilise aux abords de
l'immeuble.

Immédiatement, et avec une préci-
cision remarquable , les dix hommes
des premiers secours du Locle, comman-
dés par le cap. Brasey, et aidés par cinq
hommes du centre-secours préparent
leur matériel en attendant les ordres
du plt. Aeschbach qui se trouve au
centre de l'opération , c'est-à-dire dans
l'immeuble sinistré.

19 h. 38 : la première lance peut fonc-
tionner. Tous le matériel de la com-
pagnie des Brenets est mis sur pied . La
grande échelle métallique ' et les échelles
à arc-boutant sont dressées. Elles ser-
vent à des opérations de sauvetage tan-
dis que l'attaque du feu se fait par
l'extérieur. Un dispositif de protection
des immeubles voisins est organisé car
le feu s'est déjà étendu aux combles du
collège. Tout le monde travaille avec
entrain et précision , appliquant avec
justess e la devise : « Hâte-toi lentement» .
Et la manœuvre ne se prolonge guère.

Assistaient à cette exercice le ma-
jor Habersaat de Neuchâtel qui inspec-
tait à cette occasion le centre-secours
du Locle, le capitaine Zurchcr , comman-
dant de la police du Locle , le capitai-
ne Jeanneret , commandant de la com-
pagnie des Brenets qui comptait 64
hommes présents au centre des opéra-
tions, M. J. Pilloud , directeur de la Com-
mission du feu et MM. Perrenoud ,
Clerc , Favre , Rosselet , membres de la-
dite Commission .

Lors de sa critique , le major Ha-
bersaat félicita le premier-lieutenant
Aeschbach pour son très bon jugement
de la situation et son commandement ,
ainsi que toute la troup e des Brenets
dont le travail fut rapide et correct. Il
exprima aussi toute sa satisfaction au
chef des premiers secours du Locle , dont
la mission de renfort de la compagnie
locale avait été parf aitement exécutée.

Nous espérons naturellement n 'avoir
jamai s à recourir à tout ce déploiement
d'hommes et de matériel, mais il est
coût de même réjoui ssant de constater ,
qu 'en cas de nécessité , une intervention
rapide et bien organisée limiterait au
minimum les dégâts que causerait
un Incendie, (texte et photos 11)
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A.-D. et J.-M . Cramatte qui
remportèrent la palme en groupe.

Elle commença vendredi déjà par une
vente de fleurs effectuée par les petits
alors que les grands se disputaient avec
ardeur les places d'un championnat de
balle par-dessus la corde.

Samedi, devant toute la population
réunie, ce fut un défilé haut en cou-
leurs. Fanfare en tête, le cortège par-
courut les rues du village avant de ga-
gner le temple où les élèves de toutes
les classes interprétèrent leurs chants.
La joie et l'allégresse caractérisèrent
cette matinée. On respirait déjà un ah
de vacances.

Mais c'était l'après-midi qui allait
réserver les plus grandes surprises. Ce
qu'on n'avait plus vu depuis longtemps,
parents et amis se pressaient sur le
préau de la halle de gymnastique pour
assister au concours de travestis. Une
cinquantaine d'enfants de tout âge y
participèrent , individuellement ou par
groupes. M. E. Reichenbach, organisa-
teur , avait vu les choses en grand. Une
scène avait été dressée, un jury, cons-
titué de trois personnes du mouvement
de la Jeunesse suisse romande de La
Chaux-de-Fonds, était sur place prêt
à attribuer ses notes comme lors d'un
championnat de patinage, alors qu'un
applaudimètre servait à mesurer la
« vox populi ».

On en vit de toutes sortes. Les cos-
tumes allaient de l'homme du Néan-
derthal à Thierry-la-Fronde en passant
par; l'évocation de tous les pays du mon-

Défilé dans les rues du village .

de et d'un nombre incalculable de pro-
fessions. Quelle fraîcheur , quelle spon-
tanéité (malgré un peu de timidité de-
vant le micro et les yeux, de la foule) ,
en un mot quelle extraordinaire réus-
site que ce spectacle donné par les
enfants !

Puis ce furent les délibérations ; l'at-
tente des résultats était longue pour
les participants malgré le concours
toujours très apprécié de la fanfare et ,
enfin, le classement et la remise des
prix. Joie débordante mais aussi dé-

Ch. Guignot (un tout petit ) ,
vainqueur du travesti individuel.

ception (heureusement passagère) se li-
saient sur les visages.

La fête se poursuivit par les jeux ,
renouvelés eux-aussi. Quel entrain au-
tour du jeu des clous, de la pêche mi-
raculeuse, de la boule, du tir aux pi-
geons où l'on rivalisait d'adresse et de
rapidité, du polochon , théâtre d'âpres
combats et du scalectric (petites voi-
tures électriques) où il ne fallait pas
se laisser griser par la vitesse pour
gagner. Enthousiasme partout.

Souhaitons que cet éclatan t succès
fasse avancer l'idée d'accompagner à
l'avenir la fête;: de'-: la" jeunesse d'une
|rancte manifestation, .villageoise. (11)j.

Les Brenets : La fête de la jeunesse
a remporté un grand succès

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9



Entreprise industrielle de la ville
recherche jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo, notions de compta-
bilité et travaux variés.
Date d'entrée : 15 août.

Ecrire sous chiffre MX 14478, au
bureau de L'Impartial.

Un bon compagnon de route peu
,' encombrant mais puissant avec un
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Pour le confort
de votre appartement

demandez conseils et devis

au spécialiste

Revêtements de tous sols :
linos modernes, toutes matières plastiques

tapis cloués et tendus

O. GIANINI
Revêtements de tous sols

•
41, rue Jardinière

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 59 97

A LOUER
pour tout de suite, rue de la Charrière 56, 3 % piè-
ces de conception moderne. Cuisine avec ventilation
mécanique, cuisinière et frigo incorporés. Nombreu-
ses armoires dans les pièces. Chauffage par rayon-
nement (sans radiateur). Grande terrasse à l'ouest
et balcon sur toute la iongeur de l'appartement.
WC et salle de bain séparés. Indépendance et bonne
isolation des appartements. Machines à laver auto-
matique. Bonne cave.

Un appartement meublé par la Maison Marcel
Jacot S.A. peut être visité.

Pour visiter et traiter : Etude Maurice Favre,
tél. (039) 210 81.
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Commune de Fleurier

Par suite de démission honorabl e du titulaire, le
poste d'employé de bureau chargé des fonctions sui-
vantes :

— police des habitants
— état civil
— office de chômage
— agence communale AVS

est mis au concours.

Traitement légal. Caisse de retraite.

Entrée en fonctions : ler novembre 1967.

Titre exigé : certificat fédéral d'employé de commerce
ou d'administration , diplôme d'une école de commerce
ou titre équivalent .
Les candidats adresseront leurs offres accompagnées
des certificats requis et d'un curriculum vitae, sous
pli portant la mention « Soumission employé de
bureau », jusqu 'au lundi 17 juillet 1967, à midi,

CONSEIL COMMUNAL

Un «Venom» s'écrase près de La Brévine
Le pilote, un Neuchâtelois, ancien élève du Technicum du Locle a été tué
Hier matin à 10 h. 15, un «Venom» de l'escadrille 4 qui effectuait un vol
d'entraînement s'est écrasé, et a pris feu, à mi-chemin entre le Maix-Baillod
et La Châtagne. Le premier-lieutenant Jean-Claude Piétrons, un Neuchâ-
telois habitant Dietikon (ZH), marié, père de deux enfants, était aux
commandes de l'appareil ; il a été tué, son siège éjectable n'ayant pas

fonctionné normalement.

Une double patrouille de l'esca-
drille 4 venant de Payerne effec-
tuait hier matin, peu après 10 heu-
res, un vol d'entraînement au-des-
sus de la vallée de La Brévine, com-
me cela se produit souvent. Les ap-
pareils, au nombre de quatre, vo-
laient d'ouest en est à l'altitude des
nuages, c'est-à-dire à plusieurs cen-
taines de mètres, quand l'un d'eux,
le dernier de la formation, se mit
en vrille et piqua vers le sol.

Selon des témoins, la chute dura
au moins 20 secondes et quelques
personnes virent également tomber
le pilote, à une impressionnante vi-
tesse.

Immédiatement après avoir tou-

Le fuselage du Venom a creusé un profond cratère et les pompiers ont dû lutter pendant plus d'une heure pour
venir à bout de l'incendie. . . .  t.\ ? (photos Impartial)

che le sol dans les près de M. Mar-
cel Pellaton , l'avion prit feu. A
300 mètres de là , le pilote , toujours
attaché à son siège, était profondé-
ment enfoncé avec lui dans le sol,
Seul le petit parachute du système
d'éjection s'était ouvert , à la suite
d'un mauvais fonctionnement, et ce
faible moyen de freinage ne pou-
vait sauver la vie au plt. Piétrons.

Les raisons de cet accident n'ont
pas encore été établies.

Du profond cratère creusé par la
chute du Venom s'élevait une véri-
table colonne de feu et les pom-
piers de La Brévine furent immé-
diatement alertés ainsi que les pre-
miers secours du Locle, sous la con-

duite du commandant Brasey. Le
camion à poudre arriva sur les
lieux vers 10 h. 35, mais la chaleur
était telle qu'il ne pouvait être
question de s'approcher du brasier .
Cinq ou six minutes plus tard, un
deuxième véhicule, également dépê-
ché du Locle déversa de la mousse
pour refroidir l'épave et permit ain-
si une intervention définitive. En-
tre-temps, les pompiers d& La Bré-
vine avaient mis en action une
moto-pompe pour alimenter les ins-
tallations de leurs collègues de la
Mère-commune.

Quelques centaines de curieux ac-
courus à travers champs s'étaient
surtout massés autour du malheu-
reux pilote alors que la police et les
pompiers défendaient les abords du
sinistre.

De l'appareil , il ne reste rien, si-
non des bouts de métal tordus, dis-
loqués, calcinés au fond d'un grand
trou et la double queue de l'appa-

Le pilote et son siège se sont enfoncés dans le sol. Au premier plan , le petit
parachute du système d'éj ection. Il n'a pas s u f f i  à freiner la chute.

reil qui, ayant dû se détacher lors
d'un premier choc, gisait dans
l'herbe à une cinquantaine de mè-
tres de là.

Certains débris furent projetés
alentour et cet accident aurait pu
avoir des conséquences beaucoup
plus graves encore. En effet si le
temps n 'avait pas été incertain, les
travaux de fenaison de M. Marcel
Pellaton auraient eu lieu dans le
champ où l'appareil s'est abattu.

A 11 h. 25, un hélicoptère de l'ar-
mée se posa une première fois,
amenant les personnalités militai-
res chargées de l'enquête et no-
tamment le juge sans le constat
duquel le corps du pilote ne pou-
vait être enlevé. On notait égale-
ment la présence de M. Wyss, juge
d'instruction, et de M. Eisenring,
conseiller communal du Locle.

Les commentaires erronés allaient
évidemment bon train. C'est ainsi
que contrairement aux avis colpor-
tés, l'accident n'a pas eu lieu au
cours d'un vol en rase-motte, mais
qu'un vol à basse altitude a bien été
effectué quelques minutes plus tard
par les autres membres de l'esca-
drille. Sans contact avec leur ca-

marade, ils faisaient un passage de
reconnaissance.

Pilote de Swissair
Le plt. Jean-Claude Piétrons, au-

quel ce drame a coûté la vie, était
âgé de 31 ans, marié, il était père
de deux fillettes de 14 et 7 ans. Né
à Neuchâtel, où ses parents habi-
tent toujours et où 11 fit toutes ses
classes, il était passionné d'aviation.
C'est en s'entraînant à Planeyse
qu'il avait obtenu son brevet civil.

Cet ancien élève des classes de
mécanique du Technicum du Locle ,
était pilote de Swissair depuis huit
ans et habitait Dietikon, près de
Zurich , avec sa famille. Il était en-
tré en service à Payerne hier ma-
tin pour effectuer ses vols obliga-
toires.

Cet accident a provoqué l'émoi
qu 'on imagine et il plonge une fa-
mille neuchâteloise dans le deuil.

Nos condoléances.
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Grâce à notre

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

A vendre

modèle 1957, en bon
état , bas prix, cau-
se double emploi.

Téléphoner au (039)
3 27 23, heures de
bureau.

Calos
à mazout
au prix d'été, mo-
dèles de luxe, 7500
calories, 190 m3 à
395 fr . On réserve
pour l'automne.
S'adresser à Denis
Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont. Tél.
(039) 4 62 28.

Kc parafions
REVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBR Y
Mima ..nu _;.

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, 260 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Pr. 190.—
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

t fïAI îŒ en,evés ParrCORS 1-'HRVi'iENDE-j
1 Finis les emplâtres gênants et les i
I rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. B
I NOXACOBN. stoppe la douleur en 60 B

secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huila de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Unfla-

' con do NOXACOBN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

B U N G A L O W
à vendre ou à louer à l'année au bord
du lac de Neuchâtel , près de Saint-
Aubin , comprenant deux chambres , cui-
sine et WC, sur terrain communal à bien
plaire. Prix : Pr. 15 000.— .
Pour tous renseignements , téléphoner au
(038) 5 76 51, après 17 heures.



DEUX GRAN GES DÉTRUITES PAR LA FOUDRE
Trois incendies en Suisse alémanique

La foudre est tombée sur une
grange, à Wigoltingen, en Thurgo-
vie, provocant un violent incendie.
La grange a été complètement dé-
truite, et l'habitation attenante a
passablement souffert, les pompiers
ayant dû l'arroser copieusement
afin de circonscrire au plus tôt le
sinistre. Les dégâts sont estimés à
quelque 200.000 francs.

La foudre a également frappé une
grange isolée, située sur la commune
de Stein, en Appenzell. Là aussi, la
grange a été totalement détruite.

Un autre incendie s'est déclaré
à Langnau-am-Albis où le feu a
éclaté dans un hôtel. Le sinistre est
dû à un échauffement d'une ma-
chine à sous. Les dégâts se montent
à 20.000 francs, (ats)

Trois accidents de la route : trois morts
Le petit Stefan Ruf , âge de 2 ans,

a été heurté par une voiture à
Brienz, alors qu 'il s'était aventuré
sur la route. L'enfant a été projeté
au sol , où il a été tué sur le coup.
Les parents du malheureux qui sont
domiciliés à Interlaken , se trou-
vaient en visite à Brienz.

Une seconde tragédie a eu lieu
près de Spiez. Un couple de touris-
tes britanniques avait fait une hal-
te dans le village de Faulensee,
près de Spiez , afin d'admirer des
cygnes au bord du lac. Alors que
là dame traversait la route, elle fut
heurtée par une voiture venant
d'Interlaken. Mme Ivy Mogford ,
âgée de 67 ans, de Cheam, a été
tuée sur le coup.

Un autre accident mortel s'est
produit alors qu 'une voiture qui
roulait en direction de Frutigen a
quitté la route entre Ried et Gan-
tenbach , le chauffeur ayant perdu
le contrôle de son véhicule. La voi-
ture fit une chute de quelque 65 m.
et alla , enfin, s'écraser contre un
mur. L'automobiliste, M. Fritz Stu-
cki , âgé de 37 ans, domicilié à
Berne, a également été tué sur le
coup, (ats)

Un succès qui ne se dément pas
L'Orchestre de la Suisse romande aux USA

L'Orchestre de la Suisse romande ,
dont la renommée s'est établie aux
Etats-Unis grâce aux nombreux dis-
ques qu'il a gravés . .a fai t , cette an-
née, une rapide tournée à New York,
rentrant de Montréal. Comme l'an
dernier , Zors du festival de l'Univer-
sité de Standford , à Palo Alto, en Ca-
lifornie, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dirig é par le maître Ernest
Ansermet, a remporté un grand suc-
cès. Il s'est produit au Lincoln Cen-
ter, de New York, interprétant des
œuvres de Honegger (Symphonie li-
turgique) , de Debussy (Iberia) , de
Stravinsky (L'Oiseau de f eu ) .

Parmi les nombreux critiques mu-
sicaux qui ont rendu compte des
deux concerts de l'Orchestre de la
Suisse romande, celui du « New York
Times » a écrit que l'Orchestre de la
Suisse romande avait confirmé l'im-

pression de maîtrise laissée par ses
disques et a particulièrement relevé
la douceur et la plénitude de ton de
l'orchestre. Quant à Ernest Anser-
met, le critique du « New York Ti-
mes » a relevé la façon magistrale
dont il a dirigé la 4e Symphonie de
Brahms, dont il a su rendre, écrit-il,
« le modèle et la profonde humani-
té» , (ats)
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TROIS TOURISTES FRAPPES PAR
LA FOUDRE EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un violent orage s'est abattu, di-
manche après-midi , sur les Alpes
fribourgeoises, et spécialement dans
la région de Charmey - Bellegarde.
Des touristes, qui se trouvaient sur
les flancs bernois des Gastlosen, se
mirent aussitôt à l'abri dans un
chalet, et chacun se sentant en sé-
curité, on se mit à jouer aux car-
tes, en attendant que passe l'o-
rage. Vers 14 h. 30, la foudre tom-
ba subitement sur le chalet et frap-
pa les trois touristes, soit M. et
Mme Baeriswyl, habitant Genève et
Mme Irma Allemann, domiciliée à

Fribourg. Si l'on ne déplore, heu-
reusement, aucun décès, la derniè-
re touriste a été, cependant, assez
sérieusement atteinte. Elle tomba
évanouie et l'on dut pratiquer le
bouche-à-bouche pour la réanimer.
Les trois blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital de Riaz pour di-
verses brûlures plus ou moins sé-
rieuses. Seul, M. Baeriswyl a pu
rejoindre son domicile peu après,
alors que son épouse et Mme Al-
lemann devront encore recevoir des
soins et subir des examens, (ats)

Le Conseil fédéral visite le Valais
Hier dans la journée, les sept

conseillers fédéraux, accompagnés
de MM. Oser et Weber, respective-
ment chancelier et vice-chancelier
de la Confédération, sont arrivés
en Valais où ils séjourneront du-
rant deux jours.

Les illustres visiteurs se sont ren-
dus à Munster, Fiesch, Viège, où ils
ont visité les usines Lonza, Steg,
où ils ont visité les usines d'alumi-
nium, et dans la soirée, ils ont ga-

gne Grimentz, ou après avoir été
accueillis officiellement par les au-
torités qui leur ont remis à cha-
cun une charme en bois, ils ont
passé la nuit.

Ce matin, les conseillers fédéraux
voyageront en hélicoptère afin d'al-
ler visiter les barrages valaisans.
Puis ils se rendront à l'église de
Valère écouter un concert d'orgue
avant de regagner Berne par le
col des Mosses. (vp)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
«U Wilhelm HANSEN

Actuellement en Valais, de nombreux troupeaux regagnent quotidiennement
les hauts pâturages ensoleillés de la vallée, suivis par un nombreux public.
Après la montée à l'alpage (inalpe comme d'aucuns l'appellent) le match
traditionnel désignera la reine de l'alpe. — Notre photo: dans le val de
Nendaz , à Tortin, l'une des plus importantes montées à l'alpage du Valais.

(asl)

Bientôt les combats de reines
Un planeur immatriculé «HB-598»

piloté par M. Ernest Eppenberg,
boucher, de Kerns, s'est abîmé sur
la « Kretzenalp », sur /le versant sud
du Pilate. L'appareil avait touché
un câble d'un téléphérique affecté
au transport de matériel entre
l'« Alpnach » et la « Kretzenalp ».
Le pilote a été tué. Il était marié
et père de trois enfants, âgés de
3 à 5 ans. Une enquête officielle
est en cours, (ats)

Un pilote se tue sur
la Kretzenalp

M. Kurt Fanger, âgé de 23 ans,
chauffeur, domicilié à Emmen, a
glissé sur une plaque de neige alors
qu'il faisait une excursion dans la
région du Rothorn de Brienz. Il
s'est écrasé 120 m. plus bas et a
été tué sur le coup, (ats)

Chute mortelle
au Rothorn

Ce n'est qu'hier matin que l'on
est parvenu à découvrir aux bains
de Tiefenbrunnen, à Zurich, le corps
de M. Felice Palladino, 21 ans, de
nationalité italienne. Le malheu-
reux, qui se baignait en compagnie
d'un camarade, s'était noyé diman-
che après-midi, (ats)

Noyade dans le lac
de Zurich

Après le vol de Schlieren

La direction générale des PTT a
décidé d'octroyer des récompenses
à toute personne pouvant permettre
d'avancer dans l'enquête sur le vol
de Schlieren. Une récompense pou-
vant aller jusqu'à 5000 francs ira
à toute personne qui donnera, des
renseignements sur les auteurs du
vol , alors que quiconque permettra
de ret_ ô.ive_ tout ' où partie Se l'ar-
gent volé recevra 10 pour cent du
montant découvert, (ats )

A qui la récompense ?

Hier matin vers 5 heures, im Ita-
lien âgé de 55 ans, de passage à
Genève et qui se reposait dans une
des salles d'attente de la gare de
Cornavin, a été soudainement atta-
qué par un individu qui marchait
de long en large et qui lui porta
un coup de couteau au bras. La vic-
time essaya de rattraper son agres-
seur mais n'y parvint pas. Le bles-
sé, qui avait le bras transpercé et
une artère sectionnée s'effondra au
bas d'un escalier. . Immédiatement
secouru, on lui fit plusieurs trans-
fusion du sang. Il paraît hors de
danger, mais n'a pas encore pu
être inteiTogé. L'agresseur serait
âgé d'une trentaine d'année, (ats)

Agression à Genève
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La Suisse
sans gouvernement
du 17 au 22 juillet

La plupart des conseillers fédéraux
ont choisi le mois de juillet pour pren-
dre leurs vacances.

Le premier, M. Budolph Gnaegi est
parti en direction du Valais. Il sera
absent jusqu'au 22 juillet.

M. Willy Spuhler le sera du 10 au
22 juillet , et MM. Hans-Peter Tschudi
et Nello Celio prendront leurs vacan-
ces du 10 au 28 juillet.

M. Ludwig von Moos, du 15 juillet au
7 août.

Le président de la Confédération , M.
Roger Bonvin , et M. Hans Schaffner
quitteront le Palais fédéral le 17 juil-
let. M. Bonvin ne rentrera que le 7
août.

Ainsi, la Confédération suisse sera,
du 17 au 22 juillet, entièrement privée
de gouvernement. On assure cependant
air Palais fédéral que M. Bohviri ' réi-
téra disponible à chaque instant et
sera en mesure de rejoindre la Coupole
fédérale « dans les plus brefs délais ».

VACANCES î

Lucerne

Un vol, portant sur 94.000 francs,
a été commis u détriment du Mar-
ché Migros de Lucerne, au cours de
la journée ou de la nuit de diman-
che. Un coffre-fort a été forcé au
moyen d'un appareil à souder.

C'est lundi matin à 5 heures, que
le concierge remarqua l'effraction
et avisa la police. Celle-ci établit
que les portes conduisant au bu-
reau où se trouvaille, , çoffrç . .Oït
avaient toutes été ouvertes à l'aide
d'un passe-partout.

D'autre part, des inconnus ont
volé dans un magasin Coop lucer-
nois une cassette contenant 2500 fr.

Les polices municipales et canto-
nales de Lucerne mènent l'enquête.

(ats)-

0 Le Service fédéral de l'hygiène a
contrôlé en 1966 306 lots de vaccins et
113 lots de serums, représentant res-
pectivement 16.105 litres de vaccin et
8784 litres de sérum (14.159 litres et
7630 litres en 1965. (ats)

¦ Un accord en vue d'éviter les dou-
bles impostions dans le domaine des
impôts sur le revenu a été signé , hier a
Pretoria par M. R Hunziker , ambassa-
deur de Suisse en République d'Afri-
que du Sud, et M. Diederichs, ministre
sud-africain des finances. L'accord en-
trera en vigueur après échange des ins-
truments de ratification . Ses dspositions
seron t applicables en Suise pour les an-
nées fiscales commençant le ler janver
1965 ou après cette date , en Afrique du
Sud pour les années fiscales commen-
çant le 1er mars 1965 ou après cette
date , (ats)

96.500 francs volatilisés



Eric Bonnet (La Chaux-de-Fonds) triomphe
EN SKI NAUTIQUE EN ESPAGNE

Le plan d'eau espagnol de Banolas ,
dans la province de Gerone, a été le
théâtre de plusieurs performances ex-
cellentes. C'est ainsi que le Français
Jean-Jacques Pottier a sauté 48 m. 80,
soit 2 m. 30 de plus que le record du

monde établi le 15 juillet 1966 à Cal-
laway Qardens (Eu) par l'Américain
James Jackson (46 m. 50) . Malheu-
reusement pour le Français — lequel a
repris la compétition après une année
consacrée à des exhibitions — ce re-
cord risque de ne pas être homologué.
En effet , le tremplin était de 20 cm.
plus court que ne l'autorise le règle-
ment. Dans les figures , le Suisse Eric
Bonnet a pris la première place avec
3924 points , total qui le place parmi les
meilleurs. Il a devancé Jean-Jacques
Zbinden , qui a obtenu 3684 points. A
ce sujet , il faut relever que Bonnet ,
toujours très tendu dans les concours ,
a enfin pu « placer » son programme
complet. Résultats :

Slalom : 1. Jean Parpette (Fr), 43 ;
2. Jean-Jacques Pottier (Fr) , 40 ; 3.
Pierre Clerc (S) et Vistor Palomo (Esp) ,
39 : 5. Eric Bonnet (S), 35.

Figures : 1. Eric Bonnet (SI . 3924 ;
2. Jean-Jacques Zbinden (S) , 3684 ; 3.
Jean-Jacques Pottier CFr) , 3528 : 4.
Jean-Michel Jamin (Fr ) , 3298 ; 5. Jean
Parpette (Fr) , 2378.

Saut : 1. Jean-Jacques Potier (Fr) ,
48 m. 80 ; 2. Pierre Clerc (S) , 44 m . 80

Le Belge Spray , maillot jaune à Roubaix
Les vedettes ont «montré les dents » au Tour de France

L'enfer du nord était ensoleillé pour les coureurs du Tour de France : il
n'en remplit pas moins son office. Les routes étroites et pavées menant
à Roubaix ont fait une première sélection. Les plus forts ont trouvé la
possibilité d'exprimer leur talent, d'extérioriser leur force . Le plus brillant

fut incontestablement Felice Gimondi.

Gimondi s'af f i rm e
Le vainqueur du Tour d'Italie a dé-

montré qu 'il n 'avait pas besoin d'at-
tendre la montagne pour afficher sa
supériorité. C'est lui qui provoqua vé-
ritablement ¦' l'éclatement du peloton,
en compagnie de Reybroeck (le vain-
queur de l'étape) et de Raymond Pou-
lidor, il lança une contre-attaque de
grand style à une dizaine de kilomè-
tres du but. Malheureusement, Ray-
mond Poulidor fit preuve d'une certai-
ne passivité et à l'arrivée, le brun Fe-
lice ne mâchait pas ses mots pour
clamer qu'il n'avait pas apprécié la
passivité du Limousin. Mais Poulidor
n'est pas le seul leader. En ne prêtant
pas un concours entier à Gimondi il
préservait les intérêts de ses coéquipiers
Aimar et Pingeon.

Attention à Jimenez
La présence de l'Espagnol Jimenez

dans le groupe de tête, à deux cents
mètres du vélodrome de Roubaix, est
un fait surprenant. Le grimpeur ibé-
rique a voulu montrer ainsi qu'il n'en-
tendait pas perdre du terrain en plai-
ne, même sur les pavés. Jimenez appa-
raît d'ores et déjà comme le rival nu-
méro un de Gimondi. La victoire de
Reybroeck est logique. Non seulement ,
le Belge était le plus véloce du lot mais
de surcroît avec Willy In't Ven, il dis-
posait d'un équlpier idéal pour prépa-
rer son sprint. Ce succès des Diables
rouges est complété par la première
place du classement général de Joseph
Spruyt, de l'équipe nationale, obtenu
au . terme de l'étape. Spruyt, qui ter-
mina cette année 8e de Bordeaux-
Paris, prend le maillot Jaune que pos-
sédait l'Italien Polidori.

Classement de l 'étape
1. Guido Reybroeck (Diables) 4 h. 46'

44" (avec bonification 4 h. 46' 24") ;
2. Janssen (Hol) 4 h. 46' 44" (avec bo-
nification 4 h. 46' 34") ; 3. Karstens
(Hol) 4 h. 46' 44" (avec bonification
4 h. 46' 39") ; 4. Gimondi (It) ; 5. Lo-
pez Rodriguez (Esp) ; 6. Lasa (Espe-
ranza) ; 7. Simpson (GB) ; 8. Poulidor
(Fr) ; 9. Letort (Bleuets) ; 10. Spruyt
(Be) ; 11. Shepers (Hol) ; 12. W. In't
Ven (Diables) même temps ; 13. Jime-
nez (Esp) 4 h. 46' 53" ; 14. Basso (Prir
rhàvera) 4 h. 47' 08" ; 15. Godéfrodt"

Guido Reybroeck,
vainqueur du jour , (asl)

(Diables) et le peloton ; puis 31. Freddj
Ruegg (S) même temps ; 58. Schut2
(Lux) 4 h. 48' 17" ; 60. Vifian (S) 4 h,
48' 38" ; 62. Pfenninger (S) ; 67. Brand
(S) ; 79. Binggeli (S) ; 83. Schleck
(Lux) même temps que Vifian ; 99.
Spuhler (S) 4 h. 49' 42" ; 112. Blanc
(S) 4 h. 51' 12" ; 116. Hauser (S) 4 h,
52' 13".

Classement général
1. Joseph Spruyt (Be) 19 h. 50' 40" ;

2. Basso (Primavera) à 19" ; 3. Poli-
dori (Primavera) à 1' 05" ; 4. Haast
(Hol) à 1' 27" ; 5. Genêt (Fr) à 1* 28";
6. Bayssiere (Coqs) à 1' 30" ; 7. Dû-
ment (Coqs) à 1' 33" ; 8. Riotte (Fr)
à X' . 38" ; .9. Karsteà's. (Bol) et Janssen
(Hol) à 1' 44" ; 11.,,.Poulidor (Fr) à
1' 50" ; 12. Grain (Coqs) "à 1' 51" ; puis

43. Ruegg (S) à 2' 44" ; 65. Schutz
(Lux) à 3' 47" ; 76. Vifian (S) à 4' 09" ;
77. Pfenninger. (S) 'à 4' 10" ; 80. Bing-
geli (S) à 4' 13" ; 91. Brand (S) à 4'
35" ; 105. Schleck (Lux) à 5' 21" ; 112
Spuhler (S) à 5' 43" ; 113. Blanc (S)
à 6' 45" ;. 116. Hauser (S) à 8' 22".

Classement par points
1. Karstens (Hol ) 36 points ; 2. Rey-

broeck (Diables) 33 points ; 3. Janssen
fHol) et Basso (Primavera) 29 points.

Classement par équipes
4e ETAPE : 1. Hollande 14 h. 20' 12" ;

2. Diables rouges 14 h. 20' 36" : 3. Es-
pagne 14 h. 20' 45" ; puis 12. Suisse -
Luxembourg (Ruegg, Schutz, Vifian)
14 h. 22' 54".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fran-
ce 59 h. 32' 59" ; 2, Primavera 59 h. 33'
37" ; 3. Coqs 59 h. 33' 49" ; puis 13,
Suisse - Luxembourg 59 h. 41' 25".

PRIME POUR LES SUISSES
La prime de la combativité a été at-

tribuée au Belge Spruyt. C'est au Lu-
xembourgeois Schleck, victime d'une
crevaison alors qu'il se trouvait dans le
peloton de tête qu'est revenue la pri-
me de la malchance.

L 'étape d'aujourd'hui
5e étape . — Roubalx-Jambes (172 ki-

lomètres) et circuit à Jambes par
équipes (17 km.)

Tournoi de Wimbledon

|19 Tennis

L'Allemand de l'Ouest Wilhelm Bun-
gert, qui est maintenant âgé de 28 ans,
atteint pour- la troisième fois de sa
carrière les demi-finales du simple mes-
sieurs .à Wimbledon . Le numéro un de
l'Allemagne occidentale a battu en cinq
sets, 6-4, 4-6 , 4-6, 6-1, 6-3 le gaucher
brésilien Thomas Koch (22 ans) . Dans
le dernier quart de finale , le gaucher
yougoslave Nicola Pilic s'est qualifié à
l'issue d'une lutte très animée contre le
jeune Australien John Cooper.

Au cours de la journée de lundi,
l'Australien John Newcombe a été le
premier à atteindre la demi-finale du
simple messieurs du tournoi de Wim-
bledon . Le numéro 3 des têtes de sé-
ries s'est montré beaucoup trop fort
pour son compatriote Ken Fletcher, le
battant 6-4, 6-2, 6-4 en une heure et
20 minutes sud le court Central. En
battant en trois sets, 6-4, 8-6, 6-4,
l'Australien Ray Ruffels, le Britanni-
que Roger Taylor s'est aussi qualifié
pour les demi-finales.

Brillante performance des Olympiens
Les championnats romands d'athlétisme à Fribourg

Ils remportent 9 titres et de nombreuses places d'honneur
C'est sur les excellentes installations du stade St-Léonard de Fribourg
et par des conditions atmosphériques favorables que se sont disputés les
Championnats romands d'athlétisme. Les athlètes chaux-de-fonniers
avaient montré, en équipe, une semaine auparavant qu'ils étaient généra-
lement en bonne forme. Leur performance d'ensemble aux championnats
romands fut une nette preuve des progrès accomplis par les gars de
l'Olympic et le fruit d'un entraînement constant ajouté aux sacrifices

consentis.

,__ ~.,JOinq victoiresv. ..; yvyf'i-y
le samedi

. .. mW_BW «_. s .

Blessé dans le match de coupe d'Eu-
rope à Athènes, Baenteli devait re-
noncer à concourir. Si celui-ci ne pou-
vait défendre son titre, ses deux ca-
marades Arfino et le junior Ischer oc-
cupaient les deux premières places au
triple saut. Le premier nommé se
classant encore 5e du saut à la per-
che avec un bond de 3 m. 50. Régulier
au boulet comme au disque, Chapatte
prenait respectivement les Ire et 2e
places de ces disciplines en catégorie
cadets.

En minimes Willy Aubry prouvait ,
une fois de plus, ses qualités de fi-
nisseur en démarrant sèchement à
200 m. du but afin de remporter de
nette façon le 600 m., tout comme le
fit avec non moins de brio son camara-
de Robert quelques instants plus tard
sur 1000 m. de cette catégorie qu 'il
termina dans le temps remarquable de
2'45"8. Ne voulant point être en reste
avec ses jeunes amis, Rufenacht usa de
ses qualités de finisseur déjà connues
pour lâcher tous ses adversaires dans
le 800 m. cadets.

Les coureurs du 10.000 m. ne furent
guère avantagés par la chaleur et tous
connurent au moins un passage diffi-
cile. L'Olympien Fatton , qui n 'appré-
cie guère le chaud , ne trouva jamais
son rythme pour pouvoir prétendre in-
quiéter les Genevois Friedli et Liechti
qui , ordinairement, sont à sa portée.
C'est regrettable pour Fatton qui oc-
cupe néanmoins le 3e rang.

Rôosll et les f rères  Aubry
le dimanche

Bernard Rbosli est l'homme en forme
du moment dans le domaine du sprint;
il domine nettement la catégorie ju-
niors sur 100 m. et 200 m., se mon-
trant moins handicapé contre le vent
que le champion suisse Philippe Clerc
sur la seconde distance , toute propor-
tion gardée de la différence de classe.
Justin Aubry s'il afficha un retour de
forme sur 100 m. en occupant une place
d'honneur n 'en défendit pas moins son
titre remporté une année auparavant
sur 400 m. en réalisant le meilleur
temps de ces championnats sur la dis-
tance. La victoire d'Eric Aubry dans
le 800 m. juniors fut aussi inattendue
que spectaculaire . En effeft , le Chaux-
de-Fonnier , en moins de 200 m., passa
de la dernière place à la première et
couronnait ainsi la performance fami-
liale puisque les trois frères ont rem-
porté un titre de champion romand.

Schneider , Montandon
et Graf vice-champions

Egger, de Cantonal, et Schneider, ae
l'Olympic, ont respectivement dominé
le jet du poids chez les seniors. Pour
la deuxième fois à plus de 40 mètres.
Schneider prenait encore la seconde
place au disque, alors que son cama-
rade Ducommun est maintenant régu-
lier à plus de 33m.

Lors du 110 m. haies, il s'en fallut
de peu pour que Montandon . de l'O-
lympic, remonte le stadiste Aubprson
dans les ult imes mètres afin de conser-
ver son titre . La performance de Mon-

tandon est réjouissante et gageons que
le Chaux-de-Fonnier se présentera aux
championnats suisses en excellente con-
dition.

Actuellement au service militaire, le
jeun e Graf ne pouvait prétendre in-
quiéter Je Lausannois Pahud, toutefois
dans une course sans train soutenu,
Graf tenta crânement sa chance à
600 m. du but , mais sans succès. De
son côté, Leuba, de l'Olympic, fit une
course étonnante et monta sur le po-
dium après avoir abaissé son record de
16 secondes. C'est là un autre coureur
de l'Olympic qui prend sa place au
niveau national et trouve la juste ré-
compense d'un entraînement intensif .

On .se doit de relever également les
performances de Graber I sur 1500 m.
qui abaissait son record ; de Hostett-
ler , fin aliste du 800 m. qu 'il termina en
moins de 2 minutes et Pfaeffll égale-
ment finaliste du 100 m.

Le duel James - Clerc
sur 100 mètres

Les deux sprinters du Stade-Lausan-
ne se livrèrent un duel acharné sur
100 m. où l'Américain doit son net
succès à un départ dont lui seul a le
secret ; il sut d'ailleurs préserver l'a-
vantage acquis sur le frêle espoir suisse
qui l'avait battu plusieurs fois' ces
dernières semaines. Si l'Olympic a
connu une des plus belles réussites réa-
lisées dans ces championnats et par ses
athlètes, le niveau des performances
d'ensemble resta, assez moyen, malgré
la présence de Portmann, Clerc, Ja-
mes, Corbaz , Haas, etc.

Jr

Résultats
Licenciés : 100 m. : 1. Dave James

(Lausanne) , 10"6 ; 12. Philippe Clerc
(Lausanne), 10"6. — 200 m. : 1. Phi-

Après l' arrivée du 5000 m. Rôôsli , R uf c n a c h  <à gauche) et Graber td
dro i t e)  sont venus fé l i c i t er  G r a f .

lippe Clerc 22"4 ; 2. Charles Bercier
(Bulle), 26"7. — 400 m. : 1. Michel Moi-
sand (Lausanne) , 52"2 ; 2. Pierre Bau-
draz (Lausanne) , 52"2. — 800 m.:  1.
Heinz Haas (Lausanne) , l'54"l ; 2.
Raymond Vogt (Genève ) , l'55"4. — 1500
m. : 1. Raymond Corbaz ( Lausanne) ,
3'56"8 — 5000 m. : 1. Jean-François
Pahud (Lausanne) , 15'08"2 ; 2. Marcel
Graf , (La Chaux-de-Fonds), 15'14" ;3.
Denis Leuba (La Chaux-de-Fonds), 15'
16"6. — 10.000. : 1. Markus Friedli (Ge-
nève) , 33'02"6 ;2. Hans Liechti (Genè-
ve) , <33'15"2. — 110 m. haies : 1. Jean
Oberson (Lausanne), 15"4 ; 2. Jean-
Jacques Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 15"5. — 200 m. haies : 1. Dave
James, 24"2 ; 2. Christian Gourdon (Ge-
nève) 26"7. — 400 m. haies : Christian
Gourdon (Genève) 58"1 ; 2. Patrick
Hottinger (Genève) 58"4. — Hauteur : 1.
M. Portmann (Genève) 1 m. 95 ; 2. J.-
Pierre Roulin (Lausanne) 1 m .80. —
Longueur : 1. Jean Oberson (Lausanne)
6 m. 80 ; 2. Edmond Overnay ( Genè-
ve) 6 m. 75. — Perche : 1. Jacques Mar -
guerat (Lausanne) 3 m 80 ; 2. Michel
Bricod (Lausanne) 3 m. 60. — Triple
saut : 1. Flavio Arfino (La Chaux-de-
Fonds) 12 m. 76 ; 2. Mario Fischer (La
Chaux-de-Fonds) 12 m. 52. — Poids : 1.
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 13 m.
79. — Disque : 1. Marcel Vonlanthen
(Genève) 42 m . 67 — 2. Roger Schnei-
der (La Chaux-de-Fonds) 40 m. 25. —
Javelot : 1. Jean-Pierre Richner (Ve-
vey) 56 m . 55. — Marteau : 1. Jean-
Pierre Richner, 28 m. — 10 km. mar-
che : 1. Alfred Badel (Lausanne ) 49'
39" ; 2. Dominique Ansermet (Fribourg )
50'47".

Dames. — 100 m. : Josiane Barbier
(Genève) 12"8. — 200 m. : Eliane Cha-
puis (Lausanne) 30". — Hauteur :
Christiane Bauer (Lausanne) 1 m. 44. —
Longueur : Chantai Bourgue CGenève)
4 m. 59. — Disque : Monique Riedel
(Lausanne) 28 m. 28. — Poids : Chris-
tiane Bauer 10 m. 45.

Les autres succès
de l'Olympic

400 m .juniors : 1. Justin Aubry, 51"8 ;
200 m. juniors : 1. Bernard Rbosli , 22"7 ;
boulet cadets : 1. Pierre Chappatte,
11,87 m. ; 600 m. minimes : 1. Willy
Aubry, l'30"l ; 1000 m. minimes : 1.
Claude Robert , 2'45"8 ; 800 m. cadets :
Philippe Rufenacht , 2'02"2.

Les Suisses plus actifs mais malchanceux
Pour la première fois, les Suisses ont

attaqué dans ce Tour de France. René
Binggeli se manifesta au début de l'é-
tape puis Brand à deux reprises fut
noté par l'ardoisier avant Denain : la
première fois il attaqua seul, la se-
conde avec un petit groupe.

Après Denain, c'est le Luxembour-
geois Schleck, qui surgissait au
premier plan. En solitaire, 11 prenait
35 secondes mais était victime d'une
crevaison qui réduisait à néant son
bel effort. Peu après Schleck devait
encore casser son déraileur.

La malchance allait accabler les

Suisses dans l'enfer du Nord qu'ils pa-
raissaient en mesure de surprendre
agréablement dans une étape qu'ils re-
doutaient beaucoup. En effet, à Mons
en Pevele (km. 153) ils figuraient en-
core tous dans le peloton. Mais très
vite, Ferdy Kubler allait être débordé
par les appels au secours de coureurs
stoppés par des crevaisons. Il y en eut
22 en tout et à un moment donné sur
les deux voitures de l'équipe il n'y avait
plus une seule roue de rechange. Le
premier à être victime des silex fut
Pfenninger qui dut s'arrêter à trois
reprises.

Apres la promotion du FC Saint-Imier
L'équipe fanion de Sàint-Irnier-Sports

a mis un point final à une saison de
football particulièrement brillante, en
assurant avec panache son ascension
de deuxième en première ligue. Si les
j oueurs sont arrivés à un tel résultat ,
ils le doivent à leur jeunesse d'une part ,
(moyenne des joueurs; 24 ans, l'ainé, le
fidèle Rado en comptant trente et étan t
aujourd'hui le seul de l'ancienne équi-
pe de première ligue, à chausser les
souliers à crampons) , et surtout au
magnifique esprit de camaraderie entre
équipiers, et , d'autre part, à l'attention
et au dévouement des responsables ;
nous pensons ici, surtout, à l'entraîneur
Polo Donzé, au président central de la
société M. Paul Aellen, toujours à la
tâche, comme le sont aussi et avec la
même sollicitude MM. Auguste Moghi-
ni , président de la section de football ,
Pierre Colombo, dont le dynamisme
communicatif porte ses fruits , comme
l'intérêt calme et réfléchi de M. Léon
Rufener , M. Brasey, Kunz et René
Lehrnann toujours à la tâche, des Ro-
ger Fiechter et Rebetez , hommes de
confiance des juniors et tant d'autres
encore, que nous ne pouvons nommer
ici, faute de place.

Au soir de cette ultime rencontre
Renens - Saint-Imier-Sports, suivie par
près de 250 supporters locaux qui se
sont déplacés en terre vaudoise , l'équipe
locale et ses responsables ont été l'ob-
jet d'une réception enthousiaste de la
part de la population, à Saint-Imier.

Louanges méritées
Sur la place de la gare, Me Jean-

Louis Favre, député , conseiller muni-
cipal, président de l'Association des so-
ciétés locales, entouré de M. Francis
Loetscher, conseiller municipal et re-
présentant de l'exécutif communal , pro-
nonça une fort belle allocution de cir-
constance, félicitant joueurs , entraîneur
et dirigeants, formant des vœux d'ave-
nir pour la société, la ville se devant
d'aider et de soutenir l'organisation des
loisirs , de faciliter aussi la mise à dis-
position d'un terrain de jeu digne d'une
de l'importance de Saint-Imier-Sports ,

équipe de première ligue et d'un club
en particulier.

Après un vin d'honneur généreuse-
ment servi, conduit par le Corps de Mu-
sique, un cortège se forma et traversa ,
sous les acclamations, les principales
rues de la localité , pour s'arrêter à la
Brasserie de la Place, l'accueillan t lo-
cal de Saint-Imier-Sports, où une foule
d'amis entourait les membres de l'équipe
à l'honneur en ce jour de succès et de
fête.

Pendant le repas — car les joueurs
et les responsables n 'avaient pu souper
à Renens, vu l'heure à laquelle le match
s'est joué — M. Paul Aellen, l'actif pré-
sident, le plus gentiment et simplement
du monde, prononça quelques paroles
de gratitude , tandis que l'entraineur
M. Polo Donzé recevait un souvenir
avant de parler de son équipe. Puis
ce fut dans une ambiance des plus sym-
pathiques que s'écoulèrent les moments
qui permirent à chacun de «savourer»
cette belle victoire.

Et l' avenir
' Il s'agira désormais de préparer la
nouvelle saison. Gageons que joueurs
et dirigeants, conscients de leurs res-
ponsabilités, dans un même esprit d'é-
troite collaboration et d'amitié , mettront
tous leurs atouts dans leur jeu . En
attendant , nous les félicitons très sin-
cèrement pour leur brillante tenue , tou-
te de correction , qui fut encore une des
caractéristiques de l'ultime match fort
bien arbitré dimanche après-midi , où
le capitaine de Saint-Imier-Sports fut
gentiment fleuri, (ni)

Liste des gagnants du concours
des ler et 2 juillet 1967 :

231 gagnants à 12 p., Fr. 729 ,20
3,600 gagnants à 11 p., Fr. 46,80

28.053 gagnants à 10 p., Fr. 6.—

Les gains du Sport-Toto

Une erreur s'est glissée dans notre
compte rendu de la finale du champion-
nat de l'ACFA. Voumard a bien triom-
ohé lors des prolongations, mais le score
final du match était de 1 à 1. c'est donc
par 2 à 1 que le? vainqueurs se sont vu
attribuer le titre de champion de l'ACFA.

Finale ACFA
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L'alimentation
complète et
avantageuse
pour nos amis

à quatre pattes!
$y> . .£__!_
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MITZI
Régal
des

chats
en boîte de 320 g
viande de bœuf,

os à moelle,
additions diététi-

ques et de poisson

,̂r
~y-A

BARRY
Pique-
nique

pour les
chiens

en boîte de 500 g
viande de bœuf,
os à moelle et

additions
diététiques

en vente dans
les commerces
d'alimentation

Albert Spiess & Cie
Fabrique de produits

de viande
7220 Selliers
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La Fabrique des Montres et Chronomètres

Ernest BOREL
Maladie.-e 71, 2000 NEUCHATEL

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

R HABILLEUR
habile et consciencieux , pour travail en fabrique.

Paire offres par écrit ou se présenter.

¦ . ¦ 

A vendre ,

MAGNIFIQUES
TERRAINS

avec vue sur le lac et les Alpes
Sur ROCHEFORT, pour week-end

à Pr. 10.— le m2 !
CHAMBRE.LIEN ; pour familiale ;

ou locatif à Fr. 23.— le m2
MONTÉZILLON : pour familiale ou ¦

locatif à Fr. 15.— le m2
Plans et prix des constructions
établis.

Téléphone (038) 5 52 74
E. Steiner, constructions à forfait

Nous engageons

ouvriers (ères) suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Faix 65

Tél. 2 64 49 ;

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

Lisez l'Impartial

A vendre

ROVER 2000
année 1966, 24 000 km., radio, de
première main , comme neuve.

; Téléphone (039) 2 90 55 i
| GARAGE DE LA CHARRIÈRE

¦ m » ». i i _.¦_ IWWWW——¦—¦—W—*——^—

LISTE DE TIRAGE
de la loterie, de la

Société fédérale de gymnastique
ANCIENNE SECTION

,, ... La Chaux-de-Fonds

ler prix : No 33 ; 2e : No 169 ; 3e : No 226;
4e : No 119 ; 5e : No 281 ; 300e : No 115

Tous les billets portant un numéro
gagnent un lot ,

Les lots sont à retirer au Cercle de
l'Ancienne , rue Jaquet-Droz 43, La Chaux-
de-Fonds. Les lots non retirés jusqu 'au
31 décembre 1967 resteront propriété de
la société.

I

2 places avion
ZuricïhPalma et retour

départ 8 juillet

! avec 2 semaines de vacances
: à Illétas

sont à vendre pour cause inlprévue.

Téléphone (039) 2 24 48.

Frigos congélateurs
cuve en acier émaillé, dégivrage automa-
tique et superfreezer

130 litres I F. v J l U i  

160 litres ï" F. 0%70. "

200 litres FF. 49o. —

2.0 : litres " ' FF. 548,—
Modèle 250 litres et" 50 litres de congéla-

teur FF. 898»—

5 ans de garantie. Prospectus et condi-
tion.

nĤ 

A. 
FORNACHON

, .. Appareils ménagers

RflH ïélj prono (033) 3 63 37

l#tl -__
*®s__î

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

A vendre

Simca
1000

modèle 1966, en très
bon état.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14774



A vendre

CORTINA GT
année 1966, 18 000 km., radio,
4 pneus spéciaux, de première
main.

Téléphone (039) 2 90 55
GARAGE DE LA CHARRIÈRE

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

VACANCES OFFICIELLES
Les entreprises soussignées, mem-
bre de l'Association des installa-
teurs - électriciens du canton de
Neuchâtel , informent MM. les
architectes et ingénieurs, les admi-
nistrations publiques et privées ,
leur clientèle et le public en géné-
ral que les vacances officielles ont
été fixées

du 7 au 29 juillet
René Aubry, La Chaux-de-Fonds
Berberat & Co

La Chaux-de-Fonds

¦EÔETV. -.eorfeès"SeËKelder ? !
* Là. Chaù}. dê-Fohds -*--•* a *-*

Otto Heus, La Chaux-de-Fonds
C. Jaquet & Cie, La Sagne

Adrien Mathey
La Chaux-de-Fonds

Montandon & Cor
La Chaux-de-Fonds

W. Naegeli, La Chaux-de-Fonds

Ed. Schneider & Co.
La Chaux-de-Fonds

wËSi
Avenue Léopold-Robert 88
Téléphone (039) 2 46 25

L'édition 1967/1968
est parue

Par suite dea nombreux change-
ments Intervenus depuis notre der-
nière édition (nouveaux commer-
ces, nouvelles rues, etc.) permettez-
nous un bon-conseil :

détruisez votre ancien Télé-Blitz ,
un exemplaire neuf TOUS coûtera

moins cher
que d'établir des fausses commu-
nications à l'aide d'un annuaire
périmé.

Prix par exemplaire : Fr. 3.—. PIANO
Famille d'ouvrier
achèterait pour les
enfants piano brun.
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
OT 14815, au bureau
de L'Impartial.

COSTUMES
de bain en tissu
élastique, toutes tail-
les à vendre à par-
tir de Fr. 10.— chez
Bernath-Boutique,
Léopold-Rpbert 36.

CHARPENTE
A vendre belle char-
pente debout , 13x8
mètres, 2 étages.
Conviendrait pour
chalet , remise ou au-
tre. Démontage et
transport par nos
soins. - Tél. (039)
2 39 32 aux heures
des repas.

ON CHERCHE jeu-
ne fille ou dame de
confiance pour aider
dans un ménage
simple avec 2 en-
-fants , à-partir du ler
août, Horaire à con-
venir: ^- Tél. (039)
3 34 28.

STUDIO meublé,
avec cuisine et salle
de bains est deman-
dé pour tout de sui-
te ou date à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre F R 14746,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
personne sérieuse. -
Tél. après 19 h. au
(039) 2 34 58.

CHAMBRE à louer
le plus rapidement
possible. Tél. (039)
2 26 03.

ON CHERCHE à
acheter machine à
mettre d'équilibre
les balanciers sans
vis. — Tél. (039)
2 03 07.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Nous ne pouvons plus passer par là , dit-
il, et si tu continues, nous ne pourrons plus
rien faire pour la sauver.

— Mais elle est là-haut, elle va mourir !
— Il faut que nous sautions par la fenêtre ;

ensuite, je  passerai par la porte d'entrée.
C'est notr e seule chance, crois-moi, Grâce...

Elle eut un sanglot désespéré en jetant un
regard vers la porte, mais elle comprit que
Fred avait raison. Maintenant un mur de
flammes barrait complètement la sortie.

Fred attrapa une couverture du lit , la tor-
dit vigoureusement , puis lui en entoura le
poignet avec un nœud. Il l'aida à enj amber
le rebord de la fenêtre.

— Tiens bon , je  vais te faire descendre
tout doucement , mais tu devras sauter car
la couverture n 'est pas assez longue.

— Mais, Fred , comment vas-tu descendre

après ? Interrogea Grâce.
— Descends ! cria-t-Il, et ne t'occupe pas

de moi !
Arrivée au bout de la couverture, Grâce se

laissa tomber dans l'herbe-sans se faire mal.
Quand Fred enjamba la fenêtre, toute la

pièce était en feu. Et Grâce se rendit compte
qu 'il n 'avait même plus le temps de fixer la
couverture, afin de se laisser glisser. Il agrippa
le rebord de la fenêtredesesdeux mains, puis,
sans plus attendre, sauta.

Il atterrit durement sur le sol et lorsqu 'il
voulut se relever, Grâce vit qu 'il souffrait de
la j ambe gauche. Avec difficulté, il parvint
pourtant jusqu 'à la façade où Grâce se trou-
vait déj à, essayant d'ouvrir la porte. Fred se
dirigea vers la fenêtre du salon et en brisa
la vitre avec une des pierres qui bordaient
la pelouse. Vivement, malgré la foulure qui
le gênait, Fred allait enj amber la fenêtre pour
s'élancer dans la fournaise, mais Grâce s'ac-
crocha à lui.

— Je veux monter aussi, dit-elle.
— Non, dit Fred en tentant vainement de

se libérer de l'étreinte de Frace dont la force
était décuplée par la peur et l'angoisse.

C'est alors qu 'ils entendirent tous deux un
fracas épouvantable. Fred se libéra d'une
brusque secousse et enjamba rapidement la
fenêtre, tandis que Grâce demeurait comme
privée de vie. Les quelques secondes qui s'écou-
lèrent lui parurent une éternité. Enfin, à

travers l'épaisse fumée qui emplissait la pièce
.et s'échappait par l'ouverture, elle vit Fred
revenir. Seul ! Grâce comprit alors que l'es-
calier s'était effondré, et que désormais tout
espoir d'atteindre Diane était perdu 1 Elle
roula inconsciente dans l'herbe. Et ce n'est
que lorsqu 'un pompier descendit d'une échelle,
tenant dans ses bras un petit corps affreu-
sement brûlé, qu 'elle reprit conscience.

Grâce se mit à hurler, et 11 lui semblait
qu 'elle ne pourrait jamais s'arrêter . Soudain,
elle s'aperçut qu 'il faisait grand jour. Elle
était seule, assise dans le lit de la villa, et
prenant conscience que c'était un cauchemar
qui l'avait réveillée, ses cris diminuèrent peu
à peu.

Elle était seule , en transpiration, la gorge
enrouée à force d'avoir crié, tremblant de
tous ses membres et l'esprit encore rempli par
les scènes d'horreur qu 'elle venait de revivre.

Grâce s'assit au bord du lit et, cachant sa
figure dans ses mains, se mit à pleurer dou-
cement. Cela faisait déjà plusieurs semaines
qu 'elle n'avait pas refait ce cauchemar et
voici que cette nuit il était revenu avec toute
son acuité et sa force.

Grâce savait que la découverte de la pet i te
fille, puis sa disparition étaien t la cause de
son état d'esprit enfiévré. Elle savait aussi
maintenant qu 'il n 'était pas exclu qu 'elle ait
imaginé toute cette histoire. Sa pensée revint

au docteur Quintilian qui serait bientôt là,
Grâce se leva, prit une douche et retourna
dans sa chambre, pour se maquiller avec soin ,
car elle ne voulait pas que le médecin devine
qu 'elle avait été de nouveau la proie des
cauchemars.

Elle pensa même descendre un moment sur
la plage pour examiner de nouveau l'océan.
Elle savait que parfois les corps des noyés ne
reviennent pas tout de suite avec la marée
et elle était maintenant sûre que quelqu 'un
se trouvait avec la petite fille , quelqu 'un qui
n 'était pas encore revenu.

Mais au moment où elle allait sor tir , Grâce
entendit un bruit de moteur en haut du che-
min, puis elle vit une voiture descendre len-
tement la pente et elle se dirigea à sa ren-
contre pour accueillir John Quintilian. Celui-ci
lui prit les deux mains, la regardant atten-
tivement.

— C'est agréable de vous revoir , Grâce,
dit-il, puis il ajouta légèrement : — Mais je
vois que vous avez fait des cauchemars.

— Comment le savez-vous ?
— Vous avez les yeux rouges. Vous avez

pleuré ce matin , et votr e sommeil n 'a pas été
de tout repos, je le sens.

— C'est vrai , dit-elle, j ' ai de nouveau eu
un cauchemar.

— Pire qu 'avant ? demanda-t-il anxieuse-
ment. Est-ce pour cela que vous m'avez
demandé de venir ? (A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR
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es décrasse, aspire la poussière et les fait briller.

! liiiili Appliquez le cirage liquide contenu dans l'appareil
I ^r 1 avec son nez caoutchouc. Une pression sur le bou-

¦— _¦> «niiw> ton-poussoir et hop!... la brosse, par rotation à grande
____^!__ ^__L v'tesse' f3'* reluire vos chaussures en quelques se-

ŵ»ii condes. Pendant l'emploi, elle se nettoie elle-même
l llpillajl Par l'étrier incorporé d'auto-nettoyage.
. n r f  Elle est si simple, si légère, la brosse ELECTROSTAR,

Jl lk que même vos enfants s'en serviront.

Démonstration au parterre

' du 4 au 8 juillet

E* Ne partez pas en
¦ W e. wc_ fi© ci® n @ _©s
_ sans avoir consulté
A H
JJ SNTER-VOYAGES ^«.«.«i»
V* Boine 43, tél. (038) 5 07 51 un projet à la mesure
£ 2000 NEUCHATEL de votre budget...

O .- sans engagement et sans frais ! '"- :' |
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Mardi 4 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
Dim. 9 juil. Dép. 7 h. Pr. 23.— j

Jaun-Pass et Lac Bleu
Dim. 9 juil. Dép. 13 h. 30 Pr. 13.—

La Côte-aux-Fées
Mauborget

COIFFEUSE
diplômée cherche
emploi dans bon sa-
lon pour début
août.

Offres sous chiffre
RS 14894, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons
pour- la vente pro-
pagandiste par té-
léphone encore

2 - 3 dames
Travail à domicile.
Bonnes possibilités
de gain. Conditions:
propre communica-
tion téléphonique.
Personnes parlant
l'allemand et le
français.

Téléphonez de 14 h.
à 18 h. au (051)
34 82 81.

Monsieur désire
faire la connaissan-
ce de dame ou de-
moiselle, 38 à 4E
ans, jolie , sans en-
fant , en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
AS 14885, au bureau
de L'Impartial.

Serveuse
ou garçon

est cherchéefé) pour
tout de suite par
bar à café de la
ville. Travail inté-
ressant. Horaire :
de 7 h. 30 à 17 h. 30.
Congé un dimanche
sur deux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14892

^
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VACANCES HORLOGÈRES 1967
Dimanche Val d'Âririivicrs - Sorebois
9 juillet Départ 6 heures - ' - "; - ¦;¦• Fr . 33.—

Lundi Bâle, visite du zoo et du port
10 juillet Départ 8 h. Fr. 15.—

Mardi L'Alsace
11 juillet Départ 6 heures Fr. 26 —

Mercredi Course surprise avec de bons « 4 heures »
12 juillet Départ 13 h. 30 Fr. 18.—

Jeudi Stanserhorn
13 juillet Départ 6 heures Fr. 28 —

Vendredi Ronchamp (la chapelle Le Corbusier )
14 Juillet Départ 8 h . 30 Fr. 17.—

Samedi Soirée dansante sur le lac de Neuchâtel
15 juillet Départ 19 h, 30 Fr. 10.—

Dimanche Le glacier des Diablerets
16 juillet Départ 6 heures Fr. 34.—

On accepte les bons de voyage

Renseignements et inscriptions

Charles MAUROM
Serre 37, La Chaux-de-Ponds, tél . (039) 2 17 17

M. BAUMANN
maître

pédlcura ¦

N. BAUMANN
pédicure

L.-Robert 11
La Chx-de-Fds

Tél. 2 46 14

absents
dn 16 Juillet
an 31 juillet

Moto
side-car

Condor 500, en par-
fait état, à vendre
avec ou sans side-
car.
S'adresser E. Ma-
thez, Grand-Rue
195, Tramelan, tel
(032) 97 41 70.
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; i Un nouveau film d'espionnage

Louis Davila, José Grecl

i «S 077» ESPIONNAGE A TANGER
m Dans Tanger et ses mystères

un crescendo continu d'aventures passionnantes \

S ffi3|-f^ï___pr _ _ B -__^ 20 h. 30

8 
La reprise tant attendue qui s'imposait

Le chef-d'œuvre retentissant de Claude Lelouch

g UN HOMME ET UNE FEMME
™ Eastmancolor Musique de Francis Laï
• j Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh

gESÏa__i3jEBE2il--i 15 u. et 20 h. 30
Cinéma d' art et d' essai Vu le succès , prolongation

H deuxième semaine. Annoncé comme l'œuvre
la plus scandaleuse du Festival de Venise 1966

g JEUX DE NUIT
Le film le plus « osé » du cinéma suédois

I Réalisation de Mai Zetterling 18 ans révolus

l________-5 U BaUEgi 20 h. 15
Le film le plus colossal réalisé à ce jour

a CLEOPATRE
Avec Elisabeth Taylor , Richard Burton

Parlé italien Parlato italiano

-f.S'lllpil^ _̂__#_ îî .
,__^t__? 20 h. 30

S- En première vision Grand Prix de l'humour noir I
le chef-d'œuvre du maître espagnol Luis Garcia Berlanga

S 
LE BOURREAU

TJn film comique , d'un humour féroce et méchant !

B
TJnes des œuvres les plus riches, complètes et denses

de ces dernières années !
¦̂ .H II^MMiM^̂ ^̂ " ^
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1 BCiS-l _ Wi___ f. t_ -̂ ijj _ 20 h. 30
¦ Un spectacle vraiment « renversant »

L'homme chauve-souris en pleine action

i BATMAN
m Film tout public Dès 12 ans en matinée

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Yvonand / Hôtel de la Gare
les 7-8 et 9 juillet

FÊTE DE LA BIÈRE
ORCHESTRE CHAMPÊTRE - AMBIANCE
Tél. (024) 515 08 Se recommande : E. Bûcher

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous demandons

3 vendeuses
en chaussures

Formation dans la branche pas indispensable.

Places Intéressantes dans magasin moderne.

Salaires intéressant garantis.

©

CHAUSSURE AU CENTRE
JEAN CUANILLON
NEUCHÂTEL St-Maurice 7
Tél. (038) 5 85 40

I ' ïDe belles vacances avec MIGROS
f Au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

LES TUNNELS
j DU GRAND-SAINT-BERNARD

ET DU MONT-BLANC
Mardi 25 juillet 1967

«] Prix : Fr. 35.- (pique-nique compris)
|| Billets en vente et programmes dans les magasins Migros |-
S jusqu 'au jeudi 20 juillet 1967

j 4 jours remarquables aux

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
du 19 au 22 juillet 1967

J au départ de Neuchâtel
| Prix : Fr. 220.- tout compris
1; Inscriptions jusqu 'au 13 juillet à Voyage-Club Migros,
| 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48

Au départ de Saint-Imier
Jeudi 27 juillet 1967

CROISIÈRE
SUR LE LAC LÉMAN

Il avec escale à Evian
Prix : Fr. 36.- (y compris repas à bord)

Au départ de Neuchâtel
Mardi 18 juillet 1967

LE RIGS
f Prix : Fr. 45.-
| (y compris repas au Grand Hôtel du Rigi-Kulm)
-y Pour la course au Rigi et la croisière sur le Léman,

les billets peuvent être commandés à
il Voyage-Club Migros , 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 83 48

fi; Délai : Rigi jusqu 'au 12 juillet 1967
i Léman jusqu 'au 19 juillet 1967 |
SB __________«__- Plllilllll IM M M  h B^_^̂
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jours, durant lesquels nous vous ' * .
offrirons notre petit cadeau de si **"'ïl/oj r~
vacances pour tout achat de Fr. 10.- «ŝ Ll™,
4""0 JUillGl > (réglementation exclue)

Plein succès pour la Braderie de Bienne
La grande fête d'été de Bienne qui

comprend une partie réservée au né-
goce et une autre aux attractions po-
pulaires, couronnée par le défilé d'un
corso fleuri d'une haute valeur artis-
tique a depuis longtemps conquis la
faveur de milliers de visiteurs, qui
viennent se mêler pour quelques heu-
res à la joie communicative des au-
tochtones.

Samedi matin, dès les premières
heures, les ménagères se pressèrent
vers les bancs des bradeurs à la re-
cherche de l'occasion du jour et du
vêtement qui va prendre place dans
les bagages de vacances. Car c'est dé-
jà un peu de cette détente toute pro-
che qui se glisse dans la bonne hu-
meur générale. Noyés dans le ruisselle-
ment des airs diffusés par les hauts-
parleurs, le boniment des vendeurs,
attirés par le fumet des viandes rô-
ties sur la braise, les acheteurs ont
fait durant toute la journée un va-
et-vient fort sympathique. C'est dans
cette ambiance qu'à la Place centrale,
s'est déroulée la finale de la 2e tran-

che du jeu « Roulez sur l'or ».
Dimanche, par un soleil éclatant ,

la fête a connu son apogée. En ef-
fet , le négoce a bientôt céder le pas
à la partie artistique de la manifesta-
tion, concrétisée par le passage du
corso fleuri. Entraînés par une dou-
zaine d'alertes fanfares , toutes celles
de la place doublées des Chasseurs
alpins d'Annecy, par la Musique de
la ville de Zurich , celles de Pratteln et
de Bockenried et un imposant corps
d'accordéonistes de Bienne, les diffé-
rents groupes hauts en couleur et les
chars féeriques enthousiasmèrent le
public. Il y eut beaucoup de grâce,
de charme et d'imagination dans tou-
tes les heureuses réalisations des 22
chars fleuris. La partie folklorique,
toujours appréciée , présentait les di-
vers groupes costumés d'Anet « Au
temps du peintre Anker », de Douanne,
avec Bacchus et des autres localités
du Seeland.

Le soir l'orage favorisa la vie dans
les établissements publics qui furent
pris d'assaut, (ac)

Uai leis de visite beau choix Imprimerie Courvoisiei 5. A
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Lo Chaux-de-Fonds
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LA VIE JURASSIENNE

Trois paroisses jurassiennes
en fête

Malgré le décès prématuré du cha-
noine Joseph Fleury, curé doyen de
Delémont, toute la paroisse du chef-
lieu du Jura a voulu témoigner son
attachement et sa joie à l'abbé Clau-
de Voillat, enfant de la cité à l'occa-
sion de la célébration de sa première
messe. Sentiment identique dans la
paroisse de Courchapoix , où l'abbé
Jean Frund est également monté pour
la première fois à l'autel . Quant aux
paroissiens de Courfaîvre, ils ont tenu
à marquer toute leur estime et leur
reconnaissance à leur chef spirituel au
moment où l'abbé F. Schaller. curé,
célébrait ses 25 ans de sacerdoce.

DÉPART A L'ÉCOLE. — M. Jean-
Pierre Airoldi , titulaire de la classe
supérieure, a démissionné de son poste
d'instituteur pour le ler octobre pro-
chain afin de poursuivre ses études
en vue de l'obtention du brevet se-
condaire. U y a deux ans et demi
que M. Airoldi enseignait à l'école
primaire, (fx)

LAJOUX

COLONIE DE VACANCES. — Une
ancienne ferme du hameau vient d'être
entièrement restaurée par quelques pro-
priétaires privés. Transformée en colo-
nie de vacances, elle pourra abriter
60 à 80 personnes, ce qui ne manquera
pas d'amener beaucoup de jeunes qui
redonneront certainement vie au villa-
ge, (fx)

FORNET-DESSUS

Vernissage à l'Abbatiale
Samedi a eu lieu le vernissage de

l'exposition de peinture et de sculpture
qui réunit trois jeunes artistes qui tous
habitent la région de Bàle. Cette ex-
position étant placée sous les auspices
du Club jurassien des arts et de la
section prévôtoise de la Société juras-
sienne d'émulation , il appartint à M.
Max Robert , maître-imprimeur à Mou-
tier , président de ces deux associations,
de présenter les artistes et leurs oeu-
vres à un public "où l'on reconnaissait
notamment plusieurs peintres juras-
siens. Comment, Bregnard , Erba.

M. Robert, en parfait connaisseur
d'art , releva les très grandes différen-
ces qui séparent René Myrha , Jacob
Engler et Werner Schaub.

René Myrha qui est Jurassien puis-
qu'il est né à Delémont en étant
bourgeois de Moutier , de son véritable
nom René Pagnard, présente des toiles
très colorées, un peu baroques , ressen-
tant sa formation de graphiste. A la
peinture plutôt fermée de Myrha ,
Schaub offre au contraire une pein-
ture délibéremment ouverte qui tire
sa force expressive de sa simplicité
même dont les tons travaillés témoi-
gnent d'un monde émotionnel peu ba-
nal. Jacob Engler révèle déjà l'artiste
plus mûr et plus sûr bien qu 'il pré-
tende lui-même que la sculpture offre
beaucoup moins d'attrait pour le grand
public que la peinture, il nous est
apparu pourtant que ses oeuvres, par
leur équilibre, leur ' rythme et leur har -
monie , avaient atteint un degré plus
élevé de perfection.

BELLELAY
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Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé

journal.
18.50 Les secrets des animaux.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir.

19.30 Manon des Sources.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal ,
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.10 En toutes lettres.
21.50 Meeting international d'athlétis

me de Zurich.
23.05 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
15.30 Tour de France cycliste.

Etape : Roubaix - Jambes (Bel
gique) .

19.00 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bip et Véronique chantent :

Le rayon de lune.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Résumé filmé de l'étape Roubaix

Jambes (Belgique),
20.40 Beatrix.

22.05 Le quart d'heure d'Emmanuel
d'Astier de la Vigerie.

22.20 Festival de Bordeaux.
Récital Pierre Saucan - André
Navarra.

22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.

Ce jeu s'arrête au 13.
20.50 Kiosque, revue de la presse in-

ternationale.
21.05 Caméra 3.

Portrait d'une personnalité.
22.05 Porte ouverte.

Les invités du jour.
22.50 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journé e. 18.55. Téléjour-

nal L'antenne. 19.25 Ma femme Suzan-
ne. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'histoire
mondiale de 1918 à 1933. 20.45 Le lien,
pièce. 21.50 Chronique littéraire. 21.55
Téléjournal . 22.05 Rencontre d'athlé-
tisme internationale à Zurich.

ALLEMAGNE I
16.45 Pour- les enfants. 18.00 Infor -
mations. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Une soi-
rée chez Jess Thomas. 21.00 Le feu
follet , film . 22 .45 Téléjournal . Commen-
taires. 23.00 Tour de France. 23.15 17e
Festival international du cinéma à Ber-
lin.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante . 18.55 L'attentat , télé-
film. 19.27 Météo. Informations. Faits
du jour. 20.00 Miroir-sports. 20.30 A
propos du mariage et de l'âge des con-
joint s. 21.15 De l'or pour le prince, té-
léfilm. 22.15 Aspects de la vie culturel-
le. 22.45 Informations. Actualités.

Radio
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (8) . 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.0o Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Bonjour les
enfants. 17.30 Jeunesse-Olub. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Mil-
lésinrusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
Intermède musical. 20.3o Peines d'A-
mour perdues, comédie. 22.20 Meeting
international d'athlétisme (Zurich) .

22.30 Informations. 22.35 Activités in-
ternationales. 23.00 Sérénade. 23.25 Mi-
roir-dernière . 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Mee-
ting international d'athlétisme. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Meeting international d'athlé-
tisme. 20.20 Feuilleton (8) . 20.30 Pres-
tige de la musique. 21.30 Meeting in-
ternational d'athlétisme. 21.50 Encyclo-
pédie lyrique. 22.25 La vie musicale.
22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30
En musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Pages de Fauré . 15.05 La Traviata.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeune s. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 On-
des légères. 19.00 Sports . Communiqués .
19.15 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre de la . BOG. 21.10 Pia-
no. 22.00 Rencontre internationale d'a-
thlétisme à Zurich . 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Messe, Beethoven.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00 , 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.lo Feuilleton. 13.25
Disques. 13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05
Vent d'été. 16.05 Sept jours et sept no-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensem-
bles M. Robbiani. 18.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Ac-
cordéon . 19.15 Informations. Actualités,
19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Pe-
tits métiers de l'été. 20.00 Tribune. 20.45
Musique aux Champs-Elysée. 21.35 Les
Nigh t Birds. 21.45 Disques. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.30 Violon et piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Cours d'espéranto.

MERCREDI 5 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première . 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre s ervice ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.05 Chronique
agricole. 7.1o Chansons populaires alle-
mandes. 7.3o Pour les automobilistes.
8.30 Pages de Janacek. 9.05 Entracte.
10.05 Orchestres et solistes en vogue.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 E.
Light et sa Brigade légère.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique. 8.30 Disques. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Contrepoint. 11.47 Chroni-
que quotidienne. 12.00 Revue de presse.
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lourdeurs
d'estomac ?...

Lourdeurs d'estomac , ballonnements, J | t.
certaines migraines, somnolences, j/ _| g
c'est après chaque repas le cortège l" \ ï
quotidien des «petits malaises» carac- / \ S
téristiques des digestions lentes et /<_S_k *
laborieuses. Pour que votre digestion -.iwuA 8
redevienne normale, un bon conseil: |Sis_y8î g
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- | 1 <f
tin à jeun, un deuxième à midi, un ¦ I S
troisième avant le repas du soir, 3 ver- |§ ~S
res de VICHY CELESTINS, riche en f«L J £
bicarbonate de sodium et en substan- Ŝ ==ssl|i "
ces minérales favorables à un meilleur | »-",£!ïïffl§ _|

i équilibre de l'appareil digestif. te© _P -

^"~=~~_  ̂ 9
DIGESTION FACILE? ^BKSP' «

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodlque

V I C H Y -  Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967
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| Bienheureux celui qui prend plaisir à la
9 contemplation des œuvres de Dieu.

Psaume 1.

Madame et Monsieur Pierre Girard-Dubois, à Bevaix-NE ;
Mademoiselle Françoise Girard-Dubois, à Bevaix-NE ;
Mademoiselle Marguerite Dubois, à, La Chaux-de-Porids ;

2 Mademoiselle Yvonne Dubois, à La Chaux-de-Ponds ;
| Madame et Monsieur Jean Barbey-Dubois, à Montmollin ;
I Madame et Monsieur Richard Hostettler-Dubois et leur fils Marc, à
I Peseux ;

Madame veuve Hans Zumstein, ses enfants et petits-enfants, à Emmen-
briicke, Ruschlikon, Genève et Kastanienbaum-LU ;

Madame et Monsieur Jacques Butti et leurs enfants, à Zurich et Orange
(France) ;

Madame Marguerite Schoch, à Lausanne,
ainsi que les familles Vuille, Ueltschl, Girard, Reinhard. Huguenin , paren-
tes et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUBOIS
INDUSTRIEL

leur très cher père, grand-père, frère, ' oncle, beau-frère , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 75e année.

L'incinération et le culte auront lieu au crématoire de La Chaux-de- 1
Fonds, le mercredi 5 juillet 1967, à 10 heures. ",'

LAUSANNE, le 2 juillet 1967. I
Domicile : 12, Ch. des Avelines, Lausanne. f
Domicile mortuaire : Hôpital cantonal , Lausanne. |
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. S

iM_._. i -i- i i i i i iiii li.__ i . i i i i __ ,i__ ^ _̂—_________ _̂_________p _̂_________,_—¦___—._________,__— _̂______*^._~.,_ , „  ..

L'AUTONOMISTE J.-B. HENNIN NE SERA PAS EXTRADE
La Chambre d'accusation de la Cour de Paris a rendu hier un arrêt déci-
dant "qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir favorablement la demande d'ex-
tradition présentée par le gouvernement helvétique, concernant l'auto-
nomiste jurassien Jean-Baptiste Hennin. Celui-ci avait fait l'objet, le
27 octobre dernier, d'un mandat d'arrêt international de la justice ber-
noise. H avait été arrêté le lendemain à Ville-d'Avray, dans la région
parisienne et avait été mis en liberté provisoire le 2 novembre par la
Chambre d'accusation de Paris. A la suite d'une demande de cette juri-
diction française, la justice bernoise avait adresse au printemps dernier
différents documents de nature à préciser quels étaient exactement les
faits reprochés à Hennin. Il s'agissait de différents incendies volontaires

tentés ou réalisés depuis la fin de 1965 jusqu'au mois de mai 1966.

La Cour de Paris constate qu'il
ne résulte pas de ces documents la
preuve que les faits d'incendies vo-
lontaires puissent être considérés
comme ayant le caractère de crimes
ou délits de droit commun. Au con-
traire, Hennin semble avoir agi plu-
tôt comme un fanatique. Et en dé-
finitive la Cour estime que les faits
qui lui sont imputés ont bien été
commis dans un but politique et
pour des mobiles politiques.

En pareil cas, la justice françai-
se n'accepte pas les demandes d'ex-
tradition formulées par les autori-
tés étrangères.

Hennin va donc pourvoir rester
en France en toute quiétude.

ARRETE LE 4 JUIN 1966
AUX BREULEUX

Jean-Baptiste Hennin, dont la
France vient de refuser l'extradi-
tion, est né le 7 décembre 1924. Il
avait été arrêté le 4 juin 1966, aux
Breuleux, dans le Jura bernois, en
même temps qu'un autre autono-
miste, Imier Cattin, né en 1937, tou-
jours détenu en Suisse, au moment
où il tentait d'incendier le restau-
rant du Bémont.

Au cours de son interrogatoire,
J.-B. Hennin a avoué quatre atten-
tats. Le 20 novembre 1965, il met-
tait le feu aux étables et à la
grange d'un hôtel de Saignelégier ,

le 24 mars 1966, il s'attaquait à
l'arsenal de Glovelier et le 29 mai
1966 à l'hôtel du Mont-Crosin, sur
Sairit-Imier. Hennin avait encore
commis un attentat contre le bu-
reau de Delémont de l'administra-
tion bernoise des contributions.

Enfermé, après son arrestation ,
à l'Institut psychiatrique de Mar-
sens, dans le canton de Fribourg,
J.-B. Hennin s'en évada le 16 octo-
bre dernier. Il passa la frontière
française à Annemasse, séjourna à
Strasbourg, puis se rendit à Paris.
C'est là que l'atteignit un mandat
d'arrêt international de la justice
bernoise, lancé le 26 octobre , alors
que, de son côté, la Confédération
demandait son extradition le 8 no-
vembre, par l'entremise de l'ambas-
sade de Suisse à Paris. Arrêté le
27 octobre à Ville-d'Avray, Hennin
fut  enfermé à la prison de la Santé,
à Paris, d'où il fut mis en liberté
provisoire le 2 novembre. L'étude
de la demande d'extradition pré-
sentée par la Suisse a nécessité un
certain temps, la Cour de Paris
ayant demandé aux autorités hel-
vétiques divers compléments d'in-
formation , (ats)

Résuit ats du lâcher de ballons
Saint-Imier: en marge de l'inoubliable centenaire de Longines

On se souvient qu'en « lever de ri-
deaux » aux fêtes de son centenaire, la
Compagnie des Montres Longines avait
organisé à l'intention des enfants de
St-Imier, un lâcher de ballons qui eut
lieu le mardi 30 mai sur l'emplacement
de la halle des fêtes et fut quelque peu
perturbé par le mauvais temps.

Les résultats de ce concours sont
maintenant connus. D'une manière gé-
nérale, les ballons se sont dispersés vers
les quatre points cardinaux. Les ballons
ayant parcouru la plus grande distan-
ce ont été entraînés par un vent souf-
flant vers le Nord, en direction de l'Al-
sace et des Voges.

Le ballon champion a été trouvé dans
les Ardennes françaises, à Matton-et-
Clemency, ce qui représente un par-
cours de plus de 300 km. à vol d'oi-
seau.

Le deuxième a été découvert dans la
Meuse, à Souilly, située sur la « Voie
Sacrée»; cette localité est restée cé-
lèbre pour avoir été le quartier général
du Maréchal Pétain durant la bataille
de Verdun. Le troisième record de dis-
tance a été accompli par le ballon trou-
vé à Quatzenheim, village situé à, 18
km. à l'ouest de Strasbourg.

Dans l'ordre et selon la distance par-
courue par leur ballon, les gagnants
sont : Jacqueline Zumwald, rue Jac-
ques-David 4, St-Imier ; Pascal Pégue-
gnat, rue Paul-Charmillot 59, Saint-
Imier ; Lilla Acchiapatti, rue des Jon-
chères 49 , St-Imier.

Ces gagnants ayant 7 et 9 ans, la
Compagnie des Montres Longines a dé-
cidé de leur offrir à chacun comme
prix, un carnet d'épargne sur elquel elle
a versé un montant appréciable. Ce prix

était accompagné dTins boita de frian-
dises.

Ceux qui en France ont retrouvé les
ballons, et ont été assez aimables pour
retourner la carte qu'ils portaient, se-
ront également récompensés en temps
et lieu.

En attendant félicitons, sincèrement
les heureux gagnants de ce concours, et
remercions les «expéditeurs » des car-
tes renvoyées et « Longines », pour sa
générosité, (ni) 

Le second acte de la Fête de la jeunesse

Peut-être champion d'un jour , (photos ds)

Un temps magnifique, samedi ma-
tin, a favorisé la seconde partie du pro-
gramme de la Fêté des promotions, la
fête la plus populaire de la cité. La
Fête de la jeunesse a été scindée en
deux demi-journées , et n'a pas eu pour
cadre la riante station de Mont-Soleil,
avec où sans cantine, ce que tant de
gens regretten t .

Samedi matin, la jeunesse scolaire,
les membres des autorités, civiles et re-
ligieuses, les parents et amis de l'école,
ont assisté à la réunion des classes, sur
le préau de la Halle de gymnastique,
où ils furent salués par M. Marcel Kae-
lin, président de la commission des
promotions et chef du dicastère des
écoles.

Après la prise du drapeau par le
Corps des cadets, les élèves de l'école
secondaire , sous la direction de Mme
Régina Guenin, ont magnifiquement
chanté à la plus grande joie des au-
diteurs petits et grands. Il en fut de
même, quelques instants plus tard, lors-

De réels acrobates aux perches.

que les élèves de l'école primaire se fi-
rent entendre, chantant de tout leur
cœur, sous la direction de M. Pierre
Hennin.

Le pasteur Jaquenoud prononça l'al-
locution officielle, faisant revivre dans
un historique complet et fouillé , les
« promos » de Jadis, ceux d'aujourd'hui
et... ceux' de demain !

Ouvert par la Fanfare des cadets, à
laquelle s'étaient joints le Corps de
Musique, dans sa tenue d'apparat, la
Fanfare de Villeret et celle de la Croix-
Bleue du Vallon, le long cortège, vi-
vant et coloré, tout de fraîcheur ju-
vénile — que les plus petits étaient
ravissants dans leurs jolies toilettes et
dans leur « naturel » — parcourut les
rues principales de la localité.

Revenu à son point de dépai ., le préau
• de la Halle de gymnastique, le long

« ruban multicolore » donna l'occasion
à M. Robert Jeanneret, président de la
Commission des écoles secondaires' et de
commerce, d'apporter un message de
circonstance d'une fort belle tenue, après

que l'on eût assisté à la remise du
drapeau du Corps des Cadets.

Une production « dynamique » du
Corps de Musique, dirigé par M. Ubal-
do Rusca, directeur , mit un point fi-
nal aux « Promos » de 1967 (ni)

Ainsi que nous l'eubons écrit hier; Cerlier a 'f ê t é  dxms- l'enthousiasme
le 700e anniversaire de la charte accordée p ar le -comte. Rodolphe de
Neuchâtel-Nidau. Notr e photo montre bien ce que f u t  le cortège , très
réussi : ici, la comtesse Isabe lle de Neuchâtel-Nidau, celle qu 'on mène

en bateau. (Photo II )

Le 70e anniversaire de CerlSer

VACANCES SCOLAIRES. — Les élè-
ves des écoles sont entrés en vacances
hier. Ceux des écoles secondaires béné-
ficieront de cinq semaines de congé
et leurs camarades de l'Ecole primaire
de six semaines.

Jeudi après-midi, les grands élèves
ont assisté à un spectacle réservé à
leur intention et donné par le Théâtre
populaire 1 romand, à la Salle Parel'à
Tavànhés.' 'Les ' acteurs présentèrent
d'une façon très originale le travail
des comédiens pour introduire un acte
du Bourgeois Gentilhomme. Cette pré-
sentation connut un beau succès et les
participants revinrent enchantés de
cette initiative fort heureuse, (hf)

RECONVILIER

Les personnes âgées
en promenade

Heureuse et bienfaisante journée pour
les quelque 30 personnes âgées qui ont eu
le privilège de participer à la tradition-
nelle course surprise organisée à leur
intention par la sœur visitante. Onze
automobilistes complaisants ont conduit
cette joyeuse cohorte à travers l'Ajoie,
chacun selon son propre itinéraire. A
Miécourt, une copieuse collation atten-
dait tous les participants. A l'issue du
repas, le pasteur Wildi a apporté un
court message à l'assemblée, adressant
plus particulièrement quelques paroles
réconfortantes aux personnes âgées réu-
nies.

Un grand et chaleureux merci aux
communes municipales et bourgeoises
qui ont pris les frais de cette excursion
à leur charge ainsi qu 'à la fabrique de
chocolat Camille Bloch pour sa gentille
attention ; merci également aux auto-
mobilistes qui, spontanément et bénévo-
lement se sont mis à la disposition des
organisateurs de cette course, (of)

COURTELARY

Une retraite méritée
Après de nombreuses années de

fructueuse activité comme maîtresse
de l'école enfantine , Mlle Nadine Voi-
rol prendra sa retraite dès fin septem-
bre prochain. Mlle Voirol a toujours
été fort appréciée, car elle s'est con-
sacrée avec beaucoup de zèle et d'a-
mour à sa belle tâche.

Pour la remplacer , le Conseil sco-
laire — Conseil municipal et Commis-
sion d'école enfantine — ont fait ap-
pel aux services de Mlle Elisabeth
Seiler , de Malleray. (ad)

VOICI LES VACANCES. — A l'ex-
ception de l'école secondaire qui a
encore une semaine de classe, les éta-
blissements scolaires ont fermé leurs
portes à partir de vendredi 30 juin ,
pour une période de six semaines.

SOCIÉTÉ DE TIR AU PETIT CALI-
BRE. — Lors du tir fédéral au Petit
calibre qui s'est déroulé à Neuhausen,
la société de Tavannes a remporté 26
résultats donnant droit à la couronne.
Le jeune Werner Lanz , à lui seul, a
remporté 5 couronnes (ad)

CARNET DE DEUIL
FAHY. — M. Ernest Perlât , person-

nalité bien connue dans tout le Jura ,
qui fut de longues années député au
Grand Conseil et maire de Fahy vient
de décéder dans sa 84e aimée. M. Pé-
riat appartenait au parti libéral-radi-
cal, (ats)

TAVANNES

Votations communales
Le corps électoral a voté par 274 oui

contre 126 non un nouveau règlement
du service des eaux.

Les électeurs ont en outre accepté
par 281 oui contre 115 non l'établisse-
ment d'un nouveau chemin forestier
de 1 1cm. 500 au lieu-dit La Côte, qui
reviendra à 105.000 fr. (hi)

Déraillement
Hier matin , le wagon de queue du

train de marchandises arrivant de Ta-
vannes à 11 h. , 15 a déraillé à l'entrée de
la gare. A midi la circulation était réta-
blie, (hl).

TRAMELAN

Deux Hollandais blessés
Hier à 14 heures, un automobiliste

hollandais circulant en direction des
Bois a manqué le fameux virage dans
la cuvette près du Boéchet. Sa voiture
a dévalé le talus sur la droite et effec-
tué un tonneau. L'épouse du conduc-
teur a été éjectée et écrasée sous la
machine. Souffrant d'une fracture de
la clavicule et de multiples blessures,
Mme Caroline Janscn, 63 ans, d'Amster-
dam, a été hospitalisée à. La .Chaux-de-
Fonds. Son mari, Marinus Jansen, 67
ans, souffrant de coupures, a également
reçu des soins à La Chaux-de-Fonds.
L'automobile est hors d'usage, (y)

LE BOECHET

Depuis bien des années, « Commerce
et Qualité » s'est affirmée à Saint-
Imier pemettant à chacun de se rendre
compte des possibilités réelles que le
commerce local peut offrir à la popula-
tion.

La première fois l'exposition eut lieu
au Manège puis, par la suite, « Commer-
ce et Qualité » a occupé les locaux de la
salle de spectacles avec tous les avan-
tages reconnus au vaste et beau bâti-
ment de la rue des Jonchères.

Cette année-ci, « Commerce et Qua-
lité » s'installera à la Halle de gymnas-
tique.

Les actifs organisateurs de cette in-
téressante manifestation ont retenu la
période s'étendant du 7 au 15 octobre
1967 pour attirer la foule des visiteurs.

«Commerce et Qualité» 1967, sera of-
ganisée avec beaucoup de soin et cons-
tituera certainement un attrait pour de
très nombreux visiteurs, (ni)

« Commerce et Qualité »
s'aff irmera une f o is  de plus



En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRES MODÉRÉS

Il est bon d'attendre en silence ;
le secours de l'Eternel.

Lamentations 3, v. 26

Repose en paix chère sœur.

Mademoiselle Germaine Fahrny )
Madame et Monsieur Jules Jeanneret-Fahrny, à Saint-Imier, leurs enfants H

et petits-enfants t H
Madame et Monsieur Arthur Lelbnndgut-Fahrny, leurs enfants et petits- M

enfants ; '
Monsieur et Madame William Fahrny-Aubert, leurs enfants et petits- |

enfants ; I

[î ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire 1
part du décès de |

;\ Mademoiselle i

I 

Alice F A H R I . Y
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, H
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 71e année, après une '
longue et pénible maladie, supportée avec courage. §j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 Juillet 1967. I
L'Incinération aura Heu mercredi 5 Juillet. m
Culte au crématoire à 14 heures. ra
Le corps repose au pavillon du cimetière. , Il
Domicile mortuaire : ' I

RUE NUMA-DROZ 181.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ||
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4 La famille de !-!

MONSIEUR LUCIEN AELLEN |
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui j$|
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les $
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- if
cléments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un H

S 

précieux réconfort. . S|

ï| La famille de 51]

j | MADAME LOUISE CALAME j^

|| profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lj
|| lui ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les I
M personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- I
Iq cléments. I*
! 1 Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un f| |f
H précieux réconfort. fe

1! j gj

Dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement, la famille de m
MADAME ALFRED CATTIN, NÉE JULIETTE PAUPE 1
adresse sa sincère gratitude à toutes les personnes qui ont rendu 1
hommage à leur chère disparue. j|
Les présences nombreuses, les offrandes de messes, envois de fleurs et m
messages lui ont été un précieux réconfort . ; 1
Les Bois, juin 1967. j |

La famille de

MADAME MARIE MANZONI [ *

très sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus pendant g
son deuil, prie tous ceux qui y ont pris part, par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de fleurs, de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance. |

La Corbatlèrc, juillet 1967.
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LE COMITE BE L'UNION CHORALE §j ï

a le profond chagrin de faire part à ses membres d'honneur, honoraires, ra I
| actifs et passifs, du décès de leur cher ami, fjj i

Monsieur 1 ï

IVIarc FAIVRET
r Membre honoraire actif. Vétéran cantonal et fédéral. m g
m Plaquette d'honneur pour 50 ans d'activité au sein de la Société cantonale <Ë
jË des Chanteurs neuchâtelois. y |
M Les honneurs seront rendus au crématoire, mercredi 5 juillet 1967, à 16 h. H
1 Le Comité. S

Le Conseil d'administration du .
BUREAU DE CONTROLE DES OUVRAGES y

EN METAUX PRECIEUX

a le chagrin de faire part du décès, survenu à Lausanne M
le 2 Juillet 1967, de 1

Monsieur ?

Maurice DUBOIS
membre du conseil de 1934 à 1951 j|

i Le souvenir de cet ami aimable et dévoué restera dans toutes les mémoires.
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lî Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés |i
p en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, H
I après que vous aurez souffert un peu ||
, , de temps, vous perfectionnera lui-même, H
S vous affermira, vous fortifiera, vous ||
|| ' . rendra inébranlables: S
jjvj A Lui soit la puissance aux siècles des S

j ¦ . '_ siècles I [j .
. I Pierre 5, v. 10 et 11. i

B Madame et Monsieur René Vogel-Falvre' É

B Jean-Fred Vogel ; £j

i \ Marie-Blanche Vogel ; j |
M Madame Jean-W. Falvret : Ê

I Monsieur et Madame Jean-Louis Falvret et leurs enfants ; r|

; Madame Alice LIaudet-Golay, à Moudon, et famille j B

, -.j Mesdemoiselles Golay, à Bienne j M

<Ê Les petlts-enfanfa pj , arrière-^ Adrien Golay ; ,r ' ¦•¦¦„'iî

|J Les petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Charles Golay ; p

Jj . Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Jacob Gasser, M

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

i Monsieur

Marc FAIVRET
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,

H parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 73e année,
I après quelques semaines de maladie. ffl

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 Juillet 1967.

t ; L'incinération aura lieu mercredi 5 juillet. p

Culte au crématoire, à 16 heures. fe

H Le corps repose au pavillon du cimetière. |î

Domicile mortuaire :

I CHARLES-HUMBERT 5. Famille René Vogel-Falvret fe '

H Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de l'Hôpital, CCP 23 - 526. b< i

jf Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. H

____é__—I i Si
I M .  

SECTION
V-iàïtL. LA CHAUX-

__^lSv . DE-FONDS
f â % j m l È m$ \  a le douloureux
> . _ïi '_-àr devoir de faire
* _s____K. Dart * ses mem_ ' *'

^WmÊjf ^ . bres du décès

MONSIEUR

Marco FAIVRET
vétéran entré au Club le 5 no-
vembre 1926t membre très
dévoué de la Chorale ; et de .

MONSIEUR

Maurice DUBOIS
vétéran entré au Club le 6 dé-
cembre 1929. .
Nous garderons de ces deux
chers collègues le meilleur sou- i .
venir, et aux familles notre
plus vive sympathie.

—WW—Il llll» M,, UÉ,

_ L'Orchestre symphonique
g L'ODEON

t » te ehagrin d'informer ses
i membres du décès de
g MONSIEUR

Maurice DUBOIS
H membre de l'Amicale et membre
^ 

honoraire de la 
société.

I Ses amis de L'Odéon conser-
| veront un excellent souvenir de
| ce musicien qui fut , durant de
I nombreuses années, membre du f
g comité. Le Comité.

18 9 8 S
L'AMICALE S]

DES CONTEMPORAINS |
a le douloureux devoir de faire §jpar t à ses membres du décès fl
de son cher collègue |

Monsieur

Maurice DUBOIS I
! Elle gardera de lui le meilleur 1

souvenir et à sa famille sa i
sympathie émue. '4

M I, ..lH...̂ _!__ B̂g!a__!__i

i| Monsieur . Louis - Hurlimann-, M
li Juch, à Crissier ; H
I Monsieur et Madame Henri û
Ê Hurlimann-Martin et leur N
H fils François, à Saint-Imier ; j |
S Madame et Monsieur René M

Gribi-Hurlimann et leurs en- *|
â fants Martine et Alain, à g

I Monsieur Jean-Paul Hurlimann, m
E à Zurich ; • m

Monsieur et Madame Jacques ||
M Hurlimann-Stoky et leurs |1
jf filles Isabelle et Nathali e, à g|

M ainsi que les familles parentes
Ë et alliées, Juch, Hurlimann , 1
|l Nicolier et Badan , ont la pro- |

fonde douleur de faire part du |

Madame

Alidâ
HURLIMANN-JUCH I

leur chère épouse, maman, bel- |l
le-maman, grand-maman, sœur, m
belle-sœur, tante, cousine et M
parente, enlevée a leur tendre S
affection le 3 juillet 1967, après rs|
une douloureuse maladie sup- ij
portée avec courage et foi , à É
l'âge de 70 ans. M

L'ensevelissement aura lieu à m
RoUe, jeudi 6 juillet 1967. M

Culte au temple de Rolle à ï]
14 h. 30. 1

Honneurs à 15 heures. m
Domicile mortuaire : S

Chapelle de l'Hôpital cantonal, - ,
Lausanne. gj

Je leva mss yeux vers les fA
montagnes : d'où me viendra M
le secours î m
Mon secours vient de l'Eter- ¦ ';]

P nel, qui a fait les cieux et x\
;î| la terre. Psaume 121 m

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

I
Le Locle

r
Monsieur et Madame Paul Hennard-Pisoli, à Lausanne, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Maurice Hennard et leurs enfants, à Vevey ; 1
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hennard et leurs enfants, à Lausanne ; S

|i Madame veuve Marcel Pisoll , à Lausanne i t "J
S,j  Mademoiselle Jeanne Pisoli ;

g Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du 'M
P décès da

I Monsieur '

I Joseph PISOLI
jj? leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, survenu après t,
'd une courte maladie, dans sa 72e année. M
m LE LOCLE, le 3 juillet 1967 I
ri L'inhumation aura lieu mercredi, le 5 Juillet 1967, à 10 h. 30. ' j

jj| Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle à ||
H 9 heures. ||
a Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
y  ¦ Domicile : Envers 45, Le Locle.- . , , _ >• . . l i

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

Les citoyens ont participé récemment
à une assemblée communale. Celle-ci a
été très peu revêtue : 17 électeurs.

Après la lecture du procès-verbal , M.
A. Cattin , maire de la commune, a don-
né lecture des comptes 1966. Pour le
compte d'exploitation, reste un excé-
dent passif de 6.637 fr . 90. Quant à l'a-
mortissement des dettes 1966, qui s'é-
levait à 446.025 fr., il fut ramené à
410.025 fi-., d'où lui amortissement total
de 36.000 fr . pour l'année. Au ler jan-
vier 1966, le solde passif se montait à
180.963 fr. 40, alors qu'au 31 décembre,
il s'élevait à 152.523 fr . 20, soit une di-
minution de dettes de 28.440 fr. 20.

Pour la rénovation de l'école, les dé-
penses étaient de 662.217 francs répar-
ties comme suit : Ecole ménagère :
25.640 fr. et Ecole primaire : 636.577 fr.
Une assemblée antérieure avait voté un
crédit de 662.000 francs. Sitôt que les
subventions seront versées, la Commu-
ne devra faire un emprunt ferme de
315.000 francs.

Dans les Imprévus, une pétition si-
gnée par le nombre requis d'électeurs
a été présentée. U s'agit d'installer des

barrières <t bovlstop » sur les routes de
Sous-les-Rangs, le Cemeux-Godat et
les Prélats, pour empêcher le bétail de
se rendre d'une propriété à l'autre.

Le Conseil communal poursuivra les
travaux à ce sujet. De plus, l'assem-
blée a nommé une commission, à part
le Conseil , comprenant deux pétitionnai-
res. Dès que celle-ci aura fourni des
preuves concrètes, elles seront soumises
à une assemblée, (lg)

ASSEMBLEE COMMUNALE DES BOIS : COMPTES A L'ORDRE DU JOUR

La foudre
sur la voie ferrée

Hier à 11 h. 15, lors d'un des nom-
vieux orages qui se sont abattus sur la
région, la foudre est tombée sur un
des pylônes de la voie ferrée des CJ, à
la sortie ouest de Saignelégier . Le po-
teau , la ligne et la voie ont subi des
dommages, (y)

SAIGNELÉGIER
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£ Si l'on en croit des informations 
^

^ 
circulant à Pékin et reprises par 4

< la presse nippone, le président de 4
^ 

la République populaire de Chine, 
^7 M. Liou Chao-chi, adversaire nu- jj

^ 
méro im de Mao Tsé-toung au sein 

^
^ 

du parti communiste et de 
l'appa- 

^
^ 

reil de 
l'Etat, aurait finalement été 

^2 renversé et privé du pouvoir. ')
$ L'annonce de la destitution de ^
^ 

Liou Chao-chi est contenue dans 
^$ une déclaration commémorant le /)

^ 
quarante-sixième anniversaire de 

^
^ 

la fondation du PC. Le document 
^

^ 
précise que «pendant 

la grande ré- 
^

^ 
volution culturelle déclenchée 

et 
<t>

fy dirigée par le président Mao, le 4
6 personnage le plus élevé dans la ^
^ 

hiérarchie du parti qui avait adop- 
^

^ 
té la voie capitaliste, a été démas- £

^ 
que et renversé ». $,

g En fait , Liou Chao-chi — qui S

^ 
reste officiellement président — h

i depuis le début de la révolution à
4 culturelle avait été une des cibles ^6 principales des partisans de Mao J6 et autres Gardes rouges. 

^
^ 

Ceux-ci s'étaient donné comme i
£ tâche principale do ruiner d'une |
^ 

façon définitive le prestige que <
^ 

conserve le chef tle l'Etat dans de 
^

^ 
larges couches de la 

population , et ^îj notamment dans la classe ouvriè- ^
2 re- ?
^ 

En même temps, une campagne 2
^ 

virulente s'intensifie contre d'au- 
^

^ 
très personnalités : le maréchal 6

fy Chen Yi, Affaires étrangères, M. j!

^ 
Tan Chen-Iin, agriculture, M. Li fy

i Hsien-nien, finances, etc. Et tous ^i ces vice-premiers ministres sont ^4 généralement considérés comme 
^

^ 
proches collaborateurs de M. Chou- i

^ 
En lai. Ce dernier serait-il, à son i

^ 
tour, désavoué pour ses prises de ^

^ 
position modératrices ? . J

^ 
Mais cet épisode de la lutt e pour 

^
^ 

le pouvoir ne marque pas néces- 
^4 sairement la « fin des hostilités ». 
^g Mao et Lin Piao ont gagné une i

^ bataille, mais pas la guerre. Ac- i
^ 

tuellement ils restent seuls mai- 
^

^ 
très à bord d'une Chine bien iso- ^

^ 
lée. Derrière eux, d'autres person- ^i nages ambitieux pourraient émer- j)

4 ger d'un jour à l'autre. 
^

^ 
M. SOUTTER. ^
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UN ÉVÉNEMENT
par j our
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SEPT RÉSOLUTIONS SUR LE MOYEN-ORIENT
DEVANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU
Le projet de résolution des pays non alignés sur le Moyen-Orient a subi
hier un troisième remaniement dans un effort de ses promoteurs pour
rallier le plus grand nombre de voix possible à l'assemblée générale, en

particulier celles des pays d'Afrique francophone.

Selon des renseignements obtenus
de source diplomatique, de fortes
pressdons s'exercent . sur ces pays,
notamment de la part de la Fran-
ce, pour les amener à voter le texte
auxquels les pays communistes et
les pays arabes sont prêts à appor-
ter leurs voix. Jusqu'à présent, tou-
tefois, seuls le Sénégal et le Congo-
Brazzaville seraient disposés à vo-
ter ce texte. On dit que l'Algérie
déploie dans les coulisses tous ses
efforts pour arriver à persuader le
Congo-Kinshasa de se rallier à ce
texte, allant jusqu'à menacer de
ne pas livrer Tchombé à la justice
congolaise si le Congo-Kinshasa se
désolidarise des pays arabes.

Le roi Hussein de Jordanie s'est en-
tretenu hier avec M. Wilson (à g.) .
Le premier ministre britannique au-
rait recommandé à son interlocu-
teur d'engager au plus vite des
pourparlers avec Israël, (photopress)

Le proj et de résolution des pays
non-alignés a déjà été remanié
trois fois pour répondre aux ob-
j ections des pays de l'OCAM et de
quelques autres pays africains. Une
quatrième mouture serait en prépa-

ration et c'est ce qui expliquerait
le retard apporté au scrutin.

Aussi, pour satisfaire les parti-
sans d'un texte plus nuancé à l'é-
gard d'Israël, et après ce qu'il a
appelé « une offensive de consul-
tation », l'ambassadeur du Burundi
a-t-U proposé de modifier le projet
dea pays non alignés : à la clause
demandant à tous les membres des
Nations Unies d'apporter « toute
assistance » au secrétaire général
pour l'application du retrait des
troupes israéliennes, est ajoutée la
précision : « Conformément à la
Charte des Nations Unies », parce
que les milieux occidentaux avalent
objecté que la rédaction antérieure
— sans la référence à la charte —
offrait à l'URSS la tentation de se
lancer dans une intervention «à
la coréenne ».

SEPT PROJETS
L'assemblée générale doit choisir

entre sept projets de résolutions
sur le Proche-Orient :

URSS : condamnation d'Israël et re-
trait immédiat et sans condition des
troupes israélienes derrière l'ancienne
ligne d'armistice.

ETATS-UNIS : ouverture de négo-
ciations pour instaurer une paix du-
rable, avec la médiation d'un tiers.

ALBANIE ! condamnation d'Israël.

mais aussi des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne à cause de leur aide
à Israël, et retrait immédiat des trou-
pes israéliennes des territoires arabes.

YOUGOLSLAVIE ET PAYS NON
ENGAGÉS : retour immédiat et sans
condition des troupes israéliennes sur
leurs positions de départ du 5 juin.

AMÉRIQUE LATINE : retrait des
troupes israéliennes des territoires ara-
bes et fin de l'état de guerre de part
et d'autre.

SUÈDE : aide aux populations civi-
les et aux prisonniers de guerre.

Finalement, l'assemblée générale
a levé sa séance sans procéder à
un vote et a ajourné ses travaux
à aujourd'hui à 15 h. 30 (heure
suisse).

« L'EGYPTE ET LA SYRIE
S'ECHAUFFENT »

Selon un porte-parole militaire
israélien, il ne fait pas de doute
que les lignes de cessez-le-feu du
côté égyptien et du côté syrien
sont en tram de « s'échauffer »,
alors que tout reste calme du côté
jordanien.

Le porte-parole a cité comme
exemple d'incidents graves et non
fortuits qui se sont produits au
sud et au nord :

— Le minage, hier, en deux en-
droits, de la voie ferrée entre El
JKantara et El Arich. La locomo-
tive et plusieurs wagons d'im train
de marchandises ont déraillé, mais
il n'y a pas eu de victimes.

— Le franchissement, dimanche
soir, de la ligne de cessez-le-feu
au sud de Kuneitra, par des trou-

pes syriennes qui ont tiré sur les
troupes israéliennes. Le porte-pa-
role a indiqué qu'une plainte avait
été formulée à l'ONU au sujet de
cet incident.

TIRS PAR-DESSUS LE CANAL
Le même porte-parole militaire

a annoncé que, pour la troisième
journée consécutive, les forces
égyptiennes ont tiré sur les forces
israéliennes depuis la rive occiden-
tale du canal de Suez.

Il a précisé qu'hier matin, à 05
heures 30 (heure locale), les mor-
tiers et les mitrailleuses égyptien-
nes ont ouvert le feu contre les
forces israéliennes au nord de El
Kantara.

Le porte-parole a ajouté que le
tir avait duré environ vingt mi-
nutes.

M. PODGORNY REGAGNE
MOSCOU AUJOURD'HUI

Le président Podgorny, arrivé
hier à Bagdad, a eu un premier en-
tretien avec le président Baderrah-
mane Aref . Les deux hommes d'E-
tat auront un second entretien au-
jourd'hui et le président du Prae-
sidium du Soviet suprême de
l'URSS regagnera Moscou dans
l'après-midi.

L'information d'origine arabe se-
lon laquelle M. Podgorny se pro-
posait, après Le Caire, Damas et
Bagdad, de visiter Amman et de
conférer avec le roi Hussein, se
trouve ainsi démentie, (afp, upi )

« La pire chose à part la défaite »
L'euphorie qui régnait en Israël

dans les jours qui suivirent la guer-
re-éclair du mois dernier a fa i t
place à la perplexité , voire à l'in-
quiétude.

Les Israéliens ont constaté avec
une amertume qu'une partie de l'o-
pinion mondiale s'était détournée
d'eux après les avoir soutenus avant
et pendant le conflit.

Le soutien soviétique aux pays
arabes est naturellement un sujet
d'anxiété à Tel-Aviv. Le général
Moshe Dayan, le ministre israélien
de la défense, a longuement expliqué
à ses concitoyens que les Russes
avaient subi une défai te  cuisante,
puisque leur aide militaire s'était
avérée inopérante. Ceci, estime le
général Dayan, ne peut qu'amener
l'URSS à durcir sa position envers
Israël.

Mais l'hostilité soviétique — qui
n'a surpr-is personne — provoque
moins d'amertume chez les Israé-
liens que les réticences qu'ils cons-
tatent dans certains pays occiden-
taux et en particulier en France,
qu'ils considéraient jusque-là com-
me un de leurs amis et dont ils
viennent d'apprendre avec conster-
nation qu'elle votera - avec l'URSS -
lo. résolution yougoslave demandant
le retrait des troupes israéliennes
en-deçà des positions du 5 juin '.

Ils n'ont pas compris la marée de
critiques qu'a soulevée cette anne-
xion de fai t .  Ils ont été en particu-
lier choqués par la suggestion du
pape Paul VI d'internationaliser la
ville af in que tous les fidèles pui s-
sent avoir librement accès aux lieux
saints de leur culte.'

<Ce libre accès, nous l'avons ga-
ranti, disent-ils. De plus nous ne
comprenons pas très bien pourquoi
le Vatican propose aujourd'hui cet-
te internationalisation. Car pendant
vingt ans, les Jordaniens ont admi-
nistré la vieille ville en l'interdisant
aux Jui f s . Rome n'a jamais, au
cours de cette période, levé le petit
doigt en notre faveur».

Toutes ces critiques sont accueil-
lies avec amertume par l'opinion
publique israélienne. Au point que,
l'humour jui f  ne perdant jamai s ses
droits, certains Israéliens disent avec
un sourire un peu crispé: tA p art
la défaite , la pire chose qui puis se
arriver, c'est la victoire», (upi)

PLUSIEURS DIZAINES DE MORTS DANS LES DEUX CAMPS
Très violente bataille à la frontière entre les deux Vietnam

Des combats acharnes ont mis
aux prises près de Con Thien, à
proximité de la zone démilitarisée
qui sépare les deux Vietnam, des
forces nord-vietnamiennes et des
unités de « marines » américains.
Les combats ont commencé diman-
che soir et se sont poursuivis toute
la journé e d'hier.

Les pertes, des deux côtés, sont
lourdes. Un bilan provisoire fait
état chez les « marines » de 51
morts, 170 blessés et 34 disparus.
Quant aux Nord-Vietnamiens , leurs
pertes seraient plus élevées encore,
bien qu'on n'ait retrouvé sur le
terrain que 34 cadavres.

Les services de renseignements

américains avaient appris dimanche
matin qu 'une importante force
nord-vietnamienne se préparait à
attaquer par surprise le poste de
Con Thien. Deux compagnies de
« marines » furent dépêchées sur
les lieux pour l'intercepter . Mais le
commandement américain avait
sans doute sous-estimé le nombre
des Nord-Vietnamiens et les « ma-
rines » se trouvèrent en face de
forces très supérieures en nombre
— 2000 à 3000 hommes — et puis-
samment équipées en artillerie lour-
de.

Les « marines », malgré leurs
lourdes pertes, réussirent néanmoins
à stopper l'avance des guérilleros,

en attendant l'intervention des
chars et de l'aviation américaine.
La région est soumise à un intense
pilonnage par les bombardiers stra-
tégiques « B-52 » de l'île de Guam.

Un autre violent engagement a
eu lieu , plus au sud, dans les hauts
plateaux où des éléments de la pre-
mière division de cavalerie améri-
caine ont eu 19 tués et 33 blessés
et infligé de lourdes pertes à une
bande vietcong : 54 morts, d'après
un premier bilan.

Au Nord-Vietnam , l'aéronavale
américaine a détruit deux rampes
de lancement pour fusée sol-air,
l'une d'elles à 25 km. au sud d'Ha-
noi, (upi)

Le quartier de Crater à Aden est occupé
à nouveau par les troupes britanniques

A Aden, les troupes britanniques
ont occupé hier le quartier de Cra -
ter, dont les nationalistes s'étaient
emparés il y a seize j ours, profitan t
d'une mutinerie au sein de la garde
fédérale.

Les autorités britanniques locales
s'étaient trouvées divisées sur la con-
duite à suivre. Les militaires vou-
laient intervenir immédiatement ,
alors que les civils , optaient pour
l'expectative , espérant peut-être que
la résistance s'effondrerait d'elle-
même, une fois le quartier bouclé
par l'année. C'est l'opinion des ci-

vils qui avait prévalu et pendant
seize jours, les nationalistes avaient
pu faire la loi à Crater.

La réoccupation de Crater ne ré-
soudra pas les problèmes de l'admi-
nistration britannique. Le but des
Britanniques est de transmettre
leurs pouvoirs en j anvier prochain
à une fédération de l'Arabie du Sud
composée d'Aden et de seize petites
principautés arabes. Mais les natio-
nalistes n'entendent pas troquer
l'occupation britannique contre le
despotisme de roitelets arabes, (upi)

Danemark : M. Krag
pendu en effigie

Près de 3000 commerçants ont
manifesté hier matin devant le Par-
lement danois, à Copenhague , pour
protester contre une augmentation
d'impôts. Ils ont pendu en e f f ig ie
M. Krag, premier ministre.

Les manifestants s'opposent à une
réforme fiscale , préconisée par M.
Krag, et prévoyant une augmenta-
tion de 10 pour cent des taxes. On
estime que la nouvelle loi fiscale
coûtera à chaque Danois 500 cou-
ronnes (300 f rancs )  de plus par
année, (reuter)

Embuscade an Yemen

Un officier supérieur royaliste a
été assassiné hier dans la région
éloignée de Mudieh, à 160 km. d'A-
den. Il s'agit du brigadier Ali Sahll
Pidama, qui rentrait au Yemen,
venant d'Arabie du Sud.

Le brigadier Fidama était une
des bêtes noires des républicains,
en raison de propagande royaliste
sur les ondes de Radio-Aden. Son
plus j eune fils avait été enlevé en
février dernier . Selon les Anglais,
l'attentat est à mettre au compte
des services secrets égyptiens. Du-
rant la dernière guerre , Fidama
avait combattu aux côtés des nazis ,
dans la légion arabe allemande , et
avait même reçu la croix de fer.

(reuter)

Un chef royaliste tué

Une délégation roumaine condui-
te par M. Maurer, chef du gouver-
nement, fait route actuellement vers
Pékin après une escale à Omsk.

La délégation roumaine s'est ren-
due directement de Bucarest à
Omsk sans passer par Moscou. On
pense qu 'apuès Pékin , elle se rendra
à Hanoi. (upi)

Le président roumain
en route pour la Chine

¦ L'explosion d'un oléoduc au Vene-
zuela a fait neuf morte. La police n 'ex-
clut pas l'éventualité d'un attentat cas-
triste.

$ Le typhon Anita qui s'est abattu
dans le nord des Philippines a fait  20
morts.
¦ Le général de Gaulle sera en Polo-

gne du 6 au 12 septembre.
0 Cinq personnes, dont trois Fran-

çais , ont trouvé la mort dans un acci -
dent de la route, en Belgique.
¦ L'Inde envisage de conclure un

pacte de défense unissant les pays voi-
sins de la Chine : le Népal , la Birmanie
et Ceylan.

O Cinq personnes ont été tuées et
vingt autres blessées dans un accident
de train en Pologne.

H Une quarantaine de Chinois , de
Birmans et d'Indiens seraient morte au
cours des manifestations anti-chinoises
qui ont eu lieu à Rangoon , capitale de
la Birmanie.
6 Un train de marchandises est entré

en collision avec un autocar pré s de
Burgos (Espagne). Le premier bilan fai t
état de 7 morts et 30 blessés.

(afp, upi , dpa , router)
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Aujourd'hui...

Nébulosité abondante et averses,
parfois orageuses. Température
comprise entre 20 et 25 degrés.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,29.

Prévisions météorologiques

La Chine aurait procédé à une
nouvelle expérience nucléaire, hier
matin, à Lop Nor, dans la province
du Sinkiang. Cette expérience au-
rait porté sur un engin de petite
puissance ainsi que , probablement ,
sur un missile balistique intercon-
tinental, écrivait hier soir l'agence
japonaise « Jiji Press », citant des
sources chinoises dignes de foi au
Japon.

L'explosion n'a pas été enregis-
trée au Japon , pas plus que ne l'a-
vait été, rappelle-t-on, la sixième
expérience nucléaire chinoise, (afp)

Expérience nucléaire?
chinoise ?


