
Trente-cinq kilos d'héroïne saisis à Paris

Les policiers de l'Office pour la
répression du trafic illicite des stu-
péfiants de la Sûreté nationale ont
saisi 35 kg. d'héroïne, d'une valeur
totale d'un million de francs sur
le marché français de la drogue.
Ils ont en même temps arrêté trois
convoyeurs qui avaient permis le
transport de la poudre blanche de
Marseille à Paris,

Cette drogue devait être achemi-
née, selon le processus habituel, sur
les Etats-Unis et le Mexique et re-
vendue sur le marché américain,
après transformation, 250.000 dol-
lars (1.250.000 francs) le kilo.

Les policiers poursuivent leur en-
quête pour essayer de connaître le
destinataire de cette drogue et s'ef-
forcer de découvrir le laboratoire
clandestin chargé de la transfor-
mation de l'héroïne pure en produit
consommable.

Les trois tra fiquants ont été dé-
férés devant M. Armand Kopp, juge
d'instruction'au Parquet de la Sei-
ne. Us ont été écroués à la prison
de la Santé.

On note en France que depuis
quelques années les quantités de
drogue eh transit ont considérable-
ment augmenté, aux dépens de
l'Italie principalement. Autre « in-
novation » des trafiquants : depuis
la prise de pouvoir de Fidel Castro,
ils n'utilisent plus Cuba comme
centre de distribution pour le con-
tinent nord-américain. L'avènement
du communisme les a obligés à se

La route de la drogue.

>
déplacer au Mexique, les autorités
américaines étant, en effet, inca-
pables de surveiller strictement les
centaines de kilomètres de leur
frontière sud ; d'autre part, les tra-
fiquants utilisent de moins en moins
les passeurs « directs » par avion
(hôtesses de l'air, stewards) qui se
font régulièrement pincer...

(upi)
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I Svetlana Leonov, femme du colonel Alexei Leonov, le premier f
| piéton de l'espace, a donné le jour à une fillette. C'est la seconde |
| fille du cosmonaute, (asl ) f
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Les morts successives en auto de deux
aotrices célèbres ont douloureusement
ému l'opinion publique.

L'une, Française, et qui avait fait ses
preuves aussi bien sur scène qu'au ci-
néma, voyait s'ouvrir devant elle le plus
bel avenir. Elle était jeune et belle,
fiancée, heureuse. Toutes les promesses
d'une carrière bien remplie et d'un
amour sincère ornaient sa merveilleuse
existence. En retard pour prendre l'a-
vion .elle a voulu gagner des minutes
qui se sont révélées fatales. Un coup
de frein sur Ia( chaussée mouillée. Le
dérapage se produit. C'est l'affreux choo
au 120 à l'heure contre un pylône. On
ne relèvera qu'un corps carbonisé.

Valait-il pas mieux manquer l'avion 7
L'autre actrice était Américaine. C'é-

tait une splendide vedette de Holly-
wood à qui ni le talent ni la richesse
ni les nombreux amis ne manquaient.
Elle incarnait la beauté plantureuse qui
éveille le désir et attire les foules. As-
sise à côté du conducteur qui menait
son engin comme une voiture de courso
elle n'aura eu que le temps de voir sur-
gir dans la brume l'arrière du camion
contre lequel elle allait s'écraser. Adieu
les promesses et les plaisirs de la vie !
Le choo effroyable aura épargné ses
enfants. Mais elle disparaît dans le
bruit épouvan table des vitres brisées et
des tôles écrasées.

Valait-il pas mieux garder la vie et
perdre du temps ?

Destinées tragi ques rompues en une
fraction de seconde parce qu 'on voulait
gagner quelques minutes.

On a couru au-devant de la vie et
l'on a trouvé la mort.

Quelle leçon pour tous ceux qui par-
tent au volant avec un léger retard et
s'Imaginent pouvoir le combler en ava-
lant des kilomètres.

Et comme reste vrai, même au siè-
cle de la vitesse , le conseil du sages
« Hâte- toi lentement » !

Le père Piquerez

f&ASSANT
LUTTES TRIBALES AU SOUDAN
100 morts et 70 blessés pour quelques arpents

Plus de cent personnes ont été tuées et 70 blessées dans un combat de 24
heures entre des tribus de la province de Kordofan, dans le sud-ouest du
Soudan. Le vice-gouverneur de la province a précisé hier que la lutte a mis
aux prises jusqu 'à mercredi matin deux petites tribus à environ 300 kilo-
mètres d'EI-Obeid, chef-lieu de la région. La raison en était un différend à
propos de terres agricoles. Des unités de l'armée et de la police ont été

envoyées sur place, (reuter)

LIBERTE SYNDICALE
A L'ESPAGNOLE

M. Eduardo Sabordino Galan, vi-
ce-président du Syndicat (gouver-
nemental ) des ouvriers métallurgis-
tes de la province de Séville, a été
condamné à six mois dé prison par
le Tribunal de l'ordre public, ayant
été reconnu coupable d'avoir orga-
nisé à Séville des «commissions ou-
vrières» — organisa tion syndicale
clandestine, (upi)

Encore un nouveau

maillot jaune

au Tour de France
© LIRE EN PAGE SPORTIVE

L objectivité faisandée
Récemment, le rédacteur en chef

de « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes » rendait hommage
à l'attitude objective de M.  Celio
à propos d' une interview de la
Télévision romande d i f fusée  le jour
de l'ouverture des hostilités au
Moyen-Orient, ou le lendemain .
Parler de la poli tique militaire du
Conseil fédéral  alors que la tension
internationale était à son paroxys-
me, qu'à l'intérieur du pays, des
mouvements divers , crainte , agres-
sivité , prenait un sens oublié de-
puis une bonne dizaine d'années .

La télévision avait réalisé là une
information de qualité exception-
nelle , parce que les questions posées
à M.  Celio étaient nettes et abor-
daient franchement les problèmes
de l'heure, neutralité , objection de
conscience, choix des armes et
parce que le chef du Département
militaire ouvert et souple faisai t
tomber les passions au profi t  du
raisonnement . En ce soir aqité où

le monde ébranle menaçait d'explo-
ser, M. Celio et son interlocuteur
donnaient une leçon d'Information
objective.

Il y a quelques jours , par contre,
le Journal télévisé a passé des ima-
ges scandaleuses , non dans leur
aspect, mais dans leur esprit et leur
présentation.

Une première séquence montrait
des paysans syriens occupés aux
moissons : saleté , matériel vétusté
sinon inexistant , sourires édentés ,
culture d' une pauvreté désolante.
La vérité arabe ! La seconde sé-
quence , très courte , tournée à quel-
ques centaines de mètres de la
première , en territoire israélien ,
était consacrée à une abondante
récolte de tomates et aux travaux
mécanisés de la terre.

Pas un mot de commentaire et
le spectateur devait conclure : d'un
côté de la frontière, il y a des fa i -
néants ignares qui en vingt siècles
n'ont pas su app rendre à vivre

décemment ; de l'autre, des con-
quistadors, des croisés du bon grain,
persécutés par les premiers nom-
més.

Cette objectivité est faisandée ,
elle est malsaine et bête, car si
ef fectivement il y a des différences
entre Arabes et Israéliens, on ne
doit pas seulement s'attacher à
leurs e f f e t s , mais surtout à leurs
causes .

L'af fa ire  est trop grave , elle con-
cerne des hommes, ils ont droit à
ce titre de quelque bord qu'ils soient
et c'est précisémen t ce que nient
des informations telles que celles-
là.

Si l ' on n'a. pas le courage de
prendre position , pour les uns ou
pour les autres , il f a u t  au moins
avoii celui d'être tout simplement
honnête et ne pas inféoder l'objec-
tivité à de basses polémiqu es.

C'est grave, infiniment plus grave
que de prendre à partie des parle-
mentaires dans un journal. Là au
moins, la critique porte son nom I

Pierre KRAMER.

UNE CATASTROPHE FERROVIAIRE FAIT
79 MORTS EN ALLEMAGNE il L EST
PRÈS DE LANGENWEDDINGEN, UN TRAIN DE VOYAGEURS
PERCUTE UN CAMION-CITERNE À UN PASSAGE À NIVEAU

A LIRE EN DERNIERE PAGE LES DETAILS DE CET HORRD3LE ACCIDENT

Le journal brésilien «Jornal da
Tarde» , considéré comme l'un des
plus sérieux d'Amérique latine, dé-
clare avoir retrouvé la trace de Jo-
seph Mengele, l'«ange de la mort»
du camp nazi d'Auschwitz.

Le «Jornal da Tarde» cite les pro-
priétaires d'un hôtel du Paraguay
selon lesquels Mengele aurait plu-
sieurs fois séjourné dans leur éta-
blissement au cours des deux années
écoulées, signant le registre «Fritz
Mengele ». Le journal a publié en
outre une photo de la signature. Se-
lon ces témoins, le présumé Mengeie
aurait déclaré au cours d'un repas
bien arrosé qu 'il pensait être oublié
maintenant.

La prime pour l'arrestation de
Mengele est de 50.000 marks, (upi)

Sur les traces du nazi
Joseph Mengele

«range de la mort»?

Un avion disparaît
dans les Philippines

Un avion « Fokker Friendship »
a disparu hier au-dessus des Philip-
p ines avec 21 passagers. Il a décollé
à 12 K. 45 (heure de Paris) de Ba-
calod , en direction de l'île de Mac-
tan, où il devait atterrir une demi-
heure plus tard , mais n'a pas donné
signe de vie depuis, (upi)

21 MORTS ?

Au Congo, de violents combats met-
tent aux prises l'armée aux mercenai-
res de M. Tchombé et il est à craindre
que des scènes semblables à celles de
la récente guerre civile (notre photo)
fassent leur réapparition. Comme on
peut le lire en dernière page, le gé-
néral Mobutu envisage « d'internatio-
naliser » la crise.

Violents combats entre les «affreux»
gsgaBSSEgsaisaigaâ ^ ^̂ ^ l'aniline———————

de M. Tchombé et l'armée congolaise
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Le pouvoir d'achat, facteur de prospérité
La hausse des prix a été conti-

nue depuis la f i n  de la guerre.
Mais, régulièrement aussi, les sa-
lariés ont obtenu une compensation
du renchérissement et, dans l' en-
semble, les salaires ont même été
accrus au-delà, de telle sorte qu 'il
en résulte une amélioration du pou -
voir d'achat des consommateurs.

A vrai dire , ce phénomène ne da-
te pas de 1945. Si haut que les
statistiques nous permettent de re-
monter, on voit le pouvoir d' achat
augmenter. Pas régulièrement sans
doute. Il croît comme on monte-
rait un escalier fantaisist e où il y
aurait par fo i s  quelques marches
descendantes ou un p alier, puis de
nouveau des marches ascendantes .
Mais , dans l'ensemble, V071 y mon-
te plus qu'on y descend. Il a été
possible à un pati ent chercheur de
remonter avant même les premiè-
res statistiques of f ic ie l les  et de re-
constituer de manière approxima-
tive l'évolution du pouvoir d'achat
de 1840 à 1914. L'auteur de cette
recherche est arrivé à la conclusion
que, pendant cette périod e, le pou-
voir d'achat a marqué la même
tendance générale à augmenter
que depuis la création des statis-
tiques fédérales .

Ces dernières années, cependant,
la hausse des prix a poursuivi sa
route à urie allure accélérée, pre -
nant un caractère très nettement
inflationniste. On peut dès lors se
demander si la rémunération du
travail a pu suivre et si cette ra-
pid e hausse des prix n'a pas quel-
que peu écorné notre pouvoir d'a-
chat . Jusqu 'à maintenant, ce n'est
p as le cas, semble-t-il. A en juger
à l' enquête sur les salaires et trai-
tements que publie chaque année
« La Vie économique », il apparaît
que d'octobre 1965 à octobre 1966 ,

les salaires des ouvriers de toutes
catégories ont augmenté en moyen-
ne de 7,7 pour cent, tandis que les
traitements des employés pro gres-
saient de 7,4 pour cent. Pendant la
même période, le coût de la vie s'est
accru de 4 pour cent selon l'indice
des prix à la consommation. La dif -
férenc e  entre ces deux données nous
donne l'évolution du pouvoir d'a-
chat. Du moment que les salaires
et traitements ont augmenté da-
vantage que le coût de la vie il y
a eu amélioration du pou voir d'achat
laquelle est de 3,7 pour cent pour
les ouvriers et de 3,4 pour cent pour
les employés. Les choses ne se sont
d' ailleurs pas passé autrement, si
l'on examine non plus l'exercice
1965-66 , mais bien les six dernières
années , qui se sont toutes déroulées
sous le signe de la hausse rapide
des prix.  On peut donc admettre
que les tendances inflationnistes
n'ont pas, jusqu 'à maintenant, en-
tamé le pouvoir d'achat des sa-
lariés et ne l'ont pas non plus
empêché d'augmenter. Cela ne si-
gni f i e  pas que l 'inflation est san3
inconvénients. Ceux-ci se font  sen-
tir à d'autres échelons, la hausse
continue des prix posant notam-
ment de graves problèmes aux pro-
ducteurs, surtout quand il s'agit
de biens destinés à l'exportation.

Les salaries, eux , n'en ont pra -
tiquement subi aucun préjudice.
D' où vient alors le sentiment si
commun aujourd'hui qu'avec plus
d' argent que naguère, on ne fa i t
pas beaucoup plus de choses ? L'on
gagne davantage , mais l'on ne s'en-
richit guère. Il f a u t  évidemment
tenir compte d'une très fo r t e  aug-
mentation des besoins en biens et
services de toutes sortes, dont on
se passait f o r t  bien il n'y a pas si
longtemps encore, mais qui ont pri s
un caractère capital aujourd 'hui.
Ils nous facilitent l'existence, en
ce qu'elle a de matériel. Mais ils
nous la compliquent aussi, et en
particulier sur le plan financier.
Les besoins qu'un homme pourra it
théoriquement satisfaire sont en
e f f e t  devenus si étendus qu'aucun
nabab ne powrhU prétendre y par -
venir sans manger son fonds  en
même temps que son revenu. C'est

la rançon du progrè s, d' un progrès
qui coûte terriblement cher et qui,
s'il nous ap p orte maintes commo-
dités, ne porte certainement pas
en soi le secret du bonheur.

M. d'A.

\ cette semaine \
\

NEW YORK : A la fin juin il est
coutume de dresser un bilan pour
le semestre écoulé et de s'abandon-
ner au jeu des suppositions pour la
deuxième moitié de l'année.

Si l'on peut estimer que les pes-
simistes de décembre, au nombre
desquels j'étais, ont eu tort , l'éco-
nomie et la bourse n 'ayant pas en-
registré le recul escompté ; les op-
timistes ne peuvent prétendre aux
félicitations. Les premiers nommés
n'ont certainement pas tenu compte
de l'effet favorable sur l'économie
de la guerre au Vietnam et de la
rapidité d'intervention du gouverne-
ment vis-à-vis d'une économie en
perte de vitesse. Quant aux se-
conds, ils ont ignoré les facteurs
de récession.

L'indice Dow Jones à 785,69 à fin
décembre est monté au plus haut à
909 ,65 le 8 mai ; certaines valeurs de
croissance faisant mieux encore
alors que d'une manière générale
les « blue chips » ont été décevants.

Les. prévisions sont extrêmemen t
difficiles à formuler, d'un côté des
frais de guerre allant en augmen-
tant, des dépenses pour les pro-
duits de consommation en baisse,
des impôts nouveaux pour le con-
sommateur justement, les intérêts
en hausse et de l'autre, la bourse
qui paraît avoir escompté ces fac-
teurs négatifs et dans laquelle les
fonds d'investissement font la pluie
et le beau temps en raison des
avoirs énormes dont ils disposent.
A la lumière des faits actuels, je
ne pense pas que la bourse puisse
enregistrer de fortes fluctuations
tant vers le haut que vers le bas ;
l'indice minimum paraît se situer
aux environs de 840 et le maximum
vers les 900 points. Les valeurs fa-
vorites se trouvent toujours dans
les secteurs aviation, électronique
et depuis quelques semaines les
valeurs pétrolières sont assez re-
cherchées. Les « blue chips » com-
me General Electric, General Dy-
namics, etc., sont certainement sous
évaluées mais étant donné leur taux
de croissance assez faible il sera
difficile à ces valeurs de progresser
rapidement. P. GIRARD.

ILA BOURSE!
ï z

BELGIQUE : En 1966, les investis-
sements étrangers n 'ont même pas
atteint en valeur le tiers de ceux
de 1965. Ils se sont élevés à 5.742
millions de francs belges, c'est-à-
dire au même niveau des années
1960-63. Ce recul est principalement
dû à la forte réduction des inves-
tissements américains.

Les deux tiers de ces investisse-
ments ont été destinés à l'industrie
chimique, pétrolière et du papier.
La part américaine est estimée à
2.496 millions de francs belges
(45%)  alors que la moyenne pour
les années 1959-66 était de 7C %.

JAPON : Durant le mois de mai
ce pays a exporté 33.396 véhicules à
moteur, un record. Le précédent
avait été établi en mars dernier
avec 32.040. Ce sont les Etats-Unis
qui viennent en tête avec 8273 imi-
tés importées.

URANIUM : Les inquiétudes rela-
tives aux faibles réserves connues,
en regard de la demande crois-
sante continuent d'agiter les mi-
lieux intéressés. La production es-
timée de 1966 pour le monde occi-
dental s'établit ainsi :

tonnes tonnes
courtes1) courtes?)

Etats-Unis 9500 190.000
Canada 3800 210.000
Afrique du Sud 3300 190.000
Autres 2100 100.000

1) production. 2 ) réserves con-
nues (estimation).

Ce tableau démontre que les mi-
nes d'Afrique du Sud et du Canada
sont actuellement les mieux placées
au contraire des E.-U. Mais, l'A-
frique possède un avantage certain
sur les producteurs d'Amérique du
Nord. En effet , l'uranium est extrait
en sous-produit de l'or, si bien que
les frais se trouvent gran-
dement réduits.

Aux E.-U., selon une
nouvelle réglementation
entrée en vigueur le 8 juin
1967, les installations de
ventilation doivent être
revues et améliorées afin
d'apporter une nette di-
minution des dangers de
radiations. Certaines peti-
tes mines ne semblent pas
en mesure de faire face
à ces nouvelles dépenses ;
elles devront probable-
ment fermer leurs portes.
Pour les autres cela si-
gnifie une hausse de?
frais d'exploitation sup-
plémentaire. Le problème
d'émanation de gaz toxi-
que est pour ainsi dire
inexistant en Afrique du
Sud.
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POURQUOI CREUSONS-NOUS
A CAP CORAL DES CANAUX
COMME CEUX DE VENISE ?

Tout simplement parce que nous aimons
l'urbanisme sous toutes ses formes et
qu'une ville sillonnée de canaux corres-
pond parfaitement à la mentalité amé-
ricaine. Les Américains , en effet, adorent
faire du bateau, pratiquer tous les sports
nautiques et ce sont des pécheurs che-
vronnés.
Parce que Cap Cotai est situé dans l'une
des régions les plus poissonneuses d'Amé-
rique, une des plus pittoresques de Flo-
ride, sur le golfe du Mexique, nous avons
pensé que ce serait le lieu idéal pour
en faire une ville attirante, merveilleuse
et fascinante comme Venise.
Et nous avons réussi.
En fait, nous avons une grande habitude
de développer de nouvelles villes et c 'est
pourquoi nous sommes devenus en 5 ans
la première société promotrice et immo-
bilière du monde. Nos actions sont co-
tées à l'« American Stock Exchqnge ».
Nos formules sont simples:
Parce que vous êtes Européens, nous vous
offrons des investissements. Nous ne vous
obligeons pas à construire sur le terrain
que vous nous achetez. Nous le dévelop-
pons à l' américaine et l'expérience montre
que vous pouvez doubler votre copital en
cinq ou six ans. Nous comptons en moyen-
ne une plus-value de 20 % par an. Mais il
y a encore des terrains qui peuvent être
réalisés plus vite et bien mieux.
Dès signature du contrat, nous vous don-
nons la possibilité d'aller voir votre ter-
rain et de vous dédire dans les six mois
qui suivent, car nous estimons qu'en tant
qu 'Européen, vous devez avoir toutes les
chances de votre côté. Nous participons
très largement aux frais de votre voyage.
Nous vous donnons enfin la possibilité de
changer de terrain en cours de contrat
pour faire une opération meilleure encore.
Les paiements ? A votre gré. Cash avec
une réduction de 5 % ou par tempéra-
ment. Nous ovons plusieurs solutions. Il
y en a certainement une qui est vôtre.
Un petit détail: en Floride, il n'y a ni
impôt de succession ni impôt en cas de
revente pour les étrangers non résidents.
Demandez-nous de plus amples renseigne-
ments. Nous serons très heureux d'y répon-
dre. Nous sommes là pour vous aider et
vous conseiller.
Ecrivez-nous ou mieux encore, téléphonez1
nous. Tél. (021) 23 47 8é. 14963

*wSK* AMERICAN
*,m7/ CORPORA TION

* * *
Tour Bel-Air - Métropole, 1003 Lausanne.Fonds ~

d'investissements
ZZL ; étrangers
H F und of funds dollars 21.77.
H International investment

trust dollars 7.96.

(80 va leurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

6 juil. 5 j uill. 4 juill. 29 j uin
Industrie . 208.0 208.0 207.7 208.0
Finance et assurances 145.7 145.6 146.1 145.8
INDICE GÉNÉRAL 184.6 184.4 184.5 184.6

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Cours du 5 6

Neuchâtel
Créd. Fonc. Ncti. 640 d 675 o
La Neuch. Ass. 1300 0 '1300 0
Gardy act. 190 d 205 0
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7750 7500 d
Chaux, Ciments 430 d 420 d
E. Dubied & Cie 1650 0 1650 0
Suchard « A s  1200 d 1250 0
Suchard « B »  7225 7500 o

Bâle
Cim. Portland 3000 3000
Hoft .-Rocheo.j  75900 76200
Schappe 117 124
Laurens Holding — 2000 d

Genève
Grand Passage 390 385
Charmilles 830 d 810
Physique port. 700 710
Physique nom. 605 —
Sécheron port. 300 290 d
Sécheron nom 250 250
Am. Eur. Secur. 142 142%
Bque Paris P-B 156 157
Astra 3.85 3.95
Elextrolux 120 o 121 d
S. K. P. 196 d 199
Méridion Elec. 15.35 —

Lausanne

Créd. P. Vdois 735 735 d
Cie Vd. Electr. 550 cl 550 d
Sté Rde Electr 400 400 d
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard « B » 7150 d 7200 d
At. Mec Vevey 640 0 620
Câbl Cossonay 3300 o 3225 0
Innovation 330 d 325
Tanneries Vevey 925 d 925 d
Zyma S. A. 2290 2290 d

Cours du 5 6
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1090 
^

1090
Swissair nom. 809 814
Banque Leu 1600 1600
O B S. 2555 2555
S. B S. 1895 1890
Crédit Suisse 2050 2065
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1305 1300
Bally 1165 1160
Bque Corn. Bâle 215 d 235
Conti Linoléum 730 735
Electrowatt 1275 1280
Holderbk port. 305 306
Holderbk nom. 298 d 298
Indelec 840 d 845 d
Motor Columb. 1035 1030
SAEG I 88 d 89 d
Metailwerte 668 670
Italo-Suisse 202 201
Helvetia Incend. 860 d 860 d
Nationale Ass. 3800 cl 3750 d
Réassurances 1450 d 1450
Wintei th Ace. 715 715
Zurich Ace. 4140 4165
Aar-Tessin 850 d 860
Brown Bov. «B» 1455 1450
Saurer 815 800
Ciba port. 6400 6400
Ciba nom. 4600 d 4625
Fischer 780 750
Geigy port. 6925 d 6975
Geigy nom. 2870 2860
Jelmoli 860 850
Hero Conserves 3700 d 3700
Landis & GjT 1050 1050 d
Lonza 915 910
Globu 2850 d 2900
Mach Oerlikon 760 d 760 d
Nestlé port. 2005 2005
Nestlé nom 1400 1400
Sandoz 5600 5640
Aluminium port 6650 6670
Aluminium nom 5460 54 "
Suchard « B » 7200 cl 7200 d
Sulzer 3010 d 3025 d
Oursina 3325 3310

Cours du 5 6
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 119 118
Amer . Tel., Tel. 244 % 241%
Baltim. & Ohio 150% 150
Canadian Pacif 281 281
Cons. Nat Gas 125 125%
Dow Chemical 345 345
E. 1. Du Pont 656 659
Eastman Kodak 581 590
Ford Motor 221% 221%
Gen. Electric 377 377
General Foods 325 328
General Motors 338 343
Goodyear 191% 195
I. B M. 2175 2175
internat Nickel 399 408
Internat Paper 127 127%
Int. Tel & Tel. 416 415
Kennecott 193 193
Montgomery 104 102%
Nation. Distill. 201 203%
Pac. Gas Elec. 148 149
Pennsylv RR. 296 296
Stand Oil N J. 264% 265%
Dnlon Carbide 220 218%
U. S Steel 193 193
Woolworth . 120 122
Anglo American 219 225
Cia It.-Arg. El. 26% 28%
Machines Bull 43% 44
tiidrandina 16% 16%
Orangr Free St 50% 52%
Pèchiney 162 % —
N V Philips 108% 108
Royal Dutch 151% 151
Allumett Suèd. 123%d 124
Onilever N V. 107% 108
West Rand 64% 65%
A E. G. 362 362
Badische Anilin 197% 199
Degussa 495 cl 496
Demag 281 d 281 d
Farben Bayer 134 135
B'arbw Hoechst 203% 204%
Mannesman!! 125 126%
Siem. & Halske 202 202%
Thyssen-Hlitte 137% 138

Cours du 5 6

New York
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograph 61% 62 %
Air Réduction 41% 41%
Allied Chemical 38 37%
Alum. of Amer 84% 837»
Amerada Petr . 79% 78%
Amer . Cyanam. 31% 30Vs
Am. Elec Pow. 367» 37
Am. Hom Prod, 58% 58V»
Americ. Smelt 69V* 69%
Amer . Tel., Tel. 5o% 54U
Amer Tobacco 327s 32%
Ampex Corp. 36 36%
Anaconda Co. 48 47%
Armour Co. 38V» 377»
Atchison Topek 28% 28V*
Avon Products 108 105%
Beckmann Inst 687s 68%
Bell & HoweU 77% 77%
Bethlehem St 32% 321
Boeing 99 100%
Bristol-Myers 74 737»
Bun-oughs Corp 136 >,i 1347»
Campbell Soup 287» 267»
Canadian Pacif 69 687»
Carter WaUace 16'/» 15'/»
Caterpillar 45 45%
Celanese Corp. 567» 50»/»
Cerro Corp 39 38%
Chrysler Corp. 43 43
Cities Service 537s 53
Coca-Cola 124% 125
Colgate-Palmol. 30'/» 31V,
Commonw Ed. 48 47%
Consol Edison 33'/» 33%
Continental Oil 667s 66'/»
Controi Data 104% 102 %
Corn Products 427» 437»
Corning Glass 325% 325%
Créole Petrol . 36 367s
Douglas Aircr . — —
Dow Chemical 79% 797s
Du Pont 151% 151%
Eastman Kodak 135% 138
Fairch Caméra 94% 93%
Florida Power 727» 72
Ford Motors 51% 52'/»
Freeport Sulph 57% 61
Gen. Dynamics 77'/» 777s
Gen. Electric. 86'/» 86V»
General Foods 757» 75
General Motors 787» 797»

Cours du 5 6

New York (suite);
General Tel. 47% 46%
Gen. Tire, Rub. 28% 28%
Gillette Co 537s 54
Goodrich Co 607» 59 %
Goodyear 45% 45
GuLf Oil Corp. 65 66
Heinz 42% 427»
Hewl.-Packard 76% 77%
Homest. Mining 43% 43'/»
Honeywell Inc. 77% 80
I. B. M 501% 501%
Intern. Harvest. 38% 38'/»
Internat Nickel 937s 95%
Internat. Paper 29% 297»
Internat. Tel. 96'/» 98%
Johns-Manville 517» 51V»
Jon. & Laughl 58 58
Kennec Copp. 447» 44%
Kerr Me Gee Oil 135 135V»
Litton Industr. 102'/» - 103%
Lockheed Alrcr . 66% 70%
Lorillard 57% 57%
Louisian a Land 70 70
Magma Copper 47% 497»
Donnell-Douglas 58% 587»
Mead Johnson 32% 32%
Merck & Co. 81% 827»
Minnesota M ng 82% 81%
Monsan Chem. 437» 44
Montgomery 23% 23'/»
Motorola Lnc. 113»/» 112%
National Cash 99 99%
National Dairy 36% 36
National Distill 46% 46V»
National Lead 61 61%
Nortb Am Avia 49% 49'/»
Olin. Mathiesoo 70% 697»
Pac. Gas & El. 34% 34%
PanAm W.Air. 30% 29%
Parke Davis 27 . 26%
Pennsylvan. RR 68% 67%
Pfizer & Co. 81'/» 81%
Phelps Dodge 75% 75%
Philip Morris 47% 46%
Phillips Petrol 62 63
Polaroid Corp. 2107» 208%
Proct. & Gamble 89 89%
Rad Corp. Am. 507s 50%
Republic Steel 45»/» 447»
Revlon lnc. ¦ 64 62%
Reynolds Met. 487» 487»
Reynolds Xobac. 39 <A 39'/»

Cours du 5 6

New York (suite);
Rich.-Merreil 85 87%
Rohm, Haas Co. 101 101
Royal Dutch 36 35%
Schlumberger 65% 667»
Searle (G. D.) 507» 50%
Sears, Roebuck 55% 56%
Shell Oil Co. 69% 69
Sinclair Oil 73% 727»
Smith Kl. Fr. 58»/» 58
South . Pac. RR 30 29%
Spartans Ind. 18'/» 18
Sperry Rand 37 U 36%
Stand. Oil Cal. 557s 54%
Stand. OU N. J. 61'/» 60%
Sterling Drug. 487» 487»
Syntex Corp. 87 85
Texaco Inc. 71»/» 717».
Texas Instrum. 117% 120%
Trans World Air 63% 657s
Union Carbide 507» 50°/»
Dnion Oil Cal. 57% 577»
Union Pacif. RR 41 % 42
Uniroya) lnc. 38 387s
United Aircraft 1047» 1027»
United Airlines 73-7» 747»
U. S. Gypsum 667» 68%
U. S. Steel 44% 44;, 8
Upjohn Co. 58 57»/»
Warner-Lamb. 48% 47'/»
Westing Elec. 537» 55
Woolworth 28% 287»
Xerox Corp. 289 % 286%
Youngst. Sheet 31% 31%
Zenith Radio 62 637»

Cours du 5 6

New York (suite);

Ind. Don Jones
Industries 864.94 864.02
Chemins de fer 256.75 257.24
Services publics 132.00 132.22
Vol. (milliers) 9170 10.170
Moody 's -3710 369.60
Stand & Poors 9852 9848

Billets étrangers: " Dem offre
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 aufcr . 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 convention
locale.

Communique par : / S \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Ponds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s,
AMCA $ 403.— 378.50 380.50
CANAC $C 705.50 680.— 690.—
DENAC Fr. S. 79.50 74.50 ' 76.50
ESPAC Fr. & 137.50 130.50 132.50
EURIT Pr. s. 129.50 122.— 124 —
FONSA Fr. s. 360.— 349.— 352.—
FRANCn Fr s. 84.— 79.— 81 —
GERMAC Fr 8. 88.— 83.— 85.—
ITAC Fr a 176.— 166.50 168.50
SAFIT Fr. s. 192.50 179.— 181 —
SIMA Fr. s. 1360.— 1340.— 1350.—
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Sac de voyage ' ^œ^*̂
avec casier pour '0WÈ
chemises et serrures ' \ wm

45 x 35 x 25 cm îfea»» ^ Blill
en noir ou brun .âffHfe  ̂^^
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Nouveaux Grands Magasins SA.
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1 bouteille
\42? de sirop Hero ; igg

vous désaltérez fous les
/:;:;. ¦¦ jeunes invités .;
d'une sauterie enfantine

, (parce qu 'il rend bien)
Sirop Hero dans îe verre perdu si pratique:

Framboise ' Fr. 2.85*
v Cassis . ' Fr. 2.85*

Sirop à l'arôme dé citron Fr. 1.85*
Grenadine Fr. 1.85*

nouveau LIDO(aux jus dé truits ) ; Fr. 1.85*
¦ ¦ -.- 'J- ¦* ¦¦ -~'̂ '̂ ~ ¦ ¦ * Prix indicatif .•> '

¦» Qualité Lehzbourg.
Avec Hero vous êtes bien servis |
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^^^^m AVIS
Le magasin sera fermé

du 17 juillet
au 1er août indu
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SELLERIE. - ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fntz-Courvoisier

A vendre

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

Téléphone (039) 2 90 55
GARAGE DE LA CHARRIÈRE



EN PROMENADE DANS LE JURA BERNOIS...
arrêtez-vous dans ses bons hôtels et restaurants

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit dans
la région La Petite et La Grande-Sagneule (carte au 1:50 000, Vallon
de Saint-Imier , feuille 232] avec armes d'infanterie, sans lance-mines:

Lundi 10.7.67 de 1600 à 2200
Mardi 11.7.67 de 0700 à 2200
Mercredi 12.7.67 de 0700 à 2200
Jeudi 13.7.67 de 0700 à 1600

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

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-
Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se déroulant
ô La Petite et Grande-Sagneule du 10. au 13.7.67. Pour des raisons
de sécurité, quelques itinéraires de détournement balisés ont été
établis. Le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes et aux abords des places de tir et de se renseigner
auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du commandant de troupe, tél. (038) 6 32 71.

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

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

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

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives, culots , etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties da
projectiles ' peuvent exp loser encore après plusieurs années
La poursuite pénale selon l'art 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée. '

- Quiconque trouve un project i le ou une partie de projectile
pouvant contenii des matières exp losives est tenu d'en mar-
quer l' emp lacement el d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

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

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

Poste de destruction de ratés : Ecole d'infanterie, Colombier , tél.
(038) 6 62 71.

Colombier , le 15.6.67. Le commandant de troupe:
Tél. (038) 6 32 71

' i*™**' ( * c - ^É|»pfeéJ^̂ !- ;^^^^  ̂î « L-e Theusseret »
j n̂ ÉÉ^ÉS^̂ ^̂ ^̂  Tél. (039) 453 65
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-¦- ; Jambon de campagne
Bt» 5̂ =̂̂ ,_t.'.v- ,-'̂ ^^  ̂ et ses COqS de grain

Nouveau centre gastronomique \

Restaurant de
LA CROSSE DE BÂLE

' GLOVELIER
vous recommande ses spécialités :
Le Cœur de Charolals Madame

Les trois filets aux morilles
! La Truite au bleu ;

Sur commande : toutes spécialités i

Famille P. Di Giovanni-Niclasse
chef de cuisine - Tél. (066) 3 72 44

BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL
Tél. (039) 4 13 77 j

! Nos spécialités :

jambon de campagne chaud - côte-
lettes garnies - assiettes Maison
Chaque fin de semaine : concert !

Famille Géo Weber j

r— — 

Hôtel de la Pomme d'Or
MONTFAUCON
Tél. (039) 4 8103

BELAIS GASTRONOMIQUE

U. Gigonl_ 
HÔTEL DU CERF - LES BREULEUX

OUVERT TOUS LES JOURS

Nos spécialités : ,
Friture de carpes Entrecôtes Maison
Truites au bleu Jambon de campagne

;: Bons î 4 heures »

: ,, Salle pour groupes (80 places)

Téléphone (039) 4 71 03
P. Juillerat

Hôtel-Restaurant SUR LA RIVE \
Montoz-sur-Bévilard

ait. 1300 m. Tél. (032) 92 19 79

L'endroit idéal pour passer vos
week-ends ou vos vacances. Etablis-
sement moderne. Prix spéciaux pour
familles. Ses spécialités: jambon à
l'os avec asperges, plat bernois.
Tous les samedis et dimanches:

menus à la carte. Vue splendide
sur les Alpes. Accès en voiture

Se recommande :
Famille Baeriswyl-Blrcher

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Tél. (039? 4 15 46

Relais gastronomique du Jura ]
! Restauration soignée

Spécialités réputées
i Chambres tout confort

i C. Zandonella-Zibung j

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

Restaurant agrandi
et entièrement rénové
Restauration soignée

Spécialités de : truites - cuisses de
grenouilles - jambon de campagne j

Chambres confortables

i Famille R. Schaltenbrand

NOUVEL HÔTEL JURA
LAUFON

Tél. (061) 89 51 01 Famille R . Régli
Hôtel moderne, bien agencé

Salle à manger - Salle pour sociétés
! Tea-Room

Deux jeux de quilles automatiques
Bonne cuisine - Bonne cave

Chaîne des Rôtisseurs

Fermé le lundi

— ¦ ' '  ¦ ——_____ ' .ii ' .M' l 11 

Restaurant du

MOULIN
MOUTIER

Tél. (032) 93 18 68

Se recommande pour ses spécialités :
culinaires

Salle pour banquets ;

i> Mme Stebler

—— — ' " —-
CRÉMERIE MT-SOLEIL

Tél. (039) 413 69

; Charcuterie de campagne
| Spécialités de j
| CORNETS et MERINGUES

Sur commande : menus soignés
] Chambres avec eau courante

Famille A. Cattin

Hôtel-Restaurant
BELLEVUE

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 56 20 !

40 lits, chambres avec douche, salle
de bain, téléphone, radio et TV !
Prix pension journalière Fr. 23.50

Ecurie pour chevaux
Menus gastronomiques ;
pour sociétés et noces '

H. Marini

Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 63 06

Relais gastronomique

L'art du bien manger
dans un cadr e sympathique

G. Gautschl-Comte
chef de cuisine

Hôtel de la Couronne
LES BOIS

Tél. (039) 8 12 36

Ses bons « 4 heures »
et

.. Son j ambon de campagne
&fEàjg<Mr*j|s!S!Sâ$9i0 rôstis .̂ ._, -

¦ - ,.. ., -, •¦.
| Ses vins fins j

E. Froidevaux-Jobin

SgL~. l I I I I I II I I  Il i ——U ' i m

Hof el «lu Supin
FORNET-DESSOUS

Téléphone (032) 9191 19
¦

Une cuisine soignée
Des spécialités de campagne

Menus sur commande j
Spécialités à la carte

Bons vins
Grande salle pour noces et sociétés

: ¦ ¦ ; ' Beau jar din t
'"Famille Otto Râtz-Carnal'

BUFFET DE LA GARE
SAINT-IMIER

Tél. (039) 410 87

L'art de bien manger
dans un cadre sympathique

?.U >V« ¦ ' ¦ '. • 'i . ' -¦¦ - .- U - ;  ¦ ¦¦ '¦

-.,.,....„... - e .-.. : - . - - . . A. Bûrtscher j

IWIM IMW—MW ¦ ¦'->¦ I II ¦_¦¦¦¦¦ ¦!_¦ ¦ ¦! !¦¦¦¦¦ .._¦! , | | | ,| |.,B ,

Hôtel-Restaurant

A LA HALTE DES AMIS
LES EMIBOIS

i. . Tél.' (039) 4 52 51 •¦ .'.. i

RESTAURATION SOIGNÉE I
--.: ; -'--'-No tre spécialité : -- ;"

i '"¦"¦ " : fumé de campagne¦¦ ¦:¦'?, a-ï r/no soif ..î I_1 a .T.io '.-i- .yo," n. . . Famille A. Aubry

LA VERTE-HERBE .
GOUMOIS

Tél. (039) 4 53 27

vous rappelle

-.,j ,  .SES TRUITES .FAMEUSES !. . , .

; Famille A. Froidevaux \

! Pour les fiancés amateurs dé |j
j l beaux meubles modernes ! B

E Un mobilier I
i complet S
i de 3 chambres S
É 1 chambre à coucher
H en zebrano, avec grande armoi- j
H re à 4 portes, 2 lits jumeaux. H
H avec entourage, 2 tables de nuit , H
M 1 coiffeuse avec glace, 2 som- ' !
H miers métalliques, 2 matelas à m

ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil- . m
m lers, 2 traversins
I 1 salle à manger

composée de : 1 buffet-vais- '
I selier-bar, 1 table à rallonges, , ,
' 4 chaises rembourrées entière- '

ment recouvertes de skaï | j

] comprenant : 1 canapé-lit , 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou- a
doirs skaï , 1 table de salon f|
dessus mosaïque g ¦

Le mobilier complet ;

I Fr 4670.- i
ffl Nombreuses autres possibilités M

dans tous les prix ! H

é*̂ Ur\$ - R I D E A U X l
GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47

r~——————— — -.

QUI FAIT DES ÉTINCELLES

jGÉÉS N'attendez pas votre retour ^§m
§j£f|sS des vacances ! Mais profitez fr~^Kfl|

i»

Droguerie

f 

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 i
Téléphone (039) 2 11 68

LIVRAISONS À DOMICILE

V . J
UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

___¦____¦_¦_____

Cafés-restaurants

E X T R A
connaissant les deux
services serait dis-
ponible chaque jour
dès 19 heures.
Ecrire sous chiffre
LF 15105, au bureau
de L'Impartial.

URGENT
Jeune couple cher-
che

appartement
à La Chaux-de-
Fonds, de 2-3 pièces
pour le 1er août.
Faire offres à M. ¦
Jean-F. Bueche,
Grand-Rue 65,
2710 Tavannes.



ETAT CIVIL
Promesses de mariage

Daguet Henri-Michel , ouvrier CFF
et Bifrare Yvette-Andréa.

Mariages
Baila Ralph-Walter, employé techni-

que et Huber Ursula. — Bemabo An-
gelo-Enzo-Celeste , électricien et van
Heck Wilhelmina-Allegonda-Hendrika.
Marra Gaetano, radio-électricien et
Braun Barbara. — Camani Enzo-Silva-
no, technicien et Pelaez Carmen. —
Maniglio Luigi , ouvrier et Giannuzzi
Assunta. — Widmer Reinhard, com-
merçant et Brurmer Anna.

Soyez prudents sur les routes de campagne

C'est l'ete, c'est les vacances, on
se sent libre et sur les routes de
campagne, presque désertes, on se
livre à la fantaisie. C'est si agréa-
ble de rouler et subitement dans
un virage, masqué par les herbes
hautes, on se trouve nez à nez avec
une autre voiture. C'est ce qui est
arrivé, hier, à 19 heures, à la Joux-
Perret, à deux amis, MM. G. G. et
G. C. qui s'étaient donné rendez-

vous pour partir ensemble en va-
cances. Ne se trouvant pas tout de
suite, ils se sont mis à se chercher,
élevant un peu trop leur vitesse. Or
le chemin est étroit et la collision
s'est produite à un endroit où la
visibilité est mauvaise. Les dégâts
se montent à quelque 6000 francs.
Des vacances qui débutent bien mal
et qui peut-être n'auront pas du
tout lieu pour les deux automobi-
listes.

Â 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.

Après une nuit plutôt calme, nous
nous sommes levés en pleine forme
pour accomplir la cinquième étape
de notre excursion. La chaleur étouf-
fante nous obligeait à boire du thé
qui ne contenait même pas un soup-
çon de sucre.

Le dîner fut bref mais le repos
long. Ensuite, le groupe longea une
rout e en traînant le pas et en trans-
pirant. Arrivé à Saint-Cergue, cha-
cun se dispersa dans le village pour

effectuer quelques achats. Un quart
d'heure après, la troupe se rassem-
bla pour monter au chalet où cer-
tains purent se reposer.

Jean-Philippe Burri ,
Christian Thomet ,
Jean-Denis Flury

Aujourd'hui : La Barillette - La
Dole - Genève, environ 30 km., dé-
part à quatre heures du matin.

« Le Grand Jeu ». (photos Impartial)

Sous la présidence de M. André
Schwarz, le comité directeur de la Fête
de la Montre et 20e Braderie chaux-de-
fonnière s'est réuni lundi au Buffet de
Gare.

Il a pris acte des différents contrats
qui ont été signés, notamment avec les
Majorettes du Mans, qui viendront pré-
senter toute la grâce française au cor-
tège du dimanche et à la Grande Noc-
turne du samedi son à l'Ancien-Stand,
où elles se produiron t et entoureront
d'une par t l'élection de Miss Montre, le
clou de la soirée, d'autre part , la vedette
du disque Ariette Zola, qui honorera la
fête chaux-de-fonnière de sa présence.

Il a en outre reçu du général Ailleret ,
chef de l'état-major de l'Armée fran-
çaise, la confirmation de la venue de la
célèbre Musique de la Flotte des équi-
pages de Brest , qui animera deux con-
certs, vendredi et samedi soir, et sera
musique officielle au cortège corso fleuri
« Les Heures s'amusent... » du dimanche.

Présence d'Ariette Zola
Il a accordé une importance particu-

lière au choix de la plus brillante étoile
suisse de la chanson, la jeune Fribour-
geoise Ariette Zola, qui vient de se
couvrir de gloire ' en Europe orientale,
où elle a obtenu , à Bucarest, le Grand
Prix de la Chanson. De l'avoir déjà
retenue pour la Fête de la Montre
prouve la perspicacité des organisateurs,
MM. Willy Gabus et Jean Huguenin.
Ariette Zola, entourée de ses meilleures
chansons diffusées par émission stéréo-
phonique, paraîtra sur le char «L'Idole»,
rehaussant de sa présence le prestige du
cortège.

Le folklore aura sa place de choix,
puisque Ceux de Bourg-en-Bresse voisi-
neront Ceux de la Tchaux au cortège
et le samedi.

On sait que l'on a autorisé — mais
oui, cela arrive en pays horloger — les
bijouteries à demeurer ouvertes le di-
manche 3 septembre, à la condition
qu 'elles ne vendent que des montres. On
insista beaucoup sur l'importance du
changement de parcours du cortège du

dimanche, qui ira des Entilles au carre-
foin- de la Métropole et retour deux fois ,
la Braderie et le champ des guinguettes
se tenant — ainsi que le cortège du
samedi — de l'Hôtel des Postes (est) à
la Fontaine Monumentale.

Une affaire importante
Le budget provisoire, soit 170.000 fr.

aux dépenses et 140.000 fr. aux recettes,
d'où un déficit présumé de 30.000 fr '.,
présenté par M. André Chopard , a été
adopté, avec souhait que le déficit de-
vienne bénéfice.

A ce sujet , le président Schwarz a dit
avec force et raison que la Fête de la
Montre avait beaucoup plus d'importance
que d'aucuns ne croyaient , à la fois pour
la connaissance, le prestige et la répu-
tation de La Chaux-de-Fonds au loin à
la ronde.

Une carte de visite
Elle est, et doit être de plus en plus ,

la carte de visite de la Métropole de
l'horlogerie sur le plan folklorique et des
arts populaires, d'une valeur culturelle
et sociale éminente. Paris n 'a-t-il pas
créé son Musée des arts et traditions
populaires ?

H considère que la population chaux-
de-fonnière, ses autorités, ses journaux ,
doivent faire en sorte que nos visiteurs
et hôtes remportent de nos manifesta-
meilleur souvenir, car c'est cela qui sera
tions, et surtout de notre accueil, le
durable. Il en appelle à un intérêt crois-
sant de nos grandes associations indus-
trielles et commerciales, car tout ce qui
fait briller le renom d'une ville et région
sert très rapidement les intérêts de tous.

M. André Gruring, vice-président , a
été nommé représentan t du comité à la
commission d'étude pour la refonte de
l'Association de développement de La
Chaux-de-Fonds (ADC) créée par le
comité de celle-ci.

Le cortège du dimanche « Les Heures
s'amusent... » s'ébranlera à 15 heures,
celui du samedi à 14 h. 30.

Itinéraire horloger
H a été en outre décidé — toujours

pour servir La Chaux-de-Fonds et les
Montagnes neuchâteioises —; d'inviter la
presse suisse à un week-end jurassien,
comportant un itinérane horloger qui
vient d'être mis au point , et qui conduira
par tous les lieux où brillent une décou-
verte, une invention, un progrès de notre
grande industrie, ceci avec la collabo-
ration de la section des Montagnes neu-
châteioises du TCS et celle du Musée
d'horlogerie, dont on visitera naturelle-
ment les locaux rénovés.

Enfin, le nouveau système des tribunes
et places assises entre l'immeuble VAC
et le Grand-Pont a été adopté : les
habitants du quartier seront priés de se
munir de billets d'entrée afin de pouvoir
les montrer aux agents de surveillance.

En résumé, cette organisation vaste et
complexe, accomplie bénévolement par
des dizaines de personnes, est définitive-
ment au point et le comité « pré-vacan-
ces » en a consacré lundi son excellence.

Fête de la Montre et 19e Braderie 1965 : « Jonglerie t.

La Fête de la Montre et 20e Braderie
chaux-de-fonnière est définitivement sous toit

Vacances horlogères

Grâce à l'amabilité des corpora-
tions de détaillants de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, pour la pre-
mière fois il a été possible d'établir
une liste des magasins ouverts ou
fermés durant les vacances horlo-
gères. Cette heureuse initiative évi-
tera à chacun de se trouver inutile-
ment devant la porte close d'un
vendeur. Cette liste est mise à la
disposition des magasins et des ins-
titutions publiques. Il suffit donc à
tous ceux qui seront durant ce mois
de juillet dans les Montagnes neu-
châteioises de la demander, la con-
server et la consulter.

Les magasins ouverts et
ceux qui sont f ermés A 14 h. 05,..un,Jeune, homme de la

ville, M. F. A., qui circulait à la rue
du Bois-Noir a fait une chute sur
la chaussée à là suite d'une fausse
manœuvre. Il n'a subi que des égra-
tignures.

Chute d'un cycliste
motorisé

Grosse collision

A 11 h. 30, une violente collision
s'est produite à ¦ l'intersection des
rues de l'Envers et du Casino entre
la voiture de M. H. P., domicilié au
Peupéquignot , et celle de Mme E. C,
de La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet
du choc, le premier véhicule est
allé se jeter contre un échafaudage
tout proche ; il est complètement
hors d'usage. Les dégâts matériels
sont très importants.

Une voiture démolie

Heimelig... En français hospitalier
cordial , accueillant , confortable , f a -
milier. On en ajouterait si c'était
nécessaire. Les vieux Chaux-de-Fon-
niers se souviennent que ce nom leur
devient famil ier  le jour où Mme An-
na Ritter ouvrit sous cette ensei-
gne ce tea-room devenu rapidement
le lieu de rencontre de tous ceux qui
aiment la nature , les bons gâteaux
et la bonne crème tout à la fois .
C'était le 18 mai 1924. Hier Mme Rit-
ter fê ta i t  en compagnie d'Ernest ,
son mari et de «Hansou» , et de toute
la famil le , ses 80 ans. Toujours alerte

et souriante, celle qui f u t  jadis la
bonne hôtesse, est aujourd'hui éva-
dée sur les bords du Léman. Mais
elle est revenue célébrer ses quatre
fois  vingt ans au lieu où elle f u t  si
connue et si heureuse. On la re-
connaît , à gauche , aux côtés de sa
belle-fille alors que son mari , à droi-
te relate des souvenirs agrestes. En-
tre eux, a pris place , pour les asssu-
rer d'une longue vie, M.  Britschgi
et le f i l s  de l'alerte octogénaire , en
bon échansson . verse à boire ! Nos
félicitations et nos vœux, (photo
Impartial)

Là-haut, là-haut sur la montagne...

Le Tribunal qui a jugé , mercredi
matin, Marcel F., 1945, employé de
bureau et qui l'a condamné à 6 mois
de prison , était composé de M. P.-A.
Rognon, président, Mme Huguette
Reist et M. Maurice Vuilleumier,
jurés, Me Jacques Cornu, substitut
du procureur général et Mlle Lu-
cienne Briffaud , greffier.

La correctionnelle
de mercredi

Hier , à 18 h. 45, un automobiliste,
M. F. P., après avoir parqué sa
voiture sur la rue Numa-Droz, a
ouvert sa porte au moment où un
cycliste, M. Pietro Amicone arrivait.
Ce dernier est tombé sur la chaus-
sée et a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance. Les médecins, tou-
tefois, ne lui ont rien trouvé et
l'ont donc laissé rentrer à la mai-
son.

Plus de peur que de mal

| PAY S KEUCHATELO IS

L'ancien nom de la montagne qui domine Sassel était la «Qùva du par» (la
queue de cochon) , nom qui cadrait avec ceux d'autres montagnes de la région,
auxquelles l'imagination populaire trouvait des ressemblances avec des animaux
ou parties d'animal , par exemple : Le Gros-Taureau , La Tête-de-l'Ours. Le Bec-
à-l'Oiseau, etc. On lui substitua plus tard le nom de Mont de Sassel. Le nom de
Chapeau de Napoléon est tout moderne , les jeunes le préfèrent , mais les vieux
regrettent le premier nom qui est plus original et, disent-ils , plus juste, (photo hc)

Le Chapeau de Napoléon
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LUX JïUJC DE NUIT LO SFREGIATO
avec INGRID THULIN - KEVE HJELM - LENA BRUNDIN CAROL WALKER
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Location à l'avance au tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue (18 anni)

W**k Vendredi 7 et samedi 8 juillet, à 20 h. 30

E L E  CHEMIN DES ÉCOLIERS
avec Françoise Arnoul, Bourvil, Lino Ventura

X 

Alain Delon, Sandra Milo
16 ans

LES BRENETS _____________¦___ Tél. (039) 610 37 HHHGS
I VENTE DE SOLDES I

H SPLENDIDE CHOIX DE: H

M ROBES D'ÉTÉ J2&Ï- 14.- Il

H PULLOVERS Jfc*6 5.70 m

M MANTEAUX J&£- 60.- H
M COSTUMES JH*̂ ~ 50.- H

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

NOS MAGASINS

RESTENT OUVERTS

GRAND PARKING PRÈS DES MAGASINS

La Boucherie Centrale
Jean Stauffer

Le Locle

sera ouverte
tous les matins
pendant les vacances horlogères

BERCEAU à ven-
dre, bas prix. - Tel,
(039) 5 36 58.

______________—______o__n_a__________¦__¦_______¦_¦

I Lors de votre prochain achat, nous vous g
g9 offrirons les vendredi 7 et samedi 8 juil- 13
H let, un f m
'$& POCKET PACK KLEENEX ||

1 droguerie 1

^S rue de france 8, le locle *Kj

H La droguerie sera ouverte toute la jour- Ns
, , H , . née durant les vacances horlogères. HSjj

CYLINDRE S.A. I
LE LOCLE H

cherche l|i

décolleteurs metteurs
en train

aides-décolleteurs
Places Intéressantes. Avantages d'une grande entre-

prise. Possibilités de logement. , ..,..j fîS: u¦ *fi ivKt5wn»taMT«r< ¦ -j nj ioo sai .i x;;n ; K is îaJ.Biôèucnti :

Faire offres manuscrites ou se présenter à Cylindre

SA., service du personnel, av. du Technicum 42,

2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.
f, •

V_________________________________________ n_t

Taxis A. Stauffer
Le Locle

Tél. (039) 5 67 67 ou 5 45 94

A votre disposition JOUR et NUIT
pour tous vos voyages. Car de 11
places. Réservez vos places s.v.p.

Nous cherchons du 15 au 81 juillet

un commissionnaire
S'adresser à la Confiserie Descombes,

, Gare 14, Le Locle.
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f Vacances \\\
horlogères j

I 10 au 29 juillet 1967
| imprimerie et j
i magasin ouverts ;
i chaque jour jusqu'à
m. 16 heures /

imprimerie Gasser /
\ papeterie-librairie

Wr_BSB_ _P î
ik '¦' ^HsHBS
Lai. - - . —_a

^<jKr RESTAURANT
ZZiïfBsÈ BOWLING
jIMIt* DE LA CROISETTE
É§1 Ĥ J LE LOCLE

8̂Ĥ  A. BERNER Tél. (039) 53530
vous recommande

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
SON

MENU DU JOUR
à Fr. 5.50, AVEC DESSERT

Demandez sa TRUITE AU BLEU
ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

. 

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REMO
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tél. (039) 5 40 87

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

BUFFET CFF, LE LOCLE
Tél. (039) 5 30 38

Nous cherchons

sommelières
ou

sommeliers
connaissant la restauration

fille d'office
Faire offres ou se présenter à la
direction.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tou!



Le jour de la fê te  nationale , la grande
majorité des Loclois seront rentrés de
vacances. Le Comité du ler-Aoùt que
préside M.  Paul Huguenin a préparé
le programme de la fê te  qui se dérou-
lera , comme ce f u t  le cas ces dernières
années, sur la place du Technicum. Il
fau t  souhaiter que les e f f o r t s  et la per -
sévérance des organisateurs seront ré-
compensés par la présence imposante de
toute la population , ce qui est possible
puisque le travail dans les usines aura
commencé depuis deux jours. La fê te
sera ouverte à 20 heures, comme dans
toute la Suisse , par la sonnerie des clo-
ches. La Sociale a accepté d 'être la
musique de f ê t e  et y viendra équipée.

M.  Paul Huguenin dira quelques mots
pour ouvrir la f ê t e  et après quelques
chants de circonstance de la Chorale du
Verger, l'orateur de ce 67e anniversaire
de la Confédération, M .  Roger Nord-
mann, bien connu de tous les auditeurs
de la radio et des téléspectateurs , par-
lera aux Loclois.

Les organisateurs demandent et sou-
haitent que les discours ne soient pas
troublés par des bruits et des détona-
tions.

Le grand f e u  sera allumé sur la pla-
ce et le f e u  d'art ifice , tiré depuis la
terrasse des Services industriels, sera
la clôture de la fê te .

Tous présents pour ie ier Août

LA CRÉATION D'UN COLLECTEUR DE CONCENTRATION
Première étape du projet d épuration des eaux aux Brenets

En vue de la création d'une station d'épuration des eaux usées, le Conseil
communal a fait établir par un bureau d'ingénieur un plan directeur des
égouts. Cette étude est maintenant terminée et, après le délai de mise à
l'enquête publique qui expirera le 4 août 1967, les travaux pourront débuter.

Périphérie future de la localité.
Tracé du collecteur de concentration.

X Emplacement de la future station d'épuration.

LA LOI
D'après l'arrêté du 28 novembre 1958,

les communes sont astrentes à faire
établir un plan des installations d'as-
sainisssement en tenant compte de
leur extension future. Lee eaux usées
doivent être rassemblées en un point
où elles pourront être épurées.

Le problème revenait donc pour Les
Brenets à trouver un tracé rationnel
des collecteurs principaux. Pour y par-
venor, il a fallu se livrer à un examen
approfondi et objectif des conditions
locales. Topographie.géologie , hydrogra-
phie, pluviométrie, régime des nappes
profondes ou superficielles, densité de
la population et caractère de la loca-
lité étaient les principales.

Afin de mener à chef sa tâche diffi-
cile, le Conseil communal s'est entouré
de spécialistes de ces questions. Voici
brièvement résumés les principaux
points de l'étude préalable.

POPULATION
Le recensement fédéral nous apprend

qu 'elle n'a par* augmenté depuis 1860
et que le chiffre moyen depuis cette
date se situe vers 1400 habitants bien
qu 'on note une légère régresssoin du-
rant ces 15 dernières années.

Mais il faut aussi tenir compte de
l'avenir. Les études faites par des
urbanistes pour l'établisssement de
plans d'aménagement permettent d'en-
visager le chiffre de 2200 habitants au
début du 21e sicle.

TOPOGRAPHIE
Le village actuel et ses extensions

futures sont entièrement situés sur une
pente assez forte orientée vers le nord-
ouest. Cette situation, si elle est con-
venablement exploitée, doit simplifier
dans une certaine mesure les travaux
de concentration des eaux usées car
elle évite la création de nombreux
points de pompage.

HYDROGRAPHIE
De nombreuses sources annuelles ou

saisonnières sont réparties sur l'en-
semble du territoire communal.

L'alimentation en eau potable , est
assurée par une station de pompage-
filtrage qui dessert environ 1000 habi-
tants ; les autree étant alimentés par
des eaux de sources ou de citernes pri-
vées. Actuellement la consommation
d'eau s'élève à 420 litres par habitant
et par jour.

CLIMAT
Le climat influe sur différents fac-

teurs qui intéressent l'assainissement
de la localité. Les chaleurs d'été dé-
veloppent les fermentations et favo-
risent la pullution des insectes et des
moustiques, alors que les basses tempé-
ratures d'hiver obligent à protéger les
installations contre le gel.

EQUIPEMENT EXISTANT
Il se compose d'un réseau d'évacua-

tion unitaire (les eaux usées et les eaux
pluviales empruntent les mêmes canali-
sations) . Deux collecteurs principaux
drainent la localité et convergent dans
un puits circulaire situé au sommet de
la Mauvaise-Côte d'où une conduite
unique descend la pente très raide jus-
que dans le lac. Les eaux du Bourg-
Dessous sont évacuées par un troisième
collecteur qui aboutit dans le lac près
du port. A ces trois canaux principaux
se rattache tout un réseau extrêmement
ramifié de petites conduites. Les mal-
sons intéressantes de ce système dispo- '
sent de fosses septiques et de puits
perdus qui devront d'ailleurs, comme le
prévoit la loi. disparaître dès que la sta-
tion d'épuration sera construite.

La future station d épuration des eaux usées se dressera sur ces terrains
situés à l'embouchure du Bied.

Une question importante se posait en-
core. Les canalisations actuelles sont-
elles en état ou faut-il les remplacer ?
Plusieurs tests effectués par des spécia-
listes ont prouvé que certaines conduites
secondaires ont des fuites. Un examen
sérieux fut entrepris pour savoir si des
dégâts semblabes s'étendaient aussi aux
collecteurs principaux et s'ils pouvaient
provoquer la pollution des sources ali-
mentant la localité . A cet effet , deux
stations enregistreuses ont été instal-
lées en décembre 1966. Parallèlement, un
pluviographe détermine l'intensité des
pluies et les résultats de ces mesures
comparés avec la quantité d'eau potable
distribuée permet de déceler l'impor-
tance des infiltrations ou des fuites.

RESEAU A CREER
Après avoir collationné toutes les ob-

servations précédentes et déterminé' l'en-
droit de la, future -station d'épuration,

, . il restait à définir le tracé optique du
j "collecteur de concentration et les' ex'ten--
| usions immédiates et à venir des condui-

tes existantes.
Une première condition à remplir :

le collecteur doit ceinturer toutes les
parties les plus basses des zones . de
constructions actuelles et futures et in-
tercepter sur son passage les trois ca-
naux de drainage déjà en place ainsi
que ceux qui sont projetés.

Le cheminement arrêté (des champs
de la Crête aux Pargots par le haut de
la Mauvaise-Côte et le Bourg-Dessous)
tient compte des pentes naturelles. La
canalisation sera construite en béton et

. aura un diamètre de 30 à 70 cm., avec
des regards de visite tous les 30 à 80 m.
N'étant pas visitable, elle sera obligatoi-
rement formée de tronçons rectiignes.
Elle sera munie de, déversoirs d'orage
qui évacueron t, par voie directe les eaux
de ruissellement qui pourraient surchar-
ger le réseau lors de violentes chutes de
pluie. Un collecteur secondaire drainera
le Champ-Nauger et le Creux-au-Loup
et des constructions ultérieures permet-
tront d'atteindre la région de Magne-
pain, du Châtelard et des Champs-
Etévenot, couvrant ainsi la presque tota-
lité du bassin hydrologique des Brenets.

La concentration des eaux usées des
quelques maisons du Pré-du-Lac et des
Pargots situées en -dessous du niveau
des ouvrages précités fera l'objet dîme
étude spéciale. L'auto-épuration du
Doubs sera-t-elle suffisante pour absor-
ber sans traitement ces eaux ou faudra-
t-il envisager leur pompage jusqu 'au
collecteur ? Les études des spécialistes
fourniront la réponse.

Ces travaux occasionneront de gros-
ses dépenses à la Commune mais per-
sonne ne peut en contester l'utilité. La
protection de l'eau , élément indispensa-
ble à toute vie, est un devoir qui nous
incombe. Nous ne devons plus attendre :
les dégâts sont déjà suffisamment im-
portants, (texte et photo li)

UN CHAR DE FOIN EN FEU AUX PONTS-DE-MARTEL
Hier à 17 h., un habitant avertis-

sait le commandant des pompiers
qu'une épaisse fumée se dégageait en
bordure du chemin des Bieds. Immé-
diatement le groupe 3 (groupe de jour )
des premiers secours fut alerté et se
rendit sur les lieux pour constater
qu 'un agriculteur aidé de sa femme et
d'un civil vidaient un char de foin
qui brûlait sur un côté. Ce dernier
avait été bâché et garé momentané-
ment dans le grand hagar se trouvant
en bordure du chemin des Bieds car
un orage sévissait. Puis les intéressés
rentrèrent à la maison sans s'aperce-
voir de rien. Grande fut leur surprise
lorsque le frère habitant près de chez
eux les averti t de ce qui se passait.

Lorsque le commandant arriva , les
pompiers avaient sorti le char du han-
gar mais la porte et une poutre inté-
rieure se consumaient lentement. Le
char de son côté a subi peu de dégâts
alors que la bâche est inutilisable.

Pendan t ce temps, un grave accident
s'est produit au bas des escaliers con-
duisant de la Grande-Rue à la rue
Pury. Un groupe d'enfants voyant la

fumée descendit les escaliers pour tra7
verser la rue. Mais l'un d'eux, le petit
O. G. fut happé par une voiture. Mal-
gré un énergique coup de frein, l'auto-
mobiliste ne put éviter l'enfant qui a
été blessé sur le côté.

Par ailleurs, mercredi , le comman-
dant avait été alerté pour un tas de
foin qui fermentait et dont la tempé-
rature atteignait 85 degrés clans une
ferme de Martel-Dernier, (sr)

COMMUNI Q UÉS

Le Locle — Au cinéma Lux : « Jeux
de nuit ».
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir

ainsi que dimanche en matinée à
14 h. 30, le cinéma Lux présente un
film de Mai Zetterling « Jeux de
nuit », avec Ingrid Thulin , Keve Hielm
et, Lena Brundin. Une oeuvre où écla-
tent le lyrisme et le talent ! Jeunes
gens admis dès 18 ans.

ETAT CIVIL
Naissances

Arcas Ruben , fils de Benjamin ,
constructeur-dessinateur et de Espe-
ranza née Paterna. — Mori Florence,
fille de Delisio-Francesco, tourneur et
de Pierrette-Liliane née Hofmann.

LA BREVINE
Naissances

8. Jeanneret Claire-Lise, fille de Roger-
Robert et de Jeanine-Marguerite née
Rey. — 22. Rosat Sylvette-Jacqueline,
fille de Walther-Albert et de Jacqueline
née Maire.

Mariages
3. Jeanneret Frédéric-Roger , Neuchâ-

telois, et Marion Chrlstlane-Armande-
Louise, de nationalité française.

Publications de mariage : 3.

LE TAUREAU CHERCHAIT MARIANNE!
Hier , de très bon matin, à l'aube, le

Crèt-Vaillant a vécu des moments his-
toriques I Un taureau magnifique , puis-
sant, lustré et menaçant revenait en ces
lieux sacrés de l'histoire locloise et
amenait avec lui du renfort , accompa -
gné qu'il était d'un' beau troupeau de
vaches . Et il beuglait et il clamait aux
échos son étonnement : où donc avait
passé Marianne ?

Finalement il plaça son poste de com-
mandement sur une petite éminence des
Reçues d'où il pouvait surveiller les opé-
rations. Ses troupes, un peu désemparées
tout d'abord , après une bonne lampée
prise à la vieille fontaine du haut de
la Grande-Rue, se mirent à fureter, de
droite, de gauche, prenant leur temps et
l'on vit même une bonne grosse entrer
dans l'immeuble qui va être prochaine -
ment démoli , au numéro 19. Las ! le
couloir était si étroit que pour en res-
sortir elle dut faire  machine arrière,
comme une vulgaire automobile .
,, C'était probable ment un^. spnple mis-
sion de reconnaissance, un escadron de
renseignement venu des fermes des alen*
tours, car U n'attaqua pas.

Les habitants du quartier qui surveil-
laient de leurs fenêtres cette occupation

du territoire national pensaient déjà
téléphoner à la douane, quand ils s'a-
perçurent que les vaches étaient grises.
Ce n'était donc pas des frisonnes !

On manque encore de logements
De toutes parts on voit pousser de

nouveaux immeubles et pourtant il res-
sort du rapport communal de l'année
1966 que l'on manque encore de loge-
ments. En 1966, un gros effort de cons-
truction a cependant été fait puisqu'il
a été construit 105 nouveaux logements
ce qui donne au Locle un total de
5513 appartements, alors que le nombre
des ménages s'élève à 4569. En janvier
1966, la demande de logements s'élevait
à 134 requêtes et à la fin de l'année, on
trouve un nombre presque identique soit
135. Au cours de l'année, sur 151 deman-
des enregistrées, 150 ont pu être satis-
faites. Le Conseil communal a dû de-

mander au Conseil d'Etat l'autorisation
d'ajourner les termes pour plusieurs
locataires dont le bail était résilié et qui
n'avaient pas réussi à se reloger.

Dans les nouvelles constructions, on
constate une nette prédominance de
logis à une pièce (33) et à trois pièces
(31). 23 logements à deux chambres,
13 de quatre, un de cinq, trois de six
et un de sept pièces complètent ce
tableau. Mais si l'accroissement de la
population se poursuit au même rythme
qu 'en 1966 où l'on comptait 14.928 habi-
tants contre 14.858 en 1965, soit 70 per-
sonnes de plus, le problème du logement
demeure, dans toute son actualité.

Une commune libérale
C est bien ce que pensent les bé-

néficiaires des bourses d'études et
de subsides pour des cours de per-
fectionnement accordés par la com-
mune du Locle. A lire le rapport de
la commune pour 1966 on relève
qu'au cours de cette année, la cais-
se communale a payé 63.180 fr.
78.750 fr. en 1965) qu'elle a octroyé
91 bourses dont 66 à des jeunes
gens et 25 à des jeunes filles. Ce
nombre se répartit entre 29 appren -
tis au Technicum, 18 apprentis de
l'artisanat, 9 étudiants au Gymnase,
26 étudiants à l'Université, 4 étu-
diants à l'Ecole de commerce et 5
subsides pour des cours de perfec-
tionnement.

Cette aide n'est pas considérée
comme un prêt d'honneur, comme
le sont les exonérations de cours
que consentent les Universités et
qui obligent les étudiants qui en
bénéficient à s'engager au rembour-
sement de la somme dans un délai
de dix ans après la fin des études.

Les bourses données par la com-
mune le sont sans obligation de
remboursement. Dès la fin de la
scolarité, la situation de tous les
jeunes est examinée automatique-
ment. S'il est démontré, par. un pré-
calcul, que la situation des parents
permet l'obtention de bourses, les
parents sont renseignés sur l'appui
financier qu'ils peuvent obtenir se-
lon la formation que choisira leur
enfant. Cette libéralité a permis
souvent de vaincre les hésitations
des parents qui n'osaient envisager
d'assumer les frais élevés d'un ap-
prentissage ou de longues études.
La détermination du montant de
toutes les bourses intervient sur la
base d'un calcul « points » qui tient
compte de la situation financière
des parents, des charges familiales
et des frais effectifs qu'entraînent
les études. De plus la commune en-
visage un réajustement de cette ai-
de qui tiendra compte de l'élévation
du coût de la vie.

L'assemblée annuelle du Football-
Club Ticino-Le Locle s'est tenue au
Café des Sports. C'est devant des
sportifs intéressés que le président, M.
Marcel Kipfer relata les péripéties de
la saison écoulée. L'assemblée, après
avoir accepté les comptes passa à
l'élection du nouveau président, M.
Kipfer étant démissionnaire. M. Gil-
bert Jan, bien connu des sportifs lo-
clois fut élu à l'unanimité. L'entraî-
neur, M. Adrien Kohler , qui fit égale-
ment part de sa démission sera rem-
placé par M. Jean-Claude Devaud.
" M. 'Jan félicita Mv Kipfér qutedurant
5 ans passés dans le club, dont 3 de
grésMen^ei-'à^ sri^dc^nér̂ Té^^aximum
de lui-même. Nous publierons demain
la liste des personnes composant le
nouveau comité.

L'assemblée annuelle
du FC Ticino

QUAND LE BATIMENT VA... TOUT
VA. — Depuis plus d'une semaine, une
pelle mécanique est en action , en bor-
dure de la route cantonale La Brévine -
Le Locle, à la sortie nord du village.
Elle prépare les fondations et les sous-
sols d'une maison familiale de deux
logements, avec magasin-souvenirs et
station d'essence, (rh)

LA BRÉVINE

CINE LUX : 20 h. 30, Jeux de Nuit.
CINE CASINO : 20 h. 30, Le dollar

troué.
PHARMACIE D'OFFICE : Manotti ,

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).

LES BRENETS
CINE REX : Le Chemin des écoliers.

I M E M E N T O  |
y vy y
X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>4

Pierre-Henri Ducommun, jeune vio-
loniste de talent vient de recevoir le
prix Bêla Siki po ur son interprétation,
d' un mouvement de Max Bruch . Il est
actuellement étudiant au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. ( s r )

LES VACANCES. — Les enfants sont
entrés en vacances et les horlogers
vont faire de même la semaine pro-
chaine. Bonne route à .ceux qui par-
tent et bonne détente tout de même
à ceux qui restent, (sr)

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx >̂

Prix de violon

Depuis quelques jours les alentours
de la gare sentent bon le goudron,
odeur bien agréable car elle s'accom-
pagne toujours d'une, réfection de
chaussée. Et cette fois c'est le trottoir
de la gare qui reçoit ime bonne cou-
che de goudron et de gravillon par -
dessuse et qui est ensuite écrasé au
rouleau-compresseur. Il en semble élar-
gi maintenant ' que les passants ne
doivent plus marcher au milieu seule-
ment tant les bords collectionnaient
les nids de poules.

Il est vrai que les travaux de dé-
blayement de la neige ou même de la
glace que l'on doit casser à la pioche ,
durant toute la saison d'hiver, abîment
le revêtement, mais il est vrai aussi
qu'il est bien agréable de ne plus se
tordre lee pieds. Désormais, en descen-
dant de la gare, les Loclois auront le
ssentiment de marcher droit !

Accrochage
A 14h.55, un accrochage s'est produi t

à la rue M.-A. Calame entre une
voiture pilotée .par Mine M. G., des
Brenets, et une camionnette conduite
par M. E. D., du Locle. Dégâts maté-
riels.

Un trottoir tout beau,
tout neuf !

WM&SBSMÊË Feuille d'Avis des Montagnes ̂ MBEBBI



Le Garage et Carrosserie des Entllles S.A.

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir pour
le GARAGE DU LOCLE

UN SERVICE-MAN
Débutant accepté. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 18 57.
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Coop à deux pas de chez moi = économie de temps et d'argent !

Cocktail de fruits Exotic a»**.»*  ̂ Bière

I 

Grand-Pont Ok^
1 A EZ  Place-d'Armes BOXER le litre »%^U

demi-boîte 1 _ *T*J> Serre 43 ; + verre
et au Locle ¦ ¦ 

£Ht(T\ '" '

m* Pointes d'asperges Formosa Ê T ^LECT te ,/2"tre+"£u n
K̂  la boîtel_9U llûllIpfÇ ÎÎIS Offï! SPATEN la boite 1 .20 BïtBI

JJUtJly tù Cl y gl El

Cornettes supérieures Alpina , «« Jus de pommes Coop
QP la pièce ^f.OU le litre ' ¦  "'

le. paquet ¦"¦wO + verre

et avantage unique de la Coopé , 6% de ristourne

A l'occasion des vacances ,

GRANDE VENTE DE VOITURES
AVEC FACILITÉS DE PAIEMENT

FIAT 1500 modèle 1965 SIMCA 1100 modèle 1965
FIAT 1100 modèle 1962 FLORIDE avec hardtop mod. 1962
FIAT 1100 modèle 1961 DAUPHINE modèle 1960 i
FIAT 1100 modèle 1961 ALFA 1600 SPRINT modèle 1963 j
FIAT 850 modèle 1966 PORSCHE 1600 SUPER mod. 1960
FIAT 750 modèle 1965 j

Garage de La Jaluse - Charles STEINER
Téléphone (039) 510 50 ;

i BUFFET DE LA GARE 4
? LE LOCLE 4
? 4
JJ LE PATE EN CROUTE
$*' LE POULET FROID A LA GELÉE "̂

? 
LES CRUDITÉS DE SAISON A\

LA SALADE NIÇOISE ^

? 

LES HORS-D'CEUVRE SUR ASSIETT E A
LES FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE 

^

? 

LES TRUITES DU VAL-DU-MOULIN à votre goût A

et toutes spécialités à la carte ^(

jj k. C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 M

¦- __k __k __k __k __k __k __k _-k _-k M

i % Sans caution WS
l jusqu 'à Fr. 10000.- W
S 9 Formalités n
ft simplifiées «
M (j) Discrétion absolue w

lî -̂ L  ̂
i

.V fera;. _̂_^J___S^

_________—__—_——————¦_———————¦—__

ON CHERCHE
A LOUER
du 15 au 22 juillet

caravane
4-5 places, au bord
du lac de Neuchâtel
ou Bienne.

Tél. (039) 5 44 61
Le Locle

SB PUBLICATION

BIS DE JUGEMENT
Par jugement du 15 juin 1967, le Tribunal
de police du district du Locle a condam-
né : NICOLET René Armand, fils de
René Armand et d'Angèle Blanche Myotte,
né le 7 novembre 1946 au Locle, originaire
de Mont-Tramelan (BE) , célibataire, ou-
vrier de fabrique, domicilié Foyer 19 au
Locle, actuellement détenu dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds : pour vol ,
vol d'usage, conduite sans permis, ivresse
au volant, à une peine de 3 mois d'em-
prisonnement moins 68 jours de prison
préventive, aux frais de la cause arrêtés
à Fr. 880.—¦ et à la publication du juge-
ment à ses frais.
Hôtel judiciaire au Locle, le 5 juillet 1967.

Par ordre du président du Tribunal :
le greffier : Borel M.

Etudiant
cherche, du 24 juil-
let au 12 août

occupation
Tél. (039) 5 42 06
Le Locle

Clinique
vétérinaire
M A R I N
Pas de consultations
aujourd'hui

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

mmzMim^m Feuille d'Avis desMonfagnes ffl^HH

S AVIS !
§M Le magasin et l'exposition "• '.

i _^^TAP7S . RIDEAUX i
¦¦Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47MB

lj| LA CHAUX-DE-FONDS 1 '$

1 restent ouverts pendant m

H toutes les vacances 1

tpi Salons, meubles séparés jt. -'

„£ de qualité à prix avantageux WjÊ

||lf| Livraison franco domicile m •

H wm L'ÉCOLE CANTONALE

jl D'AGRICULTURE
L̂jF DE CERNIER

Informe sa fidèle clientèle qu 'elle
aura à nouveau

son banc au marché de
La Chaux-de-Fonds
dès le 12 juillet 1967.

Se recommande.

HOTEL DU CHASSERAL, Nods, tél. (038)
7 94 51, cherche

exfras
pour les samedis et dimanches, ainsi
qu 'une

fille cl© chambres

t 
¦ ' "¦ ¦>

VACANCES HORLOGÈRES 1967
Dimanche Val d'Anniviers - 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 i Course surprise avec de bons « 4 heures »
12 juillet j 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 MAURON
Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 17

L— ___. mmmmm —-. mm — '

Samedi soir 8 juillet , au i

Restaurant Sous-les -Roches
ENVERS DE SONVILIER

BAL DES FOINS
conduit par l'orchestre

MEIERRISLI, de Bienne
Jambon de campagne

Vins de qualité j
Famille Buhler ;

_ Il !¦¦ !¦ I 

Si vous allez en vacances
« DANS LE BAS »

ne manquez pas de vous arrêter

AU CAFIGNON
bar à café - galerie d'art

À MARIN
Exposition de peintures A. ENZ

~ ~̂ -̂*-__*____M-N-_______H_M_-____-__M_J__I ___*___<WWPB_P_____H__M___H-M_______-_M_H_____S__BI

STAND DE BOUDRY
Samedi 8, dimanche 9 juillet 1967

de 7 h. à 19 h.

8e grand tir
du Vignoble neuchâtelois

CONCOURS DE SECTIONS - GROUPES i
ET BONNES CIBLES

Parking Cantine i

Docteur

J.-P. DUBOIS

absent
jusqu 'au 25 juillet

A louer
Pour cause de décès,
appartement ancien
de 3 pièces est à
louer tout de suite
à proximité de la
place de l'Ouest.

Ecrire sous chiffr e
RB 15173, au bureau
de L'Impartial.

Toujours
du nouveau!

! g^saài *.? -:':.yx SstmA

MEDIATOR

3 ondes (O.U.C.)
seulement 148.-

toujours des
prix étudiés !

L.-Robert 76 j
tél. (039) 3 12 12 i
La Chaux-de-Fds

Quelques

tentes
d'exposition

sont maintenant cé-
dées à

prix réduits

DOCTEUR !

ROSEN
oculiste

absent
du 9 juillet ji

au 23 juillet I
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

MONTRES

< H
Horlogerie-Bijouterie

PIERRE MATTHEY, LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

' Chambres
A louer tout de

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

Tél. (038) 5 07 22.

Restaurant
de la Couronne

Le Quartier

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Faire offres au nou-
veau tenancier , M.
William Augsburger
tél. (039) 6 61 07.

- LT 'MPARTIAL est lu partout et par tous



Le Centre du Louverain a accueilli un groupe de personnes âgées
enchantées d'avoir séjourné sur les hauteurs du Val-de-Ruz

Une semaine de vacances enrichissantes au Centre protestant du Louverain, au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane
(photos Impartial)

Pour connaître la situation réelle des
vieillards — problème extrêmement im-
portant qui préoccupe certains milieux
dont l'Eglise réformée évengélique neu-
châteloise — il faut évidemment aller
y voir de plus près. C'est ce qu 'a fait
le Cen tre social protestant, que dirige
le pasteur André Clerc, selon le mandat
que lui a donné le Conseil synodal (au-
torité executive) .

Il a mis en marche une vaste enquête
dans les rangs des personnes âgées de
tout le canton sous la responsabilité de
M. Fr. Gerber, licencié en théologie,
qui s'achemine vers un doctorat et qui
vient de faire un stage de six mois au-
dit centre.

C'est donc le fruit de son travail, cet-
te grande enquête sur la situation et les
besoins du « Troisième âge » dans le
canton, que ce jeune théologien chaux-
de-fonnier s'apprête à livrer sous la
forme d'un rapport qui, nous n 'en dou-
tons pas, sera d'un intérêt primordial.

Nous, aurons l'occasionNd'y revenir en
temps '.opportun mais disons que cette

Vue des bâtime7its qui, dans une situation exceptionnelle, dominent le Val
de-Ruz et le lac.

enquête, destinée à faire le point sur
l'ensemble d'un problème crucial, s'est
déroulée de février à juin derniers et
qu'aux questions posées à une centaine
de personnes âgées, généralement iso-
lées, se sont ajoutées celles qui étaient
destinées aux pasteurs du canton, tou-
jours sur le même sujet.

A cette œuvre éminemment utile ont
participé les offices sociaux, les auto-
rités communales, et un certain nom-
bre d'enquêteurs, dont l'âge moyen était
de 25 ans, jeunes gens en train de ter-
miner leurs études.

VACANCES MERVEILLEUSES
En attendant le résultat de ce travail

de longue haleine, vingt-quatre person-
nes âgées, seules, choisies par les pa-
roisses de tout le canton, ont été invi-
tées, personnellement, à un séjour d'en-
viron une semaine au nouveau Centre
de jeunesse du Louverain, et cela dans
le cadre de l'enquête sur le troisième
âge. "' ¦ . ¦:

C'était une expérience.

D'emblée, et les réponses données par
les intéressés à nos questions le prouvent,
ça a été un succès : ces personnes sont
enthousiasmées par cette expérience.
Elles ont passé des jours merveilleux
au Louverain , en compagnie des huit
personnes, dont six jeunes, chargées de
les encadrer avec la collaboration très
active de cinq membres du personnel
du Centre dont le pasteur directeur Sa-
muel Bonjour et son épouse.

Hier , à l'intention de la presse, un
bilan provisoire a été tiré de cette in-
telligente et utile initiative qui a rappe-
lé, notamment, que les personnes âgées
isolées ont , aussi paradoxal que cela
paraisse, grand besoin de vacances.
Mais des vacances construites et non
improvisées.

Elle a encore permis de constater que
le Centre du Louverain, destiné en prin-
cipe uniquement à la formation des jeu-
nes, comme l'a souligné son directeur ,
pouvait fort bien — parce .qu'il a été
conçu avec beaucoup de soins et d'at-
tention —; accueillir des vieillards quand
il n'est pas occupé par des séminaires
ou des camps pour ijeunes.

Il faut dire que les hôtes du Louve-
rain ont été choyés, entourés, distraits
sainement, divertis par des courses, des
excursions, soirée de variétés, de jeux ,
de lecture, etc. Des vacances comme
probablement certains d'entre eux n'ont
jamais connues !

Ce séjour sur les hauteurs du Val-de-
Ruz prend fin aujourd'hui. Il laissera
à chacun et chacune des souvenirs at-
tachants.

L'expérience étant, il ne fait aucun
doute qu'elle sera répétée comme nous
l'a déclaré M. Gerber , qui joua le rôle
agréable de responsable travaillant avec
une équipe dont il nous a dit le dévoue-
ment, la sincérité et le plaisir . Ce fui
donc non seulement magnifique pour
les hôtes mais également pour ceux qui
avaien t la tâche de les accompagner

Cette conférence de presse, à laquel-
le assistait en outre le pasteur Michel
de Montmollin , représentant le Conseil
synodal , le pasteur André Clerc, et le
président du Comité directeur des Chan-
tiers de l'Eglise, Me François Jeanne-
ret , de La Chaux-de-Fonds, a permis
au pasteur Bonjour, de faire l'histoire
du Centre qu'il dirige et d'en expliquer
la destination. "¦A . G. Mt

' NEUCHÂTEL
Chute à scooter

A 8 h. 40, M. André Bianchi , 63 ans,
de Neuchâtel , circulait à scooter au
faubourg de la Gare lorsqu 'il perdit la
maîtrise de son véhicule, heurta le
trottoir et chuta lourdement. Conduit
à l'hôpital , le malheureux souffre de
contusions sur tout le corps.

Camion contre camionnette
A 11 heures, une légère collision s'est

produite entre une camionnette, con-
duite par M. A. H., de Neuchâtel, et un
camion , piloté par M. G. L., de Corcel-
les, qui manœuvraient tous deux au
carrefour Brandards - Draizes. Dégâts
matériels.

Collision
A 10 h. 15, un accrochage a eu lieu

à l'intersection des rues de la Balance
et Promenade-Noire entre la voiture
de M. A. L., de Rochefort , et celle de
Mme O. V., de Neuchâtel. Dégâts ma-
tériels.

Feu de caves
Les premiers secours ont été alertés

à 13 h, 20 pour un début de sinistre dans
les caves d'un immeuble des Charmet-
tes. A leur arrivée , les locataires avaient
déjà réussi à éteindre le feu. Il s'agit
sans doute d'une négligence. Les dé-
gâts ne sont pas très importants.

jj !J£g Voir autres informations
_ ; neuchâteioises en page 23

Dimanche, quatre jeunes licenciés en
théologie seront consacrés au minis-
tère pastoral dans l'Eglise réformée
neuchâteloise. Le professeur J.-J. von
Allmen, de la faculté de théologie, pré-
sidera le culte à la Collégiale de Neu-
châtel. Voici quelques indications sur les
futurs consacrés :
¦ M. Pierre-Henri Molinghen est né

en 1940 à Charleroi. Il a étudié la théo-
logie aux Universités de Neuchâtel et
de Strasbourg et a obtenu sa licence
en 1965. Il a accompli deux stages à
l'aumônerie protestante de l'armée belge
et dans la paroisse de La Coudre-Mon-
rux. Il exerce actuellement son minis-
tère à Mons, au service de l'Eglise chré-
tienne missionnaire belge.

H M. James Quartier, originaire des
Brenets, est né à Genève en 1941. Il a
étudié la théologie à l'Université de
Neuchâtel et a obtenu sa licence en
1966. Après Saint-Biaise, il a accompli
son deuxième stage dans la paroisse

des Ponts-de-Martel. Il entend pour-
suivre des études de physique à Genève
tout en assurant l'aumônerie du Collège
protestant romand à Founex.
¦ M. Claude Fuchs, Bernois, est né

à Lucerne en 1940. Il a étudié la théo-
logie à l'Université de Neuchâtel (li-
cence en 1964) et a complété sa forma-
tion par un séjour au séminaire théo-
logique de Princeton (USA). Actuelle-
ment pasteur à Marseille au service de
l'Eglise suisse et de l'Eglise réformée de
France, il prépare une thèse de docto-
rat.
¦ M. Jean-Pierre Ducommun est né

au Locle en 1941. Après avoir obtenu
sa licence en théologie à l'Université
de Neuchâtel (1966) , il a accompli ses
stages dans la paroisse de Serrières et
à l'Eglise suisse de Londres . M. Ducom-
mun entend compléter sa formation par
des études de psychologie à Genève, en
vue d'exercer un ministère spécialisé.

(spp).

Quatre pasteurs bientôt consacrés
¦ ; ~ - ' 

* 
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Jeudi matin, veille des vacances horlogères, les collègues de travail de M.
Firmin Vauthier, décolleteur à la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon,
ont fêté ce dernier qui prend sa retraite après 51 ans de travail au sein

de cette entreprise, (photo Schneider)

Fontainemelon i 51 ans ée travc_ _l

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

(Suite, voir « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » d'hier)

Or, donc, nous l'avons dit hier :
Manon des sources, film de Mar-
cel Pagnol qui date de 1951, pré-
senté en épisodes par la télévision
romande, est un excellent feuille-
ton. Le résumé nous a conduit à
une première constatation impor-
tante : les personnages du récit
sont morts, sauf Manon et sa mè-
re, devenue folle de misère. On
raconte leur histoire. Et ceux qui
en parlent sont de véritables con-
teurs. Manon des sources est un
récit comme le sont les contes des
Mille et une nuits.

Justement, l'art du conteur est
précisément une vertu qui con-
vient fort bien à la télévision , au-
tant qu 'à la radio. Mais nous al-
lons voir , la différence. Il est beau ,
émouvant, d'entendre sur les on-
des ou de voir sur le peti t écran
des gens qui savent raconter une
histoire, faire revivre des person-
nages, jouer du verbe non pour
faire un discours pédant , mais
pour provoquer l'imagination, re-
trouver des émotions.

Pagnol propose d'abord un très
beau texte, enraciné dans son Mi-
di natal qu 'il aime tant, qu 'il con-
naît si bien , qui est si proche de
sa sensibilité d'écrivain point
amoindrie par le snobisme des sa-
lons de la ville ! Et un beau tex-
te, cela compte aussi (songez à la
pauvreté des dialogues des habi-
tuels feuilletons, de tant de films
bavards et théâtraux !).

Mais ce tex te, qui raconte des
personnages que nous ne voyons
donc pas, devient film, c'est-à-dire
sujet à son tour. Manon des sour-
ces, c'est un film qui raconte com-
ment des gens racontent une his-
toire, qui met en scène des « con-
teurs ». Ce qu'ils disent est impor-
tant : si nous ne nous mettions à
aimer au moins un peu le bossu
et les siens, „ quelque chose man-
querait. Mais la manière dont ils

le disent l'est tout autant. C'est
cela que j'appelle filmer des con-
teurs, filmer un récit.

Arrêtons-nous un instant ; pen-
sons aux personnages, attablés à
l'heure de l'anisette, racontant
leurs histoires. Immédiatement,
même si nous réinventons ces ré-
cits, il nous est impossible de les
entendre avec notre accent à
nous. Tenez , intérieurement, je
n 'ai pas écrit accent, mais «as-
sent . Le boulanger , le boucher , le
menuisier, l'instituteur, l'ingénieur
rural , les gendarmes, le bistrotier,
l'ancien clerc de notaire, certaines
femmes sont presque des person-
nages de « comédia del arte », de
cette comédie du Midi , si parfai-
tement recréée par Pagnol.

Et puis, ils ne boivent pas dans
un café de studio ; ils sont à la
terrasse d'un vrai café , dans un
vrai village du Midi. Le soleil ,
c'est celui du Midi , si chaud, si
chaleureux. Les acteurs, ce sont
des gens du Midi. Leur imagina-
tion est celle de ce pays. Us don-
nent tous l'impression de jouer :
mais le jeu , le théâtre ne fait-il
pas partie intégrante de leur pro-
pre vie ? Ne donnent-ils pas cons-
tamment une représentation lors-
qu 'ils parlent ?

Voici diverses raisons qui nous
font aimer Manon des sources
plus peut-être sur le petit écran
que sur le grand. Voilà pourquoi
ce feuilleton est un modèle d'un
genre si souvent décevant , car il
apporte une chose essentielle , l'art
du conteur, la vie d'un récit , la
vérité d'un peuple, la vivacité des
gens d'un village. Qu'importent
alors certains petits défauts , des
effets un peu trop attendus, des
gros plans insistants. Nous assis-
tons à un spectacle fascinant
beau et humain : un récit propose
par des conteurs-poètes.

F. L.

Manon des sources

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial du type «A» pour l'enseignement
de l'éducation physique dans les écoles
publiques du canton à M. Claude Bour-
quin à Corcelles , et à Mlles Suzanne
Fatton , à Colombier et Marylise Scheu-
rer , au Locle ; le diplômé cantonal de
technicien d'exploitation à MM. Jean-
Claude Cattin à La Chaux-de-Fonds ;
Robert Jeanneret à Couvet ; René Kapp
à La Chaux-de-Fonds ; Claude Meylan
à Neuchâtel ; Eric Reymond à Couvet ;
Rémy Rothen à Neuchâtel et André
Zehnder à Neuchâtel ; il a d'autre part
ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal de Saint-Biaise de M.
Charles Vischer , employé au bureau
communal, aux fonctions de suppléan t
de l'officier de l'état civil de l' arrondis-
sement de Saint-Biaise , en remplace-
ment de M. Willy Berger , démission-
naire.

Décisions
du Conseil d'Etat

M. André Guinand , juge cantonal , à
Neuchâtel , a célébré le 25e anniversaire
de son entrée dans la magistrature ju-
diciaire neuchâteloise. Le Conseil d'Etat
lui a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du Département de
justice.

25 ans d' activité dans
la mag istrature judiciaire

SUCCÈS. — Mlle Bernadette Delley.
coiffeuse à Cemier , vient de passer ,
avec succès , à Fribourg, sa maitrise
fédérale, (d)

CERNIER

Du goudron et de l'eau

La route de La Sagne a dû être fer-
mée hier soir vers 22 h. 30. En effet ,
l'après-midi, la chaussée avait été fraî-
chement goudronnée. L'orage et la pluie
s'en mêlant, les automobilistes se re,-
trouvaient avec des pneus enrobés d'une
impressionnante couche de goudron qui
non seulement n 'était pas aisée à en-
lever, mais surtout entraînait une con-
duite difficile et dangereuse.

Route de La Sagne
fermée

VACANCES HORLOGÈRES. — Enfin
les voici ! Tant attendues, les vacan-
ces commencent lundi pour les ouvriers.
Certains sont déjà partis tandis que
d'autres s'en iron t en début de semaine
ou même plus tard. Souhaitons à cha-
cun de bonnes vacances, (et)

LE BUREAU COMMUNAL EN DE-
MI-VACANCES. — Du 10 au 28 juil-
let, le Bureau communal sera fermé
les après-midi. Un petit peu de bon
temps pour chacun ! (et)

LA SAGNE

Hier vers 16 heures , juste après l'hô-
tel des Platanes, un camion d'une bras-
serie de Neuchâtel en voulant croiser
avec un autre camion , est entré dans
le mur bordant la route. Sa remorque
s'est renversée , barrant ainsi la . route
pendant près d'une heure. Le camion
a subi des dégâts.

Route fermée
près de Chez-le-Bart

Dépositaire : Laurent Baillod, Coffrane, tél. (038) 7 65 65
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Les " crayons rouges " vous signalent, en vitrine et dans le magasin,
de rayon en rayon, les soldes exceptionnels qui vous sont offerts.

Profitez-en, pour compléter à bon compte, vos bagages de vacances.
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VACANCES HORLOGÈRES
Dimanche Trii_imelbacli,, r , Grin^elwald Fr. 23.—
9 juillet Fleurier - Ferme Robert - Neuchâtel Fr. 12.—

Lundi Le Weissenstein - Soleure Fr. 16.—
10 juillet Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 15.—

Mardi Champéry - Val d'Illiez - lac Léman Fr. 25.—
11 juillet

Mercredi Lac Bleu - Kandersteg (Oeschinensee) Fr. 21.—
12 juillet Les Grottes de Milandre - Porrentruy Fr. 16.—

Jeudi La Gruyère - Moléson Village Fr. 18.—
13 juillet Couvet - Mauborget - Provence - St-Aubin 11.—

Vendredi Tour du lac Saint-Point Fr. 14.—
14 juillet Chasserai Fr. 10.—

Dimanche Le col du Pillon - Les Diablerets Fr. 24.—
16 juillet Le Clos-du-Doubs - Le Pichous Fr. 11.—

Lundi Tour du lac de Bienne - Studen Fr. 13.—
17 juillet—___—__ ,—. |
Mercredi Barrage de Schiffenen - Fribourg -
19 juillet Avenches Fr. 14.—

Jeudi Genève - Le Salève (téléférique) Fr. 28.—
20 juillet Les Gorges du Taubenloch - Bienne Fr. 12.—

Vendredi Brienz - Gorges de l'Aar - Meiringen Fr. 26.—
21 juillet Pierre-Pertuis - Moutier - Etang de la

Gruère - Saignelégier Fr. 13.—

Dimanche Le Susten - L'Axenstrasse Fr. 32.—
23 juillet Col des Mosses - Montreux - Lausanne 22.—

Lundi La Ferme Robert Fr. 10.—
24 juillet

Jeudi Lucerne - Beckenried - Weggis - Kiisnacht 28.—
27 juillet Bâle, port et zoo Fr. 14.—

Vendredi Vallorbe - Lac de Joux - Le Mollendruz 18.—
28 juillet Cossonay - Orbe - Yverdon Fr. 18.—

Chasserai - Lignières - La Neuveville Fr. 11.—

AUTOCARS GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 - Téléphone (039) 2 45 51 - 2 58 94

Bons de voyage acceptés !

VACANCES HORLOGÈRES
ljour 9/7 Fr. 23.—

Grlndehvald - Triimmelbach
3 jours 11-13/7 t. compr. Fr. 165.—

Engadine - Lac de Côme - Tessin
V2 jour 13/7 Fr. 15.—

Ferme Robert - Mauborget
j lié jour 15-16/7

avec demi-pension Fr. 73.—
Col des Mosses - Tunnels Grand-

Saint-Bernard et Mont-Blanc -
Chamonix

3 jours 18-20/7
avec demi-pension Fr. 114.—

Col du Klausen - Linthal - Liech- '
tenstein - Appenzell - Ile de Mai-

nau - Kloten
l jour  18/7 Fr. 22.—

Gruyère - Moléson

Inscriptions : Auto-Transports
Erguël, Saint-Imier, tél. 039/4 09 73
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Gares La Chaux-de-Fonds
et Le Locle . .

Mercredi 12 juillet

Croisière sur le
lac de Constance

avec dîner à bord j
Prix du voyage
y compris le dîner Fr. 47.—

Jeudi 13 juillet
Train spécial

avec wagon-restaurant

Suisse centrale-
Klewenalp

Fr. 42.—

Rîgi
Fr. 45.—

Course surprise
Fr. 42.—

Ces prix comprennent le voyage
et le petit déjeuner

Vendredi 14 juillet

Course surprise
gastronomique

. Prix du voyage
y compris le dîner Fr. 40.— ;

Pour le départ des vacan ces !
Trains spéciaux

les samedis 8 et 15 juillet ainsi
que les dimanches 9 et 16 juillet

Valais
(par Berne - Lotschberg)

Le Locle dép. 4.35
Le Crêt-du-Locle dép. 4.40
La Chaux-de-Fonds dép. 4.50
Renan dép. 4 .59
Sonvilier dép. 5.03
Saint-Imier dép. 5.09
Thoune . arr. 7.09
Spiez arr. 7.20
Brigue arr . 8.25

Tessin
La Chaux-de-Fonds dép. 5.40
Renan dép. 5.50
Sonvilier dép. 5.55
Saint-Imier dép. 5.59
Lucerne ' arr. 8.25 jj
Locarno arr. 11.12
Lugano arr. 11.15
Chiasso arr. 11.41

HOTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

Nos spécialités :

CAILLES A LA PROVENÇALE
TRUITES ET ÉCRIVISSES AU VIVIER

ESCALOPE NORMANDE
ENTRECOTE MARCHAND DE VIN

L B. Matthieu, chef de cuisine

y ¦mgr Veuillez me faire pan/enir votre documentation.

BSf Nom: Prénom:

W Rue: •
F -, Localité: 17

|pjBMMM^BBMB_iBBBaBHMMBM___«_____BBMWaBBBi

I L E  
FOYER D. S. R. 1

rue des Chemins-de-Fer 7, LA CHAUX-DE-FONDS |

reste ouvert pendant |
les vacances horlogères

Menus dès Fr. 3.— , 5 % de rabais par abonnement Ê

CRÉMERIE CATTIN - Mt-Soleil

Grande kermesse
organisée par le Ski-Club Mont-Soleil

Dimanche 9 juillet , dès 14 heures
) (renvoi éventuel au 16 juillet)

Jeux divers — Bonne musique

La société et le tenancier
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Ambiance montagnarde
Le soir:

fondue, pizza, assiettes froides

Grand jardin, jeux pour enfants
Tél. (039) 216 32 - Mario Gerber

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVO ISIER

ENCHÈRES PUBLIQUES
IMMOBILIÈRES

aux Verrières
Par le ministère du notaire soussigné , le
domaine appartenant aux hoirs Louis-
Arnold Landry, â Meudon , aux Verrières ,
sera mis en vente par voie d'enchères
publiques

jeudi 13 juillet 1967, à 13 h. 30
à l'Hôtel de Ville , aux Verrières

Il s'agit d'un domaine de 18 ha. 90 a. 34 m2
(70 poses neuchâteioises) avec un rural se
composant en particulier d'une écurie
double et d'une vaste grange équipée d'un
monte-charge. A côté du rural se trouve
une maison d'habitation assez cossue com-
prenant notamment un logement de 5
chambres, cuisine, salle de bain et , dans
les combles , 4 chambres à coucher. Terres
de bonne qualité et bâtiments en état .
Domaine permettant la garde annuelle
de 20 tètes de gros bétail.
Pour visiter et obtenir une notice et une
copie des conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude J.-Cl. Landry, notaire , 2108 Cou-
vet, tél . (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry

industriel , 3000 m2,

T -

, en bordure de route

DG 15014, au bureau
de L'Impartial.



Saint-Imier: dès ce soir la grande évasion

Cette attente de la reprise du travail, à 13 h. 30, pourra être oubliée pendant
trois semaines, (texte et photos ds)

Toute la semaine déjà , on a préparé
ce départ tant attendu , souhaité depuis
longtemps. L 'automobile est en ordre , de
même que la caravane ou la tente. Les
chambres de l 'hôte provençal ou espa-

gnol, de la pension italienne ou yougo-
slave sont réservées. Les valises , bientôt ,
seront bouclées. Les billets circulaires
sont achetés. Les devises étrangères sont
dans le portefeuille.

Partour , les bureaux de renseigne-
ments ont eu un surcroit de travail. Le
TCS ou l 'ACS ont préparé des itinérai-
res, vendu des bons d' essence. A pro-
pos, savez-vous que la benzine super
coûte au touriste étranger 59 et suisses
le litre en Italie, alors que le prix est
de 65 et. en Suisse ? Plus aucun intérêt
à faire le plein à la frontière avant de
sortir de notre pays ! C'est un exemple
de bonne politique touristique... en Ita-
lie.

Comme les autres années, les CFF ont
prévu des trains spéciaux, des voyages
organisés. Italiens, Espagnols , étrangers
en général , s'en vont «chez eux». Ils
s'en réjouissent , et c'est normal. A-t-on
déjà pensé ce que serait notre joie si,
après un long séjour professionnel à
l'étranger , nous pouvions revenir en
Suisse pour trois semaines ? Assurément
nous serions impatients de revoir des
sapins, ces arbres si chers au cœur de
tous les Jurassiens.
Cette idée nous amène à évoquer les va-
cances de ceux qui ne partent pas. Car
il y en a aussi, et ils sont nombreux.
Ils iront à la montagne, au lac, à la pis-
cine, au bord du Doubs, feront des voya-
ges-surprises, des randonnées, des tours
en autocar. Quelques-uns partiront dans
une semaine seulement, au Tessin, dans
le Valais ou les Grisons. Et des étrangers,
en particulier des Français, viendront
découvrir le Jura .

A tous, bonnes vacances I

A proximité de la grande manufacture d'horlogerie, au bord de la Suze, ce
coin d'ombre et de verdure est un avant-goût des vacances, (photos ds)

La société de secours mutuels «La Prévoyance» de Courtelary
a commémoré le 75e anniversaire de sa fondation

La caisse-maladie « La Prévoyance » a
tenu sa 75e assemblée générale à l'aula
du collège en présence d'une quarantaine
de ses membres. M. Frédéric Racle, pré-
sident, a ouvert cette importante séance
en saluant les sociétaires puis il a donné
la parole à M. Marcel Monnier, caissier.

COMPTES 1966
Les recettes, en 1966 , se sont élevées

à 139.000 fr., dont 108.000 fr. de cotisa-
tions ; les dépenses ont atteint 130.000 fr.
Ce 75e exercice se solde donc par un
bénéfice de 9000 fr. 4116 indemnités
journalières (1116 pour des hommes,
3000 pour des femmes) ont été versées
l'année dernière pour- un montant de
22.000 fr. alors qu 'une somme de 85.000
francs a été payée à titre de soins médi-
caux et pharmaceutiques (en cas de
tuberculose). La situation financière de
la société demeure saine ; ses réserves
se montent à 85.000 fr.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans un bref rapport d' activité, M.

Frédéric Racle s'est borné à souligner le
fait que la section entretient d'excellents
rapports avec les Fédérations jurassien-
nes et romandes des Sociétés de Secours
Mutuels. Les cotisations pour l'année en
cours demeurent inchangées, à l'excep-

tion de celles pour les soins médicaux et
pharmaceutiques qui subiront une hausse
de 20 %. Cette augmentation, imposée
par le réassureur, en l'occurrence « La
Jurassienne », a été rendue nécessaire,
ce secteur de l'assurance ne se suffisant
plus à lui-même.

L'assemblée s'est ensuite recueillie pour
honorer la mémoire de deux membres
disparus : Mme Eric Tschan, décédée
tragiquement dans sa 28e année et M.
Arnold Zihimann, 87 ans, membre de
la société durant 55 ans.

ÉLECTIONS
M. Frédéric Racle , vice-président de la

Fédération jurassienne des Sociétés de
Secours Mutuels et dont la compétence
en matière d'assurance-maladie n 'est
plus à démontrer a été confirmé, dans
ses fonctions de président par acclama-
tions. Les autres membres du comité ont
également été réélus : M. Camille Gfel-
ler, vice-président ; M. Jacques Millier ,
secrétaire ; M. Marcel Monnier , caissier ;
MM. Otto Althaus, Marcel Am.ez-Droz.
Roland Leuenberger, Jean Strahm, Mar-
cel Voumard, membres adjoints ; MM.
Simon Langel et Jean Pécaut , vérifica-
teurs des comptes ; M. Paul Langel,
suppléant.

UN PEU D'HISTOIRE
Il appartenait ensuite à M. Jacques

Millier de retracer l'historique clé la
société durant ses 75 ans d'existence. Au
cours de cette longue vie, il y a eu des
hauts et des bas, certes ; quelques faits
et événements méritent cependant d'être
relevés.

Sur les circonstances exactes qui ont
présidé à la fondation de la société, en
1892, on ne connaît pour ainsi dire rien,
les documents faisant cruellement dé-
faut. Le premier protocole qui puisse
être consulté date du 27 février 1921.
Le comité, à cette époque, se composait
de MM. Louis Voumard , président ;
Charles Langel, vice-président ; Henri
Voumard, caissier ; j Constant Reichen-
bach, caissier ; Paul . Millier , Fritz Zim-
mermann, Louis Bieri; Louis Langel-

: Déroche, Fritz Gfeller, membres ad-
joints ; Paul Béguelin, huissier ; Gustave
Miche et Justin Minder, vérificateurs des
comptes. MM. Paul Béguelin, huissier, et
Henri Voumard , caissier, ont par ailleurs
gardé leurs fonctions durant 35 ans. Les
assemblées se tenaient le dimanche
après-midi. L'encaissement ¦ des cotisa-
tions se faisait à domicile par l'huissier
ou dizenier . Les visites médicales d'en-
trée dans la caisse avaient lieu par
groupes, au collège, et étaient effectuées
pai' le Dr Eguet. Il n 'y avait qu 'une
classe d'indemnité .journalière de 3 fr. et
la cotisation s'élevait à 1 fr. par mois.
La coutume voulait que les membres de
« La Prévoyance » portent un brassard
noir à l'occasion de l'enterremen t d'un
sociétaire. Au 31 décembre 1937, la sec-
tion était forte de 120 membres et sa
fortune atteignait 9615 francs.

Le 13 mars 1939, un grand pas en
avant est fait : la société est reconnue
par l'Office fédéral des assurances so-
ciales à Berne ; du même coup, elle entre
dans la Fédération des Sociétés de Se-
cours Mutuels du Jura et bénéficie
désormais du subside fédéral annuel
pour chaque assuré.

Dès le 3 juillet 1950, la caisse assure,
par l'entremise de « La Jurassienne ¦» ses
membres pour les soins médicaux et
pharmaceutiques. A cette même dat e,
une assurance collective est conclue avec
le personnel de la fabrique de chocolats
Camille Bloch SA.

En 1956, des nouveaux statuts sont
élaborés par suite de l'introduction d'ime
assurance hospitalisation et , cette année
également, en raison de la nouvelle

LAMA
Actuellement, les assurés sont comblés

par la diversité des prestations qui leur
sont offertes. Les cotisations ont toute-
fois augmenté. Hélas ! il n 'y a pas de
roses sans épines.

Durant ces 13 dernières années, l'effec-
tif de la société n 'a cessé d'augmenter
régulièrement et d'une façon réjouis-
sante. Ils étaient 304 membres en 1954,
439 en 1960, 570 en 1962, 691 au 31 dé-
cembre 1966 (215 hommes, 314 femmes,
162 enfants) ; actuellement, Us sont
714. Sur les 691 assurés que comptait
« La Prévoyance » au 31 décembre der-
nier, 647 étaien t domiciliés dans le can-
ton de Berne, 32 dans des cantons
romands et 12 dans des cantons aléma-
niques.

Souhaitons que « La Prévoyance »
puisse maintenir sa situation saine et
favorable et qu 'elle soit à même de
poursuivre longtemps encore sa route
ascendante tout en respectant le principe
de la mutualité, (ot)

MOUTIER : FEU VERT POUR LE NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER
L'assemblée des délègues de l'hô-

pital de district, présidée par M.
Wahli , de Bévilard , après avoir pris
connaissance du rapport d'activité
de l'établissement durant l'an der-
nier , a approuvé les comptes, les-
quels présentent un excédent de dé-
penses de plus de 95.000 fr. A la
suite des déficits successifs enregis-
trés ces dernières années, le crédit
en banque a été augmenté de
100.000 à 400.000 fr., afin d'assurer
une plus grande liquidité. Pour tâ-
cher de prévenir des déficits fu-
turs, il sera demandé aux commu-
nes de verser une contribution sup-
plémentaire de 3 fr . par habitant

ces deux prochaines années, alors
qu 'il sera demandé 4 fr. par habi-
tant à la ville de Moutier.

L'assemblée fut ensuite rensei-
gnée sur le projet de construction
du nouvel hôpital. MM. Brechbuhl
et Itten, architectes choisis pour la
réalisation du nouvel établissement
hospitalier, donnèrent connaissance
de l'avant-projet à l'étude. L'hôpi-
tal est prévu pour 140 lits, le per-
sonnel aura sa maison particulière,
tous les locaux seron t rationalisés
au maximum ; il sera tenu, compte
de possibilités d'agrandissement.

Les travaux pourront vraisembla-
blement commencer en automne
1969 ou au printemps 1970. Actuel-
lement il s'agit d'établir le projet
définitif afin de le soumettre à
la Commission cantonale des hôpi-
taux, à la Direction des affaires
sanitaires et aux communes qui
participeront à la construction par
leurs 'finances. Le projet coûtera
350.000 fr. et l'estimation totale
des travaux est devisée pour l'ins-
tant à 21 millions de francs. Le
centre hospitalier sera subvention-
né à 52 pour cent, tandis que l'hô-
pital souterrain pour la protection
civile pourra toucher 72 pour cent
de subsides.

Pour financer la somme de 35C
mille francs exigée pour l'établisse-
ment du projet , l'assemblée a déci-
dé de contracter un emprunt de ce
montant. Ainsi , elle a donné le feu
vert à la construction d'un nouvel
hôpital moderne qui doit remplacer
l'un des centres hospitaliers juras-
siens qui est dans le plus mauvais
état, (fx)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 23

ETAT CIVIL
SONCEBOZ-SOMBEVAL

Naissances
Avril 9. Molinari Daniela, fille de

Angelo et de Monique née Kohler. —
17. Amacher Joëlle , fille de Pierre-
André et de Marlyse-Daisy née Baillif .
— Vorpe Sanche Jahn , fils de Roger et
de Doris née Ziircher . — Mai 20.
Schnegg Thierry, fils de Alfred et de
Margrit née Habegger. — 24. Lbtscher
Boris, fils de Denis et de Renate née
Salomon. — Juin 2. Oppliger Niklaus,
fils de Fritz et de Catherine née Zeller.
— 25. Broggi John , fils de Charly et
de Georgette née Nicolet.

Mariages
Mai 23. Burger Fritz et Dellinger Emi-

lie, les deux à Sonceboz. — Juin 10.
Geiser Christian à La Ferrière et
Schneeberger Liselotte à Sonceboz. —
22. Bourquin Jean-Pierre à Orvin et
Degoumois Françoise à Tramelan. — 23.
Theurillat Bernard et Domon Liliane, les
deux à Sonceboz . — Hiltbrand Martial
et Thomet Annelise, les deux à Son-
ceboz.

Décès
Mai 18. Pécaut René , né en 1897. —

Juin 12. Allemand Oscar , né en 1903.
24. Vorpe Frieda née Châtelain en 1903.

LES GENEVEZ. — Tournoi annuel du
FC Etoile Sportive ; vendredi et
samedi 7 et 8 juillet , à 20 heures ,
soirée dansante à la halle ; diman-
che 9 juillet , tournoi sur le terrain
de La Sagne-à-Droz.

MONT-SOLEIL. — Dimanche dès 14 h.
à la Crémerie Cattin , grande ker-
messe du Ski-Club.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA [

Bivouac au cours d'une belle randonnée pédestre

Hier , nous avons brièvement relaté
l'originale course annuelle des deux
classes secondaires qui sont allées de
Saint-Imier à Maison-Monsieur à pied
(20 km.). Voici, prise au-dessus de

Biaufond . dans la région du Cemeux-
Godat , une photo montrant le bivouac-
soupe fait au cours de cette joyeuse
promenade dans le Jura bernois et
neuchâtelois. (Photo Impartial)

LE SAINT-IMIER-SPORTS TIENT SES ASSISES ANNUELLES
AU TERME DE L'ASCENSION DE SON ÉQUIPE EN PREMIÈRE LIGUE

M. Paul Aellen , l'actif présiden t cen-
tral de l'importante société sportive
de la place, a présidé l'assemblée an-
nuelle du Saint-Imier-Sports.

Après les quelques «préliminaires ha-
bituels » en pareille occasion et l'aima-
ble salutation présidentielle, M. Paul
Aellen, a donné lecture d'un rapport
retraçant l'activité de la société durant
l'année écoulée. Cette activité ne s'est
pas seulement traduite par la brillan-
te «saison» de la première équipe, mais
également sur un important travail
consacré par les organes responsables
dans d'autres domaines, en particulier
en vouant une attention constante à la
formation des jeunes joueurs , l'orga-
nisation de manifestations diverses, au
problème délicat aussi du terrain de
jeux , etc.

Ce rapport très complet présenté de
façon intéressante a été approuvé par
l'assemblée, cette dernière témoignant
sa reconnaissance à M. Paul Aellen et
à ses dévoués collaborateurs, à quelque
poste qu 'ils aient oeuvré.

COMPTES APPROUVES
M. Jean-Louis Maggioli , caissier prin-

cipal , a eu le plaisir de soumettre à la
ratification des sociétaires, des comptes
qui se présentent favorablement. L'as-
semblée a pu se Tendre compte ainsi
de l'effort méritoire fait dans ce do-
maine.' La "situation financière du club
est saine et sur proposition des vérifi -
cateurs des comptes, l'assemblée les a
approuvés.

Avec le sourire que l'on devine aisé-
ment, M. Auguste Moghini, président de
la section de football , a rapporté sur
l'activité sportive des « actifs », expri-
mant comme M. Aellen, sa reconnaissan-
ce à tous ceux qui l'ont aidé, et surtout
aux joueurs de la première équipe
qui viennent de terminer avec le succès
que l'on sait un championnat qui les a
conduits en première ligue, alors qu 'au
début de cette même saison, l'on ne pen-
sait pas à cette ascension. La seconde
équipe , elle, a moins bien réussi , comme
on sait , mais déjà des dispositions sont
prises pour la voir reprendre la place
qu 'elle à perdue.

M. Léon Rufener entretint l'assemblée
de l'activité des « vétérans ». Ces der-
niers sont encore toujours « un peu là »,
et trouvent le même plaisir aujourd'hui
qu'hier à la pratique de leur sport
favori. |

M. Rufener reçut , lui aussi , sa part
de remerciements et de félicitations.

STABILITE
Apres avoir donné décharge au Comi-

té pour son excellent travail , l'assemblée
eut la satisfaction d'apprendre que M.
Paul Aellen était d'accord de poursui-
vre son action à la tète de la société et
qu 'il en était de même de ses collègues
à deux exceptions près, sauf erreur.
Ainsi cette stabilité fait bien augurer de
l'avesir du club, qui pourra d'ailleurs
compter sur une série d'éléments actifs
prêts à porter et à défendre les couleurs

locales, seul le départ regretté de M.
Jean Girardin , qui quitte la localité,
venant un brin ternir cet ensemble de
bonnes nouvelles.

La société verra donc à sa tête pour
la saison 1967-1968 : MM. Paul Aellen ,
président ; Léon Rufener , vice-prési-
dent ; secrétaires MM. Jean-Maurice
Braun, Gilbert Hirschi et Gabriel Leu-
ba ; caissiers, MM. Francis Béguelin,
Jean-Jacques Leisi et Dario Cecchet ;
présiden t de la section de football : M.
Auguste Moghini ; président de la sec-
tion vétérans : M. Charles Kullmann et
président des juniors : M. Gilbert Christe
Membres adjoints : MM. Paul Donzé
et Bruno Castiglioni ; vérificateurs des
comptes : MM. Gilbert Schafroth et An-
dré Moret ; suppléant ; M. Pierre-André
Rochat.

En exprimant gratitude et reconnais-
sance aux membres qui ont déposé l'ou-
til après l'avoir si bien manié avec dé-
vouement et esprit de sacrifice, nous
formons bien des vœux pour l'activité
future de cette belle phalange de res-
ponsables.

MEMBRES D'HONNEUR
N'oubliant pas ceux qui l'ont fidèle-

ment servie, la société lors de ces inté-
ressantes assises annuelles , a acclamé
membres d'honneur MM. Jean Cornai;
et Polo Donzé , deux chevronnés et dé-
voués- footballeurs, 'fidèles et-- survies-1
quels Saint-Imier-Sports a toujours pu
compter.

_ Les sociétaires ont égalemen t acclamé
TVï. Germano Rado , le sympathique et
aimé capitaine de la première équipe
qui a d'un seul coup coiffé deux titres :
celui de l'ascension en première ligue...
et celui de membre honoraire. C'est
assez exceptionnel , mais au cas particu-
lier largement mérité, (ni)

LA¦ VÏE
~
JURASS. ' . ' ~ 

• LA- VIE JURASSIENNE
^ » LA VIE JURASSIENN

COMPTES COMMUNAUX ACCEP-
TES. — L'assemblée communale pré-
sidée par M. Ch. Gilomen, maire, n 'a
réuni , en cette période de fenaison , que
huit électeurs. Les comptes- 1966 ont été
approuvés sans autre, d'autant plus
qu 'ils sont équilibrés. Un crédit de 1330
francs a été voté pour l'achat d'une pe-
tite parcelle de terrain destinée à l'a-
ménagement du chemin communal For-
net-Dessous - Les Cerniers. Un autre
crédit de 560 fr. représentant la part
communale dans la communauté sco-
laire de La Courtine , a également été
accepté en vue de transformations à
apporter à l'Ecole secondaire de Belle-
lay. Enfin , dans les divers, un troisième
crédit de 580 fr. a été alloué à l'école
pour l' achat d'un appareil de projec-
tion, (fx)

CHATELÂT

ELECTION. — Les électeurs des Bois
ont nommé M. Philippe Joliat comme
instituteur de la classe unique du
Cemeux-Godat. (lg)

LES BOIS
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Bonne route !
Pour partir en vacances, pour
votre pique-nique, un excellent
morceau de viande de veau. Notre
offre de fin de semaine : épaule,
V2 kg. Fr. 6.- et cuisseau, V2 kg. Fr. 7.-
Dans toutes les succursales

Sur un étage d'exposition, les meilleurs fabricants européens de grands
styles sont rassemblés en un séduisant éventail chez JEANMONOD MEUBLES,
34, boulevard Carl-Vogt, à Genèvs, téléphone (022) 24 74 00.

Nous offrons le repas à tous nos visiteurs et amis de Neuchâtel et du Jura
qui désirent visiter nos 1000 m2 d'exposition MODERNE ET STYLE. Sans
obligation d'achat bien sûr.

25 % de rabais sur tous les |

TAPIS D'ORIENT
I j du 5 au 18 juillet 1967 I

OFFRE SPÉCIALE PARTIELLE |

Hamadan 280 x 70 cm. Fr. 335.—
B Tébriz 503 x 95 cm. Fr. 880.— 1 -
P Serabend 380 X 96 cm. ¦ Fr. 690.— . ||
II Deluck 168 X 89 cm. Fr. 305.— 1
.' , ! Hamadan 420 x 76 cm. Fr. 585.— M

Hamadan 150 X 100 cm. Fr. 173.— f ,
' i Baktiar 298 x 104 cm. Fr. 665.—

! Hamadan 277 x 80 cm. Fr. 390.— ||'¦ Boukara russe 140 x 59 cm. Fr. 365.— ! '
} ''\ Hamadan 160 X 95 cm. • Fr. 210.— j|

j Kirman 150 X 90 cm. Fr. 295.— g
H :': , Hamadan 140 X 100 cm. Fr. 165.— g¦ m Kirman ... .> /- 150.  x 9 '5 -cm. .. 'r! Fr. 295.—' j

1

.-ffl :.. --,,,BelQutob. l, „„,<„.. ' 194.X400 ,cm, .. . . Fr. 365.-- S
|;"j Afghan . 140 X 120 cm. Fr. 285.— |

Boukara ' 190 x 115 cm. Fr. 520.— ;j j
j Lilian 122 x 68 cm. _ Fr. 125.—

i i Kirman 113 x 70 cm. Fr. 225.— s|
Tébritz 140 X 80 cm. Fr. 175.— j|
Kirman 153 x 90 cm. Fr. 345.— ^ J
Hamadan 155 x 105 cm. Fr. 175.— H

É Tébritz 128 x 80 cm. Fr. 135.—' 
| ;

il Belutch 160 x 80 cm. Fr. 295.— (
. Tébritz 123 x 78 cm. Fr. 145.— |

JJ Tébritz 123 x 80 cm. Fr. 130.— §j
Hamadan 153 x 103 cm. Fr. 195.— '

H Boukara 137 x 79 cm. Fr. 370.—
M Kirman 147 x 93 cm. Fr. 295.— ' j
h; Hamadan 160 x 107 cm. Fr. 385.—
i Hamadan 304 x 230 cm. Fr. 1260.— I

Hériz ; 320 x 230 cm. Fr. 980.—
P Boukara 310 x 216 cm. Fr. 1740/— |j
1 Ceshan 330 x 235 cm. Fr. 3450.— i
|| Meschad 408 x 290 cm. Fr. 4350.—

Karadja 342 x 92 cm. Fr. 520.— 1
ï Kaschgai 310 x 210 cm.. Fr. 2175.— !
I ,  Baktiar 413 x 305 cm. Fr. 2925.— 1
fï Sarouk Madal 375 x 280 cm. Fr. 2325.— §1
1 Kirman fin 505 x 340 cm. Fr. 8400.— 1
ï \ Kirman 250 X 160 cm. Fr. 1485.—
N Sarouk i 240 x 175 cm. Fr. 1275.— |
i 

] 
Sarouk 290 x 195 cm. Fr. 1870.— S

|| Afghan 183 x 134 cm. Fr. 390.— |
i ! Afghan 216 x 156 cm. Fr. 510.—
i | Afghan 157 x 206 cm. Fr. 660.— £ ]
U Djosaghan 213 X 144 cm. Fr. 520.— |

Mei-Mei 210 X 130 cm. Fr. 570.— , !
\ \  Chiraz 250 X. 160 cm. Fr. 615.— |
H Djosaghan 395 X 308 cm. Fr. 1860.—
M Hériz 350 x 260 cm. Fr. 1395.— \J>

Kirman 350 x 240 cm. Fr. 3600.— 1
Kirman 400 x 280 cm. Fr. 4350 —

I GALERIE D'ART I
G R A N D S O N

M Parking place de la Gare J. Eggenberger S
ï j Rue Basse 49-18-39 Tél. (024) 2 47 47
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j restera ouvert
pendant les vacances horlogères j
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\ On cherche pour tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN AUTOMOBILES
éventuellement spécialiste VW.

Bon salaire pour ouvrier capable et consciencieux.

Adresser offres ou se présenter au Garage du Jura ,
W. Geiser, La Ferrière, tél. (039) 812 14.

'as. ¦' ' ~"*^

moderne avec talon j ? / A r\
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La Chaux-de-Fonds
38, avenue Léopold-Robert

Le Locle
Rue du Temple 7

Baux à loye/ •* Imprimerie Courvoisier S. A.
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pour tout de suite SB
ou date à convenir SB
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VILLE DE Hftj||K |NEUCHATEL !

SERVICES INDUSTRIELS
Est mis au concours un poste d'

horloger
au Service de l'électricité, labora-
toire des compteurs.

Exigences ; certificat de capacité
de l'une des branches de l'horlo-
gerie ; si possible, connaissances
et expériences en petite mécanique
et horlogerie électrique.

Traitement : selon expérience et
activité antérieure ; allocations ré-

. glementaires ; semaine de B jours.
Entrée en fonction : immédiate
ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres-, accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu 'au 7 août
1967, à la Direction des Services
Industriels, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements.

Nous offrons à

CHEF
D'ÉQUIPE
désirant se créer une bonne situa-
tion dans grande entreprise de
Neuchâtel

PLACE INTÉRESSANTE.

Fort salaire pour personne capable.
Appartement à disposition dans
jolie petite maison avec jouissance
du verger et jardin .

Offres à Société Technique S. A.,
Marie-de-Nemours 12, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 53 60.

S0MMEUÈRE
EXTRA

FILLE D'OFFICE
j sont demandées pendant les vacan-

ces.
RESTAURANT DES COMBETTES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 16 32.

' . . .  

Nous demandons

chauffeur-livreur
poids lourds

Entrée 1er septembre ou date à
convenir. Bon salaire. Caisse de
retraite. SemRine de 5 jours.
Faire offres aux Grands Moulins,
SSS01 La Chaux-dc-Fonds.

Adonnez-vous a «L ' IMPARIIAL>



L'Egypte
tient
Kciris

en
haleine

Le temps des vacances est arrivé,
Nous ne saurions assez conseiller à
ceux qui séjourneront à Paris ou y pas-
seront entre deux trains, entre deux
avions, d'aller voir au Petit Palais l'ad-
mirable exposition du trésor de Tou-
tankhamon. Le moment est bien choisi,
André Malraux ne déclarait-il pas dans
la> bousculade du vernissage officiel , en
février : « Il faudra revenir quand il y
aura moins de monde » ! Dans l'après-
midi et la soirée de ce 18 février , pas
moins de 15.000 personnes firent la
queue, parfois durant des heures, pour
pouvoir défiler devant les 45 pièces
choisies parmi les 3000 qui constituent
ce qu 'on appelle le trésor de Toutank-
hamon. L'affluence est restée massive.
La seule qualité artistique et historique
des objets présentés ne la justifi e pas
uniquement , mais surtout le fait que
ces objets , dûment triés et mis en va-
leur, sont sortis de la masse. On les
voit mieux qu 'au Caire. Ils sont sé-
parés de l'ample collection des témoins
de 3000 ans d'antiquité égyptienne et
l'on n 'a plus à contempler trente siècles
de présence humaine et divine dans la
vallée du Nil. mais le seul moment d'une
hérésie religieuse qui dura vingt , ans,
et même l'instant à jamais immorta-
lisé où un souverain de dix-neuf ans,
le dernier de la XVIIIe dynastie , mou-
rut et fut enterré selon les rites d'A-
mon.

L'héritier
d'une hérésie

Dans toute l'histoire de l'ancienne
Egypte, le temps d'Amarna, sous le
Nouvel Empir e, a pris un relief ex-
ceptionnel. Amarna est le nom que les
Bédouins ont donné à la cité d;Akhe-
naton (Horizon du globe solaire) , l'on-
dée par le fils aine d'Aménophis III, â
mi-chemin entre Thèbes et Memphis.
Comme on l'a écrit, « un roi , ivre de
Dieu , aurait voulu consacrer sa fer-
veur entière au culte de l'unique Créa-
teur... ; un souverain aurait conçu ie
monothéisme bien avant les temps ré-
volus : Aménophis IV ou Akhenaton,
Pharaon pacifiste , qui croyait à l'éga-
lité des hommes... »

Il y a là une part d'affabulation et
de légende. Ce qui est certain , c'est
qu 'Aménophis IV prit pour épouse
Tiyi , qui n 'était pas de sang royal,
mais la fille d'une noble famille sacer-
dotale et militaire. Les grands prêtres
furent contraints, avec les réticences
que l'on imagine, de reconnaître com-
me prétendant au trône d'Horus ie pro-
duit d'une union entre un roi d'origine
divine et une simple mortelle. Le dieu
Amon ne pouvait s'être, selon la croyan-
ce, substitué au pharaon ou moment
de la conception . Le principe même de
la théogamie était remis en question.
Aménophis IV dut en appeler à Amon
lui-même, dieu des batailles, forme ca-
chée de l'énergie universelle, manifes-
té par le globe solaire, symbole de sa
toute-puissance, ce globe solaire qui
avait reçu le nom d'Aton . Au dieu Amon
se substituait ainsi sa représentation
la plus épurée, Aton ,

Dans l'architectur e, le relief , la.ronde-
bosse, le trait furent tant pour Améno^
phis in que pour son fils et successeur
Aménophis IV (ou Toutankhamon) le
moyen d'exprimer leurs concep tions
philosophiques. Durant tout le temps
de son règne, de 1352 environ à 1342
environ , le jeune roi couronné à
l'âge de neuf ans et mort avant
sa. vingtième a n n é e , encouragea
les tendances artistiques nées de l'a-
venture d'Amarna. Thèbes d'abord et
toute l'Egypte se couvrirent de monu-
ments d'un style charmant. De nom-
breuses restaurations eurent lieu. A la
mort du souverain , on revint à la tra-
dition classique, mais de nombreux ob-
jets déposés dans la tombe pour le
voyage du roi vers la résurrection té-
moignent encore de son apparten ance
au culte d'Aton.

mais
C'/__ Q +'wO t.

celle
de

Toutankhamon
(1361-1342 av. J.-C.)

• ¦„ ¦ . .-. '- " :> • - : -. jj.—=.. - . .__ .. . ^.. ^ ^Une caverne
d'Ali-Baba

Lorsque Carter découvrit la tombe de
Toutankhamon et y pénétra, un ruissel-
lement d'or, de bijoux et d'objets d'art
s'offrit à ses yeux . Dès l'entrée de l'ex-
position de Paris, des photos agrandies
à d'imposantes dimensions renouvellent
malgré les années la stupeur et l'en-
thousiasme qui durent faire battre le
cœur de l'égyptologue. Les milliers d'ob-
jets accumulés dans le sanctuaire
avalent été éparpillés par des voleurs
de l'antiquité qui durent avoir été sur-
pris au cours de leur violation du tom-

. :-v'. 'fi#yBl_îï

beau , car on'-retrouva' sûr le terrain des
bijoux enveloppés d'une étoffe. Les gar-
diens du sépulcre ;entassèrent tant bien
que mal les ustensiles déplacés et l'on
reboucha l'orifice. Cette thèse qui ex-
plique le désordre de la sépulture est
souvent combattue: Selon des études
récentes, on aurait pu enterrer à la
hâte le roi hérétique, lui fournir pré-
cipitamment et de nuit le viatique ri-
tuel, sinon comment expliquer que les
voleurs ne se fussent pas transmis le
secret, n'eussent pas pillé entièrement
la tombe comme tan t d'autres l'ont
été ?

Quoi qu'il en soit , on ne trouva pas
moins de trois cents armes et deux
cent soixante-dix-huit flèches de tout
format ; cent seize corbeilles remplies
de fruits et de volailles, quaran te cru-

A gauche : fragment de pilier
d'Aménophis IV, à Karnak. A
droite : nef symbolique (bois
plâtré), véhicule . miraculeux
ramenant de l'eau-delà le trône
où prendra place le roi

ressuscité. (Photos Buhler)

ches de vin. Il y avait quatre lits et
un baldaquin , et les bijoux déposés sur
la momie royale ou près d'elle étaient
au nombre de cent quarante-trois.

Ce qui est à Pa ris,
ce qui est resté
au Caire

De ce que Carter entrevit après le
fam eux coup de pioche des terrassiers,
le 4 novembre 1922, et de ce qu'inven-
toria son ami lord Carnavon, appelé par
télégramme et prisent le 24 novembre
à l'ouverture de la tombe (mais le sar-
cophage de onze cents kilos d'Or pur
n'apparut que le 12 février 1924) , on l'a
dit , seul un petit choix est à Paris.
Encore a-t-il fallu des années de oré-
paratifs diplomatiques et opérationnels
pour effectuer le choix , garantir le
transport par avion et par voie mari-
time et terrestre.

Au Caire sont restées les quatre gran-
des chapelles en bois doré qui sem-
boiten t l'une dans l'autre, la plus gran-
de mesurant cinq mètres de long et
trois mètres de haut. Le couvercle du
tombeau , pesant six cents kilos, est de-
meuré dans la Vallée des Rois, ainsi
qu 'un des sarcophages-gigognes , les deux
autres étant au Caire avec l'une des
statues en bois doré à l'effigie , de Tou-
tankhamon, pendant de celle qu'on peut
admirer à Paris.

On sait que la sépulture du jeune et
dernier souverain de la Xvnie dynas-
tie, faite de sept cachettes empilées les
unes sur les autres, était elle-même dis-
simulée par le tombeau de Ramsès VI
dont la momie royale est couchée au
musée du Caire. Le trésor de Ramsès,
celui de Séthi 1er aussi, étaient sans
doute beaucoup plus considérables que
ce qui fut laissé, peut-être furtivement,
au pauvre Toutankhamon. C'est dire
l'incroyable richesse des rites funéraires
dans l'Egypte antique.

La pièce
la plus célèbre
Remarquons encore que ce qui est

montré à Paris n'a pas été pris en
entier dans la tombe de Toutankha-
mon. Divers meubles, bijoux, ustensi-
les proviennent d'autres sépultures de
personnages de la famille royale.

La pièce la plus célèbre, sinon la
plus émouvante, est le masque en or:,
portrait sublimé du jeune roi, qui re-
couvrait le visage de la momie. Il est
probablement fait d'une seule feuille
d'or battu et poli, incrusté de pâte et
de fines pierres polychromes. La déesse-
vaztoûr Nekhabit décore ' le front. La
barbe' tressée, signe de- l'appartenance
divine, est incrustée de lapis clair et
amovible. Le némès ou coiffe funérai-
re des pharaons montre des rayures
bleu et or, comme le voulait la cou-
tume et se prolonge sur la nuque en
forme de catogan.

Le masque du souverain est d'une
beauté et d'une pureté lumineuses, n
montre une telle perfection de lignes
qu'il a traversé ces trente-trois siècles
sans cesser de donner l'impression qu'il
va parler dans une langue qui nous se-
rait audible et révéler des secrets con-
servés sous sa vivante immobilité. Au
demeuran t, tout cet art de l'époque
amarnienne, dont les sculpteurs des épo-
ques postérieures s'inspirèrent encore
souvent , témoigne d'une volonté de tra-
verser les siècles, de revenir sur terre
après la traversée du royaume de la
mort , de manifester éternellement la
splendeur des réalités divines.

Une réalité dominant la vie et la
mort a inspiré un art qui a triomphé
du temps. C'est sans doute là, en termes
philosophiques beaucoup plus qu'en
termes esthétiques seulement, ce qui
touche si profondément les foules ac-
courues aux portes dm Petit Palais.

L'exposition devait durer jusqu'au 23
juillet . Elle durera heureusement jus-
qu'au 31 août. A elle seule, elle vaut 1B
voyage à Paris.

Jean BUHLER.
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L'apôtre suisse de la paix , Max
Daetwyler, de Zumikon (ZH) , est
arrivé à Rome en provenance du
Caire où il avait, durant plusieurs
jours , cherché à rencontrer le pré-
sident Nasser pour lui «soumettre
ses plans concernant un règlement
de la situation au Moyen-Orient s .

Daetwyler a déclaré à Rome que
la police égyptienne lui avait sug-
géré «que ce serait une excellente

idée pour lui de quitter le territoire
égyptiens .

D'après Daetwyler, «les Israéliens
ne se seraient pas très bien conduits
envers les Arabes». Et ce serait la
raison pour laquelle lui, Daetivyler
soutiendrait dès lors les aspirations
des Arabes qui sont « une pâte mo-
delée par Nasser» . .

Daetwyler a par ailleurs annoncé
son intention de regagner Zumikon
avant de repartir pour Israël où «il
espère avoir davantage de succès
dans ses e f f o r t s  en-faveur de la paix
mondiale», (upi)

Le président Nasser a dédaigné recevoir
«l'apôtre suisse de la paix» Daetwyler

Un Mm suisse
à Moscou

La Suisse sera représentée pour
la première fois au Festival inter-
national du film de Moscou, qui se
déroule du 6 au 20 juillet. Le cinéma
helvétique montrera une bande cul-
turelle d'August Kern , produite par
la société bâloise «Kernfilm : «Ge-
heimnis leben - werden - wachsen -
weitergeben». (ats)

L'affaire Timor Watch : le défilé des témoins a pris fin hier
Le défile des témoins au procès

M. s'est terminé hier matin à la fin
d'une audience qui a pris fin peu
après 11 heures. Les cinq derniers
témoins cités étaient tous d'anciens
employés de M., sauf le premier, qui
est directeur du Contrôle suisse des
montres. Mis à part un seul, celui
de M. J., qui fut fondé de pouvoir
à la Timor Watch, ils furent aussi
tous favorables à l'accusé.

M. R. P., directeur technique du
Contrôle suisse des montres a con-
nu M. vers 1959 et ne peut parler
de lui que dans le cadre de ses fonc-
tions. En effet , la Fédération hor-
logère suisse avait créé , dès 1960 ,
un contrôle technique des montres
dont s'occupait une commission dont
M. faisait partie. En 1962, de par une
disposition fédérale , ce contrôle de-
vint obligatoire et M. fit partie de
la Commission fédérale de surveil-
lance en qualité de président de la
sous-Commission de l'application
pratique des contrôles. Cette activité
demandait à M. un travail suivi ,
avec des séances en général hebdo-
madaires et l'accusé s'occupa en ou-
tre de la préparation et de la mise
en train des dispositions de contrôle.
M. P. n'a qu'à se louer de M. dont
la collaboration était efficace, claire
et précise. Il ne peut , de par le dé-
cret de fonctions, révéler la quali-
té des montres de Timor Watch mais
déclarer simplement que, cette fa-
brique n'a jamais , fait l'objet d'un
contrôle renforcé à cause de mau-
vaises qualités qui y auraient été
constatées.

VUE PARTIELLE
M. S. J. est un ancien fondé de

pouvoir de M. Se rendant compte de

la situation pour le moins précaire
de la fabrique, il avait donné son
congé pour le 18 octobre 1963. Il avait
constaté que, dès 1962, la situation
était mauvaise et qu 'en 1963, au mois
de juin , on pouvait la considérer
comme perdue.

Il critique le train de vie trop
élevé de son ancien patron , les frais
généraux excessifs de la fabrique ,
le personnel de bureau trop nom-
breux qu'avait la fabrique par rap-
port à son chiffre d'affaires et le
désœuvrement qui s'en suivait dans
les bureaux. Il savait que l'on en-
voyait des factures pour des com-
mandes non encore exécutées. Mais
lui-même ne pense avoir eu qu 'une
vue partielle de la marche de la fa-
brique, le courrier était trié par la
secrétaire avant de lui être remis.
Celle-ci, au reste, travaillant dans
le même bureau que lui, fermait soi-
gneusement à clef , lors de ses ab-
sences de quelque durée, les docu-
ments importants. Il faut noter que
la femme du témoin a travaillé pen-
dant un certain temps pour Timor
Watch , à mi-temps, et a été ren-
voyée, sans préavis, en mai 1963. Sur
une question de l'avocat de la dé-
fense, M. J. précise que ce fait n 'a
pas d'influence sur ses dépositions.

Il ajoute que M. S., vice-président,
n'avait dans la société qu'un rôle
figuratif. Evoquant les avances de-
mandées sur les commandes non
encore livrées M. J. précise que' ce
fut lui qui dut avouer aux * représen-
tants d'une maison de Londres aux-
quels M. demandait 80.000 fr. sur
une commande non livrée, que celle-
ci, contrairement aux ternies de la
correspondance, n 'était pas en route
et même pas en fabrication, ce qui
décida la firme londonienne à refu-
ser ce paiement anticipé.

LE CALCUL DES PRIX
M. W. fut employé de Timor

Watch depuis 1951 et parvint , en
1963, aux fonctions de directeur

technique. U estime — mais ce ne
sont là que des suppositions —
que les prix de vente étaient trop
bas et les frais généraux trop
élevés et il sait que la fabrique
n'a pas bénéficié, de par le re-
tard dans ses paiements d'escomp-
tes et de primes qui eussent diminué
le prix de revient effectif.

M. A. L., qui fut fondé de pou-
voirs de M. dès 1963 explique com-
ment se faisait le calcul des prix.
Celui-ci était tout d'abord établi en
additionnant les frais de fournitures
et un pourcentage fixé par la Fédé-
ration horlogère. Puis ce fut le sys-
tème du calcul industriel où , aux
prix de revient des fournitures s'a-
joutait un pourcentage que M. fixait
lui-même. Lui-même connaisssait
certes le prix de revient, mais non
le prix de vente.

Mlle I. M., fut l'employée et la
secrétaire de M. Elle a conscience
d'avoir participé à des actes incor-
rects en établissant de fausses ces-
sions. Elle affirme que M. lui a dit
avoir été trompé par M. B. et nie
formellement avoir transporté des
pièces et documents chez elle la
veille de l'incendie qui, le 11 juillet
1963, ravagea la fabrique.

Comme les autres témoins, mis a
part M. J., elle déclare que le train
de vie de M. était normal , ses re-
lations avec le personnel bonnes et
que , mis à part les trois derniers
mois, sa présence à l'usine régu-
lière. Elle précise qu 'elle a acheté
à M. des caisses de whisky pour
le manège de son père , à cause du
prix avantageux que lui offrait M.

La séance, sur cette audition, est
levée. Le président reprendra, si
besoin est, le procès par un dernier
interrogatoire de l'accusé avant de
passer au réquisitoire et aux plai-
doiries. Le .jugement sera rendu
vraisemblablement aujourd'hui dans
l'après-midi, (mp)

Hausse notable .de l'indice
des prix à la consommation

L indice suisse des prix a la con-
sommation s'inscrivait à 103,9 points
à fin juin 1967 (septembre 1966 =
100) et dépassait dès lors de 0,7 pour
cent, le niveau atteint au ternie de
mai ( = 103,2) .

L'évolution s'explique par des
hausses de prix sur quelques denrées
alimentaires et avant tout par un
renchérissement sensible de l'huile
de chauffage. Les indices des grou-
pes de transports et de l'habille-
ment ont en outre été plus élevés
que ceux du mois précédent.

En ce qui coneerrie les denrées aibV
mentaires, le fait notamment d'avoir,
tenu compte ' dès pûirtinëâ"de terre '
provenant de la nouvelle récolte a
exercé unie influence sur l'indice. Par
ailleurs, les oeufs, la viande de boeuf ,
les fruits et le sucre ont légère-

ment renchéri. Dans le groupe des
transports, les prix de la benzine ont
augmenté.

Les indices des neuf groupes de
dépenses s'établissent comme suit à
fin juin 1967 (septembre 1966 _.
100) : alimentation 104,5, boissons et
tabacs 100,8, habillement 101,5, loyer
108,6 chauffage, et éclairage 105,8,
aménagement et entretien du loge-
ment 100,6, transports 102,8, santé et
soins personnels. 102, instruction et
divertissements 100,8:

Les calculs de l'ancien indice (base
100 ' én août 1939) selon la méthode-
chaîne ont abouti au chiffre de 234,
7 points po-ur la fin du mois de juin.
Par rapport au résultat obtenu un
an auparavant (= 225) , la progres-
sion se monte à 4,3 pour cent, (ats )

Dans la huit de jeudi , un groupe
d'ouvriers était occupé à la répara-
tion de la voie ferrée près de Wip-
kingen (Zurich). A l'approche d'un
train se dirigeant vers Oerlikon,
les ouvriers se retirèrent sur les
bas-côtés. L'un d'eux, Francesco
Procj da, 24 ans, perdit l'équilibre
et tomba sous le convoi. Il a été
tué sur le coup, (upi)

Un ouvrier tué par
le train à Zurich

La police zurichoise a arrêté ,
dans un cinéma de Zurich, un em-
ployé de 20 ans, qui a avoué avoir
importuné, une vingtaine de fois
au moins, des femmes seules. Il y
a quelques jours , il s'était attaqué
à une... assistante de police qui
réussit à le mettre en fuite. Celle-
ci, accompagnée d'un policier, le
reconnut peu après, ce qui amena
son arrestation, (upi)

Il s'était attaqué à
une assistante de police

Le conseiller national Paul Burg-
dorfer de Burgdorf (Berthoud), a
informé le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois du canton de Ber-
ne, qu'il ne sera plus candidat cet
automne aux élections fédérales.
M. Burgdorfer , personnalité en vue
du inonde des arts et métiers, siège
au Conseil national depuis 1943 et
il l'a présidé en 1955-1956. (ats)

Un conseiller national
bernois se ldésiste

Un enfant de 2 ans, le petit Mi-
chel Bornatticci, fils d'Augustino,
Italien, maçon, domicilié à Arolla,
a été écrasé hier par un car postal,
près du bureau de poste de la sta-
tion. L'enfant avait enfourché le
tricycle de son frère et s'était glissé
sous le car pendant qu'on déchar-
geait le courrier. Personne ne l'avait
aperçu. C'est en repartant avec son
lourd véhicule que le chauffeur
roula sur le pauvre petit.

L'enfant était le deuxième d'une
famille de trois garçons, (vp)

Un enfant écrase
par un car

On était sans nouvelles, en Valais,
depuis plusieurs semaines, d'un dé-
tenu du pénitencier cantonal de
Crettelongue, près de Sion. L'hom-
me avait faussé compagnie à ses
gardiens alors qu 'il était occupé à
divers travaux dans l'un des bâti-
ments de la colonie pénitentiaire.
Il a été identifi é par la gendarme-
rie vaudoise non loin de la frontière
valaisanne et reconduit dans son
canton, (ats)

Un évadé reconduit dans
sa cellule en Valais
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Zurich: non seulement les prostituées
mais leurs clients seront mis en fiche

Dès maintenant, toutes les per-
sonnes en quête d'aventure galante
qui se montreron t trop bruyantes
dans les rues de Zurich seront por-
tées dans un registre et recevront
un avertisement, pour être éven-
tuellement punies en cas de récidi-
ve : c'est ce qu'à annoncé hier la
police municipale.

Ces derniers temps, les habitants
de certains quartiers se sont plaints
à maintes reprises du bruit noctur-
ne provoqué par les prostituées et
par les automobilistes à leur recher-
che. Cette situation ne peut plus
être tolérée, affirme la police. Mal-
gré les nombreuses amendes infli-

gées, malgré les menaces d'empri-
sonnement, les mesures de routine
prises jusqu 'ici par la police des
mœurs ont été trop peu efficaces :
les prostituées reviennent régulière-
ment à leur place de « travail » et
le « carrousel » motorisé continue.

Comme la police n 'a pas pour tâ-
che de redresser la morale et les
mœurs, et qu'au surplus la prosti-
tution en elle-même n'est pas pu-
nissable, la force publique va agir
par le biais de la protection du re-
pos nocturne des habitants.

La nouvelle mesure sera appliquée
chaque nuit de 22 '-"'ires à 3 heu-
res du matin . Elle v isera aussi bien
les prostituées que les automobilis-
tes empruntant plusieurs fois la
même rue . Ces personnes seront in-
terpellées, averties ou dénoncées.
Les récidivistes, qu 'ils soient à pied
ou en voiture, seront punis d'une
amende jusqu 'à 50 francs ou même
d'arrestation.

En fait , la solution zurichoise res-
semblera à celle déjà appliquée en
Allemagne : les prostituées ne pour-
ront « travailler » que dans des zo-
nes strictement délimitées, (ats)

Le premier étage , long de 15 mè-
tres, d'une fusée  «Titan» , le célèbre
avion-fusée «X-15» et un guide cons-
truit pour des sauvetages dans l' es-
pace seront les principales attrac-
tions d' une exposition sur la recher-
che spatiale , organisée du 12 au 11
juillet , à la Maison suisse des trans-
ports , à Lucerne.

Cette exposition , préparée par
l'aviation américaine, comprendra
de nombreuses pièces originales, des
modèles, des photos, ainsi que les
spécialités alimentaires destinées
aux cosmonautes. L'étage de la f u -
sée «Titan» servira lui-même de lo-
cal d' exposition. Cette présentation
a déjà été fa i te  cette année à Pa-
ris , au Salon international de l'avia-
tion et de l' espace, (ats)

Une exposition sur l'espace
à Lucerne

M. Anton Stadelmann, de Littau
(LU), âgé de 23 ans, et qui avait
invité un camarade du même âge
à faire une promenade en canot-
automobile, a subitement et pour
des raisons encore inconnues, per-
du l'équilibre et est tombé à l'eau.
II fit quelques mouvements des bras
puis coula à pic.

Malgré les recherches immédiate-
ment entreprises dans la baie de
Lucerne où l'accident s'est produit ,
on n'a pas encore retrouvé le corps
de la victime, (upi)

Un Lucernois tombe de
son canot à moteur

et se noie

Pour des raisons que l'enquête
s'efforce d'établir, un automobiliste
âgé de 73 ans, originaire de Lohren
(LU), a fauché et blessé mortelle-
ment un ouvrier occupé, avec des
camarades, à marquer sur la route
un passage pour piétons.

La victime a été projetée à plus
de vingt mètres, (upi)

Un automobiliste tue
un ouvrier

Le 18 février dernier , des voleurs
qui courent encore s'étaient empa-
rés de quatre tableaux de valeur
dans le bureau de la société « Elite-
Film », à Zurich. Il s'agissait d'ime
œuvre d'Honoré Daumier, d'une œu-
vre de Ferdinand Hodler , d'une œu-
vre de Jordaens, et enfin d'une œu-
vre d'un artiste de l'école de Ru-
bans, le tout représentant une va-
leur d'assurance d'un million et de-
mi de francs.

Ni les voleurs ni les peintures
n'ayant été retrouvés, la police zu-
richoise a décidé d'activer l'enquête
en promettant une récompense., Une
prime de 5000 francs est offerte pour
tout renseignement qui permettrait
d'appréhender les coupables et de
refbrouver les tableaux volés. Toute
indication utile peut être communi-
quée à la police municipale de Zu-
rich, service des cambriolages, (ats)

5000 francs à celui
qui retrouve

voleur et tableaux

Oerlikon fZH)

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
M. Francesco Procida , 24 ans, Ita-
lien, travaillait avec d'autres ou-
vriers sur la voie ferrée à la sortie
du tunnel d'Oerlikon. A l'approche
du premier train arrivant de Zu-
rich, les ouvriers quittèrent la voie.
Mais au passage du convoi, M. Pro-
cida perdit l'équilibre, tomba con-
tre un wagon et fut tué sur le
coup, (ats)

Un Italien se tue
contre un train



Pour vous qui ne partez
I pas en vacances, vous en

aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

F O R M I D A B L E S

DONT CHACUN PROFITERA
autorisés par la Préfecture

du 5 au 24 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
: Tél. (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères

! fermé samedi après-midi et lundi
matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-

Fr. 250.- soldé Fr. 175.-

\ Milieux de salons en laine
Fr. 380.- soldé Fr. 310.-

Fr. 260.- soldé Fr. 195.-

Fr. 230.- soldé Fr. 180.-

Fr. 185.- j soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 100.- soldé Fr. 75.-

I Fr. 150.- soldé Fr. 110.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-
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RESTAURANT - TAVERNE ¦ BAR

1

du 8 au 31 juillet

À REMETTRE
raison d'âge, affaire valeur Pr. 80 000.—.
Gros rendement. Amortissement en 24
mois. Rapport intérêts 50 % environ. Pas
de. connaissance spéciale.
Ecrire sous chiffre FZ 11703, à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

à compresseur , garantis 5 ans

(Facilités de paiement sur demande)

exclusivement chez

SALON' DES ARTS MENAGERS NUSSLÊ

J Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

!

S_CUB1T_S S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.
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f\\ V^—T ^r^!*-̂ ^  ̂ paiement aux passants - cuisine ré-
\ \ \a»~^r ^ putée - situation calme - terrasse sur
1_»3$»TLJ^  ̂ le lac - plage privée - chambres avec

Tél. 041/8111 61 Idéal en toutes saisons 1

URGENT. A ven-
dre, cause départ

. ALFA
2000

i Spider , 5 vitesses,
radio , décapotable ,
hardtop, impeccable,
au plus offrant.
Tél. (039) 330 33.

' 5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, iWO x
350 cm., fond rougi
ou beige , dessin;
Chiraz, Pr 190 -
plèce (port compris

G. KURTH
1038 BERCHER

J TéL (021) »182 19
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chaquejour
des cerises fraîches

y»

m^ÉÊMÈLDe l'arbre sur votre table, dans des JLJËS& - ' ' -ÈêCJcartons d'un kilo, des cerises juteuses, 
^

fi - |p*-
croquantes, gorgées de soleil ^S| MP^^-'*

\ 
¦ '

Un vrai délice - et tellement sain ! , " ¦; *:':fe?
Profitez-en maintenant, elles sont avantageuses ! \ - é tP"
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v Melons «Pélican» V fraises du W® fais
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jfvŒKEB. La Chaux-de-Fondr.

É̂^̂̂ et Le Locle

Jeudi 20 et vendredi 21 juillet
L

Dans le magnifique cadre des j

Arènes de Vérone
EN SOIRÉE
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S A COUPE ni nCQT ILA rUribt UU UtollN
de Giuseppe Verdi

Tout compris: Fr. 199.- (plus 35.- d'entrée aux arènes)
Voyage en Ire classe, hôtels de Ire catégorie

Nombre de places très limité "'

Délai d' inscripton: 14 juil let

i

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux petits coqs
du pays
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSEE

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

A vendre

vw
1200

modèle 1964, grise ,
60 000 km., avec ga-
rantie.
Intérieur simili cuir ,
Facilité de paiement

Reprise possible
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrlère

Tél. (039) 8 12 14

Nous engageons pour entrée à convenir

UNE EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour le bureau d'achat

UNE EMPLOYÉE AUXILIAIRE
pour le bureau de fabrication .

..
¦

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision ,
2735 Bévilard , tél. (032) 92 18 52.

Montreux
CHAMBRES libres
tout de suite pour
vacances. Soleil, jar-
din. Réservation :
R. Moser , Stand 23,
Montreux .

_———____»Mm MUUUM



Le Français Riotte, maillots vert et jaune
Rik van Looy a quitté hier le Tour de France

A Strasbourg, sur le circuit de la place de l'Etoile; le Britannique Michael
Wright, qui habite en Belgique, a pris le meilleur sur ses six compagnons
d'échappée, notamment sur des sprinters réputés comme Vandenberghe,
van den VIeuten et van Neste . Michael Wright, espérant d'ailleurs ter-
miner parmi les premiers, avait pris la peine d'étudier le circuit de Stras-
bourg. Aussi , il déclara à la télévision : « Quand on n'est pas le plus fort,
il faut être le plus malin. » A l'issue de cette septième étape, Metz -
Strasbourg, le néophyte Raymond Riotte (27 ans) , membre de l'équipe
de France , a détrôné son coéquipier Roger Pingeon de la première place
du classement général. Avant l'étape du Ballon d'Alsace, Riotte compte
38 secondes d'avance sur Pingeon. En se classant troisième de l'étape ,
Raymond Riotte a fait coup double. En effet , il a non seulement endossé
le maillot jaune , mais il a également ravi le maillot vert au Hollandais
Karsten. Ainsi , l'équipe de France compte dans ses rangs le leader des
deux classements individuels. Elle est également la seule formation natio-
nale à avoir deux hommes dans les dix premiers du classement général.

Fin de carrière
du grand Rik ?

Cette étape a été marquée par la dis-
parition de Rick van Looy. Lâché dans
les cols, l'ancien champion du monde
a abandonné à une quinzaine de kilo-
mètres de l'arrivée. Ce nouvel abandon
marque sans doute la fin de la carrière
du grand champion belge, qui n 'aura
donc jamais été à l'aise dans les cour-
ses par étapes. Pour sa part , l'Austra-
lien John Lawrie est arrivé hors des
délais.

C'est à une quinzaine de kilomètres
de Strasbourg que van Looy a abandon-
né. Il se trouvait alors aux côtés de son
compatriote Norbert Vandekerkhove de
l'équipe des Diables Rouges. Selon les

propos de ce dernier, l'ancien champion
du monde lui aurait brusquement dit :
« Je m'arrête. Ne m'attends pas. Va
seul, j' abandonne » , sans pour autant
donner d'autres précisions sinon qu 'il

; souffrait de l'estomac.
; Si l'on se réfère à un propos tenu

au départ sous forme de boutade, van
Looy ne semblait pas « très chaud » . Il
avait , en effet, déclaré à un journaliste
belge qu 'il se rendrait chez lui pour la
journée de repos. A la question « re-
viendras-tu ? », il avait répondu : «Je
n 'en sais rien » .

Van Looy fut lâché dans la montée
du Champ de Messin. Au sommet, il était
pointé à 2 minutes du peloton et au bas
de la descente , il roulait avec Vande-
kerkhove. Son retard était alors de 2'
45" sur le groupe.

leurs. Dans le deuxième col, il f u i
lâché à cinq reprises mais revint
quatre fois .  Dans la descente , très
courageux, il e f f e c t u a  un excellent
retour. A l'arrivée, il ne cachait pas
ses craintes au sujet du Ballon d'Al-
sace, qui, pou r certains, représente
une d i f f i cu l t é  du genre des pavés
du Nord.

Bon moral, malgré tout
Avec les premiers gains — trois

équipes ont gagné moins que la
Suisse — le moral revient. Jeudi ,
Binggeli et Pfenninger ont tenté de
se glisser dans des échappées (en dé-
but de course) mais celles-ci furent
neutralisées par les Français.

Binggeli , premier échappé
Le temps est magnifique lorsque le

départ est donné aux 121 coureurs. La
première échappée est lancée après 7
kilomètres et elle réunit Van der VIeu-
ten, Delisle, Otano, Puschel, Maliepaard ,
Binggeli, Novak et Delberghe. Le re-
groupement se produit au km. 16 mais
d'autres démarrages, contrôlés par les
Français se produisent. Au km. 34, une
violente bataille s'engage à la suite de
la fermeture d'un passage à niveau. La
plupart des coureurs peuvent passer
avant l'arrivée du train mais Karsten ,
Van Looy, Van Springel sont parmi
ceux qui doivent attendre. Le peloton
éclate. Dans le premier groupe on trouve
notamment Aimar, Poulidor , Wolfshohl,
Delisle, Godefroot , Stablinski, Novak.et
Riotte. Gimondi et Pingeon sont dans
le troisième et ils comptent environ 40"
de retard. Au km. 44, tout rentre ce-
pendant dans l'ordre. Les coureurs se
ravitaillent à Sarrebourg (km. 87) av -:
un quart d'heure sur l'horaire.

Les Italiens contrôlent
lu cours e

Après la prise des musettes. Aimar et
Van Looy démarrent . Chatte se joint
à eux. Le Belge n 'insiste pas et il est
remplacé par Alomar. Cependant , Simp-
son, Castello, Van Schil, Van Looy, Jans-
sen et Ignolin engagent la poursuite.
Ils reviennent sur les premiers et comp-
tent une minute d'avance sur le grou-
pe. Les Italiens conduisent la poursuite
et le regroupement s'opère au km. 104.
C'est en groupe que s'effectue la mon-
tée du Donon (km. 124) , où Ignolin
passe en tête. Dans la descente, le
champion d'Espagne Otano se détache.
Au pied du col du Champ-de-Messin,
il possède l'40" d'avance. Dans la mon-
tée , Mugnaini se lance à sa poursuite.
Il rejoint l'Espagnol et passe premier
au sommet (km. 151) cependan t que le
peloton est à deux minutes.

La décision
L'Italien et l'Espagnol poursuivent leur

attaque dans la descente, mais ils sont
rejoints au km. 181. A 20 km. du but,
Van Neste. Jacquemin, Riotte, Von der
VIeuten , Lopez-Rodriguëz, Vandenber-
ghe et Wright se détachent. A 10 km.
de Strasbourg, ils comptent 55" d'avan-
ce. Riotte est virtuellement leader. Au
sprint. Wright gagne l'étape devant Van -
denberghe et Riotte, qui s'empare des
maillots jaune et vert.

Classement de l'étape
Metz-Strasbourg (205 •km. 500) : 1.

Michael Wright (GB ) . 5 h. 46'23" (avec
bonification 5 h. 46'03" ) ; 2. Georges
Vandenberghe (Be) , même temps (avec
bonification 5 h. 4613" > ; 3. Raymond
Riotte (Fr) , même' temps (avec boni-
fication 5 h. 46'18") ; 4. José Lopez-Ro-
driguez (Esp) ; 5. Jos van der VIeuten
(Bel , même temps ; 8. Guido Reybroeck
(Diables) , 5 h. 47'42" ; 9. Karsten (Ho) ;
10. Grain (Coqs) ; 11. Durante (It ) ; 12.
Sweerts (Diables) ; 13. Godefroot (Dia-
bles) ; .14. Spruyt (Be) ; 15. Saez (Esp ) ,
et le peloton avec Louis Pfenninger (S) , ;
36. Fredy Ruegg (S) ; 39. Schleck (Lux ) ;
47. René Binggeli (S) ; 49. Francis Blanc
(S) ; 50. Willy Spuhler (S) : 84. Ru-
dolf Hauser . ( S> ; 105. Bernard Vifian
(S) ; 109. Schutz (Lux) ; 114. Karl
Brand (S) , même temps.

Classement gênerai
1. Raymond Riotte (Fr) , 35 h. 53'21" ;

2. Roger Pingeon (Fr) , à 38" ; 3. Gian-
carlo Polidori (Primavera) , à 1*14" ; 4.
Jos van der VIeuten (Ho) , à 2'48" ; 5.
Désiré Letort (Bleuets) , à 3'13" ; 6. Guy
Ignolin (Bleuets ) , à 3'49" ; 7. Winfried
Peffgen (Al ) , à 3'54" ; 8. Joseph Spruyt
(Bei , à 4'44" ; 9. Fernando Manzane-
que (Esperanza) , à 4'45" ; 10. Gines Gar-
cia (Esp ) , à 4'54" ; I L  Johnny Schleck
( L u x ) , à 5'28" ; 12. Theillière "(Coqs ) , à
5'30" ; 13. Delisle (Coqs) , à 5'40" ; 14.
Lopez-Rodriguez (Esp), à 5'43" ; 15. To-
sello (Primavera) , à 5'44". Puis : 20.
Poulidor (Fr) , à 6'44" ; 28. Gimondi (It) ,
à 7'02" ; 29. Janssen (Hollande) , à
7'04" ; 52. Ruegg (Suisse), à 8'01" ; 81.
Vifian (S) , à 9'37" ; 83. Binggeli (S) , à
9'41" ; 86. Schutz (Lux) , à 9'45" ; 91.
Brand (S) , à 10'03" ; 92. Pfenninger (S) ,
à 10'08" ; 106. Spuhler (S) , à 1111" ;
107. Blanc (S) , à 1213 ; 114. Hauser (S) ,
à 16'56".

Classement par points
1. Raymond Riotte (Fr) , 56 pts ; 2.

Karsten (Ho) , 51 ; 3. Reybroeck (Dia-
bles) , 51 ; 4. Vandenberghe (Be) , 36 ; 5.

L'étape d'aujourd 'hui
8e étape . — Strasbourg-Belfort (215

kilomètres) .

Le championnat interscolaire de natation
du Val-de-Travers a connu un beau succès

Le second championnat interscolaire
de natation et de plongeons , organisé
par le Club de natation et de sauveta-
ge du Val-de-Travers. s'est déroulé à
la piscine des Combes, située entre Cou-
vet et Boveresse. La temoérature de
l'eau atteignait 20 degrés et l'enthou-
siasme des quelque 60 concurrents ins-
crits contribua au bon déroulement de
cette épreuve scolaire suivie par plus
de 500 spectateurs. Tous les participants
qui ont fait de leur mieux pour satis-
faire les jurés se sont livré une lutte
farouche sous un soleil éclatant. La ma-
nifestation s'est déroulée dans de très
bonnes conditions sous l' experte direc-
tion de M. Eric Bastardoz , maître de
sports à Couvet et président du Club
de natation du Val-de-Travers.

En conclusion , soulignons que l' actif
Club de natation du Val-de-Travers ,
organisera des cours réservés aux en-
fants et aux adultes dans le courant de
l'été. Tous ceux qui désirent se perfec-
tionner ou apprendre à nager peuvent
s'inscrire auprès des membres du
CNSVT. Les cours seront dirigés par
des moniteurs expérimentés. Relevons
l'heureuse init iat ive des dirigeants du
club de natation, et souhaitons que le
ciel soit clément souvent pour permet-
tre le bon déroulement des différents
cours. J.-H. S.

Résultats
Cat. B. garçons et filles : 57 , 58 —

50 m. nage libre : 1. Patrik Pélichet ,
Couvet 57 "8 : 2. Tony Bouquet , Couvet
l'04"8 ; 3. Dany Aellen , Couvet l'05"6.

Cat. C. garçons : 55, 56 — 100 m.
nage libre : 1. Pierre-Eric Vaucher ,

Fleurier 2'08"3 ; 2. Laurent Stauffer.
Couvet 2'17"2 ; 3. Serge Romang, Cou-
vet 2'53".

Cat. D. filles : 55, 56 — 10 m. nage
libre : 1. Evelyne Von Muhlenen . Fleu-
rier 2'26" ; 2. Danielle Fleuty , Couvet
2'31"4 ; 3. Myrthe Jequier , Métiers
2'32".

Cat. E. garçons : 52, 53, 54 — 100
m. nage libre : 1. Raoul Otz, Fleurier
l'42" ; 2. Hervé Vautravers , Couvet
l'48" ; 3. Mario Rota . Boveresse l'51"6.

Cat. F. filles : 52, 53, 54 — 100 m.
nage libre : 1. Daizy Leuba , La Côte-
aux-Fées 2'05"1 ; 2. Marie-Françoise
Blondcau , Couvet 2'07"2 ; 3. Jeanne-
Lise Schneeberger . Môtiers 212''4.

RELAIS 4 x 5 0  M. NAGE LIBRE
1. Les Stones : 2e scientifique , Fleu-

rier gagnent le challenge , équipe :
Christian Gygi , Yves Baillod , Yves An-
toniotti , Raoul Otz : 3' 13"4 : 2. Les
Puces : 2e P. P., Fleurier : 3'40"4 ; 3.
Les Najas : 4e pro-gymnase, Fleurier :
4'24"3 ; 4. Les Canards : Ire MP , Cou-
vet : 4'32"5.

PLONGEONS : 5 SAUT
AU TREMPLIN DE 1 M.

Cat. G. garçons : 55 et plus jeunes :
1. Pierre-Eric Vaucher , Fleurier , 33 pts ;
2. Laurent Stauffer , Couvet , 32 pts ;
3. Laurent Kuchen , Couvet , 30 pts.

Cat. H. garçons : 54 et plus âgés :
1. Yves Landry, Couvet 41,5 pts ; 2 a)
Yves Baillod , Couvet et b) Yves Anto-
niotti , Môtiers 38,5 pts ; 4. Raoul Otz ,
Fleurier 37,5 pts. Hors-concours : Da-
niel Jeanneret , Couvet 42 pts.

Onze Suisses séiectfoiMiés
En vue des Jeux olympiques de Mexico

Le Comité olympique suisse et le Co-
mité national pour le sport d'élite vien-
nent de désigner les onze athlètes qui
participeront au mois d'octobre à la
Semaine internationale de Mexico. Les
deux organismes ont également mis au
point tous les détails de l'expédition. La
composition de la délégation helvétique
sera la suivante :

OFFICIELS : Chef de délégation : M.
Jean Weymann (Lausanne) . Directeur
technique : Ferdinand Imesch (Sion)
Médecins : Ulrich Frey (Berne) et Pier-
re Krieg (Pully) . Masseur : Fritz Imark
(Bad Schinznach) .

ESCRIME : Peter Loetscher CRieher.)
et Christian Kauter (Mûri ) . Coach :
Oswald Zappelli (Lausanne) .

ATHLETISME : Meta Antenen ,
(Schaffhouse) . Coach : Jack Mueller
(Schaffhouse) . Werner Duttweiler (Fuel-
linsdorf) et HEinsruedi Knill (Lust-
muehle) . Coach : Armin Schuerer (Bien-
ne) .

AVIRON : Melchior Buergin (Kus-
nacht) , Martin Studach (Kusnacht) .
Coach : Eugen Studach (Kusnacht) .

TIR : Ludwig Hemaur (Derendingen)
et Erwin Vogt (Nunningen) .

GYMNASTIQUE : Mcinrad Berchtolcl
(Wettingen) et Roland Huerzeler (Ober-
wil) . Coach : Jack Guenthard (Maco-
lin) . '

Programme du déplacement
10-23 septembre : entraînement obli-

gatoire pour tous en altitude à Saint-
Moritz. 1er octobre : dépar t pour Mexi -
co. 26 octobre : départ de Mexico et es-
cale â New York. 29 octobre : retour en
Suisse.

Ce voyage sera une véritable répétition
générale de l'expédition helvétique aux
Jeux olympiques de 1968. Les frais de
déplacement et de séjour seront pris en
charge par le Comité olympique suisse.

Départs au FC La Chaux-de-Fonds

De gauche à droite, Sutter, Tholen (tous deux cédés au FC Lucerne) et
Silvant engagé définitivement p ar les Chaux-de-Fonniers.

En cette période des transferts, les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds
se préoccupent de mettre sur pied une équipe digne de la ligue A.
A l'heure actuelle, il n'est pourtant question que de départs, Tholen et
Sutter ont été cédés (c'est une confirmation de notre information d'hier)
au FC Lucerne. Du côté acquisitions, on enregistre celle de Silvant, des
pourparlers avancés étant engagés avec l'arrière Andréas Fankhauser
(Bruhl ex-Granges) , mais la date limite pour les transactions est fixée

au 15 juillet.

Les Suisses : premiers signes de fatigue
une f o i s  de plus , les pouuans de

Ferdi Kubler ont terminé dans le
peloton. Néanmoins, certains d' en-
tre eux commencent à-être f a t i g u é s ,
notamment Brand et Vi f ian.  Ils es-
pèrent pouvoir f ranchir  le Ballon
d'Alsace pour pouvoir bénéficier  de
la journée de repos de samedi. Louis
Pfenninger va mieux et sa 25e pla-
ce à Strasbourg le confirme.

Trois des favor i s  (Raymond Poulidor, Guido Reybroeck et Felice Gimondi
de gauche à droite)  roulant à toute allure en tête du peloton. Reybroeck

a dé jà  gagné une étape , et le Tour est encore long...

Le courage de Hauser
Au cours de cette é tape ,  Rudol f

Hauser n'a guère été à l' aise. Il  a
mal à un genou (élongation) et il
pédale pratiquement avec une seule
jambe. Lâché dans le premier col.
il revint, mais f u t  distancé une se-
conde fo i s .  Dans la descente, il com-
bla son retard en compagnie de rou-

H| Tennis

L'Américaine Billie - Jean King -
Moffitt (23 ans), tenante du titre , et
l'Anglaise Ann Joney, de cinq ans son
ainée, disputeront la finale du simple
dames des championnats internationaux
de Wimbledon . Favorite de la compéti-
tion, l'Américaine s'est qualifiée pour
l'Ultime partie en battant sa jeune com-
patriote Kathy Harter en deux sets,
6-0 6-3. Pour sa part , Ann Jones s'est
qualifiée pour la première foi s pour la
finale après avoir été à cinq reprises
éliminée en demi-finales. Elle a battu la
jeune Américaine Rosemary Casais (18
ans) en trois sets, 2-6 6-3 7-5.

Une surprise a failli être enregistrée
dans le double messieurs. En effet , les
jeunes Anglais Peter Curtis et Graham
Stillwell , qui avaient déjà éliminé en
quarts de finale l'équipe numéro un des
têtes de séries, ont été à deux reprises
à deux points cie renouveler leur- ex-
ploit. Finalement. Curtis et Stillwell ont
dû s'avouer battus devant les Austra-
lien s Roy Emerson - Ken Fletcher , vain-
queurs en cinq sets, 6-4 8-6 4-6 5-7 9-7.

Tournoi de Wimbledon

Pour la promotion en troisième ligue

L'équipe stellienne, promue en troisième ligue.

Hier soir à Colombier , l'équipe II a
d'Etoile était opposée à Travers au
cours d'un match de promotion en troi-
sième ligue ; match mis sur pied à la
suite du passage de Superga en deuxième
ligue. Les Stelliens ont su saisir la
chance qui leur étai t offerte et se sont
imposés nettement face à une formation
jouant très sportivement. A la fin de la
première mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers menaient, par 1 à 0, Travers
n 'ayant eu le match en main que du-
rant dix minutes. C'est par deux buts
de Boillat que les Stelliens se sont im-
posés. Félicitons les joueur s d'Etoile
pour cette promotion dont le mérite
revient, pour une bonne part , à l'en-
traîneur Marques. Equipe gagnante :

Cavazzutti ; Monnin ; Cuenat , Siegrist,
Filippi ; Boillat , Tendon ; Sanchez, Pin-
"¦-> , Balestrtn , Dégen . Résultat final , 2-0.

Frossard retourne
au FC Bévilard

A la suite de la démission de l'en-
traineur Jean-Louis Gygax , qui avait
permis au . FC Bévilard de monter en
deuxième ligue , ce club vient d'engager
un ' nouvel entraineur en la personne
de M. Philippe Carnal de Reconvilier .
Enfin , le jeune Marcel Frossard qui
avait été engagé la saison dernière par
le FC La Chaux-de-Fonds, a préféré
revenir à son club d'origine.

Etoile lia saisit «sa » chance!
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Bonnes vacances l
y* X. P°ur photographier en couleur, utilisez des films de qualité,

/  \ des films de marques mondialement connues.

I IWIl3rj-USjj> j  Faites vos pr ovisions de f ilms et prof itez de notre offre Multipack !

^^̂ ^̂ M m̂j Films pour dias 24X 36, 36 poses Films pour ciné 2X8 mm

^iSv_F-̂  r̂ Kodachrome 15.— Perutzcolor 9.— Kodachrome 13.— Perutzcolor 9.50
^>B-I__SP  ̂ Ferraniacolor 11.— Ferraniacolor 9.50

économie réelle Films pour Instamatic 20 poses Films pour ciné super 8
et immédiate Kodachrome X 11.50 Kodachrome II 14.-

Films pour appareils «Rapid» 16 poses \
AgfaRapid CT 18 6.50

Réduction de Fr. 1.— par film, à Tachât de 2 films
ou plus au choix _« j i#_i>
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::̂  Téléphone 032 / 3 68 62
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PT- En ville, dans la campagne, chacun sait: • 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent, le plus beau - pour chaque besoin, © Essence gratuite / Billet CFF /Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pfister Ameublements! pour achat dès Fr. 500.-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements - • Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout ® Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent, • 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison d'ameublements à Favant-garde

Régulièrement voyages gratuits à Bienne. Réservations et renseignements à Neuchâtel - Terreaux 7 -Tél. 038/5 7914
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SERA FERMÉ
du 6 juillet au 1er août

yJtéSÊ  ̂Détente! 1
1 Passez une journée agréable, calme et

W Neuchâtel - Morat - Payerne - Estavayer - 
^E Neuchâtel M

& (en bateau et train) Fr. 9.20 ¦&
W Neuchâtel - Gléresse - Pèles S
W (en bateau et funiculaire) Fr. G.— M
^T Neuchâtel - Estavayer - Yverdon - Neuchâtel ^B
g (aller bateau, retour train ou bateau) 8.60 1
9B- Renseignements au tél. (038) 5 40 12. -Cl

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
| SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. J

———_———————«——~———__——————————_———_—_———_________.

SOCIÉTÉ
DES MAÎTRES
BOULANGERS
ET PÂTISSIERS
de La Chaux-de-Fonds

Ouvertes
pendant les vacances horlogères
BIOLEY René Neuve 5
BOERNER Charles Balance 10a
BOILLAT P.-André Léopold-Robert 126
FUSS Henri Parc 12 - Bois-Noir 41
GRAF A. Charrière 57
GRUNDBACH Paul Numa-Droz 23
HOCHULI Arthur Hôtel-de-Ville 1 a
HOFERER Edmond Puits 16
HOSTETTLER Hans Serre 11
MARENDING H. Grenier 12 - Charles-Naine 1

Gentianes 40

Ouvertes partiellement
BOILLAT René Crêt 24 du 10 au 15
FORESTIER Roland Temple-Allemand 101 " "
MARTIN Pierre-Louis Progrès 89
MULLER Eugène Côte 9 " "
RIGO Jean-Pierre Numa-Droz 157
SALCHEGGER Rud. Charrière 13 du 10 au 22
SUTTER Adolphe Charrière 8a du 10 au 15

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Il sourit.
— Après avoir fait le lit e* la vaisselle ?
— C'est vrai , j ' avais oublié ce détail . Suis-

je ridicule, dit Grâce.
Il «ligna des yeux.
— Vous venez d'avoir un choc. Il importe

de savoir ce qu 'il faut faire. Vous êtes la seule
personne à avoir vu l'enfant. Or celle-ci res-
semblait étonnamment à la petite fille que
vous avez perdue. Avez-vous parlé de cela à
quelqu 'un ?

— Oh, non !
— Vous avez bien fait. Car , sinon, cela

aurait pu faire douter davantage de votre
bon sens.

— Docteur , est-il possible que j' aie « ima-
giné » cette enfant ?

— Tout est possible dans un cerveau humain.

— Ne sommes-nous donc sûrs de rien ?
— N'en êtes-vous pas certaine ? interrogea-

t-il doucement.
— Oui... Mais les autres. Comment faire

pour les convaincre ?
— Nous y arriverons !
— Je l'espère. Car sinon je douterais tou-

jours de moi...
— Pour commencer, il faut trouver un

moyen de faire revenir l'enfant...
— Je ne vois pas comment, Docteur. Elle

a disparu d'une façon si incompréhensible !
— Si réellement il y a eu une petite fille ,

et je suis tenté de le croire , elle reparaîtra ,
soyez-en sûre. De toute façon , il existe des
moyens pour provoquer cela. Ne vous affolez
pas, il suffit d'un peu de doigté et d'Une cer-
taine connaissance en ce qui concerne les
traces. Peut-être, entre-temps, découvrirons-
nous quelques détails qui, si insignifiants
soient-ils, nous aideront à authentifier l'exis-
tence de la petite fille. Vous m'avez dit lui
avoir donné un bol de potage. Je présume
que celui-ci était en boîte. Regardez si la boîte
vide est dans la poubelle...

— Elle y est certainement.
Grâce se leva rapidement et se dirigea vers

la cuisine, étendit un journal sur le carrelage
et renversa le contenu de la poubelle. Mais
en vain. La boîte de potage n'y était plus !

Elle se releva et regarda, désespérée, le
médecin qui l'avait suivie.

— Elle n'y est plus. Et pourtant, je jure
que je l'y ai jetée !

— Ne vous inquiétez pas, dit-il. Je vous
crois. Si on a refait soigneusement le lit, lavé
la vaisselle et ôté toute trace du passage de
l'enfant, il est normal qu 'on ait également
pensé à faire disparaître la boîte de con-
serves. Si la serviette de toilette a disparu,
c'est uniquement parce qu'on n'a pas eu le
temps de la faire sécher.

— Mais tout a disparu... il ne reste plus
rien ! Je suis...

Et soudain elle se laissa aller contre sa poi-
trine , tandis qu 'il mettait son bras autour
de ses frêles épaules. Elle ferma les yeux, et
sa voix semblait comme une plainte venue
du plus profond de son être.

— Il se peut que j ' aie rêvé tout cela... Peut-
être rien n'a~ existé ! J'ai pu rêver tout éveil-
lée en croyant que c'était Diane qui revenait.
Oh, Docteur ! il faut m'aider , je n'en peux
plus. Avant que vous veniez , j'étais sûre de
moi ; maintenant, je ne sais plus où j'en
suis. Je sais qu'ils ont tous menti, mais je
ne comprends pas pourquoi . Ai-j e vraiment
tout imaginé dans mon subconscient ?

— Grâce, je suis ici pour vous aider. Croyez-
moi, quelle que soit mon attitude, doréna-
vant je ne pense qu'à une chose : vous faire
retrouver votre calme et votre assurance. Si
j e vous laisse maintenant... je veux dire, si
j e vais au village poser quelques questions et

que je retourne à New York , m'en voudrez-
vous beaucoup ?

Elle ouvrit les yeux , leva la tète et le regarda,
— Bien sûr que non !
— N'avez-vous pas peur de rester seule ici ?
— Non, même si l'enfant re,Tenait.
— Accepteriez-vous que Fred vous aide ?
Grâce détourna rapidement la tête et, se

détachant de son étreinte, parcourut nerveu-
sement la pièce.

— Je ne veux pas voir Fred pour l'instant.
Je ne pourrais le supporter.

— Bien. Je serai donc seul à êtr e en contact
avec vous. Grâce... Soyez sûre que je ferai
de mon mieux... Néanmoins , il faut vous
attendre à revoir une nouvelle fois l'enfant.
Avez-vous un appareil de photo ?

Les yeux de Grâce s'éclairèrent.
— Mais bien sûr... Une photo ! Si elle revient ,

je la photographierai. Comment n'y avais-je
pas pensé plus tôt ?

— Sans doute, parce qu 'à ce moment-là
vous ne vous doutiez pas qu'elle disparaîtrait,
tel un fantôme.

— Je vais acheter un rouleau et tout pré-
parer. Je vais également prendre des flashes...

— Parfait. Je vais , de ce pas, faire une petite
enquête en ville, puis je repars pour New
York. Si vous avez besoin de moi, n 'hésitez
pas à m'appeler, je peux revenir en quelques
heures I

(A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR SS*

Match de football Coupe suisse des jeunes
CENTRE SPORTIF ray| ra m m _n HJI J_ EH H ¦ _¦» m lk_ 1P TkM _S
Samedi 8 juillet à 17 h. P- -_ lf%ll#& ll- „k ¦ gjEN_EV_K

VACANCES jfe
RÉUSSIES... jjgfSj^
grâce aux deux services spéciaux ypfflPI #^v
pour le contrôle des verres créés / 1 I /
par CLAIRVUE I I f

Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22 1 I I

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09 
^ lf

_ -^_______P̂ '>r̂ N* j j ÊJ Ù &rŝifàfâ ' jJ*fêtt\fr~&5if~*î Ouvert le samedi

HP 7_KI j-WWBW-HBff-BH-i iusqu 'à i7 heures
M̂Kvi y^m̂y &̂.-"' '—^'̂ »|f f.̂Wv" <̂ -_ '̂^rff*^#^ _iJFn _L*F?itft: Fermé le lundi

ff ___JWIUI—_K"V*- jpj_*''̂ iy ̂ y T̂T ̂ ^nJTrT^JT—l——?3ft~—iwt!lU toute la journée

MEIRINGEN - POST-HOTEL
Route Grimsel-Susten. Situation centrale,
Chambres avec eau courante chaude et
froide. Cuisine soignée. Service sur assiet-
te. Restaurant. Terrasse. Place de parc.
Tél. (036) 5 12 21 Famille Gysler
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fl—i -_l-iêWI-- _H__ ' ̂ > ¦* ^ *-̂ t J _J f̂e- _̂_Br-B_____-KS -̂  .4"" ''

•'̂ ffl p "''̂ ^̂ BH
Bw -̂HK'LJ^"l-̂ -i-_--_-^ ¦ " j
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Le vendredi 7 j uillet de 8 h. 15 à 18 h. 30
Le samedi 8 j uillet de 8 h. 15 à 17 h.

2 grandes journées
d'occasions

10* DE RABAIS SUR LA CONFECTION DE SAISON NON SOLDÉE DES RAYONS DAMES ET FILLETTES

Vente autorisée par la Préfecture du 5 au 24 juillet

A vendre

vw
1300

modèle 1966, blan-
che, toit ouvrant ,
intérieur cuir , 19000
km.
Facilité de paiement

Reprise possible
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferricre

Tél. (039) 8 12 14

SALON
DE L'ABEILLE

COIFFURE POUR DAMES

Numa-Droz 105

OUVERT
pendant les vacances horlogères

L'Hôpital de Fleurier engagerai t un

employé
de

bureau
•••¦-; . - -.,.-..-.. .„.. .... j-j . . . .  .. i . , ,  . A .

éêS», -riiS ôêis, !r t, \ ¦¦ .¦IK-VIA .-s..'.'*;-';. ;•! y V;.;r := j

chargé de la comptabilité et des approvisionnements.
Salaire à convenir . Entrée en fonction le 1er octobre
1967.

Les offres sont à adresser à M. Jean Hugli . président
du Comité administratif de l'Hôpital de Fleurier , rue
de l'Industrie 14, 2114 Fleurier.

CHERCHE
vélomoteur plaque
jaune , parfait état.
Faire offres avec
marque, prix , année ,
kilométrage. sous
chiffre FS 15106, au
bureau de L'Impar-
tial.

S. P. A. Beaux chats
coupés ou chattes
opérées ainsi que jo-
lis chattons sont
donnés par la So-
ciété protectrice des
animaux, tél. (039)
3 22 29. En cas d'ab-
sence : tél. 2 06 93.

JEUNE GARÇON
de 17 ans, de Goldi-
wil (Thoune), cher-
che place pour cinq
semaines comme
commissionnaire ou
aide dans commer-
ce . Faire offres à M.
Louis Stettler , Gre-
nier 27 , tél. (039)
2 29 85.

TRAVAIL. Homme
de bonne volonté ,
fort , est demandé
pour tout- de: suite.
Offres ;Sous. .chiffre
DC 15008, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE GARÇON
(ou fille) 13 à 15 ans
sachant aller à vélo
est cherché pour les
commissions. —
S'adresser à Mme
P. Guenin , fleurs,
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 2 10 60.

A LOUER chambre
non meublée, dans
immeuble moderne ,
quartier Centenaire,
part à la cuisine et
à la salle de bain ,
dès le 1er août. —
Tél. (039) 2 73 50, de
12 h. 30 à 13 h.

CHAMBRE indé-
pendante à louer
tout de suite. — Tél.
(039) 2 84 59, de 12
à 13 h.

A LOUER un stu-
dio avec cuisine et
bain. Libre dès le
15 août. Tél. (039)
3 58 58 ou écrire sous
chiffre LM 15091, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE pousse-
pousse moderne
écossais, un parc
avec fond , en par-
fait état. - Imober-
steg, A .-M.-Piaget 1
tél. (039) 2 2102.

A VENDRE une
poussette moderne,
démontable, en bon
état, Fr. 100.—. Tél.
(032) 97 13 69.

TROUVÉ jeune
chatte noire et
blanche dans un ga-
rage près du City.
Prière de la récla-
mer au 1er étage à
droite rue Numa-
Droz 149.

S. P. A. Trouvé beau
chat noir et blanc
avec collier et clo-
chette dans les es-
caliers du No 206 de
la rue Numa-Droz.
Prière de le récla-
mer à la Société
protectrice des ani-
maux, Pont 8, tél.
(039) 3 22 29.

lisez l'Impartial

PERDU
le jour des Promo-
tions, bonbonnière
or aveo monogram-
me F. S. en relief.
Souvenir.

Prière de la rappor -
ter contre récom-
pense chez M. F.
Surdez, 1er-Août 39,
La Chaux-de-Fonds

I
A vendre

VW 1500
scarabée

dernier modèle, in-
térieur cuir , radio ,
7000 km.
Facilité de paiement

Reprise possible

Garage du Jura
W. Geiser

La Perrière
Tél. (039) 812 14

| j§ C I N É M A S  j~\
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* 20 h 30mMn, litaiUMaarTrri1» is ans
'S Un spectacle « de premier ordre » dans le genre
™ Robert Vaughn, l'Eddie Constantine américain

| UN ESPION DE TROP
B La mission la plus fantastique de l'agent secret

I «  Napoléon Solo *
Un film aux séquences sensationnelles

lB3B?37fl 5̂TTBêïrB8 âoh . ' aïr"
IIH i^ViIMH InHKftkiCfiJ ia ans

$ Une remarquable réalisation de Michel Boisron d
tirée du célèbre roman de Marcel Aymé <

I LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
¦ Bourvil , Alain Delon , Françoise Arnoul , Lino Ventura

gB î/j,l îT*r:3iÉ£J fr'# li'i<a 15 n. ct 20 n. 30

B 
membre de la Confédération internationale
des cinémas d' art et d' essai
Grande première. L'extraordinaire film d'Akina Kurosawa

I BARBEROUSSE
_ Des séquences d'un réalise bouleversant. Version intégrale ,
I aucune coupure 18 ans révolus

I¦ ̂tT 1̂̂ BHE'S'îffi'i 20 h. 
15

U Richard Burton , Rex Harrison , Elisabeth Taylor dans

g CLEOPATRE
Un film grandiose, fabuleux , prestigieux

¦ Couleurs - Todd-Ao - 70 mm. Parlé français 16 ans

"I y i JËBfoMB JEfiB l 20 h. 30
H Pour la première fois à l'écran : Hercule Poirot

l'inimitable détective , dans une étonnante aventure

| A. B. C. CONTRE HERCULE POIROT
D'après le célèbre roman d'Agatha Christie j

1 Avec Tony Randall , Anita Ekberg. Robert Morley
" Le duel de l'angoisse et de l'humour !

* EDE0EKEB3Î3JIB 2 ° n 3°
B Un film de guerre d'un réalisme cru !;
* basé sur des faits authentiques

| COMMANDO DE CHOC
Victor French , Majel Barret , Louis Massard

ï, Sandy Donigan j
¦ En première vision 16 ans



L'information du public au sujet des cancers
Depuis sa fondation en 1910, la Ligue

Nationale Suisse pour la Lutte Anti-
cancéreuse et la Recherche sur le
Cancer s'est donné pour tâche d'infor-
mer inlassablement la population sur
les maladies cancéreuses. A chaque
occasion , elle rend attentif aux symp-
tômes qui devraient inciter chacun à
consulter son médecin de famille, le
plus souvent pour une affection sans
gravité, afin de ne pas négliger sur-
tout un début de cancer. Car on ne
répétera jamais assez qu'une tumeur
cancéreuse diagnostiquée tôt a les
meilleures chances de guérison rapide
et définitive.

La LNSCC pratique cette informa-
tion depuis des dizaines d'années , mal-
gré l'objection souvent faite que cette
vulgarisation peut susciter la cancéro-
phobie. Elle agit ainsi , sachant qu 'une
certaine appréhension du cancer peut
favoriser un diagnostic précoce si elle
incite le malade à se faire examiner.
Par. ailleurs , si l'examen médical ré-
vèle une maladie banale et non un
cancer , l'appréhension disparait d'elle-
même.

Depuis plus d'un demi-siècle, la
LNSCC cherche à réaliser une meil-
leure information de. la population par
des conférences publiques, des dé-
pliants, des articles publiés dans les
journaux, des films et par tous les
autres moyens d'information disponi-
bles, parmi lesciuels la vente de cartes
postales. ,

A chacune de ces ventes de cartes,
l'attention de la population est attirée
sur l'importance d'un diagnostic pré-
coce des maladies cancéreuses, mais il
s'agit aussi de procurer aux Ligues
Cantonales les moyens financiers in-
dispensables à la poursuite de toutes
leurs tâches

Le produit de la vente des cartes
postales sera remis à votre Ligue
Cantonale contre le Cancer. Cela lui
permettra de venir en aide aux can-
céreux et à leurs familles et d'alléger
ainsi bien des soucis. '

Un dépliant joint à ces cartes rap-
pelle ce que chacun devrait connaître
des maladies cancéreuses.

Une contribution, même la plus mo-
deste , aide à lutter contre le cancer
et à aider les malades nécessiteux.

Soutenir la recherche et les Ligues
Cantonales contre le Cancer , c'est con-
tracter une assurance supplémentaire.

Ligue Nationale Suisse pour la
Lutte Anticancéreuse et la Recher-
che sur le Cancer.

Almanach
l'Ami des Aveugles 1988

L'almanach, publié chaque année par
la Fédération suisse des aveugles, a
adopté un aspect et un contenu nou-
veaux et modernes. Il devrait donc plaire
ainsi non seulement aux anciens, mais
à de nombreux amis. La couverture
montre, en deux couleurs, l'image im-
pressionnante des mains d'un aveugle,
qui déchiffre par le toucher l'écriture
Braille, ce qui lui ouvre de nouvelles
perspectives sur le monde. Le contenu,
lui aussi, est devenu plus actuel et plus
vivant, l'illustration est .améliorée et
les articles sont plus proches de l'ac-
tualité. Le calendrier est complété par
de précieux conseils pour les amis des
jardins et des recettes de cuisine. Un
rapport annuel de six pages, sur l'acti-
vité de la Fédération des aveugles, au
cours de l'année écoulée, révèle les
nombreux aspects de l'aide apportée à
ceux qui sont frappés de cécité.

D I V E R S

VENDREDI 7 JUILLET

La 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 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

2043 Boudevilliers: Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30 - 2000 Neuchâtel: Lugon André, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89 - 2006 Neuchâtel: Barbey Jules, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38

VENDREDI 7 JUILLET

Suisse romande
14.00 Championnat international de

tennis à Wimbledon.
Finale simple messieurs.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Les créatures du Bon Dieu.
Le Tatou.

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 Par l'amour possédé.

Film
22.25 Téléjournal.

Fronce I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Tennis : finale simple messieurs
16.00 Tour de France cycliste.

Etape : Strasbourg-Belfort.
16.45 Tennis.
19.20 Bip et Véronique chantent :

Moi j'aime les fleurs.
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Résumé filmé de l'étape Stras-

bourg-Belfort.
20.40 Cinq colonnes à la une.
22.40 A vous de juger.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
19.55 24 heures actualités.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Mesure pour mesure.
22.30 24 heures actualités.
22.40 Technocrates et politiques.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Tournoi international de tennis

de Wimbledon. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25 « Die
6 Siebeng'scheiten » , concours entre
gymnasiens allemands et suisses. 20.00
Téléjournal. 20.20 Man 's favorite Sport ,
film. 22.10 Le point : la situation inter -
nationale. 22.35 Téléjournal . 22.45
L'homme à la recherche de son passé.
23.30 Tennis.

ALLEMAGNE I
14.00 Tournoi international de ten-

nis à Wimbledon. 16.45 Le saut de la
mort. 17.05 Petit téléguide pour jeunes
filles. 18.00 Informations. Programmes
régionaux. 20.00 .Téléjournal. Météo.
20.15 Reportages d'actualité. 21.00 Le
loup dans la bergerie, téléfilm. 21.45

Téléjournal. Tour de France. 22.10 Nou-
velles de Bonn . 22.25 Cocktail Party,
pièce. 0.30 Informations.

ALLEMAGNE U
17.30 Tour de France. Informations

18.20 Plaque tournante. 18.55 Cécilia,
médecin de campagne, feuilleton. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.0C
La caméra, film. 21.15 Seulement en
duo... Cabaret. 21.45 Opium, film. 22.15
Informations. Actualités. 22.45 Tournoi
international de tennis de Wimbledon

Radio
VENDREDI 7 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif . 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
feuilleton (11). 13.05 Œuvres de Charles
Haenni. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour
les enfants sages ! 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 19.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde . 19.30 La si-
tuation internationale. 16.35 Millé'simu-
sique. 20.00 Magazine 67. 21.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.00 Feuilleton (11),
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Car-
te blanche à la poésie. 22.00 Refrains
et chansons pour la nuit. 22.30 Rythmes
et folklore américains. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 . Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-jockeys. 14.00
Conseils de collaborateurs du Centre
suisse de toxicologie. 14.30 Piano. 15.05
Conseils du médecin . 15.15 Disques poul-
ies malades. 16.05 Zoo. comédie judi-
ciaire, zoologique et moraliste. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Chœur de Radio-Co-
penhague et Orchestre symphonique du
Tivoli. 20.15 Branchez-vous sur Co-
penhague, gala international. 21.45 So-
listes célèbres. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Dansons comme à
Bruxelles.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 19.00, 20.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.3o Informations. Actualités.
13.05 Rythmes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la
grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Heure

sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 19.05 Pia-
no. 19.30 Chansons du monde. 18.45
Journal culturel. 19.00 Musique grecque.
19.15 Informations. Actualités. 19.40 Mé-
lodies et chansons. 19.50 Petits métiers
de l'été. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Compositeurs suisses. 21.25 Musi-
que légère. 22.05 Rythmes. 22.30 Galerie
du jazz . 23.0q Informations. Actualités.
23.20 En musique.

SAMEDI 8 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.C0 ,
10.00 et 11.00 Miroir-flash, 9:45 Les
ailes. 10.45 Le rail. Roulez sur l' or !
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 9.00 , 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 7.3o Pour les automobilistes.
8.30 La nature, source de joie. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.10 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chœur des
montagnards tridentins.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6..10 Musica stop . 6.33
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique. 8.30 Radio-matin. 11.05
Contrepoint. 12.00 Revue de presse.
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ROME DEVANT CÉSAR
par Pierre Grimai
(Larousse éditeur)

Le professeur Pierre Grimai, émi-
nent latiniste de la Sorbonne, n 'a pas
craint de « romancer » une importante
page de l'histoire romaine tout en ne
s'éloignant pas de la " vérité historique.
Les Mémoires supposés de T. Pompdnius
Atticus, ami intime de Cicéron et des-
tinataire d'une grande partie de sa cor-
respondance sont les sources utilisées
par M. P. Grimai qui , grâce à elles nous
fait revivre non seulement la période
s'étendant du triomphe de Marius à
l'assassinat, de César et à l'avènement
d'Auguste, mais également la vie quo-
tidienne à Rome il y a vingt siècles
dans tous ses aspects et détails, et ce
n'est pas l'un des moindres mérites de
cet ouvrage.

Par l'ordonnance de son livre, le pro-
fesseur Grimai renouvelle la science his-
torique en ce sens qu'il sait habilement
mélanger les événements personnels po-
litiques et les faits de l'histoire plus
générale, le tout vu par l'esprit scepti-
que de T. Pomponius Atticus.

Ce remarquable ouvrage illustré de
quelque 500 illustrations en noir et de
32 hors-texte en couleurs, est vivement
à recommander tant aux étudiants
qu'au public cultivé.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention
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Fiat 124
sàort coup é

C'est une sportive;
96 CV SÀE, 170 kmIh

Elle a 5 places JFyp"
108, rue de Lyon. SfUfST

1211 Genève 13 / coupé j
Tél. (022) 441000

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez /' annuaire [sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour fessai.
La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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g ¥y(JU* ĵ  Membre actif du Club Artistique de Paris

COIFFURE DAMES
ET MESSIEURS

PARFUMERIE
POSTICHES

Nurna-Droz 149 / La Chaux-de-Fonds / Tél. (039) 2 44 62

A votre service sans interruption durant tout l'été

La boucherie M. Chalverat
Avenue Charles-Naine 7

avise sa fidèle clientèle qu'elle sera fermée

du 10 au 27 juillet.

Pendant ces vacances, la Boucherie de M. Zbinden ,
Morgarten 2, restera ouverte, selon entente, tous les
matins. Il ne se fera pas de livraisons à domicile.

A V  I S
Nous informons les voyageurs que pendant les vacan-
ces horlogères, soit du lundi 10 juillet au samedi
29 juillet 1967 i

les courses intermédiaires aux heures de pointes
sont supprimées.

Les véhicules circuleront conformément à l'horalre-
affiche du 30 mai 1965 .

L'autobus de la ligne 9 (tours de l'Est) ne circulera !
pas pendant cette période.

L'Exploitation TC

Tous les jours

FILETS DE PERCHES FRAIS
Spécialités du t- ———i

RESTAURANT «!&)/
\ 9 9 Pj

Bois-Noir 39 \ willemin - /
La Chaux-de-Fonds Vggl

Ëunni ÉE31§LHbiEH ^g(Jf
a 3000 m - y
excursion JA
inoubliable W
soleil et jjf 1neige Wt l
ski-lift W* M
restaurant M kR
panoramique/ / M\ :
vue splenriirifl *a^T~-t

grâce au téléphérique da
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Ranaelonamenta t
Dlrsctlon l Ai gl» 0 (028) 2 18 35
Exploitation i Col du Pillon <f (025) 6 M 77

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

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

Nom: <»

Rue: j  _____

Localité : • ' (En capitales d'imprimerie)

Choix... J
I MEUBLES ^pk.

\ 1̂ kmhalsA
k̂ PESEUX (NE) Grand-Ruo 38 Toi. (038)81333
M_h_ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 65

A vendre

CORTINA GT
année 1966, 18 000 km., radio,

j 4 pneus spéciaux, de première
main.

Téléphone (039) 2 90 55
GARAGE DE LA CHARRIÈRE

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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.



Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc. ï

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 [
Place Neuve 8 f\
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La famille de

\ MONSIEUR CHARLES-ALBERT LOCHER \ 1
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été

j témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes fj
| qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. H

BMjaiatflaiiaiMwiM  ̂ 88

| MONSIEUR GERMAIN SANDOZ j !
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE SANDOZ-VARETTO Ë

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui j >
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes U
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères 3|
remerciements. m

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un i|
précieux réconfort.
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3 MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ JACOT-FAVRE
ET LEURS ENFANTS

i MONSIEUR ET MADAME ADAMIR JACOT-BEURET
| ET LEURS ENFANTS

| profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
'i leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes \y

les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un l\
précieux réconfort. j

j
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Le Locle
Repose en paix, tes souffrances sont

jj finies.

j Monsieur et Madame Georges Zwahlen-Spaeni et leur fils Laurent ;
Madame Georges Dumont-Girard, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Fritz Girard-Brunner, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur Arthur Calame-Glrard, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Calame-Girard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian Zwahlen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Arnold ZWAHLEN -
née Elisa GIRARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
83e année, après une pénible maladie. ¦

LE LOCLE, le 6 juillet 1967. i
Je lève mes yeux vers les montagnes; m
D'où me viendra le secours ? S
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121, v. 1-2.

L'incinération aura lieu samedi 8 juillet, à 9 heures au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Avenir 11, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I "T
j Dieu dans son infinie Miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur,

Monsieur

décédé le 6 juillet 1967, dans sa 58e année, après une pénible maladie ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Cécile Beuret-Bilat,
Monsieur et Madame Armand Beuret-Mercier , leurs enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur Germain Erard-Beuret , à St-Imler, leurs enfants

et petits-enfants,
Madame et Monsieur Fernand Beuret-Bilat, à St-Imier, leurs enfants §

et petits-enfants, 1
Madame et Monsieur Fernand Gigandet-Bilat et leur fils , à St-Imier.
Monsieur et Madame Norbert Bilat-Thcurillat et leurs enfants, Les

Breuleux,
Madame et Monsieur Narcisse Miserez-Bilat et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, parrain ,
nclc, cousin, parent et ami, le repos et la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1967.
La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Coeur , samedi 8

juillet, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 80.
Le corps repose au pavillon de l'Eglise.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 95.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Renan possède un livre d'or
qui représente plus de cent mille francs

Le maire, de Renan. M.  Maurice Barraud , feuilleté , satisfait , le livre d' or de la
salle de spectacle - halle de gymnastique où sont inscrits les noms des donateurs .

(Photo ds)

M. Jean-Pierre Schneider, secondé ef-
ficacement par M. Jean-Jacques Vuil-
leumier , a réussi à recueillir, avec l'aide
d'un nombreux comité, plus de 100.000 fr,
pour le mobilier, les ustensiles, certains
meubles et objets de l'agencement de la
salle des spectacles de Renan. Pour une
localité de mille habitants, cela repré-
sente plus de cent francs en moyenne
par personne.

H y a un peu plus d'une année, on

estimait que 50.000 francs étaient néces-
saires. Aujourd'hui , on a récolté le
double. Chaque société, chaque groupe-
ment, chaque association locale s'était
engagé à fournir entre 500 et .3000 fr.
Tous ont tenu leur engagement au-delà
des suppositions. Les industriels, les
commerçants, le,s artisans ont également
fait preuve d'une générosité qui inspire
l'admiration. Les privés ont aussi donné
largement. Des manifestations ont été

1 mi 
¦ • • '  i I

organisées. Le bénéfice intégral de la
fête du village a été versé au « Livre
d'or de la salle de spectacle ». L'école a
décidé de trouver 5000 fr. Elle a organisé
des tombolas, a confectionné des objets
pour la pêche miraculeuse de la fête de
la jeunesse.

Tout au long de l'année, un « baro-
mètre » placé à la poste a tenu la popu-

' lation au courant des dons. Dessiné trop
petit, le « baromètre » a « éclaté ».

Un tel effort financier de la part de
la population de Renan et des environs
méritait mention. Aujourd'hui, autorités
et habitants sont satisfaits de leur
réalisation , (ds) 

r '

Ouragan sur Neuchâtel
NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Un orage d'une violence inouïe s'est
abattu hier soir vers 20 h. 30 sur la ville
de Neuchâtel et ses environs, noyant
nombre de caves, de rez-de-chaussée
et de magasins. Certaines rues trans-
formées en torrents, charriaient des
cailloux gros comme des oranges et des
branches arrachées aux arbres, par un
vent démentiel. Devant le stade du FC
Cantonal, un service de voierie a été
organisé à la hâte car les voitures
avaient peine à traverser une mare de
plus de 30 cm. de profondeur. En de
nombreux points de la ville, les eaux
ont déversé des torrents de boue, sur
les trottoirs et dans les rues. Des li-
gnes d'autobus et un tram ont été en-
dommagés. Il a fallu une bonne partie
de la nuit pour que les Services publics
redonnent à la ville son aspect de bour-
gade tranquille , sous l'oeil narnuois des
pendules officielles arrêtées à 20 h. 56.

Sur le lac
Mais c'est sur le lac qu 'on a ressenti

le plus cet ouragan. En effet , à 18 h. 45,
avait été donné le départ d'une régate
réunissant 58 bateaux de deux équipiers.
Ces 116 navigateurs étaient sur le point
de passer la ligne d'arrivée lorsque, sans
les signes précurseurs habituels, le grain
s'est abattu sur eux. Ce fut alors une
véritable hécatombe. Les dériveurs, l'un
après l'autre , étaient plaqués dans des
eaux de plus d'un mètre et les hommes
précipités à l'eau. Certains se sont lit-
téralement envolés, propulsés par les
coups de boutoir des vagues et du vent.
Devant le môle, un vaste entonnoir s'est
formé attirant les bateaux qui se heur-
taient et chaviraient. Quelques voiliers
cependant ont pu échapper à ce sort
en se laissant courir dans le vent , toute
voile rentrée, jusqu'au bout du lac.

Les services de la navigation aussitôt
alertés ont eu fort à faire pour ramener
les naufragés et les embarcations. Si-
multanêment un service tic recherches
magnifiquement organisé par M. André

Grosjean , président du Cercle de la
voile, et la discipline des équipiers qui
venaient s'annoncer à leur arrivée, si-
gnalant les bateaux qu 'ils avaient vu
en détresse, ont permis qu 'aucun acci-
dent de personnes ne soit à déplorer.
Mais si tous les navigateurs se sont fi-
nalement retrouvés dans leur Club-
House, certains voiliers noyés voguent
encore à la dérive, alors que d'autres
ont terminé tristement en épaves, ve-
nant se fracasser sur les rochers des
quais.

L'équipe des naufragés volontaires,
MM. Jean Chudel et Philippe Cache-
lin, a essuyé l'orage avec maitrise et
vogue toujours sur le lac à la . con-
quête de son challenge. U y a donc exac-
tement une semaine que dure l'expérien-
ce qui se terminera probablement mer-
credi prochain. Bravo ! (11)
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Le Conseil de ville
approuve divers

rapports de gestion
Le Conseil de Ville de Bienne a ap-

prouvé l'achat de cinq terrains et ac-
cordé à cet effet les crédits nécessai-
res d'un montant total d'un million
200.000 fr. Il a sanctionné également un
échange de terrain.

Un crédit de 96:000 fr. a été consen-
ti pour le remplacement de deux ambu-
lances-accidents.

Le Conseil de Ville a approuvé le
rapport de gestion 1966 de la Direction
des finances, départements, adminis-
tration dçs immeubles et administra-
tions des impôts ; le.rapport de gestion
et le compte annuel 1966 du Palais des
Congrès — piscine couverte. Le compte
d'exploitation de ce dernier pour 1966,
soit son premier exercice, présente un
excédent de dépenses de 100.000 fr. qui
sera couvert par un montant équiva-
lent figurant au budget de la ville, (ac)

BIENNE

RECOMPENSES. — Au collège Saint-
Charles de Porrentruy, deux étudiants
du chef-lieu, Gabriel Aubry et Claude
Schaller, viennent d'être récompensés
pour la qualité de leur travail et leur
application . D'autre part, parmi les ap-
prentis méritants récompensés par
l'ADIJ, figurent Mlle Béatrice Beuret
(en aprentissage chez Me André Cat-
tin) et M. Christian Tanner (maître
d'apprentissage : M. Willy Brandt) . (y)

DEMISSION A L'ECOLE SECON-
DAIRE. — La Commission de l'Ecole
secondaire a pris acte avec regret de la
démission de M. Jean-Marie Boillat ,
maître scientifique, qui enseignait depuis
trois ans au chef-lieu. Dès le 1er oc-
tobre, M. Boillat poursuivra ses. études
à l'Institut Rousseau à Genève. La pla-
ce sera mise au concours, (y)

SAIGNELÉGIER

Hôtes sympathiques
La paroisse a eu la joie et l'honneur

d'accueillir une trentaine de membres de
la Mission française de Zurich avec,
à leur tête, le dévoué et sympathique
chef spirituel l'abbé Gaston Boillat, un
authentique Jurassien, lequel est tou-
jours heureux de retrouver son petit
pays natal .

Durant l'office divin, ces hôtes inter-
prétèrent de magnifiques chants, et un
riche , sermon fut prononcé par l'abbé
Boillat .

Après qu 'un apéritif leur eût été of-
fert par le curé, toujours accueillant,
nos amis s'en' allèrent pique-niquer sur
les rives du Doubs avant de continuer
leur agréable voyage, (by)

SOUBEY

L'enterrement du premier-lieutenant
Jean-Claude Piétrons, décédé acciden-
tellement lundi au cours d'un exercice
de vol de l'escadrille 4 s'est déroulé
hier à Neuchâte l. Une grande assem-
blés réunie au temple des Valangines a
assisié au culte célébré par le pasteur
Gaston Deluz , capitaine-aumônier. Au
cours de ce service religieux , diverses
personnalités ont pris la parole ; le
pasteur Deiuz , le capitaine Lanz et le
commandant Henz de la Swissair , qui
ont retracé la carrière de M. Jean-Clau-
de Piétrons , soulignant son esprit en-
thousiaste, ses qualités de cœur et d'es-
prit, le camarde et l'homme vrai.

Les militaires qui avaient monté la gar-
de toute la nuit devant le cercueil , ont
suivi ensuite le corbillard au cimetière de
Beauregard où avait lieu l'inhumation.
Après la prière , le détachement a rendu
les honneurs militaires en tiran t une
salve alors que la fanfare jouai t un
cantique. (11)

Dernier hommage
au plt. Piétrons
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Les jeunes nageurs de la Mère
commune en déplacement à Zurich
ont participé au Critérium national
des jeunesses et juniors sous l'ex-
perte et compétente direction de
leur chef technique, M. Eric
Schmid. Ce critérium national est
organisé chaque année par le
Schwimm-Club Limmat.

Bonnes performances
D'excellentes performances o-J

été réalisées, celles-ci sont le fruit
d'un entraînement régulier et in-
tensif , malgré des conditions at-
mosphériques souvent très peu fa-
vorables dans notre Jura. Ceci ne
donne que plus de mérite aux ré-
sultats ototenus, face aux grands
clubs alémaniques qui disposent de
piscines couvertes. Le jeune na-
geur Raymond Schmid s'est parti-
culièrement mis en évidence en se
qualif iant  pour les 4 finales des
4 disciplines de nage , à savoir :
crawl , dauphin , dos et brasse, ob-
tenant entre autres le 5e rang en
dos avec un chronos de 49"5. Ses
autres résultats 44"2 en crawl, 55"5
en brasse et 54"4 en dauphin .

Deux autres finalistes furent Bri-
gitte Python en Jeunesse IV, 8e
en dauphin avec l'06"2 et Jacques
Matthcy, 8e en brasse avec 53"4.
En Jeunesse II il faut relever la
performance de Jean-Luc Pilorget
39"! en 50 m. crawl (25e sur 43)

et 51"6 en dauphin (16e) , 44"9 dos
(l ie) .  En Jeunesse I (garçons) Lau-
rent Schmid obtient une excellente
10e place sur 100 m. dos en l'40"2
Son camarade de club Marcel Py-
thon se classe 13e en l'53"l. Les
mêmes nageurs réalisent respective-
ment l'33"6 et l'35"4 sur 100 m.
crawl, ce qui constitue leur record
personnel. Sur 100 m. brasse Marcel
Python se classe 19e en l'43"4,
Laurent Schmid réalisant quant à
lui l'47". En juniors Jean Richar-
det se classe 15e sur 100 m. brasse
en l'34"2 , ce qui représente sa meil-
leure performance en bassin de 50 m.
Egalement 15e sur 100 m. -dos dans
un bon temps de l'33"5. En caté-
gorie juniors filles, notr e meilleure
nageuse Françoise Àrber rata de
peu les finales, se classant lie sur
100 m. dauphin en l'43" et 10e sur
100 m. crawl en l'22"6. Sylvette
Pilorget se classe 13e sur 100 m.
brasse en l'45", Marianne Hugue-
nin réalisant quant à elle l'36"4
sur 100 m. crawl. Bilan satisfaisant,
ce qui sera certainement un encou-
ragement pour les dirigeants et les
nageurs.

Avec les nageurs du Locle



Le président Mobutu a fait
appel au Conseil de sécurité

DE VIOLENTS COMBATS SE DÉROULENT AU CONGO

La situation reste très confuse au Congo où de violents combats mettent
aux prises mercenaires blancs et partisans de M. Tchombé aux forces de
l'armée nationale. Les villes de Kisangani et Bukavu sont aux mains des
rebelles et le général Mobutu ne cache pas que la situation est extrême-
ment grave. Le président congolais a d'ailleurs demandé de l'aide à
l'Organisation de l'unité africaine et réclamé la convocation du Conseil
de sécurité qui s'est réuni hier soir. Enfin , à Alger, l'auteur indirect de

ces troubles, M. Tchombé, n'est toujours pas fixé sur son sort.

Le gênerai Mobutu , président du
Congo - Kinshasa , a adressé hier
après-midi un message à M. Diallo
Telli , secrétaire général de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA)
pour demander «une aide matérielle
et morale» susceptible de réprimer
la mutinerie « impérialiste » qui a
éclaté mercredi matin à l'aube à
Bukavu (capitale du Kivn) et à Ki-
sangani (la deuxième ville du Ka-
tanga) .

Par ailleurs, le Congo-Kinshasa
a demandé la convocation du Con-
seil de sécurité pour qu'il débatte
de « l'agression étrangère » contre
son territoire , a annoncé un porte-
parole de l'ONU. Le Conseil s'est
réuni hier soir, à 21 h. 45 gmt.

Etat d exception
Au Congo - Kinshasa , où l'état

d'exception est proclamé, un couvre-
feu de 12 heures institué et les
frontières fermées jusqu 'à nouvel
ordre, les réservistes ont été mobi-
lisés. La radio invite en outre tous
les jeunes gens et jeunes filles de
18 à 25 ans à s'enrôler dans les
bureaux de conscription.

Elle invite également la popula-
tion de Bukavu et de Kisangani à
tout mettre en œuvre pour résister
aux envahisseurs. Et elle signale
que de violents combats s'y dérou-
lent actuellement.

Sur les combats, les renseigne-

ments sont assez fragmentaires. Ain-
si, l'ambassadeur du Congo à Addis-
Abeba a déclaré que les mercenaires
ont réussi à embrigader des éléments
étrangers de l'armée nationale con-
golaise ainsi que des colons blancs.
Ils contrôlent la plus grande partie
des villes de Kisangani (ex-Stanley-
ville) et Bukavu.

«Ces deux villes, à l'heure où je
vous parle, vivent dans un bain de
sang, les mercenaires étrangers ti-
rent à vue sur tous les Congolais
qu 'ils suspectent d'être restés loyaux
au gouvernement Mobutu. Les ponts
et ouvrages d'art sont détruits, les
bâtiments et édifices publics sacca-
gés, les paisibles citoyens emprison-
nés et torturés. Tout cela au nom
du célèbre Belge à la peau noire ,
le traître Tchombé», a ajouté l'am-
bassadeur. •

De son côté, dans un communiqué
l'ambassade du Congo à Paris dé-
clarait:

«C'est un ressortissant belge, un
certain Gramme, qui a dirigé le
débarquement sur l'aérodrome de
Kosangani de commandos de mer-
cenaires étrangers, transportés à
bord de deux avions non identifiés».

«Aides par un commando de vo-
lontaires étrangers de l'armée natio-
nale congolaise, placé sous la di-
rection du colonel français Bob De-
nard , poursuit'lé' communiqué, ils se
sont attaqués aux positions des sol-

1dats congolais; au même moment les 
^colons étrangers, constitués en mili- ^ce, attaquaient les positions de Par- ^mée nationale congolaise à Bukavu , ^entraînant dans leur mouvement 
^quelques Congolais égarés, qui cons- ^tituaient anciennement la gendar- ^merie katangaise». ^

M. Tchombé toujours \prisonnier à Alger / \
Le sort de M. Tchombé, toujours 4

prisonnier à Alger, n'est pas encore 
^réglé. Le président Boumedienne ^s'est entretenu avec un envoyé con- ^golais mais rien n'a transpiré. Par 4

ailleurs, l'ambassade suisse à Alger fy
qui s'occupe des intérêts britanni- ^ques en Algérie a déclaré qu'elle '4.
avait beaucoup de difficultés pour ji
s'enquérir du sort de l'équipage an- ^glais de l'avion de M. Tchombé. \Toutefois, il semble que ce dernier i
soit « en bonne santé ». <(

Par ailleurs, en ce qui concerne 
^l'identité de l'auteur du rapt, des i

rumeurs persistantes circulent. Il 
^s'agirait d'un activiste français nom- ^mé Francis Bodeman. 1

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

<J Un net durcissement de la politl- :

^ 
que extérieure de Pékin a été cons- :

i taté depuis le début des hostilités
4 au Moyen-Orient. La Chine, d'une
4 part soutient les organisations de
4 gauche à Hong-Kong dans leur
4 lutte contre les autorités britan-
4 niques, afin d'obtenir un règlement ;
4 de ce problème. D'autre part , elle '¦
% s'en prend très violemment au ré- :

^ 
gime birman du général Ne Win , :

^ 
lequel n 'est plus seulement accu- :

^ 
•» de provoquer des incidents an- :

4 .u'hinois mais de mener une poli- :
4 tique réactionnaire en collusion ;
4 avec Moscou et Washington. Pékin ;
4 ne se fait pas faute d'appeler ou- ;
4 vertement à la lutte révolutionnai- j
4 re armée et note que l'insurrection j
4 communiste consolide et étend ses !
s I4 bases.
y  ;
4 Au Népal , l'agitation gronde aus- ;
4 si. Le gouvernement vient de fer- \
4 mer l'exposition qui a donné lieu '•
* à des manifestations pro et anti- j
4. chinoises. Enfin , récemment , l'a- ;
4, gence Chine Nouvelle s'en est pris ;
4 aux dirigeants du Bengale occiden- ;
4 tal élus au mois de février dernier. !
'4 A ce propos, les observateurs no- ;
4, tent que l'éclatement du PC indien ;
4, pro-chinois est sur le point de se ;

^ 
réaliser. II 

est, en effet , probable j
4 que les communistes indiens qui !
4, sont actuellement divisés en deux J
1 clans, connaîtront une scission , l'ac- !
4 tuelle direction du parti de gau- ',
4 che étan t accusée de trahir la eau- :
4 se révolutionnaire en coopérant i
4 aveo les partis qualifiés de «bour- ;
4 geois ». ;
4 Le ministre indien des Affaires '
4 étrangères examinant la situation ;
4, créée par ces différentes affaires , \
4, vient d'annoncer au Parlement que \
jî le Cabinet était en train d'étudier J
4 des suggestions tendant à la réu- ;
4 nion d'une conférence qui groupe- ''t4 rait les délégations de l'Inde, de \4 Ceylan, du Népal et de la Birma- £4 nie. Le but principal de cette ren- J
4 contre serait de préparer un pacte {
4 de défense unissant Colombo %t '',
4, les trois pays voisins de la Chine. '"/
4/ Tout un programme ! ^4 4
'4 M. SOUTTER 2

I REMOUS |
V. •

LE GOUVERNEMENT DE RABAT TIENT
À PROTÉGER LES JUIFS MAROCAINS

Pour la deuxième fois en moins
d'un mois, le gouvernement maro-
cain a sévèrement mis en garde
les éléments qui, selon lui, profi-
tent de la crise du Moyen-Orient
pour faire de l'agitation au Maroc.

Un communiqué publié à l'issue
d'un Conseil de gouvernement, dé-
nonce « les actions entrant dans le
cadre d'un programme déterminé
et clair, établi par des esprits cri-
minels qui se cachent derrière des

slogans de l'arabisme et de l'Islam
pour porter atteinte au pays, à son
potentiel économique et à la défen-
se de ses droits historiques ».

Cette mise en garde, qui renou-
velle celle faite quelques jours après
les hostilités israélo-arabes vise es-
sentiellement la violente campagne
de presse déclenchée par les diver-
ses oppositions marocaines, de l'Is-
tiqlal à l'extrême-gauche, à ren-
contre d'éléments juifs marocains
accusés systématiquement de « sio-
nisme ». Cette campagne s'est tra-
duite par des mots d'ordre de boy-
cottage à l'égard d'entreprises jui-
ves, d'attaques personnelles contre
certains Israélites connus, et des
demandes « d'épuration » contre les
fonctionnaires juifs de l'adminis-
tration marocaine, (afp)

70 morte ot ^Â hlûcooo rScîiic l'onnhûi/otfûmont
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d'un train à deux étages et d'un camion- citerne

EN ALLEMAGNE DE L'EST

Des dizaines de corps atrocement
carbonisés ont été retirés hier après-
midi de la carcasse incendiée de
quatre wagons d'un train de voya-
geurs à deux étages entré le ma-
tin en collision avec un camion-ci-
terne chargé de 15.000 litres d'es-
sence, à Langenweddingen, près de
Magdebourg, en Allemagne de l'Est.

La catastrophe a fait 79 morts et
54 blessés, dont certains sont dans
un état désespéré. La plupart sont
des femmes et des enfants. Il sem-
ble que la barrière n'ait pas été

fermée au passage du train. Sous le
choc, le camion a été éventi é et
le carburant qu'il contenait a ex-
plosé sur-le-champ, avec une vio-
lence telle que non seulement les
wagons ont pris feu, mais aussi les
bâtiments de la gare.

Les pompiers ont eu énormément
de peine à maîtriser les flammes,
si bien que les sauveteurs ne purent
intervenir que dans l'après-midi,
alors que l'accident s'était produit
tôt le matin. Le gouvernement est-
allemand a immédiatement envoyé

sur les lieux une commission d'en-
quête dirigée par le ministre de
l'Intérieur, M. Heinrich Deckel, et
comprenant entre autres le ministre
des transports, Ni. Erwin Kramer et
le ministre de la santé, M. Ludwig
Mecklinger. D'après l'agence ADN,
le garde-barrières a été arrêté.

Le Comité central du parti commu-
niste est-allemand, dans une décla-
ration signée de M. Walter Ulbricht,
a exprimé ses condoléance aux fa-
milles des victimes, (upi, afp)

Vers yne réduction

de la lyndeswehr

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Commencées mardi aux aurores ,
les délibérations gouvernementales
relatives à la « prévision financière
à moyen terme » (par quoi il faut
entendre la remise en ordre des fi-
nances de l'Etat, et cela pour les
quatre prochaines années) auront
finalement duré plus longtemps
qu 'il n 'était primitivement prévu.
Elles ont en effet pris fin hier soir
et leurs résultats doivent être rendus
publics auj ourd'hui.

Pour en jug er de manière appro-
fondie , il faut donc attendre d'en
connaître le détail. Ce qui en a
filtré cependant, en dépit du fait
qu 'on voulait ici en haut lieu garder
le secret jusqu 'à la fin , démontre
que les compressions sérieuses qui
étaient envisagées dans le domaine
social n'ont pas été retenues.

En revanche, le budget du minis-
tère de la Défense pour 1968 verra
tronquer ses demandes de 2 milliards
de marks, soit 1,4 milliard au titre
de l'effort militaire proprement dit
et 600 millions à celui de la défense
civile. Il appartiendra à M. Schroeder
d'en tirer les conséquences et prati -
quement de fixer les modalités de
cette diminution s" ' h <antielle de ses
crédits.

Ce qui est déjà clair en tous cas.
c'est qu 'il sera contraint de réduire
les effectifs de la Bundeswehr qui
piaf onnent : depuis bientôt deux ans
à 460.000 hommes de troupe environ
alors qu 'il avait été initialement
prévu de les porter à 508.000. Reste
à voir maintenant comment s'effec-
tuera cette réduction. Il semble ce-
pendant que c'est l'armée de terre
qui devra renoncer à certaines de
ses unités. Il est impossible en effet
de modifier la composition et l'im-
portance de l'aviation ou de la ma-
rine, celle-ci étant d'ailleurs déj à
assez mal lotte au point qu 'on se
demande souvent comment elle pour-
rait accomplir la mission qui lui
incombe, dans l'éventualité d'un con-
flit, dans le dispositi f Baltique —
mer du Nord.

A la vérité , M. Schroeder peut se
consoler en ce sens que son minis-
tère reçut à mi-juin , au moment de
l'adoption définitive du budget de
1967, des crédits supplémentaires de
1,3 milliard de marks. -C'est dire que
grosso modo, il y a compensation. Il
n'empêche que certains socialistes
pourront toujours affirmer qu'ils ont
réussi à faire prévaloir quelque peu
leurs vues qui , depuis un certain
temps, tendent à forcer l'instaura-
tion de nouvelles structures dans la
Bundeswehr avec comme objectif
lointain l'abaissement de ses effec-
tifs à 250.000 hommes.

Eric KISTLER.
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Le représentant du Congo-Kins-
hasa a demandé que le Conseil de
sécurité invite tous les pays mem-
bres de l'ONU à mettre fin au re-
crutement de mercenaires dont l'ac-
tion est destinée à violer la souve-
raineté du Congo-Kinshasa en par-
ticulier, (afp )

Demande congolaise
au Conseil de sécurité

¦ Le Conseil suprême d'Aden a dési-
gné l'homme chargé de former le gou-
vernement qui conduira la colonie à
l'indépendance, au début de l'année pro-
chaine. Il s'agit de M. Hussein Ali Ba-
youmi.

© Le roi Hassan II  du Maroc , pour la
première fois depuis 1965, date à la-
quelle fu t  proclamé l'état d' exception , a
nommé un premier ministre.

H La Grande-Bretagne a formelle-
ment condamné l'emploi de gaz de com-
bat par les Egyptiens au Yemen.

$ Le grand peintre Marc Chagall
fêtera aujourd'hui son 80e anniversaire.

P La- Grande-Bretagne pourrait con-
naître des rationnements d'essence du
fait du blocus de Biafra, au Nigeria ,
d'où provient le 10% du carburant utili-
sé en Angleterre.

® Du fai t  des sanctions économiques
décidées par l'ONU , les exportations
rhodésiennes ont baissé de 37% en
1966 , déclare-t-on à Salisbury .

H Le gouvernement autrichien craint
que les récents attentats dans le Tyrol
du Sud poussent l'Italie à bloquer les
négociations de la CEE en vue de l'asso-
cition de Vienne à la Communauté.

(afp, upi , reuter)

• UN ŒIL OUVERT 'SUR LE ' MONDE • '

Le discours que prononçait le ' se-
crétaire d'Etat Dean Rusk devant
le congrès du « Club des Lions » a
été interrompu par les voix de trois
personnes, deux hommes et une
femme, chantant un chant contre
la guerre du Vietnam, composé,
ont-elles dit, par un bonze viet-
namien. Les trois perturbateurs ont
été violemment malmenés par les
participants au congrès et expul-
sés. Deux d'entre eux ont été con-
duits au commissariat où ils seront
accusés de provocation de troubles.

Dans son discours , M. Dean Rusk
a dit que les Américains « reste-
ront au Vietnam jusqu 'à ce que soit
garanti le droit du peuple vietna-
mien de déterminer son propre ave-
nir sous un gouvernement de son
choix ».

Enfin , à la veille de l'arrivée à
Saigon de M. Robert McNamara , les
attentats terroristes se sont consi-
dérablement accrus : ils ont fait
hier 7 morts et 20 blessés, tous des
civils vietnamiens, (upi)

Des opposants au conflit vietnamien
ont coupé la parole à M. Dean Rusk

L'assassin de la j eune Américai-
ne Sandra Gowans , 18 ans, qui avait
été étranglée le 24 jui n dernier dans
un hôtel parisien , a été arrêté à
Nice. Il s'agit d'André Fourcat , re-
pris de justice de 28 ans recherché
par la police après son évasion d'une
prison du Lot et Garonne le 31 mai.

( afp)

Arrestation d'un assassin
à Nice
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Après l'échec
russe à S'ONU

Le bruit court chez les observateurs
des Nations Unies que M. Nikolai Fedo-
renko, chef dee la délégation soviétique,
serait considéré comme le « bouc émis-
saire » dans l'échec subi par l'URSS à
l'ONU et qu'il serait tombé en disgrâce.

Lors des séances de l'assemblée géné-
rale, c'est M. Dobrynine, ambassadeur
soviétique aux Etats-Unis, qui accom-
pagna régulièrement le ministre des Af-
faires étrangères Gromyko. M. Fedoren-
ko brillait le plus souvent par son ab-
sence.

Les dirigea nts soviétiques reproche-
raient à M. Fetlorenko non seulement
l'échec généra l des thèses de l'URSS à
l'assemblée des Nations Unies, mais en-
core son attitude trop dure au Conseil
de sécurité1, notamment quand il com-
para Israël à l'Allemagne nazie et quand
il traita M. Goldberg, délégué américain ,
d'« ambassadeur d'Israël ». (dpa)

M. FEP0REMK0
BOUC EMISSAIRE ?

La Chambre des Communes .a
adopté hier soir en deuxième lec-
ture et sans vote le projet de loi
prévoyant la possibilité pour le
gouvernement de rationner l'essen-
ce. Les cartes de rationnement ont
déjà été imprimées, a indiqué M.
Richard Mardi, ministre de l'éner-
gie, (afp )

(afp)

Le gouvernement
britannique

autorisé à rationner
l'essence

Le temps sera partiellement en-
soleillé, surtout le matin. L'après-
midi, la tendance orageuse augmen-
tera à nouveau et des orages écla-
teront en toutes régions en fin de
journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.28.

Prévisions météorologiques


