
C'est la reine suédoise des roses

Elue récemment reine suédoise des roses, Margarethe Nystedt , 19
ans, de Visby, est actuellement à Paris où elle participera aux
festivités marquant le Jour de la rose. Souriante et blonde , elle a

été croquée , hier, sur les Champs-Elysées, près de l'Arc de
Triomphe.(bélino AP)

De nouveau fermée, la faculté de Nanterre
porte les traces d'une longue occupation

La Faculté des lettres de Nan-
terre d'où, au mois de mai, était
parti le mouvement étudiant, a été
à nouveau fermén , hier matin. La
décision a été prise par le doyen
Grappin , à la suite de déprédations
commises dans la cafétéria de la
faculté.

Le comité d'occupation des étu-
diants de Nanterre attribue ces ac-
tes de vandalisme à des éléments
d'extrême-droite.

Depuis huit jours, les locaux de
la faculté étaient vides d'étudiants
pendant la nuit et les occupants,
dont le nombre diminuait sans ces-
se, avaient décidé d'évacuer la fa-
culté hier en fin de journée.

Les commissions qui siégeaient à
Nanterre comptent se replier sur
la Faculté des sciences de la Halle
aux vins, à Paris, toujours occu-
pée par les étudiants pour y pour-
suivre leurs travaux.

Sur les murs des bâtiments uni-
versitaires de Nanterre, seules quel-
ques affiches et inscriptions témoi-
gnent encore de ' l'agitation qu 'a
connue la faculté, (afp)

• Lire également en
dernière page

A Tokyo également , les étudiants manifestent et demandent une autonomie
totale pour l'université. Les cours sont boycottés depuis le 20 juin , (asl)

L'URSS relâchera le «DC-8>:
La Maison-Blanche a annonce

hier que les autorités soviétiques
avaient décidé de relâcher le DC-8
de la Seaboard World Airlines ainsi
que ses passagers, qui avait été
contraint par la chasse soviétique
d'atterrir, dimanche soir, aux iles
Kouriles après qu'il se fut égaré
dans l'espace aérien de l'URSS.

Le porte-parole de la présidence,
M. George Christian, a annoncé que
la décision des autorités soviétiques
venait d'être communiquée à l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou.
Elle a fait suite à une note remise
par le Département d'Etat à l'am-
bassade d'URSS à Washington, ex-
primant les regrets du gouverne-
ment américain pour cet incident
dû à une « erreur de navigation ».

Le bref communiqué de M. Chris-
tian se borne à déclarer que « des
instructions ont été données par le
gouvernement soviétique pour que
le DC-8 quitte l'Union soviétique,
ainsi que ses passagers.

On ne possède aucun autre dé-
tail pour l'instant à propos de l'ap-
pareil qui se trouve en principe sur
l'île Itirup, mais on pense que son
départ est imminent. On ignore
pour l'instant si l'avion poursuivra
sa route vers le Japon où si au
contraire il rentrera aux USA ».

La Maison-Blanche a précisé que
l'affaire a été traitée entièrement
par la voie diplomatique normale
et qu 'elle n'a pas fait l'objet d'une

intervention directe du président
Johnson auprès des dirigeants so-
viétiques.

(afp)LYON: IL Y AVAIT UN C NTA N D'ENFANTS DANS TRA N
Plusieurs équipes de cheminots

pn.t__Egursuiyi hier, à proximité du
village de Quincïeùxf Te dégagement
de la voie ferrée obstruée par le
déraillement, lundi, de plusieurs
wagons du rapide Paris-Nîmes, le
train des vacances.

Au milieu des cheminots qui , le
torse nu , balancent par-dessus les
wagons de service les traverses des-
tinées à reconstituer la voie des-
cendante, c'est-à-dire la voie nu-
méro un , on rencontre l'état-ma-
jor de la SNCF venu prendre con-
tact avec les experts.

Hélas ! le bilan est lourd. Il au-
rait pu l'être plus encore, car ce
train était complet et plus d'une
centaine d'enfants y avaient pris
place.

On déplore six morts. Trois ont
été retirés dans les premières mi-
nutes qui ont suivi le déraillement.
Un autre a été dégagé dans la soi-
rée, un autre hier matin. Enfin , la
dernière victime , est décédée pen-
dant son transfert à l'hôpital. .

(upi)

• Lire également en
dernière page

Le dégagement de la voie se poursuit à l'aide de deux immenses grues venues
de Lyon et de Dijon et pesant , chacune, cinquante tonnes, (bélino AP)

fe&SANT
Après Paris Zurich !

Ainsi la cité des bords de la Limmat
a vu à son . tour s'élever des barrica-
des ; des hordes de jeunes gens bom-
barder la police et occuper la rue. Belle
occupation, en vérité, puisque des
agents comme des manifestants ont
été blessés, et que le lieu de ces ex-
ploits ressemblait ensuite à un véri-
table champ de bataille.

Tout cela pourquoi ?
Parce que les autorités en voulaient

pas laisser à la disposition de la jeu-
nesse un immeuble sur lequel elle avait
jeté son dévolu et qu 'elle occupait en
vertu du principe des « squatters » : «Ce
qui est vide je le prends.» Passe en-
core lorsqu'il s'agit de gens vivant à
la belle étoile et qui n'ont pas d'ap-
partement. Mais en l'occurrence le
« Globus » ne représentait qu'un lieu
de rencontre provisoire, pour ébats
diurnes et nocturnes selon un cérémo-
nial qu'on imagine, et dont l'occupa-
tion de l'Université parisienne a four-
ni une illustration plutôt décevante.

Qu'une Maison des Jeunes soit né-
cessaire à Zurich , c'est possible. C'est
même certain. Et la plus grande vilie
de Suisse est évidemment capable de
l'offrir aux moins et plus de vingt ans
qui la demandent.

Mais qu 'est-ce que cette manière de
dire : « Le « Globus » me plaît , je le
prends. Et que ça vous choque ou non
je le garde ! »

— Tout et tout de suite...
On ne saurait mieux illustrer le slo-

gan de ces impatients qui veulent pro-
fiter de tous les avantages d'une si-
tuation à laquelle ils n'ont contribué
en rien , et exigent d'acquéri r sans
effort le maixmum de jouissan ces et de
confort. Tout leur est dû. D'office et
de droit , la pire injure étant de les
faire attendre-

Belle jeuness e vraiment que celle qui
manifeste à coups de pavés, de chaînes
à vélo et de cocktails Molotov. Et
comme on comprend l'indignation dlu
maire de Zurich.

Heureusement il existe une autre
jeunesse, dont le pays peut être fier,
et qui contraste avec celle des émeu-
tiers ou des forts à bras.

C'est avec elle que se construira de-
main.

Et non avec celle qui ne vise qu 'à
détruire ce qui fut  hier , alors que de-
meure solidement le présent.

Le père Piquerez.

En Valais: une catastrophe
dans la vallée de Saas

• Lire en page 31

Manifestations
interdites à Zurich
• Lire en page 18

Un dimanche à Soleure
Tout a commencé par des chanti

de cloches. S'il est trop vrai que
toutes nos villes sont devenues
bruyantes, peu d'entre elles sont
restées musiciennes . Soleure, dont
j'iqnorais qu'elle possédât tant d'é-
glises, tant de cloches , tant de
danseuses sonores dans son ciel ,
s 'éveille en musique . Surprise heu-
reuse de cette entrée légère dans
le cours de la journée !

Plutô t modeste par le nombre de
ses habitants, poin t trop étendue
dans l'espace , la cité reçoit de
l'Aar un air de majesté et de gran-
deur. Hewreuses les villes que tra-
verse un cours d'eau solennel ! No-
tre rivière souveraine coule ici
avec la sérénité d'un f leuve  roya l .
Elle ondule entre les maisons et
les arbres avec une tranquillité si
sûre d'elle-même , une nonchalan-
ce si calme qu'on ne la croirait pas
assujettie à ce mâle alpestre qui
l'attend dans son Ut aux proches

frontièr es de l'Allemagne. Fiancée
à la robe d' olive et de saule, l'Aar
glisse sa traîne sous les arches des
pont s avec des grâces lentes où la
Suisse reconnaît mal les impatien-
ces de ses eaux. Et toute la ville
emprunte à sa démarche une no-
blesse que l'on décèle sur les f a -
çades de ses maisons et de ses
monuments .

Les chars celtiques précédèrent
les chariots romains sur les routes
qui bordent la rivière et la colline
qui ici la domine révéla tôt sa

vocation . Sur l'axe impérial qui va
du Saint-Bernard au Rhin, les lé-
gions trouvent Avenches et Solo-
durum . Le camp militaire devin t
lieu de pèlerinag e le jou r où les
soldats Ours et Victor , compagnons
du primicier Maurice , massacré à

Agaune , sur les bords du Rhône ,
reçurent ici la couronne réservée
aux martyrs. Saint-Mauric e et So-
leure jalonnen t ainsi la voie de

nos origines chréti ennes, en Hel-
vétie . Toutes ces cloches qui son-
nent, en ce dimanche matin , ne
nous rappellent-elles pas « l' anti-
quité » d'une civilisation ?

Soleure tire une autre par t de
sa chance d'être l'un des points
de rencontre de îIOS deux Suis-
ses. Entre le monde burg onde et
alémanique , n'a-t-elle Pas jeté
l'arche de ses ponts ? La reine
Berthe dut fi ler sa laine sur ces
chemins puisqu e les rois rodol-
phien s possédaient un de leurs
palai s dans la ville. Mais sa pe-
ti te-f i l le , Anne, épousa un Kibourg
et chanqea de langue. L'influence
romane ne s'e f faça  poin t pour au-
tant. Bien plu s tard , devenu can-
ton suisse par la grâce de Nicolas
de Fluë , le canton marquait enco-
re sa sympathie à l'égar d des
pay s de l'ouest . Et ce n'est point
par hasard que les rois de France,
à partir de 1522. installèrent dans
la capitale leurs ambassadeurs.

Maurice ZERMATTEN
Pin en page 2.

L'agence de presse chinoise a an-
noncé hier que deux ressortissants
britanniques seraient expulsés de
Chine. Ils sont accusés d'espionna-
ge. L'agence précise que le capi-
taine du navire britannique « For-
tune », R.-V. Pope , et le premier
officier du bâtiment « Nancy Dee »,
D.-V. Jones, auraient recueilli des
informations politiques , militaires
et économiques. En outre , ils sont
accusés d'avoir mis en danger la sé-
curité de la Chine, (reuter)

Expulsés de Chine



MES EXPLOITS CULINAIRES
RECIT HUMORISTIQUE

Maintenant que je sais faire cuire
un oeuf à la coque et tourner une
sauce mayonnaise sans qu'elle reS'
semble à l'infâme brouet dans le-
quel la méchante reine du château
trempa la pomme qui devait em-
poisonner Blanche-Neige, je puis
sans vergogne, vous conter quel-
ques-unes de mes aventures culi-
naires.

Disons tout de suite, afin que
tout soit bien clair, .  que je n'ai
jamais été particulièrement douée
et que, parce que je travaillais, —
c'était mon excuse, pas valable
d'ailleurs ! — nous avons débuté
très modestement dans ce que les
spécialistes appellent « l'art culinai-
re ».

Chez maman
Le dimanche, nous allions man-

ger chez maman. Le lundi, nous
engloutissions ce qu'elle avait glissé
dans mon sac, car la chère fem-
me devait se douter que je ne des-
cendais pas directement de Brillât-
Savarin. Le mardi, j'achetais des
pâtés à chauffer chez le boulanger.
Le mercredi, nous dinions tradi-
tionnellement chez belle-maman.
Le jeudi — belle-maman devait
aussi se douter de quelque chose !
— nous dévorions , toute honte bue,
ce qu'elle avait très .discrètement
glissé dans mon sac. Le vendredi —
heureusement que les semaines
n'ont pas dix jours ! — j'ouvrais
des boites de conserve. En fait, j e
ne cuisinais véritablement que le
samedi, parce que, ce jour-là , je
n'avais pas d'excuse.

Mais alors, le samedi, je cuisi-
nais vraiment, dans un ambiance
tout à fait exceptionnelle : il y avait
des livres de recettes dans tous les
coins ; des tas d'odeurs étranges ;
une montagne d'ustensiles sales.
Pour être tout à fait franche, j'a-
vouerais que mes exploits se termi-
naient généralement dans les lar-
mes et le découragement, parce que
cela nous coûtait plus cher que
d'aller au restaurant, parce que
c'était infiniment moins bon que ce
que nous y aurions mangé et parce
qu'enfin, à force d'expédier mes
échecs dans les toilettes, nous
avions des ennuis avec la tuyaute-
rie.

Avec belle-maman
Après trois années d'expériences

hebdomadaires rarement concluan-
tes, je me risquais tout de même
à inviter belle-maman. Diable ! On
a des principes et il me semblait
qu'il était temps de lui rendre la
politesse. Ensuite, il était grand
temps de lui prouver que son fils
pouvait être convenablement nour-
ri, même à la maison.

J'essuyai, durant cette inoubliable
journée, la plus cruelle humiliation
de mon existence. La morue sen-
tait... la morue. Pouah ! Une mul-
titude de petits corps étrangers
flottaient dans le potage lié. Le rôti
était ferré et l'omelette flambée,
qui s'obstinait à demeurer aussi
plate que ma bourse la veille de la
paie, n'a pas , encore flambé.

Parce qu'en forçant notre talent
nous ne faisons rien avec grâce et
parce qu'il paraît que le temps est
le meilleur des conseillers, j'atten-
dis longtemps avant de me remet-
tre à la confection de nouveaux
chefs-d'oeuvre. Enfin, je jetai mon
dévolu sur le fameux biscuit au
chocolat que tout le monde réussit,
y compris les gosses de la classe
enfantine. C'est pour plusieurs rai-
sons que je choisis ce biscuit-là :
d'abord parce qu'il est interdit aux
régimes basses calories et j'aime ce
qui est interdit ; ensuite parce qu'il
est vite fait et que l'on commet
moins d'idioties en vingt minutes
qu'en une heure ; enfin et surtout,
— qui s'est brûlé avec du lait souffle
sur la crème glacée ! — parce qu'il
ne se cuit pas I

Succès
Connaissez-vous le processus ? On

commence par préparer une masse
aussi onctueuse que possible au
moyen d'une motte de beurre, d'u-
ne bonne livre de chocolat, d'œufs,
de sucre glacé, de noix, de raisins
secs, de noisettes, d'amandes et de
tout ce qui vous tombe encore sous
la main. Puis;" si tout est bien allé
jusque là, on dispose le tout dans
un moule en intercalant une couche
de petits beurres, une couche de
masse au chocolat, une couche de
petits beurres , ceci jusqu 'à épuise-
ment du stock.

Mon premier biscuit au chocolat
fut parfait. Il ne me coûta qu 'une
canine qui s'effondra sous un mi-
nuscule mais robuste fragment de
coquille de noix. Enhardie par mon
succès, j e recommençai sur-le-
champ.

Cochon dodu
Je mis trop d'œufs dans mon se- ^cond biscuit. U resta aussi mou et ^inconsistant qu'un serment d'ivro- ^gne. Je n'en mis pas assez dans le 

^troisième, que j e dus couper à la 
^hachette. Ils tranchèrent quand je 
^les incorporai à la masse sans dou- ^te trop chaude du quatrième qui ^devint graveleuse. Je fis qtiand mè- 
^me le cinquième parce que , dans %

la vie, il convient de persévérer. ^Pris de panique dans une composl - i
tion trop claire, les petits beurres , 

^en dépit de mes exhortations, ga- 
^gnèrent inexorablement le fond du ^moule. Ce qui est étrange, dans tout ^cela, c'est que François, mon ami 4

de la ferme voisine, engloutit tou- 4
j ours mes échecs avec ravissement. 

^Si bien que, lorsque j.e
: l'observe en ^train de se régaler, j'ai , toujours ^l'impression qu 'il dévore quelque ^chose d'absolument délicieux. Est-il i

besoin de dire que , depuis que Je ^l'honore de mon affection parce 
^que j e suis brouillée avec tous les ^apparedlleurs de la région, François ^est devenu le cochon le plus dodu i

que l'on puisse imaginer ? 2.. . . .  
^' L. LINCIO t

A n'en pas croire ses yeux
Dans un grand hebdomadaire

français et sous cette rubrique
publicitaire : Restaurants de Pa-
ris, j' ai découvert par hasard , voi-
ci déjà quelque temps, une an-
nonce dont je  ne reproduis que
les premières lignes :

Les authentiques chefs-d'oeuvre
de la cuisine russe

chez
Raspoutine

le restaurant cabaret russe
des Champs-Elysées...

Ce que je  ressentis à cette lec-
ture, brève mais si pleine de cho-
ses, ne peut s'exprimer que par
un mot : la stupeur. On doit croi-
re que je fus  long à en revenir.
Mais assuré enfin que je  ne rê-
vais pas, et par l'e f f e t  de l'habi-
tude , je tentai l' exégèse de ce
texte insolite. Naïvement, je  com-
mençai par me dire que l'e f -
frayant staretz Grigori Iefimo-
vitch pouvait n'avoir pas été le
seul à porter ce nom devenu si-
nistre. C'était même dans l'ordre
des choses. Dans la Russie im-
mense, les Raspoutine auraient
été en nombre. Et pourquoi ne
pas imaginer que l'un d'eux, las
de porter dans sa patrie un pa-
tronyme si périlleusement décon-
sidéré, avait cédé à la tentation
d'aller vivre en des lieux oit l'in-
convénient en serait moindre ? Il
aurait donc gagné Paris pour y
ouvrir boutique.

Mais j'étais sur le point de
commettre la plus ridicule des er-
reurs. Par chance, je  m'en avisai
à temps. Un patronyme ? Pas du
tout ! Il ne s'agissait que d'un so-
briquet dont le sens correspond à
celui du mot français dévoyé.
Flatteur, n'est-ce pas ?

Tout s'éclairait maintenant d'u-
ne lumière nouvelle. Nous avions
le cas d'un quidam, lequel, peut-
être, n'était même pas russe et
qui avait cru trouver un moyen

sûr d'étendre sa clientèle. Tout le
monde voudra croire qu'il s'était
abusé, n'en revenant pas d'une
audace à ce point incongrue. Il
y a dans l' annonce de quoi pleu-
rer — mais aussi de quoi rire. On y
lit des mots slaves grotesquement
estropiés , et la Russie y est ac-
commoàée à la sauce italienne.
Un inénarrable charabia.

Et c'est le monosyllabe chez
qui me parait la plus intéressante
rouerie. On promet aux gogos de
l'exotisme, et dans le même temps
on leur fa i t  entrevoir les douceurs
de la camaraderie. Chez Raspou-
tine, à son foyer.  Chez implique
qu'on sera à la bonne (chez Louis ,
chez Julot , chez . Ernestine) . Il
engage à se sentir à son aise, en-
tre copains. Chez Raspoutine est ,
décidément , une trouvaille. Cela
séduit et cela rassure à la fo i s .
On aurait pu choisir , que sais-je ?
Chez Gorki, chez Tchékhov, ou,
se souvenant de Stravinsky, chez
Petrouchka. Mais Raspoutine est
tellement plus connu, plus voyant ,
plus stimulant !

Je m'interroge encore sur plus
d'un point , que je voudrais bien
élucider. A défaut de le pouvoir ,
je  note que le staretz , malgré son
caractère ecclésiastique (au moins
apparemment) se laissait entraî-
ner sans trop de résistance vers
des lieux où l'on s'amuse. D'où
son surnom. Il ne fréquentait pas
que la cour du tsar.

Ces propos ne comportent pas
une conclusion développée. Il su f -
f i ra  d'insister sur ce qu'il y a
d'odieux dans certains aspects de
la réclame. Et puis de s'étonner
de n'avoir surpris l'écho d' aucune
réprobation. Personnellement , je
m'assure qu'on ne saurait tenir le
cabaret Chez Raspoutine pour
une preuve des progrès de la dé-
cence et du goût dans le siècle
ahurissant où nous vivons.

Henri de ZIÉGLER.

' ... Cours du 1er 2

NEUCHATEL
Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill . 8700 d 8750
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2000 o 2000 o
Suchard « A » 2200 d 2200 d
Suchard « B » 13800O 13800o

BALE

Cim.Portland 4100 4300
Hoff.-Roche b.j. 144000 152000
Laurens Holding — 2000

GENÈVE
Grand Passage 365 365
Charmilles 1290 d 1310
Physique port. 1350 1340
Physique nom. 1080 1050 d
Sécheron port. 370 365
Sécheron nom. 340 340 d
Am. Eur. Secur. 174 172
Bque Paris P-B 182 181
Astra 3.10 3.15
Montecatini 7.40 7.40

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2330 2330
Naville SA 1350 1400

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 945 945
Cie Vd. Electr. 505 d 505
Sté Rde Electr. 390 ex 400
Suchard « A » 2220 2250
Suchard«B» 13675 —
At. Méc. Vevey 625 620
Càbl. Cossonay 3150 3150
Innovation 305 310
Zyma S. A. 5125 5250

Cours du 1er 2

ZURICH
(Actions suisses,

Swissair port. 820 820
Swissair nom. 710 720
Banque Leu 2775 2800
U B S 4865 4940
S.B. S. 3090 3175
Créddit Suisse 3450 3475
Bque Nationale 545 545
Bque Populaire 2160 2190
Bally 1460 1430
Bque Com. Bâle 325 0 330
Conti Linoléum 990 1000
Electrowatt 1695 1685
Holderbk port. 430 430
Holderbk nom. 395 d 398 cl
Indelec 1345 1340
Motor Columb. 1350 1340
Metallwerte 760 750 d
Italo-Suisse — 214
Helvetia Incend. 1090 100
Nationale Ass. 4600 d 4700 c
Réassurances 2075 2090
Winterth . Ace. 946 943
Zurich Ace. 5500 5550
Aar-Tessin 940 ex 910
Brown Bov. «B» 2915 2970
Saurer 1480 1500
Ciba port. 9040 9110
Ciba nom. 6775 6920
Fischer port. 1220 1230
Fischer nom. 210 d 210 c
Geigy port. 16900 1720C
Geigy nom. 6890 7075
Jelmoli 870 885
Hero Conserves 5425 5400
Landis & Gyr 1255 d 1250
Lonza 1640 1685
Globus port. 3700 3705 c
Nestlé port. 3210 3225
Nestlé nom. 2020 2060
Sandoz 8230 8240
Aluminium port. 7690 7660
Aluminium nom. 3475 3500
Suchard«B» 13800 13975
Sulzer nom. 4300 4350
Oursina 6400 6500

Cours du ler 2

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 97% 101%
Amer. Tel., Tel. 218 221b
Canadian Pacif. 235 235
Chrysler Corp. 272 % 268
Cons. Nat. Gas. 131 130
Dow Chemical 336 328
E.I. Du Pont 682 683
Eastman Kodak 342 343
Ford Motor 226% 222%
Gen. Electric 373 371
General Foods 384 392
General Motors 345 340
Gen. Tel. & Elec. 175% 173
Goodyear 235 d 234
I.B. M. 1534 1524
Internat. Nickel 442 440

• Internat. Paper 144% 143%
Int. Tel. & Tel. 239 233
Kennecott 183 d 184
Litton Industries 331 328
Montgomery 133% 139
Nat . Distillera 175 171%
Penn Cent. Cy — 144%
Pac. Gas. Elec. 350 350
Stand Oil N.J. 294 293%
Union Carbide 181% 182
U. S. Steel 171 ¦ 169%
Woolworth 116% 116
Anglo American 311 306

• Cia It.-Arg. El. 33% 33%
' Machines Bull 73% 68%

Ofsit 81% 83
Péchiney 155 151%
N. V. Philips 173% 173
UnileverN.V. 165% 164%
West Rand Inv. 94% 94

• A.E.G. 625 628
Badische Anilin 270 271%
Degussa 727 740
Demag — 425
Farben Bayer 237% 237
Farbw. Hoechst 294% ' 295
Mannesmann 193 191
Siemens AG 361 361
Thyssen-Hutte 234% 232

I N D I C E  l ju i l l .  27 jui n 31 mai
D O I I D Q I C D  Industrie 345.2 339.2 330.4
b U U K o l t K  Finance et assurances 233.0 229.7 229.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 303.2 298.2 292.4

1
è

Cours du 1er 2

NEW YORK !
1

Abbott Laborat. 59»/» 60
Addressograph 80V» 86
Air Réduction 30V» 30%
Allied Chemical 35V« 35V»
Alum.of Amer. 66% 67V»
Amerada Petr. 86'V» 87V»
Amer. Cyanam. 26 26 %
Am. Elec. Pow. 3&V» 38»/»
American Expr. 66 %b 67
Am. Hom. Prod. 64»/» 64%
Amer. Hosp. Sup 33:,% 33
Americ. Smelt. 87'/8 89%
Amer. Tel. Tel. 51% 51
Amer. Tobacco 34% 33%
Ampex Corp. 31 % 31%
Anaconda Co. 52% 53%
Armour Co. 48V» 49%
Armstrong Cork. 74'/s 7#/»
Atchison Topek. 33% 33%
Automatic Ret. 96 94%
Avon Products 138% 140%
Beckman lnst. 52% 52%
Bell & Howell 77% 78%
Bethlehem St. 29V» 29V»
Boeing 64'/» 63'/»
Bristol-Myers 79% 81%
Burrough's Corp 194% 196V»
Campbell Soup. 32 31'/»
Canadian Pacif. 61 61
Carrier Corp. 76 74%
Carter Wallace 15»/» 15»/»
Caterpillar 38% 38'/»
CelaneseCorp. 55 V» 54V»
Cerro Corp. 48V» 48V»
Cha.Manhat. B. 78% 79%
Chrysler Corp . 62 61%
CIT Financial 40% 42V»
Cities Service 57 V» 57%
Coca-Cola 73% 74%
Colgate-Palmol. 45% 45%
Columbia Broad 56v» 57"»
Commonw. Ed. 49 49",
Consol Edison 34%- 34%
Continental Can 56% 56;•?
Continental Oil 66% 66%
Control Data 147V» 152V»
Corn Products 38'/» 38V»
Corning Glass 325 320
Créole Petrol. 38 38'/»
Deere 51V» 51V»
Dow Chemical 76 74
Du Pont 158 157%
Eastman Kodak 79% 79V»
Fairch. Caméra 55V» 58%
Fédérât . Dpt. St. 80'/» 80' .i
Florida Power 69'/ , 68T/s
Ford Motors 51% 52*/»
Freeport Sulph. 45' ,.. 48v.
Gen. Dynamics 54>/» 54V»
Gen. Electric. 85>Vi 85%

Cours du 1er 2

NEW YORK

General Foods 91% 93
General Motors 79»/, 79»/»
General Tel. 39;/8 40»/»
Gen. Tire, Rub. 30 30'/ s
Gillette Co. 52V» 53%
Goodrich Co. 68 67%
Goodyear 54% 54:/,
Gulf Oil Corp. 75% 76
Heinz 58% 58V»
Hewl.-Packard 7914 79
Homest. Mining 73s/, 72%
Honeywell Inc. 124% 125%
Howard Johnson 45% 44'/»
I.B.M. 351% 352
Intern. Flav. 55 57%
Intern. Harvest. 32% 32Vs
Internat. Nickel 102 100V»
Internat. Paper 33'^ 3414
Internat. Tel. 54 54;/,
Johns-Manville 63 61%
Jon. & Laughl. 63»/» 63
Kaiser Alumin. 40v» 41
Kennec. Copp. 42 % 43 %
KerrMcGee Oil 127'/» 127»/»
Lilly (Eli ) 112%b 112%;
Litton Industr. 76 78V»
Lockheed Aircr. 56v» 56%
Lorillard 52V» 52 :%
Louisiana Land 67% 66V»
Magma Copper 7©»/, 76»/,
Magnavox 48V, 50
McDonnel-Doug 53 52
Mc Graw Hill 48% 49%
Mead Johnson —, —
Merk & Co. 89'/» 91V»
Minnesota Min. 107»/» 108'/»
Mobil Oil 46»/» 46 Vi
Monsanto Co. 441/,, 46
Montgomery 3214 . 32V»
Motorola Inc. 140'/» 142'/»
National Bise. 491; 49
National Cash 135Vs 134%
National Dairy 43:̂  437 "»
National Distill. 39% 40-\
National Lead 61% 62 %
North Am. A via. 37.'/, 37a/,
Olin Mathieson 36 36%
Pac. Gas & El. 33;/, 33V»
Pan Am.W. Air. 22 22%
Parke Davis 29V» 28%
Penn Cent. Cy 80V» 83%
Pfizer & Co. 703 t 70
PhelpsDodge 791/, 79 i/s
Philip Morris 541/5 52 Y
Phillips Petrol. 561/, 56
Polaroid Corp. m ÎHM
Proct. & Gamble 93 92 ') t
Rad. Corp. Am. 47 47
Republic Steel 42 ' , 42' .
Revlon lnc. 87% 87 %

Cours du 1er 2

NEW YORK

Reynolds Met. 37'/» 38
Reynolds Tobac. 42% 41%
Rich.-Merrell 88% 89»/»
Rohm-Haas Co. 92% 92%
Royal Dutch 48% 48'/»
Schlumberger 103% 102%
Searle (G.D.) 50% 50%
Sears, Roebuck 70% 69v»
Shell Oil Co. 65 % 65%
Sinclair Oil 80'/» 80%
Smith Kl. Fr. 51 51%
South. Pac. 33 33%
Spartans Ind. 22V» 22»/»
Sperry Rand 48V» 49%
Stand. Oil Cal. 62% 62V,
Stand. Oil of I. 52% 52%
Stand. Oil N.J. 68 68%
SterlingDrug. 53% 54%
Syntex Corp. 64V» 64VS
Texaco 76 76V»
Texas Gulf Sul. 43% 43 V»
Texas Instrum. 105'/» 106V»
Texas Utilities 57% 58
Trans World Air 37% 39»/s
Union Carbide 42 42 %
Union Oil Cal. 64 63%
Union Pacif. 51% 51%

o Uniroyal lnc. 53 53%
United Aircraft 64% 66V»
United Airlines 40'/» 40%
U. S. Gypsum 80 80%
U. S. Steel 39% 39»/,
Upjohn Co. 52% 52' ,
Warner-Lamb. 51% 51-"%
Westing Elec. 72 71»/»
Weyerhaeuser 52% 52 ;' i
Woolworth 27 V» 27%
Xerox Corp. 293% 298
Youngst. Sheet 37 38%
Zenith Radio 53»/, 53'/»

Cours du 1er 2

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries . 896.35 896.84
Chemins de fer 261.77 263.63
Services publics 132.54 132.60
Vol. (milliers) 1128O 13350
Moody's 367.9 367.10
Stand &Poors 108.11 108.46

• Dem. Offre
Francs français 77.— 84.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland. 118.— 121.—
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 107.— 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot, (kg. fin) 5600.- 5685.-
Vreneli 49.— 52.25
Napoléon 46.50 50.—
Souverain 46.— 49.50
Double Eagle 225 — 245.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : (UXJOlvGy
UNION DE BANQUES SUISSES

Fonds de Placement cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Pr. s. 398.50 403.50
CANAC Fr. s. 710.— 720.—
DENAC Fr. s. 91.50 93.50
ESPAC Fr. s. 141.50 143.50
EURIT Fr. s. 159.— 161.—
FONSA Fr. s. 536.— 541.—
FRANCIT Fr. s. 89.— 91.—
GERMAC Fr. s. 128.— 130.—
GLOBTNVEST Fr. s. 100.— —
ITAC Fr. s. 185.— 187.—
SAFIT Fr. s. 256.50 25S.50
SIMA Fr. s. 1400.— 1-»10 —

BULLET IN DE BOURSE

Ils y restèrent jusqu'à- la Révo-
lution. Dans cet Hôtel de la Cou-
ronne qui fait fac e à la collégiale ,
l'un d'eux, le marquis de Bonac,
hébergea un jour le jeun e Jean-
Jacques Rousseau , compagnon mys-
tifié d'un prétendu archimandrite
grec. I l fau t relire cette page des
Confessions-: elle noms apprend
qu'une déconvenue ..,;' peu t, f i e, :¦;trams- ¦ :
forme r en poèmê \̂ un dès seuls que
notre illustre philosophe uit écrits**
Il célébrait les grâces -de l'ambassa-
drice. La marquise, insensible, l'au-
ra perdu...

Nous errons dans la ville et
d'heure en heure, les cloches se
remettent à sonner. Elles invitent

aux cultes, aux messes, des citadins
poin t trop pressés , aux visages heu-
reux. Où, dans quelle ville , rencon-
tre-t-on des passant s aussi déten-
dus, souriants, contents, à n'en pas
douter, de leur sort ? Nulle angoisse
ne ravag e ces paroissiens qui pous-
sent les porte s des églises et des
temples et l'avoyer Wengi semble
encore présent dans la cité, lui qui
exhortait ses compatriotes à la com-
préh ension^et à la fraternité.

Il faut ¦ app rendre à sortir de la
' ville par" id "voie fluviale . Un ba-

teau qui s'appelle « Romandie >, re-
monte le cours de l'Aar et s'en va
vers les lacs. Vous pouvez , si le
cœur vous chante, aller prendre
terre à Neuchatel . L'admirable
après-midi I

Nous nous plaigno ns, et pour cau-
se, de « l'urbanisation » de nos cam-
pag nes. Ces bords chevelus de la
rivière sont admirablement proté-
gés . De par t et d'autre des larges
flots tranquilles, ce ne sont que
feuill ages, houle de verdures avec
des percées sur des taches éclatan-
tes de colza et quelques toitures de
ferm es brunes , en bordure des fu -
taies. Des cygne s couvent dans les
jon cs ; des hérons cendrés s'élèvent
des rives à rapproche du bateau ;
des cig ognes, dont une importante
colonie s'est f ixée , depuis plus de
vingt ans, dans1 ces parages, bat-
tent l'air à grands coup s d'ailes. On
p eut se croire, pendant quelques
heures, très loin dans le temps ,
très loin dans l'espace...

Maurice ZERMATTEN

Un dimanche à Soleure

ËÂ PERROT PUVALjW/fl?
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Grande vente autorisée par la préfecture du 3 au 20 juillet 1968
MANTEAUX CHEMISES

pour dames, façons diverses, p0ur hommes, façon polo, prix
de belles occasions saisir 

^  ̂ </Ffcl B —  ̂ — JM H flB%> 0Kfc B L̂ JLW exceptionnelSQLDBSO.- TO.- I SOLDES . PRIX i SOLD ëES s»-
IMPERMÉABLES ĵ  I T/"\ fMf KI C W> FI K PULL-SHIRT

pour dames , un très beau lot 
WbmaaT L̂amM H Tl lli mW f ' I C H^M I |m P

our 
hommes, un très beau lot

ne pas manquer %̂%%W M̂maaW B *̂mm\*W H î H î mmWB B  ̂H k̂ HBBi

SOLDÉS 10.- 30." " l̂i±f lL̂  
SOLDÉS 10c- 15."

__ . ,, :¦ â L̂^mmmmmmmmi '' ____—— -

pour dames , impressions fan- !• ' » Hal̂ jjWi ^YYY ' V lÉsS!® BJÉ Pour dames , un prix très bas
tais ie , un lot sensationnel . • p ' '--fi , mmmmmmmamfaaammrĤÊÈLm .̂

rna Ê̂,-'- H»THB Î SBÎ ^̂ ^̂ plBiBiL "̂ aiî  ^a âT ̂ &WT k$BsËSmX&fë!iÂi^aUWtetr

prix fortement réduit jH , 1.5%": BL/ I BB • »r '

~"—~~——————————— ^̂ ^W»»̂ HH K j
___ _̂ _̂^ _̂.^^^^ _̂ _̂ _̂-- _̂^ _̂__««_ mm^^ îiSamSmamiM -̂ 9̂ 1̂ Mri* i 'j? -^——«™»_» «̂™— _̂ _̂—«*. «̂«_

• ¦̂ .«v • " :" ¦ w l r -  m^û my a}

m—^___——_ fl| F ' "^ * î
gi%  ̂ ¦ i m

'; H . . BŜ ^̂ Ĵ ''' n'1"''1" '"> | i r  IMMA'"' ¦—<

belle af faire a ne pas manquer M' •. i - , , B3iP jÉflBnB KlJSk et un prix inouï

«j ''i" ï ffSÉfani >• V C.li/Tkl»L<3
pour dames, un .très beau lot jfij >.\ '-1 "V ¦ ¦ ¦' ¦ " . .  , ,. , . \
a sa j sir ' T " Û *¦ % .  - HP Pour bebes, prix très réduit

i M- 1' i - * IB M̂I - ' HW' ^
9 i r i  A ^̂̂ ¦̂̂^ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ {¦¦ MEW

IMMHMMHHHMR
MŒBÏF .̂ « p

#M |2.- 1 à 3 a n s 4|#- 4 à 6 a n s  3.-

-, Nous sacrifions d'importants lots de bonnes j — 
Pour d

P
mI

J
^féfa, m archand ises. Des prix i n c roy ab I e m en t bas, ™̂ °™1

ta isj e , de, à prix fortement réduit

**» <*** des occasion à ne pas manquer. 4 ans " _ „SOLDÉS 13. - &Q*» SOLDÉS 1©.» 15. »

FONDS DE ROBE SACS DE VOYAGE VALISES SACS DE VOYAGE ROBES
pour dames, nylon, motif de tissu écossais SACRIFIÉES genre uni Pour ^'' lettes , coton uni, prix
dentelle incrusté „„,„ „t t^ ' ,. ' excep tionnels

PRIC CHOC 55 cm. 65 cm. 75 cm. PRIX RECORD
SOLDÉS 10 ans

5.- 8.- 10.- | | 19.- 15.-17.- 19.- 19.- | | SOLDéES 19.. 29.-

SLIPS SOUTIENS-GORGE SACS DE VILLE GAINES BLUE-JEANS
?our dames Dur coton à côtes pour dames, coton blanc, un . ,,_ .„— ,*„ j  . M I . . . . .puui uuii Bi, pui LUIUII u tuio9 K / / . LIQUIDéS pour dames, tulle nylon pour garçons, prix dérisoire
2 X 2 , blanc, un lot a saisir prix sensationnel

SOLD éS 1.25 SOLD éS 3.- 12.- 15.- S0LDÉES 6.- 12.-

Quelques jours de vente exceptionnels !, ¦¦ "''̂ MWH^̂ BMHywp̂Effi
d'énormes rabais dont chacun voudra profiter. Wd ~̂7̂ ^̂ Ŝ P!2!̂ 2?! HaBl
LE RENDEZ-VOUS DES VRAIES BONNES AFFAIRES! ff^Sé^



nés solda ?
jamais vu ca !...
¦ '.\.B̂  Vente autorisée par la Préfecture du 3 au 17 juillet ÂJEaW

i MANTEAUX pwnw. JpMT" -<~™ 1̂ BLOUSONS - J'j.J-É.mi-saison , en lainage, 4 ̂ %fl  ̂ É̂  Ë en daim, toujours préféré fl "BHg
de ligne actuelle .i , -j  | j : ; I PM des jeunes 1 #1 ! »«oo^- 1 1  i i i i i ¦ ™ % >iji QCift  ̂ ; »wfLiLff >d̂§#oT» Iww©  ï ^WF _ £̂o.- ïï f i t e aw «

COSTUMES J%W -«  ̂ JBM 
PULLOVERS ^ ̂

COSTUMES M | PULLOVERS ^ ̂pour les jeunes , en  ̂^
mc; $%Ê0 $ t ïSi Si ] ou cardigans , I I M

flanelle grise , marine *à fjHr sZmT ' : M 11 lU 
en fibre synthétique .. | |B n

ou rouge  ̂
\ '\ JP Ë "s Ŵ  j j g  '̂ irSHU .̂Ortt50 B *&•

MANTEAUX DE PLUIE -^ 1» M l|û pullover et jaquette , en 1E
façon sport , en popeline M f lj  /  ̂ ' « W fibre acrylique 

 ̂
\\ -1 ™

imperméabilisée  ̂ ÉJLll ¦¦ w * '9
' ®p- <J1 i! JÉTf . ° ! ^#? •

1D̂ 1 "HT^JP 
fS?

> " 311E ^^

MANTEAUX DE PLUIE ^^ ® iSSi en tissu ou éponge et ^
en toile de bâche, nylon C|l !' ¦ en^lkf

 ̂°E ^̂  
^|

ROBES M
^

W ,̂ 
FANCHONS, CASQUETTES

en jersey nylon imprimé 4& 0L% Jr® lâll I'H 
CHAPEAUX DE PLAGE J™

ou uni, col roulé ou encolure "181 
¦¦ - ^- - j W' ¦¦ ¦'¦ïMj^W'W tissu , éponge, paille . ~J n

ras du cou 
^̂  ̂

# a * ^||L 
" 

IfS ^3£.5° W »

• ! *i *- ià r ,,,,.( ,oo.i i, or; B^BIO j -TS^J X* 
MPÊ ÉÊÊê ^ CHAPEAUX DAMES 

^ROBES D'ÉTÉ igfc tf& JA JE B^MPI « 
en tissu , paille , ou H :

de façons élégantes ^J|i •ÏU.™ / J? fcï ft ^"̂  / fleurs fantaisie 
^̂  ?J «a

coloris mode «̂  m BH ™ ' JÉÉl Bt<S ^30.- %£?•

j/J IlS Si CHAPEAUX DAMES ---aDEUX-PIÈCES « A ' I  fi I | modèles élégants M f
en tricel , pour dames #11*1 1 Pi If 7 en tissu , paille , fleurs H I "façons diverses 

^  ̂CI»! I ¦¦ ! m l]9 Bf ? ^GrS.- U %0 •

I il BJÉ CHAPEAUX DAMES 
 ̂
_

ROBES I J| IKi / Jolis modèles d'été ®SE
en lainage, pour les jours - 

#%^& ('I Jj ffdfi en tissu , paille, fleurs 
^ ^^E ¦¦/ frais. Manches courtes ou !|SB l ¦ -¦ *% |1 QS7- MiVl

^
57~ "̂# M̂ ^SIHÎ ^K/ SACS DE DAMES pa

en lainage uni ou B ¦ i ' M »**' î^ 
90 

^*  ̂*fantaisie 
^̂  

j II - J| | *>A -
^O.- HW ©  * llflŜ  f| A*  ̂ SACS DE DAMES -fl 4S%

JUPES *ê ^Bk. ^^ -̂<i très jolis modèles „ m
en lainage de teintes H Ë ' 35.- i ^kJp •m° 8 jWfr~" i à~l. " jfl HB lk

^
ny

"" H W# J ¦ . |L SACS DE DAMES f̂c j%¦ rH H en cuir , belles l|| i
BLOUSES pg WF̂  , È̂L B nouveautés A W & ' ra
en coton imprime fO 

1̂  ̂ IP ^4S.50 ¦»!# •

J2^
' V®  , # SACS DE DAMES ^^MH

- * 'p̂  T 
en 

cuir ' de be"e ^^wCHEMISIERS '£\ tffik ivY ;::#| | ,L:IF.: qualité 
 ̂ B "¦

en voile colon ou ti| !YU || &S.- Wêêê!%  ̂»
nylon | j. «a L 

^ ̂ jK X '  ^gU 
; " 

«J GRANDS MAGASINS H H ni >¦ f • ' JÈÊmÈ !  ̂ R̂ W / À  WmWWaW tf k WtgtmWT, I

' i llfSl i - ' l 3»1" icT rm. ' ¦
** Ji r ^Tr ifêS r tKmA



rus sofcteî ?
jamais vu ca !...

^F Vente autorisée par la 
Préfecture 

du 
3 

au 17 
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CHEMISES DE NUIT 
 ̂ ^̂ K \ TABLIERS-SHIFTS

en nylon et batiste imprimée ff% '* * * M  S en coton avec fermeture-éclair W J|
gm . , „ m» "\ sans manc hes -̂^ j I Jrjl n

jisr̂  ©• K
^  ̂ c\ .2s.50 n.

CHEMISES DE NUIT _ |J{4 JABÀ BLOUSES
imprimées «i fl ^ ?>gP Ji M en coton fantaisie- . ID

E " ma. JÉÊÊÉlm :jm manches courtes 
^ -̂̂  «̂  BH

^24 ŝtr I £ .** fTOf^flBâ k 
/3é>

° I U*
JUPONS ¦itP 1k TABLIERS __JUPUN& . 1̂ 1 'vl HOLLANDAIS :¦¦¦
en nylon rose, ciel, blanc B| * f m m , . . . #
ou noir 4 \M '- ¦ '¦ ' '•¦ '» en coton uni ou imprime  ̂ « M

COMBINAISONS _ f' COLLANTS
, , . 4$& s -!¦ W \ en nylon crêpe mousse m\\en nylon, ag rémentées «w ... ' .B? ¦ rf?

ja t̂r Q#" * ,,
>ff Iw j ...3^5 v#"

PYJAMAS -̂  
¦ ^̂ fi | P̂ ji'P BAS _^

. x , , . , *M M \0~ f̂à ^̂  WBm en coton et ny l on cou leur wT̂interlock rose ou ciel £|| $|j ,̂ G— V 41V -̂ 8̂ &

nneT _ RC nî ^
1" i- *r BAS et COLLANTS ,OUbTtRb .M ma en nylon fantaisie 4 BBen nylon velours rose M ! ¦: • 

^  ̂ h! i|j || ¦:
ou jaune 

~~^ Il ¦ I HliïT ' 1̂ 90 [ i BJ»"'"

'-ST ~ 
l̂L ', — î LINGES ÉPONGE

SLIPS» ..;ÎW;C - * f l PA  - "Ht m "' * blancs , bordure j acquard HE/ Sen coton blanc f llO 'A 
 ̂ M * **

 ̂ \ Wk. JB^O féLm

lW|i LINGES ÉPONGE
GAINES et 

^  ̂
BL-'\ à rayures ou carreaux g

GAINES-CULOTTES 4 fl ' 1 ' multicolores 
 ̂

¦% m
en tulle nylon .- ! ; M M an ; ..̂  lÉÉÉ K ¦ -7^0 EJ.

* IWJ; *] 1, ï -f ̂  ' ESSUIE-MAINS et
GAINES et \ 1 % |lf | \ ESSUIE-SERVICES A AGAINES-CULOTTES f lO  | ^P̂  en coton écru, à carreaux Ofiavec fermeture -éclair  ̂ j «n& gpa WS^^ f̂™f|':'î', ï'ii ^a j &fet ou rayures couleur ,. f̂lp.i r!j37^6 IU« V - ^^  ̂ 4fl ^4  ̂$JUct.
PORTE-JARRETELLES ^^

20  ̂ 1 |j , PANTOUFLES
en nylon ff|[f / '" "~imn pour enfants , en velours rouge &¦

SOUTIENS-GORGE ^Mf | BALLERINES
en nylon , bonnets dentelle , W~ /-. N3| ' 

pour dames > en cuir blanc 
 ̂fil•¦̂  m 7 «¦' ¦ ¦¦¦-/  ̂ P , S m  wm\3Jtâ' BJ0 " ^WÊÈ- 'i 2T50 IU«

BALCONNETS _ / J MULES
en nylon , bonnets dentelle, ™f #^

, .? /̂ f\ 
pour messieurs , en cuir ffB

doublés mousse Ë wm -Jr -:, *JÈL ... ']  *~̂  ̂ ¦¦ ¦¦

^lo.yu il • feyf Jp- 'f W ^°- ^^»

ol|C;FC. TABLIFRq Jp" fr!*Ô' ' rÊÊff SANDALES et MULES 
^  ̂ \DLUUOLO- I ADLlLhO --— !/ ¦, F sïmê 1/  . ., aJR mWk. . . WBB • mZMà: JL ^ *•*/ pour messieurs , en toile M finen coton ou ny lon fantaisie Jff / ¦ 

lammW - m/ Ê M i -

jw?f/ wr 0  ̂ "
¦ BIP ¦ ¦

* / |gR . ' ""̂  m amWrm^n ^nÊ ^wi
LE LOCLE SA ifcé' .' H © BiJi ^Og ^^«^W^
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CETTE ANNÉE

GRANDE VENTE
Œ '

- i - tfi
. , : !  . 1 101; - - I . . .  !

1 ¦¦- * ?9-

SOLDES
EXCEPTIONNELLE ET FORMIDABLE COMME

JAMAIS VU À LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de vieux coucous

. . . .

¦

Superbes articles pour dames, messieurs
et enfants

À DES PRIX INCROYABLES

Fr. 5.- 9.- 14.- 19.- 24.- 29.- etc.

Autorisée par la Préfecture du 3 au 22 juillet

• : ; '
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CONFECTION

\/ \/ f ^Téléphone 34343
M JF «fl à1*m. 0 \̂
i/ Av. Léopold-Robert | O©

SO L D ES
40 % à 50 %
de rabais

Autorisés par la Préfecture du 3 au 22 juillet

-
¦

^̂ ^̂  iMiMiiiMUlJir mi unir mammaaammmmmmmwmmaââmn

autorises par la Préfecture du 3 au 22 juillet

avant de préparer votre valise, voyez nos
i soldes et choisissez vos vêtements de vacances !

Jupes dames Trévira depuis 18.90 I
Blouses dames, Nylon, Térylène depuis 6.-
Combinaisons depuis 6.-

M Chemises de nuit depuis 5.90
Costumes de bain dames depuis 5.-

I Chemises hommes sport, coton depuis 6.-
Bonneterie depuis 1.-
Soutiens-gorge fantaisie depuis 6.-
Gaines fantaisie depuis 10.-
Bas pour dames, Hélanca la paire 1.50
Bas pour dames, Nylon, Perlon 4 paires 5.-
Trainings dames et messieurs Hélanca

| Garniture bazin depuis 25.90

I Ëfèffl j  &*> MeAsCeAsie, 1
i j av. léopold-robert 41, la chaux-de-fonds

j temple 11, le locle



Les problèmes posés par le déplacement
de l'aérodrome des Eplatures

Le président de l'Aero-Club de Suisse, section des Montagnes neu-
châteloises, M. Léo Brandt, a présenté à la dernière assemblée
générale un rapport circonstancié et objectif concernant le dépla-
cement de la piste des Eplatures. Ce sujet dont on parle à mots
couverts de peur que trop de précisions sur le futur site ne con-
duisent à des spéculations mérite cependant d'être exposé, dans
ses données générales. Nous publierons donc en deux fois ce texte
qui nous paraît répondre aux questions que le public peut se poser.

Le déplacement de la piste est irrémédiable.

Le choix de l'emplacement est
conditionné par des impératifs
techniques auxquels il ne peut être
dérogé. Il s'agit plus particulière-
ment des dégagements et accès en
vol à la piste proprement dite. Ces
accès doivent être libres de cons-
tructions hautes, lignes à haute
tension, voie de chemin de fer à
traction électrique , c'est-à-dire de
tous obstacles gênant les atterrissa-
ges ou les décollages.

En outre, l'orientation de la piste
doit tenir compte d'une manière
absolue des vents dominants, ce
qui fa i t'que  .dans . les régions du
Jura, elle sera toujours" consoruite,
d'est en ouest.

Par ailleurs, une place d'aviation
doit être suffisamment éloignée des
agglomérations pour que le bruit
qu 'elle provoque , n 'incommode pas
les hôpitaux, cliniques et autres
lieux de repos, voire de ouïtes.

Enfin, un aérodrome doit être ex-
empt de brouillard la plus grande
partie de l'année. Nous en donnons
pour preuve que . l'Ecole suisse d'a-

aéronautiques réels de manière à
adapter une longueur de piste rai-
sonnable.

H est inutile de vouloir, en Suisse,
augmenter les aérodromes ayant la
possibilité d'accueillir les grands
j ets de transport, Genève, Zurich et
Bâle suffisent à cette tâche et
chercher au contraire à déplacer
l'aviation générale sur des aérodro-
mes régionaux tels que Berne , Sion ,
Bienne (Lyss) , Montricher (Vaud) ,
Etagnière (Lausanne) .

Les Eplatures font évidemment
partie de cette catégorie d'aérodro-
mes régionaux. Pour fixer la lon-

' gueror 'd'une piste, il v«fa/tj fc»¦'¦ tenir
compte de la tendance des cons-
tructeurs d'avions, qui de plus en
plus se préoccupent de doter l'a-
viation générale de machines à dé-
collages et atterrissages courts
STOL (Short take-off and landing) .

Cette tendance s'explique bien
entendu pour des questions de sé-
curité, mais c'est surtout le souci
de relier tous les aérodromes régio-
naux entre eux et aux aéroports
intercontinentaux qui les a incités
à se pencher sur le problème des
avions à décollages et atterrissages
courts.

te. Sur un. autre plan , il est tou-
jours souhaitable de ne pas sacri-
fier de terres cultivables à la cons-
truction en général.

Tout en respectant ce principe ,
il faut toutefois Ile ramener à la
proportion qui est admise par les
ingénieurs agronofcies et par la no-
tion d'agriculture ,' au sens qui est
donné en général à cette qualifica-
tion lorsqu'il -s'agit de production
de céréales par exemple.

Compte tenu de ces généralités, il
faut essayer de les appliquer au
problème qui nous intéresse plus
particulièrement.

L. B.

I
viation de transport Swissair termi-
ne chaque année ses cours d'autom-
ne aux Eplatures, faute de pou-
voir décoller de la piste de Gran-
ges.

Voilà pour les impératifs tech-
niques qui conditionnent l'emplace-
ment d'une piste d'atterrissage.

Dimensions
et caractéristiques

d'un aérodrome régional
Une région comme la nôtre doit

être ensuite fixé e sur ses besoins

Un pôle d'attraction
Pour le futur donc, la résistance

de la piste devra être capable d'ac-
cueillir des avions lourds. Un aé-
rodrome doté d'une piste dé cette
qualité et dans les dimensions os-
cillant entre 900 et 1500 mètres, se-
ra capable de desservir tous les
aérodromes d'Europe et de remplir
son rôle en ce qui concerne l'avia-
tion générale et d'affaires . Sur le
plan des commodités , il faut sou-
haiter que l'on puisse accéder faci-
lement aux installations, et clans
le canton de Neuchatel le réseau
routier actuel est suffisant, moyen-
nant quelques adjonctions peu im-
portantes.

Par ailleurs , le problèm e des ac-
cès aux aérodromes (qui représente
de petits parcours automobile) n'est
pas déterminant. Il suffit de cons-
tater que les aérodromes de Gran-

ges, Berné, Fribourg, Besançon, qui
ont une grande activité' aéronauti-
que, sont desservis par des routes
de troisième ordre.

En outre, tous 1 es aérodromes
j ustifiant d'un trafic important
mettent à la disposition des voya-
geurs venant de l'étranger , un ser-
vice de location de voitures sans
chauffeur, ce qui 'ici ne présente-
rait aucune difficulté majeure .

Pour conclure sur l'emplacement
et les caractérsitiques techniques
d'un aérodrome régional , il faut
évidemment qu 'il soit , si ppssible ,
situé dans un cadre et un paysage
attrayants et muni d'installations
adéquates pour l'accueil du public.

Or, le meilleur moyen de faire
apprécier un site est de le f aire
connaître. Une place d'aviation en
activité constitue toujours un pôle
d'attraction touristique, et dans le
cas du Jura neuchâtelois , elle con-
tribuera à le sortir de son isole-
ment relatif , par rapport aux ré-
gions situées sur les grands axes
routiers.

A ce sujet, l'on peut citer le cas
de l'Ile d'Elbe, sur laquelle les res-
ponsables du tourisme ont com-
mandé la piste de l'aérodrome avant
la création des hôtels nécessaires
pour en faire un centre touristique.

Quant à la « protection des si-
tes », l'on peut raisonnablement ad-
mettre que l'aérodrome des Epla-
tures n'a pas « défiguré » le paysa-
ge et qu'un emploi abusif de cette
notion de protection — qui est par
ailleurs concevable en d'autres do-
maines — ne s'applique guère à une
place d'aviation qui peut être com-
parée à un petit tronçon d'autorou-

LA PHOTO DU LECTEUR

M . A. Calame de La Chaux-de-Fonds nous a envoyé cette photo qu 'il
a réussi à « pi quer » lors d' une représentation du cirque Knie. La

brave bête aura bien mérité un sucre de récompense .

Les beaux moments du cirque

M E M E N T O
9 *

MERCREDI 3 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : IV h. à

12 h., 14. h. à 17 h.
MUSEIi O HISTOIRE N A T U R E L L E :

14 h a it h il) .
MUSEE U HORLUUERIE : N h a Vl ft.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Pillonel , Bulancier 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 jami l le j .

FEU : Tel No 18
POLJCL SECOURS Tel No 17
STE PROI A N I M A U X : Tel 3 25 87

COMMUNI Q UÉS
!

Des jeudi , au cinéma Ritz.
En réédition, le plus beau roman

d' amour de l'écran « Le Pont de Wa-
terloo », ave Robert la .vioi et Vivien
Lcigh . L' est le récit d' un grand amour ,
le premier d' une jeune femme tendre
et encore entant pour un homme qui
va faire la guerre et revient. Un amour
sans conditions , sans mensonges, pur.
Plein d'idéalisme au début et déses-
péré à la fin . Séances tous les soirs
à 20 h. 30 : matinée à 15 heures , sa-
medi-dimanche.

Le Chœur d hommes La Cécilien-
ne s 'est rendu dernièrement à
l'hospice St Joseph à Saignelégier ,
pou r divertir quelques instants les
vieillards , mais aussi et surtout
pour fêter  M . Joseph Lanfranchi
qui atteint cette année 75 ans de
sociétariat , dont 65 ans d' activité .
Cet anniversaire est assez rare au
sein d' une société , c'est pourquoi le
présiden t de La Cécilienne a tenu
à relever les mérites du jubilaire
qui f û t  lui aussi président durant
12 ans, entre 1902 et 1920 et qui se
dévoua sans compter pour sa socié-
té . 75 ans, une étape marquante
dans une vie et surtout un bel
exemple de fidélité à sa société .

75 ans au sein
de La Cécilienne

Assemblée du Football-Club
L'assemblée générale de fin de saison

du Football-Club de La Sagne qui s'est
tenue au Restaurant de Commune a été
ouverte par le président , M. Jean-Louis
Kehrli.

Les différents rapports ont été lus et
acceptés , notamment celui du président
qui relate l'activité du club pendant
cette dernière saison. Tous les matchs
prévus ont pu être joués de même que
la soirée dansante en mai a été organi-
sée. L'important bénéfice que cette soi-
rée a laissé est destiné, comme d'ha-
bitude à la couverture des frais d'équi-
pements, d'entretien , etc.

Quant à l'entraineur M. Pierre Scha-
fer, il note une nette amélioration dans
les juniors , les autres équipes lui don -
nant satisfaction. Toutefois , il souhaite
que l'entraînement soit dorénavant plus
poussé et biensûr plus suivi.

Le comité pour la saison prochaine
se présente de la manière suivante :
président M. Jean-Louis Kehrli , secré-
taire, M. Pierre Matthey, caissier, M.
Samuel Robert , entraîneur M. Pierre
Schafer , membres MM. Sylvestre Hor-
vath , René Brossin et Claude Palten-
ghi. (et)

BACCALAURÉATS. — Deux jeunes
filles du village viennent  d'obtenir leur
« bachot » au Gvmnase de La Chaux-
de-Fonds. Ce sont : Mlles Françoise
Junod en pédagogie , et Marie-Claude
Chappuis en section littéraire. La
première prévoit pour son avenir l'Eco-
le normale où elle s'intéressera par
la suite à l'enseignement ménager ot
de couture ; tandis que la seconde en-
visage une licence en mathématiques.

(et)

LA SAGNE

H y a plus de vingt ans toutes les
nations épargnées par la guerre en-
treprenaient un très gros effort pour
secourir les victimes des atrocités
de ce terrible fléau .

AulJ ourdiTiUii, hélas, celui-ci nia
pas disparu , au Vietnam, les popu-
lations civiles endurent de terribles
souffrances physiques et morales.

Pour secourir ces deux peuples ,
l 'Association «Paix et progrès» orga-
nise ces jours une collecte en fav eur
du Vietnam. Les dons, si modestes
seront-ils aideront g^aJ^eçient des
malheureux I

~*«  >
¦
-

Voiture endommagée
Hier, à 13 h. 20; un automobiliste,

M. J.-P. B., descendait sur le che-
min de Pouillerel lorsque soudain
il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et dévala le talus en faisant
des tonneaux. La voiture a subi des
dégâts matériels.

En faveur des victimes
de la guerre du Vietnam Hier, à 9 h. 15, M. P. D., reculait

avec son camion de la rue Daniel-
JeanRichard à l'intérieur du Mar-
ché Migros pour y décharger des
marchandises. Lors de sa manœu-
vre, il coinça M. Antoine Boillat qui
était en train de déplacer des tôles
contre le quai de déchargement.
Souffrant de trois côtes fracturées,
il a été conduit à l'hôpital.

Cyclomotoriste renversé
Un automobiliste, M. S. B., couvreur,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait, hier vers 16 heures, à la rue île
l'Envers. A la croisée de la rue du Ca-
sino, il entra en collision avec un cy-
clomotoriste, M. José Taboada-Apari-
cio, employé dans un restaurant de la
ville. M. Taboada a été projeté sur le
capot de la voiture avant de retom-
ber sur la chaussée. Souffrant de mul-
tiples contusions, il a dû être trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance de
la police. Les dégâts matériels sont
importants.

Accident de travail

MARDI 2 JUILLET

Promesses de mariage
Zanella Antonio, vendeur , et Reist

Jeannette. — Billod Serge-André-Louis,
horloger , et Dubois Liliane-Marlène.

Mariages
Salchli Willy Robert , employé de

commerce, et Waldhecker Heide-Ma-
inspecteur d'assurances, et Fivaz Mar-
tine-Andrée. — Plaschkes Michael-
Ben-Gabriel , ingénieur ETS, et Man-
tel Marianne-Johanna.

Décès
L'enfant Bruchon Valérie, née le 27

juin 1968. — Becker Georges-Henri , né
le 24 juin 1886, retraité postal , époux
de Anna-Léopoldina née Giitir.

Etat civil

Les Ponts et chaussées ont entrepri s de réparer les filets qui, dans le
virage de la Motte empêchen t les pierr es — celles de grosses dimen-
sions en tout cas — de tomber sur la route. Une équipe d'ouvriers joue
les araignées dans ces toiles métalliques et le spectacle est assez aérien.

(Photo Impartial)

| Ils travaillent au filet
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i NOTRE CADEAU POUR 1
I VOS VACANCES 1
. I Lors de votre prochain achat , nous vous H ;

B offrirons les mercredi 3, jeudi 4 et ven- B j
I dredi 5 juillet , deux : :

TELLIS emballage de poche

1 droguerie I
1 t&ftiroi 1

rue de fiance 8 le locle

I La droguerie sera ouverte toute la jour- I jI née durant les vacances horlogères.

B ' I

I DÈS AUJOURD'HUI B

I VENTE 1
I SOLDES 1
,̂ ^̂ ^H i - ¦ ¦ ¦ ¦ !

1 RABAIS I

m &̂%ér /  o m
11 DES AFFAIRES H
BSgSI BB

9 ¦' ¦ r  ̂K I a \̂ 1̂i: ;) j ; Ĥ H lij .r|CJn ¦ CLIN vJfV ' r ' ' b-ftH^ ^"l a?.K^f\;^P . l̂

î L DONT VOUS PROFITEREZ f̂l |
BBfc  ̂ AVANT LES VACANCES ! ^HËB

^̂  
vente autorisée 

par 

la JB .
. Jfeb  ̂ Préfecture du 3 au 20 juillet ĵ

BmH
MENUISIERS-
ÉBÉNISTES
(pour machines, établis et pose),
sont demandés tout de suite par
Menuiserie - Ebénisterie Jacques
HUGUENIN FILS, rue du Midi 1,
LE LOCLE, Tél. (039) 5 35 37.

AU LOCLE
à louer au centre

appartement
2 pièces, cuisine,
WC, sans confort.
Ecrire sous chiffre
PS 31382, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite chambre indé-
pendante meublée,
2 lits, au centre du
Locle. — Tél. (039)
5 67 77.

Famille de médecin habitant le Tessln,
parlant français et italien, cherche

employée
de maison

Jeune fille serait mise au courant. Entrée
immédiate ou à convenir.
Téléphone (039) 5 23 31, Le Locle.

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL >
assure le succès

SOLDES
autorisés par la Préfecture >

MANTEAUX DE PLUIE, DAMES dep^s 30.- ;

JUPES depuis 1U.-
PULLOVERS ET BLOUSES depuis 10.-
MAILLOTS DE BAIN ET BIKINIS depuis 10.-
SHORTS ET SLIPS , depuis 8.-
PANTALONS POUR DAMES <**.. 10.-

ET QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES
À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

F. PITTET LE LOCLE

A vendre splendide

BERGER ALLEMAND
excellent gardien. ,
Conviendrait pour
villa ou usine. 2 M
ans.
Tél. (021) 34 28 67-36

Caisse-maladie

LE PROGRÈS
Le Locle

Les bureaux du président et
du caissier

seront fermés
du 5 juillet au 30 juillet
Prière de faire par écrit toute
annonce maladie ou demande
de renseignements.

Le comité

JOUR ET NUIT

No 544 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ELECTRICITE

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SETLEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis 'et
jours fériés. ' ¦'¦'>'¦'

f. . ,. . ,r - .o>J è,ÙO 'J iiu i-'Y i O  ; t

LA CARROSSERIE
OES

LE LOCLE

SERA FERMÉE
du vendredi soir 5 juillet
au samedi 27 juillet 1968.

S  ̂
Jt 

~\ LES FABRIQUES

/ m J^ Wma\\ D'ASSORTIMENTS
/ JUTnV* \ RÉUNIES
I rt \l % m  I Succursale G
X$r-~-~-~~~~i?J LE LOCLE' Concorde 31

cherchent , pour entrée Immédiate ou à convenir , pour
leur service des achats

employé (e)
Toutes personnes qu'un tel poste pourrait intéresser
sont priées de faire leurs offres par écrit ou de se
présenter 'au sièëe 'dê l'entreprise.

B B̂B Feuille d'Avis des Montagnes M3MM



C'est à l'hôtel Stmmental à Boltigen que la joyeuse cohorte prit le repas de midi

On peut bien parler de « grande
course » , car , chaque année, le Club
des Loisirs organise une sortie d'été et
une d'automne. En automne, c'est ia
«petite course» d'un après-midi orga-
nisée pour les membres pour qui une
course d'un jour est trop fatigante.
Jeudi pourtant , six cars postaux emme-
naient plus de 200 personnes dans les
plus beaux sites de Suisse. Et , comme
l'a dit un des participants, « comme elle
vibrait dans le soleil et la chaleur cette
Suisse des cantons de Neuchatel, Ber-
ne , Fribourg et Vaud... ce qui fit chan-
ter cette belle terre à des voix enthou-

siastes, au cœur encore jeune ! > Et les
jeunes-vieillards, tout sourire , agitaient
leurs mains au passage , saluant les tra-
vailleurs dans les champs où l'on ré-
coltait les derniers foins et où l'on
commençait la moisson.
Plus haut , arrivés vers les cimes, on
saluait les chalets ou les parterres fleu-
ris, les murs brunis par les années...
ou ceux tout pimpants de jeunesse,
éclatant dans les décors floraux. Qui
aurait osé espérer une telle journée
après les brumes de mercredi ? Un
ciel sans nuage, sauf en remontant le
Simmental, montagnes vertes ou blan-

ches, forêts, lacs, tous avaient pris un
air de fête pour accueillir la joyeuse
cohorte.

Un bel itinéraire
Tout cela donne une idée de l'am-

biance de la course. Départ : 7 heu-
res. Tous répondent «présent» aux
chefs de course : MM. Henri Jaquet,
Fritz Rosselet et Daniel Favre. Et ce
fut le départ vers La Chaux-de-Fonds,
la Vue-des-Alpes, Neuchatel, Laupen,
où l'on descendit pour un peu se... dé-
rouiller les jambes et la visite du châ-
teau , du village et , bien sûr, pour une
collation ! Chacun évoque des souve-
nirs : ceux de la bataille de Laupen
en 1339. Puis on a franchi avec un
petit sentiment d'insécurité les ponts
de bols si pittoresques de la Sarine et,
à 10 h. 30, on arrive au Schwarzen-
burg avec, pour toile de fond , le Gur-
nigel. Sur un préau de gazon , une
classe de fillettes a sa leçon de gym-
nastique. Mais le voyage continue :
voilà le Simmental. On a même vu les
pylônes de la station de Schwarzen-
burg, face au Niesen qui ce jour-là
n'avait pas mis son traditionnel ca-
puchon. Laissant Wimmis et Spiez sur
la gauche, les cars glissent dans la
verdure. Et voici Oberstocken et le lac
de Thoune, le Beatenberg, le Nieder-
horn et les premiers sommets des Alpes
bernoises. Et c'est la Simme, verte et
bouillonnante, les vieux ponts de bois
couverts, et la ligne de chemin de fer
de Zweisimmen : Erlenbach , Dârstetten ,
Weissenburg et enfin Boltigen, fin de
l'étape.

Halte à Boltigen
Dans un grand et magnifique cha-

let : l'hôtel Simmental, un repas des
plus succulents... restera dans toutes les
mémoires ! (je)

LA «GRANDE COURSE» DU CLUB DES LOISIRS Les Ponts-de-Martel: derniers reflets
de la Fête cantonale de la Croix-Bleue
Comme nous l'avons dit hier, la Fête cantonale de la Croix-Bleue et l'inau-
guration du chalet à La Roche ont été placées sous le signe de la parfaite
réussite. Chacun contribua à ce succès, aussi bien les participants que les

orateurs comme en témoignent ces deux photos.

Quelque 600 personnes se sont rendues au Temple pour célébrer le culte
d'ouverture de la journée présidé par le pasteur Marcel Perrin, agent

cantonal de la Croix-Bleue.

M. John Perret , président de commune, félicita les membres de la Croii-
Bleue qui, dans la belle réalisation du chalet de La Roche, auront désormais
en mains un excellent instrument de travail po ur la bonne cause qu'ils
défendent. Le sympathique et dévoué syndic des Ponts a prononcé en cette
circonstance son dernier discours dans sa fonction présidentielle qu'il a

exercé avec compétence pendant prè s de 30 ans. (Photos sd)

Sur la pointe
~ des pieds —

v ' c.
Il y a quelques jours , c'était la

fê té  de 'la jeunesse et, celle-ci n'a
pas manqué de se manifester
bruyamment. D' ailleurs, cette jeu -
nesse qu'on accuse de tous les
péchés du monde n'est ni moins
bonne et ni meilleure que toutes
celles qui l'ont précédée. Chaque
génération, depuis le commence-
ment des temps, vitupère contre
ses yéyés , mais c'est là pur ja-
lousie des croulants.

Ceux d'entre vous qui ont dé-
passé la cinquantaine, se souvien-
nent peut-être de cette histoire
qui pourrait s'intituler « Tel est
pris qui croyait prendre ». En e f -
f e t , quelques garnements du Pla-
teau et du Quartier-Neuf avaient
pour habitude de suivre un hom-
me qui « fréquentait » à heure et
jour fixes dans un appartement
situ é à un rez-de-chaussée. Mais
chaque fois que la bande allait
« se rincer l'oeil », l'amoureux le
pressentait et fermait les jalou-
sies. Décidés d 'en voir davantage ,
les curieux ôtèrent les volets et
se dissimulèrent dans des bos-
quets avoisinants . Le bonhomme,
après avoir amoureusement salué
sa promise , ouvrit la fenêtre  pour
fermer ses persiennes. En voyant
les mains de l'amoureux tàter un
mur dégarni de volets , un des
gai htments ne put retenir son
j ouiire.  D' un bond le f iancé en-
jamba la fenêtre et se lança à
la p ou i suite des gênants farceurs .

L homme outragé courait aussi
vite que le Dr Paul Mai  tin et les
f u g d i j s  voyaient fondre  leur mai-
gie  avance. Arrivés au bas de la
nielle Beau-Séjour , ils avisèrent
une caisse a sable et s 'engouf f rè -
rent à l'intérieu r de cette cachet-
te jugée sûre. Le . poursuivant ,
surpris de déboucher sur une rué
A.-M. -Puiget déserte , s'arrêta jus -
tement devant la caisse à sable ,
pour observer les alentours. N 'en-
tendant plus rien , un des assiégés
souleva le couvercle pour faire le
point mai:- comme l ennemi sta-
tionnait à quelques centimètres, il
prit peur et laissa retomber lour-
dement la planche.

Le fiancé épié n'eut qu'à ouvrir
la caisse à sable pour contempler
ses voyeurs en piteuse position.
Sa revanche était totale, il n eut
qu 'à reprendre le chemin de son
domicile. Les garnements n'es-
sayèrent plus jama is de violer sa
vie privée mais ils le baptisèrent
sur le champ : * Caisson ». Le so-
briquet dura mais peu de person-
nes en connurent vraiment les
origines.

S. L.

• CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Mardi 2 juillet s'est tenue à Bienne
la 52e assemblée générale ordinaire de
l'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie sous la présidence
de M. Alfred Suter et en présence de
nombreux invités parmi lesquels on no-
tait M. Ch. Wittwer , directeur général
de la Chambre suisse d'horlogerie , M.
Max Hool , secrétaire général de la Fé-
dération horlogère suisse (FH), M. J.-J.
Schwarz , directeur général du Centre
international de l'horlogerie (CFH), et
M. E. Meylan , directeur du Centre de
développement industriel. (CID) .

Dans son rapport d' activité , M. Victor
Dubois, secrétaire général , a souligné les
bonnes relations que son association a
eu, au cours de l' année dernière , avec
les organisations patronales et les syn-
dicats. Ces contacts ont abouti à des
décisions importantes dans le domaine
du renchérissement et des jours fériés
payés dans le secteur de l'horlogerie. Par
ailleurs , d' importants efforts ont été
consentis et avec la Chambre suisse de

l'horlogerie et avec les milieux de l'en-
seignement technique supérieur, char-
gés de l'enseignement professionnel , en
vue d'informer les élèves des écoles se-
condaires sur les innombrables possibi-
lités offertes par les métiers de l'hor-
logerie.

Quant aux relations avec la Fédéra-
tion horlogère suisse, le rapporteur a
rappelé la participation de l'ACBFH à
l'élaboration de la réforme de structure
avec l'introduction de l' affiliation di-
recte et du vote plural qui a été ratifié
ce printemps. U convient également de
souligner les cours de recyclage, rendus
nécessaires par l'extraordinaire dévelop-
pement des techniques horlogères , orga-
nisés conjointement avec la FH, cet en-
seignement a déjà rencontré un vif
succès encourageant.

A l'issue de la séance administrative,
c'est M. Frédéric Savoye, de St-Imier,
qui a été nommé président du comité
nouvellement constitué de l'association ,

charge qu 'il assumera pendant trois
ans. Le nouvel élu a vivement remercié
le président sortant.

Les opérations statutaires ont été sui-
vies d'un forum animé par M. G.-A.
Matthey, directeur de l'Association suis-
se des manufactures d'horlogerie, M.
Walter Schmid, directeur de l'Associa-
tion suisse des fabricants d'horlogerie
établisseurs, MM. J.-J. Fiechter et Max
Loosli , industriels, et dont le thème
était: « L'établisseur et la manufacture
dans l'évolution des structures indus-
trielles et techniques. » Les échanges de
vues qui ont suivi les exposés ont mon-
tré le souci constant du patronat hor-
loger d'assumer ses responsabilités qui
ne sont pas seulement commerciales, fi-
nancières et techniques, mais qui ten-
dent également à adapter sans cesse
les entreprises horlogères aux impéra-
tifs économiques actuels et futurs en
favorisant les concentrations indus-
trielles, (ats)

L'Association cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie (ACBFH) fait le bilan de ses activités

SEANCE CONSTITUTIVE DU CON-
SEIL COMMUNAL. — Le Conseil com-
munal se constituera demain. Quant
à la Commission scolaire, en raison
des vacances horlogères, il faudra cer-
tainement attendre le début d'août.

Hier à 16 h. 35, un automobiliste
français, M. P. J . circulait sur la rue
Jehan-Droz. Arrivé à l'intersection de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, il entra en
collision avec la moto conduite par M.
Y. W. qui fut projeté sur la chaussée
et légèrement blessé. Dégâts matériels.

Tôles froissées
Hier à 12 h. 45, à la gare du Col-des-

Roches, une voiture française a heur-
té une automobile en stationnement.
Légers dégâts matériels.

/CN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;*

Auto contre moto

\ Rédaction du Locle \
« Rue du Pont 8 S
? ï
^ 

Tel (039) 5 
33 31 

?
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SEMAINE DU 3 AU 10 JUILLET
Association slenographlque Aime Paris

— Chaque mercredi 19 n 15, en-
traînement salle No 9 Collège secon-
daire.

La Montagnarde. — Jeudi , sortie au
Chàteleu. Départ 19 h. précises,
Maison de paroisse.

Le Locle Natatii.n — Entrainement :
horaire d'été, tous les soirs 18 h. 30,
piscine du Communal

Socieip Canine - b. i iuulne i i i p r i l  mer-
credi 19 h. Col des- Rochps Samedi ,
14 h., au chalet Dimanche 9 h. , au
chalet Renseignements chez le pré-
sident tel 5 51 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret Ilinch 18 h.,
pupillettes I . 19 n pu pi limites il ;
20 h. féminine Mardi 20 h. actifs.
HaJle de Beau -HH.t mercredi 19 n.,
pupilles . m n Sti nommes Ven-
dredi 211 ri 4ctlt.s

Concert public, — En cas de beau
temps, jeudi , Tour II. de la Musi-
que Militaire .
Dernier délai pour les inscriptions,

lundi à 17 heures.

\ \| Sociétés locales \
/. Vy y
'A.XXXWW.XXXXXX' VXXXXXXXXXXXXXX^

•XXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXNX-VVSSXNXXXXNNXXXXVXXXXXX X̂XXV

MERCREDI 3 JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Mondo Cane 1.
PHARMACIE D'UKKIUfc Martottt,

jus qu'à il h. ensuite te têt N o t?
renseignera

PERMANENCE MÉDI CALE ET DEN-
TAIRE : Tel No n n 'iiscic/ n-ra
'N' appelé; au en cas < l n- v n) t «£
en l'ahwtii e au médecin de 'a-
m dle j .

f f
M E M E N T O

i. . 8
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En ouvrant la séance, le président du
Conseil général , M. Georges Choffet .
félicite au nom du législatif , le nou-
veau président de commune, M. Ber-
nard Vuille. En effet , le Conseil com-
munal s'était constitué deux jours
avant. Après l'appel où quatre noms
manquent, ceux de MM. Eddy Schoe-
pfer et Fritz Schwarz excusés et Edgar
Aeschlimann et Jules Ruegsegger qui
tous deux avaient envoyé malheureuse-
ment une lettre de démission, le pro-

cès-verbal de la dernière séance est lu
et adopté à l'unanimité.

Le nouveau président de commune
présente ensuite ses collègues avec leur
dicastère respectif. Lui-même s'occupe-
ra de l'administration générale, fonc-
tionnera comme délégué à l'Etat pour
le service des eaux.

M. John Robert , vice-président, pren-
dra le nouveau dicastère du service des
eaux. Sur le plan interne, il sera en
contact avec les habitants de la com-
mune.

M. Charles Haldimann sera le chef
des travaux publics.

M. Willy Fahrni prendra le dicas-
tère des finances, l'assistance sociale
et les œuvres sociales, tandis que M.
Edmond von Biiren sera à la tête de
la police, du service de l'éclairage et
du cimetière.

M. Bernard Vuille en terminant, dé-
sire une coordination des forces et pen-
se tout particulièrement à la nouvelle
Commission de développement.

Quant à la Commission scolaire, elle
se présente dans la formation suivante:
MM. Bernard Vuille, Willy Fahrni, Er-
nest Siegenthaler, Mmes Rolande Brun-
ner, Marcelle Monard , Rose-Marie Ray ,
Françoise Schoepfer. MM. André Pit-
tet et Jean Simon-Vermot.

Le nouveau président de commune est ne le 9 septembre 1924. Voici ce que
l'on pourrait voir sur sa carte de visite : agriculteur de Montagne d'avant-
garde , marié , père de 4 garçons , a été 4 ans député au Grand Conseil , 4 ans
président du Conseil général. Il est président du Groupement de contrôle
laitier depuis sa création en 1955 , vice-président de la Fédération laitière
neuchâteloise, vice-président de la Société d'agriculture du district du Locle,
président de la Société de fromagerie de la Clef-d 'Or;  il f a i t  encore partie de
la Commission de surveillance de l'Ecole d'agriculture de Cernier et de la

Commission suisse du Herd-Book à Berne.

La Commission des dames inspectri-
ces pour les travaux à l'aiguille est la
suivante : Mmes Esther Vuille, Jeanne
Simon-Vermot, Simone Haldimann,
Jacqueline Haldimann et Rosie Pittet.

Dans les divers, après plusieurs
échanges de vue concernant des trans-
ports d'élèves au Locle, M. Vuille dit ,
après avoir pris contact avec le Dé-
partement . de l'instruction publique ,
qu 'il sera examiné et si possible résolu
pour la rentrée des classes. Enfin, il
aborde le résultat -des dernières vota-
tions cantonales et annonce que les
trois communes intéressées se sont dé-
jà consultées, que M. Claude Simon-
Vermot , président du Grand Conseil
entreprendra des démarches concer-
nant l'obtention de crédit pour savoir
la charge réelle de chaque commune,
de chaque citoyen avant la création
d'un syndicat pqur l_'adduction d'eau.

M. Denis' Sausen demande qu 'on étu-
die la possibilité jd^ construire des ga-
rages. Mis à l'ordre du- jour de la pro-
chaine séance, la Commission de dé-
veloppement appuyée du Conseil com-
munal s'en-' occupera.

Qui organisera la fête du 1er Août ?
Propositioii de M. Henri Schneiter : la
Commission de développement avec le
chef des travaux publics.

(texte et photo L. A. B.)

La Chaux-du-Milieu : répartition des dicastères

Ensuite de la nomination de MM.
Maurice Ducommun et Charles-Henri
Montandon comme conseillers commu-
naux, ce sont Mme Jeanne-Marguerite
Hofstetter et Charles Vadi qui seront
proclamés élus, car ils sont les deux
premiers suppléants de la liste PPN.
Quant au remplaçant de M. Georges
Guermann, confirmé dans ses fonc-
tions de conseiller communal, le parti
socialiste devra désigner un candidat ,
sa liste n 'ayant pas de suppléant. Ce
sera donc prochainement une élection
complémentaire, (sr)

Nouveaux conseillers
généraux
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A louer au Locle,
quartier sud-ouest,
dès le 1er août

LOGEMENT
de 3 pièces, tout
confort, concierge,
ascenseur, balcon,
vue , soleil.
Fr. 300.50 tout com-
pris.

Tél. (039) 5 20 93.

LA SÉCURITÉ
Société mixte en cas de maladie

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

COMITÉ POUR 1968
président: M. Gilber t Guyot, Fou-

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

Le Corbusier 21
caissière : Mme Janine Blœsch,

Boudry
vice-caissière: Mlle M.-L. Béguin ,

France 14
secrétaire : Mme E. Maurer , Belle-

vue 29
secrétaire adjointe: Mlle B. Co-

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

Crêt-Vaillant '31-, R. Jacot , p
Midi 9; H. Vuithler , Banque
9; M. Kaenel, Envers 27; H.
Billod , France 21; Mlle L.
Meyer , Crêt-Vaillant 31; Mme
D. Huguenin, Billodes 63.

Tous renseignements peuvent être
demandés auprès des membres du
comité.

VACANCES
fermeture du bureau du président

du 5 au 30 juillet
fermeture du bureau de la caissière

du 10 au 31 août

LE KIOSQUE
DES GIRARDET

Ch. Schmid, LE LOCLE

SERA FERMÉ
du 8 au 21 juillet

Pour l'inspection du bétail , s'adres-
ser à la Douane du Prévoux. '

' AVIS

LA BLANCHISSERIE
de Mme M. Perrenoud

et le dépôt

TEINTURERIE MODE
LES BRENETS

seront fermés
pendant les vacances horlogères

du 6 au 27 juillet.

LA QUINCAILLERIE

J. CREMONA
LE LOCLE

sera '

OUVERTE
du 8 au 13 juillet

et du 22 au 27 juillet
LE MATIN

FERMÉE
du 15 au 20 juillet

FABRIQUE ROMANDE DE LA
BRANCHE ALIMENTAIRE

engage

!

REPRÉSENTANT
pour visiter sa fidèle clientèle de détaillants des
Montagnes neuchâteloises et région limitrophe.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée à collaborateur
dynamique et dévoué

— fixe, provision, frais de voyages, indemnité pour
auto, primes de ventes ; participation à la caisse
de retraite.

Faire offres avec photo et copies de certificats sous
chiffre RX 31394, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

chef d'atelier
Nous demandons :

— technicien ou mécanicien de nationalité suisse
— personne consciencieuse et dynamique ayant quel-

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

Nous offrons :

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

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

cherche pour début août

EMPLOYÉE
.. . 'pour son service d'expédition.

Place intéressante pour personne aimant les chiffres
et apte à travailler avec ordr e et précision. Dactylo-

i . . .graphie pas indispensable.tnrnc¦ . liaznôO i
rjRiasÊ

¦ytpnnM n-Msoi/J flfJV I'1WI:T<>»!
Prière d'adresser offres ou se .présenter à Fabriqu e
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., , Le Locle,
bureau du personnel.

'¦ Y ;*¦ ' ¦ . '!: h

r >

On engagerait , pour le 1er septembre,

concierge-
commissionnaire
sérieux et de confiance. Logement à disposition.

Faire offres par écrit à GABUS FRÈRES, USINE
SAFIR S, A., Concorde l ia, 2400 LE LOCLE.

V_ . , 1

TOUTES p .g^
ri C||PÇ Le Locle. Côte 10
rLCUIW Tél. (039) 5 37 36

A vendre superbe;
chiots

TECKELS
à poils longs , petit;
pedigrees.

Tél. (021) 34 28 67-3C

Usez L'Impartial

Cherchons place dans fabrique pour

OUVRIER
ESPAGNOL

S'adresser à la Direction des « Billodes », foyers d'en-
fants, Le Locle, tél. (039) 5 10 02.

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

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

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

¦i j

Caractères S.A., Le Locle

cherchent
¦ \ \

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

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

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

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

offre

places intéressantes
1. dans son département d'exportation à personne

ayant de bonnes notions d'anglais et si possible
d'allemand pour les démarches d'exportation et
la facturation étrangère

2. à personne indépendante et capable pour calcula-
tion et tenue à jour des questions de prix et pou-
vant prendre la responsabilité du service des prix
pour nos différents marchés.

LE LOCLE

VACANCES
des installateurs électriciens

et téléphones
Du 8 au 27 juillet

LES ENTREPRISES SUIVANTES

SERONT FERMÉES

R. BERGER A. BUBL0Z
FR. TISSOT
I

AU LOCLE
à louer pour tout de
suite

STUDIO
meublé, quartier est.
S'adresser à l'Etude
Faessler , Grand-Rue
16, Le Locle.

Usez L'Impartial

MÉCANICIEN AUTO
Jeune homme cherche emploi dans entre-

i prise de transport , ou chauffeur-livreur.

Ecrire sous chiffre BN 31380, au bureau
de L'Impartial.

*

W
Qui a

la plus grande
soif?
Santé,

LIMONINA! .
Le citron LIMONINA contient le jus
de 12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres ou
80 verres ordinaires ! Mais oui,
le citron LIMONINA est si profitable.
Son contenu correspond à
360 grammes de jus de citron pur.
Chaque fois que vous avez besoin de
jus de citron, LIMONINA est exacte-
ment ce qu'il vous faut. LIMONINA —
votre réserve de jus de citron
constamment sous la main au frigo.
Fr. 1.85

j
SO-SO Grosshôchstetten

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL »

C I N E M A  ^e 
s0

'r' 'euc" et ven^rec
" ° 

20 h. 30 Un extraordinaire film de choc

LUX MONDO CANE 1
, •—.¦ ¦ 

 ̂
_ _ Un étrange et fantastique itinéraire qu'aucune agence de voyage n'avait osé envisager à ce jour !

*"—" LwoLC Location à l'avance, tél. 5 26 26 En Technicolor Admis dès 16 ans ( La salle en vogue

-
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Travaux à Colombier

Le carrefou r de la route cantonale devant la caserne sera bientôt
complètement aménagé . Une équipe d'ouvriers pos e le revêtement dé-
finitif à l'entrée de la caserne et sur le trottoir la bordant . D'autre
part, les services industriels ont décidé de poser, une nouvelle hydrante
au carrefou r de la rue de la Poste et de la rue Basse. Une vingtaine
de mètres de tranchées sont nécessaires. (Texte et photos Jcr)

***"*W hoiné' a coûté
plus d'un million

La commission générale du home
Val-Fleuri a donné des précisions quant
aux frais occasionnés par la construc-
tion de cet établissement. Celui-ci est
revenu à 1,248,000 francs, y compris
l'aménagement intérieur et les accès
au bâtiment. Actuellement , les jardi-
niers préparent le jardin et ses chemins
de promenade, dont le devis s'est élevé
à 24 ,000 francs. Pour construire cet
immeuble qui abrite aujourd'hui 40
pensionnaires, la commission de cons-
truction a obtenu 450,000 fr. de la Ban-
que cantonale neuchâteloise ; 138,000
francs de la Fondation ! 34,000 francs
de la commune fleurisanne ; 115,000 fr.
de Hugues Jequier ; 74,000 fr. de la
souscription publique ; 50,000 francs
d'Ebauches S. A. ; un prêt de 256,000
francs d'Ebauches S. A. et une subven-
tion de l'Etat de 220,000 francs. Une
institution qui fait plaisir aux per-
sonnes âgées et honneur à la popula-
tion du Val-de-Travers. (th)

Un conseiller communal
récompensé

Chaque lecteur sait que l'exécutif
fleurisan est composé maintenant de
deux anciens conseillers communaux et
de trois nouveaux. Au cours d'une ré-
cente séance , la nouvelle autorité a pris
congé de M. André Maumary , qui fut
25 ans conseiller communal à Fleurier.
En reconnaissance de ses services, la
commune lui a offert une magnifique
toile de M. Fernand Vaucher.

DES HOLLANDAIS EN BALADE. —
Le peu de Fleurisans qui étaient res-
tés à leur domicile, le week-end passé,
ont pu entendre un concert de la fan-
fare « Soli Deo Gloria », un corps de
musique hollandais. Celui-ci a défilé
dans les rues de. la cité avec beaucoup
te tenue et de prestance. Le même soir ,
il donna un second concert à La Côte-
aux-Fées. (th )

«f*? ^REURIER i

Questions et motions déposées
à la session extraordinaire du Grand Conseil

QUESTIONS
Plusieurs accidents graves sont sur-

venus ces derniers temps, dont un cas
mortel, sur le tronçon de la route Le
Pâquier - Les Bugnenets, au lieu dit :
« Contour de la Tornette ».

Il nous semble dès lors qu'il serait
urgent de corriger ce dangereux tour-
nant.

Alexandre Cuche, L.

Au sens du Code civil suisse et de
sa loi '-neuchâteloise'-' d'introduction, les
Conseils communaux sont autorités de
surveillance de diverses fondations.

Les problèmes soulevés sont souvent
complexes et ne se limitent pas à la
question des placements.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'il serait judicieux que l'Etat mette
sur pied des directives aux communes
quant à la manière d'exercer cette sur-
veillance ?

Ne pense-t-il pas que les recomman-
dations en matière de placement, du
16 janvier 1964, devraient être com-
plétées sur d'autres points importants ?

François Jeanneret et F. Wyss, L.

Les recours auprès du Tribunal can-
tonal des assurances concernant l'as-
surance en cas de maladie et l'assu-
rance militaire sont en principe gra-
tuits. Par contre , ceux concernant l'as-
surance accident font l'objet de frais
de procédure et d'émoluments qui peu-
vent atteindre plusieurs milliers de
francs. • .

Cette obligation empêche en fait les
travailleurs de faire valoir leurs droits
lorsqu'ils sont l'objet d'une injustice
découlant de l'application de la LAMA.

Pour éviter une pratique préjudicia-
ble aux travailleurs, le Conseil d'Etat
a-t-il l'intention de proposer au Grand
Conseil une modification du décret du
29 mars 1965 concernant l'organisa-
tion du Tribunal cantonal des assu-
rances et la procédure à suivre devant
ce tribunal ?

Frédéric Blaser, POP.
* * *

Répondan t à une question du POI
concernant le licenciement d'un cer -
tain nombre d'ouvriers de la Fabri-
que de pâte de bois de St-Sulpice , le
chef du Département de l'industrie
avait précisé lors de la séance du Grand
Conseil du 22 novembre 1967, que le
placement du personnel suisse ne po-
serait pas de problème vu la pénurie
de main-d'œuvre.

En revanche , le personnel étrangei
rencontrera des difficultés.

Or, un récent communiqué du Car-
tel syndical neuchâtelois dément ces
affirmations. Ainsi, un certain nom-
bre d'ouvriers âgés auraient été nota-
blement prétérités par le changement
survenu à la suite de leur licenciement
Le Cartel syndical neuchâtelois a l'in-
tention d'intervenir auprès des auto-
rités cantonales.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure
d'informer exactement le Grand Con-
seil sur les conséquences de la ferme-
ture de la Fabrique de pâte de bois
de Saint-Sulpice ?

Peut-il s'engager à intervenir éner-
giquement pour que les intérêts des ou-
vriers licenciés soient sauvegardés ?

Frédéric Blaser, POP.

La célèbre école d'TJlm. dont les élè-
ves viennent de nombreux pays et où
enseignent aussi des professeurs suis-
ses, envisage de quitter la République
fédérale allemande où son autonomie
ne lui paraît plus assurée. Elle serait
disposée à s'mstaller, cas échéant, en

Suisse, à condition que son finance-
ment puisse y être assuré. Centre in-
ternational pour l'enseignement, le dé-
veloppement et la recherche dans les
domaines de la production et de 1E
communication industrielles, cette école
et ses trois départements en activité —
département création de produits d'u-
sage quotidien , de produits répondant
aux besoins des techniques de produc-
tion et d'administration, d'objets el
d'installations pour les services pu-
blics, les communications et les sciences
appliquées ; département construire
(pour la solution des problèmes du bâ-
timent par l'application de méthodes
de production et d'organisation indus-
trielles) ; département communicatior
technique . — jouissent d'une renom-
mée internationale et compléteraient
fort heureusement l'équipement scolai-
re de notre canton tout en étant utiles
à nos vocations industrielles.

Le Conseil d'Etat est prié de dire
s'il estime souhaitables et possibles :
1. L'installation de cette école dans no-
tre canton. 2. La participation de l'E-
tat à son financement , et s'il a pris ou
est disposé à prendre les contacts né-
cessaires à ce sujet , avec la direction
de l'Ecole d'TJlm, avec la Confédéra-
tion, éventuellement avec d'autres can-
tons, des communes ou des milieux in-
dustriels ?

Jean Steiger, J.-P. Dubois, F.
Blaser , Ch. Roulet , H. Lengacher
et R. Blant , POP.

MOTIONS
La santé de. nombreux enfants né-

cessitant parfois un changement d'air,
les colonies de vacances, les classes de
plein air et les classes de neige sont
indispensables.

Néanmoins, aucune commune de no-
tre canton n'a besoin , à elle seule ,
d'une « colonie ouverte toute l'année.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat d'étudier le problème d'une « co-
lonie cantonale » ouverte toute l'année,
cela en plus des colonies de vacances
périodiques organisées par certaines
communes.

Marguerite Greub, J. Steiger , M.
Corswant, Ch. Roulet, H. Lenga-
cher et R. Blant, POP.

• • •
Les soussignés , préoccupés par l'am-

pleur que prennent les dépenses occa-
sionnées par les constructions scolaires
nécessaires aux échelons cantonal et
communal , prient le Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier l'opportunité de
:réer une Commission de planification
et de rationalisation de ces construc-
tions, allant dans le sens même, tout
en le concrétisant, du postulat déposé
le 21 novembre 1966 et accepté le 15
décembre de la même année.

Une telle commission pourrait être
constituée de la façon suivante :

a) deux délégués du Département de
l'instruction publique ;

b) un délégué du Département des
travaux» publics !

c) un délégué du Département des
finances ;

d) deux ou trois architectes choisis
en dehors des services publics.

Cette commission aurait pour tâche
d'étudier et de définir des plans-types
de bâtiments scolaires en tenant compte
des techniques favorisan t la rationali-
sation, la simplification et l'économie
en ce domaine.

Elle conseillerait les communes et
donnerait son préavis quant aux m'o-
jets , dans et budgets soumis au Con-
seil d'Etat.

Alfred Olympi , J.-C. Jaggi, J.
Béguin, J.-P. Renk , Cl . Simon-
Vermot , Ch.-H. Choffet et Ch.
Borel. PPN.
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Course du chœur catholique
Le Chœur mixte de la communauté

catholique des Verières a fait sa cour-
se annuelle. Après avoir participé a la
messe à l'église de Moutier, les choris-
tes, qui se déplaçaient en autocar, sont
montés au Weisenstein pour y admi-
rer la vue et y prendre le repas de
midi. Le retour se fit par Soleure et
le bord des lacs jusqu 'à Mauborget ,
où la société s'arrêta encore pour sou-
per. Fort bien organisée par M. Mar-
cel Gogniat , la course , favorisée par le
temps splendide de ce dernier week-
end, fut , de l'avis de tous ses partici-
pants, des plus réussies, (mn)

LES VERRIÈRES

Parvenus à la limite d'âge, MM.  Ar-
mand Zimmermann, greffier du Tri-
bunal de district, à Neuchatel ; Ro-
bert Vauthier, chef de section à l'Of-
fi ce cantonal du travail ; Jean Ban-
delier, technicien au Bureau du géo-
mètre cantonal ; Mme Fernande Dû-
ment, secrétaire-adjointe à la Caisse
cantonale de compensation et Mlle
Suzanne Humbel , commis au Service
de l'assistance, ont quitté leurs fonc-
tions à f in  juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses voeux et leur a
remis un souvenir au cours de réu-
nions présidées par les chefs de dépar-
tements respectifs.

Des retraites dans
l'administration

cantonale

Lorsque le tapis d'une route s'est dé-
térioré partiellement, il est d'usage de
mobiliser toute une équipe du service
des Ponts et chaussées pour effectuer
les réparations qui s'imposent.

La technique de revêtement des rou-
tes fait constamment des progrès. Et
les responsables des Travaux publics
ne sauraient les ignorer.

C'est la raison pour laquelle depuis
ces derniers jours entre Môtiers et
Fleurier , les Travaux publics canto-
naux sous l'œil du chef responsable du
réseau routier du Val-de-Travers , M.
Pierre-François Coulot de Couvet , ont
fait procéder à la pose, selon les métho-
des les plus modernes d'un nouveau
tapis de bitume qui sera fort apprécié
des usagers de cette artère.

En effet , les ouvriers d'une impor-
tante entreprise spécialisée de Neucha-
tel sont occupés au surfaçage de cet
axe. Ces travaux seront terminés ces
prochains jours. Ils n'auront que peu
perturbé le trafic qui commence à
être très dense ces jours par l'appro-
che des vacances, tir)

Un nouveau tapis
pour la route

Môtiers-Fleurier

Le beau temps revenu, les habitants
du Val-de-Travers et des environs se
sont rendus en nombre à la piscine des
Combes. En effet , durant le week-end,
ce ne sont pas moins de 3200 person-
nes qui ont bénéficié des magnifiques
installations. Il n'y a pas eu d'incident
grave à signaler , des membres du club
de natation et de sauvetage s'étant re-
layés afin d'asurer la surveillance du
bassin, (bz )

Week-end record à la
p iscine des Combes

37 ans au service
de la commune

Au Cercle Républicain , les employés
des Services Industriels de la commu-
ne de Couvet ainsi que MM.  Michel
Barraud et Pierre Descombaz entou-
raient M . Emile Burki qui arrivait au
terme de son activité après 37 ans et
4 mois de fidèles services auprès de
la commune de Couvet. Responsable
du service des eaux, après une fruc-
tueuse activité , M.  Burki a été re-
mercié par M.  Michel Barraud , di-
recteur des Services Industriels et M.
Charles Marchand , président de VPOD ,
section du Val-de-Travers. L'épouse de
M. Burki a reçu des fleurs et M.
Burki un cadeau pratique d la part
de ses collègues de travail. La soirée
a pris f in  après une collation et de
bonnes histoires, (sh)

PREMIÈRE PLACE. — Le jeune Co-
vasson Francis Marchand a obtenu la
première place dans sa catégorie lors
de la course de côte Eclepens-Oulens
en parcourant sur sa moto 250 cm3 les
3 km. 500 en l'23"5, soit une moyenne
de 120,718 km.-h. (sh)

COUVET

PROCHAINE FÊTE CANTONALE
DE LUTTE LD3RE. — Le comité des
lutteurs du Val-de-Travers a siégé der-
nièrement au restaurant Central à Bo-
veresse. Il a examiné la question de la
future fête cantonale de lutte libre , qui
aura lieu le dimanche 29 septembre,
à Boveresse.

Le comité d'organisation a été for-
mé comme suit : président, M. Edgar
Walther , de Boveresse ; vice-président ,
M. Albert Wyss, Boveresse ; caissier,
M. Frédy Jeanneret, Boveresse ; secré-
taire verbaux , Mme Jacqueline Rub.
Boveresse ; secrétaire corresponde**,
M. Léon Rey, Môtiers.

Tout sera mis en œuvre pour que
Boveresse reçoive dignement ses in-
vités d'un jour.

A cette fête de lutte libre, les pu-
pilles de Boveresse se disputeront les
challenges mis en compétition. (lr)

BOVERESSE

Nouveaux conseillers
, généraux

En remplacement1 des cinq conseillers
«généraux élus au Conseil communal, le
parti radical a désigné pour complé-
ter le législatif Mlle. Lucette Monard,
Mme Lucette' Racine, ' jVIM. Bernard
Hante!, Ulysse Montandon ' et James
Thiébaud.

Le Conseil général comprepd donc
dès maintenant cinq femmes, soit un
tiers de l'effectif.

Si l'on considère que les femmes sont
majoritaires à la Commission scolaire,
qu'elles sont présentes à la Commis-
sion financière, aux commissions de
salubrité et de naturalisations, on con-
viendra qu'elles sont associées étroite-
ment à la bonne marche des affaires
communales, (jy)

NOIRAIGUE

Grand concert de la Fanf are
«Soli 'Deo Gloria »

Devant un très bel auditoire la ré-
putée fan fare  hollandaise de Leuwar-
den a donné au Templ e un remarqua-
ble concert.

Arrivés dans l'après-midi au Val-de-
Travers ils défilèrent dans Fleurier avec
leur célèbre batterie qui f i t  une grande
impression ; arrivés à l'hôpi tal , ce fu t
une démonstration unique en son genre
qui étonna les nombreux auditeurs ac-
courus et qui provoqua un enthousiasme
général. Egalement le soir à La Côte-
aux-Fées, les musiciens se produisirent
dans la rue.

Ce remarquable ensemble est classe
aux Pays-Bas parmi les meilleurs du
pays. Organisée en. plusieurs sections
cette société peut ainsi former petit à
petit de véritables artistes, (dm)

Important crédit voté
Le Conseil général a siégé sous la pré-

sidence de M. Maurice Piaget , président
Le motif principal de la convocatior
était une demande de crédit de l'exécu-
tif.

En effet , par suite de la constructior
d'un nouvel immeuble sur la route des
Places, il faut opérer le raccordement
pour le service des eaux et l'éclairage
public. De leur côté, les PTT sont déjê
sur place et seraient d'accord d'utilisé]
la même fouille pour tous ces travaux
à condition toutefois d'observer les dis-
tances réglementaires entre les diffé-
rentes conduites.

A cette solution économique , le Con-
seil général donne son adhésion unani-
me et vote un crédit de dix mille francs
à cet effet. Cette dépense sera supportée
par les dépenses courantes.

Dans les divers , M. J.-Claude Barbe-
zat interpelle sur plusieurs sujets. A
cette question : existe-t-il une possibi-
lité de protéger la zone des sources
alimentant le service des eaux , M. Bour-
quin , président du Conseil communal
répond qu 'il est très difficile de décelei
les causes de pollution et que , notam-
ment, à la fonte des neiges des phéno-
mènes se produisent sans qu 'on puisse
les éviter. Plusieurs autres questions
sont posées par M. Barbezat concernant
.'installation de douches et toilettes à la
grande salle , l'échelle mécanique et les
subsides à la société de tir. Il s'ensuivit
m entretien nourri cependant que le
aorte-parole du Conseil communal don-
nait tous éclaircissements, (dm)

LA COTE AUX-FÉES

Répartition des charges
au Conseil communal
Dans leur première séance, les con-

seillers communaux ont -constitué leur
bureau : président , Robert Hainard;
vice-président, Robert Pipôz; secrétaire,
Jacques Steudler. Les différents dicas-
tères ont été attribués comme suit: fo-
rêts, Jean-Jacques Staehii; police, Henri
Kipfer ; finances, Jacques Steudler ;
Travaux publ., Robert Pipoz ; assistance
et surveillance générale, Robert Hai-
nard. (mn) 

LES BAYARDS

Neuchatel
MERCREDI 3 JUILLET

Pharmacie d' of f i ce , jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollô : 15 h. et 20 h. 30, La diligence

vers l'Ouest.
Arcades : 20 h. 30, La bourrasque .
Bio : Se renseigner à la direction du

cinéma.
Palace : 20 h. 30, Un cercueil de dia-

mants.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour
Studio : 20 h. 30, L'étranger.

Auvernier
Galerie Numaga : Exposition art po -

pulaire paysan de Slovénie.

M E M E N T O

Les nouveaux
conseillers généraux

Après la nomination à l'exécutif de
MM. Lucien Marendaz , président de
commune, Gilbert Vuilleumier (assistan-
ce) , Willy Morel (forêts et domaines),
Adam Abraham (police), Louis Bour-
quin (Travaux publics) , le Conseil com-
munal de Môtiers a proclamé élus taci-
tement au Conseil général MM. Edouard
Chevré et Robert Jornod, premier et
deuxième suppléants , de la liste radi-
cale, Mme .Susanne Carminati et M.
Claude Matthey-Doret, premier et
deuxième suppléants de la liste libérale,
ainsi que M. Jean-Pierre Leuba , socia-
liste, après que M. Jean-Jacques Wyss
et Mad. Tosato se soient désistés, (lr)

L'activité de la Commission
scolaire

Présidée par M.  Jean-Pierre Kreis,
la commission scolaire de Môtiers a
tenu sa première séance de la nou-
velle législature et a constitué son
bureau comme suit : président : M.
Jean-Pierre Kreis, vice-présidente :
Mme - Suzanne Carminati, secrétaire :
M. Pierre Jeanrenaud , caissière : Mme
M. Jequier, préposé aux congés : M.
Willy Bovet , prépos é au mobilier et
matériel scolaire : M. René Jeannet ,
responsable des manifestations : M.
René Muller.

Le ramassage du papier a été fixé
au mercredi 3 juillet 1968 , - et la fê te
de la jeunesse au samedi 6 juillet avec
le concours de l'Harmonie de Môtier.

De plus la commission a décidé que
la course scolaire 1968 aura lieu le
vendredi 30 août, pour toutes les clas-
ses, le but de cette course scolaire a
été choisi en Suisse oentrale , soit « La
Prairie du Grutli ».
. Un renvoi éventuel au mardi 3
septembre a été réservé, (lr)

MOTIERS Mèri(,a;j«i
. ..

C'est par beau temps que s 'est dé-
roulée la Fête des familles de la Pa-
ternelle du Val-de-Travers au Plat de
Riaux-Môliers.

Cette rencontre des familles a donc
remporté un grand succès.

Comme chaque année les membres
de la Paternelle s 'attachent de plus en
plus aux joies du plein-air et de la na-
ture.

Pendan t une journée chacun a vécu
des heures de détentes et de joie sur
ce magnifique Plat de Riaux, car Von
avait fait  appel à l'Echo de Riaux (So-
ciété des accordéonistes de Môtiers) à
l'Harmonie de Môtiers (fanfare) afin
de donner à cette rencontre des f a -
milles un cachet tout spécial par des
divertissements en musique qui tous
contribuèrent au grand succès de cette
manifestation , (lr)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 13

Fête des Familles
de La Paternelle
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1 Pantalons d'été Costumes ville I
9 Blousons en Trévira Manteaux de pluie E
I Vestons fantaisie Shorts I
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
10, Av. Léopold-Robert Agence de voyages officielle
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VACANCES... VOYAGES...
Vous pouvez vous procurer à nos caisses aux conditions les

meilleures

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
CHÈQUES DE VOYAGE
LETTRES DE CRÉDITS

et si vous vous rendez en ITALIE par la route, les

BONS DE BENZINE
qui vous permettront de gagner du temps à la frontière et

d'obtenir la benzine à prix réduit.

Songez aussi à mettre en lieu sûr, à peu de frais, pendant une
absence prolongée ou pour toute autre raison dans un de nos

COMPARTIMENTS DE COFFRE-FORT
vos titres, bijoux, documents et autres objets de valeur.



Conseil communal de Cernier: première séance
Le Conseil communal de Cernier a

tenu hier soir sa première séance de la
nouvelle législature. Il a constitué osn
bureau comme suit : président : M.
Bernard Pellaton ; vice-président : M.
Philippe Amez-Droz. Quant aux diffé-
rents services, ils ont été répartis de
la façon suivante : finances et police :
M. Philippe Amez-Droz ; domaines et
forêts : M. Robert Favre ; services in-
dustriels : M. Pierre Kernen ; travaux
publics et bâtiments : M. Fernand Mar-
thaler ; services sociaux : M. Bernard
Pellaton.

LE NOUVEAU PRESIDENT
DE COMMUNE

Le nouveau président de commune
est originaire de Travers. Né à La Chaux-
de-Fonds le 8 septembre 1930, il a suivi
dans cette ville les classes primaires
puis les classes du progymnase et cel-
les du gymnase jusqu'au baccalauréat.
Après sept semestres à l'Université de
Neuchatel, il a passé sa licence es let-
tres classiques en 1954. Sitôt après la
f in  de ses études, M. Bernard Pella-
ton a enseigné le grec, le latin et l'his-
toire ancienne au gymnase de La
Chaux-de-Fonds. En 1963, attiré par le
Val-de-Ruz, il a demandé sa mutation
à l'école secondaire intercommunale à

Cernier. Nommé au Conseil communal
de Cernier en 1966, M. Pellaton a ac-
cepté cette nomination afin de parti-
ciper activement aux travaux d'études
concernant la construction du centre
secondaire multilatéral. Il est président
de la Commission d'étude pour la créa-
tion du centre scolaire depuis 1967. (mo)

MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DE M. H. VERDON

Après la manifestation publi que, M. Henri Ver don, à dr., en discussion
avec le conseiller d'E tat Rémy Schlaeppi.

«En 1291, Iss premiers Suisses di-
saient : l'union fait la force ; en
1968, on peut assurer à Neuchatel :
l'union fait la farce». C'est en ces
termes qu 'a été ouverte hier à 20
heures la manifestation publique
organisée par le groupe socialiste
neuchâtelois au guai Osterwald. Près
de cinq cents personnes, malgré la
chaleur étouffante qui présidait à

un violent orage, s'étaient massées
au sud du Collège latin où avait
été dressée une tribune. Parmi cet-
te assemblée bigarrée se côtoyaient
un conseiller d'Etat, nombre de dé-
putés et conseillers généraux socia-
listes, diverses personnalités neu-
châteloises, des observateurs de di-
verses tendances, et une foule de
sympathisants venus entourer le

conseiller communal démissionnai-
re.

Deux orateurs, MM. Rémy Alle-
manm et René Meylan, Introduits
par M. Charles Oastella, se sont
succédés au micro, couinrantr de leur
voix souvent acclamée les premiers
grondements • du tonnerre. En ter-
mes pesés, ils .ont dressé le bilan des
deux dernières législatures à Neu-
chatel, témoigné leur sympathie à
leur camarade «qui a participé aux
tâches nobles et belles de la mutua-
lité» et réaffirmé leur «volonté de
poursuivre la lutte».

Alors que les premières grosses
gouttes d'un orage dantesque com-
mençaient à coller leur chemise
au dos des participants, le député
René Meylan a proposé, pour clore la
réunion, de voter une résolution.
Celle-ci, que nous reproduisons ci-
dessous, a été acceptée à main levée
à l'unanimité des participants soli-
daires, ( texte et photo 11)

Résolution
L'assemblée populaire réunie à

Neuchatel le 2 juillet 1968, à l'ap-
pel du Parti socialiste,

— condamne la majorité bour-
geoise du Conseil communal, qui, au
mépris de la règle démocratique, a
évincé le vice-président sortant,
Henri Ver don, de la présidence de la
ville ;

— s'insurge contre cet acte arbi-
traire et dénonce l 'injustice com-
mise envers le seul de nos mag is-
trats ayant prouv é, aux élections
communales, qu'il mérite largement
la confiance du peuple;

— témoigne à Henri Verdon son
estime accrue et son entière solida-
rité.

Cernier: élections et nominations
Le Conseil général s'est réuni, com-

me nous l'avons brièvement annoncé, à
l'Hôtel de Ville de Cernier pour procé-
der aux nominations et élections régle-
mentaires.

La nomination du bureau et l'élec-
tion des conseillers communaux ont
déjà été publiés.

Commission scolaire : Mmes Jacque-
line Kernen et Marlyse Monnier, MM.
Michel Bertuchoz, Eugène Delachaux,
Roger Doerfliger, Roger Duvoisin, Mi-
chel Maeder, Michel de Montmollin,
Marc Monnier, Ernest Rotzetter, Jo-
seph Vial.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Michel Bertuchoz, Carlo Cor-
ti, Francis Cuche, Charles Graber, Paul
Grétillat, Willy Schleppy, Jean Thié-
baud.

Commission d'urbanisme : MM. Fé-

lix Crittin , Gaston Cuche, Roger Guyot,
Jean - Jacques Happersberger, André
Perrenoud.

Commission des agrégations et natu-
ralisations : MM. Francis Evard , Ro-
bert Gaberel , Jean-Louis Monnier, An-
dré Mosset, Gilbert Vocat.

Délégués et suppléant à la Commis-
sion générale de l'hôpital de Lan-
deyeux : MM. Eugène Delachaux, Ber-
nard Pellaton. Le Conseil général lais-
se le soin au Conseil communal de dé-
signer un suppléant s'il y a lieu.

Délégués au Conseil intercommunal
du Centre scolaire du Val-de-Ruz :
MM. Eugène Delachaux, Fernand Mar-
thaler.

Délégué au comité directeur du Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz : M. Ber-
nard Pellaton. (mo)

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifiq ue
sans opération — démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente, ce sont les
hémorroïdes prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendant la
journée et surtout pendant lo nuit.

Quoi que vous ayez entrepris sans
succès jusqu 'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I

Un institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémor-
roïdes sans opération Tout d'abord, le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit , des brûlures et des
douleurs — sans recourir à d'autres médi-
caments Ensuite , la substance accélère la
guérison des tissus blessés et réduit les
gonflements douloureux. En même temps,

les tissus acquièrent une certaine sou-
plesse, ce qui rend l'évacuation alvine
moins douloureuse Les essais effectués
sous le contrôle des médecins ont confir-
mé cet effet curatif Les résultats ont été
tellement positifs que les patients ont pu
dire i « Les hémorroïdes ne sont plus un
problème I » Pormi les personnes traitées,
il y en avait qui ont souffert depuis de
longues années. Le secret réside dans la
substance curative appelée « Sperti Prépa-
ration H >.

Exigez lo i Préparation H » Imarque dé-
posée) dans votre pharmacie ou droquene.
La pommade (v compris l'applicaleu') se
vend à Fr 5 90 et les suppositoires (dont
l'app lication est plus facile, surtout en
voyage) à Fr . 6.60.
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Près de Valangin: une auto-grue dévale un talus

Le 2 juillet 19G8, à 9 h. 15, l'auto-
grue propriété d' une maison de Neu-
chatel circulait de Boudevilliers en di-
rection de Valangin. Arrivée au lieu-dit
La Sauge, à la suite d'une défectuosité
mécani que , cette machine de 22 tonnes
est sortie de la route à droite par rap-
port à son sens de marche et a dévalé

un talus , sur une dizaine de mètres , se
retournant fond sur fond. Le chauffeur
a pu , heureusement , sauter en bas de
son véhicule. Un poteau des trolleybus
du Val-de-Ruz a été détérioré. Le trafic
de cette compagnie devra se faire du-
rant une partie de la journée par auto-
cars, (mo , photo Schneider)

Que vont devenir les «Jeunes Rives> ?
| i  Entre autres objets inscrits à

i l'ordre du jour de la séance du
ii Conseil général de lundi , nous

avons signalé hier une interpella-
tion signée de M. Denis Wavre et

] consorts. Celle-ci était ainsi 11-
, i bellée :
i « A la suite du vote populaire
' des 22 et 23 avril 1968, rejetant
1 1 • le plan remanié d'aménagement

i provisoire des « Jeunes Rives », il
paraît opportun de ne pas lais-

| i ser à l'abandon les terrains ga-
1 1 gnés sur le lac ; les soussignés
Z demandent au Conseil communal

11 de renseigner le Conseil général
I , sur ses intentions concernant, l'é-
i tablissement .d'un, nouveau Y plan ...

pour donner satisfaction en parti-
I j culier aux habitants de la ville,
I I aux touristes et aux sportifs, »
- 1 En soulignant que les auteurs de
' ! l'interpellation regardaient résolu-
|! ment vers l'avenir , M. "Wavre sou-

haitait que les comblements puis-
i 1 sent recevoir rapidement un amé-
I nagement quasi définitif dans le
|| sens d'une zone de détente dont
, i la ville serait bénéficiaire. Certes ,

cet aménagement est conditionné
I I au plan définitif du tracé de la

RN5 au travers de Neuchatel, mais
il ne convient pas de laisser en
jachère des terrains admirable-

| ment situés.
Le conseiller communal Jean-

1 Claude Duvanel , directeur des Tra-
| vaux publics , a répondu de la ma-
i nière suivante qui parait inté-

ressante" puisqu 'elle concerne plei-
nement la population du chef-

| lieu :
« Démocratiquement et sportive-

ment , nous nous inclinons devant
| le verdict populaire.

» Tous comme les motionnaires,
le Conseil communal est d'avis
qu'on ne saurait laisser à l'aban-

| don les terrains gagnés sur le lac.
» Comment établir un nouveau

plan pour donner satisfaction en

particulier aux habitants de la
ville, aux touristes et aux spor-
tifs ?

» On pourrait se poser la ques-
tion de savon- s'il ne conviendrait
pas de se livrer à une nouvelle
enquête auprès de la population
pour l'inviter à présenter des sug-
gestions. Nous avons dû constater,
hélas, que cette procédure n'était
pas la bonne, puisque c'est celle
que nous avions suivie l'année
dernière... Le Conseil communal
estime préférable, dès lors, d'envi-
sager la constitution d'une com-
mission consultative de 15 à 20 - ,
membres,, qui , comprenant les^mi-.- .
lieux -les plus divers i(et à- laquelle;
bien sûr, les partis politiques se-
ront -conviés) , pourra reprendre
l'examen du problème.

» A la veille des vacances, il pa-
rait difficile de se mettre sérieu-
sement à la tâche. Mais, dès le
mois de septembre, nous le ferons.
D'ici là, nous prions d'ores et déjà
tous ceux qui sont prêts à nous
offrir leur collaboration de nous
l'annoncer expressément (le comi-
té référendaue vient de le faire) .
Nous ne voudrions pas courir le
risque d'oublier qui que ce soit
lorsque, sans discrimination aucu-
ne, nous approcherons de ceux qui
ont manifesté de . l'intérêt pour
l'aménagement de nos rives.

» C'est vers l'avenir , en effet ,
qu 'il faut se tourner et non vers
le passé. Mais nous ne voudrions
pas, pour le présent , laisser échap-
per l'occasion qui nous permet ,
publiquement , de remercier tous
ceux qui étaient prêts à investir .
de l'argent privé pour collaborer
avec les pouvoirs public.

» Puisse la prochaine formule,
dans quelque secteur que ce soit,
stimuler le même intérêt. C'est ce
que nous souhaitons sincèrement
en conclusion de cette déclaration
d'intentions. - (11)

Me Alfred Wilhelm, docteur en droit ,
ancien juge à la Cour suprême du can-
ton de Berne et ancien préfet et prési-
dent du Tribunal des Franches-Monta-
gnes, est décédé hier après-midi à Ber-
ne, dans sa 72e année.

Personnalité jurassienne, le défunt
avait joué un rôle déterminant pour
l'adduction d'eau du Plateau franc-
montagnard. Nommé juge d'appel en
1945, il présida la première Chambre
pénale, la Chambre d'accusation et le
Tribunal des assurances de la Cour su-
prême du canton de Berne. Il fut aussi
juge d'instruction fédéral et membre
d'une Cour pénale de l'économie de
guerre. Le défunt présidait encore la
Commission générale de recours en ma-
tière de loyers, après avoir pris sa re-
traite, il y a quatre ans.

Me Alfred Wilhelm éleva une fa-
mille de huit enfants dont l'actuel pré-
fet et président du Tribunal des Fran-
ches-Montagnes, Me Charles Wilhelm.
C'est également le père du conseiller
national Jean Wilhelm, de Porrentruy,
directeur du quotidien « Le Pays ». (ats)

Décès
d'une personnalité

jurassienneL'Office d'électricité de la suisse ro-
mande (OPEL) , aux destinées de la-
quelle préside M. Pierre Jaccard , se-
condé par un secrétaire en la personne
de M. Paul Gaberel et ses collègues
dévoués du comité, a choisi St-Imier
pour y tenir son importante assemblée
générale de 1968.

Cette dernière aura lieu lundi 1er
juillet dans la grande salle du bâti-
ment des Rameaux et sera suivie du
repas servi le soir dans l'un des salons
de l'hôtel des XHI-Cantons.

La journée de mardi sera consacrée
à une course aux Brenets, bateau jus-
qu'au Saut-du-Doubs et retour, puis à
Saint-Ursanne à travers les Franches-
Montagnes. Au retour visite de l'Abba-
tiale de Bellelay.

Puisse le soleil favoriser ces deux
Journées, (ni)

Records à la piscine
Le beau temps et surtout, la cha-

leur et le soleil, venus subitement sur-
prendre , chacun en ce dernier week-
end, ont eu les plus heureux ef fe ts
pour la piscine en ce sens que les
responsables, ont assisté à un doubla
record des entrées.

En e f f e t , samedi, ce sont 1400 en-
trées qui ont été enregistrées. C'était
déjà un record. Il n'a pas tenu long-
temps, puisque le lendemain diman-
che, il était battu et passait de 1400
à 1600 entrées, (ni)

GESTE APPRÉCIÉ DE L'UNION
CHORALE. — Fidèle à une tradition
qui l'honore, l'Union Chorale de
Saint-Imier, que dirige M. Bilat du
Noirmont, est allée chanter à l'hôpital
et à l'hospice des vieillards.

Le message vocal de ces sympathi-
ques choraliens, a procuré plaisir et
joie aux malades comme aux pension-
naires de l'hospice, comme aussi à la
direction et au personnel de ces deux
établissements de district, (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

L'Off ice d'électricité
_ de la Suisse romande

(OFEL) à Saint-Imier

AU FESTIVAL. — La Fanfare mu-
nicipale, le chœur d'hommes « Echo de
Pierre-Pertuis » et le Maennerchor
« Eintracht » ont pris part au Festival
de chant et musique du district de
Moutier. Chanteurs et musiciens sont
rentrés enchantés de cette belle ma-
nifestation artistique, (ad)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — C'est au bel âge de

87 ans que Mlle Laure Hirschy s'est
éteinte paisiblement à Tavannes après
une très longue vie active, comme hor-
logère. Animée d'une foi profonde , Mlle
Hirschy était une chrétienne dans tou-
te l'acceptation du terme , et son dé-
part laisse un grand vide au sein de
son entourage, (ad)

TAVANNES

La Jurassienne f ait  le point
Renan s'est fait (un plaisir d'accueil-

li lijj j la càjj sse-malapie La Jurassienne.
Cette assemblée né groupait pas moins
de 188 personnes dont 159 délégués sous
la présidence de M. Jean Schaller.

Parmi les invités, M. Jean Schaller
salua tout particulièrement M. Willy
Sunier, préfet, M. Jean-Pierre Monba-
ron, vice-maire et M. Willy Krebs, re-
présentant de la Commune, les mem-
bres du Comité directeur , le personnel
de La Jurassienne. IJ remercia la sec-
tion de Renan et tout particulièrement
son président, M. Jean-Pierre Vaucher ,
pour la parfaite organisation de ces
assises.

Ainsi que nous l'apprend le rappor t
d'activité, La Jurassienne compte, à
fin 1967, 22,292 membres. Les comptes
accusent , sur 6,439,129 fr. 44 de dépen-
ses, un déficit de 460,496 fr. 64. Ce dé-
ficit , pour important qu'il soit, est in-
férieur aux prévisions faites en au-
tomne. Grâce aux mesures prises par
La Jurassienne, et notamment à l'aug-
mentation des cotisations qui ont subi
une hausse de 63 % en deux ans, la si-
tuation a pu être sensiblemnt amélio-
rée. La moyenne des frais nets par
feuille-maladie est de 220 fr. 58.

M. Schaller , après avoir évoqué les
relations de La Jurassienne avec les
autres associations, adresse ses remer-
ciements aux gérants des sections, au
personnel de La Jurassienne et tout
particulièrement à M. Synèse- Jolidon,
administrateur.

A l'issue de l'assemblée, une collation
agrémentée de productions très applau-
dies de la Fanfare de Renan, fut ser-
vie aux délégués.

RENAN

Assemblée de paroisse
Présidée par M. Alfred Fleury, l'as-

semblée de paroisse comptait trente
paroissiens et paroissiennes. Ces der-
nières y assistaient pour la première
fois et étaient deux fois plus nombreu-
ses que les hommes. Le président a
commenté à leur intention quelques rè-
glements de paroisse et les a chaleureu-
sement félicitées.

Les comptes et les dépassements du
budget ont été acceptés avec remercie-
ments au caissier M. Joseph Frésard.
Plusieurs suggestions ayant trait à une
vaste réfection de l'église ont retenu
l'attention du Conseil de paroisse qui
envisage entre autres le blanchissage
intérieur de l'église, la surélévation des
orgues et l'installation d'un nouvel autel
pour remplacer l'autel provisoire ins-
tallé à la suite de la mise en pratique
de la nouvelle liturgie, (y)

LA FOIRE. — Le beau temps a re-
tenu les paysans à la ferme , la grande
période des foins a débuté et ce n 'est
que 10 pièces de bétail et quelque 110
porcs qui animaient la place de foire
où les amateurs étaient également moins
nombreux que d'habitude.

Par contre de nombreux forains of-
fraient des articles d'été et la rue était
assez animée dans la matinée , alors que
l'après-midi la chaleur a contraint cha-
cun à rechercher un peu d'ombre, (y)

SAIGNELEGIER
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SINGLE - HIT - Nr.1 EN EUROPE

PICTURES OF MATCHSTICK MEN - SHOW AVEC DANSE
Dimanche 7 juillet 1968, dès 20 h. 30, à la Salle « La Paix », NEUCHATEL

Représentation de gala du Groupe Beat
le plus demandé actuellement dans le monde entier '

THE STATUS - QUO ENGLAN
Pour la première fois en Suisse. Seulement à Neuchatel et Soleure.

Pictures of Matchstick Men, Hit - Nr. 1 en Europe •¦ {,.:

THE RATTLE - SNAKES
Burgdorf , le meilleur groupe Bee-Gees de Suisse ' ¦ ' '

THE NEW - HUE
Zurich , le meilleur groupe de la tournée « Lords »

Urania-Production en collaboration avec les Stars Production, Subingen-Zurich. '"
Location : Aux Armourins, rayon disques, téléphone (038) 5 64 64.

Restaurant des Combettes
à 5 minutes de la ville Route de Biaufond

Cadre rustique et agréable
LE SOIR :

Escargots, fondue, pizza
Pendant les vacances horlogères

OUVERT TOUS LES JOURS
Téléphone (039) 2 16 32 Mario Gerber

Employée supérieure
dans la cinquantaine, diplômée,
longue pratique commerciale, sté-
nodactylo, français-allemand-espa-
gnol, bonnes connaissances anglais-
italien, tous travaux de bureau
(AVS, fabrication, exportation , sa-
laires, comptabilité, etc.), cherche
poste de confiance indépendant ,
pour les après-midi, dès le 15 août '¦

; 1968.

Offres sous chiffre BG 13995, au
bureau de L'Impartial.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
La Chaux-de-Fonds

cherche

fille ou garçon de cuisine
pour tou t de suite. Tél. (039) 3 43 53.

A vendre ou à louer
au Jura bernois

hôtel-
restanrant

neuf
bien agencé. Com-
prenant : grande
salle de débit , salle
à manger , 5 cham-
bres plus 1 appar-
tement. Chauffage
central avec distri-
buteur d'eau chau-
de. Grand parc.
E. Hostettler, agen-
ce immobilière, 2500
Bienne, tél. (032)
2 60 40, de 7 h. 30 à
9 h. (467)

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

CET HOMME EST
RECHERCHÉ:

IL SABOTE LES PRIX!
t 

SON NOM:
MONSIEUR 20 %
SON ADRESSE :
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT

1 salon Fr. 250.-
— 20 % 50.-

net. 200.-

1 salon Fr. 425.-
— 20 % 85.-

340.-

1 salon Fr. 680.-
— 20 % 140.-

540.-

1 salon Fr. 860.-
— 20% 170.-

v
\ . 1^,1 ¦. . -¦ ¦, 1 .  - , , ,  • ., 

S m~r< ; net. 690.-
S i.) -l ,.  ̂l<% Hf\ fi" -K

1 salon Fr. 995.-
— 20 % 200.-

net. 795.-

1 salon Fr. 1360.-
— 20 % 270.-

net. 1090.-

1 salon Fr. 1530.-
— 20 % 320.-

1210.-

1 salon Fr. 1640.-
— 20 % 330.-

1310.-

I TOUS LES ARTICLES
AVEC 20 % DE REMISE

24 tables de salon Fr. 140.-
— 20 % 30.-

net. 110.-

6 tables de salon' Fr. 260.-
— 20 % 52.-

net. 208.-

12 tables TV Fr. 130.-
— 20% 26.-

net. 104.-
n

12 tapis coton
2 x 3  m. env. NET Fr. 137.-

12 tapis laine
2 x 3  m. env. NET Fr. 179.-

12 tapis bouclés
2 x 3  m. env. NET Fr. 99.-

MONSIEUR 20 %
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT
HHHHBHRHHHHI
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Matelas pneumatiques et sacs de
couchage de qualité à prix populaire:

Appartement
de vacances
petit , simple (éven-
tuellement chambre)
demandé pour 15
jours environ, juil-
let ou août.

Tél. (032) 81 16 97.

VENDEUR
âge 25 ans, sport et
confection, cherche
situation stable avec
possibilité d'avance-
ment. Libre le 1er
juillet.

Ecrire sous chiffre
DS 14063, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE
HOMME

possédant permis de
conduire cherche
.travail durant les
vacances horlogères

• Ecrire sous chiffre
; DC 14054, au bureau

de L'Impartial.

A louer (éventuelle-
ment à vendre à
conditions à conve-
nir) à Renan
Pr. 190.—

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

bain , chauffage
central

Atelier avec
magasin

Fr. 90.—

Th. Schibli , Muri-
feldweg 30, Berne.

Chauffages
et citernes
à mazout
d'appartement. Prix
avantageux d'avant
saison. Choix énor-
me.
S'adresser à Denis
Donzé , appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
| 4 62 28.

Pour cause de deuil

Pharmacie
Guye

ouverte mercredi de 8 h. à 18 h. 30
fermée jeudi toute la journée

!

Pharmacie
Pillonel

assure le service de nuit
de mercredi , de 18 h. 30 à 8 h.

de même jeudi dès 18 h. 30
Dès 22 h. le No 11 renseignera

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 92 Tél. (039) 2 18 01

La Chaux-de-Fonds

informe sa fidèle clientèle que le
garage

SERA FERMÉ
pendant les vacances, du 7 au 27
juillet 1968.

Nous vous souhaitons bonne route
et bonnes vacances.

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

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bons salaires à personnes compétentes.

Faire offres manuscrites avec curlculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre BV 14027, au bureau
de L'Impartial.
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Mollo
plus avantageux que jamais!

Seul Mollo donne à votre linge la douceur du «Mollo-moelleux».
Tous les tissus deviennent doux, frais,

blancs et éclatants parce que Mollo les enveloppe délicatement
et leur redonne l'aspect du neuf.

Votre linge revivra
, Profitez vous aussi, car Mollo est particulièrement avantageux

maintenant. ' ^iîi
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Bouteille normale 2.20au lieu de2>gf4
Bouteille économique géante4.95 au lieu deî^45

iifinïlPïîri Bouteille Jumbo
NUUUDUJ seulement 14.90 contenu 4.BSI

A louer pour fin
juillet ou date à
convenir

appartement
4 chambres, tout
confort. Av. Léo-
pold-Robert.
Ecrire sous chiffre

I P 460063 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Problème jurassien et les incidents de Delémont

Le Conseil exécutif du canton de
Berne communique :

Dans ses séances des 25 juin et 2
juille t 1968, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a poursuivi l'examen des
mesures propres à résoudre le problème
jurassien. Se référant au plan d'action
qu 'il a publié le 17 mars 1967, il a cons-
taté que la procédure d'information est
maintenant terminée, et que la seconde
phase, celle de décision , pourra débu-
ter dans le courant de l'automne pro-
chain . Les décisions entrant en con-
sidération seront choisies et formulées
par le Conseil exécutif , compte tenu
des résultats de l'enquête menée par
la Commission des 24. Parallèlement,
et comme prévu dans le plan d'action
prévu en 1967, proposition sera faite
au Grand Conseil et au peuple d'inscri-
re dans la Constitution cantonale une
disposition transitoire rendant possible
l'organisation d'une plébiscite dans le
Jura. Répondan t à l'invitation de la
députation jurassienne, le Conseil exé-
cutif a accepté le principe d'une ren-
contre fixée au 7 août prochain.

Puis, passant aux incidents qui se
sont produits à Delémont, le 29 et 30
juin dernier, le gouvernement a pris
acte de deux rapports émanant respec-
tivement du préfet et de la police can-
tonale. Le Conseil exécutif a constaté
avec satisfaction que, grâce à la rete-
nue et au sang-froid des autorités et
des forces de l'ordre, l'affrontement a
pu être évité. Pour le surplus, l'affaire
de Delémont est entre les main3 de

l'autorité judiciaire à qui il appartient
d'établir les responsabilités et de pour-
suivre les auteurs d'actes illégaux, (ats)

Déclaration de l'VPJ
Le Comité directeur de l'Union des

patriote s jurassiens , mouvement en fa -
veur de l'unité cantonale , communique :

Grâce au sang-froid du préfet et des
autorités cantonales, le coup d'éclat
perpétré samedi à Delémont par les
dirigeants du RJ et du «Bélier» n 'a pas
dégénéré en un affrontement entre la
police et les séparatistes, ce que ces
derniers recherchaient. On ne peut que
s'en réjouir. Le peuple jurassien dans
sa grande majorité condamne sévère-
ment l'intrusion de jeunes gens dans
un bâtiment administratif en l'absence
des employés. Après avoir vainement
tenté à plusieurs reprises de saboter
des réunions publiques ou privées de
citoyens fidèles à l'unité du canton de
Berne, les chefs spératistes, bien cons-
cients de ne représenter qu 'un mouve-
ment extrémiste et largement minori-
taire, s'efforcent maintenant de semer
le désordre partout où ils le peuvent.

Le Comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens prie en conséquen-
ce le Conseil exécutif d'avertir le Ras-
semblement jurassien et les autres mou-
vements séparatistes qu'il prendra les
mesures qui s'imposent pour faire ré-
gner l'ordre et la liberté dans le Jura.

(ats) .

Mise au point du Conseil exécutif
Ils feront le tour du monde en jeep

Ils sont deux : Daniel Aeberhard ,
23 ans et demi, mécanicien de pré-
cision et Michel Tâche, même âge ,
ingénieur-technicien en automobiles.
Tous deux sont d'anciens élèves du .
Technicum cantonal de Saint-Imier .
M. Tâche a terminé ses études au
Technicum de Bienne.

CHANGEMENT D'HORIZON
ET PERFORMANCE SPORTIVE
Depuis deux ans, ces deux jeunes

de Saint-Imier préparent un voyage
important : faire  le tour du monde .
D'abord il a fallu prendre des in-
formations, gagner et trouver des
fonds , accomplir des démarches.
Dans ce but , plus de 600 lettres ont
été écrites. Les coups de téléphone
ne se comptent plus . Certains visas
sont dif f ici le s  à obtenir.

/  y

\ L'EXPÉDITION EN RÉSUMÉ : |
^ VÉHICULE : jeef Munga, 1000 £
^ kilos, moteur DKW 2 temps, 50 ^
^ CV, 1000 cm3 ; 10 vitesses, dont 2 

^
^ 

arrière ; traction sur 4 roues. Pro- 
^

^ 
fondeur d'immersion 50 cm. Ram- £

^ 
pe maximum 60%. Angle de dé- 

^i crochement latéral 30 degrés. Vi- £
^ 

tesse de croisière 90 km. à l'heu- ^
^ 

re. Deux réservoirs à essence. Pos- 
^

£ sibilité de dormir dans le véhi- ^
^ 

cule. i!
\ P O I D S  DU MATÉRIEL §
g TRANSPORTÉ : 500 kg. environ. 4
4 ques, outils, pièces de rechange, ^
^ 

ITINÉRAIRE : Suisse - Les Bal- ^4 kans - Iran - Afghanistan - Ca- ^< chemlre - Indes - Malaisie - Ja- £
^ 

pon - Canada - USA - Mexique - ^
^ 

Amérique centrale - Amérique du 
^

^ 
Sud par la Cordillère des Andes 

^
^ 

jusqu'à la Terre de Feu - Rio de 4
k Janeiro - Le Cap - Afrique, tra- ^
^ 

versée du sud au nord - Gibral- 
^4 tar - Suisse. ^

^ 
DURÉE PRÉVUE : 2 ans. 

^
^ Photos, films 16 mm., enregls- 

^'$ trements. 
^£ UNE CINQUANTAINE DE \

'y  PAYS VISITÉS. y

i VACCINS : choléra, typhus, pa- £
^ ratyphus, variole, fièvre jaune, 

^
^ 

peste (une épidémie sévit dans 
^

^ 
certaines régions de l'Extrême- <

2 Orient), polio, tétanos. ^
^ 

Médicaments, cartes géôgraphi- ^J; ues, outils, pièces de rechange, ^
^ 

treuil « Tire-fort » avec 60 mètres 
^

^ 
de câble, etc., etc. ^

MM. Daniel Aeberhard (à gauche) et Michel Tâche en train de cons
truire la carrosserie de leur j eep d'exploration.

Mais pourquoi ont-ils eu envie
de voyager ?

— Pour voir le monde, pou r pho-
tog raphier , f i lmer et enregistrer ,
pour chang er d'horizon, peu t-être
pour essayer de réaliser une p erfor-
mance sportive . Le moyen de loco-
motion choisi correspond en ef f e t
à cette intention. Réaliser un re-
cord d'altitude pour véhicule à mo-
teur, par exemple, serait un exploit
séduisant. Certaines traversées de
déserts, en Asie par exemple , seront
une lutte pour survivre, peut-être...

Ne croyez pas toutefois que les
deux explorateurs de Saint-Imier
sont irréfléchis. C'est tout le con-
traire . En hommes de la technique,
ils ont tout préparé minutieuse-
ment.

UNE JEEP ADAPTÉE
Leur jeep,  ils l'ont construite par-

tiellement eux-mêmes. Ils ont acr
quis une jeep tous terrains légère
de marque Munga (DKW) employée
dans l'armée allemande . Us l'ont
transformée en véhicule d'explora-
tion . Eux-mêmes, ils ont faço Qiné. la
carrosserie d'aluminium, ' qifijls orit
découpée dans de vieilles '' tôles
d'autocar. (Pour les connaisseurs :

le vieil autocar placé dans un
champ aux Pontins !)

Avec leur jeep et leur matériel,
treuil , tente, etc., MM.  Tâche et
Aeberhard se sont exercés. Ils sont
allés sur une piste pour véhicules
de l'armée, près de Payern e, afin
d'acquérir une certaine expérience
en terrain dif f ici le .

Précisons encore que la jeep a été
transformée dans un hangar que
les deux jeunes voyageurs avaient
édifié eux-mêmes auparavant . ,Les
derniers mois, tout le temps de tra-
vail et de loisirs a été consacré à
la préparation de l'expédition.

Ils partiront samedi 6 juil let.
No us leur souhaitons un bon voya-
ge ! (Texte et photo ds)

Les maires et présidents de bourgeoisies
du district de Courtelary font le point

Maires et présidents, au nombre de
17 et représentant 13 communes et 4
bourgeoisies, ont tenu séance à Son-
ceboz , sous la présidence de M. Willy
Jeanneret , maire de Tramelan. Le pré-
fet Sunier était présent également.

L'assemblée a accepté les comptes
du dernier exercice présentés par le se-
crétaire-caissier , M. Maurice Barraud ,
maire de Renan.

Du rapport d'activité présenté par le
président , il y a lieu de retenir la pro-
position de constitution d'un Centre
d'information auquel collaboreraient
toutes les communes par les affaires
et les problèmes qu 'elles ont à résou-
dre.

Le préfet, toujours très écouté, a rap-
pelé notamment la question de certains
règlements communaux à réadapter, la
loi sur les constructions et l'établisse-
ment de plans de zones. U a été ques-
tion encore d'actes de classification , de
tutelles, des œuvres d'utilité publique
et de l'Office d'orientation profession-
nelle du Jura-Sud.

Les maires et présidents se sont in-
quiétés du peu d'intérêt manifesté par
les jeunes à l'égard de la chose publi-
que et de la participation toujours plus
faible aux urnes. Ils ont estimé que

l'école doit encore intensifier son action
dans ce domaine.

Le principal objet à l'ordre du jour
était l' examen de la loi sur les finances
et les subventions de l'Etat , acceptée
par le Grand Conseil lors de la session
de mai et qui passera en votation po-
pulaire en septembre. Pour cette pré-
sentation , l'association avait fait appel
au député Haegeli , de Tramelan , mem-
bre de la Commission de la loi. M.
Haegeli , très impartialement , a dépeint
la situation financière difficile du can-
ton , démontré la nécessité absolue de
le sortir de sa misère financière. Le
député a relevé l'effort demandé aux
communes, notamment dans les do-
maines de l'aide aux hôpitaux , de l'ins-
truction publique et des œuvres socia-
les. U a précisé que les subventions
aux communes sont passées 'de 49 mil-
lions en 1955 à 155 millions en 1966 et
que ce système de financement doit
être revu.

Une discussion bien utilisée a permis
d'apporter des précisions. Des craintes
ont cependant été formulées quant aux
incidences que la loi en question aura
sur les finances communales. L'assem-
blée n'a pas pris position encore , dési-
reuse d'attendre l'information qui pré-
cédera le scrutin cantonal, (hi)

Bienne : magnifique succès de la Braderie
Bénéficiant d'un resplendissant soleil ,

la grande fête d'été biennoise a connu
comme nous l'avons annoncé, une très
grande affluence de visiteurs. Tous
ont été ravis soit d'avoir pu mettre
la main sur l'occasion du jour dans la
grande foire pittoresque à souhait qui
se tint tout le samedi et le dimanche
matin , ou d'avoir participé aux diver-
tissements du soir, de toute la nuit
même, car il y eut bal bien tard sur
les podiums dressés sur les places pu-
bliques. L'ambiance disposait bien vite
le visiteur à la détente et à la bonne
humeur.

L'apogée de la fête fut marquée di-
manche après-midi par le passage du
remarquable corso fleuri. Devant plus
de 30.000 spectateurs venus du Seeland ,
du Jura et de plus loin encore, défi-
lèrent les magnifiques chars évoquant
de la plus artistique manière les pays
lointains et amis. Le thème « sans fron-
tières » fut une riche source d'idées
que des décorateurs de marque , des ar-
tistes,' des figurants avertis surent mer-
veilleusement exploiter : Grèce, Chine ,
Buckingham , Sphinx , Sicile , donnèrent
des fonds de décor caractéristiques sur
lesquels évoluèrent hauts en couleurs
et pleins de grâce les groupes repré-
sentatifs rehaussés d'admirables motifs
floraux. Toutes ces harmonies de cou-
leurs chaudes alt ernant avec les bleus
et mauves de ¦< Galaxie » se mariaient
aux flots de musique déversés de ia
plus alerte manière par les nombreux
corps de musique — tous ceux de la

place — et les invités d'Allemagne , de
Zurich , de Lausanne et de Neuchatel.

C'était de la beauté , de la joie , de
l'invite au voyage qui passait. La par-
tie folklorique régional e se tailla aussi
sa part de -succès. La foule alla pren-
dre ensuite d'assaut , buvettes et lieux
de rafraîchissements installés à même
les rues ouvertes à la grande kermesse.
Et ce vfut jusque bien tard dans la nuit ,
les danses populaires qui prirent leur
droit.

Les invités parmi lesquels se trou-
vaient MM. R. Bauder , conseiller
d'Etat , G. Nobel , président du Grand
Conseil bernois, M. Hirschi , préfet de
Bienne . W. Sunier , préfet de Courte-
lary, W Kônig, chef du Département
fédéral de la protection civile , J.-P.
Kbhli , commissaire de la police can-
tonale de Bienne. les représentants des
autorités biennoises , des communes
voisines et du Jura , participèrent au
banquet officiel offert par la ville au
Palais des- Congrès. Us y furent cor-
dialement salués par MM. W. Kappeler ,
président de la Braderie et F. Stâhli ,
maire. M. Bauder dit son plaisir et son
attachement à sa ville natale. Celle-ci
sait faire organiser d'une manière in-
dépendante une telle grandiose mani-
festation.

Cette belle Braderie a donc remporté
le plus beau des succès. Il est un en-
couragement et un remerciement aux
organisateurs qui n 'ont qu 'à récidiver
l'été prochain. Déjà les nombreux ama-
teurs du genre s'y sont donné rendez-
vous, (ac)

Le groupe « Bélier » communique
le texte de la lettre qu'il a adres-
sée au Conseil fédéral le dimanche
30 juin alors qu'il occupait la pré-
fecture de Delémont. Cette lettre
est signée par l'animateur princi-
pal du groupe « Bélier », M. Bernard
Varrin. En voici la teneur :

« Delémont, bâtiment de la pré-
fecture, dimanche 30 juin 1968.
Monsieur le Président de la Con-
fédération , Messieurs les conseillers
fédéraux ,

Le groupe « Bélier » a occupé la
préfecture de Delémont. Il a voulu
rappeler -l'illégitimité du pouvoir
bernois dans le Jura. Depuis 1815,
les Jurassiens n'ont jamais accepté
la mainmise de Bern e sur leur pa-
trie. Leur opposition au régime ber-
nois fut constante, en 1893 notam-

ment, ils refusèrent à dix contre
deux la Constitution qui parache-
vait la tutelle de Berne sur le Jura.
Depuis 1947, date du réveil juras-
sien, la question du Jura n'a cessé
de s'aggraver j usqu'à devenir le
problème de politique intérieure
suisse le plus important. La Confé-
dération ne peut plus l'ignorer, au
risque de voir la situation s'aggra-
ver, s'envenimer jusqu 'à la violence
et menacer la paix et l'amour de
la Suisse. Aucune solution ne sera
trouvée sans l'accord de la jeunesse
jurassienne. C'est pourquoi nous
vous proposons une entrevue entre r
les membres de votre Conseil et;
une délégation du groupe « Bélier ».
Nous vous laissons le soin de fixer
la date et le lieu de cette réunion. »

(ats)

La teneur de la lettre que le" groupe
« Bélier » a adressée au Conseil fédéral

L'Itinéraire.

NOTRE ITINERAIRE

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE . .» ¦ .. LA VIE JURASSlTI^NE

Prise de position des
« Jeunesses civiques

du Jura »
Le Cornue de presse des «Jeunesses

civiques du Jura bernois» communi-
que : , V

Après les événements de Delémont,
les* jeunes .du ' , Jura'.1 sud condamnent les
agissements , ,d,u . . jtgroupe Bélier». Ces
jeunes séparatistes , avec l'a,ppui du
«Rassemblement jurassien» , ne repré-
sentent qu 'une petite partie de la jeu -
nesse jurassienne. Cette minorité tapa-
geuse veut alarmer l'opinion suisse par
des procédés que nous reprouvons fer-
mement. La Romandie , la Suisse entiè-
re, doivent savoir que tous les jeunes
Jurassiens ne sont pas de cette trem-
pe-là, et qu'ils n'admettent pas de tels
actes fanatiques .

Le peuple suisse ne doit pas se lais-
ser influencer par les menaces des
«Béliers». La discussion , dans la paix
et le calme, est le seul moyen qui per-
mette d'arriver à une entente, (ate)
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Montagne de Diesse

Un jeune homme évade le 24 juin de
la maison de relèvement de la Monta-
gne de Diesse a été repris par la police
thurgovienne.

Une jeune femme fut interpellée dans
la forêt située au sud d'Islikon par un
individu qui lui demanda le chemin
pour Fraucnfeld. L'homme s'engagea
dans la direction indiquée , non sans se
retourner à plusieurs reprises. Intriguée
par le comportement de l'individu , la
jeune femme fit part de ses doutes à la
police cantonale d'Islikon, dans le can-
tln de Thurgovie. Un policier fut alors
lancé aux trousses de l'évadé qu'il re-
joignit dans la région de Rosenhuben.
Il demanda ses papiers à l'inconnu qui
prit alors la fuite. Le gendarme intima
l'ordre au fuyard de s'arrêter faute de
quoi il tirerait. Le représentant de l'or-
dre tira quatre coups de semonce, mais
en vain. Au cinquième coup de feu ,
l'évadé, blessé à la cuisse, dut se ren-
dre, (ats)

Un évadé repris par
la police thurgovienne



Qui paierait fr. 159 —
un manteau que l'on peut

obtenir pour fr. 80.-
ou

f r. 98- une robe cédée f r. 40.- ?

Pas vous, Madame, bien sûr! C'est pourquoi
vous profiterez de

nos SOLDES
autorisés par la Préfecture dès le 3 juillet 1968
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haute confection pour dames et jeunes filles
49, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

FIAT 1500
MODÈLE 67

grise, parfait état , très soignée.

Agence Fiat, Le Locle, tél. (039)
510 5f : Bnte !'̂ Mfe' S*
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VENTILATEUR DE POCHE

Le rafraichissement idéal par les grandes
chaleurs. Seulement Fr. 7.90, plus pile
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CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOlSlER 4

D D C T C  Discrets
r K C I  J Rapides

Sans caution
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i amMm fd ma*. Avenue
^̂ ^^•5-  ̂Léopold-Robert 88 I
-. La Chaux-de-Fonds I
i " j i .. Tél. (039) 31612
le samedi matin

AVIS
Pendant les vacances horlogères

mon salon sera fermé
du 12 juillet, à 19 h., au 26 juil let

Réouverture le samedi 27 juil let

Louis DANIEL
coiffeur

Alexis-Marie-Piaget 31
La Chaux-de-Fonds
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On a beau répéter inlassablement aux automobilistes d'être prudents sur
lés routes , il n 'en demeure pas moins que chaque année les routes des
vacances sont jon chées de centaines et de centaines de morts, de blessés ,

de débris de voitures. (Interpresse)

Avec une tente en plastic transparent les estivants peuvent sans crainte
surveiller leurs enfants au bord de l'eau sans être pour autant gênés par

le sable ou de trop forts vents, (bélinos AP)

Prenez 350 plumes d'autruche tein-
tes en 15 couleurs différentes et
faites-en un deux pièces sembla-
ble à celui-ci. Il n 'y a toutefois
pas de garantie au lavage à l'eau
de mer ni à la cuisson au soleil !

Pour chacun , les vacances signifient repos, liberté, soleil, plein air, éva-
sion. Ces semaines de congé, en effe t, n'ont pas été prévues dans d'autres
buts que de rompre pendant quelque temps avec le rythme d'une vie quo-
tidienne parfois monotone, souvent fatigante. Sur les plages, les filles se
mettent à l'aise, d'autres se permettent des tenues déconcertantes quoi-
que décentes. Les vacances, donc, se devraient d'être 24 h . sur 24 heu-
reuses, ensoleillées et surtout « relax ». Hélas, ce n'est pas toujours le
cas, notamment sur les routes où les files de voitures sont parfois inter-
minables et où la perspective d'arriver enfin au but entraîne régulière-

ment des excès de vitesse ou des pertes de maîtrise mortels

Transistor flottant pour nageuse dépourvue d'imagination
i

On prend des vacances pour se « désénerver ». Mais évidemment que dans
une telle file de voitures , les Romains qui se renden t à Ostie ont de quoi

perdre patience avant d'avoir vu la mer

Un couturier londonien a baptisé ses deux modèles Winl-medievals j
De quoi faire sursauter le clergé...
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BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « L'IMPARTIAL •
Feuille d'Avis des Montagnes i
pour un penode de

• 3 mois à Fr . 13 25
• 6 mois à Fr . 26.25
• 12 mois à Fr. 52 —

• Soulignez ce qui convient

Nom :

Prénom

Rue el No .

tocalitê :

No post. i

Signature :

Pnê'e d'adresser ce bulletin
comme uni,unie sous envi-ioppe
? H' uni h t  de IC i ,- .iinii^> o
« L IMPARHAt Feuil l e d Avs des
Montagnes » 2301 La Chaux de-
l-onds
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Le crédit des étudiants a souffert des violences
Le Conseil communal de Zurich s'est réuni lundi soir pour exami-
ner la situation après les désordres de samedi et dimanche. Après
avoir remercié la police, au nom de la population , pour son éner-
gique intervention lors des manifestations, l'exécutif de la ville
a décidé d'interdire — à partir d'hier midi — toute manifestation,
tant dans les rues de la ville que dans les établissements publics.

Tout contrevenant sera passible de sanctions pénales.

Pendant que la municipalité te-
nait séance et prenait cette impor-
tante décision, des jeunes .gens et
de nombreux badauds se sont réunis
sur le pont de la gare, près des an-
ciens magasins du «Globus». Le
commandant de la police municipa-
le, M. Bertschi leur a intimé l'ordre
de sie disperser , mais il a fallu l'In-
tervention d'un collégien pour con-
vaincre ceux qui désirent réelle-
ment la création d'un foyer pour la
jeunesse d'aller discuter dans un en-
droit plus approprié, en l'occurrence
le «Lindenhof».

Les badauds, eux, ont été les der-
niers à quitt er les lieux . Si aucun
incident n'a été enregistré lundi
soir, le mérite en revient à la fois
aux jeunes manifestants et aux po-
liciers, les premiers ayant reçu la
consigne de ne pas céder aux «pro-
vocations», les seconds avaient pré-
cisément évité toute «provocation».

Un droit légitime
L'attitude du Conseil municipal,

qui a refusé de mettre l'ancien Glo-
bus à disposition des jeunes, légi-
time leur • iréaetlon violente, aulx
yeux du parti du travail.

Les manifestations de samedi et
dimanche ont dégénéré, poursuit le
PDT, «a causé de l'attitude de la
police et de certains éléments dou-
teux, dont nous nous distançons, et
qui nuisent aux intérêts des jeu-
nes». Le communiqué poursuit : «le
droit de manifester est un droit dé-
mocratique et légitime, le dialogue

Pendant ce temps...
Le Conseil fédéral a poursui- \

| ! vi hier sa traditionnelle excur- '
sion dans le canton du prési- !
dent de la Confédération . Alors \ \que lundi avait été consacré
aux problèmes de la ville de

! Zurich et de l'Ecole polytech-
nique fédérale, l'exécutif fédé- !

! rai s'est rendu dans l'Oberland ;
I et la campagne zurichoise. II

a visité le célèbre château de
; Kybourg, et le couvent de Rhei-

nau où le Conseil d'Etat lui a
offert un apéritif. i

Un court trajet sur le Rhin [
ii  a conduit le Conseil fédéral à '
j Flaachrudlingen, où il a dé- ||
i jeune, avant de gagner Kaiser-
! stuhl. Après une visite du châ- i

teau, le Conseil fédéral a quit- [ |
té le territoire zurichois.

M

avec les jeunes doit être poursuivi.
II est du devoir de la société et des
autorités de répondre aux questions
et aux désirs des jeunes autrement
qu 'à coup de matraque».

Questions de f ond
Les conseillers nationaux Ernest

Bieri et Robert Eibel, M. Rudolf Frie-
drich et le conseiller communal de
Capitani ont échangé des points de
vue avec les représentants des étu-

diants de l'Ecole polytechnique fé-
dérale et de l'Université, les étu-
diants se sont plaint de n'avoir pas
été pris au sérieux par les autorités.
De nombreuses demandes, qui
avaient déj à été depuis longtemps
formulées, ne furent jamais prises
en considération et des pétitions
adressées au Conseil d'Etat ne furent
même pas honorées d'une réponse.
C'est ce qui empêche les étu-
diants de se tenir constamment aux
lignes démocratiques et légales.

L'un des sujets importants sou-
levé fut celui des bourses où les étu-
diants qui font une pareille deman-
de, ont le sentiment très net que
c'est une aumône qu'on leur octroie.
Lorsqu 'ils ont l'obligation de passer
par ce chemin, ils ne sont pas con-
sidérés comme des citoyens, mais
comme des enfants encore sous la
tutelle de leurs pères. Aucun des
hommes politiques n 'a voulu accep-
ter un changement dans la méthode
actuelle des bourses et une aide gé-
néralisée, telle qu 'elle existe, par
exemple à Genève , bien qu 'ils recon-
naissent qu 'il existe des lacunes et
des confusions. Le conseiller natio-
nal Eibel , en particulier, s'est élevé
contre un système de bienfaisance et
de répartition de l'argent.

Une autre question traitée fut celle
de l'autonomie de l'université ainsi
que le droit de participatldn des
étudiants. Les hommes politiques
sont adversaires d'une université
autonome car, en fin de compte,
c'est le souverain, c'est-à-dire le peu-
ple qui assure son financement. Le
conseiller national Eibel a demandé
une meilleure compréhension et une
plus grande solidarité entre les an-
ciens universitaires et les étudiants.

Sur la sellette
Pour terminer, les, étudiants ont

été mis en garde sur les conséquen-
ces des événements qui se sont pas-
sés ces derniers j ours. Le peuple ne
fait actuellement plus la différence
entre les demi-sel et les étudiants,
ce qui pourrait entraîner le refus
des crédits pour l'université.

Les étudiants se sont élevés contre
une identification de ce genre avec
les émeutiers et ont protesté sur le
fait que le Grand Conseil , au cours
de sa séance de lundi dernier , n'ait
pas suffisamment marqué la dis-
tinction entre les deux catégories.

Ce débat a laissé l'impression
d'une nette détérioration de l'opi-
nion publique à l'endroit des étu-
diants, (ats)

INTERDICTION DE MANIFESTER A ZURICH

Accidents, noyades et incidents
¦ La vague chaleur qui sévit de-

puis quelques jours avait incité un
nombreux public , à chercher un peu
de fraîcheur dans les piscines et les
cours d'eau du pays.

Cette ruée vers l'élément liquide
a malheureusement fait plusieurs
victimes.
¦ Ainsi, à Dissenhofen , M. Ma-

rino Domenico, 20 ans, de nationa-
lité italienne, qui nageait dans le
Rhin , a coulé à pic. Malgré l'inter-
vention rapide de plusieurs passants,
il ne put être repéj ché. Il fallut que
la police fluviale de Schaffhouse in-
tervienne pour que l'on retrouve son
corps.
¦ Un autre ressortissant italien,

M. Inverso Carminé, âgé de 38 ans,
qui se baignait dans le lac de Zu-
rich, à la hauteur de Kuesnacht, en
compagnie d'un ami, à lui aussi
coulé à pic. Son corps a été retrouvé
environ 30 minutes plus tard par la
police cantonale du lac.
¦ A Volketswil , dans le canton de

Berne, un j eune monteur âgé de 22
ans, s'est noyé dans un étang pen-
dant la pause de midi, après avoir-
sauté d'un radeau sur lequel il avait
pris place avec deux compagnons II
s'agit de M. Fritz Zaugg, du Buetz-
berg (Berne).

H Pendant 1 interruption de midi ,
trois ouvriers d' une entreprise de
Soleure, en costumes de bain , mar-
chaient lentement le long de l'Aar .
Soudain, l'un d'eux glissa dans les
flots sans aucun bruit et sans que
ses camarades ne s'en apperçussent.
Peu après, le service de sauvetage
et la police cantonale étaient avisés
qu 'un homme était noyé près du
pont de Kreuzacker. Après une de-
mi-heure de plongées intensives, on
pu retirer le cadavre qui se trouvait
à quatre mètres sous l'eau. Il s'agit
de M. Walter Bader, père de deux
enfants.

H A la plage du motel de Melano,
sur le lac de Lugano, M. Domenico
Drappa , âgé de 16 ans, s'est noyé
mardi vers 14 heures. Il était origi-
naire de la province italienne de
Saler lie.

£ Deux véhicules sont entrés en
collision, lundi soir, dans une rue
de Breitenbach, dans le canton de
Soleure. Sous la violence du choc,
d'un des conducteurs a été éjecté
de sa voiture et projeté contre le
sol. II est décédé peu après son
admission à l'hôpital de district de
Breitenbach.

Il s'agit de M. Uwe Renner, né
en 1942, chef de chantier, qui était
marié et domicilié à Laufon.

0 Un grave accident de la circu-
lation s'est produit entre Griesch
et Schiers, dans le canton des Gri-
sons. Alors qu 'un automobiliste en-
treprit de dépasser un char de foin,
son véhicule entra en collision avec
une autre automobile qui roulait en
sens inverse. Le conducteur de la
voiture tamponneuse , M. Ulrich
Staub. de Zurich, âgé de 75 ans,

fut tué sur le coup, alors que sa
passagère fut blessée ainsi que trois
personnes, dont un enfant des huit
passagers de la voiture française
tamponnée. Les deux véhicules ont
été entièrement détruits.
¦ Hier matin, aux environs de 2

heures, un tracteur des CFF trans-
portait cinq fûts de nitrocellulose
dans une halle de transbordement.
Un des fûts tomba du char et ex-
plosa. Deux wagons chargés de mar-
chandises et l'immeuble ont subi de
gros dégâts. Le conducteur du trac-,
teur 'et uir autre; employé CFF ont
dû être transportés à l'hôpital souf-
frant de blessures graves.
¦ Un incendie a détruit hier ma-

tin le dépôt d'une maison de films,
« Emelka Film AG », à la Loewen-
strasse à Zurich. Situé dans les gre-
niers, le dépôt a subi de gros dé-
gâts, non encore estimés, et de nom-
breux films ont été détruits. Une
enquête est en cours.

B Hier dans le courant de l'a-
près-midi l'alerte était donnée au
village valaisan de Saas-Balen dans
la vallée de Saas au-dessus de Viè-
ge. Le torrent Faellbach qui traverse
une partie de la localité est soudain
sorti de son lit. Plusieurs maisons
ont été envahies par les eaux. Il fal-
lut aussitôt évacuer une partie des
habitants.

On a mobilisé pompiers et volon-
taires dans toute la région pour ten-
ter d'endiguer les eaux roulant pier-
res et boue.

*- '"'' ¦- ¦ Y '-- ¦: ' Y ¦' .
H'Des garçons ont pris la mau-

vaise habitude de bombarder avec
des bouteilles vides, des cailloux et
des bouts de bois les trains des CFF
qui entrent dans le tunnel à la
« Força de San Martino », près de
Lugano. Les cinq vauriens, tous âgés
de 13 ans, ont été dénoncés au Tri-
bunal des mineurs, les CFF ayant
déposé plainte pour perturbation du
trafic, (ats)

Faux billets de 50.000 lires
En raison du trafic intense avec

l'Italie auquel on peut s'attendre au
cours des prochaines semaines, le
Département fédéral de justice et
police communique que le nouveau
billet de 50.000 lires à l'effigie de
Léonard de Vinci, qui est en circula-
tion en Italie depuis l'année derniè-
re, a déjà été contrefait. Les faux
sont reconnaissables.

Le papier est mou, de qualité mé-
diocre. Le filigrane est mal imité
par une surimpression jaunâtre.
L'impression , tant du recto que du
verso, est en revanche une très bon-
ne imitation c'u billet authentique.

Les informations diffusées au début
du mois de mai par la presse ita-
lienne indiquent comme autre ca-
ractéristique que les lettres précé-
dant et suivant normalement le nu-
méro ne figurent pas sur les contre-
façons. On a cependant récemment
constaté la mise en circulation en
Suisse d'un faux billet portant le
numéro P 14842 Y. L'impression des
lettres P et Y différant de celle des
chiffres, il est possible qu 'elles aient
été ajoutées ultérieurement. Le chif-
fre est grisâtre, alors que les deux
lettres — vraisemblablement ajou-
tées — sont très noires, (ats)

Difficultés de irafic ferroviaire avec l'Italie
Les conflits du travail en France

et en Italie ont progressivement en-
travé le transit des marchandises
par la Suisse. Les CFF ont fai t  sa-
voir qu'à la f in  de la semaine der-
nière, ils ont dû suspendre l'accep-
tation des wagons complets en di-
rection de l'Italie , par Brigue et Do-
modossola , car les chemins de f e r
italiens ne sont plus à même d' ab-
sorber régulièrement un trafic de
transit devenu particulièrement for t
après les longues semaines de grèves
françaises.

Les grèves des cheminots italiens
de la région de Milan ont aussi por-
té préjudice , de vendredi à lundi , au
trafic , qu 'elle ont même partielle -
ment paralysé , de sorte qu 'à Chiasso
également , de nombreux trains prêts

au départ pour l'Italie sont immobi-
lisés alors que plusieurs milliers de
wagons provenant du nord sont re-
tenus.

Les chemins de f e r  italiens ne
parviennen t pas à mettre en marche
les trains supplémentaires qui se-
raient nécessaires à un écoulement
rapide des ivagons en souf france . Il
en va de même à Luino. Par consé-
quent, il est indispensabl e de sus-
pendre aussi l'acceptation des 10a-
gons complets en petite vitesse pas-
sant par Chiasso et Luino, en direc-
tion de sud.

Cette suspension sera levée dès
que les chemins de f e r  italiens seront
revenus à un acheminement normal
et régulier du trafic.

Les accidents des CFF en 1967
On a dénombré en 1967, sur le re-

seau des CFF, 431 accidents (an-
née précédente 485) , qui ont provo-
qué la mort de 92 personnes. Il y
eut, en outre, 293 blessés. Dix voya-
geurs ont perdu la vie, 12 employés
de l'entreprise et 50 autres person-
nes.

Les accidents se répartissent sur
120 collisions (31 victimes) , 34 dé-
raillements, 12 ont été provoqués
par des dégâts matériels (incendies,
etc.) et 265 accidents de personnes,
comprenant 41 cas mortels. Vingt-
cinq personnes ont perdu la vie en
traversant les voies, quatre tombè-

rent du train et trois furent tuées
en voulant monter ou descendre
d'un wagon.

Sur chaque cent kilomètres en
exploitation, on a recensé, l'an der-
nier, 5,28 collisions ou déraillements
ou 1,81 sur chaque million de kilo-
mètres. Sur chaque 10 millions de
kilomètres, ont compte 0,012 voya-
geur tué. Sur chaque 100 passages
à niveau, avec des barrières com-
plètes, 1 avec semi-barrière, 5 sur
des passages équipés de signaux
optiques ou accoustiques et 37 avec
d'autres moyens de sécurité, (ats)

Quarante-quatre personnes ont
été accusées formellement par le mi-
nistère public du canton de Bâle-
Ville , de complicité dans l'a f f a i r e  de
la drogue qui a éclaté au mois d' avril
dernier. Trente-deux d'entre el\gs
ont été maintenues en état d'arres-
tation temporaire. La plus longue
durée de détention a été de 57 jours .
La f i n  de l'enquête n'est pas encore
attendue pour demain. « Cela peut
durer encore des mois », a déclaré
hier après-midi le procureur de Bâ-
le-Ville .

L'enquête en est encore au «stade
crimineU. Toutefois , la police pense
que les principaux coupables sont
maintenant sous les verrous, mais ne
veut pas dire que tous les coupables ,
et en particulier les intermédiaires
à l'étranger, soient tous identifiés.
Un certain nombre de responsables
se trouvent liors de Suisse et n 'ont
pas pu être encore entendus.

L'enquête a établi jusqu 'ici que
du trafic de hascJùsch notamment
s'est déroulé dans divers cafés  et
maisons particulières de Bâle. Il a
été en outre confirmé que de la
drogue a été découverte dans une
cure et dans un home religieux pour
jeunes f i l les .  La drogue mise en cir-
culation représente une valeur de
6000 fr ancs,  (upi)

9 Grâce à la perspicacité d'em-
ployés d'une grande banque bâloise, la
police de Bâle a pu faire une bonne
prise. Deux Américains, plusieurs fois
condamnés, en liaison avec la rameuse
« Cosa-Nostra », une branche de la
maffia sicilienne qui sévit outre-Atlan-
tique , ont pu être arrêtés après avoir
essayé de vendre des bons du Trésor
américains volés pour un montant  do
100.000 dollars, (ats)

¦ 
Voir autres i n f o r m a t i o n s

suisses en page 31

L'af f a i re  de drogue
à Bâle n'est pas encore

éclaircie
C'est à Saanen, près de Gstaad ,

que se déroulent depuis 1961 une
série de causeries qu 'on a pris l'ha-
bitude d'appeler « Les entretiens de
Saanen », dirigés par J. Krishna-
murti. Elles débuteront cette an-
née le 7 juillet à 10 h. 30. Elles sont
données en anglais et des traduc-
tions en français, allemand, espa-
gnol et italien sont retransmises le
lendemain de chaque entretien.

Krishnamurti invite les partici-
pants à réfléchir sur leur condition ,
à se débarrasser des préjugés qui
encombrent notre esprit.

J. Krishnamurti à Saanen

Sur invitation du ministère des
Af fa i re s  étrangères autrichien, M.
Pierre Micheli , secrétaire général du
Département politique fédéra l , a sé-
journé du 1er au 2 juillet à Vienne
pour y mener des pourparlers avec
des fonctionnaires dirigeants autri-
chiens. Ont également participé à
ces conversations du côté suisse M.
Hans Miesch , suppléant du chef de
la division des A f fa i res  politiques du
Département politique fédéral , et
l'ambassadeur de Suisse à Vienne,
M.  Al fred Escher, et du côté autri-
chien l'ambassadeur d'Autriche à
Berne, M. Erich Bielka-Kaltreu.

MM.  Micheli et Miesch ont été re-
çus lundi en compagnie de M.  Escher
par le ministre autrichien des A f -
faires étrangères, M. Kurt Wald-
heim. (ats)

Contacts diplomatiques
Suisse-Autriche

Trois « témoins de Jéhovah », âgés
de 20 à 22 ans, ont été condamnés
pour insoumission par le Tribunal
de division B, qui leur a infligé des
peines de prison de trois ou quatre
mois, et les a exclus de l'armée.
Ces jeunes ont refusé de suivre une
école de recrues des troupes sani-
taires, leur secte leur interdisant
tout service militaire, (ats)

Condamnation de
« témoins de Jéhovah »
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PROFITEZ DES
SOLDES
AUX ARCADES

Autorisés par la Préfecture du 3 au 22 juillet.

RABAIS JUSQ'UÀ
60°/»

COMPLETS TÉRYLENE ET TRÉVIRA
de Fr.J-78<cédés à Fr 98.-

COMPLETS TÉRYLENE ET TRÉVIRA
de FivESS  ̂cédés à Fr. 148.-

VESTONS SPORT de Fn &&<cédés à Fr 59.-
VESTONS SPORT de FrJJ^cédés à Fr 98.-
MANTEAUX DE PLUIE pour garçons

de Fr. J59<cédés à Fr. 39.-
MANTEAUX DE PLUIE pour hommes

de Fr^98<cédés à Fr. 59.-
MANTEAUX DE PLUIE Térylène

de Fr.J2&<céôës à Fr. 79.-
PANTALONS FANTAISIE de Er-̂ cédés à Fr 

39.-

CHEMISES sport et fantaisie de Fr̂ s<cédées à Fr 
9.-
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Avenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richemont
LA CHAUX-DE-FONDS Tel (039) 3 34 25
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En vue de transformation

Grande vente de soldes
officiellement autorisée du 3 au 20 juillet 1968

Toutes sortes de paires isolées pour hommes , dames
et enfants à des prix EXCEPTIONNELS

H_BHH1__I
LA CHAUX-DE-FONDS . LA CHAUX-DE-FONDS

Grande vente de soldes également dans les magasins
CENDRILLON Le Locle . DIANA Les Breuleux

V J
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chaussures de marche I

i pour adultes dès
. " j Fr. 38.- I I ! Le choix

est complet. Les fa-
meuses chaussures de I
montagne KREUZBERG I
et MONT-BLANC de I
HENKE sonl là !

A vendre

DKW
F 102

année 1964, 70 001
km., non accidentée
Pour visiter : Granc
Garage du Jura , av
Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

TRAVAIL
Suisse cherche
n 'importe quel em-
ploi pendant les va-
cances.
Offres sous chiffre
DB 14024. au bureau
de L'Impartial.

FIAT 1500
MODÈLE 62

revisée, à enlever tout de suite.

Agence Fiat, Le Locle, tél. (039)
5 10 50.

i

NSU
MODÈLE 67

rouge, en parfait état. 17.000 km.
'

Agence Fiat , Le Locle, tél. (039)
5 10 50.
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La Fabrique des MONTRES PIAGET
La Côte-aux-Fées

engagerait

poseurs de cadrans - emboîteurs
acheveur d'échappement
(petites pièces)
pour travail soigné en fabrique.
Offres avec prétentions de salaire à la Direction de
l'entreprise, 2117 La Côte-aux-Fées (NE) .
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La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission, pour le délai le plus court possible (date à convenir)

L'AFFERMAGE DU BUFFET DE
LA GARE DE CHAMBRELIEN
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne, av. de la Gare 41, et obtenues contre verse-
ment de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'Inscription : 20 juillet 1968.
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Pour ou contre une

? augmentation de salaires ? 4
les « pour » peuvent désormais envisager un changement
de profession grâce à l'institut jouissant d'une très grande
expérience dans l'enseignement des langages modernes
dé programmation.
Le domaine des cartes perforées offre de multi ples possi-
bilités permettant de gagner davantage. Notre méthode
révolutionnaire est accessible à tous.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique

et de programmation garantis par contrat.
Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement et
retournez-nous le coupon ci-dessous.

r 
_ . _ 

(
, Nom: 3on à retourner
1 3 I¦ Prénom : TèL ¦

I Rue: Institut , !
PROGRAMEX

I 9Ss â_ Av. de Morges !
78

S Profession: 1004 Lausanne {
. . ,. Téléphone

i N" p., lieu: 130 (021) 24 00 46

_ _ _ _ __

cherche pour entrée immédiate . ou . pour date à
convenir

MÉCANICIENS
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés (de nationalité suisse ou des étrangers
avec permis C) sont priés de s'adresser ou de se pré-
senter personnellement r

Dès la fin des vacances (26 j uillet), une

SOMMELIÈRE
est cherchée par le Cercle de l'Ancienne.

Heures et congés réguliers. Chambre à disposition.
Etrangère acceptée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 43, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 14 95.

Fabrique de boîtes cherche pour département or un

CHEF
TOURNEUR

sérieux , capable et dynamique, sachant organiser le
travail , diriger le personnel et connaissant le réglage
des tours Ebosa. Collaboration directe avec la direction.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre RX 14007 , au bureau de
L'Impartial.

vous qui cherchez
une profession intéressante :

impliquant le sens de l'initiative, des responsabilités
et des contacts humains, à côté de connaissances tech-
niques dans une branche de la médecine en plein
développement, et offrant par ailleurs dans la suite
diverses possibilités d'avancement :

INFIRMIER OU INFIMIÈRE EN PSCHYCHIATRIE
. inscrivez-vous à l'Ecole d'infirmiers et d'infirmières

en psychiatrie de la Clinique de Préfargier , 2074 Marin
(Neuchatel)'.'

La formation dure 3 ans, comprend chaque année
plusieurs semaines de cours techniques, le reste du
temps étant dévolu à la pratique , et se terminant par
l'obtention du diplôme de la Société suisse de psy-
chiatrie.
Bon salaire d'emblée ; 2 jours de congé par semaine ;
3 semaines de vacances par an.
Age minimum d'entrée : 19- ans. Date d'entrée :
15 septembre 1968.

Pour l'inscription (avec photographie, certificats déjà
obtenus, curriculum vitae) et pour tout renseignement
complémentaire, adressez-vous à la Direction de la
Clinique de Préfargier , 2074 Marin (NE), tél. (038)
3 19 77.
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| Solange BELLEGARDE j

(Len Sirman Press) j
] Editions Le Trlanon

— Tiens-toi tranquille, lui glissa-t-elle à
l'oreille. Tu as voulu Venir , n 'est-ce pas ?
Alors, ne te conduis pas comme une sau-
vage !

La bise transperçait les minces étoffes, et
les fins souliers de bal isolaient à peine leurs
pieds de la terre glacée. Les deux jeunes
filles, précédées par le valet, se hâtèrent
en frissonnant vers le hall brillamment
éclairé.

Une femme de chambre les débarrassa de
leur manteau et dirigea Alba et Frédérique
vers un petit salon converti en vestiaire où
deux invitées étaient déjà occupées à se
refaire une beauté.

Frédérique sortit son poudrier de son sac.
Alba qui était venue les mains vides s'ap-
procha de la coiffeuse, jeta un coup d'oeil

distrait sur son image, se reconnut à peine,
se jugea affreuse et s'absorba dans la con-
templation des motifs du tapis. Quelques
instants plus tard, la femme de chambre
passa la tête par la porte entrebâillée et leur
fit respectueusement signe de la suivre.

Elles empruntèrent une sorte de galerie qui
aboutissait à une grande porte dorée ouverte
à deux battants sur une enfilade de salons.
A mesure qu'elles avançaient, le brouhaha
des conversations s'amplifiait et se mêlait
aux accords de l'orchestre. Un domestique en
habit à la française s'était substitué chemin
faisant à la camériste.

Alba , la gorge serrée, aveuglée par l'éclat
des lumières, ahurie par les sons bruyants,
lançait à la dérobée des regards de bête
traquée vers les issues.

Le maître et la maîtresse de maison
accueillaient leurs invités à la porte du grand
salon. Elle arborait ses plus beaux bijoux
et lui , le fameux petit ruban. L'on sentait
qu 'ils vivaient l'un des grandissimes moments
de leur existence. Gonflés de leur impor-
tance, ils paradaient sur le seuil tout en
s'efforçant d'avoir l'air désinvolte et natu-
rels , mais la dose d'enivrement était trop
forte et ils étaient incapables d'en minimiser
les effets. Leur affabilité tombait de trop
haut , la main qu'ils tendaient venait de trop
loin, les mots .qu'ils prononçaient avaient
trop d'air à traverser. L'invité touchait cette

main superbe, balbutiant de vagues félicita-
tions et s'éloignait soulagé, en quête de
figure de connaissance.

—¦ Faut-il faire la révérence? s'enquit Inso-
lemment Alba qui commençait à s'amuser.

Frédérique préféra faire celle qui n'avait
pas entendu.

Il y eut une seconde de flottement dans le
comportement des hôtes lorsqu'ils aperçurent
les deux sœurs. Apparemment, ni le mari
ni la femme ne les reconnaissaient. Mais
comme elles semblaient de leur monde, que
leurs toilettes ne manquaient pas d'élégance
et que l'aînée était ravissante, ils les grati-
fièrent d'un large sourire et de quelques mots
bienveillants. C'était plus qu 'il n 'en fallait
pour qu 'elles se sentissent de la fête.

— Quels amis charmants ! lança Frédéri-
que avec conviction, par-dessus sa blanche
épaule, à sa sœur restée un peu en arrière.

Alba ne daigna pas répondre. Elle était
bien trop occupée à essayer d'apercevoir dans
la cohue une certaine silhouette. A l'émotion
de revoir Laurent, se mêlait la peur de lui
paraître gauche et ridicule en une toilette,
un milieu et des circonstances auxquels elle
n 'était pas habitué. Elle était si inquiète
qu 'elle ne s'apercevait même pas de l'espèce
de triomphe que remportait sa sœur. Le port
de reine, la carnation éblouissante, le sourire
exquis de la blonde Frédérique attiraient tous
les regards. Ceux qui la connaissaient, s'em-

pressaient de la saluer ; les autres se con-
tentaient de la suivre des yeux, béant d'ad-
miration.

Le maire, auquel elle n'avait pas parlé
plus de quatre fois dans toute son existence ,
s'arracha d'un groupe, aussitôt qu 'il la vit
pour l'inviter à danser.

Abandonnée à elle-même, Alba connut un
moment de panique. Il lui semblait que tous
ces inconnus l'observaient avec malveillance.
Un rire de femme fusa. Elle crut que l'on
se moquait d'elle et s'immobilisa , paralysée
par le trac.

Une main, soudain, se posa sur son bras
nu.

— Tiens ! Jolie rousse, qu 'est-ce que tu fais
ici !

Elle se retourna , prête à incendier le
malotru qui se permettait de l'aborder d'une
façon aussi cavalière, mais son courroux fit
long feu en reconnaissant Lucien Gélot, un
ancien camarade d'école qu 'elle n'avait pas
revu depuis quelques années. Plus âgé qu 'elle,
il se trouvait déjà , à l'époque, dans la division
du certificat d'études, alors qu 'elle apparte-
nait encore à celle des petits. Pour lui, elle
resterait toujours la bambine qu 'on taquine
gentiment et qu 'on gave de sucreries pour
attirer les bonnes grâces de la grande sœur.

Alba toisa le garçon, et répondit sans se
fâcher :

Et toi ? (A suivre)

ADORABLE SORCIERE
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VBVEY
recherche

employée de bureau
habile DACTYLO, pour fonction indépendante , exigeant
des qualités d'ordre et de méthode

secrétaire
capable de travailler seule sur la base d'indications géné-
rales comprenant l'organisation administrative du bureau ,
la préparation et la présentation d'importants dossiers.

Langue maternelle française ou allemande ; très bonnes
connaissances de cette deuxième langue nécessaires.

Semaine de 5 Jours.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Y ' . '

Faire offres de services complètes aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

à Vevey
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LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
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HENRI BOILLAT Service à domicile Le samedi, ouvert sans interruption
de 8 h. 30 à 17 h.

SOLDES... SOLDES...
SOLDES
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Tél. (039) 214 87 14, rue C.-E. Guillaume
(derrière L'Impartial)

quelques prix imbattables
pour des articles mode et de qualité

BLUE-JEÂNS messieurs et garçons dès fr. 15.50 p. pce
TRAININGS " dès fr. 19.50 p. pce
SLIPS de bain dès fr. 9.80 p. pce
Pull, col ras du cou dès f r. 9.90 p. pce
Chemises polo dès fr. 9.80 p. pce
Chemises sport dès fr. 9.80 p. pce
Pantalons été dès fr. 24.80 p. pce
Vestes garçons dès fr. 19.- p. pce
Complets ville dès fr. 118.- p. pce
Chemises blanches fr. 4.90 p. pce

Vente autorisée par la Préfecture

A remettre pour le 1er août

superbe
appartement

: 4 % pièces, 8e étage, vue Imprenable, quartier tran-
quille. Location mensuelle : Fr. 418.—.

Téléphone (039) 3 84 61.

LA SECTION DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous ses clients de bonnes vacances et plein soleil

CI-DESSOUS LA LISTE DES FERMETURES PENDANT
CETTE PÉRIODE

i

À CONSERVER s.v.pl.
'

ADORNI Temple-Allemand 113 du 8'juillet au 28 juillet
BIOLEY Neuve 5 du 8 juillet au 28 juillet
BOILLAT Numa-Droz 112 du 8 juillet au 28 juillet
BOILLAT Nord 52 du 8 juillet au 28 ju illet
BOILLAT Léopold-Robert 126 reste ouverte
BOURGNON Daniel-JeanRichard 22 du 8 juillet au 28 juillet
BOURQUIN Parc 83 du 8 juillet au 28 juil let
DAIMLER Hôtel-de-Ville 17 du 15 juillet au 21 juillet
DARTIGUENAVE Balance 10 a reste ouverte
FORESTIER Temp le-Allemand 101 du 15 juillet au 26 juillet
FUSS Parc 11 ouverte le matin

» suceurs.: Bois-Noir 41 ouverte le matin
» Crêt 24 du 8 juillet au 28 juillet

GRAF Charrière 57 reste ouverte
¦» suceurs.: Charrière 2 reste ouverte

GRUNBACHER Numa-Droz 23 du 8 juillet au 21 juillet
HOCHULI Hôtel-de-Ville l a  du 8 juillet au 21 juillet
HOFERER Puits 16 reste ouverte
HOSTETTLER Serre 11 reste ouverte "

HUGUENIN Léopold-Robert 110 du 8 juillet au 28 juillet
JOLIMAY Numa-Droz 57 du 8 juillet au 28 juillet
JORG Serre 56 ouverte le matin . _
KOHLER Numa-Droz 22 du 8 juillet au 28 juillet
KOLB Balance 5 du 8 juillet au 28 juillet
KREBS Beau-Site 1 ouverte le matin
MARTIN Progrès 89 la 15 juillet au 28 juillet
MONNEY Ronde 21 du 8 juillet au 28 juillet
MULLER Côte 9 du 8 juillet au 28 juillet
MULLER Collège 19 du 8 juillet au 28 juillet
PANCHAUD Paix 59 du 8 juillet au 28 juillet
PORTMANN Promenade 19 du 15 juillet au 21 juillet
RIGO Numa-Droz 157 du 8 ju illet au 28 juillet
ROTH Hôtel-de-Ville 41 du 8 juillet au 28 juillet
SALCHEGGER Charrière 3 du 15 juillet au 28 juillet
SUTTER Charrière 8 a du 15 juillet au 28 juillet
SCHNEEBELI Hôtel-de-Ville 3 du 22 juillet au 2 août
TALAMONA Cernil-Antoine 10 du 8 juillet au 28 juillet
TRAVAINI Bel-Air 14 reste ouverte
VOGEL Versoix 4 du 8 juillet au 28 juillet

n|||j|ip>W—S_j
| V. Bandagiste-Orthopédiste
>y diplômé

+ y
I . I  La Chaux-de-Fonds

FERME du 1er juillet au 1er août.
NOUVELLE ADRESSE :

NUMA-DROZ 92

GALVANOPLASTE
diplômé

cherche changement de situation à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre MB 13978, au bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
A louer pour tout de
suite un bel appar-
tement moderne
deux pièces, Pâque-
rettes 8.

S'adresser le matin
à M. Francis Nuss-

. baumer , Pâquerettes
8, tél. (039) 2 78 29.

Çg INFORMATIONS

Deux règles d'or :

A vin fin, verre fin.

A grand vin , grand verre

Au tiers plein.

Aux Caves de Verdeaux
29 Daniel-JeanRichard

A louer dans maison d'ordre superbe

APPARTEMENT
de 2 Ms pièces, remis â neuf Tout confort.
Disponible tout de suite ou époque à
convenir.
Ecrire sous chiffre RV 14004, au bureau
de L'Impartial.

5 tapis
superbes milieux
(noquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
neige, dessin C111 r H /

Fr. 190.— pièce
G KURTH

1038 BERCHEK
Tél. (021) 81 82 19

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous . de Participations sa. ?
faut-il : m¥/mm\ 11 rue picriard <
cr\r\ ¦¦ 11003 Lausanne (

f |Tél.(021)225277 5

1000 @ iNom et prénom: )

9000 i
_.W/ V/fr . |RUeet N»:
rapidement et . _____^^__ \
sans vormalités ? L„„I:.A . S

I Localité: . /
Alors envoyez ce I v )

M$!sÊS&mà
A vendre en plein centre des affaires de Bienne

2 magasins de cigares
(vente de tout article de kiosque). Chiffre d'affaire
intéressant, bonnes possibilités de bénéfices.

Ecrire sous chiffre K 40428 U; à Publicitas S.A..
48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Caravanes-carrosserie

Henri TRIPET
vente - reprise - réparations

entretien - accessoires
Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66
Rue Frltz-Courvoisler 95

sortie de ville, direction Bienne
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OCCASIONS
intéressantes

LOCATION
CARAVANES DE QUALITÉ

A DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

PEUGEOT 404
MODÈLE 63

peinture neuve ; état mécanique
parfait.

Agence Fiat, Le Locle, tél. (039)
510 50.
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La drôle de petite guerre aérienne continue

Un avion régulier des Northwest Airlines, du type Boeing 707, se rendant
de Chicago à Miami, a dû gagner Cuba sous Ici menace de l'un des pas-
sages, a annoncé le Bureau fédéral de l'aviation civile. Le pilote de l'ap-
pareil a annoncé par radio qu'il était contraint de se rendre à La Havane.
L'appareil se trouvait alors à 55 km. de Miami, et 86 passagers se trou-
vaient à bord. C'est le deuxième avion américain « volé » en trois jours

par des Cubains.

Toutefois , il semble que les 86
passagers pourront regagner assez
rapidement les Etats-Unis. En effet ,
le porte-parole des affaires cubai-
nes au Département d'Etat pense
qu 'ils ont été retenus à La Havane
parce que l'aéroport n'est pas équi-
pé pour recevoir les avions com-
merciaux à réaction de grande ca-
pacité.

Il semble, a-t-il déclaré, que les
Cubains ne voulaient ' prendrer' au-
cun risque, un éventuel décollage
ne présentant pas toutes les ga-
ranties de sécurité risquant de se
transformer en désastre. Dans ce
cas, les 86 passagers bloqués rega-
gneraient Miami grâce aux vols bi-
quotidiens entre Cuba et Miami,
habituellement réservés aux Cu-

bains ayan t opté pour l'exil. Le
pilote avait été emprisonné.

Le cas du « DC-8 »
D'autre part, et concernant un

incident mettant en présence Rus-
ses et Américains, il est définitive-
ment établi que le « DC-8 » inter-
cepté dimanche par des chasseurs
soviétiques « Mig », se trouvait dans
l'espace aérien soviétique, en l'oc-
currence au-dessus de l'archipel des
Kouriles.

C'est ce qu 'à précisé à Tokyo un
porte-parole de l'administration
américaine de l'aviation, M. Wil-
liam Evans, selon qui le pilote de
l'avion commercial, ayant 231 per-
sonnes à bord, dont 214 militaires,
« avait quelques problèmes de navi-

gation » au moment où ordre lui
fut donné de se poser sur une des
îles des Kouriles.

Ces renseignements ont été obte-
nus après audition des messages
radio envoyés, jusqu 'à l'atterrissage
forcé, par l'équipage du « DC-8 ».

M. Evans a toutefois ajouté :
«L'erreur de navigation a déj à été
commise auparavant. Nous avons
déj à violé l'espace ' aérien (soviéti-
que) et les Soviétiques nous en
avaient déj à avertis. Mais jamais
un avion américain en infraction
n'avait été 'contraint d'atterrir. »

A Moscou , on indique de sources
diplomatiques qu'un accord discret
se fera en vue de ':la libération de
l'appareil et de ses. occupants. A ce
propos, et commet;digne que les So-
viétiques ne cheiMent nullement .à
envenimer l'affaire) la preSsÉ^soVié-
tique n'a toujours pas écri t un seul
mot sur l'interception du < DC-8 »
par les « Mig » (upi)

Piraterie à Cuba, un Boeing 707 détourné de sa route

Les dépenses militaires inclues
dans le prochain budget égyptien
seront les plus fortes jamais enre-
gistrées en RAU, révèle l'officieux
« Àl Ahram » qui donne d'autre part
les principales têtes de chapitres du
budget.

On note ainsi que les investisse-
ments vont se poursuivre malgré les
événements en cours et qu 'ils at-
teindront cette année 312 millions
de livres égyptiennes. A côté des
services qui voient leurs allocations
augmentées, le budget inclut encore
10,5 millions de livres destinées a
secourir les habitants de la zone du
canal de Suez qui ont évacué la ré-
gion après la guerre des six jours.

Le budget sera adopté après une

Prochain budget égyptien

ultime révision, au Conseil des mi-
nistres.

Constructions navales
L'Egypte va construire des unités

navales pour l'URSS dans ses chan-
tiers navals d'Alexandrie.

C'est ce qu'a déclaré hier le mi-
nistre égyptien de l'industrie, du
pétrole et des richesses minérales,
M. Aziz Sedky, au quotidien cairote
« Al Ahram ». Il n'a pas précisé
combien de navires seraient cons-
truits, mais a annoncé que, selon
un accord renouvelable tous les
cinq ans, l'Union soviétique fourni-
rait à l'Egypte des experts et des
instructeurs pour la construction
navale.

Accrochage
Pendant ce temps, une patrouille

militaire israélienne a accroché un
commando arabe fort de 7 mem-
bres, tôt dans la matinée de mardi ,
au sud de l'exploitation Hamadia ,
dans la vallée de Beisan. Selon les
autorités de Jérusalem, la fusillade
a coûté la vie à deux Arabes, tan-
dis que sept soldats israéliens au-
raient été blessés, (afp)

ACCROISSEMENT DES DÉPENSES MILITAIRES

L'assassin du pasteur M. L. King sera extradé
La justice britannique a donné

son accord pour l'extradition de
James Earl Ray, meurtrier présu-
mé du pasteur Martin Luther
King demandées par les autorités
américaines.

L'avocat de Ramon George Sneyd,
alias James Earl Ray, avait ce-
pendant de nouveau affirmé, à la
reprise du procès, que l'assassinat
du pasteur Martin Luther King
était un crime politique et ne pou-
vait donner lieu à extradition.

La demande américaine est fon-
dée sur deux accusations : Ray se-
rait le meurtrier du pasteur noir
et d'autre part il s'est évadé de
la prison d'Etat du Missouri où il
purgeait une peine de prison de
20 ans pour vol a main armée.

PRÉCAUTIONS
EXTRAORDINAIRES

Comme à toutes les comparu-
tions précédentes de Ray devant

le Tribunal de Bow Street , la po-
lice britannique avait pris hier ma-
tin des précautions extraordinai-
res. Spectateurs et journ alistes ont
été minutieusement fouillés à l'en-
trée du tribunal, situé au milieu
des halles aux fruits et légumes,
aux rues encombrées de camions
et de caisses de cerises et de sa-
lades.

LES ARGUMENT S
DES PARTIES

L'avocat de Sneyd, Me Roger
Frisby, a rappelé l'activité politi-
que du pasteur King et souligné le
fait qu 'il avait été arrêté en 1955
à Montgomery, dans l'Alabama, où
des bombes avaient été lancées con-
tre sa maison.

« Le pasteur , déclare Me Frisby,
était devenue une personnalité na-
tionale, je dirais une personnalité
politique. »

« Le but de l'action du pasteur
King était essentiellement politi-
que. Les comités qu 'il avait formés

sont activement intervenus dans la
campagne pour l'élection présiden-
tielle de 1964 en faveur du prési-
dent Johnson contre M. Barry Gold-
water. »

« Il devient dès lors évident que
celui qui a tué le pasteur, quel que
soit le meurtrier , ne l'a pas fait
pour des motifs personnels, mais
pour un motif qui résulte de la dé-
sapprobation , partagée par de nom-
breux Américains, du genre d'acti-
vité du pasteur King. »

Au nom du gouvernement améri-
cain , Me David Calcutt avait, jeu-
di dernier , développé son propre ar-
gument suivant lequel Ray avait
agi seul. « Aucune preuve n 'existe
que l'assassinat du pasteur King
ait été le résultat d' un complot s,
avait déclaré M. Calcutt.

De son côté , Ray avait nié avoir
tué le pasteur King et affirmé qu 'il
ne le connaissait pas et ne nour-
rissait aucun ressentiment contre
lui. (afp, upi)

Répondant aux vœux des
journalistes de la Communau-
té, le Parlement européen a
définitivement approuvé, hier
matin, une proposition de di-
rective de la Commission de
la CEE fixant les modalités
de réalisation de la liberté d'é-
tablissement et de la libre
prestation de services pour les
activités de la presse à l'inté-
rieur des frontières des «Six».

Cette directive vise, d'une
part, des activités non sala-
riées du journaliste et du pho-
tographe de presse (indépen-
dants) et, d'autre part, les
activités non salariées de pu-
blication, d'édition d'un jour-
nal ou autres périodiques et
de messagerie de presse.

En fait, il s'agit d'une solu-
tion transitoire permettant
l'accès à la profession aux
ressortissants des autres Etats
membres qui ont acquis une
certaine expérience en atten-
dant la reconnaissance mu-
tuelle des «Six» des diplômes
et titres de formations. De
même la proposition de di-

rective tend à permettre l'af-
filiation aux,,,&'gani^tia,n&pro-
fessionnels, avec les mêmes
droits et obligations que les
nationaux. Elle interdit d'au-
tre part qu 'une aide soit ac-
cordée qui soit de nature à
fausser les conditions d'éta-
blissement dans un autre Etat
membre et détermine les exi-
gences de chaque Etat en ma-
tière de moralité ou d'hono-
rabilité.

Enfin , les Etats membres
sont invités à communiquer à
la Commission tout projet ul-
térieur de dispositions législa-
tives, réglementaires ou admi-
nistratives qu 'ils entendraient
introduire dans la matière ré-
gie par la proposition de di-
rective.

La directive considère que
les activités non salariées de
l'agence de presse ou d'infor-
mation doivent être interpré-
tées d'une façon large, c'est-
dire englobant toutes les agen-
ces de presse et d'information
et notamment les bureaux de
correspondance, (upi)

Le Parlement européen se penche
sur les problèmes de la presse

Pendant que des opérations de secours continuent

Le référendum, moyen de mettre fin à la guerre entre le Biafra et le
Nigeria. ¦ Telle est la suggestion faite par le colonel Ojukwu, chef de
la sécession biafraise, devant l'assemblée consultative d'Owerri. Parlant
de l'échec des discussions de paix à Kampala, le colonel Ojukwu a esti-
mé que les autorités fédérales préféraient, pour régler l'affaire du Biafra ,
une solution militaire à des négociations. Dans ces conditions , a-t-il
affirmé, la guerre continuera jusqu 'à ce que Lagos ait accepté le prin-
cipe de l'autodétermination et organisé un référendum tant au Bia-
fra que dans le reste du Nigeria, pour que les populations puissent

exprimer leurs vœux.

Aide massive
Plusieurs organisations interna-

tionales, dont la Croix-Rouge , vont
mettre sur pied , dès la semaine pro-
chaine, l'une des plus importantes
opérations d'assistance jamais réa-
lisées, pour porter secours à plu-
sieurs millions de Nigérians affa-
més.

Un homme d'affaires , ressortis-
sant helvétique, M. Hans Hitz , est

attendu à Lagos, où il sera chargé
de coordonner cette opération à la-
quelle participent, outre la Croix-
Rouge internationale, le Secours ca-
tholique, le Secours national nigé-
rien et diverses autres associations.

Des milliers de tonnes de nour-
riture, de médicaments, vont arri-
ver prochainement à Lagos pour
être dirigées vers les territoires de
l'Est-Nigeria où, selon les dernières

estimations, 8 à 12 millions de per-
sonnes souffrent de la faim. Les
Etats-Unis, les pays Scandinaves et
la Grande-Bretagne, notamment,
contribueront à ces envois.

Il se pourrait également que l'o-
pération de secours concerne les
territoires contrôlés par les forces
biafraises. Mais, selon un porte-
parole de la Croix-Rouge, ceci n'est
qu 'un projet , car le matériel d'as-
sistance présent ne pourra suffire
que pour une petite partie des po-
pulations que l'on se propose de
secourir.

Le premier territoire qui bénéfi-
ciera de cette opération s'étendra
dans un rayon de 75 km. environ
autour de la ville d'Ikot Ekpene ,
dans le sud-est du Nigeria, où s'é-
taient déroulés, au cours des der-
nières semaines, de très Importants
combats, (afp, upi)

ON PARLE DE REFERENDUM AU BIAFRA

Ce Parisien , en se plongeant dans la fontaine près de la Tour E i f f e l , su f -
foquait  peut-être sous la chaleur ou voulait simplement se persuader que,

lui aussi, était en vacances. (Bélino AP)
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I ILLUSION DE VACANCES

SUÈDE

Selon les dernières statistiques
publiée s en Suède Sur les accidents
de la circulation, le nombre des vic-
times, qui avait diminué après le
passage à la conduite à droite,
augmente à nouveau.

Durant les six premiers mois qui
suivirej i t cette mesure, le ch i f f r e
des morts avait diininué de 200 par
rapport à la même période des an-
nées' précédentes. Mais , en dépit
d'une vaste campagne de prudence,
le nombre des victimes a fortement
augmenté au cours des derniers
mois et , pour les six premiers mois
de 1968 on compte 433 morts. Dix
seulement de moins que pour la
même période de 1967, alors que les
Suédois conduisaient à gauche.

(upi)

La conduite à droite
ne résoud pas tout

Treize adolescents , âgés de 15 à
17 ans, se sont noyés hier dans un
étang, au Japon. Elèves d'une école
d'auto-défense , ils s'entraînaient
sur une embarcation qui a chaviré.

(upi)

JAPON
Treize adolescents

se noyent
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des articles d'ÉTÉ à des

PRIX IMBATTABLES
Pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Voyez nos vitrines

H___
La Chaux-de-Fonds, Place du Marché - Neuve 4

Place de parc à la Place du Marché

NETTOYAGES
D'USINE

Nous cherchons pour tout de suite quelques personnes
pour faire des nettoyages d'ateliers, régulièrement
chaque vendredi soir , et pour la période des vacances,
du 8 au 27 juillet 1968.

Se présenter ou téléphoner, (039) 3 34 45, à Hélio-
Courvolsier S.A., rue Jardinière 149 a, La Chaux-de-
Fonds.

pour son département publiclté-rotaprint

JEUNE HOMME
ayant du goût pour la mécanique et l'imprimerie.
Occasion exceptionnelle d'être initié à la conduite
d'une rotaprint et aux arts graphiques en général.

Prière de faire offres ou se présenter, rue du Parc 119.

Fournituriste
Travail intéressant est offert à
personne connaissant les pièces de
rechange d'horlogerie.

Faire offres à Albert Froidevaux
Fils, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 29 64.

UlJLflJLQJW^
Nous cherchons pour nos nouveaux magasins de
PORRENTRUY un

responsable du
supermarché

Nous demandons :

— un caractère dynamique
— de l'esprit d'initiative
— l'entregent nécessaire pour assurer le contact avec

la clientèle
— les capacités indispensables pour organiser le tra-

vail et diriger le personnel.

Nous offrons :

— une activité indépendante
— un travail intéressant et varié
— un traitement en rapport avec les responsabilités

de ce poste
— tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
¦ «

La préférence sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années d'expérience dans la branche alimen-
taire. Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire au directeur du per-
sonnel des Grands Magasins INNOVATION S.A.

Case postale
1002 Lausanne

i " :-. '

¦ GRANDS MAGASINS¦¦umovationJ
LAUSANNE SA 

CHAQUE JOUR
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER 

s,3ri r

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession
pour vous ?

Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante, au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser ,
tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les informations désirées.

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE
avec si possible une ou deux années de
pratique serait engagée par administra-
tion horlogère pour entrée immédiate ou
à convenir.
Sont Indispensables : langue maternelle
française, bonnes connaissances d'alle-
mand, esprit d'initiative et ponctualité
dans un travail varié, avec certaines res-
ponsabilités.

Ecrire en joignant curriculum vitae, certi-
ficats, références et prétentions de salaire
sous chiffre P 21502 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

I Hi I Nous cherchons \

laveur-graisseur
sachant également distribuer la
benzine, actif et consciencieux, par-
lant français. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Garage de l'Avenir, Ed. Seydoux ,
90-92 , rue du Progrès, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 18 01.

Une annonce dans < L' IMPARTIAL >
assure le succès

APPRENTISSAGE
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 apprenti vendeur
pour notre département quin-
caillerie-outillage-sports

1 apprenti (e) de bureau
Il s'agit de places intéressantes
et variées, permettant d'acqué-
rir une bonne formation.

Prière d'écrire ou de téléphoner
à NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 45 31.

Fabrique de cadrans cherche

' • i

doreur
connaissant parfaitement la pré-
paration et l'utilisation des bains
galvaniques

galvanoplaste
serait mis au courant des travaux
particuliers de la branche.

Faire offres sous chiffre FC 13910,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche ¦ . ' ¦

ÉLECTRICIEN
DE
CHANTIER

Nous demandons :
certificat d'apprentissage, quel-
ques années de pratique et
permis de conduire pour auto-
mobile légère.

Nous offrons :
travail stable et salaire inté-
ressant.

: •. _ Y
Prière de faire offres sous
chiffre OP 13953, au bureau
de L'Impartial.

I 

MEUBLES LEITENBERG
1000 m2 D'EXPOSITION

I OUVERT PENDANT
I LES VACANCES

i Livraison soignée franco domicile
I Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

GARAGES
à louer pour cet au-
tomne, vers l'usine
à gaz : un garage
pour 2 voitures ou
caravane et auto ;
un garage 'pour 1
voiture. Prix modes-
tes. Ecrire à Case
postale 41048, 2301
La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
meublé , 2 chambres,
1 cuisine, est de-
mandé du 1er au 31
août. — Tél. (039)
3 10 24.

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre

PARCELLE
DE TERRAIN

1000 ou 2000 m2 avec
eau et électricité, à
3 km. de Corcelles.
Prix Fr. 10.— à 12 —
le m.2.
Tél. (038) 8 27 91.

A LOUER pour le
31 août pignon 1
chambre, 1 cuisine.
— S'adresser de 9
à 15 heures, Nu-
ma-Droz 81, 2e éta-
ge. 

A LOUER un ap-
partement de 1 piè-
ce, 1 cuisine, 1 ves-
tibule , à la rue du
Nord. - Tél. (039)
517 12, de 18 h. à
20 h.

LOGEMENT pi-
gnon de 2 pièces,
début de la rue Ph.-
H.-Matthey, est à
louer tout de suite.
Prix Fr. 65.— par
mois. - Ecrire sous
chiffre JB 14070, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir très bel
appartement de 3
chambres, hall , cui-
sine, bain , tout con-
fort. Loyer mensuel
Fr. 280.— plus char-
ges. — Tél. (039)
2 36 36.

A LOUER Studio
1 % pièce, Fr. 175.—
charges comprises ,
libre le 9 Juillet. —
Marcel Rey, Locle
44, 4e étage.

A LOUER chambre
meublée à Monsieur
sérieux , part à m
salle de bain. — Té-
léphoner au (039)
2 21 41, jusqu 'à 19
heures.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser à Louis Port-
mann, Promenade
19.

A LOUER belle
chambre meublée. -
Place-d'Armes 2, 2e
étage, droite.

A LOUER chambre
meublée, part à la
cuisine. - Tél. (039)
2 47 46.

A VENDRE ber-
ceau avec literie. —
Tél. (039) 3 3418.
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j COURSES
et concours

15 COURSES - 12 concours
Vendredi et samedi dès 20 h.

NOCTURNES
Dimanche dès 9 h., concours

et COURSES

PARI MUTUEL
Location: H. Faesch, Lac 1, Yver-
don, tél. (024) 2 23 50 13785

LES SUiSSES BLANC ET KOECHL! HORS COURSE
Nouveau changement de leader (van den Berghe) au Tour de France

Comme on le prévoyait un peu lundi soir, cette 5e étape a été
fatale à deux autres membres de l'équipe Suisse-Luxembourg : le
Bâlois Paul Koechli et le Genevois Francis Blanc qui, la veille,
avaient terminé juste avant l'expiration des délais et avaient déjà
frôlé l'élimination. Koechli, dans la première demi-étape, s'est
trouvé distancé après une trentaine de kilomètres. Vingt kilomè-
tres plus loin, il montait dans la voiture balai. Il n'avait rien pu
manger la veille au soir et il n'avait pratiquement pas pu dormir
de la nuit « J'ai voulu tenter ma chance, déclarait-il à Bagnoles-
de-FOrne. Mais vraiment, je n'arrivais plus à appuyer sur les
pédales. Avant de renoncer définitivement, j'avais dû m'arrêter
deux fois pour vomir. » C'est également une fatigue frisant l'épui-
sement qui a condamné Francis Blanc. Avant le départ, le Gene-
vois disait déjà qu'il se sentait faible. Il a toutefois eu le courage
de tenir jusqu'au bout, dans l'espoir de bénéficier de la clémence
des juges. Ceux-ci ont cependant confirmé qu'il n'y avait pas de
pardon au Tour de France. Blanc est arrivé hors des délais et
il a été impitoyablement éliminé. A noter qu'il a terminé avec
20'01" de retard alors que les délais lui accordaient un écart mini-

mum de dix minutes.

Koechli qui a abandonné (notre
photo) a rejoint la Suisse en com-
pagnie de Blanc qui a été éliminé.

(Interpresse)

A chaque jour...
(ou presque) son leader

¦Le Tour de France 1968 est vraiment
placé sous le signe de la variété. 11 n'en
est qu 'à sa cinquième étape et 11 con-
naît déjà son quatrième détenteur du
maillot jaune. Au "cours du Joui- le plus
long de la grande boucle, le Belge Geor-
ges Vandenberghe a en effet succédé
au Français Jean-Pierre Genêt à la
tête du classement général, lequel Ge-
nêt avait lui-même pris la succession
de son compatriote Charly Grosskost et
du Belge Hermann van Springel.

Chaleur et vent contraire
Au cours de cette cinquième étape,

divisée en deux tronçons, les .coureurs
ne devaient pas couvrir moins de 319
kilomètres. Leur tâche a été rendue
plus difficile encore par la chaleur ,
puis par un vent défavorable. Dans ces
conditions, il n'est pas étonnant que
seule la première demi-étapue, Rouen -
Bagnoles-de-1'Orne, ait été animée.
C'est sur ses 165 kilomètres que le
classement général fut une nouvelle
fois bouleversé à la suite d'une échap-
pée qui a propulsé le Belge Georges
Vandeberghe et le Français Bernard
Guyot aux deux premières places.

Guyot leader f rançais ?
Au sein de l'équipe de France «A»,

on s'inquiétait moins, mardi soir, de la
perte du maillot jaune par Jean-Pierre
Genêt que de l'arrivée à la deuxième
place du jeune Bernard Guyot. Déjà
on commence à se poser des questions
dans une formation dont l'homogénéi-
té ne semble pas être le point fort :
Bernard Guyot n'a-t-il pas réussi à
Bagnoles-de-1'Orne le « coup » réalisé
l'an dernier à Jambes par Roger Pin-
geon ? On se souvien t que ce dernier
avait pris le maillot jaune dès la 4e
étape et que ses adversaires n 'avaient
plus été ensuite en mesure de lui re-
prendre les minutes perdues dès le dé-
but de l'épreuve. Bernard Guyot , qui
en est à son premier Tour de France,
n 'imitera peut-être pas Pingeon . Tou-

jour s est-Il qu'il a placé Marcel Bidot
devant une difficulté supplémentaire.
On comptait déjà trois leaders dans
l'équipe de France (Poulidor , Pingeon
et Jourden) , en voici maintenant un
quatrième.

Demi-mesure pour rien
La deuxième demi-étape de la jour-

née n'a apporté aucune modification au
verdict de la première. Elle a simple-
ment permis à l'équipe de France «C»
de remporter sa seconde victoire de la
journée, Jean Dumont s'étant imposé
à Dinard alors que c'est André Des-
vages qui avait gagné à Bagnoles-de-
l'Orne.

Résultats
Premier tronçon de la 5e étape,

Rouen - Bagnoles-de-1'Ome (165 km.) :
1. André Desvages (Fr) 4 h. 50'07" (4 h.
49'47" avec bon.) ; 2. Arie den Hartog
(Ho) m. t. (4 h. 49'57" avec bon.) ; 3.
Georges Vandenberghe (Be) m. t. (4 h.
50'52" avec bon.) ; 4. Bernard Guyot
(Fr) ; 5. Sébastian Elorza (Esp) : 6.
Jean-Pierre Ducasse (Fr ) même temps;
7. Franco Bitossi (It) 4 h. 53'47" ; 8.
Walter Godefroot (Be) 4 h. 53'48" ; 9.
Michael Wright (GB) ; 10. Harm Ot-
tenbros (Ho) ; 11. Léman (Be) ; 12.
van Bijckeghem (Bel ; 13. Vicentini
(It) ; 14. Glemser (Al) ; 15. van Vre-
ckom (Be) même temps. — Puis : 24.
Schleck (Lux) ; 34. Spuhler (S) ; 74.
Schutz (Lux) ; 80. Smaniotto (Lux) ;
91. Brand (S) tous même temps que
Godefroot.

Deuxième tronçon de la. 5e étaDei
Bagnoles - de - l'Ornedinard : t '154 km:
500) : 1. Jean Dumont (Fr.) , 4 h. 32'21"
(4 h. 32'01" avec bonification ) ; 2. Fran-
co Bitossi (It.) , 4 h. 32'30" (4 h. 32'20"
avec bon.) ; 3. Georges Vandenberghe
(Be) , 4 h. 32'30" (4 h. 32'25" avec
bon.) ; 4. Paul Lemeteyer (Fr.) ; 5. Da-
niel van Rij ckghem (Be) ; 6. Eric de
Vlaeminck (Be) ; 7. Jan Janssen (Ho) ;
8. Walter Godefroot (Be ) ; 9. Serge
Bolley (Fr.) ; 10. Harm Ottenbros (Ho) ;
11. Vicentini (It.) ; 12. Vianen (Ho) ;
13. Bellone (Fr.) ; 14. Wrigh (GB ) ; 15.
Clarey (GB) , même temps. Puis 22.
Smaniotti (Lux.) , même temps que Bi-
tossi ; 58. Schleck (Lux.) ; 78. Brand
(S) , même temps ; 91. Schutz (Lux.) ,
4 h. 33'32" ; 92. Spuhler (S) , même
temps.

Clasement général : 1. Georges Van-
denberghe (Be) , 28 h. 40'50" ; 2. Ber-
nard Guyot (Fr.) à 2'24" ; 3. Jean-

Le nouveau maillot jaune, le Belg e
Vandenberghe. (bélino AP)

Pierre Genêt (Fr.) à 3'22" ; 4. Arie den
Hartog (Ho.) à 3'31" ; 5. Willy In't Ven
(Be) à 3'40" ; 6. Jean-Pierre Ducasse
(Fr.) à 3'49" ; 7. Sébastien Elorze (Esp.)
à 3'52" ; 8. Silvano Schiavon (It.) à
3'58" ; 9. Georges Chappe (Fr.) à 4'03" ;
10. Adriano Passuello (It.) à 4'06" ; 11.
Hermann van Springel (Be) à 5'37" ;
12. Charly Grosskost (Fr.) à 5'52" ; 13.
Zilioli (It.) à 5'59" ; 14. Samyn (Fr.)
à 6'06" ; 15.Pintens (Be) à 6'07". Puis :
34. Smaniotto (Lux.) à 7'08" ; 50.
Schleck (Lux.) à 7'26" ; 58. Brand (S)
à 7'37" ; 71. Schutz (Lux.) à 8'09" ;
80. Spuhler (S) à 9'06".

L' arrivée de la première demi-étape . De gauche à droite : den Hartog
(2e) , bien connu à La Chaux-de-Fonds puisqu 'il a fa i t  cet hiver un
stage de préparation à l'Hôtel du Chevreuil ; Georges Vandenberghe ,

fu tur  maillot jaune et André Desv ages. (bélino AP)

Petite saison de football pour les Romands
La saison 1967-68 n'a pas été

particulièrement favorable aux
footballeurs romands. Ceux de Suis-
se orientale et du Tessin se sont
cette fois taillé la part du lion avec
le F. C. Zurich et les Grasshoppers,
premier et ' deuxième en —giiè na-
tionale A, le F. C. Winterthour,
champion de Ligue nationale B et
finaliste de la Coupe, et le F. C.
St-Gall, tous deux promus en Ligue
nationale A en remplacement des
Young Fellows et 1 du F. C. Granges.
Les Tessinois se sont mis en évi-
dence avec le F. C. Lugano, vain-
queur de la Coupe, et le F. C. Men-
drisiostar, qui a obtenu sa promo-
tion en Ligue nationale B. i L'hon-
neur du football romand a été sau-
vé (?) par le Lausanne-Sports, qua-
trième de Ligue nationale A et
champion suisse des réserves, et
Etoile-Carouge (promotion en Li-
que nationale B et titre de vice-
champion suisse chez les juniors.

Le bilan de la saison
Ligue nationale A. — Champion :

F. C. Zurich ; vice-champion :
Grasshoppers-Club Zurich ; relé-
gués : Young Fellows Zurich et
Granges.

Coupe de Suisse. — Vainqueur :
Lugano ; finaliste : Winterthour.

Ligue nationale' B . — Champion :
Winterthour ; promotion : Winter-

thour et Saint-Gail; relégués: Mou-
tier et Berne. — Réserves de Ligue
nationale. — Champion du groupe
A : Lausanne-Sports ; champion du
groupe B : Winterthour.

Première.. Ligue. — Champion :
MéhdrlsioStfer f promotion ; Mendri-
siostar et Etoile-Carougë. — Autres
participants au tour final : Porren-
truy, Le Locle, Frauenfeld et Em-
menbrucke ; relégués : Widnau,
Brunnen, Aile, St-Imier, Rarogne et
Versoix.

Deuxième Ligue . — Promotion :
Meyrin, Stade Nyonnais, Buochs,
Breite Baie ou Oerlikon, Trimbach,
Police Zurich ou Rorschach. — Au-
tres champions de groupes : Assens,
Fétigny, Audax Neuchatel, Saxon,
Aegerten-Brugg, Turgi, Giubiasco,
Boujean 34, Dietikon, Uznach. —
Relégués : Glaris, Frauenfeld 2,
Fortuna St-GaU, Engstringen, Hor-
gen, Young Fellows 2, Grunstern
Ipsach, Bueren a. A., Bâle 2, Mela-
no, Losone, Windisch, Schattdorf ,
Subingen, Welschenrohr , Zaehringia
Berne, Ostermundigen, Cormon-
des, Fully, Grône, Le Locle II, Flo-
ria Olympic La Chaux-de-Fonds, St-
Jean Genève, Ste-Croix, Lausanne-
Sports II et Aubonne.

Troisième Ligue . — Promotion :
Affol tem a. A., Bruettiseiiten,
Toess, Kuessnacht a. R., Rapid Lu-
gano, Cadenazzo , Oensingen, Inter-

laken, Aurore Bienne, Muttenz,
Aarberg, Landquart, Baden 2, Neun-
kirch, Schaffhouse ou Heidem, Por-
talban, F. C. City-Genève, Sonvilier,
Vouvry, Isar Renens, Bavois et
Bursins.

¦v^—(B-i»f '¦*«' * r &

En vue des Coupes
européennes

A une semaine du tirage au sort de
l'ordre des rencontres du premier tour
des Coupes d'Europe ( qui aura lieu à
Genève) , la plupart des équipes quali-
fiées sont connues. En Coupe d'Europe
des champions, cinq des six précédents
vainqueurs seront de la partie : Real
Madrid, Benfica Lisbonne, AC Milan,
Celtic Glasgow et Manchester United.
En Coupe des vainqueurs de Coupe en
revanche, aucun des- précédents vain-
queurs n'a réussi à se qualifier. A no-
ter que pour la seconde fois consécu-
tive, l'Internazionale de Milan, double
vainqueur de la Coupe d'Europe des
champions, ne participera à aucune des
deux compétitions.

En Coupe d'Europe des champions, on
compte jusqu 'ici six inédits parmi les
qualifiés contre dix-huit en Coupe des
vainqueurs de Coupe. Parmi ces der-
niers, le FC Lugano et le FC Bor, club
de deuxième division yougoslave.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

Sochaux - La Chaux-de-Fonds, 4-2
SOCHAUX : Nardin ; Marconnet, Zimmermann, Andrieux, Gers-
ter ; Dewilder, Koleznik ; Laffon (Atamaniuk), Gutteriez, Lassa-
lette, Schmit. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard,
Joray (Schnell), Fankhauser, Hoffmann ; Guyaz (Zurcher), Sil-
vant ; Brossard, Allemann, Jeandupeux I (Joseph), Richard. —
ARBITRE : M. Koller, de Belfort. — 1000 spectateurs. — BUTS :
16e Allemann ; 43e Lassalette ; 55e Fankhauser (penalty) ; 65e et

67e Atamaniuk ; 75e Gutteriez.

La Chaux-de-Fonds, poursuivant son
entraînement afin de souder son équi-
pe pour jouer le championnat inter -
national d'été et trouver l'équilibre in-
dispensable pour disputer la saison
1968-69 , s'est présenté hier au soir sur
le stade A. Bonal pour affronter l'é-
quipe professionnelle de Sochaux.

L'entraîneur Jean Vincen t profita de
mettre en jeu quelques jeune s suscep-
tibles d'appartenir au cadre de la pre-
mière garniture. Nous avons vu avec
plaisir Zurcher , Schnell , Joseph , Guyaz
et Jeandupeux se mêler aux titulaires
habituels.

Au cours de la première période les
adversaires firent jeu égal. C'est en 2e
mi-temps que les Montagnards succom-
bèrent. A leur décharge les blessures
survenues à Voisard et Fankhauser '
qui s'en allèrent aux vestiaires. Leur
départ relança les «Lions» qui bous-
culèren t le brave Eichmann, indiscuta-
blement le meilleur homme de ce match ,
intéressan t et de valeur pour durcir des

hommes qui seront opposés dans 4
jour s à la formation suédoise d'Oerebro.

Malgré les vacances horlogères les
Montagnards évolueront samedi en noc-
turne pour le plus grand plaisir de
ceux qui resten t «fidèles* aux Mon-
tagnes neuchâteloises.

Intérim.

On n'est pas «tendre» pour les sportifs en URSS
Plusieurs sportifs soviétiques de

premier plan ont été exclus définit i -
vement des sélections nwt\iona\les
d'URSS pour avoir enjreînt «les
principes du sport soviétique» . Cette
décision a été prise par la direction
de l'Union des sociétés et organisa-
tions sportives d 'URSS à la suite
d' une campagne de presse sur la
mauvaise tenue de certains cham-
pions au cours de l'année. C'est ain-
si que Sabo, de Dynamo Kiev (cham-
pion d'URSS 1966 et 1967) , le re-
cordman du monde et champion
olympique d'haltérophilie Alexis
Vakhonine , le champion d 'Europe
de plongeon Mikhail Safonov et le
sprinter Fedor Pankratov, spécia-
liste du 200 m. ont été sévèrement
punis par leurs fédé rations. L'Union

a demandé aux fédéra tions de foot-
ball et d'haltérophilie qu'elles reti-
rent à Sabo et à Vakhonine leur ti-
tre de maître émérite des sports.
L'haltérophile Guennadi Tchetine,
recorman du monde chez les poids
coq, a reçu, pour sa part , un aver-
tissement. Les entraîneurs ont éga-
lement été touchés par cette vague
de sanctions. C'est ainsi que Stanis-
lav Souk , entraîneur de la sélection
national e de patinag e artistique, a
reçu un avertissement pour sa «gros -
sièreté et son manque de tact» et
que l'on étudie actuellement la ques-
tion du maintien ou du renvoi de son
post e de Valentin Muratov, entraî-
neur p rincipal de l'équip e nationale
de gymnastique.

LES SUISSES S'Y DISTINGUENT
Vie JEUX INTERNATIONAUX POUR HANDICAPES SPDRTIFS

Organisés à Bruxelles, sous le haut
patronage de la Fédération mondiale
des Anciens Combattants, le Conseil
international des sports pour handica-
pés, le Ministère de l'Education natio-
nale de la Culture, le gouvernement
provincial du Brabant, le Comité olym-
pique belge, etc., ces jeux ont groupé
104 participants handicapés, d'Allema-
gne, d'Autriche, de France, de Gran-
de-Bretagne, d'Italie, de Norvège et de
Suisse. Ils furent honorés par la pré-
sence de SAR le prince Albert, de
Liège.

L'équipe suisse a fait mieux que se
défendre puisqu'elle rapporte : 1 mé-
daille d'or, 2 médailles d'argent et 3
médailles de bronze.

Au classement par équipe pour le
tir à l'arc, la Suisse est 4e, et pour le
dartchery 3e derrière l'Italie (Ire) et
l'Allemagne (2e). En athlétisme, Mo-
rand (VS ) est 1er au lancement du
poids avec 6 m. 73 ; 3e au lancement
du disque avec 16 m. 39 ; 2e au lan-

cement de la massue avec 31 m. 45.
Pour le javelot de précision, Salzmann
(GE) est 3e avec 64 points. Au tir à,
l'arc, Ariette Keller (GE) est 3e avec
342 points, et Boulens (Ge) est 2e avec
768 points.

Ces Romands sont sélectionnés pour
les Jeux paraolympiques de Tel-Aviv
qui se disputeront en novembre.

L'avenir...
Cet été-ci, deux cours de natation et

sports divers auront lieu : l'un, du 15
au 27 juillet , à Lenzerheide (Grisons) ,
pour enfants ; le second, du 5 au 17
août, à Macolin sur Bienne, pour jeunes
gens et adultes. Ces deux cours inté-
ressent notamment les Suisses romands,
et accueilleront tous les intéressés dans
la limite des places disponibles. Ren-
seignements et inscriptions auprès de la
Commission technique de la Fédéra-
tion : 2532 Magglingen - Macolin, té-
léphone (032) 2 78 71.

En gagnant par 3-0 son match retour
contre Celta Vigo , le Real Madrid s'est
qualifié , pour la première fois en six
ans, pour la finale de la Coupe d'Espa-
gne, qui l'opposera au FC Barcelone le
14 juillet. Le Real a éliminé Celta Vigo
sur le score total de 5-3. Le Real de-
vant participer à la Coupe d'Europe des
champions la saison prochaine, le FC
Barcelone est d'ores et déjà qualifié
pour la Coupe des vainqueurs de Coupe.

Real en f inale de
la Coupe d'Espaqne
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[ * '• ' Distribution dès le 21 juin

V Ŷ^̂ . UN MIROIR DOUBLE FACE et iusqu à éeuisement !

f " A ^^^M w| (dont un côté grossissant) vous sera remis pour f W
m ||| tout achat de Fr. 15.- (réglementation exclue). I ï"~"""f c

-M ml Attention ! Le stock de ces miroirs particuliè- ^^¦̂ -̂ 'VVO'C'4)̂ *
Jaâw'm%W\ WËB rement ravissants est limité. Profitez 1 m

¦ I  &0  ̂ %S  ̂ Ĵ' Livraisons à domicile PARFUMERIE
^*  ̂ ^55ÉË£5  ̂ Droguerie

Ouvert le mercredi après-midi 5, place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2 11 68

ASSOCIATION SUISSE
DES DÉTAILLANTS EN ALIMENTATION
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Horaire
des magasins d'alimentation

pendant les vacances horlogères
9 ouvert le matin seulement £

Arthur Allemann alimentation Jardinière 73
Jean Augsburger alimentation Moulins 2
Francis Baume laiterie Charles-Naine 3
René Berclaz laiterie passage du Centre 4
Henri Graber alimentation Jaquet-Droz 35

, René Jeanbourquin alimentation Daniel-JeanRichard 19
Henri Jotterand alimentation ler-Mars 7
Fritz Schranz laiterie-épicerie Granges 6
Robert Tanner ' laiterie-épicerie Jura 2

avec dépôt de pain

Léon Brancucci alimentation Alexis-Marie-Piaget 29
Walther Cattin de 8 h. à 10 h. 30 Doubs 51
A. Cornu laiterie-ép icerie Locle 81
Henri Geiser laiterie-épicerie Gentianes 45
Ali Graf alimentation Collège 37
L. Lardon-Lauper alimentation Fritz-Courvoisier 38
Maurice Piquerez alimentation Crêt 20
Jean-Louis Poirier laiterie-épicerie Léopold-Robert 31 a
Paul Robert jusqu 'à 9 h. 30 Loçle 11
Otto Salvisberg - épicerie et lait Numa-Droz 88
Charles Sausér alimentation Nord 183
Edouard Seiler alimentation Recrêtes 31
Louis Stettler alimentation Grenier 27
Paul Besson fermé du 14 au 24 Ph.-H.-Mathey 8
W. Dubois fermé du 15 au 20 Léopold-Robert 153
Jean Voirol • fermé du 15 au 20 Parc 31
Yvonne Gremaud fermé du 8 au 15 Progrès 3

# ouvert toute la journée 0
Michel Ambuhl alimentation Léopold-Robert 7
René Claude alimentation

salon-lavoir Charrière 4
André Graf boulangerie Charrière 57
Willy Grezet alimentation Versoix 7

\ Ch. Kocher-lseli alimentation Puits 1

avec dépôt de pain

Paul Haefeli «Au Succès» Succès 1
P.-A. Boillat boulangerie-épicerie Léopold-Robert 126
Ernest Wobmann alimentation LE CRÊT-DU - LOCLE

# fermeture partielle #
Henri Bassin fermé du 10 au 24 Charles-Naine 1
Guizzardi-Wenker fermé du 8 au 20 Progrès 105
Magnin - Santé fermé du 15 au 20 Armes-Réunies
J. Perrier - «Moléson» fermé du 8 au 24 Léopold-Robert 58 b
Henri Poffet fermé du 8 au 20 Fritz-Courvoisier 4
Roger Schelling fermé du 15 au 24 Parc 6
G. Voirol fermé du 11 au 24 Collège 17
F. Zanatta fermé du 15 au 27 Charrière 57
M. Grosvemier fermé du 15 au 26 Léopold-Robert 29

I 

Diététique
LISTE A CONSERVER, s. v. p. 

i

Pour vous qui ne parlez pas en
vacances, vous en aurez toute l'année

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert

Profitez des

SOLDES
SENSATIONNELS DES

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

| Téléphone (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 3 au 22 juillet

OUVERT
; pendant les vacances

horlogères
fermé samedi après-midi et

lundi matin .
.' "<JU '¦'

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
' Fr. 115— soldé Fr. 80.—

Fr. 250.— , soldé Fr. 175.—

MILIEUX DE SALONS
Fr. 380— soldé Fr. 310.—
Fr. 260 — soldé Fr. 195.—
Fr. 230 — soldé Fr. 180.—
Fr. 185 — soldé Fr. 110.—

TOURS DE LITS
Fr. 120 — soldé Fr. 90.—
Fr. 150— soldé Fr. 120.—
Fr. 200.— soldé Fr. 145.—

Voyez notre devanture spéciale

B Les derniers succès espagnols, B
B grecs, italiens, yougoslaves 1

B écoutés et enregistrés B

B avec le B
S I . -j. , - ¦ - SlO -¦ : ¦ ' .Y" Y Y '- ' âc

1 Philips I
B Radio O. M. et O. longues 1
B + cassette Recorder B
B avec piles Fr. 249.- B

B Philips, c'est plus sûr et c'est B
B moins cher chez Ciné Service B
B Discount B

! Passage Richemont L-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

Atelier de plaquage de boîtes de moyenne Importance offre à un Jeune
homme sérieux désirant se créer une situation intéressante un poste de

PLAQUEUR
pour collaborer avec le chef de ce département.

Préférence sera donnée à une personne ayant suivi les cours de galvano-
plastie.

Poste intéressant. Salaire selon aptitudes.

Offres à MONDOR S.A., 2800 Delémont , téléphone (066) 2 23 04.

Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entreprendre quel-
r̂ yçTjn que chose pour assurer votre avenir I De plus en plus les entre-
l|-̂ liL prises s 'automatisent en ut i l isant les calculateurs électroniques. Seins
»Waj5f avoir de connaissances spéciales préalables vous serez formé

comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engagement et
gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom: Prénom:

Rue; Lieu: IC8

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

y^RNIEUxN,
-W NE PORTEZ PLUS X

g DE BANDAGES X
m gênants ou inefficaces ! 

^m Grâce à un procédé de contention m
m qui ne comporte ni ressorts, ni pelo- a
I te, le NÉO BARRÈRE contient avec I
I un minimum de gène les hernies I
1 les plus volumineuses. I

\ Y. REBER /
\ bandagiste A. S. O. B. M
X 19, fg de l'Hôpital M
^k Neuchatel f
^  ̂

Tél. (038) 5 
14 

52 f̂

Abonnez-vous a <LIMPARIIAL > I



VACANCES... a c n  oc
, avec votre

f^̂ l EVASION --_^__,
L̂ Jf AIR PUR
£̂&j^ Lumogaz «k *̂ ^1,̂ ||p\ Éclairage de ^. f̂fll

IllHIli camping idéal B̂  JA
|lO 80 watt \\m\m\m\.Am \m\mm\

If llillll sans la bouteille • i. :. : '¦'_ L : _ Y±:J_I:J

QStuiÏÏMlIlÊ  
de 9az Fi". 29.50 ¦ ¦

«• ¦;.: • ¦ -- - -

,_  ̂ INCOMPARABLE '̂ ^̂ ^^

dès Ff. 2.10
DEMANDEZ CONSEILS AUX SPÉCIALISTES

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

jflff' H*—•*" " ' .',_ "•?a. " ' % . WN JBKii

VACANCES HORLOGÈRES 1968
Dimanche N» 1 Charmey - Les Dents-Vertes, télécabine Dép. 8 h. Pr. 22.—

7 juillet No 2 Jaunpass - Lac Bleu Dép. 7 h. Pr. 23 —
N» 3 Bienne-Altreu en bateau Dép. 12 h. 45 Pr. 17 —

Lundi N» 4 Tour du Chasseron Dép. 13 h. 30 Pr. 13.—
8 juillet No 5 Bàle, zoo et port Dép. 8 h. Pr. 15.—

N" 6 Pontarlier - Lac Saint-Point Dép. 14 h. Pr. 14 —

Mardi N" 7 Les Rochers-de-Naye, depuis Caux Dép. 7 h. Pr. 28 —
9 juillet N„ 8 Le M. O. B. - Châteaux-d'Œx - Spiez Dép. 7 h. Pr. 22 —

No 9 Couvet - Mauborget - Neuchatel Dép. 14 h. Pr. 12 —

Mercredi No 10 Le Beatenberg - Lac de Thoune Dép. 7 h. Pr. 21 —
10 juillet No n colmar, pittoresque ville alsacienne Dép. 7 h. Fr. 25 —

No 12 La Ferme Robert Dép. 14 h. Fr. 10 —

Jeudi No 13 Champéry - lac de Bret - bords du Léman Dép. 7 h. Fr. 26.—
11 juillet N» 14 Lauterbrun. - Trummelbach - Grindelwald Dép. 7 h. Fr. 23.—

No 15 Le Weissenstein Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—

Vendredi No 16 Le Moléson , par la Gruyère Dép. 9 h. Pr. 18 —
12 juillet No 17 Berne - Le Gurten (train compris) Dép. 13 h. 30 Pr. 16.—

N» 18 Macolin - Diesse - La Neuveville Dép. 14 h. Fr. 12.—
Dimanche No 19 Château de Chillon, dîner , Montr.-Laus. Dép.. 7 h. 30 Fr. 35.—
14 juillet NO 20 Col du Susten - L'Axenstrasse Dép. 6 h. Pr. 32 —

No 21 Vallorbe - Mollendruz - Romainmôtiers Dép. 13 h. 30 Fr. 17.—
Lundi No 22 Frutigen -Lac Bleu-Kandersteg -Thoune Dép. 7 h. Fr. 21.—
15 juillet N„ 23 Tour du lac de Bienne Dép. 14 h. Pr. 11 —
Mardi No 24 Les Chutes du Rhin - Kloten Dép. 6 h. Pr. 29.—
16 juillet N" 25 Col des Mosses - Aigle - Lausanne Dép. 7 h. Fr. 22.—

No 26 Chaumont - La Dame, par le Val-de-Ruz Dép. 14 h. Fr. 10.—
Mercredi N» 27 Charmey - Les Dents-Vertes, télécabine Dép. 8 h. Fr. 22.—
17 juillet No 28 Tour du lac de Neuchatel Dép. 14 "h. Fr. 15 —
Vendredi No 29 Moléson-Village , Dép. 8 h. Fr. 18.—
19 juillet NO 30 L'Auberson, avec visite du musée Dép. 13 h. 30 Pr. 15.—

No 31 L'étang de la Gruère - Pierre-Pertuis Dép. 14 h. Pr. 10.—
Dimanche No 32 Bâle , visite du zoo et croisière sur le Rhin ,
21 juillet Rheinfelden - Balsthal - Soleure Dép. 7 h. Pr. 25.—

No 33 Brienz - Les gorges de l'Aar Dép. 7 h. Fr. 26.—
No. 34 Promenade dans le Seeland Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Lundi No 35 Pontarlier - Lac Saint-Point Dép. 14 h. Fr. 14.—
22 juillet NO 36 Col Passwang - Laufon - Balsthal - Soleure Dép. 13 h. Fr. 19.—
Mardi No 37 Tunnel Gd-St-Bernard - Aoste - Tunnel
23 juillet Mt-Blanc - Chamonix - Col de la Porclaz Dép. 6 h. Pr. 42.—

N" 38 Le Mont-Pélerin - Montreux - Ouchy Dép. 8 h. Pr. 20.—
No 39 Macolin - Diesse - Les gorges de Douanne Dép. 14 h. Pr. 12.—

Mercredi No 40 Col du Brunig - Stanserhorn - Lucerne
24 juillet - - Brunig - Stanserhorn - Lucerne, av. funi. Dép. 6 h. 30 Pr. 35 —

No 41 Les Rochers-de-Naye, depuis Caux Dép. 7 h. Pr. 28.—
No .42 Le Clos-du-Doubs - Gorges du Pichoux Dép. 14 h. Fr. 11 —

Jeudi No 43 Mulhouse - Le Vieil-Armand - Bâle Dép. 7 h. Fr-. -23.—>
25 juillet No 44 Frutigen - Lac Bleu - Interlaken Dép. 7 . h. 30 Fr. 22 —

N» 45 Le Weissenstein Dép. 13 h. 30 Pr. 16 —

Vendredi No 46 Saas-Pee, le beau village valaisan Dép. 6 h. Pr. 35.—
26 juillet No 47 La Dent-de-Vaulion - Lac de Joux Dép. 8 h. Pr. 18.—

No 48 Bâle - Fribourg-en-Brisgau - Titisee Dép. 7 h. Fr. 28 —

Samedi No 49 Le Chasserai Dép. 14-h. Fr. 10.—
27 juillet NO 50 L'Auberson, avec visite du musée ' Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —

Dimanche No 51 Tour du lac Léman - Evian - Genève Dép. 7 h. Fr. 27 —
28 juillet NO 52 Tour lac de Joux, dîner soigné au Brassus Dép. 8 h. Pr. 35 —

No 53 Berne - Worb - Moossegg - Berthoud - Lyss
Bienne - Neuchatel Dép. 9 h. Pr. 20.—

S'inscrire :

A U T O C A R S  G I G E R  Cernil-Antoine 21 - Tél. (039) 2 45 51
A U T O C A R S  BLOCH Parc 54 Tél. (039) 245 01

Programme à disposition. Bons de voyage acceptés.

CHALET
NEUF

à vendre
près Bulle , région
touristique, altitude
900 m., 4 à 7 lits,
confort , grand ga-
rage-salle de jeux.
Construction très
soignée dans un ca-
dre privilégié.
Habitable dès le 15
juillet.
Nécessaire minimum
Pr. 40 000.— après
hypothèque.

Tél. (029) 2 75 70
(de préférence après
18 h.)

André Rime, cons-
tructeur , 1635 La
Tour-de-Trême.

I A  
louer

pour le courant de l'été
rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de Bellcvuc)

APPARTEMENTS de : loyer mensuel
(charges comprises)

1% pièce Fr. 200.-
2 pièces Fr. 280 -
3% pièces Fr. 385.-
4V^ pièCeS (s«r demande) Fr. 450.-

Quartier tranquille. Vue imprenable.
S'adresser à l'Etude Me Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
Système Raiffeisen Tél. (039) 4 09 33

2615 SONVILIER

restera FERMÉE
du 6 au 29 Juillet. Ouverture exceptionnelle :

vendredi 5 juillet , de 18 h. à 20 h.

FIAT 124
1968

neuve, avec garan-
tie, à vendre avec
fort rabais.

Garage de La Ru-
che, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039)
3 21 35.

mÈwmm NOS VACANCES D'éTé AVEC MIGROS mn
| Mardi 16 j uillet

Forêt Noire et Titisee
en autocar

Fr. 27-
pique-nique compris

Au départ du Val-de-Travers et de Neuchatel
Billets en vente jusqu 'au 11 juillet dans les magasins Migros

de Fleurier, de Couvet et au Voyage-Club Migros

Jeudi 18 j uillet
Lucerne — Le Rigi

? 

en autocar, chemin de fer de montagne A
et bateau AM

y compris le repas de midi âU
Au départ du Locle, ^B

de La Chaux-de-Fcnds et de Neuchatel ^M '
Billets en vente jusqu'au 12 juillet dans les magasins \|g i

Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds ĵet au Voyage-Club Migros 1

1 Mardi 23 j uillet
Tunnels du Grand-Saint-Bernard

et du Mont-Blanc
en autocar

Fr. 35-
pique-nique compris

Au départ de Tramelan, de Tavannes, de Saint-Imier et Neuchatel
Billets en vente jusqu'au 17 juillet dans les magasins Migros

de Tramelan, de Tavannes, de Saint-Imier et au Voyage-Club Migros

Du mercredi 24 au dimanche 28 j uillet
5 jours magnifiques en Italie, avec visite de

Venise et Vérone
en autocar

Fr. 260.-
tout compris

Inscriptions jusqu'au 17 juillet
à Voyage-Club Migros uniquement

Du samedi 21 j uillet au samedi 3 août
Pour les jeunes de 16 à 20 ans, une semaine

de vacances aux Diablerets
avec sports, piscine, excursions, culture physique

Fr. 150-
tout compris

Inscriptions jusqu'au 17 juillet
à Voyage-Club Migros uniquement

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET RENSEIGNEMENTS DANS TOUS
! LES MAGASINS MIGROS

Voyage-Club Migros
11, rue de l'Hôpital
2001 Neuchatel
Téléphone (038) 5 83 48

! i
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VACANCES HORLOGÈRES
T 1968,..:> t im>>invnjw <MU

Jours Dates
1 Y 9 juillet *¦** Ij

! Lauterbrunnen - Trummelbach -
Mûrren (Schilthorn facultatif)

tout compris Pr. 26.50
i 3 * 9-11 Juillet¦ La Bavière, visite du château

de Llndenhof - Innsbruck
tout compris Pr. 180.—

i 1 • 10 Juillet
I Forêt Noire - Titisee -
J Schluchsee Pr. 27 —

; 1 • 11 Juillet
J Lac Saint-Point - Le Brassus -
j Marchairuz Fr. 21.—
! 1 13 Juillet
i Stein-am-Rhein - bateau -

> Schaffhouse Fr. 32.50
1 * 14 Juillet
Beaune, avec visite de caves

i - Fr. 30.50
I % 14 Juillet
| Course surprise Pr. 20.—
j 3 » 16-18 juillet

Engadine - Col de la Bernina -
Lac de Côme - Lugano - Col du

I Saint-Gothard
tout compris Fr. 160 —

1 16 juillet
Lac Noir - Gurnigel - Berne 20 —
H 17 juillet

j Franches-Montagnes -
¦| Weissenstein - Altreu Fr. 14 —
i 1 18 juillet
j Engelberg - Trùbsee
: (télécabine compris) Pr. 33 —

3 * 19-21 juillet
Rûdersheim - Koblenz (bateau ) -
La Moselle Pr. 180.—
2 20-21 juillet
Rhin postérieur - Tunnel du

j San-Bernardino (avec pension
et logementV Fr. 100 —
* Carte d'identité indispensable.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

1 ERGUEL S.A., 2610 SAINT-IMIER
' Téléphone (039) 4 09 73

HAUTE-NENDAZ
A louer

chalets et appartements
I tout confort , pour les mois de juillet et
I août. Téléphone (027) 4 54 24.

I Particulier vendrait

FALCON
I Ford américaine, 12 CV, en bon état de
] marche. Fr. 1800.— . Echange possible
j contre TAUNUS 1965 17 M ou 20 M.
I Paiement comptant de la différence.
! Ecrire sous chiffre MD 13921, au bureau
I de L'Impartial.



Un auto-transistor
assurant partout

la meilleure réception
possible !

Désirez-vous écouter la radio aussi bien dans votre voiture Fr.345.—
que dans la chambre d'hôtel, la maison de vacances, chez Support-auto avec haut-parleur
vous ou en plein air? Si oui, Sony a créé pour vous le 7F-78L supplémentaire: Fr. 102. —
Conçu pour remplir les exigences posées par l'auto-radio,
cet appareil à 4 gammes d'ondes, équipé de 13 transistors,
garantit une réception particulièrement stable, même des
émetteurs éloignés. Tous les organes de contrôle sont facile-
ment accessibles et sont montés sur la partie frontale du
boîtier. En plus, ce récepteur offre tous les avantages des
appareils portatifs : mobilité, indépendance du secteur, sécu-
rité, etc. La reproduction musicale est excellente.
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Transistors Sony Enregistreurs Sony Téléviseurs Sony Amplificateurs Sony HiFi , . . Tourne-disques Sony HiFi

S-801.F En vente chez les spécialistes. Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer+Co.SA, 8040 Zurich.
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Trafiquants de filles
Paul Hubschmid , Hildegarde Knef

CARGAISON BLANCHE POUR ZANZIBAR
I L a  machination des trafiquants de filles

exploitant sans scrupule la naïveté des jeunes
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Un film comique ahurissant de drôlerie...
! Des gags qui font hurler de rire , voici

LE GRAND BIDULE
I U n  film de Raoul André, avec Francis Blanche,

Darry Cowl , Micheline Dax , Jean Polret 

| 
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Des chevauchées épiques

I
Rory Salhoun, Corinne Calvet

SUR LA PISTE DES APACHES

(
Jamais le Far-West en ébulition ne vous avait donné

tant d'émotions...

(¦SpTFKHSj BnwHWWp l̂ ¦ 20 
n au

P̂ayiMM^aammmaawXmKMÇM Dernier jour¦ Prolongation Deuxième semaine de succès

I
Un film sur l'éducation sexuelle En couleurs

HELGA - de la vie infime d'une jeune femme
La conception , la fécondation , la naissance,

I
les problèmes sexuels

Un film à ne pas manquer 16 ans

|Ê 3 CTB E ff^m 2° h. 30
Un suspense étonnant

j DANS LES GRIFFES DE LA MOMIE j
Avec André Morell , John Philipps , David Buck

I En première vision 16 ans En Technicolor

de B. nous écrit: WaWÊWaammmmWÊWÊi

«Vraiment I
formidables I

i..Ies mets que je prépare avec du beurre pur
fondu sont vraiment formidables.

Cette saveur est si délicieuse qu 'il faut
vraiment le dire à toutes les ménagères qui ne
cuisinent pas encore avec du beurre pur fondu.

Et puis, ce prix économique...»

Voici une bonne idée:
Frire des omelettes dans du beurre pur fondu
et les remplir de baies fraîches. Un savoureux

souper d'été que vous pouvez aussi servir froid !

Le beurre est bon pour la santé —
rien ne peut le remplacer.
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< L'Impartial » est lu partout et par tous

BRONZAGE ULTRA RAPIDE
AVEC OU SANS SOLEIL

( Pas de colorant artificiel)

PROTECTION DE LA PEAU
A N'IMPORTE QUELLE ALTITUDE

I LIQUIDE ANTISOLAIRE
____________^__ (des Laboratoires Maeder) .̂ _______^________

Dépositaire exclue: PHARMACIE HENRY
(VIS-À-VIS DE LA GARE)

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 3719

A louer apparte-
ments avec confort

R0UGEM0NT
6 lits , du 3 au 24
août , Fr. 600.—

RÉGION
GRY0N

900 m., 2 demi-cha-
lets, 7 à 9 lits , tout
de suite. Pr. 110.—
par mois et par lit.

Tél. (029) 4 82 78.

Docteur

BERTHET

de retour
A vendre

PEUGEOT
204

modèle 1967, 30 ont
km., en parfait état

Tél. (039) 5 11 27.

Madame,
Etre prudente , c'est acheter votre fourrure dès
maintenant. Nous vous la réservons volontiers

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28

FIAT 1500
MODÈLE 64

rouge , revisée avec garantie.

Agence Fiat, Le Locle , tél. (039)
5 10 50.

OUVERT PENDANT LES 11
VACANCES HORLOGÈRES |||

tous les soirs de 21 h. à 2 h., lundi excepté : '. - ,- ¦

' 'j , 16 numéros de classe internationale !
Prière i ç)ei ,r'esérver sa, "tapie . :



Jeux sans frontières

En Eurovision de Zolmgue, Jeux
sans frontières sera présenté par
Hermann Weber. (tv romande)

Le feuilleton illustré
des enfants

Peîz lRiki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

DU BON USAGE DES FEUILLETONS ET DES REPRISES

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Quand s'appauvrissent les program-
mes, c'est-à-dire souvent, mais sur-
tout l'été venu et pendant plus de
deux mois, la critique a une ressour-
ce : regarder les feuilletons et les re-
prises.

Les Oiseaux rares, c'est déjà le
quinzième numéro. J'en ai vu deux
parmi les premiers et ce quinzième :
c'est exactement la même chose. On
pourrait louer cette fidélité si elle
ne l'était surtout à la médiocrité.
Mais nous décortiquerons la techni-
que du genre en une prochaine occa-
sion ; pour le moment, j'accumule des
exemples irréfutables de cette mé-
diocrité de conception sur fond de
grande gentillesse, avec une excel-
lente actrice acidulée, la bonne Car-
men, si les informateurs n'ont pas
commis d'erreur.

Il y a deux sortes de feuilletons :
ceuxque l'on peut suivre de temps
en temps, tout en comprenant (par
exemple Chapeau melon et bottes de
cuir ou Au cœur du temps) qui res-
pectent donc la liberté de choix du
téléspectateur. Il y a aussi ceux qu'il
faut suivre chaque soir pour com-
prendre (au vu de quoi ?) , transfor-
mant le spectateur en un docile es-
clave fidèle. Ceux-là, par principe dé-
jà , me paraissent immoraux, n serait
très simple d'éviter des esclavages en
donnant un court résumé qui n'em-
piéterait nullement sur le récit du
jour , sinon au détriment des répéti-
tions si précieuses pour atteindre les
25 minutes. Une simple phrase écrite
ne suffit guère, si j'en juge par le
nombre très grand de questions que
j 'ai dû poser pour savoir qui est qui
et qui fait quoi . Je prétends que la
télévision qui tente de s'attacher cha-
que spectateur chaque soir, fait là un
bien vil ouvrage, qui devrait retenir
l'attention des « Etats généraux » de
la TV romande.

Il n'y a plus de Carrefour régulier.

En remplacement, voici des reprises,
ce Marie-Christine, qui vient d'obte-
nir une distinction de l'UNESCO. La
« charmeuse » du jour se borne à rap-
peler cette distinction honorifique
pour la TV romande et le réalisateur
Christian Liardet. Le renseignement
qui serait intéressant, elle ne le four-
nit pas : il aurait fallu savoir que
l'émission était destinée aux enfants
du Cinq à six des jeunes POUR COM-
PRENDRE POURQUOI Marlène Bé-
lilos nous tutoyait d'une voix exquise.
L'explication vint, après l'émission,
mais le film fut attribué à Bélilos ;
silence sur le vilain petit canard du
réalisateur. Mais la réussite de Ma-
rie-Christine, c'est d'abord celle de
Christian Liardet, avec Marlène Bé-
lilos, certes. La « charmeuse » n'est
pas bien informée sur la notion de
véritable auteur.

Bon donc, que ce Marie-Christine,
destiné aux enfants pour les aider
à n'être pas racistes, à voir des en-
fants comme les autres dans ceux qui
ont une peau différente, sont adop-
tés ou vivent autrement qu'eux. A
Broc, dit la mère adoptive de Marie-
Christine, on nous regarde comme
n'importe qui. Mais ailleurs, les gens
s'arrêtent souS le nez de la petite, la
regardent fixement comme une bête
curieuse. Faire comprendre que cet
arrêt est déjà une faute, c'était bien
un des buts de l'émission. Là où on
reconnaît le bon réalisateur de l'au-
tre, c'est dans sa manière de présen-
ter les choses. Jamais Liardet n 'est
allé coller sa caméra sous le nez de
Marie-Christine presque toujours
montrée de loin comme n'importe
quel autre enfant, comme les pa-
rents adoptifs le font dans leur vie
quotidienne, au travail , pendant les
répétitions du chœur mixte. La le-
çon peut être verbale ; le talent de
Liardet l'a transformée- en images.
Un regard, c'est cela. P. L.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.30 Le beau voyage en Suisse.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Réflexions
de Gilles. 13.35 Musique sans paroles.
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 hecres. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie.
18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or I
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Signes
particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.25
Présentation du concert. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble Per a
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Au pays du blues et
du gospel. 21.30 La tribune des poè-
tes. 22.30 Optiques de la chanson.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 12.40 So-
listes et orchestres. 13.50 La Bourse.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Fan-
fare Aimée du Salut. 15.05 Concert.
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse.
19.00 Sparts. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00

Musique de danse. 20.15 Un village
des Grisons. 21.20 Choeur d'écoliers.
21.45 Travail en Méditerranée. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 - 12.30 In-
formations Actualités Revue de presse.
13.00 Club du disque." -18-.2& Pages
de P. Leduc. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Plai-
sirs d'été. 17.30 Radio-Jeunesse. 18.05
Compositeurs norvégiens. 18.30 Musi-
que berlinoise. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Franta radio-
drame. 20.55 Intermède musical. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 La ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 23.00 Infor-
mations. Actualités 23.20 Préluda
nocturne. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7:45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Disques 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.0O Piccadilly. 10.05
Choeur mixte. 10.30 Accordéons. 11.05
Musique française. 12.00 Sextette.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Concerto. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Horizontalement. — 1. Il peut faire
perdre la boule. Réduira en fines par-
celles. Port de pêche sur l'Atlantique.
2. Canton sud-ouest de. la France.
Champignon comestible. Fit un pari.
3. Adverbe. Ruminons. Adverbe, 4. Ses
pensionnaires , quoique ferrés , ne sont
pas malins. Enjolivées. Terminaison la-
tine. 5. Entrés dans une vallée de lar-
mes. Humeur horrible. Mis en éviden-
ce. 6. Plus qu 'il ne faut. Possessif. Souf-
frances. 7. Assaisonnant. Au voyageur
perdu dans le désert immense, elle in-
flige parfois une horrible souffrance.
Fasses preuve de gaieté. 8. Travaille
du chapeau. Ont une longue durée.
Poisson peu estimé.

Verticalement. — 1. Etaient vilains
dès leur naissance. 2. Provoqueras. 3.
On l'envoya paître. Mit à part. 4. Sous-
préfecture française. Il donne une
mort lente. 5. Pour terminer les vers.
Lettre grecque. 6. Qui fait fumer. 7. Il
vaut quelquefois son pesant de dia-
mants. Un lac d'Afrique. 8. C'est le

curé qui s'en occupe. 9. Se jette , dans
la Loire. Il, fait des pièces à succès.
10. Coule en Géorgie. Elle fait faire
bien des boulettes. 11. C'est assez fré-
quemment qu'au plus joli visage on
¦la voit infliger -un révoltant outrage.
Arbres. 12. On y boit bien des bolées.
13. Conjonction. Physicien américain.
14. Signal à la TSF. Variété de tuile.
15. Aidées. Ereintasse.

SbliUTION Dl) PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Hall ; amères ;
plus. 2. Aléa ; bénite" ; ruse. 3. Les ;
contrariétés. 4. Trêve ; ore ; vole. 5.
Et ; ilote ; hé ; Aral. 6. Rendent ;
maussade. 7. Erié ; demi ; sosies. 8.
Sade ; Esus ; été ; ne.

Verticalement. — 1. Haltères. 2. Aler-
tera. 3. Lèse ; nid. 4. La ; vidée. 5. Celé.
6. Abo ; onde. 7. Menottes. . 8. Entre ;
mû. 9. Rire ; mis. 10. Eta ; ha. 11. Ser-
veuse. 12. Io ; sot. 13, Prélasse...l4. Lu- .
terai. 15. Usé ; Aden. 16. Ses ; lèse.
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^K Cosmopres»

— Je ne comprends pas que vous
vous plaigniez , vous n 'avez qu 'à
vous trouver un passe-temps, com-
me moi !

— Lecture louche.

17.30 Vacances-jeunesse
Rondin - picotin... un quart ,
d'heure pour les tout petits pré-
senté et animé par Edith Sal-
berg. — Veux-tu monter dans
mon bateau ? Une chanson
d'Anne Sylvestre illustrée par
Alain Babel — Connaissez-vous
les bateaux ? — A qui ce joli
bateau ? Un jeu de devinettes.
— La magie de la laine. — Une
aventure de Zorro .

18.40 Téléjournal
18.50 Tous les trains

du monde
de Jean-Jacques Sirkis : A tou-
te vapeur.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Les oiseaux rares
Feuilleton.
d'après une idée originale d'E-
lisabeth Fontenay, avec Nicole
Chaput.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Du Zoutte

à la panne
Une promenade estivale sur les
plages de Belgique.

21.05 Jeux sans frontières
Une émission de je ux produite
et réalisée en collaboration par
les Télévisions allemande , an-
glaise , belge , française , italien-
ne et suisse. Première rencontre
éliminatoire opposant les villes
de : Zofingue (Suisse) - Kauf-
beuren (Allemagne) - Hague-
nau 'France» - Trani (Italie) -
Watermeal-Boitsfort (Belgique )
- New Brighton (Angleterre ) .

22.20 Sport
Le show Gunthardt.

22.45 Soir-information
Une interview par Marc Schin-
dler de François Masnata sur
son dernier ouvrage « Pouvoir
blanc , révolte noire ».

17.00 L'heure enfantine. 18.45 Fin de
journé e. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Katy, téléfilm . 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Magazine politique , cul-
turel et scientifique. 21.05 Jeux sans
frontières. 22.20 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Manioc , maïs
et masques : visite à la tribu des
Louos,. a,u Kenya. . , 17.Q5 ,Le choix d'un
métier--'̂ rpaysagiste. 17.40 Musique es-
pagnole* de la Renaissance, Alberto
Ponce à la vihuela. 18.00 Téléjournal.
13.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 La révolu-
tion silencieuse, bilan du changement
politique de Prague. 21.05 Jeux sans
frontières. 22.20 Arc-en-ciel berlinois,
reflets du 18e festival international du
cinéma. 23.05 Téléjournal. Commen-
taires. Météo.

14.00 Internationaux de tennis de Wim-
bledon. 17.45 Informations. Météo.
17.50 Plaque tournante , magazine ré-
créatif. 18.15 Ascension dangereuse,
téléfilm. 18.50 Vedette en danger , té-
léfilm. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Le plus grand chapiteau
du monde, film. 20.45 L'Europe, un
rêve ou une réalité ? 21.15 L'été de la
17e poupée , télépièce. 22.35 Informa-
tions. Météo. Actualités.

Il y avait en tous les cas deux
bonnes raisons de rediffuser, ce
soir, le Jack Gunthardt Show. La
première, c'est que, parmi les spor-
tifs, Jack Gunthardt est peut-
être celui qui passe le mieux à
l'antenne ; la seconde c'est que ,
six mois après . sa première diffu-
sion, le sujet est toujours d'ac-
tualité, vu les brillantes perfor-
mances des gymnastes suisses face
aux Russes, Tchécoslovaques ou
Norvégiens.

Jack Gunthardt est le meilleur
entraîneur du monde en matière
de gymnastique, laissons-nous donc,
une nouvelle fois , fasciner par son
« Good Will », cette bonne volonté,
thème sportif révolutionnaire dans
un pays comme le nôtre, (tv ro-
mande)

Sport :
le show Gunthardt

Tous les trains du monde

Cette émission, la première de
cette série présentée le mercredi
et le vendredi sur les antennes de
la Télévision suisse romande, est
un pèlerinage le long des rails, de-
puis la machine de Cugnot qui, à
la fin du 18e siècle, défonça le
mur d'une caserne,, jusqu'aux loco-
motives qui , en 1954, foncèrent en
France à la vitesse de 330 km.-
heure.

En Angleterre, terre d'élection
des machines à vapeur, nous irons
de Londres à Darlington, Rainhill
et Liverpool.

Grâce à d'étonnantes reconsti-
tutions, on pourra assister aux
premiers pas du train. A l'aide
des plus anciennes bandes d'ac-
tualité du monde, on découvrira
la vie ferroviaire à l'aube du XXe
siècle, puis la course tonitruan-
te sur le ruban bleu du rail que
se livrent dans tous les pays du
monde les locomotives à vapeur...
et que remporte une locomotive
électrique.

Le pèlerinage se termine dans le
Pays de Galles , .où de fidèles che-
minots maintiennent en service
une des plus vieilles voies étroi-
tes du monde : le « Festinipg Rail-
wav ». (tv romande)

A toute vapeur

cette émission, amusée ran
dernier , a été consacrée à la 3e
Biennale internationale de la Ta-
pisserie, qui a eu lieu à Lausan-
ne l'automne dernier. Malgré son
sujet statique, l'émission a été
tournée dans le but de séduire Je
jeune téléspectateur. On y trou-
vera , illustré de manière concrè-
te, l'art de la lisse et l'on y mon-
trera le chemin parcouru par l'ar-
tiste de la conception à la réali-
sation , (tv romande)

Vacances-Jeunesse
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Mais que ce soit avec le «X» ou avec le «XAS», vous
aurez toujours le maximum de sécurité, le maximum
de souplesse, le maximum de kilomètres.
" Comme le «X» , le «XAS» est un pneu radial cein-
turé, mais c'est, en outre, un pneu asymétrique.

L'automobiliste avisé
roule radial roulez
Michelin X 1er radial
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Une inauguration
qui fleure bon...
la dynamite

Tout ce que notre bonne ville
' compte en fait de gens biens

de tous les bords (et Dieu sait
s'il y en a !) étaient présents à
l'ouverture officielle du premier
discount du meuble de la ré-
gion, au 84 de l'avenue Léo-
pold-Robert.

Ainsi que l'a précisé « Mon-
: sieur Vingt % » — le but de la

maison est de vendre des meu-
bles de qualité avec un rabais
permanent de 20 %. —

— Cette manière de faire
n'est possible qu'en « rognant »
sur les faux-frais : Champagne
et petits fours y compris !... —
Cette dernière déclaration fit
l'effet d'une bombe sur la sym-
pathique assemblée.

Mais une fois ressaisie , elle
comprit qu'une révolution peut
déranger certaines habitudes.

Effectivement, le mot n'est
pas trop fort pour caractériser
l'octroi d'un rabais permanent
de 20 % dans la branche du
meuble.

Le ventre vide, mais la tête
pleine de ces bonnes paroles,
chacun pris congé de Monsieur
Vingt % en lui souhaitant tout
le succès qu'il mérite I...
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Le Locle
LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Willy Zumbach
belle-mère de M. Gilbert Nico-
let , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE FEU
MADAME ARTHUR JORNOD ,
infiniment touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de pénible séparation , remercient du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui les ont entourés.

Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et les
hommages rendus à leur chère disparue, leur ont été un précieux
réconfort.

LE LOCLE, le 3 juillet 1968.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Antoinette Perrenoud
font part de son décès , survenu
le 1er juillet 1968.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 1er juillet 1968.

L'incinération aura lieu jeudi
4 juillet.

Culte au crématoire à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part à Messieurs les Membres du Conseil de
Fondation et de l'Amicale, à ses membres d'Honneur , actifs et passifs
du décès de

Madame

Bernard COUR
épouse de Bernard Cour , maman de Claude Cour , belle-sœur d'Alexis
Cour et tante d'Aldo De Nicola , ses chers amis et membres actifs dévoués,
membres d'Honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la
famille.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1968.

¦̂ —^¦¦
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Monsieur Bernard Cour-Donzé , ses enfants Claude et Marie-France;
Monsieur et Madame Francis Donzé-Gigon et leurs enfants, aux Breu-

leux;
Monsieur et Madame Pierre-Henri Donzé-Aubry et leurs enfants, à

Genève;
Monsieur Maurice-Louis Donzé, aux Breuleux.
Madame et Monsieur Rodolphe Balmat-Cour et leurs enfants, à Genève

et à Bienne;
Madame Madeleine Cour, à Marseille, et ses enfants, aux Breuleux;
Madame Vve Robert Mutti-Cour , à Bienne, et ses enfants, à Thoune;
Monsieur et Madame Alexis Cour-Boillat et leurs enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Edmée COUR
née DONZÉ

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur , belle-sœur , nièce, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi soir,
dans sa 44e année, après une longue et douloureuse maladie, supportée
avec un grand courage, munie des sacrements de l'Eglise.

!• YY, :*LA CHAUX-DE-FONDS , le 1er juillet 1968. - . - ,. ., ,. -. ,.J ¦ ¦ . , ¦ ,¦ . ¦.. ' ¦ . " • ¦ '" :¦ . ."" -. .  * ;
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi "'

i juillet , à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Catastrophe dans la vallée de Saas (VS)

Hier , en fin de journée, le village
de Saas-Balen , fort de quelque 250
habitants a dû être évacué de toute
urgence, le ruisseau coulant près de
la localité , le Fellbach ayant déme-
surément grossi et transportant de
très grosses quantités de matériaux.

Tous les pompiers de la vallée et
les forces de la police cantonale va-
laisanne orit été mobilisées afin de
tenter d'enrayer d'une manière ou
d'une autre le fléau.

L'eau a complètement envahi Je
village.

La route de la vallée de Saas a
été coupée par l'eau et les maté-
riaux à environ un kilomètre en-
dessous de la localité.

Ces matériaux se sont mainte-
nant accumules dans la Viège et
ont formé un barrage qui retient
les eaux de la rivière. Aussi, les
services officiels sont-ils sur pied
de guerre car on craint que ce bar-
rage ne cède, provoquant par là
encore d'autres catastrophes dans
le restant de la vallée.

Il est très difficile de savoir ce
qui s'est passé. Cependant, la thèse
la plus plausible veut qu 'un glacier
suspendu se soit détaché et soit
tombé dans un lac. se trouvant au-
dessus du village. C'est ce lac qui
aurait débordé et provoqué ces
inondations catastrophiques.

Tous les habitants de Saas-Balen
ont été évacués à Saas-Grund, vil-
lage situé plus haut dans la vallée

et qui ne risque rien pour le mo-
ment.

Ce n'est que ee matin qu'on pour-
ra mesurer avec précision l'étendue
des dégâts qui s'annoncent déjà
comme énormes. D'autre part, ce
n'est que ce matin également qu 'on
pourra savoir , avec précision, ce qui
s'est passé dans la montagne.

Un gendarme blessé
Alerté par radio, un gendarme

motocycliste valaisan, M. Zermat-
ten , se dirigea à toute allure avec
sa machine sur les lieux de la ca-
tastrophe.

Pour une raison inconnue, alors
qu 'il roulait à près de 140 km.-h.,
sa machine fit une embardée et le
gendarme fut précipité au sol. Bles-
sé et commotionné, il a été trans-
porté au poste de police de Viège.

(vp)

Rupture des digues
de la Viège?

Vers 22 h. 30, la police cantonale
qui compte plusieurs de ses agents
sur les lieux des inondations de la
vallée de Saas était en mesure de
faire le point de la situation.

A son avis, une rupture de la di-
gue de la Viège n 'était pas exclue
tant les eaux de la rivière ont été
grossies et charrient des corps
étrangers.

Toute la population de Saas-Ba-
len a été évacuée sur Saas-Grund
où elle passera la nuit. I

Le volume des eaux dans le villa-
ge sinistré semblait avoir diminué
vers 22 heures et on pouvait espé-
rer en une stabilisation de la situa-
tion.

Le Département des travaux pu-
blics a pris les dispositions pour
envoyer sur place mercredi dès l'au-
be plusieurs engins lourds, notam-
ment des camions et des trax pour
procéder aux travaux de débais.

(ats)

A Sion, plusieurs
immeubles inondés

Un violent orage s'est déclaré peu
après 22 heures sur tout le Valais
central. La foudre est tombée en
plusieurs endroi ts de la région sé-
dunoise.

A Sion, de nombreuses demeures
(caves et sous-sols) ont été enva-
hies par les eaux.. Les pompiers ont
été mobilisés et auront à faire, se-
lon les déclarations que nous a fai-
tes leur capitaine, durant toute la
nuit , tellement les appels sont nom-
breux.

Le dancing de la « Matze », pro-
priété de l'aviateur Paul Tarma-
marcaz a été envahi par les égouts
du quartier. Les danseuses qui s'ap-
prêtaient à donner le spectacle du-
rent s'enfuir pieds nus. On mesu-
rait plus de 50 cm. d'eau sur la
piste de danse. Les pompiers ont
pompé une parti e des égouts qui
répandaient des odeurs nauséabon-
des dans tout le quartier.

Plusieurs carnotzets sédunois ont
également été envahis par l'eau.

Les dégâts sont importants, (ats)

UN VILLAGE ENVAHI PAR LES EAUX

Performance mondiale pour les Français à Zurich

L'équipe de France du 4x100 m. De gauche à droite: Berger, Delecour
Fenouil et Piquemal . (bélino AP)

Hier soir , au cours du meeting inter-
national de Zurich , d'excellentes per-
formances ont été réalisées. C'est ainsi
que l'équipe de France du 4 x 100 m.
a réalisé le temps de 39", meilleure
performance de l'année ; que Vera Ni-
kolic a réalisé le temps de 2'02"2 sur
200 m., autre meilleure performance
de l'année et que la Suissesse Ursi
Brodbeck a établi un nouveau record
suisse du 800 m. et que Uschi Meyer-
Kern a batu le record du 200 m.. Résul-
tats principaux :

100 m. : 1. Hansbert Suter 10"6 ; 2.
Hein Muller 10"7 ; 3. Cornélius Sal-
peter 10"7. — 400 m. : 1. Niklaus Haas,
49'3 ; 2. Dieter Morf 50"5. — 800 m. :
1. Heinz Haas l'52" ; 2. Léo Wyss l'54"7;
3. Kurt Gerber l'56"9. — 1500 m. : 1.
Koni Grossmann 3'51"9 ; 2. André Dol-
der 3'52"5 ; 3. Walter Leiser 3'52". —
110 m. haies : 1. Stelio Conconi 14"5 ;
2. Béat Hofmaenner 14"7 ; 3. Bernard
Barth 14"8. — 800 m. : 1. Eric Brod-
berg (AS ) l'48"l ; 2. Hansueli Mumen-
thaler (S) l'48"7 ; 3. Primus Greile
(S) l'48"9.

5000 m. : 1. Anatoli Makarov (URSS)
13'52"8 ; 2. Allan Rushmer (GB) 13'
53"4 ; 3. Alexandre Morosov (URSS)
13'56"2.

110 m. haies, première série : 1. Ed-
dy Ottoz (It) 13"6 ; 2. Werner Trzmiel
(Al ) 13 '8 ; 3. Hinrich John (Al) 13"9.

800 m. dames : 1. Vera Nikolic (You)
2'02"2 (meilleure performance mondia-
le de l'année) ; 2. Maryvonne Dupureur
(Pr) 2'05" ; 3. Karin Kessler (Al ) 2'06"
9 ; 4. Ursi Brodbeck (S) 2'07"9 (record
national) .

200 m. dames : 1. Anna Botha (AS)
23"8 ; 2. Theresa Van Rensburg (AS)
23"9 ; 3. Uschi Meyer-Kern (S) 24"6
(record national) .

4 x 100 mètres : 1. France (Berger -
Delecour - Piquemal - Fenouil) 39"
(meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Italie 39"6 ; 3. Grande-
Bretagne 39"9 ; 4. Allemagne 39"9 ; 5.
Pologne 40" ; 6. Suisse (Wiedmer -
Keller - Oegerli - Barandun 40"2 (re-
cord national égalé) .

Boxe

L'Australien Lionel Rose a conservé
son titre de champion du monde des
poids coq en battant aux points en
quinze rounds sont challenger , le Ja-
ponais Takao Sakurai, au Budokan Hall
de Tokyo. C'est après avoir été au ta-
pis au 2e round que l'Australien s'est
imposé. 8000 spectateurs assistaient au
combat. Sakurai pri t un excellent dé-
part et il encoya le champion à terre
pour huit secondes au 2e round, sur
un gauche très dur à la mâchoire. Le
Japonais (26 ans et médaille d'or aux
Jeux olympique de Tokyo) s'efforça
par la suite de maintenir son avanta-
ge mais Rose demeura calme et reprit
graduellement du terrain. Dans les
deux derniers rounds, le champion du
monde attaqua sans répit et Sakurai
subit alors une véritable punition , ter-
minant le match exténué. Rose défen-
dait pour la première fois le titre qu'il
avait conquis aux dépens de l'ancien
champion du monde, le Japonais Figh-
ting Harada , le 27 février dernier.

Lionel Rose conserve
son titre

Cyclisme

Championnats
du monde en Suisse

en 1970?
Le comité central du SRB a décidé

de poser sa candidature auprès de l'U-
nion cycliste internationale pour l'or-
ganisation des championnats du monde
1970 (amateurs , professionnels, piste et
route). En principe, la piste aurait lieu
à Zurich et la route à Berne.

Tennis

A Porrentruy, nouvelle
surprise lors

des championnats jurassiens
des doubles

Renvoyée il y a huitaine , les cham-
pionnats jurassiens des doubles ont
conn u leur finale à Porrentruy, par une
chaleur accablante ctt fois-ci. Cette fi-
finale a donné lieu à une nouvelle et
grosse surprise, puisque les inamovi-
bles champions jurassiens que sont la
paire Grossenbacher-Schoos ont dû cé-
der le pas à leurs cadets Tièche-Hur-
limann. Formés par Eric Grossenbacher,
ces jeunes pleins de talent ont su lais-
sé passer l'orage au cours du premier
set pour s'imposer ensuite de brillante
façon. La relève est ainsi assurée et
personne ne s'en plaindra.

Résultat final : Léon Tièche - Max
Hurlimann (Delémont) battent Eric
Grossenbacher - Roger Schoos (Delé-
mont) 1-6 6-4 6-1. F.-A. B.

Football

Renf or t  pour Saint-Gall
Nouveau renfort pour le FC Saint-

Gall , néo-promu en ligue nationale A:
l'ailier allemand Rudi Nafziger (23 ans) ,
de Bayern Munich , a été engagé pour
la prochaine saison.

La foudre est tombée, hier soir,
à 22 h. 30, sur l'immeuble Crêt-du-
Locle 9. Mais malgré une forte
odeur de brûlé, les premiers secours
n'ont pas localisé de début d'incen-
die. Seuls étaient visibles la trace
de la foudre contre la cheminée, à
l'intérieur des combles, et un trou
d'une trentaine de centimètres qu 'a-
vait creusé l'éclair en tombant sur
le toit. Après avoir traversé tout

le bâtiment, la foudre est ressortie
au sous-sol. Il a été nécessaire d'é-
tendre de la sciure dans les com-
bles afin de pomper l'eau qui tra-
versait le toit en attehdant que
soient remplacées les tuiles cassées.

La foudre tombe sur un toit

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.

MADAME ANDRÉ BERNER , SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

Le Locle , le 3 juillet 1968.

Peu avant 22 heures, hier soir, la
police locale était avisée qu 'une voi-
ture était en feu au Crêt-du-Locle,
près du passage sous-voie. S'étant
rendus sur les lieux , les premiers
secours ont rapidement pu maîtri-
ser le sinistre au moyen d'un ex-
tincteur. Grâce à la rapide inter-
vention des secours, le véhicule, ap-
partenant à M. P.-A. J., de La Chx-
de-Fonds, n'est pas hors d'usage.
Seuls la partie électrique , le carbu-
rateur et le filtre à air sont en-
dommagés.

Une voiture en f eu
au Crêt-du-Locle

Un automobiliste, M. J.-L. L., boî-
tier à La Chaux-de-Fonds , circulait
hier , en fin de journée, à la rue du
Midi au volant de sa voiture. A la
croisée de la rue de la Tranchée,
il n'observa pas le signal « Stop »
et tamponna une autre automobile,
conduite par M. P. H., électricien ,
domicilié en ville. Pas de blessé,
mais des dégâts aux deux véhicules.

Tamponnement

Cernier
!

Madame Gaston . :- Tétaz-Chuat;

i Les enfants , petits-enfants ' .et
arrière-petits-érifants;

! Les familles parentes et alliées ; ,.
font part du décès dé

monsie^S&S

Gaston TÉTAZ
survenu aujourd'hui mardi. - "

CERNIER , le-- 2 juillet 1968.
Chemin Charles-L'Eplatte-

nier 7.
L'enterrement , sans suite,

aura lieu vendredi 5 juillet.
Culte directemen t au temple

¦à 13 h. -30.
Prière de ne pas faire de vi-

site.
Ne pas envoyer de fleurs ,

mais penser aux Chantiers de
l'Eglise, CCP 20 - 7272.

Il ne sera pas envoyé de let-
tres de faire part le présent
avis en tenant lieu.



Les résultats des élections en France

Un des vice-présidents de la Commission des communautés euro-
péennes (M. Sicco Mansholt) a-t-il affirmé que le résultat des
élections françaises se traduirait par « un important retard dans
le progrès politique en Europe ? » C'est la question orale avec
débat qu'a posée au président de la commission M. Michel Habib-
Deloncle, au nom du groupe gaulliste du Parlement européen, avec

demande de discussion d'urgence.

M. Habib-Deloncle demande si ces
propos prêtés par la presse à ce

vice-président (le nom de M. Mans-
holt n'est pas mentionné) ont ef-
fectivement été tenus et dans la
négative, quelles mesures il comp-
te prendre pour les démentir. Dans
l'affirmative M. Habib-Deloncle de-
mande à M. Jean Rey, « s'il estime
conforme au rôle que la commission

tient des traités qu 'un de ses mem-
bres porte un jugement de cet or-
dre sur la politique intérieure d'un
des Etats membres de la commu-
nauté et quelles conclusions il en-
tend tirer de cet inqualifiable man-
quement aux règles de la convenan-
ce la plus élémentaire ».

M. Mansholt est attendu ce ma-
tin à Strasbourg. Toutefois la date
du débat sur cette question n'a pas
encore été fixée, la commission des
communautés ayant fait savoir au
président du Parlement qu'elle n'é-
tait pas encore en mesure de dire
quand elle pourrait y répondre.

(afp)

Un important retard pour l'Europe?
UN ÉVÉNEMENT

p ar j our

En Corée, la situation semble se
détériorer sérieusement. L'affaire
du «Pueblo» est encore dans tou-
tes les mémoires. Dernièrement,
Radio-Pyongyang annonçait que
des patrouilleurs nord-coréens
avaient coulé un bateau-espion
« des forces impérialistes améri-
caines ». A Washington, cette in-
formation n'a reçu ni confirmation,
ni démenti.

D'autre part , la tension entre les
deux Corées reste des plus vives.
Des incidents viennent à nouveau
de se produire. Un poste sur la
frontière occidentale a été attaqué.
Bilan de cet engagement : sept
Nord-Coréens tués. L'AFP qui rap-
porte cette nouvelle, précise en ou-
tre que, simultanément, dans un
secteur contrôlé par une division
d'infanterie américaine des « Nor-
distes » qui tentaient de s'infiltrer
ont été repoussés par les troupes
US.

Certes, il paraît peu probable que
les « actes de provocation » de
Pyongyang conduisent le pays tout
entier à la catastrophe. Une guer-
re d'invasion mettrait d'ailleurs le
Nord aux prises avec un pays plus
de deux fois plus peuplé que lui.

A en croire certaines informa-
tions, en effet , l'armée de Séoul
comprendrait environ 600.000 hom-
mes — contre 360.000 pour le Nord
— auxquels il faut ajouter quelque
50.000 soldats américains. Dans les
milieux US des Nations Unies, un
tel risque n'est pas envisagé. Les
observateurs sont, par contre, en-
clins à penser qu 'une « opération-
éclair », type «guerre des six jours»
pourrait avoir lieu. Cette hypothè-
se paraît répondre avant tout sur
le fait que le gouvernement de
Pyongyang cherche délibérément à
mettre le feu à la poudrière. Et ce,
dans le but , plus que probable, de
saper l'effort économique de Séoul.
Pour Pyongyang, la position est
exactement l'inverse. Selon sa ver-
sion, les provocateurs ne seraient
autres que les USA.

Il n'en demeure pas moins que
cette situation reste très préoccu-
pante. Dans un camp comme dans
l'autre, on assiste à une course aux
armements qui ne cesse de s'in-
tensifier. L'amorce d'une discus-
sion n'est pas pour demain, cha -
que gouvernement traitant l'autre
« de fantoche ». Ces deux fraction?
d'Une même nation risquent d'ê-
tre, pour longtemps encore , irré^
conciliables.

M. SOUTTER.

i

Situation explosive

Pillage en règle a Nanterre
La Faculté des lettres de Nanterre a donc de nouveau dû être
fermée et les occupants se sont retirés dans les résidences envi-
ronnantes. Mais, dans quel état cette faculté a-t-elle été laissée ?
Les déprédations sont de deux sortes : celles commises tout au
long de l'occupation, et celles commises lundi soir, juste avant de
faire la promesse : « Soyez tranquilles, comme la marée, nous

reviendrons. »

Le bâtiment « C » est en quelque
sorte le quartier général de la fa-
culté. Sa galerie centrale, au rez-
de-chaussée, a 360 m. de long. Un
bon nombre de ses glaces ont été
brisée volontairement (la plupart
au cours de la soirée de lundi) .

Mais il faut voir les murs et se
rappeler que ces splendides bâti-
ments étaient entièrement neufs
lors du début de la révolte de ceux
qui voulaient réformer l'enseigne-
ment.

«Un bon flic est un flic mort »,
« Brûlez , pillez , tuez les flics ».

Ces inscriptions reproduites en
peinture rouge ou noire , crayonnées
un peu partout , donnent le ton.
Celle-ci aussi : « Inventez de nou-
velles perversions sexuelles. »

Si, dans ce bâtiment, le bureau
de tabac a été cambriolé par esca-
lade après percée du plafond peu
résistant (butin , 2600 fr. en tabac
et cigarettes) , si le bureau de poste
a été mis à saè dans un but incom-
préhensible (téléphones arrachés,
appareils brisés, fils décollés des
murs, etc., et ceci après en avoir
forcé une porte de secours) , la ca-
fétéria, elle, a attendu lundi soir
pour être littéralement pulvérisée,
mais à un point qui dépasse l'ima-
gination.

Commando du groupement Occi-
dent , comme certains l'ont préten-
du ? «Allons donc, précise une per-
sonne qui réside dans la faculté de-
puis le début des événements, je les
connais tous, ces barbus malpropres,
furieux de devoir s'en aller. Je les
ai vus à l'oeuvre, et pas seulement
dans la cafétéria, ce sont bien des
étudiants d'ici , peut-être renforcés
par queilqueis éléments étrangers,
mais qui sont leurs copains et non
leurs adversaires».

Ainsi , ' tous les distributeurs ont
été brisés, leurs petites vitres cas-
sées une à une, les miroirs pulvéri-
sés, les portes de tôle des placards
faussas à coups de marteaux, les
prodi. Ùs répandus sur le sol où l'on
patauge parmi d'innombrables dé-
bris. Les destructeurs ont également
creusé un trou de la grandeur du
corps d'un homme dans la porte
de bois de la «réserve» et se sont
emparés de tous les produits qui
attendaient d'être vendus.

Pillage encore , dans les étages. A
l'intérieur de plusieurs salles étaient
entreprosées des bandes magnéti-
ques, vierges ou enregistrées, (upi)

Neuf blessés dans un état grave à Lyon
Si deux des victimes de l'accident de train de Quincieux, près de
Lyon, n'ont pas encore pu être identifiées, neuf autres voyageurs
se trouvent encore dans un état grave, alors que vingt restent en
traitement. Hier, en fin de journée, les enquêteurs ont cru que le
bilan de la catastrophe serait encore plus élevé, des restes humains
ayant été découverts sur les lieux de l'accident. Mais il s'agissait

de débris appartenant aux morts déjà dénombrés.

Quant au trafic , il a partiellement
repris, les convois passant au ra-
lenti , mais la plupart des trains qui
se dirigent vers le Midi sont détour-
nés par Bourg-en-Bresse.

En dehors de la bande Flament ,
les éléments que magistrats et gen-
darmes possèdent sont rares. Les
techniciens auront donc la tâche
ardue de déterminer avec exacti-
tude la cause exacte de ce déraille-
ment.

On sait que le convoi roulait à la
vitesse autorisée de 120 km.-h. en
cet endroit, la voie est parfaitement
rectiiligne sur plusieurs dizaines de
kilomètres.

Le train avait un léger retard ,
mais celui-ci s'explique par la char-
ge du réseau en ce premier jour de
juillet. Différentes hypothèses ont
été avancées : ruptur e d'attelage,
dilatation de la voie provoquée par
l'intense chaleur qui régnait sur la
région lyonnaise (on a noté 35 de-
grés à l'ombre lundi à l'observatoire

de Lyon-Bron) , ou bien un essieu
décalé. Ce ne sont là encore que des
hypothèses, mais la dernièr e sem-
ble retenir pour le moment l'atten-
tion des experts, (upi)

Les dessous d'une démission significative
1 LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRE S ;

«Dans dix ans, on aura oublié jus-
qu'à mon nom», a déclaré , philoso-
phique et résigné , M.  Ray Gunther
au lendemain de sa démission.

C'est un fa i t  que celui qui f u t
p endant trois ans et demi le minis-
tre du travail dans le gouverne-
ment Wilson n'a jamais bénéficié
de la même large publicité (bonne
ou mauvaise) que certains autres de
ses collègues .

Et pourtant, il était incontesta-
blement, comme le relève le «Daily
Express» , le plus sérieux, sinon le
plus capable , des membres de l'é-
quipe travailliste.

«Je désire ne plus être membre
de votre gouvernement» , a-t-il écrit
dimanche soir à M.  Wilson . Lorsqu 'il
se retira voici quatre mois, M . Geor-
ge Broion déclara pareillement sans
ambages : «Je n'aime pas la faç on
dont ce gouvernement est dirigé».

Successeur plus flexible ?
Il est clair que , dans les deux cas ,

c'est le prem ier ministre qui était
visé. S 'en ira-t-il , pour laisser la
place maintenant à un successeur
plus «flex ible» , moins autoritaire ?

Absolument pas . Sa position per-
sonnelle, du fa i t  de la démission suc-
cessive de M M .  Brown et Gunther ,
s'en trouve renforcée . Il n'a prati -
quement plus aujourd 'hui, autour
de lui , que des «yes-men» , autrement
dit des hommes qui le suivent in-
conditionnellement.

Ce sont, en l'occurrence, et c'est
peut-être ce qui est grave, surtout
des doctrinaires , sectaires , issus des
classes moyennes, et formés à Ox-
ford  ou Cambridge , et qui sont sans
liens ni contacts avec le mouvement
travailliste, ouvrier et syndical qu'ils
sont sensés représenter.

Broion et Gunther étaient , au sein
du gouvernement , les trade-unions ,
les petites classes menacées par la
technocratie envahissante. M.  Gun-
ther , en partan t, a expliqué qu'il
considérait pouvoir mieux les ser-
vir en dehors du gouvernement qu 'à
l'intérieur de celui-ci .

Sauver le Labour party
Homme d 'honneur, et dont l'hon-

neur s'appelle f idél i té , il ne va pa s
maintenant entreprendre une cam-
pagn e contre M.  Wilson : il se pro-
pose de lutter , comme il le peut ,

pour sauver le Labour party  de l 'an-
nihilation électorale vers laquell e
il se dirige sous sa f orme actuelle.

Les trade-unions , dont MM . Brown
et Gunther étaient les hommes au
sein du gouvernement , continue-
ront-ils cependant à soutenir f i -
nancièrement un pa rti qui , présen-
tement , va vers une déroute sans
précédent ?

«L' administration Wilson est
maintenant très affaiblie , constatait
hier le «Times» . Avec la perte de
M.  Brown et de M.  Gunther elle a
été privée de ses deux seuls mem-
bres qui commandent l'a f fec t ion  et
la loyauté de la masse des syndica-
listes».

Et encore : «l ' une des grandes fa i -
blesses du gouvernement est qu 'il
prétend parler pour le peupl e, dont
les deux tiers cependant désirent
uniquement se débarrasser de lui».
Qu'espère , finalement , M . Wilson ?
Que tout finira par «se tasser» , et
qu'un redressement économique le
sauvera in extremis à l'échéance de
son terme actuel , c'est-à-dire à la
vieille des prochaines élections gé-
nérales , en 1971.

P. FELLOWS

M. Ramsey Clarck , ministre de la
justice des Etats-Unis, a demandé
hier l'abolition de la peine de mort
dans tous les Etats fédéraux. Le mi-
nistre a relevé en même temps que
la peine capitale encourageait la
discrimination raciale aux Etats-
Unis, (reuter)

Suppression
de la peine capitale

aux Etats-Unis ?

Nouvelle greffe du cœur à Houston

A Valparaiso , Maria Penaloza , opé-
rée la semaine passée , est dans un

état satisfaisant , (bélino AP)

Les chirurgiens de l'hôpital St-
Luc de Houston ont procédé hier
après-midi à une nouvelle trans-
plantation cardiaque, la 24e du
monde. Le cœur du « donneur »
avait été maintenu en activité pen-
dant 24 heures avant que la greffe
soit effectuée.

Le « donneur » , M. Maxie-Elwood

Anderson , était mort depuis lundi
soir , mais son cœur et ses pou-
mons avaient été maintenus en
activité jusqu 'à ce qu 'un receveur
soit trouvé. Ce receveur, un entre-
preneur , âgé de 46 ans , M. George-
Henry Debord , de Helotes (Texas) ,
dont les groupes tissulaires corres-
pondaient à ceux du « donneur ».

(upi)

Raids de «Mig-17> à 50 km. de Saigen ?
Un élément nouveau est peut-être intervenu hier dans les opéra-
tions militaires au Sud-Vietnam. De source américaine digne de
foi on assure qu'un avion non identifié, mais qui pourrait être un
Mig-17, aurait lâché des bombes à proximité d'un camp des forces

spéciales américaines à 48 km. de Saigon.

L'appareil qualifié « d'avion de
hautes performances » par les Amé-
ricains aurait été repéré alors qu 'il
franchissait la frontière du Cam-
bodge. Quelques minutes plus tard
un second écho apparaissait sur les
écrans puis s'évanouissait. On devait
apprendre qu 'il s'agissait d'un héli-
coptère américain abattu dans ce
secteur. L'état-major allié à Saigon
se demande si l'hélicoptère n'a pas
été touché par le Mig 17. Ce qui est
certain , c'est que trois bombes de
très forte puissance ont explosé non
loin du camp de Than Tri où se
trouvent les « bérets verts » des for-
ces spéciales. Aucune confirmation
officielle n 'a encore émané du com-
mandement américain.

A Khe Sanh , les « marines » font
sauter les derniers blockhaus de ce
qui fut la base la plus célèbre de
cette guerre. La dernière attaque de
l'armée populaire dans ce secteur a

été repoussée à 5 km. au sud-est du
fort et les guérilleros auraient aban-
donné 169 morts sur le terrain. L'ar-
mée américaine souhaite laisser opé-
rer des éléments mobiles dans la
région.

Au nord de Khe Sanh , les bom-
bardiers géants B52 poursuivent
leurs raids sur la partie nord de la
zone démilitarisée. Ils en ont effec-
tué une dizaine entre lundi et hier.

Encore plus au nord , les chasseurs
bombardiers attaquent massivement
leurs objectifs entre les 17e et 19e
parallèles.

A Saigon , où l'on s'attend toujours
à la troisième offensive du FNL, un
porte-parole sud-vietnamien a dres-
sé le bilan de la semaine écoulée. Les
forces gouvernementales auraient
perdu 1129 hommes au combat , don t
273 tués. Les pertes du FNL s'élève-
raient à 1193 hommes, tous tués.

(upi)

A New York

37 hommes, parmi lesquels 19 po-
liciers ou anciens policiers, ont été
accusés hier à New York de cor-
ruption. 32 d'entre eux ont été ar-
rêtés, les autres sont recherchés. Es
touchaient des dessous de table de
tenanciers de bars, boîtes de nuit, et
salles de jeu, qui ne se bornaient
pas à leurs activités légales et nor-
males. Les policiers ont touché, se-
lon le district Attorney Frankiho-
gan, 209.000 dollars (1.045.000 fr.) .

(upi )

Plusieurs policiers
accusés de corruption

Le temps en parti e ensoleillé le
matin , sera nuageux l'après-midi,
et des orages se produiront en tou-
te région.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30 : 429,22.

Prévisions météorologiques

En vue de facil i ter  les formalité s
aux frontières , un comité d' experts
du Conseil de l'Europe envisage .la
création d' un «passeport magnéti-
que. Le document permettrait un
contrôle électronique ultra-rapide
des voyageurs et pourrait contribuer
en même temps à l 'établissement
de statistiques très précises sur les
mouvements touristiques dans les 1S
pays membres du Conseil de l'Euro-
pe , (upi)

Un « passeport magnétique »
pour les Européens ?

Blaiberg

Le Dr Philip Blaiberg le dentiste
sud-africain, vit depuis 6 mois avec
un cœur étranger. En effet il y a
eu exactement six mois dimanche
que l'opération de transplantation
du Dr Barnard réussissait.

Le mois dernier, le Dr Blaiberg
devait se rendre à l'hôpital pour
suivre un traitement, mais son état
de santé qui s'était brusquement
aggravé s'est de nouveau amélioré.

(reuter)

Depuis six mois déjà
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