
M. AVERELL HARRIMAN: «RIEN DE NEUF...»

Hier , le délègue américain , M.  Ave-
rell Harriman, n'était guère

souriant, (bélino AP)

La lie réunion américano-nord-
vietnamienne s'est terminée hier à
13 h. 30. Elle a duré trois heures.

A la sortie , le chef de la déléga-
tion américaine , l'ambassadeur Har-
riman , a déclaré: « Nous n 'avons
rien de neuf à vous annoncer. Nous
nous sommes rencontrés pendant
trois heures. La prochaine réunion
aura lieu mercredi prochain. »

Par contre, le chef de la déléga-
tion vietnamienne, M. Xuan Thuy,
a fait , devant les journalistes , pour
la première fois, une assez longue
déclaration.

« Auj ourd'hui , à-t-il dit , nous
n 'avons fait aucun centimètre de
progrès en avant parce que la par-
tie américaine garde toujours sa po-
sition d'agression imnérialiste et
belliciste. >

«La raison est que le gouverne-
ment américain a agi contrairement
à la déclaration d'indépendance des
Etats-Unis, dans le passé, a ajouté
M. Xuan Thuy. Demain 4 juillet sera
le jour de l'indépendance des Etats-
Unis. Je demande à tous nos amis
de transmettre au peuple américain
les idées du représentant du gou-
vernement de la République du
Vietnam en conversation avec le
représentant des Etats-Unis. Nous
nous opposons fermement à la po-
sition d'agresseur et belliciste du
gouvernement des Etats-Unis, mais
nous gardons notre amitié au peu-
ple américain. Nous souhaitons au
peuple américain de pouvoir sortir
de cette guerre conduite par le gou-
vernement américain et à laquelle
il envoie ses enfants, une guerre
qui coûte très cher financièrement
au gouvernement américain. » (afp)

Westmoreland: de nouvelles onctions

Le gênerai Westmoreland , ancien
chef du corps expéditionnaire amé-
ricain au Vietnam, a pris hier ses
nouvelles fonctions de chef de l'état-
major général de l'armée de terre.

Au cours d'une cérémonie qui s 'est
déroulée au Pentagone et à laquelle
assistait le président Johnson, le gé-

néral a promis d'apporter toute l'ai-
de possible « aux troupes qui sont
sur la ligne de f e u  ».

(upi , bélino AP)

Le gaullisme saura-t-il dominer sa victoire ?
Notre excellent collaborateur

parisien , J .  Donnadieu , a for t  bien
analysé ici-même les aspects élec-
toraux de l'écrasante victoire gaul-
liste.

Victoire de choc , qui ampute le
part i communiste et la Fédération
des gauches de la moitié de leurs
e f f e c t i f s . Major ité comme on en
n'avait encore jam ais vue depuis
l'instauration des Républiqu es.
L' opposition perd la plupart de ses
chefs  et est réduite à la portion
congrue. Même Mendès-France , qui
se f l a t t a i t  de recueillir la succes-
sion de M.  Pompidou , reste sur le
carreau. Pour la seconde fo i s , celui
qu 'on considère à jus t e  titre com-
me l'opposant le plu s capable , est
écarté . Fantastique j e u  de bas-
cule , qui n'étonnerait pas en A n-
gleterre ou aux USA mais qui en
France apparaît comme un exem-
ple unique , en tout cas sans pré-
cédent .

Pour un peu <e poserait la ques-
tion ri tuelle de M m e  la marquise :

« Comment, Seigneur , cela s'est-il
passé ? »

En Suisse à vrai dire, à la veille
de l'événement , personne n'aurait
osé émettre pareil pronostic . Con-
naissant quelles surprises réser-
ve parfois le second tour, on se
demandait : « Où va la France ?
Vers quel destin s'achemine-t-el-
le ? » A vrai dire le mois de grè-
ves généralisées et les émeutes es-
tudiantines avaient créé une
anxiété et surtout une impression
si fâcheuse qu'il était inutile de
cacher les craintes et les doutes.
Sans y croire on p ouvait s'attendre
au pire .

La surprise , et aussi le soulage-
ment , auront été d'autant p lus
complets . D' abord p arce que ce qui
se passe dan s le pay s voisin et
ami aura toujour s vraisemblable-
ment un écho ou un certain re-
tentissement chez nous. Ensuite
parc e que le coup d' arrêt au com-
munisme est net et que la gauche
française , qui se borne à criti-

quer et n'apporte pas de pro-
gramme méritait une leçon. En-
f in  p arce qu'il était temps que le
simple instinct de conservation de
la nation réagit devant les mena-
ces obscures ou les ambitions po -
liticardes de quelques-uns.

On a parlé à ce sujet de scrutin
de la peur . Si la peur c'est vou-
loir repousser la subversion et ne
pa s livrer so?i pays à l'étranger ,
alors vive la peur ! En fait les
chiffres eux-mêmes démontrent
que les ouvriers qui mit lâch é le
parti communiste et voté pour le
candidat UDR , considéraient qu'Us
avaient plus de chance de voir
maintenir l es avantages obtenus
sous un régime d'ordre gaulliste ,
que dans la nébuleuse p olitique et
économique instable que les gau-
ches sans unité réelle et sans pro-
gramme commun leur offraient.  Là
le bon sens de l'usine s'est allié
a.u conservatisme bourgeois ou
p aysan.

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.
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Le beau temps aura-t-il persisté au

moment où ces ' lignes paraîtront ?
Et vérra-t-on encore le Jura trans-

formé en succursale de la Côte d'A-
zur , les rues tôrrides étant à peine
attiédies par une brise légère ?

A vra i dire les soirées et les nuits
conservent chez nous une idéale fraî -
cheur que le reste du monde peut nous
envier. Et quel plaisir d'entendre, alors
que la nuit tombe, le chant des merles
se répondant de sapin en sapin et dé-
vidant leurs trilles 

— Tu comprends ce qu'ils se disent ?
m'a demandé Belébuth , qui a rejoint
comme votre serviteur , le chalet.

— Ma foi , non.
— M'étonne pas. Tu n'as jamais fait

partie de la Chorale, sinon comme
membre passif. Eh bien , sache-le, le
dernier qui vient de pousser sa ro-
mance visait à conquérir sa belle. Il
proférait des mots d'amour, en merle,
l'appelait ma toute jolie, mon adorée,
mon unique...

— Et que disait l'autre , qui n'est
pas muet non plus ?

— Oh celui-là est un rival , un ja-
loux. II s'égosillait à clamer : « Ne le
crois pas, ô merlette de mon cœur !
Ces balivernes il les a chantées à cin-
quante autres avant toi , et toutes celles
qui l'ont cru ont été déçues. Moi seul
saurai t'aimer d'un amour ailé, tendre
et fidèle... »

— Ouais, mon vieux Belzébuth , je
m'aperçois que l'amour sur les sapins
vaut celui sous les sapins, et qu 'il n'y
a guère de différence entre les élans
et le vocabulaire de Jules et de sa Toi-
nette et ceux de tes merles et de leur
merlette.

— O ! pôvre que tu es, conclu t le
vieux sage en piquant un plongeon
sous les larges feuilles des bégonias
bulbeux. Essaie d'en siffler une comme
celle-là , Tino Rossi à la manque, et tu
verras quel charme puissant émane
d'un frêle gosier d'oiseau ; combien
aussi tes roucoulades sont pâles et
rauques à côté de l'harmonieux chant
du merle.

Je n'ai pas eu le temps de répondre
à Belzébuth qu 'il y a longtemps que j'ai
abandonné ce genre d'exercice , et qu 'au
surplus son chant à lui... Le drôle avait
déjà disparu.

Mais il ne perd rien pour attendre...

Le père Piquerez.

De Gaulle: «Le combat était difficile
et les résultats en sont inespérés»

A l'ouverture du Conseil des mi-
nistres qui s'est tenu hier matin à
l'Elysée, le général de Gaulle a
adressé ses félicitations aux minis-
tres élus. Ils sont au nombre de
vingt-sept. « L'un, a-t-il remarqué {il
s'agissait de M. Yvon AAorandat), ne
l'a pas été. Son mérite n'en est que
plus grand car ce combat était très
difficile et les résultats en sont ines-
pérés. » \

Auparavant, prenant la suite de
M. Raymond Marcellin, ministre de
l'intérieur, qui venait de commen-
ter les résultats définitifs des deux
tours (la majorité compte 358 élus,
soit 74 pour cent du total des dépu-
tés) - ces élus se répartissent comme
suit: 301 UD-5e, 46 républicains in-
dépendants, 3 UDR ne se réclamant

® Lire égalenient en dernière page

ni de l'UD-5e ni des républicains
indépendants et 8 républicains in-
dépendants classés divers droite -
le président de la République avait
fait la déclaration suivante:

« La consultation nationale des 23
et 30 juin a montré la confiance que
le pays porte aux institutions de la
République dans leur nature et dans
leur fonctionnement, ainsi que sa
décision d'élire un parlement qui
appuie massivement la politique du
chef de l'Etat et de son gouverne-
ment. D'autre part, les Français ont
marqué leur volonté de voir l'éco-
nomie, les finances et les échanges
extérieurs de la France remis au
plus tôt en équilibre au milieu de
la concurrence européenne et mon-
diale. » (upi) M. Pompidou est serein: il n'y aura

pas de remaniement ministériel.
(bélino AP)

Le «DC-8» américain est arrivé au Japon

Rendu aux Américains par les Soviétiques, le «DC-S» des Seabord World
Airlines contraint dimanche de se poser aux Kouriles a atterri à la base
aérienne de Yokota, près de Tokyo , avec les 214 militaires et les 17 civils
de l'équipage quittaient à son bord.

L'appareil avait fa i t  une escale technique de ravitaillement à la base
aérienne de Misaioa , à 640 kilomètres au nord de Tokyo , une heure après
avoir décollé des Kouriles. Durant l'escale, l'approche de l'avion a été inter-
dite aux journalistes et aux photographes.

Les autorités militaires américaines n'ont pas indiqué quelle serait la
destination f inale de l'avion. On présume qu'il poursuivra son vol vers le
Vietnam, où sa destination prévue était la baie de Cam Ranh.

(upi , bélino AP) Roumanie : nouveau
vice-premier ministre

M. Emil Dragatiescu a été élu,
hier , vice-premier ministre de Rou-
manie. De la sorte, la Roumanie
dispose maintenant de sept adjoints
du premier ministre, (reuter)

Le gouvernement démo-chrétien
homogène formé il y a huit jours
seulement par M. Leone affrontera
auj ourd'hui une épreuve difficile
au Parlement. Le gouvernement, qui
est minoritaire à la Chambre com-
me au Sénat, sollicite la confiance
des deux assemblées. Il devrait ,
pour pouvoir triompher , compter au
moins sur l'abstention des socia-
listes et des républicains, étant en-
tendu que les communistes et la
droite voteront en tout état de cau-
se contre lui. Or, il semble que les
socialistes joindront leurs voix aux
communistes, (upi)

Le nouveau
gouvernement italien

déjà menacé

Après l'orage de mardi

Premier bilan
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Avec l'Ecole d'horlogerie de Barcelone
en voyage d'étude à La Chaux-de-Fonds

• Lire en page 5



Les sources des Mille et Une Nuits
Pour les 250 ans d'Aladin et d'Ali Baba

On peut situer l'origine des « Mil-
le et Une Nuits » entre le Ville et
le XHIe siècles. Ce n'est toutefois
qu 'au début du XVIIIe siècle que
ces contes sont arrivés en France.
L'influence qu'ils ont eue sur la lit-
térature a été considérable.

Nous connaissons, certes, les ori-
gines légendaires de ces contes.
L'histoire prétend , en effet , que le
roi perse Chehriyar, convaincu de
l'infidélité de son épouse, avait dé-
cidé, pour se venger, de prendre
une femme par nuit et de la livrer
au bourreau à l'aube. Cette décision
barbare dura jusqu'à la venue de
Schéhérazade qui avait décidé d'é-
pouser le roi. Mais elle y mit une
condition : sa soeur Dinazarde au-
rait le droit de passer la nuit en
sa compagnie. Le roi accepta : « Et
quand je t'aurai livrée au bourreau,
je prendrai ta soeur pour ma pro-
chaine épouse. » Schéhérazade sou-
rit : elle avait sa petite idée der-
rière la tête.

Le roi s'émerveille
On arrêta, dès lors, la date du

mariage. Puis vint la première nuit
des noces. Les deux soeurs se trou-
vaient déjà dans la chambre royale
quand le roi entra. Aussitôt Dina-
zarde se mit à raconter à sa sœur
une merveilleuse histoire. Vivement
intéressé, le roi se rapprocha d'el-
les et prit goût au récit.

Comme l'aube pointait, Schéhéra-
zade dit au roi : « Seigneur, le jour
arrive. Si vous permettez à ma
soeur de revenir la nuit prochaine,
elle vous racontera la suite. » Le
roi promit et, du même coup, épar-
gna sa jeune épouse. C'est ainsi que
pendant mille et une nuits, Schéhé-
razade réussit à tenir le roi sous le
charme de sa soeur. Au bout de ce
temps, le roi renonça pour toujours
à son barbare projet.

Ne soyons pourtant pas dupe :
cette version n'est qu'une légende.
Comment Schéhérazade pouvait-elle
connaître les contes en question,
alors que la plupart d'entre eux
ont été inventés longtemps après
sa mort ? D'autre part, ces féeries
orientales ont des origines totale-
ment différentes : les unes provien-
nent de la Perse, les autres du Tur-
kestan, de l'Egypte ou de Bagdad.

Il est peu vraisemblable, de plus,
que ces contes aient eu un seul
auteur, ou même, à la rigueur, deux
ou trois. Ce sont des récits qui ont
dû être colportés et racontés par
des marchands qui s'en allaient

d'un pays à l'autre vendre leurs
marchandises. Les Perses et les
Egyptiens écoulaient des amphores,
des lampes, des jouets. Et chaque
bibelot avait son histoire, que les
pauvres achetaient volontiers en
sacrifiant toutes leurs économies.

Une autre coutume voulait, à l'é-
poque, que certains objets soient
vendus accompagnés de leurs ori-
gines. Plus celles-ci étaient fabu-
leuses, plus le prix en était élevé.
La lampe d'Aladin, c'est-à-dire cel-
le qui fut vendue avec cette his-
toire, recueillit le prix de cent au-
tres lampes. A la vérité, elle n 'était
pas plus magique que les autres-
Mais les pauvres avaient besoin de
cette espérance après laquelle ils
couraient sans cesse, pieds nus et
le ventre vide. Tous les personna-
ges de ces contes, du reste, sont
invariablement attirés par les tré-
sors.

Un lot de légendes
Chaque région du pays possédait

ses propres légendes. Or les mar-
chands, en passant, enregistraient
de mémoire ces récits insolites,
qu'ils allaient revendre avec leurs
marchandises. C'est ainsi que, par
exemple, le Maronite Hanna vendit ,
au début du XVIIIe siècle, les
aventures d'Aladin, d'Ali Baba et
de cent autres héros à M. Galland,
l'antiquaire du roi de France.

On a les preuves de ces « mar-
chés » littéraires. On sait encore
qu'un dénommé Li Han, venu Dieu
sait d'où, vendit aux Anglais vingt-
six récits arabes pour une petite
fortune. Or ce Li Han affirma, peu
avant sa mort, avoir inventé de
toutes pièces ces aventures mirifi-
ques. Il ajouta toutefois que la
plupart d'entre elles émanaient d'u-
ne sienne tante, habitant la Bre-
tagne, et qui en savait au moins
deux mille.

Un autre Arabe de bonne culture,
et poète de surcroît, monnaya à un
Espagnol une série de contes fan-
tastiques qui , finalement, furent in-
troduits en France et vendus à un
éditeur parisien qui se dépêcha de
les publier. On raconte même que
plusieurs de ces contes ont été tout
simplement rédigés en Europe.

Pourquoi
une telle mode ?

Cette vogue du conte arabe s'ex-
plique facilement : les rois perses
nourrissaient et couvraient d'or les

conteurs les plus habiles. On pré-
tend même que certains rois per-
ses s'entouraient de tels conteurs
et qu'ils demeuraient sous le char-
me de leurs récits des j ours entiers,
refusant même de prendre leurs re-
pas. Si le récit n 'était guère pas-
sionnant, c'était le bourreau qui
mettait le point final à la légende.
Quand le roi mourait, une autre
coutume voulait que les conteurs
s'en aillent aussitôt.. On peut dès
lors supposer que ce sont eux qui ,
en fuyant le pays, emportaient ces
histoires avec eux.

Des milliers
de récits enchantés

Combien de contes ? Il est assez
difficile d'articuler un chiffre. Pour
donner une forme vraisemblable à
la légende du roi Chehriyar, nous
devrions posséder mille et un con-
tes. On pourrait également suppo-
ser que Schéhérazade et sa sœur
ont mis plusieurs nuits pour en ré-
diger un seul.

Au vrai , nous connaissons plus de
2000 contes arabes. Certains ne
donnent que les versions d'Une mê-
me histoire. D'autres sont ennuyeux.
Trois cents au moins sont de mau-
vaise qualité. Il y en a autant de
très bons. Or, il nous semble que
ces derniers trois cents, ce sont
justement ceux qui nous sont par-
venus en droite ligne d'Orient. Le
public, bon juge, a donc tout sim-
plement, en deux cents ans, écarté
les contrefaçons...

Des oeuvres
profondes et justes

Il ne faut pas croire que les
« Mille et Une Nuits » ne sont que
des fantaisies légères. Au contraire,
on doit reconnaître à ces contes
un sens de l'otaseirvation, des notes
pertinentes sur des sensations
éprouvées. Tout y est minutieuse-
ment analysé, jusqu'aux détails de
la, construction.

« Les Mille et Une Nuits », disait
Balzac, « forment un livre magnifi-
que. Je ne puis m'endormir sans
l'avoir médité. Et je me dis, toutes
les fois, que l'on est heureux pour
autant seulement que nous oubliions
les êtres que nous voyons chaque
jour. »

Maurice MÉTRAL.
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Créd. Fonc. Nch. 76U a 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. 8750 8850 d
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Cim. Portland 4300 4350
Hoff.-Rocheb.j. 152000 149000
Laurens Holding 2000 2050
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Grand Passage 365 365
Charmilles 1310 1350
Physique port. 1340 1300
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Sécheron port. 365 375
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Bque Com. Bâle 330 330
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Nationale Ass. 4700 d 4700 c
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Landis & Gyr 1250 12D5
Lonza 1685 1680
Globusport. 3705 d 3750
Nestlé port. 3225 3235
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Sandoz 8240 S180
Aluminium port. 7660 7600
Aluminium nom. 3500 3500
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Sulzer nom. 4350 4350
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Canadian Pacif. 235 235
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1 E. I. Du Pont 683 679
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l Ford Motor 222 li 226 d
Gen. Electric 371 370
General Foods 392 397
General Motors 340 342
Gen. Tel. & Elec. 173 175
Goodyear 234 237

1 I. B.M. 1524 1535
Internat. Nickel 440 435
Internat. Paper 143 li 146
Int. Tel. & Tel. 233 236
Kennecott 184 186

l Litton Industries 328 336
Montgomery 139 139%
Nat . Distillers 171% 174
Penn Cent. Cy 1441= 144 d
Pac. Cas. Elec. 350 359
Stand Oil N.J. 293% 294
Union Carbide 182 182%
U. S. Steel 169% 169%
Woolworth 116 116%
Anglo American 306 302
Cia It.-Arg. El. 33% 33
Machines Bull 68% 68
Ofsit 83 80
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N. V. Philips 173 174
UnileverN. V. 164% 165%
West Rand Inv. 94 94%
A.E.G. 628 633
Badische Anilin 271% 273%
Degussa 740 756
Demag 425 427
Farben Bayer 237 237%
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Siemens AG 361 362
Thyssen-Hutte 232 232%
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Abbott Laborat. 60 607s
Addressograph 86 87%
Air Réduction 30% 30%
Allied Chemical 35V» 35'/»
Alum. ofAmer. 67V« 67Va
Amerada Petr. 87 V» 881 /»
Amer. Cyanam. 2614 27'/»
Am. Elec. Pow. 38V, 39
American Expr. 67 66 %l
Am. Hom.Prod. 64% 64V»
Amer. Hosp.Sup 33 33'/»
Americ. Smelt. 89% 90%
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AnaeondaCo. | 53%. 54U
Armour Co. 49% 49'/s
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Atchison Topek. 33% 347,
Automatic Ret . 94% 95%
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Beckman lnst. 52% 52%
Bell & Howell 78% 82
Bethlehem St. 29'/» 29V»
Boeing 63 Va 63%
Bristol-Myers 81% 80 %
Burrough's Corp 196V» 201
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Du Pont 157% 158'/»
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Fédérât . Dpt. St. 80'4 81
Florida Power 68'/» * 69V»
Ford Motors 52V» 52'/ .,
Freeport Sulph. 48V» 50%
Gen. Dynamics 54'/» 57»/»
Gen. Electric. 85% 85%
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General Foods 93 93V»
General Motors 79s/, 80%
General Tel. 4OV1 40%
Gen. Tire, Rub. 307» 30V»
Gillette Co. 53% 54%
Goodrich Co. 67% 69
Goodyear 54'/» 55
Gulf Oil Corp. 76 76%

1 Heinz 587s 58%
Hewl.-Packard ¦ 79 80%
Homest. Mining 72% 727s
Honeywell Inc. 125% 130
Howard Johnson 447/, 46Va
I. B.M. 352 358
Intern. Flav. 57% 58
Intern. Harvest. 32V8 32Vs
Internat. Nickel 100'/» 101
Internat . Paper 3414 34V»
Internat. Tel. 54s/, 56Vs
Johns-Manville 61% 61V»
Jon. fe Laughl. 63 63%
Kaiser Alumin. 41 4i»/ 8
Kennec. Copp. 4314 44^
Kerr Mc GeeOil 127V» 126'/»
Lilly (Eli) 112%b 112%t
Litton Industr. 78V» 80%
Lockheed Aircr. 55% 57Vs
Lorillard 52% 53
Louisiana Land 66'/» 68
Magma Copper 76»/, 77
Magnavox 50 50
McDonnel-Doug 52 54
Mc Graw Hill 491;, 49
Mead Johnson _ —
Merk & Co. gis/ 8 94
Minnesota Min. i08'/ 8 109
Mobil Oil 4614 47»/,
Monsanto Co. 46 46
Montgomery 32.-./, 33
Motorola Inc. 1427s 146%
National Bise. 49 491;
National Cash 134% 136V»
National Dairy 43;/" 43%
National Distill. 40% 42%
National Lead 62% 62'/»
North Am. Avia. 37;/, 370/,
Olin Mathieson 36% 36%
Pac. Gas&El. 33//, 34y,
Pan Am. W. Air. 22% 22%
Parke Davis 28% 28'/8
Penn Cent. Cy 83% 84%
Pfizer & Co. 70 ' 70%
PhelpsDodge 791/, 791.]
Philip Morris 52% 52%
Phillips Petrol. 56 ' 56'/»
Polaroid Corp. 114% 117; »
Proct. & Gamble 90^ 92;, i
Rad. Corp. Am. 47 47»'/,
Republic Steel 401/, 42 'j
Revlon lnc. 87% 89%

Cours du 2 3

NEW YORK

Reynolds Met. 38 37%
Reynolds Tobac. 41 % 43 %
Rich.-Merrell 89V» 90V»
Rohm-Haas Co. 92% 91%
Royal Dutch 48'/» 49V»
Schlumberger 102% 105
Searle (G.D.) 50% 51
Sears, Roebuck 69'/. 70%
Shell Oil Co. 65% 65
Sinclair Oil 80% 81%
Smith Kl. Fr. 51 % 51%
South. Pac. 33% 34%
Spartans lnd. 22 V» 22%
Sperry Rand 49% 51
Stand. Oil Cal. 62V» 62%
Stand. Oil of I. 52% 347»
Stand. Oil N. J. 68% 69
Sterling Drug. 54% 54V»
Syntex Corp. 64V» 66V»
Texaco 76V» 77%
Texas Gulf Sul. 43»/, 44%
Texas Instrum. 106'/» 107
Texas Utilities 58 58'/,
Trans World Air 38V, 417s
Union Carbide 42% 437,
Union Oil Cal. 63% 64%
Union Pacif. 51% 52V,
Uniroyal lnc. 53% 54
United Aircraft 667» 67%
United Airlines 40% 40V,
U. S. Gypsum 80% 80%
U.S. Steel 395/s 39%
Upjohn Co. 52% 52%
Warner-Lamb. 51% 5171
WestingElec. 71V» 71V,
Weyerhaeuser 52% 53V8
Woolworth 27% 27%
Xerox Corp. 298 301
Youngst. Sheet 38% 39
Zenith Radio 53'/, 55%

Cours du 2 3

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 896.84 903.51
Chemins de fer 263.63 266.88
Services publics 132.60 133.82
Vol. (milliers) 13350 14390
Moody 's 367.10 366.60
Stand & Poors 108.46 109.80

• Dem. Ottro
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) 5615.- 5695.-
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 : \ *-'*?2>/\Gs
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 399.50 404.50
CANAC Fr. 3. 715.— 725.—
DENAC Fr. s. 91.— 93.—
ESPAC Fr. s. 141.50 143.50
EURIT Fr. s. 158.— 160.—
FONSA Fr. s. 536.— 541.—
FRANCIT Fr. s. 88.— 90 —
GERMAC Fr. s. 128.50 13(1.50
GLOBINVEST Fr. s. 100.—
ITAC Fr. s. 185.50 187.50
SAFIT Fr. s.' 256.50 258.50
SIMA Fr. s. '.400.— 1410 —
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— Je vais faire une petite visite à Vénus 1
— Essaie et moi je te ferai voir 36 étoiles !

Numa a choisi son itinéraire...

Le gaullisme saura-t-il

dominer sa victoire ?
Et vu de Suisse c'est une chose

qui nous paraît naturelle et au
demeurant assez sympathique.

Mais la question qui se pose
maintenant est de savoir à quoi
servira f i t  comment on utilisera ta
majorité forte et cohérente dont
le peupl e françai s a doté le gaul -
lisme. Cette marque de confiance
équivaut à un plébiscite . Comment
ne pas la décevoir ou la découra-
ger ? L'hôte de l'Elysé e — et plus
encore M. Pompidou qui hier trem-
blait à chaque vote de censure —
pe uvent aujourd'hui dédaigner mê-
me le « oui, mais... » de Giscard
d'Estaing. Mais s'ils sont réalistes,
s'ils écoutent les conseils de modé-
ration qui leur sont prodigués, ils
écarteront d'emblée les dangers qui
résultent d'une victoire éclatante et
de l'accroissement implicit e des
pouvo irs de la majorité.

D'importantes promesses ont été
f aites touchant la participation. Or
comme le constate un confr ère
français, en plus de la participation
aux destinées de l'entreprise sous
la forme la plus juste et la plus
favorable . « la participation c'est
aussi la démocratie pleine et en-
tière, s'exerçant à tous les échelons
de toutes les hiérarchies. Elle dépas-
se bien entendu les étroites limites
du Parlement, mais elle n'exclut pas

le Parlement, qui reste par excellen-
ce l'enceinte où se livrent les con-
troverses qui engagent la vie de la
nation. »

Si de Gaulle admet cette fois-ci
le dialogu e aussi bien avec ceux qui
l'ont soutenu qu 'avec ceux qui l'ont
combattu , c'est qu'il aura compris
le sens de la mutation sociale qui
est en train de s'opérer. C'est aussi
qu'il se rendra compte que sa victoire
ne résout d'of f ice  aucun des pro-
blèmes économiques très durs et
très difficiles qui sont posés . C'est
enfin , que le cauchemar s'étant éva-
noui, la France n'entre pas dans
un rêve, mais dans une périod e où
la moindre des réalisations touchant
le maintien des prix et des salaires,
la sauvegarde de la monnaie, la
reforme des universités et des éco-
les, la liberté de l'information à
VORTF , comptera double et don-
nera la mesure exacte des promes-
ses et des intentions. On l'a dit
très justement, la faveur du corps
électoral est changeante. Les gaul-
listes ont retrouvé beaucoup plus
de sièges qu'ils n'en avaient . Mais
s'ils se contentaient de s'y asseoir,
ils ne les garderaient pas long-
temps. ..» „¦,. -

Une fois de pl us,"en luttant con-
tre la subversion et en donnant sa
préfér ence à l'ordre, la France a
voté pour de Gaulle.

A lui maintenant de justifier cette
confiance par ses objectifs et ses
méthodes.

Paul BOURQUIN
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jamais vu ca !...
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CHEMISES VILLE J?> _ CHEMISES VILLE _
pour messieurs , en nylon H'̂  <r<40$Ê< $ * <  pour garçons W

CHEMISES SPORT 
 ̂ 1 I TRICOTS w

pour messieurs , coton Q V P°ur enfants de 4 ¦
écossais ou rayures

^  ̂ Ĥ
,» 

^|̂  
J*PW 

6 a 16 ans 

^^̂  ||J.
B1'

PULLOVERS D'ÉTÉ _ *? PULLOVERS _
pour messieurs, en coton J™ \ -"***«* ' en coton, pour Nî
col roulé ¦% oa A . / . enfants de 6 à 16 ans ^% m

^̂ Mr t̂ u y Q S S r  9 &̂. ŵ îSM ¦

DEVANT DE PORTE fl
SLIPS et CAMISOLES f| j t iÊ Ê È È^  

en moquette il
en coton à côtes 2 x 2  Jf >t*#| ' *'-\ , gy|L ¦»

JNI M TAPIS DE MILIEU m A
MANTEAUX DE PLUIE^  ̂

««§ [SU| M bouclé poil de vache. M ffl
pour messieurs . Tergal ' ¦ "¦ Ç*Ç , ^W /̂ Gr. 160 x 230 cm. 0. | «a
coupe moderne WmM BH' / "̂" ^®®*^~- *~ w idËËk -̂S3r-  ̂

^B ̂ p? •

- , , ¦ 
.) - ' •|l| \ : rb- \ TISSU DE pÉCORATION 

^PANTALONS D'ETE 
^
M $Rà ' " % ,,-m-n, •< npouritfideaux, colon ¦ Hj É- - -

pour messieurs , en coton IfeU'ij '/ imprimé motifs divers ' ... ' M m&

PANTALONS 
^̂  1 

TISSU 
DE DÉCORATION _

-r - ¦ VBBn îrHr A pour rideaux , imprime fleurs , ¦¦en Trevira , pour ¦ SI !y|g \ K , ' , ' -&K #1 I \ ou dessins modernes % «agarçons  ̂ : m* \ _ -- ,» B B ¦¦^W f̂cll. 1 \ &̂  ̂ V*
rRFNrn m i FDFQ m H Ĵdfe \̂ TISSU DE DÉCORATION _

, ¦ t j  , -^ E* - \> - ~ ' -̂ M̂ »̂ ^^i P°ur rideaux , imprime fleurs , $f.fen lame et ciralon 
£| S T̂ \ ' »^1»- ' 

ou motifs géométriques il _

J *^ ¦• JH M/ T̂r 5̂'̂  ¦•

BRASSIÈRES £fe *̂ j ¦ !f FAUTEUILS PLIANTS _ _
en laine et dralon M très confortables, monture f| ̂ 7

P- o*—" ¦J ¦¦ ^^wM^̂ ..:...̂ ^̂ " bois, siège et dossier toile M BT| |—

e
P
n
U
B̂ n^on

V
p
E
o^r

S
enfants C llffl Jlfc FAUTEUILS REMBOURRÉS nft

de 2 et 4 ans "̂  H |̂ .v accoudoirs teck J I • :

ROBETTES 
^̂  

^H 
 ̂

TABLES POUR ENFANTS
en coton , pour petites |Q» ^Œ| w ' pieds métal , plateau décoré fj  #%
filles de 1, 2 et 3 ans B̂  ra ,̂^3Ĥ W 

sujets 
Walt 

Disr.ey # | !:i  n
>^̂  w# JB- - |r . -̂ 2;̂ éty.

èëÊÈÊË WB
PYJAMAS M P PORTE-HABITS **#*en crépon et coton TIC î H W pour enfants , sur pied. Oilpour fillettes de 6 a 14 ans , W« „ &&&&'?£* S avec cintres ^i . «a

^2s-.̂  IUL HwÊÊÊÈÊËt ^̂  ̂*^^#

H GRANDS MAGASINS^» ^̂  ̂ »'/  ̂ j Ê È Ê  M f f l ^Ë  H^ Ŝ t̂f Wf|

LE LOCLE SA "̂ ^̂ ^ | y*' F 
 ̂jffljL A ,̂Â A à À JA < à * M '

Éni



¦

. 
¦¦ 

v • '< ¦ ¦ . .. . . . .

Question importante
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:

Votre cigarette vous assure-t-elle
lemaximumdefiltrationetde plaisir?

Il vous est facile
de répondre à cette

question si vous savez qu 'il existe un système
de filtration qui utilise au maximum

le haut pouvoir filtrant du charbon actif,
tout en maintenant l'arôme parfait

de votre cigarette, celui de
4

i AMBASSADOR MULTIFILTER®

^̂ ^^̂ ^^̂ Ẑ^̂^̂^ ^̂ ^^̂^̂  J \ f Le filtre extérieur:

^̂ ~̂-~—^/Tl-̂ ::̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  / \ Le filtre extérieur , d' un blanc pur ,
^^ Ẑ^^ /̂f ^^^^^^^^^ y \ J exerce une seconde action; c'est la
-:=̂ ^̂ 0ê /̂\ -̂ S \ raison pour laquelle la Muratti Ambassador
zssS^

55
 ̂ y -̂ . I est parfaitement pure et légère.

-  ̂ V / Le filtre intérieur Charcoal: -̂ , '. . . Y • 
La légèreté de la

Muratti Ambassador provient Dans les filtres Charcoal ordinaires, les granules
de l'équilibre parfait entre tfe charbon actif «flottent» dans un cylindre de

le système Multifilter ® et le papier. Par contre, dans le Multifilter • A

"IliïiïwZSÏAm&iï"- les granules de charbon actif sont répartis A
 ̂ j  

une partie 
de la 

fumée
convient si bien dans un reseau compact et fixes par des / &L̂mrwf passe au 

travers
V fibres Estron extrêmement fines. AM/ ^ /̂/  d'une zone «vide»;la fumée

C'est pourquoi, avec le Multifilter ®, '*W ŴW n'étant par conséquent
la fumée passe obligatoirement par le / jyr Qu 'imparfaitement filtrée,
réseau de charbon actif alors que, / ŵ 

'
dans les filtres Charcoal ordinaires, ZiÉF

JÊm Î BBàsT" "¦"¦¦ *̂m»>> w Jwfé est: 'a s°l ui'on scientifiquement juste:

-.̂^̂ ^̂ ""v ÊÊmê une filtratio n appropriée et sélective.

j  '%r e W ,tpr @ le système qui lui est Pr
.? ¦ Qe au Charcoal MUIU



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

n
Nous avons publié hier la première partie d'un rapport présenté par M.
Léo Brandt à l'assemblée de l'Aéroclub de Suisse, section des Monta-
gnes neuchâteloises, relatif aux problèmes posés par le déplacement de
la piste. Le président releva les conditions indispensables à la création
d'une place d'atterrissage, compte tenu du site, de la protection de la

nature, des besoins techniques et de l'aspect touristique.

Pour LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE, le déplacement de l'aé-
rodrome, indépendamment du fait
qu'il libérera plusieurs terrains à
bâtir, deviendra obligatoire un jour
ou l'autre afin d'assurer la sécurité
des vols.

La piste actuelle ne présente guè-
re de difficultés moyennes pour les
pilotes de la région qui y sont sta-
tionnés. Pour les pilotes de l'exté-
rieur par contre, et plus particu-
lièrement pour l'écolage, il ne fait
aucun doute qu'elle devient « tan-
gente ».

Le vol à voile est plus particu-
lièrement concerné par les « obsta-
cles qui l'entourent, et les lâchés
seuls » posent passablement de pro-
blèmes aux moniteurs. Quant à
l'enseignement du parachutisme, il
est impossible actuellement, étant

donné la présence aux abords de
la piste, de constructions d'une li-
gne à haute tension, de la route
cantonale, des voies de chemin de
fer , etc.

Un aérodrome régional doit donc
être pourvu des installations adé-
quates pour assurer les tâches sui-
vantes :
¦ L'accueil des avions venant de

l'extérieur, avec douane permanente
ou « à la demande », service de pis-
te, de dépannage, ravitaillement,
etc.
¦ Le transport des blessés ou

des familles en deuil devant se ren-
dre rapidement , à l'étranger.
¦ Les vols taxis ou de plaisance

à la demande. Les vols d'affaires.
¦ La liaison avec les aéroports

intercontinentaux.

| L'organisation des cours de
l'instruction aéronautique prépara-
toire I, A, P.

B L'enseignement de l'aviation à
moteur, du vol à voile, du para-
chutisme et de la radio-navigation.

Les installations
Pour y parvenir, deux pistes dont

une « en dur », telles que celles
dont nous disposons actuellement
sont nécessaires. Sans commettre
l'erreur de certaines régions, qui
ont en son temps revendiqué des
aérodromes de dimensions dispro-
portionnées par rapport à leurs be-
soins réels, il serait souhaitable que
la piste principale ait au minimum
900 mètres de longueur, sur 30 mè-
tres de largeur.

La piste actuelle, sur laquelle
s'est manifestée une activité ré-
jouissante jusqu 'à ce jour et qui a
largement répondu aux besoins des
intéressés, est de dimensions légè-
rement plus réduites, puisqu'elle
mesure 730/30 mètres.

Dans le même ordre d'idées, l'E-
cole suisse d'aviation de transport
« ESAT », dirigée par Swissair, s'in-
téresse au déplacement de cet aéro-
drome, en ce sens qu'elle mettrait
à la disposition de l'Ecole d'avia-
tion de l'Aéro-Club, différentes ins-
tallations au sol, telles que matériel
de signalisation, simulateurs de vol
pf.n.

En outre, une partie de l ecolage
de Swissair — qui a lieu régulière-
ment à Momis et à Granges — se-
rait en partie déplacée à La Chaux-
de-Ponds, étant donné les condi-
tions météorologiques de la région,
et l'absence de brouillard en au-
tomne.

Cette nouvelle activité implique-
rait bien entendu différentes ins-
tallations, telles que locaux de
théories, dortoirs, cantine, etc. Ces
locaux pourraient également être
mis à la disposition des douanes
pour l'organisation de .ses cours de
gardes-frontière.'ïÈtànt. '" donné' que
Swissair se voife.dans l'obligation
de dégager les pistes" de Kloten , dé-
jà encombrées par les avions de li-
gne, il est fort probable qu'elle ac-
corderait une aide financière pour
réaliser l'équipement d'une école
d'aviation décentralisée. Elle résou-
drait ainsi un problème qui devient
urgent pour elle, à Kloten en par-
ticulier. En ce qui concerne l'en-
trainement des pilotes de ligne sur
jet , elle s'est vue contrainte de les
prévoir à l'étranger, l'encombre-
mpnt. actuel du trafic en Suisse ne
le permettant plus..

Enfin, pour se persuader de l'uti-
lité d'un aérodrome dans une ré-
gion aussi importante que le Jura
neuchâtelois, il suffit de relire
quelques extraits du message qu'a
adressé le Conseil fédéral aux auto-
rités du canton de Genève, lors de
l'inauguration de la nouvelle aéro-
gare de Cointrin, et qui dit no-
tamment :

« Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, le Conseil fédéral prit
conscience que l'aide de la Confé-
dération aux cantons exploitant des
aéroports se révélai t indispensable.
Le 13 février 1945, il soumit aux
Chambres fédérales un message
concernant le développement de nos
aérodromes civils. Il y défendai t le
point de vue selon lequel la capa-
cité de transport du trafic aérien
dépend en premier lieu de la capa-
cité des aérodromes. Discuter l'a-
venir de notre trafic aérien , c'est
donc, avant tout , discuter l'avenir
des aérodromes suisses. Plus nous
attendons du trafic aérien, plus
nous devons lui offrir les aérodro-
mes appropriés. »

L. B.

CHACUN DOIT CONTRIBUER
A LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Il est faux et même dangereux
de prétendre que tout traitement
du cancer soit inefficace. Il est
toutefois vrai que seul le dépis-
tage précoce et le traitement à
temps d'un cancer peuvent abou-
tir à une guérison totale et dé-
finitive, tandis que dans les cas
plus avancés et lorsque d'autres
organes ont déjà été envahis par
la maladie, la guérison reste in-
certaine.

Toute maladie cancéreuse doit
être combattue avec tous les
moyens disponibles. Dans les cas
dépistés à temps, les contrôles ré-
guliers suivis de mesures théra-
peutiques adéquates p e u v e n t
aboutir à une guérison définitive.
Même les cas très avancés nous
réservent souvent des succès inat-
tendus.

A l'heure actuelle, les méthodes
les plus efficaces dans la lutte
contr e le cancer sont l'interven-
tion chirurgicale, le traitement
aux rayons, le traitement chimi-
que , soit seul soit en association.
Les progrès indiscutables de la
recherche scientifique dans ce do-
maine fourniront peut-être sous
peu de nouveaux moyens pour
vaincre cette maladie redoutée.

Il fau t se méfier cependant des
disant « remèdes du cancer » qui
font de temps en temps leur ap-
parition. Il s'agit d'idées spécu-
latives tendant à éveiller de faux
espoirs tout en causant une perte
de temps précieux ainsi que des
dépenses considérables et inuti-
les. Un remède vraiment efficace
serait sans aucun doute approu-
vé et appliqué immédiatement par

le corps médical comme cela a g
été le cas pour toute autre mala- j
die. La mise au point d'une nou- m
velle forme de thérapeutique né- g
cessite chaque fois des essais cli- g
niques approfondis avant que l'on S
puisse songer à son utilisation. s

Le médecin est la seule per- g
sonne compétente à être consul- g
tée lorsque les premiers symptô- Ë
mes suspects apparaissent. Toute Jperte de temps par crainte du g
cancer est impardonnable. Les g
chances de guérison sont d'autant g§
plus grandes que la maladie est g
diagnostiquée et traitée à temps. g

La nécessité d'appliquer toutes g
les méthodes disponibles pour H
guérir un cancer implique des g
charges énormes aux malades et g
à leurs familles. Dans ce but , les m
Ligues cantonales contr e le can- g
cer ont établi des services médi- g
co-sociaux pour rendre accessi- g
ble a toute personne les soins in- g
dispensables. Pour accomplir cette g
tâche, l'appui de chacun est sou- g
haitable. g

Au cours de l'année passée, par gexemple, une des Ligues cantona- g
les a accordé 88.000 fr., une au- g
tre 95.000 fr., aux malades can- g
céreux et à leurs familles. Pour g
assurer la continuitéde cette aide , m
une nouvelle campagne de vente g
de cartes a été organisée, dont g
le bénéfice reviendra aux services g
médico-sociaux des Ligues canto- g
nales contre le cancer. g

Le produit de la vente des car- g
tes revient à chaque Ligue can- s
tonale qui a besoin d'être soute- g
nue dans son action. g

Pensez-y donc quand vous ou- g
vrirez votre boite aux lettres. s

Une inauguration
qui fleure bon...
la dynamite

Tout ce que notre bonne ville
compte en fait de gens biens
de tous les bons bords (et Dieu
sait s'il y en a !) étaient présents
à l'ouverture officielle du pre-
mier discount du meuble de la
région, 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 !... 14092

L'ECOLE D'HORLOGERIE DE BARCELONE
EN VISITE CHEZ NOUS

Nous avons eu le plaisir de ren-
contrer à l'Hôtel de la Balance , où
ils résidaient pour quelques jours ,
une quarantaine de visiteurs espa-
gnols. Il s'agissait en l'occurrence
de 22 élèves du Centre et de l'Ecole
d'horlogerie de Barcelone, patron-
nés comme on sait pas la FH et
Ebauches SA, élèves conduits par
deux professeurs, dont M. Henri
Lecoultre , directeur , et de dix ac-
compagnants, des-parents dont plu-
sieurs sont propriétaires de maga-
gasins d'horlogerie et représentants
de nos grandes marques suisses.

Accomplissant un périple en car,
le groupement avait visité en notre
ville Incabloc et l'Ecole d'horloge-
rie , à Bienne Oméga , à Genève
Favre-Leuba , et devant faire une
rapide visite au Locle et aux Bre-
nets de Zénith , du Musée des Monts
et de Seitz SA. Puis nos visiteurs
partaient pour l'Italie où ils allaient
admirer Pise, Florence, Venise et
Gênes, avant de regagner la capi-
tale catalane. Belle tournée de 14
jours , parfaitement organisée par
notre concitoyen , M. Henri Lecoul-
tre oui est né à La Chaux-de-

Fonds et dont les parents habitent
Sonvilier. Au demeurant, les frais
étaient assurés entièrement par les
participants, qui , au moyen de tom-
bolas et de 500 bouteilles de Cham-
pagne, recueillies par les élèves et
revendues aux clients, avaient per-
mis de réduire pour chacun et cha-
cune le coût du voyage.

Saluons avec sympathie cette belle
initiative qui rapproche encore l'Es-
pagne et la Suisse et- permet aux
horlogers catalans de prendre un
contact intéressant avec notre in-
dustrie-mère, tout en se familiari-
sant avec ses aspects les plus ins-
tructifs et évocateurs.

M. Lecoultre a tenu à nous faire
part de sa gratitude pour l'accueil
aimable reçu tout au long de son
périple et pour l'appui dévoué reçu
de la part de M. Payot , conseiller
communal, qui a facilité avec com-
pétence et dévouement le séjour
des horlogers catalans dans la Mé-
tropole horlogère.

Bon voyage à nos hôtes de quel-
ques jours qui , espérons-le, empor-
teront un bon souvenir de leur sé-
iour en Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS EN VINGT-TROIS PAGES
Un plan commercial et touristique

Un nouveau « plan commercial et
touristique de La Chaux-de-Fonds »
vient d'être rnis en vente. C'est sans
doute le premier ouvrage de ce
type jamai s o f f e r t  au public et H
parai t for t  bien fa i t .

Il est touristique, certes, mais U
comblera sans doute une lacune
indigène en tout premier lieu ! En
e f f e t , même pour les Chaux-de-
Fonniers , certains renseignements
n'étaient pas faciles à trouver et
l'annuaire d'adresses, dans son ré-
perto ire de renseignements géné-
raux, ne répond pas systématique-
ment à tous les besoins.

Le plan, lui, donne la liste, vrai-
semblablement complète , par ordre

alphabétique des principales acti-
vités commerciales . On commence
par agriculture , ameublement, ap-
provisionnemen t pou r arriver, en
passan t par librairie et soins cor-
porels, aux transports. Il y a les
adresses, les raisons sociales, les
numéros de téléphone...

Dans la deuxième partie , on
trouve la liste des garages, des hô-
tels et restaurants, des banques, des
édifices publics, des écoles, un
« glossaire » des rues . L'ensemble
est assorti de signes distinctlfs
qu'on retrouve sur le plan lui-mê-
me, quatrième et dernière partie .

Un instrument qui rendra de si-
gnalés services.

SEMAINE du 4 au 11 JUILLET
SFG Ancienne — Actifs : mardi -

vendredi , 20 h. à 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 h., nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. à 20 h. 30, nouvelle
halle. Dames : lundi 20 h. 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi, ac-
tifs, 18 h. à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors : mardi , 20 h. à 22 h.
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h„ jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Club d'accordéonistes « La Kuche » —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions, tous les lundis. Club 20 h.
Groupe 21 h. Comité : le 2e jeu di de
chaque mois.

Mânnerchor Concordia — Mlttwoch,
3. 7., 20 Uhr 30, Ausserord. General-
versammlung im Ancien Stand.

I Sociétés locales f
mMmm^mm JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. â 16 h. 30.
MUSEE D'HORLOGERIE : 14 ft. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelés Qu'en cas
d'absence du médecin de f amille).

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

M E M E N T O
g Mima y

Un accident s esi proauiu mer veis
16 h. 55 au Chemin Blanc où Mlle D. C,
de la ville, qui débouchait du chemin
vicinal venant de la Joux-Perret , est
entrée en collision avec une automobile
de Tramelan conduite par Mme A. V.

Gros dégâts matériels.

Entre conductrices
Hier à 8 h. M. L. G. circulait avec

son camion sur la rue du Collège
avec l'intention d'emprunter la rue
de la Balance. Lors de sa manoeu-
vre, il heurta la voiture conduite par
Mlle F. F. qui était arrêtée au stop.
Dégâts matériels.

Accrochage

Mazzoleni. — Garcia Maria-Rosa , fille
d'Antonio, mécanicien , et de Honorina,
née Arias. — Begnis Daniella , fille de
Domeniso, maçon , et de Rita , née Ruf-
finoni. — Jeannottat Pascal-Paul Lo-
vis , fils d'André-Alfred-Paul , mécani-
cien sur automobiles, et de Danièle -
Marie , née Pierrard. — Grandjean
Pierre-Jean-Charles , fils de Markus ,
employé postal , et de Marcelle-Hélène ,
née Augsburger. — Cozzula Domenico ,
fils de Giuseppe , aide infirmier , et de
Margrit , née Mâder. — Meylan Ni-
cole-Irma, fille de Henri-Bernard ,
agriculteur, et de Irma-Verena , née
Gysin. — Caseux Prancesco-Silvano ,
fils de Giorgio-Luca , radio-technicien ,
et de Huguette-Marie-Madeleine , née
Môschler. — Berçot Dominique-Jean ,
fils de Jean-André-Maurice, restaura-
teur , et de Marie-Thérèse , née Guyot.
— Galvan Tierri , fils de Sergio, mé-
canicien , et de Josiane , née Aubert. —
Jolidon Pascal-Christian , fils de Fran-
çois-Armand, électro-technicien , et de
Ruth , née Schnyder.

Promesses de mariage
Kurth Heinz-Werner , typographe, et

n-lmiKPr .Tnslane-Yvonne.

MERCREDI 3 JUILLET
Naissances

Giamminoni Thierry, fils d'Albino,
maçon, et de Maria-Gabriella , née Pi-
corilli. — Cruchaud Véronique , fille de
Pierre-Denis, agriculteur, et de Marly-
se, née Gerber. — Coray Christian ,
fils de Robert , employé CFF, et de
Marlyse-Gertrude , née Nicolet. — Bol-
liger Anne-Murielle , fille de Jean-Clau-
de-René, professeur , et de Marianne-
Elisabeth , née Arbenz. — Egli Domini-
que-Pierre, fils de Charles, polisseur, et
de Edith-Jeanne, née Jobin. — Taren-
zi Marco, fils de Gian-Franco, méca-
nicien , et de Cesarina, née Grossi. —
Pleury Laurence-Suzanne, fille de Mi-
chel-Joseph , horloger , et de Monique-
Marianne-Georgette , née Aubry. —
Aubry Serge-Jean-Louis, fils de Gé-
rald-Paul-Louis, horloger , et de Ho-
norine-Charlotte-Marie , née Gigon. —
Pellegrini Lodovica-Angela, fille de
Giovanni , maçon , et de Duilia, née

Etat civil

Des bouteilles-camping de gaz
ayant explosé en raison de la cha-
leur dans la vitrine du magasin A.
et W, Kaufmann, dans la nuit de
lundi à mardi , il y eut quelques dé-
gâts peu importants. Un incident
comme il peut s'en produire , sous
une forme ou sous une autre , dans
toutes les entreprises.

Ce fait divers avait été laissé de
côté mais un confrère genevois en
a fait une explosion comme si toute
la maison avait été soufflée. Beau-
coup de bruit... pour peu de chose
en somme 1

Beaucoup de bruit...
pour peu de chose



| Ce soir et vendredi à 20 h. 30
fj 11̂  £ 

|̂ | A Un 
film policier hors-série de Pierre Granier-Deferre

CASINO SURSIS POUR UN TRUAND
I Avec CHARLES AZNAVOUR, UNO VENTURA, IRINA DEMICK, PIERRE BRASSEUR
. _ -- _ _ Un chef-d'œuvre d'humour noir solidement charpenté ! ' Admis dès 18 ans
LtL LUULL Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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LE LOCLE MONDO CANE 1
(Admis dés 16 ans)
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_ BONNES VACANCES!

î Jj FERMETURE
K>Q ANNUELLE
\ DU 7 AU 29 JUILLET '

V8N#l SXA RÉOUVERTURE :

vEullll \W mardi 30 juillet

J! f^
Confiserie Angehrn

Temple 7 LE LOCLE Tél. 5 13 47

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 4-5-6 JUILLET

DISTRIBUTION DE NOTRE CADEAU VACANCES
. (Minimum achat: Fr. 5.—, réglementation exclue)

DROGUERIE CENTRALE - M. Vaudroz
LE LOCLE - Téléphone (039) 514 49

CAFÉ
DES

PILONS
LE LOCLE

fermé
du dimanche 7 au Jeudi 25 juillet

Réouverture : vendredi 26 juillet

BONNES VACANCES A TOUS !

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.

m

m Paire offres avec photo et copies de certificats sous
chiffre RX 31394, an bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.
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CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE

' (Section du' Locle)

AVIS
A NOS MEMBRES
vacances 1968

Bureau du président :
FERMÉ du 1er au 31 juillet

Bureau du caissier :
FERMÉ du 8 au 27 juillet et

du 12 au 17 août

Les avis de maladie ou toute corres-
pondance pendant ces périodes sont
à adresser par écrit au président :
Henri Baehler, Hôtel-de-Ville 23.

Restaurant - Tea-room TOUR MIREVAL
Le Locle

sera ouvert
pendant les

vacances horlogères
SAUF LE MERCREDI

? Le chef vous recommande sa carte soignée -̂
? Dégustez la bonne bière EX sans alcool -<

Abonnement accordant une réduction de 5 %
Téléphone (039) 5 46 23
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PHOTO-CINÉ

NICOLET & FILS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Avenue Léopold-Robert 59

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

LA BOUCHERIE
CENTRALE

JEAN STAUFPER
LE LOCLE

SERA
FERMÉE

du 10 au 20 juillet

LE LOCLE

SALON-LAVOIR

«LA LAVANDIÈRE»
O U V E R T  LE M A T I N
pendant la période des vacances

BOUCHERIE CHEVALINE
J. MONNIER Rue Bournot 13

F E R M É E
du 8 au 24 juillet

OUVERTE LE MATIN
les 25, 26 et 27 juillet

LA BOUTIQUE
D'ART

Banque 7, LE LOCLE

sera fermée
du 8 au 28 juillet
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Vacances
horlogères
8 au 27 juillet 1968
imprimerie et magasin
ouverts chaque jour
jusqu'à 16 heures,
le samedi magasin
ouvert jusqu'à 12 h. 15
imprimerie Gasser
papeterie-librairie
le locle 

¦

G. PAPAT HANASSIGU
Médecin-dentiste

LES BRENETS

ABSENT
du 8 au 27 juillet

LE MAGASIN

COSTE FLEURS
LE LOCLE

sera fermé
du 8 au 25 juillet

BOUCHERIEmp Mii
/f lj  LE LOCLE

VACANCES HORLOGÈRES

O U V E R T
tous les matins de 8 h. à 12 h.

AU LOCLE
à louer au centre

appartement
2 pièces, cuisine,
WC, sans confort.
Ecrire sous chiffre
FS 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.

Lisez L'Impartial

. Ernest Botteron
tapissier, LE LOCLE •• • *ir> iim-

FERMÉ
du 13 Juillet an 3 août

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, Neuchâtel, ou se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

cherche pour début août

EMPLOYÉE
pour son service d'expédition.
Place intéressante pour personne aimant les chiffres
et apte à travailler avec ordre et précision. Dactylo-
graphie pas indispensable.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,

. bureau du personnel.

¦
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A La Rançonnière, un chantier en pleine activité
Quand on passe en voiture du

Col - des - Roches aux Brenets, on
ignore absolument que dans le fond
de la combe un grand chantier est
en pleine activité. Le piéton peut ,
lui , se pencher sur la barrière qui
borde la route et voir en contre-
bas ce qui reste de l'éboulement
qui a emporté, en fin d'année, l'an-
cienne conduite forcée qui alimen-
tait l'usine de La Rançonnière et
une partie des supports de la nou-
velle. Mais il faut descendre par
le chemin très raide jusqu 'aux pi-
liers que l'on reconstruit et même
j usqu'à l'usine pour se rendre comp-
te de l'importance des travaux. Et
malgré le parfum d'égouts qu'y
laisse le Bied , la visite est pleine
d'intérêt.

Le tracé primitivement établi a
été légèrement modifié et depuis le
premier pilier qui supportera la con-
duite à la sortie de la galerie de
rétention, par-dessus l'endroit où
le terrain avait glissé, on lancera
une longue passerelle sur laquelle
reposera cette section de la condui-
te ¦qui , de là, après un coude, pren-
dra la direction de l'usine où elle
entre par un caniveau.

D'énoimies tuyaux
Près de l'usine, depuis le chan-

tier d'entrée de la conduite quel-
ques éléments de tuyaux sont déjà
mis en place et assemblée par sou-
dure. Et, alignés, tous les tronçons
longs de 12 mètres qui formeront
la conduite attendent le traitement

Mise en place du premier tronçon.

spécial qu 'on leur applique sur pla-
ce avant la pose. Des ouvriers mas-
qués les décapent avec un jet puis-
sant de sable. De rougeâtres qu 'ils
étaient, les tuyaux deviennent d'un
beau gris. Là dessus viendron t en-
core les couches de peinture pro-
tectrice, de même qu'à l'intérieur.

Elément par élément, la conduite
se construira et reposera sur des
arceaux posés sur les piliers.

Comment ces longs tuyaux sont-
ils arrivés dans le fond de La Ran-
çonnière ? Tout simplement par la

Déchargement des énormes tuyaux.

route et le transport fut assuré par
la maison Geiser, de Saint-Biaise,
qui a réalisé là une vraie perfor-
mance. Un gros camion suivi d'une
remorque et sur lesquels quatre de
ces gros « cigares » étaient arrimés
est descendu à plusieurs reprises
par le chemin particulièrement rai-
de de la combe avec au milieu du
parcours un coude qu 'il fallut un
peu élargir pour faciliter le passa-
ge ; première difficulté vaincue. Ar-
rivé près de l'usine le convoi de-
vait en faire le tour pour arriver
sur le chantier où les tuyaux étaient
déposés. Seules quelques plantes, au
coin de la maison, témoignent que
l'espace y était mesuré.

Les travaux qui se poursuivront
pendant les vacances horlogères
permettent d'envisager la fin pro-
chaine des travaux et par consé-
quent la reprise de l'exploitation
de l'usine où, pendant l'arrêt obli-
gatoire, toutes les machines ont su-
bi une révision.

Tout le grand complexe de tra-
vaux nécessaire à cette remise en
marche arrivent à leur fin. Dans
la galerie de rétention, cet immense
tunnel creusé dans le roc, l'ouvrage
de sortie, côté Rançonnière, est ter-
miné tandis que l'ouvrage d'entrée
attend l'équipement de dégrillage
automatique et de vannes. Actuel-
lement, dans la galerie, des ouvriers
projètent au pistolet un revêtement
de ciment sur les parois. On se
croirait dans un grand tunnel rou-
tier éclairé par les fortes lampes
au sommet de la voûte et l'on a
peine à s'imaginer que dans quel-
ques mois, l'eau arrivera presque
au niveau des tubes lumineux.

Le pousse-tubes des Envers
Le gros tube souterrain qui passe

au-dessous des nombreues canali-
sations qui s'entrecoisent au carre-
four Envers - Midi - Jeanneret et
qui relie ia station des Envers à
l'usine électrique est également en
voie d'achèvement. Il avait été pré-
vu à l'horizontale, mais la décou-
verte d'une arrivée d'eau en modi-
fia le plan initial et ce puits des
Envers, plus profond que celui de
l'usine, permet l'écoulement de l'eau
que l'on pompe actuellement mais
qui sera captée ultérieurement. Le
gros tube contiendra tous les câ-
bles reliant le nouveau transforma-
teur à l'usine, les conduites actuel-
les étant si pleines qu'elles ne per-
mettaient plus l'introduction d'un
seul câble.

M. C.

BILLET DES BORDS DU BIED
Un petit voyage en chemin de fer

est parfois des plus intéressants. Il
suffit de regarder , d'écouter et de se...
taire. On en apprend des choses. Cer-
tains paysages sont toujours délicieux
à contempler. Ainsi la descente par
Chexbres quand on s'en va de Fri-
bourg vers le Léman. L'autre jour ,
ayant fait une halte à Lausanne et
devant m'arrêter à Berne avant de
reprendre le chemin des Montagnes,
je m'« embarquais » de la capitale vau-
doise, avec l'intention bien décidée de
faire une « traversée » paisible. Pour
ce faire, je pris un déclassement de
« premières » et m'installai conforta-
blement dans un coupé libre , allumai
ma pipe et dépliai mon « Impartial »
que je n'avais pas encore eu le temps
de lire, quand un bonhomme entra au
moment du départ du convoi , en coup
de vent dans le wagon. Il était écrit
que la paix que j'avais rêvée si douce,
serait renvoyée... à quinzaine !

Le brave type voulait parler. C'était
un « naturel » de Muntschemier, par-
lant un français fédéral assez corsé.
Aussitôt il engagea la conversation.

— Ach ! « Impartial », moi connais.
Travaillé au Locle... Schôn, aber kalt...
les gens hiibsch... Comme je n'avais
aucune envie d'interrompre ce raseur ,
dans l'espoir qu 'il me laisserait lire
« le père Piquerez », puisqu'il s'intéres-
sait à notre journal , j'en fus pour mes
frais. Et j'appris qu 'il était veuf , ou
plutôt qu 'il était remarié... et qu'on
pouvait trouver << <ça » à la Tschaux ;
une agence matrimoniale, un type qui
peut vous en présenter dix. Un véri- - .
table éventail. Pour la première can-
didate (le bonhomme avait alors plus
de 60 piges) il avait dû monter « là-
haut ». Faut croire que ce fut un coup
de veine , car le No 1 lui convint tout
de suite. « Une dame du Valais » qu'il
se mit à aller fréquenter tous les di-
manches... mais qui , au moment du
mariage, voulut une cérémonie à l'é-
glise. « Moi jamais église. Protestant. >
Ce fut le premier échec.

Et mon bon type retourna à La
Chaux-de-Fonds, où on lui annonça
que le No 2 était encore disponible.
«Ah !... Non, pas voulu, sehr gross ».
Et ce fut le No 3 : une dame du
Vallon de Tavannes, qui arriva chez
lui dans une superbe voiture et en
descendit avec deux magnifiques ca-
niches. On causa. La « future » parla
« paie » et lui rit au nez en lui
avouant... qu 'elle gagnait plus que lui.
Et le No 4 remporta la palme. Une
bonne petite mémère de quatre ans
son aînée, entra en triomphatrice dans
la demeure solitaire du veuf... De Lau-
sanne à Fribourg, je n'eus pas un ins-
tant de répit. Heureusement que j'ar-
rivais en gare de Berne, car , mon
« ami » entamait le chapitre « lune de
miel ».

Jacques monterban.

On en parle
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4 Aie ! Aie ! Ouille !, ou quelque %
f  chose comme ça, c'est ce qu'on 4/
f  pouvait entendre lundi dernier, 4
f  après ce premier week-end de 4/4/ chaleur. Une fois de plus, les 4,
% coups de soleil étaient douloureux 4,
% et reflétaient des couleurs écla- 4,
4, tantes. Le nez, les bras, les jam- £4, bes, passe encore, mais quand le 4
4 côté pile est atteint, ainsi que le 4
% côté face , alors mes amis, ça fai t  4
4, mal I Vous me direz que ce n'est 4
4 pas très malin, depuis le temps 4,
4 que des conseils sont donnés d ce?
4 sujet, et vous aurez sans doute 4
4 raison. Mais chaque été , des im- 4
4 prudents se laissent griller sans 4
4 réaliser du tout ce qui leur arri- 6
4 ve. Même en dormant, c'est vous f
4 dire t Ainsi, la brave Gertrude 4
4/ (prénom fict i f  bien sûr) a dormi 4
4 dimanche un bon bout de temps 4
4 en plein soleil. Drôle d'idée ! Inu- 4,
4 tile de vous dire que lundi, elle 4
4 marchait comme un colonel de 4
4 cavalerie à la retraite. Quant à 4
4. son amie Caroline (sic), de Mont- %
4 lebon, elle boitait tout bas. La 4
4 pauvre qui se promenait à pieds 4
4 nus avait marché sur une guêpe. £
4 Vous imaginez la suite. Son pied 4
4 menu et délicat avait rapidement 4
4 pris une allure comique du plus f
4 bel e f f e t .  Mes colombes, on ne 4
6 vous le dira jamais assez, soyez 4
4 prudentes, surtout en cette veille 4
6 de vacances. 40 de vacances. t
4 ¦ 4,
£ Soyez prudentes , vous aussi, y
4 jeunes mamans qui êtes dans l'o- 4
4 bligation de sortir bébé avec vous 4
4 lorsque vous allez aux commis- 4,
4 sions. L'autre après-midi , un de 4.
4 ces petits, laissé dans sa pousset- f
f  te pendant que maman faisait des 6
4, achats dans un magasin, étouf- (
% fai t  littéralement sous le capot 4
4 de son véhicule. C'est une pas- 4
4 santé qui lui a porté secours, lui 4
4 donnant de l 'air d'abord , cher- 4/
4. chant à le calmer ensuite, s'en 4
4 allant enfin à la recherche de la 4
4 maman inexpérimentée. Merci 4
4 Madame pour ce bébé qui, sans 4
4 vous, aurait peut-être été sérieu- %
4 sèment mis à mal. 4

I ** |

COMM UNIQ UÉS
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Au cinéma Casino : « Sursis pour un
truand. »

Au Casino, ce soir et vendredi , à 20
heures 30, Lino Ventura , Charles \z-
navour , Irina Demick , Maurice Biraud ,
Georges Geret et Pierre Brasseur dans
un film de Pierre Granier-Deferre :
« Sursis pour un truand » d'après le
roman d'Alphonse Boudard. Adaptation
d'Albert Simonin, dialogue de Michel
Audiard avec Françoise Rosay, Daniel
Ceccaldi , Annie Fratelini et Georges
Chamarat. Un chef-d'œuvre d'humournoir et d'action violente ! Dès 18 ans.

ta plupart des cigarettes coûtent
aujourd'hui 1 fr . 20, 1 fr. 40 et plus.
Virginie, elle, malgré sa présentation
agréable, son arôme si apprécié de
dizaines de milliers de fumeurs ama-
teurs de goût français, lutte pour
votre plaisir et contre la vie chère.
En l'essayant, vous verrez combien
il est sympathique avec elle de réa-
liser des économies. 11838

Est-ce acceptable pour 1 franc ?

Les Brenets : les jeunes font le point
Au cours de leur dernière réunion ,

les jeunes du groupement de la pa-
roisse catholique ont dressé le bilan
de leurs activités.

La première partie de cette assem-
blée générale se déroula sous forme
d'un rallye qui réunit une vingtaine
de participants et la seconde eut lieu
autour d'un feu de camp. C'est là que
les responsables firent le point. Ils ont
d'ailleurs tout lieu d'être pleinement
satisfaits : c'est en effet trois manifes-
tations qu 'ils ont organisées depuis le
début du mois de janvier , à savoir :
inauguration du bar de la salle Cécilia,
participation à une émission radiopho-
nique et collecte en faveur des enfants
du Vietnam du Nord et du Sud, toutes
couronnées de succès.

Sur " le plan des activités éducatives,
responsables et aumônier peuvent aussi
être très contents. Le programme choi-

si : « réussir dans ia société », fut pris
très au sérieux. Autre point positif ,
c'est l'esprit oecuménique qui s'installe
peu à peu chez les jeunes du village.
Il ne fut  en effet pas rare de voir , lors
des séances récréatives, de nombreux
jeunes de la paroisse réformée se mêler
à leurs camarades catholiques.

A l'occasion de cete assemblée géné-
rale, qui se déroule dans une excel-
lente ambiance, MM. R. Jeanneret,
J.-M. Huguenin et J.-C. Wyss furent
només responsables du groupement.

(li)

Le bureau de la Commission scolaire
La Commission scolaire a nommé son

bureau qui est composé comme suit :
Président , M. Willy Briggen ; vice-

présidente, Mme Georges Arber ; as-
sesseurs, Mme Hélène Héritier , MM.
Jean Blaser et Gérard Droz.

Elle a également procédé à la no-
mination de deux sous-commissions, à
savoir :

Ecole supérieure de commerce : MM.
Willy Pingeon , Emile Bessire, Chs-Ber- -
nard Borel , Siegfried Fliickiger, Jean-
Pierre Guye, Eugène Matthey, Jean-

Pierre Seiler ; Mme Hélène Héritier et
Mlle Micheline Jeanneret.

Ecole professionnelle : MM. Ernest
Schulze, J.-J. Mercier , Jean Huguenin,
Rino Boschetti , Laurent Donzé, Fritz
Duvanel, Emile Haesler , Chs-Marcel
Huguenin, Chs Jean-Mairet, André
Stalder et Roger Vuilleumier.

M. Robert Pfister a été nommé au
poste de concierge de l'Ecole secondai-
re et de commerce, en remplacement
de M. Chs Vermot, démissionnaire.

Les résultats des 1er et 2e tours du
tournoi des tirs interfabriques «Petit
calibre» des groupes A, B, et dames,
qui se sont déroulés en juin , sont les
suivants :

GROUPE A : Dixi I 741 pts ; Tissot I
732 ; Technicum 731 ; Zenith I 710 ;
Fonctionnaires 710 ; Emissa SA 702 ;
FAR G I 694 ; Aciera II 685 ; FAR B I
669 ; Huguenin Boite 660 ; FAR Pré-
voux 636 ; FAR A III 619.

GROUPE B : Tissot II 664 pts ; Hu-
guenin Médailleurs 654 ; FAR G II
600 ; Zenith II 589 ; FAR A I 570 ; FAR
B II 549 ; Aciera I 532 ; FAR B III
504 ; Aciera III 501 ; Zenith III 484 ;
Dixi III 480 ; Dixi II 428.

Classement dames : 1. FAR A II 613
poin ts ; 2. Huguenin II 489 ; 3. Hugue-
nin III 482 ; 4. Zenith IV 476.

Objets trouvés
Voici la liste des objets trouvés en

juin 1968, et qui peuvent être réclamés
au Poste de police de la ville du Locle.

Des bourses, de l'argent, des montres,
une paire de jumelles, un bracelet , des
enjoliveurs, une veste cuir, une veste
nylon, des pull , des parapluies, des lin-
ges de bain, divers effets d'habille-
ments ainsi que de menus objets .

Toujours des effets à réclamer à la
piscine du Communal.

Tirs interfabriques

mÊÈSMMm^m Feuille d'Avis des Montagnes —aiBBMB
Brève séance du Conseil général qui accepte
deux demandes de crédit et une vente de terrain

Réuni hier soir à 18 h. 15, sous la
présidence de M. Claude-Henri Chabloz
(PPN > , le Conseil général est venu très
rapidement à bout des trois objets ins-
crits à l'ordre du jour. 26 conseillers
assistent à cete séance, ainsi que le
Conseil communal in corpore.

En premier lieu , une vente de terrain
à M. Robert , des Ponts-de-Martel, est
accordée sans opposition. Cette par-
celle de 1200 m2 est située sur le Com-
munal , à la rue de Kaolack.

Ensuite , le législatif examine une
demande de crédit ayant trait à l'ins-
tallation d'un chauffage à mazout gé-
néral dans les immeubles Foyer 14, 16
et 18. Le crédit , qui se monte à 65.000
francs, n 'est pas combattu et la dis-
cussion confirme la nécessité de cette
réelle amélioration. Le Conseil accepte
égalemnt sans opposition cette de-
mande.

Enfin , les conseillers généraux abor-
dent le problème de l'acquisition d'une

machine-comptable électronique à l'u-
sage du dicastère des finances. Nous
avons présenté ce rapport dans notre
édition de mardi , disons simplement
que la somme sollicitée se monte à
58.000 francs. Ce point de l'ordre du
jour amène une série de questions de
M. P. Faessler (PPN) , ce qui permet
d'abord à M. Renk, directeur des fi-
nances d'expliquer les étapes successi-
ves de mécanisation de l'administra-
tion et l'étape intermédiaire que cons-
titue cet achat. M. Felber . directeur des
S. L, questionné lui aussi, expose ce
ue pourra être, à futur, la véritable in-
tégration de l'administration en fonc-
tion de machines électroniques. Mais,
ce problème ne se posera véritablement
que dans quelques années.

Après cette courte séance, le prési-
dent souhaite à l'assemblée de bonnes
et agréables vacances.

S. L.

MERCREDI 3 JUILLET

Naissance
Joss Christine, fille de Jean-Claude,

monteur électricien , et de Klara , née
Henauer.

Promesses de mariage
Enz Hermann - Albert , dessinateur

technique, et Bachmann Pierrette. —
Joly Irmin-André, chef polisseur, et
Ciccardini Christiane-Pierrette. — Si-
mon-Vermot Pierre-Antoine, agent de
police, et Vermot-Petit-Outhenin MD-
ruque-ÇaUierinlçt,

Mariage
Wenger Maurice - Albert , ingénieur

ETS, et Borel Betti-Nelly.
Décès

Berthoud née Evard Lydia-Esther,
née le 20 février 1903, veuve Paul-
Auguste.

Etat civil

JEUDI 4 JUILLET
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Sursis pour

un truand .
CINÉ LUX : 20 h. 30, Mondo Cane 1.
PHARMACIE D'OFFICE : Martotti ,

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de la-
mille).

M E M E N T O

^^^
Mardi soir , un violent orage s'est

abattu sur toute la région. La pluie
qui tombait à torrent a failli cau-
ser des inondations de caves dans
les malsons situées en contre-bas
de la route de l'Adeu. Vers 23 heu-
res, un groupe de pompiers com-
mandés par le capitaine R. Aesch-
bach s'est rendu sur place avec tout
le matériel afin d'intervenir le plus
rapidement possible en cas de be-
soin. (11)

Bienf aisance
La section des Samaritains a reçu

avec reconnaissance un don anonyme
de 10 fr. pour bons soins. (U)

Pompiers alertés

Dimanche prochain, à l'occasion de sa
sortie annuelle, la Fanfare La Lyre de
Vevey devait se produire à La Chaux-
de-Fonds et. au Locle. Malheureusement,
en raison des vacances horlogères qui
débutent juste à ce moment , ces con-
certs ont dû être annulés.

De passage aux Brenets , La Lyre , ac-
compagnée de représentants de la com-
mune de Vevey et du canton de Vaud ,
jouera au bas du village à 11 heures.

Voilà qui ne manquera pa s de réjouir
les touristes qui accourent nombreux
dans notre région à cette saison. (U)

Concert
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^B|t
500 *&9
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

1?
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VACANCES
¦ '

¦ S$P 4̂D LA PHARMACIE
$fâ |j| Wfa NEUENSCHWANDER

|SP|â) SERA FERMÉE
tM|̂ »r du15au 27 juil!et
M Ê̂iï&VET*9 Attention
rneuenschwander 3U renouvellement

des ordonnances

I 

Pendant vos vacances
une visite au

GRENIER DE CHABREY
Antiquités, bibelots 1900
Fermé le lundi.

Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage Imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm. x
20 cm.
Prix actuel d'exportation :

Fr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Ld-Robert
Tel (039) 2 46 40

1 Boucherie 1
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

B Qualité maxi - Prix mini I
! Au rayon charcuterie
I notre grand choix de salades pour la
I route et le pique-nique

I Salade russe 1
I les 100 gr. %60 I

1 Salade céleri I
les 100 gr. ".OU

1 Charcuterie assortie §
les 100 gr. ¦•"

????????

| Samedi à Bel-Air
; Grand-Pont

Place d'Armes 3
Serre 43
au Locle, place du Marché
et aux Brenets

I Poulets au gril 1
la pièce 4»OU

et la ristourne 6 %

Famille de médecin habitant le Tessin
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.

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

I rie L'Impartial.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.,
Délie qualité , légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce. G. KDRTH ,
1038 BERCHER. tél.
(021) 8182 19.

JEUNES FILLES
de 15 et 16 ans cherchent occupation du
8 juillet au 10 août.

Téléphone (039) 5 5138.

Docteur

O.-M. SCHMELZ
Médecin-dentiste

La Chaux-de-Fonds

ABSENT
du 5 juillet au 5 août

Pour tracter
votre

caravane
ROVER 3 litres

automatiques
ou manuelles

dès Fr. 4000.—.

Garage du Stand ,
Le Locle, tél. (039)
5 29 41.Docteur

A. NIC0LET
Médecin-dentiste

ABSENT

Vendredi et samedi,
nous cédons

à prix réduits
les

TENTES
d'exposition
suivantes : une 5-6
places, une 4 places,
une 2 % places, une
2 places.

NUSSLÉ S.A., Gre-
nier 5-7, tél. (039)
2 45 31.

Docteur
DREYFUS

absent
jusqu 'au 2 août

AVIS
La boucherie

W. MONTANDON
Stand 8

Tél. (039) 216 87

sera ouverte
tous les matins

pendant
les vacances
horlogères

A louer tout de suite

CHAMBRE-
STUDIO

meublée , plus literie,
quartier Gare de
l'Est.

Tél. (039) 2 66 47 ou
2 62 57.

VACANCES
A louer chambres à
2 et 4 lits, avec cui-
sine, à Lugano et à
Porlezza.

S'adresser à Mlle
Maria Dauiele, rue
des Champs 19, tél.
(039) 3 26 73.

Lisez L'Impartial

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
I T A L I  E N N ES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

AIDE-
LIVREUR
robuste, sobre et consciencieux, se-
rait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres à PICARD S.A. VINS,
2412 Le Col-des-Roches.

A louer tout de suite

1 appartement
3 pièces et dépendances , au Col-
des-Roches 45, 2e étage. Loyer men-
suel Fr. 50.—.

S'adresser à Picard Vins. A remettre

magasin d'horlogerie
bien situé dans nouveau quartier de Ge-
nève, à côté d'un supermarché. Prix très
favorable.

Pour tous renseignements, tél. au (022)
43 74 54.

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

BOUCHERIE
DE LA JALUSE

LE LOCLE

Du samedi 6 au samedi 13 juillet:
OUVERTE CHAQUE JOUR

de 8 h. à 12 h. 15

Du lundi 15 au samedi 20 juillet:
FERMÉE COMPLÈTEMENT

Du lundi 22 au samedi 27 juillet:
OUVERTE CHAQUE JOUR

de 8 h. à 12 h. 15

On porte à domicile

Tél. (039) 5 48 49 E. Ammann

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

A vendre près d'Yverdon une très bonne
affaire pour cuisinier

café-restaurant
avec grande salle, 2 appartements, jardin ,
terrasse, 2 garages, prés, plus 1 bâtiment
annexe avec 1 appartement et écuries.
Surface 3122 m2.
Prix de vente : Fr. 160 000.—.
S'adresser à la Banque Plguet & Cie,
service immobilier , 1401 Yverdon , tél.
(024) 2 51 71.

UN EXCELLENT PLACEMENT
AVEC BONNE RENTABILITÉ...

A vendre dans différentes localités

GRANDS IMMEUBLES
LOCATIFS
nouvellement construits et complè-
tements occupés. Fonds propres à
partir de Fr. 500 000.—.
Ecrire sous chiffre OFA 3046 B, à
Orell Fussli-Annonccs S.A., Berne.

LA BOUCHERIE
DE L'AVENIR

JEAN VUILLE
LE LOCLE

SERA
FERMÉE

du 8 au 19 juillet
Réouverture le 20 juillet

Boucherie des Jeanneret
OUVERTE

pendant ces deux semaines

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

FERMÉ
DU 8 AU 25 JUILLET

A louer
dans un site exceptionnel, au
bord du lac de Neuchâtel (St-
Aubin/Vaumarcus) , sur falaise do-
minant une plage privée et une
grotte naturelle, très belle

PROPRIÉTÉ RÉNOVÉE
ET CLÔTURÉE
comprenant 3 niveaux habitables :

a) chambre à coucher avec eau
courante, bibliothèque avec chemi-
née, cave, bouteiller, buanderie,
chauffage mazout ;

b) grand living avec cheminée,
salle à manger, cuisine ultramo-
derne, salle de bain, WC ;

c) 2 chambres à coucher avec
salle de bain, WC séparés, réduit.
Seule location à. l'année peut être
envisagée. Fr. 1350.— par mois.

Pour renseignements et visite :
Etude Wavre, Palais DuPeyrou,
tél. (038) 510 63, Neuchâtel.

Jeune couple étranger (deux enfants 3 et
5 ans) cherche

logement meublé
avec possibilité cuisine ; lits des enfants
fournis par locataire ; pour la période
du 28 juillet au 31 août.

Faire offres sous chiffre GV 31398, au
bureau de L'Impartial.

Le Restaurant

TERMINUS
LE LOCLE

SERA FERMÉ
du dimanche 7 juillet, à 22 h.

au samedi 20 Juillet
pour cause de réparations

JUMELLES
JURA 8x30

Unique pour les va-
cances. Une Jumelle
sensationnelle à un
prix sensationnel, la
jumelle JURA à
double bleutage est
une merveille. Prix
avec étui Fr. 98.—.
Envoi à choix.

Glgon Fernand , Mé-
sanges 4, 2500 Bien^
n» 7.

Chauffeur
avec permis D, lon-
gue exérienca de la
grande route et
nés connaissances
de la mécanique,
cherche emploi in-
téressant.

Faire offres sous
chiffre TZ 14084, au
bureau de L'Impar-
tial.

t

ÉTUDIANT 16"* Vi
ans cherche travail
dans un bureau ou
commerce pendant
le mois d'août. —
Tél. (039) 5 12 94.

APPARTEMENT
meublé, 2 chambres,
1 cuisine, est de-,
mandé du 1er au 33}
août. — Tél. (039).
3 10 24.

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 pour le
1er septembre 1968
magnifique appar-
tement de 5 cham-
bres, tout confort ,
situé au centre de la
ville (av. Léopold-
Robert) . Loyer men-
suel :Fr. 390.— plus
charges. - Tél. (039)
2 36 36.

CHAMBRE meublée
est à louer. - Tél.
(039) 2 19 75.

A VENDRE une
machine à coudre
Pfaff , en parfait
état. - S'adresser à
Mme Pau l Ulrich ,
Pont 12, tél. (039)
2 32 09.

A VENDRE d'occa-
sion vélomoteur très
bon état. - Pierre
Jeanbourquin, Les
Bois , tél. 039/8 14 95
dès 19 heures.

A VENDRE nouvel-
le cuisinière à gaz,
lustres modernes,
ameublement 3 piè-
ces. M. Schulz , Ja-
cob-Brandt 8, sous-
sol, tél. (039) 2 17 53.
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Grand tourisme
en famille !

- Pourquoi le plaisir du tourisme sportif - Pourquoi ne pas concevoir un coupé
serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace
seulement ? intérieur d une berline ?

Ces questions , nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante :

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.

— rapide et sûre : traction avant
i 4 freins à disque

moteur transversal
1438 cm3 - 75 CV (SAE)

plus de 155 km/h .
- élégante et confortable : sièges avant enveloppants

position sportive de conduite
volant en bois

levier de vitesse au plancher
places arrière amples et confortables

...et un prix avantageux : Fr. 10600,—¦
M\ZJ7 s

AUTOBIANCHI |
Un produit du Groupe FIAT *0

Agent AUTOBIANCHI : Gérold André, Garage de La Charrière
24, rue des Moulins

LA CHAUX-DE-FONDS ? .
I ¦

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD
a ouvert ses bureaux

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel - tél. 038/4 37 91

Conseils fiscaux, déclarations d'impôts
Orgartisation, tenue et bouclement de comptabilités
Analyses d'entreprises et calculs de prix de revient

Révisions et expertises comptables
Gérances et transactions immobilières

Membre de l'Ordre neuchâtelois et de l'Association suisse des experts-comptables '

GRAND CHOIX DE

FRIGOS
dès Fr 298.-
CONGÉLATEURS

dès Fr. 398.-
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

IIS KLIKH B 3$ffî
Grenier5-7, tél.(039) 24531

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ j

PHILIPPE B0VAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

HÔtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 317 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE - LUMIÈRE - etc..

Concessionnaire B des téléphones

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Hohner, vous êtesvous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Cariede Crédit. A n'importe lequel de nos guichetsvous pouvez ainsi retirer le montant qui vous estnécessaire, sans perdre une minute. C'est uneraison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd 'hui !

Banque Rohner+Cie S. A*8n°Âl iurich- Strehlgasse 33, tél. 051 2303309001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohneraccorde des prê ts rapides, discrets etfavorables.

Nom: 

Rue: _ 
Localité: // 337

II
j | - »à'ii i tÀ i ii<J '̂ à ur'tM * ±*À

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

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

I avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables. »

Bons salaires à personnes compétentes.

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

Ca rava nes-carrosserie

Henri TRIPET
vente - reprise - réparations

entretien - accessoires
Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66
Rue Pritz-Courvoisier 95

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

OCCASIONS
Intéressantes

LOCATION
CARAVANES DE QUALITÉ

A DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

I G. Beiperroud 
^g nettoie -tout- partout fcy]

: JB parquets - fenêtres - etc. _i||| _̂/

9 Jardinière 135 'W
I Téléphone (039) 2 81 79

Particulier vend pour cause de départ

Alfa Romeo
coupé
1600 GT, expertisé, 39 000 km., entière-
ment revisé, modèle 1965-1966.
Téléphone (039) 3 18 61.

A vendre

caravane
Eccles - Saphir , complètement
équipée. Auvent , chauffage ma-
zout , frigo, à l'état de neuf. Fa-
cilités de paiement.
Téléphone (039) 3 48 00.
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Les régions sinistrées de Suisse font leur bilan

Un violent orage, accompagné de
trombes d'eau , s'est abattu , mardi
soir , entre 20 h. 30 et 23 h. 30 sur-
tout , sur la Gruyère et principale-
ment sur le versant nord du Molé-
son où les dégâts atteignent plu-
sieurs millions. Une conférence de
presse a eu lieu , mercredi à 17 h.,
au Château de Bulle , sous la prési-
dence de M. Robert Menoud , pré-
fet , et en présence de M. Georges
Ducotterd , président du gouverne-
ment, pour y faire , avec l'aide des
syndics des communes touchées par
la catastrophe, un premier bilan
des dégâts. Des renseignements ont
été fournis par M. Jean-Paul Ni-
degger, ingénieur cantonal , par M.
Eugène Gerster, chef du service des

endiguements, par M. Georges Du-
crest, chef du service des amélio-
rations foncières, ainsi que par les
syndics et représentants des com-
munes touchées.

Il en ressort tout d'abord que le
sinistre a été localisé au flanc nord
du Moléson, et aux cours d'eau de
ce bassin versant qui s'étend de
Gruyères et Enney à Bulle , d'une
part , et des flancs du Moléson à
Vuadens et Vaulruz, d'autre part.
Le total des dégâts ne peut être
chiffré avec précision. En tenant
compte des dégâts aux cours d'eau ,
qui sont les plus importants de
ceux qui affectent le domaine pu-
blic et normalement les routes et

de ceux qui ont subi les proprié-
taires privés, on arrive cependant
à un montant de plusieurs millions
de francs. M. Nidegger a relevé que
les endiguements faits au cours de
ces dernières années ont offert une
résistance efficace à la crue subite
des torrents et des rivières, mais
que par contre les endiguements
datant d'un demi-siècle ont lâché
sous la pression du courant. De
plus, on a observé, à plusieurs pla-
ces, que des planches, du bois de
charpente ou des déchets entrepo-
sés le long des ruisseaux ou dans
leur lit même ont causé des: obs-
tructions qui ont été à la base de
bien des dégâts aux immeubles et
aux champs. La ville de Bulle a eu

une trentaine de caves inondées et
la Trême, sortant de son lit, a en-
vahi la chaussée et nécessité des
détournements de la circulation, à
Bulle et à La Tour-de-Trême. Le
village de Pâquier a été gravement
touché, une maison a dû être éva-
cuée et c'est l'Albeuve, descendant
du Moléson qui a, approfondissant
parfois son lit de deux mètres, été
à l'origine des plus gros dégâts.

(ats)

En Suisse
alémanique aussi...

Incendies et inondations, tel-
les ont été les conséquences
des violents orages qui se sont
abattus mardi soir sur la Suis-
se alémanique. Ce sont les ré-
gions de Soleure et Bâle-Cam-
pagne qui ont été les plus tou-
chées.

A Bâle-Campagne, l'orage a
été particulièrement dévasta-
teur dans le Leimental. Dans
certains villages, les rues ont
été envahies par un mètre
d'eau, et un citoyen a été ré-
veillé alors que sa chambre
était déjà en partie inondée.
Les dégâts sont considérables,
notamment à la ligne de che-
min de fer du Birsig.

A Meltingen, dans le canton
de Soleure, les dégâts consécu-
tifs aux inondations attein-
draient un demi-million de fr
Des maisons ont été complète-
ment démolies.

En Suisse centrale, l'orage a
déclenché un grave incendie,
au-dessus de Wolfenschiessen
(NW). L'électricité et le télé-
phone avaient été coupés, le
téléphérique conduisant au lieu
du sinistre ne fonctionnait pas,
si bien que les pompiers sont
arrivés" trop tard;. Un rural a

ùétài totalement détruit.
A Fulenbach (SO), un incen-

die, dont la cause n'est pas
encore déterminée, a fait pour
300.000 fr . de dégâts. Un rural
a été très gravement endom-
magé, quatre têtes de bétail
ont péri, (ats)

L'orage a causé pour plusieurs millions de fr. de dégâts

Après la catastrophe de Saas-Balen

Saas-Balen après le passage du torrent de boue.

Plus de 500:000 mS :;de rmatériaux,
on le sa.it se sont abattus mardi soir
sur le village de Saas-Balen dans la
vallée de Saas. Le village dut être
complètement évacué.

Hier matin, au lever du jour on
pouvait mieux mesurer l'ampleur
des dégâts . Une dizaine de maisons
ont été endommagées, notamment

j ¦ au ,rez-d,e-chaussée. Deux maisons
en construction ont , étfl .. détruites.
Tout le village est recouvert de ma-
tériaux sur une hauteur allant jus-
qu 'à 3 mètres. Il sera impossible de
les dégager. Les habitants, pris de
panique, se sont réfugiés dans le
village supérieur de Saas-Grund,
soit chez des parents, soit dans des
baraquements d'ouvriers.

Toute communication téléphoni-
que et routière avait été coupée
Hier matin, la route fut rouverte i
la circulation.

Les causes du désastre
Les ingénieurs de l'Etat sont mon-

tés hier jusqu 'aux trois petits lacs
qui surplombent le village. Par sui-
te de la fonte des neiges du glacier
de Gruben , le premier bassin a dé-
passé de 5 mètres la cote normale.
Les eaux se sont infiltrées en direc-
tion du lac inférieur pour finale-
ment se ruer sxir le 3e lac qui a
cédé. Le même phénomène s'était
produi t le 13 j uin 1957.

Les matériaux étant évacués main-
tenant, il n'y a plus aucun danger .
Cependant une permanence surveille
l'arrivée des eaux sur la gorge pré-
cédant la chute vers Saas-Balen. Un
système d'alarme pourrait faire éva-
cuer à nouveau très rapidement tout
le village. Les services de l'Etat étu-
dient les solutions pour redonner à
la «Viège de Saas» son lit normal

•au travers du village. Les dégàts:;«e
chiffrent par plusieurs millions /de
francs hier au soir, après contrôles
qui permettent de rassurer les habi-
tants, ceux-ci regagnaient petit à
petit leur domicile. Un long et fasti-
dieux travail de remise en place va
se faire pour redonner aux habita-
tions et au village un aspect à peu
près normal, ( texte et photo vp)

Plainte pénale contre les dirigeants de la police
Après les deux jours d'émeutes, des remous agitent toujours Zurich

Le journaliste zurichois Fritz Hir-
zel , a porté plainte hier auprès' du
procureur général contre l'inspec-
teur en chef de la police munici-
pale, M. Rolf Bertschi, contre le
chef de la sûreté, M. Hubatka, et
contre un autre fonctionnaire de
police non nommé. La plainte a
trait à l'arrestation injustifiée d'un
Italien près de la gare, et qui vou-
lait prendre le train pour la Pénin-
sule, ainsi qu 'à la.personne du jour-
naliste lui-même. La plainte accuse
M. Hubatka d'avoir installé dans
les caves du Globus-Provisorium un
« camp provisoire de fustigation ».
En outre, l'inspecteur Bertschi s'est
rendu coupable, selon la plainte,
d'« instigation à l'émeute ».

Dans une lettre ouverte au légis-
latif communal, le député Paul
Frehner , du Centre d'études évan-

géliques de Boldern , près de Zurich ,
rappelle les mises en garde des
professeurs de droit public Max
Huber et Emil Huber, selon les-
quelles notre forme actuelle de dé-
mocratie pourrait s'égarer sur une
voie de totalitarisme menaçant.
« Nous nous trouvons maintenant à
la limite de ce danger », relève M.
Frehner. Tous les problèmes qui
surgissent aujourd'hui dans le mon-
de et dont nous ne sommes pas
épargnés, doivent être résolus dé-
mocratiquement, c'est-à-dire qu 'il
faut ouvrir le dialogue.

Par ailleurs, la séance d'hier du
Conseil communal a été consacrée
aux diverses interpellations et mo-
tions consécutives aux troubles de
rues. Les représentants des partis
ont repris, dans l'esprit , les décla-
rations publiées par les états-ma-

jors, au début de cette semaine.
Du parti du travail à l'alliance des
indépendants, l'unanimité s'est fai-
te pour condamner la violence. M.
Fred Messerli , socialiste, président
du Conseil communal, a pris posi-
tion au sujet des accusations dont
il a été victime, certains déduisant
de sa profession de journalist e sa
responsabilité dans l'éclatement des
troubles. Il a repoussé catégorique-
ment ces accusations, insistant sur
son refus de la violence .

M. Jakob Lechleitner (parti du
travail), s'est associé à la condam-
nation de la violence, mais a sou-
ligné qu'il ne faut pas rejeter les
responsabilités sur les seuls mani-
festants, (ats , upi)

M. Markus Redli devient président des PTT
La décision est prise: dans sa

séance de mercredi , le Conseil fé-
déral a nommé président de la direc-
tion générale des PTT M. Markus
Redli . actuellement directeur de
l'administration fédérale des finan-
ces. U succédera à la fin de l'année
à M. Vicente Tuason , qui prend sa
retraite.

M. Tuason conservera toutefois la
présidence de la conférence euro-
péenne des postes et des télécom-
munications fCEPT) jusqu 'à la pro-
chaine assemblée générale de 1970.

M. Redli . qui dans ses fonctions
actuelles a été appelé à siéger dans
plusieurs commissions des trans-
ports et communications et qui a
également représenté la Confédé-

ration au sein d'un certain nombre
de grandes entreprises de trans-
ports, occupera à la direction géné-
rale des PTT le Département des
finances , des constructions et du
personnel.

M. Charles-Frédéric Ducommun,
directeur général et chef actuel de
ce dernier département , reprendra
le Département de la poste. Le Con-
seil fédéral l'a autorisé d'autre part
à accepter une charge dans l'ensei-
gnement universitaire, qui est de
nature à répondre à ses vœux et à
ses goûts.

Quant au troisième directeur gé-
néral , M., Fritz Locher , il restera à
la tête du Département des télécom-
munications, (ats)

Manœuvres militaires contre
«l'ennemi de l 'intérieur» ?

Le Conseil fédéral  a rassuré hier
le conseiller national Schuetz (soc -
Zurich) qui, le 10 juin , avait déposé
la «petite question urgente-» suivan-
te : «On a appris par la presse que
le commandant du groupe canons
lourds 63 a fai t  exécuter, il y a en-
viron quinze jours , un exercice d'un
genre particulier» .

L'exercice reposait sur l'hypothè-
se que des troubles avaient éclaté
à l'étranger et en Suisse et que l'en-
nemi pouvait aussi attaquer en ve-
nant de l'intérieur du pays . L' enne-
mi de «l'intérieur» était représenté
par des détachements de fusiliers
que la division avait mis à disposi-
tion. Comme on lui demandait si
l'action supposée était aussi dirigée
contre des civils, le commandant du
groupe aurait répondu: «Je laisse
le som de résoudre cette question à
l'imagination des hommes qui par ti-
cipent à l' exercice».

Cet exercice a fa i t  naître de l'in-
quiétud e dans la troupe et la popu-
lation civile.

Le Conseil fédéral  est invité en
conséquence à dire s'il a eu connais-
sance de cet exercice et s'il l' a ap-
prouvé».

Voici la réponse du Conseil f é d é -
ral :

«L' exercice d' un genre particulier
organisé lors du cours de répétition
de cett e année du groupe de ca-
nons lourds 63 a été exposé par une
agence de press e d' une manière qui
ne correspondait pas à la réalité . (Il
ne. s'agit pas de l' agence télégraphi-
que suisse - réd.) . Il a bien été ad-
mis, dans la situation générale de
l'exercice , que des troubles avaient
éclaté en Suisse. Cette hypothèse
n'avait toutefois pour but que de f i -
xer les limites de l' exercice au cours
group e devait être examiné dans son
secteur d e stationenment, pendan t

son déplacement et dans la zone de
ses positions. La troupe avait exclu-
sivement pour mission d'assurer sa
propre pr otection. Elle n'est pas
intervenue dans le service d' ordre .
Les exercices organisés à l'échelon
du bataillon ou du groupe ne sont
pas soumis pour approbation au
Conseil f édéra l , qui n'avait dès lors
pas connaissance de l' exercice en
question. Il constate toutefois qu 'il
n'y a pas lieu de désapprouver de
tels exercices» , (ats)

Le Conseil fédéral admet
l'initiative parlementaire

individuelle
Se fondant sur un avis de droit

du professeur Hans Huber , le Con-
seil fédérai a ordonné la mise en
chantier d'une révision de la loi sur
les rapports entre les conseils en vue
de codifier le traitement des initia-
tives individuelles.

Selon la Constitution, le droit d'i-
nitiative appartient au peuple , aux
cantons, aux deux conseils de l'as-
semblée fédérale «et à chacun de
leurs membres.» Longtemps les par-
lementaires n 'ont fait usage de ce
droit que par le dépôt de motions
et de postulats. Mais, il y a trois
ans environ, ils s'avisèrent qu 'ils
pouvaient aussi déposer des projets
de lois entièrement rédigés et exiger
leur discussion par le Parlement.

Plusieurs propositions furent ainsi
déposées et traitées selon des règles
provisoires. Aucune de ces initiati-
ves ne fut d'ailleurs acceptée.

L'avis du prof. Huber ayant main-
tenant confirmé la légitimité de ces
initiatives individuelles, une régle-
mentation définitive va être élabo-
rée, (ats)

Le colonel commandant de corps
Alfred Ernst, commandant du corps
d'armée de campagne 2, a demandé
au Conseil fédéral de le libérer de
son commandement à la fin de 1968.
Le Conseil fédéral a donné suite à
cette demande avec remerciements
ppour les services rendus.

Pour lui succéder à la tête du
CA camp. 2, le Conseil fédéral a
nommé le colonel divisionnaire Ja-
koto Vischer, né en 1914, de Baie,
cdt. div. fr. 7. Le colonel division-
naire Vischer est ingénieur civil di-
plômé EPF. Après plusieurs années
de pratique dans l'industrie en qua-
lité d'ingénieur, il entra le 1er oc-
tobre 1943 au service de la Confédé-

. ration comme officier instructeur
des troupes du génie.
' fePo1ïr*is%cceder

::
^¦l rfelfe! 'Vischer; -le' colf^-brif&dler'

Rudol f Blocher, né en 1920, de Sis-
sach, commandant des cours d'état-
major général, a été nommé, avec
effet au 1er j anvier 1968, comman-
dant de la division frontière 7 et
promu en même temps colonel divi-
sionnaire, (ats)

Mutations dans
le haut commandement

de l'armée

Deux étrangers ont attaqué deux
passants au centre de la ville de
Berne, hier vers 2 heures du matin.
Les gredins , qui étaient armés de
couteau à cran d'arrêt , s'attaquè-
rent à leur première victime devant
le Palais fédéral , lui réclamant l'ar-
gent qu 'elle portait sur elle. L'hom-
me, pris de peur , s'exécuta sans
broncher: il leur remit une petite
somme d'argent liquide.

Peu après, non loin de là , un des
bandits abordait un second passant ,
lui demandant de lui remettre une-
somme de 20 francs .  Ce dernier
ayant refusé d'obéir, l'étranger ap-
pela so?i complice qui , après une
courte discussion , blessa le passant
d'un coup de couteau por té à la
poitrine. Pris à son tour de peur , le
passant leur remit alors son argent.

Toutefois , la victime put alerter
la police qui arrêta les deux étran-
gers à quelques centaines de mètres
de là. Quant au pass ant , il a dû
être conduit à l'hôpit al pour y être
soigné, (ats)

Berne : agression
à main armée

Deux dépôts de bandes cinéma-
tographiques ont été détruits à Zu-
rich en l'espace de 24 heures. Après
celui qui fut  anéanti mardi par un
feu de combles à la Loewenstrasse,
un autre a été la proie des flam-
mes mercredi après-midi , à la VVai-
senhausstrasse, dans un immeuble
où se trouve le cinéma « Orient ».
Là encore, c'est un incendie dans
les combles qui a réduit en cendres
une centaine de films appartenant
à une société cinématographique.
Le dégagement de fumée et de cen-
dres fut tel que les habitants du
quartier durent fermer leurs fenê-
tres et les pompiers se munir de
masques. Il , y a pour 400.000 à
500.000 francs de dégâts. La cause
du sinistre n'est pas encore con-
nue, (ats)

Un deuxième dépôt
de bandes

cinématographiques
détruit par un incendie



___^ , . 1 . . .  ' ¦ " ~ '¦"*

1 - S M i¦ 
I M r -  - ¦- ¦ -' ¦ ¦ ¦ I

I Y0âh^
\ I

Durant f ête IWÊÈ 1chaque grand tube de j vSr \ |
lait concentré rVS&en, I S EI 1^̂  * 1*3 Lait concentre STALDEN,

est muni d'un support pratique ! *§L I ^:̂ enSntal'

VACANCES. •. aucun ° c
, avec votre

t 

EVASION - 
AIR PUR W ^1fTII« W Vil • o • psnai-'JîJG'W

dlSLZ 1Lumogaz k 5f ra j AÉclairage de 4^. JSÊL
camping idéal ijiikx îfl
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PIEDS douloureux
\ ̂Br I 

sou^a9ement

¦̂ ^̂ ¦̂ M S A  L T R À T E S
Rodcll .  Quoi soulagement , et quel
réconfort l Cors et callosités sont
amollis et s'enlèvent plus faci lement .
Pour le bien-être de vos pieds — Sels
SALTRATES Rodell.
Effet doublé , si après un. bain
eurat i l '  aux SALTRATES Rodell
vous massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES an t i sep t ique  et déso-
dorisante. Toutes pharm. et drog.

Produits Saltrates
Le bien-être de vos pieds !

Sels - Crème - Poudre ¦ Spray - Myko - Coricide
wmmm^mmmm Ttes Pharm. et Droa. M»^̂ ^̂ ^™

FERMETURE
ANNUELLE
du 7 au 21 juillet

livrets de dépôts I
B Kf Sj ŷS Avenue

Ouvert le samedi matin I

Rue des Crêtets 120
A louer pour le 31 juillet 1968

APPARTEMENTS
de 3 % pièces, cuisine, bain , chauffage
central , ascenseur , service de concierge-
rie , machine à laver , garages.
S'adresser à la Gérance Charles Berset ,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22 .A louer

rue Jaquet-Droz 58 (Tour de la
Gare) appartement de 3 M pièces ,
tout confort. Conviendrait pour
bureaux.

S'adresser à l'Etude Julien Girard ,
notaire, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 40 22.

Il f a u t  le voir pour le croire ! ! !

QUALITÉ et PRIX...!!!
Robes d'été depuis Fr. 25.50 — Ensembles (veste et pantalon) dès Fr. 43.50
Costumes de bain JANTZEN , pour hommes et dames, beau choix I ! I

S 

Shorts pour hommes, dames
^^=3?5̂ v et enfants à des prix... 1 I I

â \\ Beaux ensembles de shorts¦ P W et vestes p°ur dames-
v , --*J n ilr7N|« f zf J Venez et voyez... la haute
I v l  i MI , i i |  |\ ! qualité à prix populaires chez

j •TTvJ, '¦ ',— ô // Nous réservons-
^* ==7 " —O // Larges facilités de paye-
* . r\ C I É JI  ments.
"T- n i J- LU ̂ r->v/" ' "^ _ -̂-r^  ̂ Cabines d'essayages.

"I modelez votre ~̂  
fi

3 silhouette i$Ûk
<m à volonté, fllw//VsS*?
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YJM MASSAGE . VI
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grande efficacité | V f
>pliage instantané HH Ĥ ^U
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BLANCS ET NOIRS
j LeUres ^rrrls O/rlMsi^uc

L'assassinat de Martin Luther
Ktng a non seulement bouleversé
le monde, mais il a mis une fois
de plus en évidence certains aspects
tragiques du problèm e noir, et son
livre : < Où allons-nous '? » constitue
vn véritable testament spirituel.

On a pu se demander au lende-
main de la dispariti on du pasteur
noir — et l'on peu t encore se po-
ser la question — quelle for me re-
vêtirait la lutte entre Blancs et
Noirs.

Il a été souvent question du
Black Power ces derniers mois. Que
veut ce mouvement ? C'est ce que
nous apprennent Stokely Carmi-
chael et Charles V. Hamitton dans
leur livre précisém ent intitulé « Le
Black Power. Pour une politique de
libération aux Etats-Unis ». (Collec-
tion Etudes et Documents Payot ,
Paris).

Inutile de préciser qu'en nous ré-
f é r a n t  à cet ouvrage, nous allons
directement aux sources du mou-
vement en opposition à celui de
Martin Luther King, puisqu e Sto-
kely Carmichael notamment en est
le leader le plus actif.

Dans leurs propo s liminaires les
auteurs préci sent qu'ils n'ont « pas
de formule s toutes faites pou r met-
tre ' un term e au racisme », qu'ils
n'offren t pa s de modèle-typ e et ne
sont pas en mesure de « calculer

l'horaire de la libération ». Leur
but est de proposer * des thèses que
la plupar t des Blancs et quelques
Noirs préféreraient ne pas enten-
dre ».

Il est bien évident que le problè-
me racial est gênant pou r les Etats -
Unis et leurs dirigeants aimeraien t
bien ne pas avoir à le résoudre.

LE BLACK POWER
CE QU'IL VEUT

Le « pouvoir noir » entend libérer
l'histoire des Etats-Unis du « terro-
risme culturel », de la déprédation
dont elle a été victime » par la
fau te des Blancs, qui voulaient jus -
tifier ainsi leur sentiment de su-
pér iorité ». Par conséquent , le Mou-
vement de Carmichael entend com-
battre pour avoir « le droit d'inven -
ter les termes» qui lui permettront
de se définir et de définir ses rap-
por ts avec la société .

«En fai t, les Noirs doivent se re-
définir et eux seuls peuven t le
faire . Dans tout le pays, les com-
munautés noires commencent à
prend re conscience de la nécessité
où elles sont d'imposer leurs pro -
pr es définitions , de retrowver leur
histoire, leur culture ; de se cons-
tituer un sens personnel de la
communauté, de l'unité. Ainsi l'on
constate un ressentiment croissant
à l'égard du mot « Neqro », parce
que c'est un terme inventé par
notre oppresseur , qui nous donne
ainsi l'image qu'il se fa it de nous.
Beaucoup de Noirs s'appellent dé-
sormais Africains-Américains , ou
Afro-Américain s ou Peuple noir,
par ce que telle est l'image que nous
nous f aisons de nous-mêmes ».

Le Black Power entend moins p ré-
coniser la violence qu'instituer une
véritable révolution p olitique. Ses
leaders estiment que les deux
grands partis qui dominent la vie
p olitique des Etats-Unis «ne répon -
dent plus aux besoins réels des
masses des Noirs en particulier » et
que, par conséquent , il importe d'ê-
tre à la recherche de nouvelles f o r -
mules, ce qui sous-entend une poli-
tique favorable à la minorité noire
(qui est importante puis qu'elle com-
por te plus de 20 millions de per-
sonnes) .

«Le Black Power repose sur un
postulat fondamental : avan t d' en-
trer dans la société ouverte , un
group e doit commencer par serrer
les rangs », c'est-à-dire qu'il im-
p orte que le gro up e soit solidaire

afin d' agir efficacement dans une
société pluraliste. L'important ce
n'est pas de mettre en place des
Noirs à des positions clés, mais que
ceux-ci formen t une unité afin de
pren dre une position de force.

Selon Carmichael et Hamilton, le
Black Power of f re  aux Etats-Unis
l'unique po ssibilité de régler raison-
nablement leurs problème s raciaux.
Est-ce à dire que le conflit ne se-
ra pas inévitable ? C'est une autre
question. Mais à lire cet ouvrage
révolutionnaire, écrit cependan t
sans p assion, on constate que sur
bien des point s leurs auteurs ne
sont pa s tellement éloignés de la
thèse défend ue par Martin Luther
King.

POUVOIR BLANC
RÉVOLTE NOIRE

L'ouvrage qui porte ce titre (Pe-
tite Bibliothèque Payot) , dû à notre
compatriote M . F. Masnata , profes-
seur à l'Université de Lausanne, est
un complément utile, voire indis-
pensa ble à la compréhension du
problèm e noir aux Etats-Unis. Son
owvrage est un « Essai sur la tra-
dition démocratique aux Etats-
Unis » ; il comporte deux parties
dont la premièr e consiste en un
rappel historique fort  opportim con-
cernant d'une part le « côté des
Noirs » et d'autre part , celui des
Blancs. L'auteur examine ensuite le
développement de l'affrontement
entre les deux groupes , à l'état la-
tent de 1945 à 1954 , puis nettement
dans une phase de crise lors des

dix années subséquentes, enfin ca-
ractérisé par le projet de loi au
Congrès déposé par le président
Kennedy, le 19 j uin 1963, projet
qui sera signé le 19 juillet de l'an-
née suivante par le présiden t John-
son.

Le lecteur appréciera le jugement
sûr de l'auteur — qui a séj ourné
deux ans aux Etats-Unis — sur les
pr oblèmes politiques , scolaires , so-
ciaux et économiques qui sont très
complexes.

La deuxième partie, particulière-
ment importante , examine le rôle
des forces en présence et établit un
bilan .

Nous relevons ce qui suit à la
pag e 180 : « Les parti sans du Black
Power dont les menaces accélére-
ront — U fau t  l'espérer — la prise
de conscience nationale » sont donc
jugé s avec compréhensio n par l'au-
teur.

Dans ses conclusions , M . F . Mas-
nata est d'avis que c est toujours
aux mêmes obstacles qu'achoppent
ceux qui luttent pour la cause de
l'ég alité raciale.

« Une chose est certaine : le pro-
blème n'est pas de savoir si une
solution au conflit est technique-
ment possible : nul doute n'est
per mis. Le scepticisme de certains
Blancs à cet égard n'est qu'un pré-
texte à l'inaction . Quant à la mino-
rité noire, trois siècles d'histoire
per mettent de comprendre son at-
titude actuelile. Comme le remarque
un lecteur du New York Times :
« Les Etats-Unis ont les matériaux
nécessaires pou r édifi er une démo-
cratie , c'est la volonté qui man-
que ». Les Noirs attendent donc que
les Etats-Unis cessent de sacrifier
le contenu pour le contenant , le
f ond pour la forme , la dignité hu-
maine pour la stabilité et l'ordre
public ; ils ont raison de dire :
« Blanc , c'est à toi de jo uer » . Com-
me dit Carmichael .

A. CHÉDEL

SITUATIONS PROVISOIRES
Un film d'Alain Knapp avec le Théâtre universitaire de Lausanne

Le film long métrage sur un thè-
me d'actualité suisse, dont le Théâ-
tre universitaire de Lausanne an-
nonçait il y a quelques mois la cré-
ation et la réalisation sous la di-
rection .de son metteur éii scène
Alain Knapp, n'est ni un mythe ,
ni une velléité.

Préparé pendant de longs mois,
tourné en avril dernier, et monté
immédiatement, il est actuellement
entre les mains du laboratoire qui
va en tirer une première copie. Ce
sont plus de onze heures de film
qui ont été tournées et ramenées
à 90 minutes de projection .

Le tradget de cette production —
extrêmement restreint pour une
telle entreprise — s'élève à 55.000
fr . ; c'est une somme énorme pour
un Théâtre universitaire, et le TUL
a dû solliciter l'appui de l'Univer-
sité et des pouvoirs publics, ainsi
que le soutien de milieux privés.

Il est heureux que dans ces con-
ditions de travail difficiles, des
techniciens professionnels (chef-
opérateur, ingénieur du son, mon-
teur ) aient accepté de collaborer
avec le TUL, lui témoignant ainsi
leur intérêt et leur confiance. Cet-
te participation, s'ajoutant à l'ex-
périence du metteur en scène, a
permis d'éviter les risques ¦ de fai-
blesses techniques et d'amateurisme.
Un soin tout particulier a été ap-
porté à la qualité de l'image, afin
que celle-ci puisse être, par la sui-
te, agrandie en 35 mm ; le film a
en effet été réalisé, par économie,
en 16 mm.

L'actualité récente a fait prendre
une résonance particulière au thè-
me du film : des personnages pris
dans la génération de vingt à trente
ans et confrontés avec l'in tégration
ou le refus de s'intégrer dans une
société telle que la nôtre.

Rares sont encore les films de
long métrage qui voient le j our en
Suisse : il est à souhaiter que le

public ne dédaigne pas cette ten-
tative et le TUL compte présenter
ce film à la commission de sélec-
tion du Festival international de
Locarno. On connaît les difficultés
qu 'a le cinéma suisse à s'exprimer ;
on peut se demander si une telle
expérience pourrait se renouveler
dans les mêmes circonstances.

Face à l'événement
Le film a pour cadre une ville

suisse, Lausanne en particulier,
dans un espace de temps d'une an-
née. H met en scène la confronta-
tion passagère mais renouvelable
de deux groupes sociaux, liés entre
eux par une appartenance sociale
et un âge à peu près identiques.
Un événement extérieur aux fron-
tières du pays va servir de truche-
ment dynamique pour révéler le
comportement de ces différents
personnages.

Trois plans, trois composantes
principales forment par conséquent
le film. Premièrement un jeune cou-
ple — qui constitue le groupe I

A.-L. Baivmann et Martin Roy dans Situations pro visoires,

— dont on va suivre l'ascension so-
ciale au cours du film, en même
temps ' que la destruction de ses
rapports de couple et de ses rela-
tions avec le monde extérieur. Ce
groupe social finira par détruire les
nouvelles médiations qu 'il s'était
créées et se retrouvera au bout du
compte à un degré zéro, nivelé, dé-
bouchant soit sur une aventure
nouvelle, soit sur un échec. Lui est
dessinateur - architecte, profession
conjoncturelle par excellence qui
n'appartient pas touj ours à une
structure professionnelle normale
et permanente.

Le couple traverse l'événement
avec une complète indifférence
parce qu 'il est lui-même confronté
à un événement qui l'atteint direc-
tement.

La réalisation est d'Alain Knapp.
les images de Roger Bimpage, le
son de Marcel Sommerer. Tous les
personnages ont été créés, sous la
direction d'Alain Knapp par les
acteurs du Théâtre universitaire de
Lausanne.

L'AQUARELLE FRANÇAISE AU XXe SIÈCLE

« Trois lampes », de Juan Gris.
Ici , elles ne sont pas les seules à éclairer. (Reproducti on tirée de
L'Aquarelle française au XXe siècle par François Daulte, à l'Office

du livre, Fribourg).

François Daulte a l'amour res-
pectueux , il est inquiet de préci-
sion et de fidélité , il est en som-
me un aquarelliste de l'histoire de
l'art et il vient de signer un livre
tout à fait remarquable sous le
titre « L'aquarelle française au
XXe siècle », préfacé par André
Dunoyer de Segonzac, c'est dire !

L'auteur s'attache avant tout,
dans son premier chapitre, à défi-
nir l'art de l'aquarelle, difficile en-
tre tous et , après avoir cité une
définition d'Henry Miller de la
peinture à l'eau disant : « Elle a
des affinités avec le sonnet ou le
HAIKTJ plus qu 'avec les lamenta-
tions. Elle saisit le flux et l'es-
sence, le bouquet et le parfum
plutôt que la substance. L'ambian-
ce, voilà ce qu 'elle rend par excel-
lence », François Daulte ajoute :
« C'est à ce langage transparent,
plein de vivacité tel qu 'il se dé-
veloppe et s'épanouit au XXe siè-
cle, que nous consacrons ce troi-
sième volume de l'histoire de l'a-
quarelle en France ».

Il faut , pour être compris, sa-
voir de quoi l'on parle, aussi le
critique commence-t-il par situer
cette « technique » — entre guil-
lemets pour enlever au mot ce
qu 'il a de trop sec et concret —
son emploi au XXe siècle, ses res-
sources, ses possibilités et ses li-
mites.

Il y a un certain ascétisme dans

le procédé d'un maniement déli-
cat, réclamant une maîtrise ab-
solue. Et pourtant , passionnément
servi par des Segonzac, Chagall ,
Oudot, Picasso, Ciry, Vlaminck, il
s'est diversifié , et personnalisé à
l'infini, ce que démontre avec
beaucoup d'attention et de perti-
nence M. Daulte.

Pour chaque « maître de l'a-
quarelle au XXe sciècle », il s'ef-
force de dégager les tendances es-
thétiques et les méthodes, le rôle
de l'aquarelle dans l'ensemble de
l'œuvre et il utilise pour ce faire,
les reproductions en couleurs, in-
sérées en regard du texte.

La démonstration est probante
et alors qu'on croyait aimer cet
art , on découvre ses subtilités dans
l'optique de Miller : « Le bou-
quet et le parfum plutôt que la
substance ».

Enfin , après un petit bréviaire
technique, François Daulte don-
ne des biographies et bibliogra-
phies sommaires accompagnées de
« photos passeport » de chaque ar-
tiste passé au filtre de la com-
préhension au cours de ce périple
de 140 pages.

Toutes les occasions sont bon-
nes — même les vacances — de
s'offrir cet ouvrage paru à l'Offi-
ce du Livre à Fribourg dans un
format 25 x 30, relié pleine toile
et très bien illustré.

P. K.

Des affinités avec le sonnet

L'ETHNOLOGUE ET SON OMBRE
par Michel et Françoise Panoff

Les auteurs, dont l'un connaît par-
ticulièrement bien une population mé-
lanésienne de Nouvelle Guinée, esti-
ment que « le Primitif n'est ni ange
ni bête , mais un partenaire avec le-
quel s'institue une relation difficile et
dont l'originalité est aussi grande que
celle de la relation analytique » . A cet
égard et par les exemples qu 'il con-
tient , ce volume est précieux. (Editions
Payot, Paris)

A. C.

LU..» et approuvé



M. L. Brejnev s'en prend vivement
aux sociétés du monde occidental
Prenant la parole au Palais des Congrès du Kremlin , devant 6000
personnes réunies pour une manifestation d'amitié soviéto-hon-
groise, M. Leonide Brejnev a dénoncé la « désagrégation » des
sociétés occidentales et en particulier de la société américaine.

Evoquant l'assassinat , de Robert
Kennedy, le leader du PC soviéti-
que a dit : « L'Etat qui a fai t de
la violence sa loi fondamentale fait
maintenant bon marché de la vie
des personnalités politiques. C'est
une société en désagrégation. Un
jour viendra où elle sera rempla-
cée par une autre, l'Amérique de
la classe ouvrière. »

d'une « union des principes géné-
raux, car autrement il n 'y aurait
pas de socialisme ». En particulier,
«le rôle dirigeant du parti commu-

Chantage politique
M. Brejnev a salué les millions

de travailleurs français en grève et
attaqué «le chantage politique de
la fraude » qui expliquent, selon lui ,
le résultat des élections françaises.
Il a déclare que «la classe ouvrière
britannique refuse une solution des
problèmes faits à ses dépens ». Il
a dénoncé la « faillite » de la coa-
lition de centre-gauche en Italie.
Il a enfin comparé la nouvelle lé-
gislation allemande sur l'état d'ur-
gence aux « lois de l'Allemagne na-
zie. >

M. Brejnev a reproché aux Etats-
Unis de s'obstiner dans la recher-
che d'une solution militaire au
Vietnam et réaffirmé que le camp
socialiste continuera d'aider le
Nord-Vietnam. Il a attaqué Israël
et « ses partisans impérialistes » :
« L'annexion des terres arabes est
une politique dangereuse. Que nos
amis arabes soient assurés que nous
continuerons à leur fournir toute
l'aide nécessaire. La juste cause des
peuples arabes triomphera. »

M. Brejnev s'est félicité de la si-
gnature du traité de non-prolifé-
ration et de l'accord pour engager
entre Moscou et Washington des
pourparlers sur la limitation des ar-
mements stratégiques. Mais il a
dit que «le Pacte de Varsovie sub-
sistera tant que l'OTAN existera. »

Rôle du communisme
Abordant ensuite les problèmes

du monde communiste, M. Brejnev ,
tout en reconnaissant que les con-
ditions sont différentes dans cha-
que pays, a souligné la nécessité

niste » et « la propriété socialiste
de tous les moyens de production »
sont nécessaires.

Une allusion à l'insurrection hon-
groise de 1956 a été faite par M.
Brejnev lorsqu'il a parlé, en s'a-
dressant à M. Kadar, des « épreu-
ves subies il y a douze ans par les
communistes et la classe ouvrière
de Hongrie. » (upi)

Au Parlement européen, M. Rey a souligné
l'effort français en vue de limiter les dégâts

Dans sa réponse a une question
orale des groupes démocrate-chré-
tien et socialiste, à laquelle s'était
joint le groupe libéral , M. Jean Rey
a souligné hier matin, devant le
Parlement européen , l'attitude « po-
litique » avant que «juridique » avec
laquelle la Commission des com-
munautés a considéré les mesures
françaises. M. Rey s'est déclaré op-
timiste quant à une solution com-
munautaire de la crise, solution qui
pourrait intervenir dans les « pro-
chains jours ».

« Le gouvernement français ayant
accepté de se plier à la procédure
prévue par l'article 108 du Traité
de Rome, nous avons demandé la
réunion du comité de politique con-
joncturelle et celle du comité mo-
nétaire, a-t-il dit. Ce dernier se
réunira dans les prochains jours.
Dès que nous aurons son avis, nous
serons en mesure de faire au Con-
seil les propositions quant aux me-.
sures de concours mutuel que nous
estimerons nécessaires. Le Conseil
se réunira entre Je 15 et le 17 juil-
let. Après quoi , il nous appartien-
dra de prendre les décisions qui in-
combent à la Commission. »

Après avoir rappelé le souci cons-
tant de la Commission de ramener
« cette affaire unilatérale » dans le
cadre des mesures communautai-
res, M. Rey a déclaré : « Nous de-
vrons, à ce moment-là, dire si les
mesures envisagées (dans le domai-
ne de l'automobile) , de l'électro-
ménager et d'une partie de la pro-
duction textile) nous apparaissent
bien justifiées et présentent des ga-
ranties suffisantes quant à leur li-
mitation dans la durée pour que
nous puissions considérer que tout
ceci est raisonnable. »

M. Rey a souligné également que
la Commission a le sentiment d'a-

voir aide efficacement le gouver-
nement français dans cette passe
difficile . « C'est notre devoir à tous,
la leçon de tout ceci montre à quel
point 11. est indispensable de ren-
forcer notre solidarité communau-
taire », a-t-il dit , laissant entendre
que pareille aventure peut advenir
à n'importe quel Etat membre.

En ce qui concerne la sidérurgie ,
M. Jean Rey a noté que le gouver-
nement français « ayant sans doute
relu les textes avec plus de soin »,
s'était rendu aux raisons de la
Commission et n'avait pas mis en
vigueur les mesures envisagées. « La
procédure communautaire normale
va être mise en vigueur , a-t-il dit ,
le comité consultatif de la CECA
ayant déjà rendu son avis et le
Conseil devant se réunir vendredi
« pour prendre , j'imagine, a dit M.
Rey, une décision , après quoi il ap-
partiendra à la Commission de sta-
tuer. »

Dans le cours de son interven-
tion ,' M. Rey a souligné que la Fran-
ce, tout en envisageant les mesures

de sauvegarde à l'importation et
l'aide à l'exportation, n 'avait pas
exécuté « du bout des lèvres » ses
engagement à l'approche du 1er
juillet , et il a mis l'accent sur le
« réel effort » exercé par elle pour
« limiter les dégâts ». Le « trouble
assez profond » et les « doutes sé-
rieux de la Commission » n'ont
porté que sur le caractère unilaté-
ral de certaines mesures annon-
cées.

M. Jean de Lipkowski, président
du groupe UDR (gaulliste) , est in-
tervenu après M. Rey pour lui ex-
primer la « très grande gratitude »
de son groupe pour la « sérénité,
l'élévation de ses propos et la très
grande compréhension » qu 'il a
manifestées au cours de sa décla-
ration. Il a admis que si des mesu-
res doivent être prises, elles ne
peuvent l'être qu 'en respectant la
procédure , mais a affirmé que la
France, en limitant ces mesures au
minimum , a donné la preuve de son
attachement au traité du Marché
commun, (afp)

M. Bourguiba est arrivé en Bulgarie
Le président Habib Bourguiba est

arrivé hier en Bulgarie pour une vi-
site officielle d' une semaine. Le chef
d'Etat tunisien a été accueilli à sa
descente d'avion par le président
Georgi Kraikov et le premier secré-
taire du parti , M. Todpr Jivkov.

C'est la première fois que le prési-
dent Bourguiba visite l'Europe de
l'Est . Ce voyage , qui intervient après
celui qu 'il avait effectué voici deux
mois aux Etats-Unis , au Canada et
en Espagne, illustre, dit-on à Tu-

nis, la politique de non-engagement
de la Tunisie et son désir de coopé-
rer aussi bien avec l'Est qu 'avec
l'Ouest.

Toute la presse tunisienne com-
mentait hier matin le voyage pré-
sidentiel . «L'action» , organe du par -
ti socialiste destourien, estime que
ce n 'est pas une coïncidence si ce
premier voyage à l'Est intervient
«l'année même du «printemps tché-
coslovaque», (upi)

Etre riche, aimer Monet et s'appeler Lyz

Au cours de la grande ' vente de
tableaux impressionnistes qui s'est
déroulée à Londres , chez Sotheby,
Lyz Taylor , vêtue de blanc , a acquis
pour 50.000 livres le « Val de Fa-
laise » peint vers 1SS5 par Claude
Monet.

Au cours de la même vente, ont
été o f f e r t s  des tableaux de Degas,
Gauguin , Matisse , Pissarro, Vuillard ,
Van Gogh, et un pastel de Renoir
exécuté vers 1880 , « Jeune f e mme
assise dans un intérieur ».

(upi , bélino AP)

Protestations alliées auprès de Moscou
Les communications avec Berlin-Ouest

La France, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, dans des notes
identiques remises hier matin par
les ambassades à Moscou au Minis-
tère des Affaires étrangères, ont
protesté auprès de l'URSS contre
les mesures prises le 12 juin par
l'Allemagne de l'Est à propos du
trafic routier entre l'Allemagne fé-
dérale et Berlin-Ouest.

La note « constate que ces mesu-
res contreviennent aux engage-
ments Sipuscrits ^par le gouverne-
ment soviétique, tels qu 'ils résultent
du communiqué quadripartite du 20
juin 1949. »

« Les responsabilités ainsi assu-
mées par l'Union soviétique demeu-
rent » et « ne peuvent être affec-
tées en rien par les arrangements
que celle-ci a pu conclure avec les
autorités est-allemandes. »
« Il n 'existe pas de frontières inter-
nationales à l'intérieur de ce pays »,
affirme la note.

« L'exigence du passeport pour
les déplacements entre le secteur
oriental et les secteurs occidentaux
de Berlin ainsi que l'obligation faite
aux habitants des secteurs occiden-
taux de Berlin de se déclarer dans
les demandes de visas comme « ci-
toyens de l'entité politique autono-
me de Berlin-Ouest » sont évidem-
ment incompatibles avec le statut
de la ville tel qu 'il résulte des ac-
cords internationaux en vigueur. »

« Comme le sait le gouvernement
soviétique , poursuit la note, il

n 'existe en effet aucune « entité
politique a u t o n o m e  de Berlin-
Ouest », mais une « zone spéciale du
Grand-Berlin » qui comprend les
quatre secteurs et devrait être ad-
ministrée comme un tout.

Le gouvernement français relève
enfin que « les récentes restrictions
est-allemandes sont en contradic-
tion absolue avec le désir de dé-
tente qui inspire sa propre politi-

i que; De tejles mesures risquent de
provoquer un . retour c çje. .la, tension
et de nuire aux efforts de coopéra-
tion entre l'Est et l'Ouest de l'Eu-
rope , efforts auxquels le gouverne-
ment de la République fédérale
d'Allemagne apporte la plus utile
contribution.

La note conclut :

« Pour ces raisons, le gouverne-
ment français se doit de protester
contre les restrictions imposées à
la circulation des personnes et des
biens à l'intérieur de l'Allemagne,
et fait appel au gouvernement so-
viétique pour qu 'il remplisse l'obli-
gation qui lui incombe de garantir
la liberté des accès de Berlin. »

(afp)

¦ L'Office de presse biafrais à
Genève a rejeté hier l'offre de 3

. millions de francs faite par la Gde-
Bretagne en faveur des victimes de
la guerre civile au Nigeria, (upi)

Procès au Tribunal militaire d'Athènes

Bélino AP

Le pocès dit des « saboteurs de
la base navale de Scaramanga »
s'est ouvert hier matin devant le
Tribunal militaire d'Athènes. Des
mesures d'ordre extraordinaires ont
été prises autour et dans le bâti-
ment où siège le tribunal. Quinze
sous-officiers de la marine et cinq
civils sont impliqués dans cette
affaire , accusés de « menées sub-
vesives en vue de renverser le
gouvernement par la force » et en
particulier d'avoir projeté le sabo-
tage de quatre navires de guerre
et de dépôts de carburants à Sca-
ramanga, près dAthènes.-*». - #-

Les principaux inculpés sont :
Haralamos, 48 ans, avocat ; Geras-
simos Notaras, 32 ans, sociologue ,
et Constantinos Sofoulis, 31 ans,
économiste. Selon l'acte d'accusa-

tion , ils appartiendraient au réseau
de résistance « Défense démocrati-
que », de tendance centriste. Huit
témoins à charge et une vingtaine
de témoins de la défense ont été
cités. Parmi ces derniers figurent
de nombreux anciens ministres des
partis de l'Union nationale radicale
et de l'Union du centre, dont M.
Panayotis Papaligouras, ancien mi-
nistre de la coordination économi-
que , et M. Achille Yerocostopoulos ,
l'un et l'autre de droite ; M. Cons-
tantin Mitsatakis et M. Haralam-
bos Rendis (.centre) .

Plus de 30 ayocats , assurent la
défense des accusés. ->

Un des accusés en fuite , Vassilios
Spiliopoulos, économiste également,
est touj ours recherché par la po-
lice, (afp)

Haute couture «explosive »

Une charge de plastic a explosé ,
hier matin, à 5 h. 55, devant la
porte du magasin de haute couture
« Christian Dior », à l'angle de la
rue François-Ier et de l'avenue
Montaigne , à Paris. Un détonateur
a été retrouvé sur les lieux du si-
nistre. Malgré la violence de l'ex-
plosion , les dégâts semblent peu
importants.

Ces derniers jours , des policiers
surveillaient les abords des locaux
des « Actualités télévisées régiona-
les », situées rue François-Ier , et un
car stationnait pratiquement en
permanence devant le magasin
« Christian Dior », qui se trouve à
proximité. Mais cette surveillance
avait été levée mardi.

(bélino AP , a f p )
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A. Vuilleumier
Représentant des montres

' Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis
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Fabrique de boîtes de montres acier et métal cherche ppur entrée tout
de suite ou date à convenir

. 
¦ . - >

CHEF DE FABRICATION
pouvant assumer la fabrication complète de la boîte et seconder la
direction.

Nous désirons engager une personne expérimentée , connaissant parfai-
tement toute la branche , capable de prendre des responsabilités.

Situation très intéressante et indépendante.

Paire offres détaillées avec indications de la formation , de l'activité
antérieure , de la date d'entrée et des prétentions de salaire à

BLANCHES-FONTAINES S.A., fabrique de boîtes de montres , 2863 Under-
velier (Jura bernois).

é C T >  r \  Boutique
\^0 Prèt-à-Porter

VENTE À PRIX CHOC
robes, jupes , pantalons, chemisiers ,
pantalons et chemises d'hommes.

Mode féminine et masculine IN

S e y o n 5 b  NEUCHATEL Tel. (038) 4 32 21

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

¦

Pour vous qui ne partez pas en
vacances, vous en aurez toute

l'année grâce au confort qui vous
est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dont chacun profitera !

Autorisés par la Préfecture
du 3 au 22 jui l let

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi

et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

VOICI LES JOLIES VACANCES,
LE TEMPS DE L'ENREGIS-
TREUR À CASSETTES !
|"ûrr.~".T::;ii ;. ~~r.ZaûîIi

• \

Seulement un geste pour conser-
ver les souvenirs sonores de
cette heureuse période (la soi-
rée au camp ing, la rentrée des
pêcheurs au port ou la chaude
atmosphère d'un marché méri-
dional !)
Et si un jour le temps boude,
vite une musicassette pour en-
tretenir la gaîté !

COMPLET Fr. 198.-
Location 20.—/mois
avec garantie + service USRT

Cassettes BASF dès 7.50
Musicassettes seulement 19.50

Léopold-Robert 76 Tél. 31212

VACANCES EN VALAIS

«Au Caveau» du Café
National à Chippis

Raclette - Grillade - Vin tiré au tonneau
Chansons du patron

Prière de réserver Tél. (027) 5 11 80



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... 6ÉÉ1
AU BÛCHERON

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.

Beurre de choix j
en rouleau
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I ^ 200g. Fr.2.50 S

1 UNION LAITIÈRE VAUDOISE Q̂^0^  ̂ j

S Choix énorme de radios portatifs m
m Prix en baisse ! ¦

Distinction..! ]
MEUBLES f̂c»

\ 19RMéalsA
^k PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)8133»

^̂ ^
NEUCHATEL Fbfl du l«c31 Tél. (038)408»

FIAT 124
1968

neuve, avec garan -
tie, à vendre avec
fort rabais.

Garage de La Ru-
che, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
3 21 35.

Lisez L'Impartial

CINÉMA
de SUISSE
ROMANDE

cherche un COLLABORATEUR.
Connaissance de la comptabilité
nécessaire.
Situation d'avenir.

Ecrire sous chiffre FS 14052, an
bureau de L'Impartial .

Vôtre prochaine sortie au Doubs :
Restaurant du

Theusseret
près Goumois

Truites du Doubs
Jambon de campagne

J. Herzig, chef de cuisine
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I Solange BELLEGARDE I

| (Len Sirman Press) \
I Editions Le Trianon !

— Service commandé, ma petite. Je suis
journaliste au « Réveil de l'Oise » et chargé
par la direction de faire le compte rendu
de la soirée.

— Journaliste... répéta-t-elle visiblement
impressionnée. C'est vrai , je me souviens que
tu étais toujours premier en rédaction.

Il eut un sourire grinçant :
— Pour ce que ça m'a servi ! Faire les

chiens écrasés au « Réveil de l'Oise », tu
parles d'une situation !

— Les plus grands journalistes ont débuté
ainsi. Tu es jeune, Lucien, tu as l'avenir de-
vant toi.

Il haussa les épaules :
— Raconte pas de bêtises, ma poulette !
Il lui souriait gentiment. Elle avait peur

qu'il l'invite à danser mais il n'y pensa

même pas.
Il n'était pas beau , mais son visage osseux

respirait la finesse et l'intelligence, et sa
silhouette dégingandée ne manquait pas de
chic.

— Dis donc, je viens d'apercevoir Frédéri-
que, fit-il à brûle-pourpoint. Quelle classe,
Mes Seigneurs !

— Oui, elle est devenue très belle, n'est-
ce pas ?

Il resta un instant rêveur. Frédérique avait
été son premier amour d'adolescent. Elle
avait toujours ignoré le sentiment qu'elle lui
inspirait. Depuis, l'existence les avait séparés ,
mais lui n'avait jamais oublié.

— J'aimerais l'inviter à danser, soupira-t-il.
Tu ne pourras pas me présenter... Enfin, je
veux dire, me remettre dans le circuit ?

Elle lui rit au nez :
— Dis donc, tu as bien su m'aborder, tu

es assez grand garçon pour te débrouiller
tout seul !

Il rajusta la cravate de son smoking,
lissa d'une main mal assurée sa chevelure
brillantinée et murmura :

— C'est bon, je vais tenter ma chance.
Elle le vit s'éloigner et se perdre dans la

foule à la recherche du grand amour de ses
quinze ans.

«J'aurais pu faire ce qu'il me demandait ,
regretta-t-elle. De toute manière , ce n'est
pas un rival dangereux pour Thècle. »

L'orchestre jouait « la lettre à Virginie > .
Alba fit quelques pas qui la conduisirent
près d'un canapé sur lequel papotaient deux
vieilles dames. Deux nez furent chevauchés
immédiatement par deux face-à-main, qui,
braqués aussitôt sur elle, se mirent à la
détailler avec une tranquille insolence. Alba
tourna vivement les talons et se réfugia dans
une encoignure. Elle s'y croyait en sûreté
lorsqu'une voix masculine arrivant des pro-
fondeurs d'un fauteuil club la fit tressaillir.

— Bonsoir , jeune dame ! Savez-vous à qui
vous ressemblez dans votre robe couleur
d'orage, avec votre rousse chevelure flottante
et vos yeux pleins d'éclairs ?

Alba tourna vers Laurent Sauvanel un
regard illuminé de joie :

— Non... mais vous allez me le dire.
— Vous semblez, ce soir, la sosie d'un cer-

tain génie de la tempête, qui avait nom Ariel
et qui aimait rôder, immatériel et malicieux,
en quête d'un bon tour à jouer aux pauvres
humains.

Elle se mit à rire.
— Oh ! Laurent, comme je suis contente

que vous soyez venu ! Vous savez, c'est la
première fois que je mets les pieds dans une
soirée mondaine. Quand vous m'êtes apparu ,
j'étais à la recherche d'un trou de souris où
me cacher. Tout ce bruit , tous ces yeux qui
vous dévisagent me terrorisent. Je ne devien-
drai jamais une femme du monde. Essayons

de trouver un coin tranquille, j 'ai l'impres-
sion que mon crâne va éclater .

Il lui lança un regard chargé d'une douce
ironie :

— Je crois, ma chère, que vous exagérez.
Vous n'êtes pas si nigaude que vous le pré-
tendez. Vous minaudez avec un art de grande
coquette et votre aisance me laisse rêveur...

— On prétend que l'héroïsme n 'est qu 'une
fuite en avant. Je suis peut-être héroïque à
ma manière ?

— Venez...
Il la guidait adroitement entre les couples.

Elle se laissa entraîner, heureuse de sentir
son coude frêle s'appuyer au creux de la
grande main ferme. Cette impression de cha-
leur, de sécurité, de perfection était si douce
qu 'elle avait envie de pleurer de jo ie. Elle
n 'imaginait pas jusqu 'alors que le simple
contact d'une main sur votre bras puisse vous
rendre si heureuse.

— Peut-on savoir où nous allons, Laurent ?
demanda-t-elle, étreinte par une petite an-
goisse.

« Et s'il lui demandait de danser ? »
Lui avouerait-elle qu 'elle n 'avait jamais mis

les pieds dans une salle de bal ou bien , fai-
sant confiance au hasard , se laisserait-elle
enlacer et conduire par lui. Avec Laurent
comme professeur, elle était certaine de
n'être pas ridicule.

(A  suivre)

ADORABLE SORCIERE
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I—AVIS—i
I à ceux de nos fidèles clients I
I qui ne savent pas encore I

que depuis le 1er décembre 1967 déjà, les magasins spécialisés : '¦
TORRE - AUX ARTS MÉNAGERS S. A.

ne sont plus dans leurs anciens locaux de la rue du Seyon 26, à Neuchâtel,
qui ont été repris par un commerce similaire qui n'a rien de commun avec nous
bien qu'une confusion soit possible.

I nous avons en effet, dès cette I
I date, installé nos nouveaux I

magasins dans un immeuble commercial de 5 étages aux Fausses-Brayes (commu-
nicant avec Neubourg). Cet immeuble commercial est situé à proximité immédiate
des Terreaux (derrière la « Cave Neuchâteloise »).

I dans ce bâtiment spéciale- I¦ ment agencé, vous trouverez I
1 toujours I

le plus grand choix d'appareils de notre programme habituel auquel nous avons
adjoint notamment un grand rayon Photo-Ciné avec travaux d'amateurs et un
rayon de disques avec un stock de plus de 20 000 disques des plus grandes
marques mondiales.

§ voyez nos nombreuses 1
1 vitrines et vous constaterez 1

après avoir comparé que les prix Torre - Arts Ménagers clairement affichés sont
bien toujours dans la tradition des prix les plus avantageux possibles.

I à chaque étage vous trouve- §
I rez une foule de bonnes ,w~ I

affaires¦
Par exemple :

au rez-de-chaussée :
! transistors - auto-radios - enregistreurs - bandes

magnétiques - photo - ciné - films - travaux d'ama-
j teurs - jumelles - piles - rasoirs - brosses à dents
j électriques - etc.

au 1er étage :
disques : jazz, folklore, variétés, classiques ; en
45 tours, 45 tours super, 30 cm. ou en albums -
électrophones - tourne-disques - cassettes enre-
gistrées - etc.

au 2ème étage :
TV - TV portatifs - ensembles Hi-Fi - amplifica-
teurs - tuners - platines de tourne-disques et d'enre-
gistreurs - baffles - meubles radio-gramo avec ou
sans TV - radios de table - tables TV - machines à
coudre - etc.

au 3ème étage :
cuisinières à gaz ou électriques - frigos - congéla-
teurs - machines à laver le linge ou la vaisselle -
hottes aspirantes - cireuses - fers à repasser -
mixers - friteuses - séchoirs - radiateurs - humi-
dificateurs - tondeuses à gazon - etc.

au 4ème étage :
notre service technique se tient à votre entière
disposition pour vous offrir un service après vente
toujours plus dévoué et sans cesse perfectionné.

cllm VKM *

I TORRE - ARTS MÉNAGERS SA I
Hm Ê/vt*:

¦ Nouvelle adresse :
1 -|§f|i Fausses-Brayes - Neuchâtel I
§ G m m m ml derrière les Terreaux 1

AUX ARTS MENAGERS-
I | I | (ANCIENNEMENT SEYON 26)

"̂ | Nouveau numéro de tél.: (038) 5 7644

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

cela revient à éliminer H ::|;i; \
autant ou plus que WÊ MB
l'on absorbe. Si vous B
buvez de l'eau minérale fif I

S 

fonctions d'élimination B j

à vos reins. C'est un
bon départ pour lutter
contre le poids et
contre la cellulite. * i

Contrex contrepoids ***'
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.- net par caisse/verre 30 cts. te/îi

¦j  
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Le Dr R. UEBERSAX
Spécialiste FM H en médecine

interne
Chef du Service de médecine à l'Hôpital de Saint-Imier

après avoir travaillé comme

Médecin-assistant à l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel
j (Dr DuPasquier et Dr de Montmollin)

Médecin-assistant à la Policlinique universitaire de médecine à Genève
(Prof. E. Martin)

Médecin-assistant dans le Service de radiologie de l'Hôpital cantonal
de Genève (Prof. Sarasin)

Médecin-assistant senior à la Division des lits et chef de clinique a. i.
à la Policlinique universitaire de médecine à Genève (Prof. Martin) j

| Chef de clinique dans le Service de médecine de l'Hôpital de
| La Chaux-de-Fonds (Dr B. Courvoisier PD)

| . après divers stages effectués à l'Hôpital Lariboisière, à Paris

ouvre son cabinet médical à la rue
Francillon 34 à St-lmier,

dès le lundi 8 juillet 1968. Reçoit sur rendez-vous.

No Tél. (039) 41314, cabinet
i En cas de non réponse : 4 30 64 (domicile) ou 4 17 73 (hôpital)

j A vendre dans la région de Ste-
Croix (VD).

ancienne ferme rénovée
| comprenant 3 appartements de !
! vacances, confort , dépendances ,

11.000 m2 de terrain.
Pourrait convenir pour colonie de
vacances.

| Pour renseignements, écrire sous
chiffre AE 13889, au bureau de
L'Impartial.

AVIS
Contrairement à ce qui a été
annoncé à sa clientèle , la

PHARMACIE HENRY
Avenue Léopold-Robert 68

RESTERA OUVERTE
pendant les 3 semaines des vacan-
ces horlogères.



Le Centre sportif de La Charrière, «petit» Macolin
Les instructeurs de l'ASF y donnent un cours pour entraîneurs

Les responsables du cours, MM
Chevalley (à gauche) et Monnier

Les participants à ce cours sur le terrain du Floria. (Photos Schneider)

Depuis lundi, les futurs entraîneurs (diplôme B) de l'ASF des régions
Fribourg, Jura et Neuchâtel, sont réunis au Centre sportif de La Chaux-
de-Fonds où ils suivent un stage de préparation d'une semaine. Ce cours
est placé sous la responsabilité du Département technique de l'ASF et
donné par les moniteurs diplômés et compétents que sont MM. Ernest
Monnier (MoUtier) et Pierre Chevalley (Yverdon), la partie administrative

étant placée sous la direction de Claude Hertig (La Chaux-de-Fonds)

Du nouveau
C'est la première fois qu'un cours

décentralisé est donné sur une pé-
riode d'une semaine, ceci dans le
but d'accélérer la formation des
entraîneurs. Si les avantages d'une
telle manière de procéder soiit évi-
dent, un problème se pos e aux
joueurs qui doivent ainsi se «libé-
rer». Toutefois, ces derniers fon t
preuve de sacrifices afin d'attein-
dre plus rapidement le but qu'ils
se sont f ixés  : l'obtention du di-
plôme B. Cette semaine est ouver-
te à tous les candidats entraîneurs ,
à l'exception de la ligue A.

Belle participation
Malgré la durée du cours, une

trentaine de ca?ididats sont pré-
sents, c'est un beau résultat qui in-
citera, sans doute l'ASF à récidiver.
En plus des exercices sur le terrain
(technique et tactique) , les partici-
pants suivent le soir — à l'Auberge
de jeunesse , où ils sont nourris et
logés magnifiquement — des cause-
ries données par les responsables et
quelques hôtes d'honneur. C'est à
ce titre que M.  Gilbert Droz , de Ma-
rin, arbitre international, a répon -
du aux questions qui lui ont été
posées. Les régions suivantes sont
représentées : Le Locle , Colombier,

Une démonstration des tactiques.

Buttes , Neuchâtel , Porrentruy, Mou-
tier, Bon fo l, Bévilard , Boécourt et
Fribourg.

Travail utile
Les participants sont unanimes à

reconnaître l'utilité de tels camps.
C'est dans une ambiance agréable
fai te  de camaraderie que les séan-
ces se déroulent sur les terrains mis
à disposition et dans le Pavillon des
Sports si le temps est au mauvais !
M . Albert Brundler , du Département
technique de l'ASF qui a visité ce
cours, s'est déclaré enchanté des
installations chaux-de-fonnières et
il a déjà promis de revenir dans la
cité des Montagnes neuchâteloises
qui devient ainsi un complémen t de
l'Ecole de Sports de Macolin . Ajou-
tons avant de terminer que M M .
Bernard Gheri (Mon treux) et Ro-
bert Mandry (Neuchâtel) relèveront
les instructeurs en charg e pour la
f i n  de la semaine.

André WILLENER

Matchs internationaux
A Reykjavik, Allemagne de l'Ouest

bat Islande 3-1. — A Athènes, Sélection
Olympiakos-Panathinaikos et Interna-
zinoale Milan 2-2.

MICHEL SILVANT
TRANSFERE R BIENNE

Le sympathique petit Michel Sa-
vant ne portera plus les couleurs
du FC La Chaux-de-Fonds. Il vient
d'être transféré au FC Bienne, club
avec lequel il jouera déjà ce pro-
chain samedi contre Linz dans le
cadre du championnat internatio-
nal d'été. Venu à La Chaux-de-
Fonds au mois de juillet 1966, Sil-
vant qui était membre du FC Por-
rentruy, a disputé deux saisons avec
le club montagnard. C'est avec re-
grets que nous le voyons s'en aller
tout en lui souhaitant une belle
carrière sportive avec le club see-
landais. Par ailleurs, Clerc a été
cédé à Fribourg...

Tandis que le Belge Vandenberghe demeure leader du Tour de France cycliste

Le maillot jaune n'a pas changé d'é-
paules au terme de la sixième étape du
Tour de France. C'est nouveau. Le Bel-
ge Georges Vandenberghe ne semble pas
prêt à se laisser ravir la première place
du classement général et il l'a claire-
ment démontré au Français Paul Le-
meteyer et au Britannique Michael
Wright qui, après avoir compté plus de
cinq minutes d'avance, furent rejoints
à la suite d'une action déclenchée par
le Belge. Celui-ci ne se contente d'ail-
leurs pas du maillot jaune. Il est éga-
lement leader du classement par points
et premier du classement combiné que
}es organisateurs ont introduit dans
leur épreuve cette année.

A Lorient, Vandenberghe savait son
maillot rouge menacé par son compa-
triote Godefroot. Excellent sprinter, il
a certes dû s'avouer battu, mais il a
pris la troisième place, ce qui lui a per-
mis de s'assurer en plus cinq secondes
de bonification. Cette sixième étape a
été remportée par Aurelio Gonzales,
héros de l'étape de l'Oberalp du dernier
Tour de Suisse, qui s'est, cette fois, con-
tenté de s'échapper en vue de l'arrivée
pour donner à l'Espagne sa première
victoire de ce Tour de France grâce à
une poignée de secondes.

Malchance helvétique
La chance n'accompagne décidément

pas l'équipe suisse dans ce 55e Tour de

L'Espagnol Aurelio Gonzales fonce vers l'arrivée. (Interpresse)

France. Déjà amputée de la moitié de
son effectif , la formation helvético-
Iuxembourgeoise a bien failli perdre en-
core ses deux directeurs sportifs , Erich
Grieshaber et le Luxembourgeois Marcel
Zens. Alors qu 'elle se rendait au ravi-
taillement, après le 100e km., la voiture
de l'équipe a heurté un trottoir dans
un virage, puis un véhicule de presse
qui se trouvait devant elle avant d'aller
se retourner dans un champ. Tant Erich
Grieshaber que Marcel Zens ont pu
heureusement se dégager eux-mêmes.
Grieshaber s'est tiré sans aucun mal de
l'aventure alors que Marcel Zens a dû
avoir recours aux services du médecin
pour faire soigner une légère foulure
du poignet gauche. Les coureurs de
l'équipe ont malgré tout pu être ravi-
taillés.

Etape tranquille pour
les coureurs

Du côté des coureurs, l'étape a somme
toute été beaucoup plus tranquille. Il y
a eu une nouvelle émotion créée par
une crevaison de Schutz peu avant l'ar-
rivée. Cette fois, cependant, le Luxem-
bourgeois, attendu par Smaniotto et
Brand , a pu revenir à temps. Les deux
Suisses sont restés bien tranquilles dans
le peloton. En revanche, les trois Luxem-
bourgeois ont tour à tour tenté leur
chance. Smaniotto, une fois encore, s'est

mis en évidence en participant à plu-
. sieurs attaques. Luxembourgeois d'ori-

gine italienne, Smaniotto , néophyte du
Tour de France , surprend tout le monde
par sa vitalité.

L'étape d'aujourd'hui

Résultats
Classement de la 6e étape, Dinard -

Lorient (188 km.) : 1. Aurelio Gonza-
les (Esp) 4 h. 40'34" (avec bon . 4 h. 40'
14") ; 2. Walter Godefroot (Be ) 4 h.
40'43" (avec bon. 4 h.40'33") ; 3. Georges
Vandenberghe (Be) même temps( avec
bon. 4 h. 40'38") ; 4. Harm Ottenbros
(Ho) ; 5. Charly Grosskost (Fr) ; 6.
Franco Bitossi (It) ; 7. Daniel van
Rijckeghem (Be) ; 8. Ernst Isfcren g (Al ) ;
9. Vianen (Ho) ; 10. Serge Bolley (Fr ) ;
11. Barry Hoban (GB) ; 12. André Des-
vages (Fr ) ; 13. Leméteyer (Fr ) ; 14.
Andreoli (It) ; 15. de Vlaeminck (Be) .
— Puis : 17. Schleck (Lux ) 32. Spuhler
(S) ; 34. Brand (S) ; 42. Smaniotto
(Lux) ; 77. Schutz (Lux) tous même
temps.

Classement général : 1. Georges Van -
denberghe (Be) 33 h. 21'28" ; 2. Ber-
nard Guyot (Fr) à 2'29" ; 3. Jean-
Pierre Genêt (Fr) à 3'27" ; 4. Arie den
Hartog (Ho) à 3'36" ; 5. Willy In't Ven
(Be) à 3'45" ; 6. Jean-Pierre Ducasse
(Fr) à 3'54" ; 7. Sébastian Elorza (Esp )
à 3'57" ; 8. Silvano Schiavon (It) à 4'
03" ; 9. Georges Chappe (Fr) à 4'08" ;
10. Adriano Passuello (It) à 4'11" ; 11.
Hermann van Springel (Be) à 5'42" ;
12. Charly Grosskost (Fr) à 5'57" ; 13.
Zilioli (It ) à 6'04" ; 14. Samyn (Fr) à
6'11" ; 15. Pintens (Be) à 6'12". —
Puis : 34. Smaniotto (Lux) à 7'13" ; 51.
Schleck (Lux) à 7'31" ; 59. Bran d (S)
à 7'42" ; 71. Schutz (Lux) à 814" ; 80.
Spuhler (S) à 9'11".

Classement par points : 1. Georges
Vandenberghe (Be) 70 pts ; 2. Gode-
froot (Be) 68 ; 3. Bitossi (It) 63.

i Les directeurs sportifs suisses accidentés

En vue des Quatre Jours de Nimègue 1968
Du 16 au 19 j uillet 1968 vont se

disputer pour la 52e fois, les « Qua-
tre Jours de Nimègue », en Hollan-
de.

Cette épreuve de marche est or-
ganisée par la Ligue royale néer-
landaise pour l'éducation physique
et chaque année plus de 20 nations
y participent. Cette année 1 le re-
cord de participation est battu et
plus de 20 .000 marcheurs civils et
militaires prendront le départ de
cette épreuve excessivement péni-
ble. L'an passé en une seule j our-
née, on a enregistré près de 500
abandons. Il faut souligner qu 'il
s'agit journellement de parcourir
une distance de 40 km . avec un
paquetage de 10 kg. pour les mili-
taires et de 50 km. sans paquetage
pour les civils. Ce n 'est certes pas
une compétition de vitesse , mais
elle demande un effort considérable
qui nécessite une très longue pré-
paration et une endurance physique
au-dessus de la moyenne.

Depuis de nombreuses années, la
Suisse est représentée à cette gran-
de épreuve, toutefois l'équipe neu-
châteloise y participe pour la troi-
sième fois. Cette équipe est compo-
sée comme suit : cpl. Margot Willy
de la police locale de Neuchâte l
fonctionne comme chef de l'équipe
— Lt. Veillard James, rempl . chef
d'équipe — Perret Charles — Ga-
chet André — Apothéloz Michel —
Roth Marcel — Burnand Fernand

— Petitpierre Charles — Cardinaux
César — Liïthy Ernest — Panighini
André — Vittoz Marcel . Le cpl. An-
dres fonctionne comme soigneur.

Pour s'imaginer du succès popu-
laire de cette épreuve, il suffit de
mentionner qu 'elle est suivie tout
au long du parcours par des dizai -
nes de milliers de spectateurs. L'ar-
rivée finale est une véritable apo-
théose et toute la Hollande se
donne rendez-vous à Nimègue. L'an
passé, le long des cinq derniers
kilomètres qui précèdent l' arrivée
finale , on a dénom bré 900.000 spec-
tateurs.

Les « Quatre Jours de Nimègue »
est donc une épreuve internationale
de grande importance et nous sou-
haitons à notre valeureuse équipe
neuchâtelpise. bon courage et bonne
chance car elle aura à lutter pour t
faire honneur à notre canton. (11)

Finale australienne chez les hommes
Vers la fin du tournoi de tennis de Wimbledon

ne gagnante de Wimbledon et tête de
série No 2 , n 'a pu que résister pendant
deux sets à sa compatriote Judy Te-
gart, classée pourtant tête de série
No 7 seulement. Une autre ancienne
gagnante de Wimbledon a également
été éliminée en la personne de la Bré-
silienne Maria-Ester Bueno , légèrement
blessée il est vrai .

Le premier tournoi open de Wimble-
don aura, cet après-midi, une finale
du simple messieurs entièrement pro-
fessionnelle entre les deux Australiens
Rod Laver et Tony Roche , tous deux
ayant disposé de leur adversaire amé-
ricain, Arthur Ashe pour Laver et
Clark Graebner pour Roche.

Résultats : Tony Roche (Aus - pro)
bat Clark Graebner (EU - am) 9-7,
8-10, 6-4, 8-6 ; Rod Laver (Aus - pro )
bat Arthur Ashe (EU - am) 7-5, 6-2 ,
6-4.

Chez les daines
Dans le simple dames, la profession-

nelle américaine Billie-Jean King, tête
de série ND 1, a fait un nouveau pas
vers une nouvelle victoire en dominant
l'Australienne Lesley Bowrey - Turner
en deux sets. En revanche, l'Austra-
lienne Margaret Smith-Court , ancien-

Record d 'Europe battu
A Potsdam, l'Allemand de l'Est Dieter

Hoffmann a établi un nouveau record
d 'Europe du poids avec un je t de 20
mètres 08.

agi ~~"
Athlét isme

Deux marcheurs des Montagnes neu-
châteloises se rendron t aux courses
internationales de Mnrcinelle. En ef-
fet , Pierre Sandoz et P.-A. Gauthier
ont été retenus pour représenter notre
pays à ces compétitions.

On apprend par ailleurs que la pre-
mière manche du championnat chaux-
de-fonnier se déroulera le 28 juillet .
Les départs et arrivées des courses (15
km. élite, 10 km. juniors et 5 km. da-
mes) se dérouleron t au Centr e sportif.

Deux Chaux-de-Fonniers
sélectionnés

Réunis en assemblée générale , le 2
juillet , le FC des Geneveys-sur-Coffrane
et le FC des usines ESCO-Prêlct ont
décidé, à l'unanimité , de fusionner.
Cette entente aura certainement des
effets heureux sur le plan sportif pur ,
comme sur le plan financier. Elle aura
l'appui de la population tout entière.
Le nouveau comité sera nommé lors de
la prochaine assemblée générale. Le FC
Coffrane , avec qui des pourparlers
avaient également eu lieu, n'a pas
accepté la fusion.

Fusion aux
Geneveys-sur-Coffrane
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P R O C H A I N E M E N T
aux Geneveys s / Coffrane

dans les anciens locaux de la Coopérative, rue des Tilleuls

O U V E R T U R E
de

fiias\^ Sm Électricité + Téléphone
G. SCHNEIDER ' Collaborateur: M. PROGIN
Rue des Tilleuls, tél. (038) 7 65 55 Les Geneveys-sur-Coffrane

avec
son département : installations électriques et téléphoniques
son département : réparations, dépannages, atelier électro-méca-

nique et son bureau technique
son magasin : avec toute la gamme d'appareils électro- ména-

gers

A E G
et son laesing.

Agence et service après vente de :;
ZANKER machines à laver le linge et la vaisselle
WESTI-NEON S.A. enseignes et publicité lumineuses
FORSTER ensembles de cuisine - frigidaires.

Même maison à La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 31 36

¦̂  FAITES-LE VOUS-MÊME I l|
¦ W Posez votre AUTO-RADIO, p
W c'est si simple avec le modèle «
W à Fr. 198.- que nous propo- I

sons. Il est livré complet avec
B nos explications et un coup I
H de main si nécessaire ! m

'|k radio brugger L-Robert 76 M

Radio-Télévision BRECHBTJHL
2606 CORGÉMONT
Téléphone (039) 97 15 97

cherche pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUSE
bilingue, connaissant si possible la dactylographie.

¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦ —¦ ¦ 1,1 '

OUVRIER
OU

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour seconder
le chef de fabrication , est demandé
pour tout de suite. On mettrait au
courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

| 

SECRÉTAIRE
Notre collaboratrice actuelle va se marier prochainement : nous lui
souhaitons tout le meilleur...

Pour la remplacer , nous cherchons une personne ayant une bonne
formation commerciale et aimant par-dessus tout à travailler d'une
manière indépendante.

Nous offrons des appointements en rapport avec les responsabilités,
des avantages sociaux exemplaires.

Si cette place vous Intéresse, nous vous Invitons à nous adresser sans
tarder votre offre manuscrite accompagnée des annexes habituelles
sous chiffre AS 64870 N , aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. Date d'entrée à convenir.

« 99\HP otrriiv* - ^iMUTimm peu *

Barmaid
est demandée pour tout de suite
ou à convenir. Travail au stock.
Le bar n'est ouvert que le soir.

Hôtel Central, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 410 75.

Restaurant de l'Aérogare
cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
garçon de buffet

Téléphone (039) 2 32 97

Entreprise de bâtiments à Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN CONTREMAÎTRE-
MAÇON
UN CHEF D'EQUIPE
Places stables et bien rétribuées à
personnes capables.
Paire offres sous chiffre P 21509 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune

commissionnaire
est cherché pendant les vacances horlo-
gères. Vélomoteur à disposition.
S'adresser à Florès, Serre 79, tél. (039)
2 12 31.

L'annonce
reflet vivant du marcru

Nous cherchons pour début août

sommelière ou
sommelier

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

Je cherche pour dix Jours

2 ouvriers menuisiers,
charpentier

et

2 manœuvres
10 premiers jours de vacances. Bons
salaires.
Faire offres tout de suite sous
chiffre LP 14108, au bureau de
L'Impartial.

Employée
à mi-temps
est demandée par teinturerie de la
place. Age : 25 à 35 ans, aimable ,
vive d'esprit et de bonne présen-
tation. Entrée début août.

Offres sous chiffre GZ 14102, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

SECRETAIRE
¦

pour tous les travaux de bureau
d'une petite entreprise de recher-
ches et fabrication de machines ;
correspondance en français, anglais
et allemand.

Nous désirons une collaboratrice
discrète et capable de travailler
d'une façon indépendante.

Veuillez adresser vos offres à Char-
les Ruetschi, ing., Jaquct-Droz 47,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 88 43.

fp \ AGENTW DES
MÉTHODES

ayant déjà quelques années d'expérience serait engagé par la Fabrique
d'Ebauches de Peseux S.A., à Peseux.

Ce nouveau collaborateur devra faire preuve d'initiative et posséder
un sens développé de l'organisation.

-
Faire offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae à la Direction
de la fabrique, 34, rue de Neuchâtel, 2034 PESEUX, tél. (038) 81151.
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Vacances horlogères I
Dates Prix: Jura C-d-F N'tel
7/7 * Schilthorn 48.50 49.50 48.50 ; i

* Miirren 38.50 39.50 38.50
• Petite-Scheidegg 41.50 42.— 41.50
* Lac Bleu - Kandersteg 31.50 32.50 31 —

8/7 * Engelberg - Triibsee - :
sommet du Titlis 54.50 56.50 55.—

* Chutes du Rhin - Ile de
Malnau - Kloten 41.— 42.— 41.—

9/7 * Annecy - Lac du Bourget 46.50 44.50 42.— -̂
* Vallée de Joux - Colntrin 36.50 35.— 32.50

10/7 * Gruyères - Moléson 41.50 40.50 38 —
* Lac Bleu - Kandersteg 31.50 32.50 31 —

11/7 * Les Diablerets 51.50 51.50 49.—
* Appenzell - Schwâgalp - \

. ! Sàntis 49.— 50.50 49 —
12/7 * Rothorn de Brienz 41.50 42.— 4-1.50

• Niederhorn 34.— 35.— 34 —
13/7 * Grlmsel - Lac d'Oberaar 36.50 37.50 36.50

* Toggenbourg -
Liechstentein 44.— 46.50 44.50

* Course surprise, 14 juillet
en France, rentrée tard, voir progr. détaillé

14/7 * 2 tunnels (Grand-Saint- 
^Bernard et Mont-Blanc) 56.50 55.— 52 —

* Grimsel - Furka - Susten 40.— 40.50 39.50
15/7 * Schynige-Plate 37.— 38.— 37.— :-|

* Grindelwald - First 41.50 42.— 41.50
* Burgenstock 38.— 40.— 39.— |
• Klewenalp 38.50 40.50 39.—

16/7 * IIe de Mainau - Kloten 41.— 42.— 41 —
* Engelberg - Triibsee -

! sommet du Titlis 54.50 56.50 55.—
17/7 * Lac Bleu - Kandersteg 31.50 32.50 31 —

* Schynige-Platte 37.— 38.— 37.—
18/7 * Dijon - La Bourgogne 44— 40.50 43.—

* Genève - Chamonix -
La Forclaz 43.— 43.50 40.50

¦;19/7 .t.La. Dixence 38.50 39.50 38.50
,'..*' Arglla ¦

m&timW&t̂ ^WtâÇSP
20/7 * Vallée de Joux (Brassu's) " 31.50 29.50 27 —

* Lac Léman
dîner sur le bateau 42.50 40.50 38 —

21/7 * Col du Nuf enen - Val

S

Bedretto - St-Gothard 44.50 46.— 44.50
* Lac Léman -

Les Rochers-de-Naye 44.— 42.— 40.— ;' .
* y compris repas

Nos beaux voyages
Jours Dates

4 15-18/7 Côte d'Azur - Turin - Nice
« compact tour » 250.—

7 13-19/7 La Hollande 445.—
2 13-14/7 Alsace, route des vins 110.—
6 14-19/7 Florence - Ile d'Elbe 360.—
4 24-27/7 Marseille - Nice - Côte d'Azur 250 —
3 25-27/7 Grisons, Parc national 168.— ; ;
7 14-20/7 Tyrol - Carinthie - Yougoslavie -

Trieste 470.—

Renseignements et inscriptions :

A vendre

IMMEUBLE
avec magasin, environ 100 ni2, situé sur avenue
Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre P 120243 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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-
Courvoisier S.A., rue Jardinière 149 a, La Chaux-tle-
Foncî

«

^̂ ggBtoa  ̂ Dimanche 7 juillet

f̂wJfà '̂il?^  ̂
JOURNÉE OFFICIELLE

^Ĥ Ŝ-V.̂ 't ;, 3*|§ .vJj£W 9 h. 30: Arrivée du train spécial
f̂ijgswï^f^™: "Tf / ~H »̂'- ' *8bk 10 h.: Remise de la bannière cantonale

^BjËra /̂M^l-lS^B

'̂ ^i-̂ îâ^̂  

devanl le 

Pensionnat 

Sainte-Croix
K̂jï&mffif '&S V*H 1 Ifffei'î^ Ĥ 10 h. 15: Culte militaire. Bénédiction du non-
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veau 
drapeau du Contingent des

IBpff'yiMyf' ¦-.'¦" . IMBU H ~î:-"* '''.i '̂''3E Grenadiers fribourgeois

¦̂¦"Éi-fs- ' ~ "- \U 20 chars - 25 groupes - 1500 figurants -
^H-'̂ " >_.j ' -^ ^r ^ u fanfares

\tfS f̂ti ... JBE -"' ''''C^r Dimanche 14 juillet

^» - ÂWr JOURNi GRUYÉRIENNE du costume

fe-HS "Tir cantonal „ ' , ' „, °.,nn ,. \fnâ fribourgeois 20 chars - 25 groupes - 1600 f .gurants -
:' &£ * pi n l F fanfares

|P( > 4-14 JUIL1968 E"'œes : Fr. 3.-, enfanls-niili lai res : Fr. 1-

- fâ  ̂^IftJk * —__ A la Halle des Fê,es '1700 p|aces >
^¦m *-*l™t S&ÊÊ Samedis W GRANDES SOIRÉES
W'j ^SàmSÊ 6 juillet , 20 h.: m FOLKLORIQUES
^1 ¦" .&' * ¦BlfiF 13 juillet , 20 h.: fr INTERNATIONALES
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Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
ouvrier

susceptible d'être formé comme régleur de machines

ouvrières d'ébauches
Appartement à disposition.

Faire offres ou téléphoner à MARTEL WATCH CO.
S.A., Les Ponts-de-Martel , de 7 h. à 9 h., tél. (039)
6 72 68.
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Aux quatre coins de la planète
Continents sans visa

M. Jean Moulin, vétérinaire de
profession, était député de l'Ardè-
che, dans la précédente assemblée
nationale française . Se présentant
sous l'étiquette centriste il s'est fait
battre, dimanche au second tour ,
par le candidat gaulliste.

En 1962 il avait été élu, après
que le candidat communiste se soit
retiré en sa faveur pour barrer la
route au candidat gaulliste. En
1967, retournement, il bénéficie cet-
te fois du désistement gaulliste
pour empêcher l'élection d'un com-
muniste.

Dimanche dernier , le candidat
gaulliste prenait sa revanche. Ce
qui s'est passé dans cette circons-
cription agricole de l'Ardèche s'est
reproduit dans bien d'autres cir-
conscriptions en France, où les al-
liances électorales furent subtiles
et les luttes serrées.

Parce que cette circonscription
leur semblait exemplaire, François
Bardet et Georges Kleinmann y
sont allés enquêter pendant une
semaine, accompagnant le plus sou-
vent M. Moulin lors de ses réu-
nions électorales. Le reportage don-
nera le climat de ces élections, la
crainte de la violence exprimée par
les maires de plusieurs communes.

Et pourtant, dans cette région
agricole , les paysans savent à l'oc-
casion manifester violemment. Mais
le reportage de Bardet et Klein-
mann permet de comprendre pour-
quoi les paysans sont restés cal-
mes en mai. L'époque était mal
choisie , en pleine récolte de fruits.
Arrêter le travail , c'était perdre la
récolte d'une année, alors que l'ou-

vrier, expliquent les paysans, en
faisant grève perdait un mois de
salaire seulement.

Ce reportage Impressionniste sur
les élections, vue3 à l'échelon local,
est aussi le portrait de ce qu 'est un
député moyen.

M. Moulin a dû renoncer à son
activité de vétérinaire, deux ses-
sions par an de trois mois chacune
le retenant à Paris. Il rentrait chez
lui chaque week-end pour recevoir
des maires, des électeurs. Plus de
vie de famille. Et sa femme, in-
terrogée par Georges Kleinmann'.
avouait regretter le temps où il
n 'était pas député.

Par ailleurs, « Continents sans vi-
sa » emmènera les spectateurs aux
quatre coins de la planète.

En Laponie, un reportage de
Jean-Claude Diserens et Guy Ac-
kermann. Ils ont rencontré une fa-
mille qui vit isolée, très à l'écart
de toute autre habitation avec,
comme seul moyen de communica-
tion , le bateau.

François Enderlin et Jean-Claude
Diserens ont fait escale à Hong-
Kong, étrange ville, proche de la
Chine communiste, celle-ci possé-
dant à Hong-Kong des banques et
de grandes entreprises commercia-
les.

Enfin à Haïti . Un coup de force
a été déj oué par le dictateur Du-
vailier . Très exceptionnellement, une
équipe de télévision a pu effectue r
un reportage dans ce pays à forte
population illettrée et pauvre, au
revenu moyen de 350 francs par
an.

(TV romande)

Et c'est parti, mon kiki

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

«Non, c'est écœurant pour nous.
La Suisse perd sa victoire sur un
seul jeu. Terrible. Et pourtant nous
avions espéré que l'Allemagne réus-
sirait à mettre moins de 5 anneaux,
que la Belgique aurait quelques en-
nuis dans ce jeu — même si c'est
méchant de le dire. Et nous nous
serons tenus les pouces, cinq fois,
pour rien».

Voici une reconstitution fidèle à
l'esprit du commentaire de Mon-
sieur Georges Kleinmann. Dans sa
trivialité, notre titre pourrait être
de lui. Il avait commencé par un
«là, c'est MOI qui vous salue» ou-
bliant de présenter celui qui se
trouvait à côté de lui.

Pendant sept semaines, nous au-
rons droits à ces commentaires
mal fichus, bêtement chauvins, sou-
vent inutiles : «les j eunes filles des-
cendent de la montagne de fromage»
ce que tout non-aveugle peut voir
tout seul dans un jeu où «il est ab-
solument extraordinaire que dans une
affaire de fromage la Suisse soit le
dernier». (On dirait une réplique de
Ça claironne) et cette dame de 25
ans qui a un enfant et «1 m. 50» ;
vous voyez que ça n'empêche pas».

La bêtise, la trivialité, le chauvi-
nisme du commentaire sont à nou-
veau absolument scandaleux. Plus,
c'est de l'inculture. Taisez-vous
Kleinmann, taisez-vous ; et ne pleur-
nichez pas si la Suisse perd sa vic-
toire. Téléspectateurs , agissez à son
égard comme à celui du commen-
tateur de ski : coupez le son regar-
dez les images. Bien sûr, il n'y a
pas que Kleinmann. Dans la série
de 10 jeux on (qui «on» ?) a bien
trouvé la boue sous forme de terre
glaise humide. Dommage que cette
boue peut-être symbolique d'un cer-

tain état .d'esprit réapparaisse si ra-
pidement. Et pourtant, quelle belle
fête pourrait être Jeux sans fron-
tière. Mieux , sans Kleinmann et le
jeux sale, c'est une belle fête, un
grand spectacle bien mis en scène,
avec d'excellents moyens tels dans
un cirque bien réglé, avec des jeux
où l'adresse des concurrents fait plai-
sir quelque soit son pays d'origine
(exemple la danse des villes) avec
une organisation suffisamment bon-
ne pour que l'ennui jamais n'arri-
ve, avec de belles images volontai-
rement ironiques (le patriote-statue
sur sa fontaine qui tourne le dos à
ces joutes ) avec des gens qui s'amu-
sent franchement. On sait que les
contestations faisaient «mousser» ces
jeux quand Guy Lux les animait,
On sait aussi que ces contestations,
ces tricheries ont été considérées fi-
nalement comme inutiles. Pour cha-
que jeu , il y a désormais des juges
sévères, qui agissent rapidement em-
pêchant toute tricherie. Il est bon
d'assainir ainsi l'esprit d'une compé-
tition qui peut et doit reste vive
et amusante. Les organisateurs ont
fait des efforts pour rendre plus
spectaculaires les jeux , plus justes
les décisions, plus sévères les con-
trôles, donc plus grand le plaisir
du téléspectateur. Alors, pourquoi
cette boue pour ridiculiser des con-
currents, pour faire rire des millions
de téléspectateurs à leurs dépends ?
Alors, pourquoi ce commentaire
chauvin et ridicule ? Pourquoi tolé-
rer qu'une véritable fête pour l'oeil
puisse être ainsi ternie. Qui pren-
dra le temps, à Genève, de faire
une remarque à Kleinmann. La di-
rection ? Elle ne perd pas son temps
à regarder la télévision, surtout
celle-ci. P. L.

En Eurovision de Stockholm, de la cathédrale d'Upsal

Du 4 au 20 juillet , iancienne cite
universitaire d'Upsal, à 80 km. aï
nord-ouest de Stockholm, siège de l'ar-
chevêché de l'Eglise évangélique luthé-
rienne d'Etat à laquelle se rattachent
les 95% de la population suédoise, ac-
cueillera la quatrième assemblée mon-
diale du Conseil œcuménique des Egli-
ses, composée de 800 délégués offi-
ciels de 223 Eglises membres, orthodo-
xe, protestante, anglicane, vieille catho-
lique, 165 conseillers, 150 délégués de la
jeunesse, 85 délégués fraternels , 65 ob-
servateurs (dont 15 catholiques romains
désignés par le Secrétariat pour l'uni-
té du Vatican) , 65 invités. On attend
aussi 750 journalistes de la presse écri-
te, de la radio et de la télévision , en
tout quelque 2250 personnes.

Le thème de cette assemblée : « Voi-
ci, je fais toutes choses nouvelles. »
(Apocalypse 21 : 5) . Cette promesse di-
vine, on en abordera l'étude dans six
sections : 1. L'Unité de l'Eglise dans
un monde qui se rétrécit sans cesse ;
2. L'Eglise en situation missionnaire ;
3. Le rôle des Eglises dans l'évolution
économique et sociale ; 4. Le rôle des
Eglises dans les affaires internationa-
les ; 5. Le culte rendu à Dieu dans une
époque sécularisée ; 6. Vers un nou-
veau style de vie.

En cortège
Le pasteur baptiste américain Mar-

tin Luther King, Prix Nobel de la
Paix en 1964, avait accepté d'assumer
la prédication d'ouverture. On sait ce
qu'il lui est advenu le 4 avril à Mem-

phis. C'est le pasteur méthodiste D. T.
Niles, de Ceylan, président de la Con-
férence chrétienne dJAsie orientale de-
puis sa création .̂ à.~Ï957, qui le rem-
placera. Ancien secrétaire à- Genève de
la Fédération universelle des Associa-
tions chrétiennes d'étudiants, un temps
secrétaire exécutif du Département de
l'évangélisation du Conseil œcuméni-
que à Genève, le pasteur Niles est
présentement conseiller auprès du Bu-
reau méthodiste des missions, à New
York, tout en enseignant à l'Univer-
sité de Princeton.

L'assemblée sera donc solennellement
ouverte le jeudi matin 4 juillet. A
dix heures , tous les participants quit-
teront l'Université en cortège pour se
rendre à la cathédrale d'Upsal , où se
trouvera déjà le roi Gustave Adolphe
VI, qui est âgé de 86 ans, et qui , comme
héritier du trône, avait déjà pris part ,
à Stockholm en 1925, à l'une des pre-
mières conférences œcuméniques de no-
tre temps. On annonce déjà que les jar-
diniers d'Upsal sont à l'œuvre pour
aménager les abords de la cathédrale,
entre autres par une gigantesque déco-
ration florale dessinant en lettres grec-
ques un alpha et un oméga : « Je suis
le premier et le dernier », dit le Christ.
Cette cérémonie d'ouverture sera com-
mentée en français en direct sur place
par le pasteur Robert Stahler.

On espère transmettre également, et
en couleurs , un culte en plein air qui
sera organisé au marché « Hay » de
Stockholm.

(TV romande)

Culted'ouverturede la IVe Assemblée mondiale
du Conseil œcuménique des Eglises

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.30 Le beau voyage en Suisse. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
de disque. 13.30 Réflexions de Gilles.
13.35 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. .Ï4.05 Sur vos .-deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez^vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie.
18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Si-
gnes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 Micro sur scène. 21.10 Les gran-
des figures oubliées de l'histoire suisse.
21.40 Refuge Punkett. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée
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 dl fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française. 21.30 Silence, on tourne.
22.00 Ballade aux étoiles. 22.30 Euro-
pe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40
Musique champêtre et jodels. 13.00
Concert. 13.15 Musique contemporai-
ne. 13.50 La Bourse. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chansons populaires.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Jar-
dins zoologiques. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 - 21.30 Emission en romanche
20.00 Grand concert récréatif. 21.00
Journal feuilleté. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25. Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations Actualités'."*'' Revue de presse,
13.00 Chansons. 13.20 Musique sym-
phonique. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Chansonniers. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-Jeunesse. 18.05 Première
rencontre. 18.30 Chants régionaux d'I-
talie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Contrastes. 22.05 Le
pacte Hitler-Staline. 22.30 Galerie du
jazz. 23,00 Informations. Actualités.
23.20 Sérénade. 23.30 Cours d'espé-
ranto. •

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations,
9.00 Informations. 9.05 Jolies colonies
de vacances. 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 Bon-
jour. 6.20 Musique 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Sviz-
zera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.45 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Martine. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

10.00 IVe Assemblée mondiale
du Conseil oecuménique
des Eglises
Culte d'ouverture transmis de
la cathédrale d'Upsala. Prédica-
teur : Dr D. T. Niles de Ceylan.
Commentaire français par le
pasteur Robert Stahler.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous

Présentation : Pierre Lang.
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.25 Les Oiseaux rares
Feuilleton
d'après une idée originale d'E-
Msabeth Fontenay avec Nicole
Chaput.

20.00 Téléjournal

20.20 Continents sans visa
87e édition , présente Le Mois ,
le grand magazine mensuel
d'actualité et d'information de
la Télévision romande réalisé
par Alexandre Burger , François
Bardet , Jean-Claude Diserens,
Jean Dumur , Claude Goretta et
Jean-Jacques Lagrange.

22.00 Un mari dangereux
Un film de la série le Train bleu
s'arrête treize fois.
Avec Odile Versoix , Michel Le
Royer , Daniel Ceccaldi , Misha
Auer et Lila Kedrova.

22.25 Téléjournal

10.00 Culte , voir TV romande. 17.00
Vacances-jeunesse , reprise de l'émis-
sion réalisée en français de la TV ro-
mande. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. 19.00 Le Brésil mysté-
rieux , documentaire. 19.25 « Ente gut ,
ailes gut ». 20.00 Téléjournal. 20.05
Programme sur demande. 21.05 Emis-
sion médicale : la chirurgie dentai-
re. 22.20 Téléjournal .

13.50 Téléj ournal. 14.00 Internationaux
de tennis de Wimbledon. 16.45 Poul-
ies enfants. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 J'étais Schle-
mihl. 21.35 Le cosmos et nous. 22.30
Téléjournal. Commentaires'. Météo. 22.50
Culte d'ouverture de la 4e assemblée
nationale du Conseil œcuménique des
Eglises en la cathédrale D'Upsala.

I

10.00 Culte , voir TV romande. 17.45
Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante , magazine récréatif. 18.15
Le clown au coït , western. 18.50 His-
toire extraordinaires : Sa Majesté la
Mouche. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Succès allemands
1968. 21.30 L'Europ e, un rêve ou une
réalité ? 22.15 Informations. Météo.
Actualités.

LES 
^

^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Antoine , jeune garçon sympathique,
enthousiaste , aoaez naii , îan la con-
naissance de isathahe, une fort jolie
femme et aevient éperdument amou-
reux d'elle. Seulement , Nathalie est ma-
riée, et Alexandre n'a pas l'air d'un
gaillard commode. Pour l'instan t, en
tout cas, il n'est pas redoutable. Il vient
d'avoir un accident et boite terrible-
ment.

Antoine en profite . Il s'arrange pour
multiplier les rencontres avec Nathalie ,
qui ne parait pas inaccessible à ses
hommages. Mais elle semble surtout
terrorisée. Elle révèle à Antoine que son
mari la fait surveiller par un détective
privé. Elle lui confie combien elle souf-
fre auprès d'un homme à l'esprit mala-
de, qui ne cesse de la torturer.

« Fuyons ensemble!» , lui dit Antoi-
ne.

Elle hésite longtemps. Et , un soir , se
décide. Antoine va la rejoindre. Avant
tout , il importe de tromper la surveil-
lance du détective qui , suivant les ins-
tructions du mari, contrôle tous les
faits et gestes de la femme. Pour cela,
un moyen bien simple : Antoine se
coiffera du chapeau à larges bords
d'Alexandre , il revêtira son ample par-
dessus clair , son foulard. Ainsi déguisé ,
il n 'aura plus qu 'à marcher en boitant.
Dans l'obscurité, comment le détective
ne s'y tromperait-il pas ? Il croira qu 'il
a affaire au mari, et n 'aura , dès lors,
aucune raison de suivre le couple.

Ainsi est fait. Antoine sort au bras de
Nathalie , va jusqu 'à la voiture d'A-
lexandre , y grimpe avec sa compagne.

Mais voici qu 'une auto les prend en
filature , ne les lâche plus. Dans cette
auto , iénigmatique détective.

Nathalie s'affole , prend conscience
des risques énormes que son compagnon
et elle-même s'apprêtent à courir. Elle
sait qu 'Alexandre est un homme à se
venger d'une façon terrible. Il faut
avoir la sagesse de se résigner. Et deux
heures plus tard , éploré mais docile ,
Antoine ramène Nathalie au bercail. Le
détective est toujours derrière eux.

Le lendemain matin , il est encore à
son poste... où le commissaire de police
vient le retrouver. Et nous comprenons
alors que l'homme, un certain Grap-
pard , est non pas détective privé mais
bel et bien un inspecteur de la sû-
reté. Il fait son rapport à son chef :
«Us sont sortis à 11 heures du soir et
rentrés à deux heures du matin. Je
ne les ai pas quittés de l'œil. »

(TV romande)

Monaco : un mari
dangereux



MADEMOISELLE MARCELLE PERRET-COURVOISIER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchées par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées durant ces jours de deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourées leurs sentiments de
reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1968.

Villers-le-Lac

Monsieur et Madame André Dubois-Bobilier , à Berne ;
Monsieur Fernand Buissière et ses enfants à Villers-le-Lac;
Les familles parentes et alliées;
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Raymonde MOYSE
née BOBILIER

décédée le 3 juillet 1968, dans sa 61e année.

Les obsèques auront lieu le vendredi 5 juille t , à 14 h. 30, en
l'église de Villers-le-Lac.

Réunion Place Saint-Jean.

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part.

Le Locle •
... car je sais en qui j' ai cru.

Il Tim. 1, v. 12.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Meyer-Fahrny, à Péry, et leurs enfants :
Monsieur Pierre Meyer,
Mademoiselle Michèle Meyer ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Landry-Meyer , à Couvet , et leurs
enfants :
Messieurs Sylvain, Yves et Gilles Landry;

Mademoiselle Lucette Meyer, au Locle;

Monsieur et Madame Georges Davoine-Meyer , au Locle, et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jean-Philippe Mirallie-Davoine , à Nantes,
Mademoiselle Marianne Davoine,
Monsieur Georges-André Davoine,
Mademoiselle Isabelle Davoine;

ainsi que les familles Matthey, Girard", Grùring, Banderet et Favre,
-•¦parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

* I
Madame

Albert MEYER
née Jeanne MATTHEY - PREVOT

leur très chère maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 83e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 3 juillet 1968.

L'inhumation aura lieu vendredi 5 juillet , à 15 heures, au cimetière
du Locle.

Culte à 14 heures au Temple Français.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Crêt-Vaillant 31, Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
LE SKI-CLUB LE LOCLE

a la grande douleur de faire
par t à ses membres du décès
de

Madame

Auguste BERTHOUD
mère de Léopold Berthoud ,

membre du comité

Val-de-Ruz: conséquence de l'orage
Un torrent déferle dans la vallée du Coty

Hier matin, au Bee-à-1'Oiseau , quelques coulées de boue témoignaient encore
du passage du torrent. (Photo Schneider)

Un phénomène extrêmement rare s'est
déroulé dans la nuit de mardi à mer-
credi au-dessus de Dombresson, près du
Pâquier.

A la suite du violent orage qui a se-
coué toute la région, une multitude de
ruisselets ont déferlé soudainement des
trois combes surplombant la vallée du
Coty, soit Derrière-Pertuis, de la Grand-
Combe et de la Combe Mauley. Cette
eau, engorgeant très rapidement le « re-
gard » destiné à éponger le surplus nor-
mal des précipitations, dévala entre
deux rangs de rochers par Le Sauvage
pour finalement submerger le fond de
la vallée du Coty.

Vers 22 h., deux agriculteurs, MM.
Augsburger et Leuenberger , inquiets
pour leurs fermes, alertèrent les pom-
piers de Dombresson.

Quelque 30 sapeurs, sous la conduite
de M. Roger Mougin, luttèrent pendant
près de 2 heures, les pieds dans quelque
40 cm. d'eau, pour isoler les deux ru-
raux au moyen de digues improvisées à

l'aide de fumier. Fort heureusement, les
deux bâtiments n'eurent pas à souffrir
du phénomène. On ne peut en dire au-
tant des cultures dont une partie fut
ravagée par le torrent qui, large d'une
quarantaine de mètres, parcourut ainsi
près de 3 kilomètres avant d'être, fait
curieux, absorbé complètement par trois
cmposieux situés au bas de la vallée.

; » LA VIE JIJRASSIENNE «

Mardi soir, vers 22 h. 30, alors
qu'un terrible orage sévissait sur
toute la région de Delémont, la fou-
dre tomba sur une grange appar-
tenant à M. Raymond Tièche, de
Movelier. Le feu se déclara immé-
diatement et les pompiers, rapide-
ment sur les lieux, durent se bor-
ner à protéger les bâtiments voi-
sins. On ne connaît pas encore
exactement l'ampleur des dégâts
mais on pense qu'ils s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

D'autre part , le village de Dittin-
gen (vallée de Laufon) a été par-
ticulièrement touché. Subitement
gonflés par une pluie diluvienne,
des ruisseaux ont débordé et enva-
hi les rues de la localité. Plusieurs
maisons ont été inondées. Hier ma-
tin encore , des routes et des champs
étaient encore sous l'eau, (ats)

Dans la région
de Delémont

m La foudre tombe
sur une grange

Caves inondées
Lors du violent orage de mardi soir ,

au cours duquel la foudre est tombée
en maints endroits, les quantités de
pluies qui se sont abattues ont eu pour
conséquence que les canalisations n'ont
pu absorber la totalité des eaux au
fur et à mesure. Il en est résulté de
nombreux appels au Service des pre-
miers secours des sapeurs-pompiers ;
c'est ainsi que les deux premiers grou-
pes ont été alarmés et ont dû inter-
venir : dans le nouvel immeuble No 1
de la route de Tramelan , l'eau ayant
été refoulée dans l'abri et une cave
pour atteindre finalement près de 90,i
cm. de haut ; à « Verdura », l'eau dé-
valait la pente conduisant au bâti-
ment, pénétrant dans les caves par un
soupirail. Il y avait là environ 20 cm.
d'eau, (ni)

SAINT-IMIER

Plus d'un mètre d'eau
dans une cave !

Les fortes chutes de pluie lors de
l'orage de mardi soir , ont provoqué une
forte et augmentation du niveau de la
Suze. Comme les caves du restaurant
du Cheval-Blanc, situé directement en
bordure de la rivière, est en dessous de
son niveau , l'eau a pénétré dans la
cave, atteignant environ 1 m. 70 de
hauteur.

Les premiers secours des sapeurs-
pompiers furent alertés et en faisant
largement usage de la moto-pompe, et
ceci pendant plusieurs heures, ils réus-
sirent à évacuer l'eau, (ni)

SONVILIER
¦ ¦

Une vache et son veau
foudroyés

Au cours du violent orage de mardi
soir , une vache et un veau , apparte-
nant à M. Jos. Frésard , des Montbo-
vats, ont été foudroyés. Ce n'est que
hier matin , le propriétaire trouva les
deux pauvres bêtes étendues sous un
sapin où elles avaient trouvé refuge.

M. Jos. Frésard subit une lourde
perte, (by)

MONTFAUCON

2 Vu l'abondance de matière, nous '
f sommes contraints de renvoyer fy
fy plusieu rs comptes rendus dont no- 4
t tamment ceux ayant trait à l'au- %
% dience du Tribunal de police de %f La Chaux-de-Fonds, et du Val-de- 6
^ Travers, à la séance du Conseil %t général de Buttes, etc. i
y yy /

î, Abondance de matière ty 6

Neuchâtel
JEUDI 4 JUILLET

Pharmacie d'o ff i c e , jus qu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epanchsurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. ,30, Le petit monde

de Susie Wong.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le grand

restaurant.
Bio : Se renseigner à la direction du

cinéma.
Palao ? : 15 h., 20 h. 30, Le gang des

trottoirs.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l' amour.
Studio : 15 h. 20 h. 30, L'ennemi No 1

au F. B. I .

Auvernier
Galerie Numaga : Expositio n art po-

pulaire paysan de Slovénie.
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Constitution de trois
commissions

Au bureau communal , trois com-
missions se sont constituées comme
suit. Chaque fois , le nouveau président
du Conseil communal M. Eric Schlub, a
ouvert la séance. Commission de salu-
brité publique : président : Walter
Sommerhalder ; vice-président : Léon
'Jeanneret ; secrétaire : Jean Schnei-
der ; sujet de préoccupation : déchets
de la culture de champignons.

Commission du feu : président : Wal-
ter Sommerhalder ; vice-président :
Marc Haldimann ; secrétaire : Charles
Tschâppat ; inspecteurs : Max Apothé-
loz et Léon Jeanneret.

Commission scolaire : président :
Rien. Jornod ; vice-présidence : poul-
ie secteur montagne , Pierre Chédel ;
pour le secteur village , Maurice Tiil-
ler ; secrétaire verbaux : Robert Mar-
tinet ; secrétaire - correspondance :
Mlle Marguerite Hirtzel ; préposés aux
congés : montagne , Pierre Chédel ; vil-
lage , Arthur Baumann. (rj )

SAINT-SULPICE

Les petits et moyens contribuables
sont particulièrement sensibles à l'aug-
mentation des impôts et sont victimes
du phénomène de la «progression à
fro id»  qui augmente quasiment chaque
année leur contribution.

Le Conseil d'Etat est invité à procé-
der à une étude de la f iscalité cantonale
et à faire  des prop ositions pour remédier ,
en particulier , à .. la " majoration auto-
matique de-Uimpôiii.h - '¦*- ,
a Dans le cadre de cette étude , le Con-
seil d'Elat devrait également fa i re  des
propositions pour augmenter la déduc-
tion pour les habits de travail et les
dépenses professio nnelles ainsi que la
somme admise pour les repas de midi
pris en dehors du domicile.

A f i n  de permettre plus facilement
l'application des mesures proposées, il
serait indiqué de revoir les taux de l'im-
pôt sur la fortune en reprenant ceux
appliqués antérieurement à la loi du
9 juin 1964 pour les fo rtunes dépassant
100.000 f rancs.

Frédéric Blaser , M. Corswant . M.
Greub , J.-P. Dubois , H. Lengacher , Ch.
Roulet , J. Steiger et R. Blant. (POP)

Motion au Grand Conseil

Cinq causes entendues
au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribtmal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi matin à l'Hôtel de
Ville de Cernler sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert assistée de
M. Marc Monnier, substitut-greffier.

CLOTURE ARRACHÉE
E. O., agriculteur à Dombresson est

renvoyé devant le tribunal sur plain-
te de M. D. J., également agriculteur à
Dombresson. Le vendredi 17 mai le
prévenu, qui descendait la rue des Crêts
à Dombresson , au volant de son trac-
teur, a arraché sur plusieurs mètres
la clôture en treillis qui entoure la
propriété du plaignant. Il est ensuite
allé aux champs sans aviser M. J. E.
O. reconnaît les faits. Il explique qu'il
a voulu changer de vitesse et qu'au
moment où son véhicule était au point
mort celui-ci a pris de la vitesse ;
qu 'il a voulu freiner mais que ses freins
n 'ont pas fonctionné. E. O. est con-
damné à 80 fr. d'amende et au paie-
ment de S francs de frais.

FACHEUSE MANOEUVRE
M. B., représentant à Dulliken, avait

parqué sa voiture devant une bouche-
rie de Dombresson. En quittant sa
place de stationnement en marche ar-
rière , il aurait obligé le conducteur
d'un camion léger à freiner, de sorte
que celui-ci a dérapé et , après avoir
traversé la route, a heurté une voiture
stationnée au bord de la chaussée. Le
prévenu conteste les faits. Il prétend
que ce n 'est pas sa manœuvre qui a
provoqué le dérapage du camion , mais
ue le conducteur de ce véhicule aurait
freiné pour éviter un cheval. Consi-
dérant que le prévenu a commis une
faute , le tribunal le condamne à 50
francs d'amende et 31 fr. de frais.

TAXE MILITAIRE
ET CERTIFICATS

H. B., domicilié à Dombresson , est
condamné à 50 fr. d'amende et 5 fr.
de frais pour n 'avoir pas payé sa taxe
militaire 1966 dans les délais.

J.-L. R., agriculteur à Clémesin , a
dénlacé son troupeau de bétail de sa

ferme à son pâturage situe sur la com-
mune de Fenin sans s'être fait délivrer
les certificats de santé nécessaires pour
un tel transport par l'inspecteur du
bétail. Par défaut , le tribunal le con-
damne à 50 fr. d'amende et 21 fr. de

PIÉTON RENVERSÉ
Le tribunal a repris l'affaire con-

cernant M. P., électricien, domicilié au
Pâquier, qui avait renversé Mme N.
T. sur la rue Frédéric-Soguel à Cernier
le 5 décembre 1967. Lecture du juge-
ment sera donnée à l'audience du 16
juillet, (mo)

Départ du directeur
de l'Ecole secondaire
La commission scolaire de l'E-

cole secondaire a pris officiellement
congé du directeur , M. Jean -
Paul Humberset, qui avait donné sa
démission pour la fin de ce trimestre.
Cette manifestation, à laquelle par-
ticipaient M. Humberset, son épouse
et les membres de la commission, s'est
déroulée à l'hôtel de la Paix où un
souper Jeur a été servi. C'est le pré-
sident de la commission, M. Eugène
Delachaux, qui a remercié M. Hum-
berset pour l'excellent travail qu'il a
accompli durant les huit années pen-
dant lesquelles il a dirigé l'Ecole se-
condaire. Un souvenir lui a été remis
à cette occasion. Le nouveau directeur,
M. Michel Ruttimann, entrera en fonc-
tion à la rentrée des classes en août
prochain, (mo)

Apres l'occupation de

Si l' occupation de la préfecture de
Delémont par les jeunes séparatistes du
groupe «Bélier» n'a pas entraîné de
gros dégâts matériels, certains locaux,
au rez-de-chaussée par exemple, doi-
vent subir un nettoyage assez complet .
En e f f e t , on y a retrouver maints mé-
gots et autres débris. Les responsables
du groupe «Bélier» ont accepté de ver-
ser 250 francs , pour dédommager le
canton de Berne des frais  de nettoya-
ge. Le journal delémontain «Le Démo-
crate», qui transmet cette information
dans son édition de mercredi, ajoute
que quelqyues tuiles ont été cassées , ce
qui nécessite une inspection de la toi-
ture.

Le montant total des dégâts , qui ne
sont pas très importants, ne sera estimé
que. lorsque tout aura été remis en
état , (ats)
¦ Le Conseil fédéral a pris connais-

sance dans sa séance de mercredi de la
lettre du groupe «Bélier», qui l'invite
à ¦ se préoccuper du problème jurassien
et sollicite une entrevue. II a eu un
premier entretien à ce sujet, mais n 'a
pris aucune décision , (ats)

la prélectur e de Delémont
Les « Béliers » payeront
250 francs pour les frais

de nettoyage

Hier à 17 h. 40, dans la région des
Convers, les premiers-secours ont été
appelés à intervenir pour éteindre une
baraque en feu. A l'arrivée du groupe
d'intervention, le feu avait pratique-
ment détruit une caravane de camping
et une maisonnette en bois. Les pom-
piers ont éteint les flammes qui s'éle-
vaient des décombres de ces deux cons-
tructions et ont empêché que le sinis-
tre s'étende à d'autres baraques ins-
tallées à proximité.

Une caravane détruite
par le f eu  aux Convers

Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus ,
de la démission de M. Robert Virieux
de ses fonctions de directeur de la
Banque Nationale Suisse, sucursale de
Lausanne. M. Virieux prendra sa re-
traite à partir du 31 août 1968.

Pour lui succéder , le Conseil fédéral a
fait appel à M. Willy Schreyer, de Neu-
châtel , actuelement fondé de pouvoirs
à la Banque Nationale Suisse à Zurich.

(ats)

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé M. Ro-

land Harnel, originaire de Mu/riaux
(Berne) , aux fonctions d'ingénieur au
Service cantonal des ponts et chaus-
sées.

Le nouveau directeur de
la succursale de Lausanne

de la Banque Nationale
est Neuchâtelois

Accident de travail
Hier à 11 h. 20, un ouvrier-jardinier ,

M. Franz Dempehvolfs, 1936, de So-
leure, était occupé à scier une branche
d'arbre dans un jardin à la route des
Falaises, lorsue soudain il tomba d'une
hauteur de 4 mètres. Souffrant de for-
tes douleurs dans le dos, il a été con-
duit à l'hôpital.

NEUCHATEL
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
I ouïes to'molitfis Tel '0391 5 14 91 I
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* i
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

. Psaume 121, v. 1-2.

Madame Vve Charles Bommer-Bigler, à Corcelles, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Charles Bigler, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Marcel Sauser-Bigler et leur fils;
Madame Vve Fritz Brechbuhler-Bigler, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bigler, leurs enfants et petits-enfants ; '
Les enfants de feu Georges Bigler;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Bigler;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène BIGLER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, accidentellement , mercredi, dans sa
69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 5 juillet.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille:
Famille F. Brechbuhler, rue Fritz-Courvoisier 83.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Madame Charles Bossl-Jenny ï

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bossi-Sastre, leurs enfants Denis
et Jean-Michel, à Lausanne,

Mademoiselle Eliette Bossi et son fiancé,
Monsieur André Sieber;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean et
Caroline Bossi;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred et
Sophie Jenny;

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

Monsieur

Charles BOSSI
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans

| sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1968.

I L'incinération aura lieu vendredi 5 juillet.

j Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile mortuaire:
| RUE WINKELRIED 45. !

Prière de ne pas faire de visite.

I A u  

lieu de fleurs, veuillez penser au Centre éducatif « Les Perce- I j
Neige », CCP 23 - 4234. ( j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

MONSIEUR LÉON VERMOT

sa famille exprime à chacun sa profonde gratitude.

Le Locle
MADAME CHARLES GIRARD-DROZ,
SES ENFANTS ET PETITE-FILLE,
Infiniment touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces
Jours de cruelle séparation, remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui les ont entourés.
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à leur cher disparu leur ont été un précieux réconfort.
Le Locle, le 4 juillet 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement, la famille de

MONSIEUR MAXIME BIANCHI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et ont
partagé son épreuve soit par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa vive
gratitude.

MW«iM—m«^̂ ^—¦BamaaaMa^— ¦̂Mgra MMIMIBBIMMI'I

Madame Jean Tliller-Grundisch, ses enfants et petits-enfants au Baillod ,
Le Sapel et Le Locle;

Monsieur Georges Grundisch, à Fleurier;
Monsieur et Madame Fritz Grundisch-Fahrni, leurs enfants et petits-

enfants, Les Verrières et à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Guillaume GRUNDISCH
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 71e année, après de grandes souffrances supportées avec courage.

Heureux les humbles, car le royaume
des cieux est à eux.

Matt. 5, v. 3.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 juillet 1968, à 13 h. 30, à Saint-
Loup.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel de la maison

HOCHREUTINER & ROBERT S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BIGLER
i Fidèle employé et ami depuis 52 ans

Ouvrier intègre et consciencieux, il a donné le meilleur de lui-même
à l'accomplissement de son travail.

Il restera pour tous ses collègues et amis un exemple de droiture, de
fidélité et de conscience professionnelle.

Pour les obsèques, prière de se reporter à l'avis de la fajnille.
noiS't'sq '•. . •:. .", ".' :' àtfifîftî âloUQi BJJ»
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L'ASSOCIATION DES MAITRES FERBLANTIERS

ET APPAREILLEURS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles BOSSI
Président de l'association pendant 17 ans l \

Pour les obsèques, 'consulter le faire-part de la famille. ;

I L A  

S. E. P. « L'OLYMPIC »
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles BOSSI
ancien président et membre

dévoué
Pour les obsèques , prière de se

référer à l'avis mortuaire de la
famille.

LE COMITÉ
DE L'UNION CHORALE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles BOSSI
Membre honoraire et membre

vétéran cantonal et fédéral

Rendez-vous des Choraliens
au crématoire , vendredi 5 juil-
let , à 11 heures. ' " '¦'¦> "v ' ' "iri ¦
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L'Entreprise d'électricité
OTTO HEUS & CIE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Antonio SGUAITA MATTI
survenu le 30 juin 1968.
Elle gardera de lui le souvenir i
d'un employé fidèle et dévoué.
L'ensevelissement aura lieu à
Gattinara (Italie).

La Société de Musique
LA LYRE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Alphonse WICHT
père de notre dévoué directeur

Monsieur Léon Wicht.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis mortuaire de
la famille.

Une délégation rendra les
honneurs.

MONSIEUR ET MADAME
GERVAIS GERBER-JAQUET
ET FAMILLE,

MADAME SUZANNE GERBER
ET FAMILLE,

profondément touchés des mar-
ques de sympathie reçues lors
de leur grand deuil , expriment
leurs sentiments de gratitude et

I 

leurs remerciements à tous ceux
qui , par leurs messages de
condoléances et leurs envois de
fleurs , ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

Saint-Imier et La Chaux-de-
Fonds, juillet 1968.

t

r
Que ta volonté soit faite.

Madame Alphonse Wicht-Tschàppàt :
Monsieur et Madame Alphonse Wicht-Riickert, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Léon Wicht ,
Madame et Monsieur Paul Guinand-Wicht,
Monsieur Serge Wicht, à Colombier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse
Wicht* Gindraux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe
Tschàppàt-Oppliger ;

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

I 

Monsieur

Alphonse WICHT
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , mardi , dans sa 78e année, après quelques semaines de maladie,
supportées avec courage, muni des sacrements de l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1968.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi

5 juillet , à 9 heures.
Cérémonie au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille:
M. et Mme Paul Guinand , rue de la Promenade 19.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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AMICALE
DES CONTEMPORAINS

Le comité a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de leur camarade

Monsieur

Charles BOSSI
Nous garderons de cet ami le

meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres au
crématoire, vendredi 5 juillet ,
à 11 heures.

LE COMITÉ.



UN EVENEMENT
par jou r

Coïncidence ?
L'évacuation de la base de Khe

Sanh par les troupes US station-
nées au Vietnam, continue à susci-
ter de nombreux et divers com-
mentaires. Le communiqué améri-
cain publié à ce sujet déclare : «il
y a eu deux changements impor-
tants dans la situation militaire au
Vietnam depuis le début de cette
année : un accroissement des forces
amies, de leur mobilité et de leur
puissance de feu et une augmen-
tation de la menace ennemie due à
la fols à des arrivées plus impor-
tantes de troupes et à un change-
ment de tactique».

C'est donc, semble-t-il, pour évi-
ter avant tout de prêter le flanc
aux forces nord-vietnamiennes et
pour redonner plus de mobilité à
leurs troupes que les USA ont
«nettoyé» cette base.

Le fait que l'évacuation de Khe
Sanh intervienne une quinzaine de
jours après le départ du général
Westmoreland, pourrait faire croi-
re sinon à une nouvelle orienta-
tion tactique, du moins à une ré-
organisation du dispositif de dé-
fense mis en place par l'ancien
commandant en chef du corps ex-
péditionnaire américain. Mais à
Washington, ces propos ont été
démentis. Officiellement, il a été
précisé que l'abandon de la base
«était prévu depuis deux mois et
demi». Certes, il ne faut pas ou-
blier que la défense des grandes
agglomérations, même celle de la
capitale du Vietnam du Sud a
contraint les Etats-Unis et les
troupes du président Thieu à dé-
garnir considérablement un cer-
tain nombre de leurs positions.

La décision a été prise au mo-
ment même où les Américains
s'attendent à une nouvelle offen-
sive contre Saigon. S'agit-il pure-
ment d'une coïncidence ? Il est,
bien sûr encore trop tôt pour se
prononcer.

Sur le plan diplomatique pro-
prement dit, aucun fait nouveau
n'a été enregistré dans la capi-
tale française où, hier, les deux
délégations se sont rencontrées
une nouvelle fois sans, appa-
remment , davantage de succès.

M. SOUTIER

France: le gouvernement est ce qu'il est!
Au cours de la déclaration qu'il a faite, hier, en Conseil des mi-
nistres, le général de Gaulle a encore estimé que les Français, en
votant comme ils l'on fait dimanche passé, « ont indiqué que les
services publics et notamment l'université, devaient être remis en
œuvre et en état de remplir leur devoir à l'égard de la collectivité
nationale. Enfin , a été manifesté le grand mouvement qui porte le
pays à la participation à la marche des entreprises de tous ceux
qui en font partie, ainsi qu'à l'unification et au renforcement des
organismes associant aux décisions et à l'action des pouvoirs pu-
blics, sur le plan national et sur le plan régional, la représenta-
tion des collectivités économiques, sociales et locales. C'est de cette
résolution nationale que doit évidemment s'inspirer l'œuvre du
gouvernement au cours d'une période qui sera difficile et décisive ».

sidence, dans son bureau et même
dans ses commissions, il n'est pas
question de changer le gouverne-
ment. Le gouvernement est ce qu 'il
est. Il travaille et remplit sa fonc-
tion.»

« Quelques réactions »
M. Michel Debré, ministre des Af-

faires étrangères, a fait un exposé
sur les réactions suscitées chez les
Cinq à la suite de l'annonce des me-
sures de sauvegarde prises par la
France à l'approche de l'échéance du
1er juillet :

« Il est certain, a dit M. Guena
à ce sujet , qu 'il y a eu quelques
réactions, mais très mesurées com-
me sont mesurées d'ailleurs les dis-
positions que nous avons prises.
Rien de tout cela n'est de nature
à compromettre la solidarité du

Du résultat des élections à la for-
mation du prochain gouvernement,
la distance est courte . M. Yves Gue-
na , ministre de l'information, inter-
rogé sur le sujet , répondit en ces
termes :

«Cette question a, en effet , été
évoquée. Le général de Gaulle a
d'ailleurs déclaré à ce propos :
«Jusqu'à ce que l'assemblée soit
réunie et constituée dans sa pré-

Marehé commun à laquelle la Fran-
ce demeure fermement attachée. >

Mv Guena a confirmé que la Fran-
ce avait reçu communication du
mémorandum soviétique.

Mais ce Conseil des ministres a
été consacré principalement à l'ex-
posé de M. Couve de Murville rela-
tif au train de mesures d'ordre
économique et financier rendu né-
cessaire par les récents événements.
La première de ces mesures con-
cerne le relèvement du taux de
l'escompte qui passe de 3,5 pour
cent à 5 pour cent, (upi)

Tchécoslovaquie: vers un prochain retrait
des troupes du Pacte de Varsovie

Les puissances du pacte de Var-
sovie organiseront cette année en-
core des manoeuvres dans le bloc
oriental , mais en Pologne cette fois.
Cette communication a été faite à
la presse, hier , à Prague, par le ma-
jor-général Josef Cepicky.

D'autre part, le général a précisé
que le retrait par étape des troupes
des Etats faisant partie de «l'OTAN
de l'Est» du territoire tchécoslova-
que débutera ces prochains j ours.

Répondant à une question, le ma-
jor-général Cepicky a souligné
qu 'aucune nouvelle manoeuvre n'é-
tait prévue pour cette année en
Tchécoslovaquie.

Enfin , les j ournalistes occiden-
taux n 'ont pas été admis à partici-
per à la conférence de presse tenue
à l'occasion de la fin des dernières
manoeuvres. E en a été de même
pour les journalistes tchécoslovaques
la veille , lors de la critique des ma-
noeuvres.

Hier , la presse pragoise a vive-
ment critiqué le fait que les repré-
sentants de la presse soviétique
aient, eux, été admis à cette criti-
que.

D'autre part, dans une interview
accordée au journal «Svobodne Slo-
vo», le général M. Slodas, inspec-

teur général des forces armées tché-
coslovaques, a démenti catégorique-
ment les informations selon lesquel-
les l'armée tchécoslovaque devrait
être dotée de conseillers étrangers,
soviétiques ou autres, (dpa , upi )

La note à payer sera lourde
LE TELEPHONE DE NOTRE; CORRESPONDANT A PA R I S

Il ne s u f f i t  pas d' occuper les trois
quarts de l'hémicycle du Palais-
Bourbon pour avoir l'esprit en repos .
Les gaullistes s'en rendent bien
compte , le ministre de l'économie et
des finances , M.  Couve de Murville ,
tout le premier. Il a présenté hier,
en Conseil des mi7iistres, la note à
payer pour les désordres qui se sont
produits et pour les augmentations
de salaires .

Cette note est lourde . Le dé f ic i t
budgétaire , qui était déjà de quel-
que 5 milliards de f rancs , va être
accru de 7 milliards 300 millions, ce
qui porte «l'impasse» à plus de 12
milliards de francs . M.  Couve de
Murville a déclaré , au cours d'une
conférence de presse, qu'un e f f o r t
fisca l «important» s 'imposait , qui
accroîtrait de 2 milliards et demi de
francs  la charge des impôts déjà
suppor tée par les Français . Le mi-
nistre veut toucher le moins possi-
ble les consommateurs et les pro-
ducteurs.

Certaines dépenses , d'ordre mili-
taires notamment , seront certaine-
ment réduites, bien qu'on ait appris
hier que les essais nucléaires al-
laient se poursuivre cet été dans
le Pacifi que , en vue de l 'explosion
d' une bombe thermonucléaire , ce
qui est nssez critiqué .

Le gouvernement s'attachera à
surveiller les prix, af in  de limiter
si possible leur augmentation à 3%.
Pour cela , il a conclu des conven-
tions nationales avec les grandes
professions et des contrats de pro-
gramme avec les entreprises . Les
services de contrôle des prix sont
habilités à demander aux commer-
çants des comptes en cas de hausses
injustifiées.

Enf in , comme le pr emier danger , à
l'heure actuelle , est l 'hémorragie de
devises — la France a perdu 5 mil-
liards et demi de f rancs pendan t le
mois de juin — le gouvernement a
décid é de relever le taux de l'es-
compte de 3,5% à 5% et de renfor-
cer le contrôle des changes .

Duel Pompidou-Giscard
Sur le plan politi que , tandis que

le général de Gaulle se félicitait  de-
vant ses ministres du résultat des
élections , les d i f f é r e n t s  partis se
préparaien t à l' ouverture de la
session parlementaire, qui aura lieu
le 11. M. Pompidou , ne pouvant réu-
nir tous les élus gaullistes — tant
ils sont nombreux — dans une sal-
le du Palais-Bourbon, les a conviés
au Palais d'Orsay. U leur a deman-
dé de ne pa s abuser de leur victoi-
re , annoncé qu 'il s'e f forcera i t  d'élar-
gir encore la majorité , promis des

réformes et recommandé l'union
autour du président de la Républi-
que et de lui-même. C'était une le-
çon donné à M.  Giscard d'Estaing,
qui , le 30 mai , en pleine crise , avait
conseillé à M.  Pompidou de donner
sa démission .

Le leader des républicains indé-
pendants , qui a accru le nombre
d e ses élus, n'est plus indispensable
aux gaullistes orthodoxes qui dis-
posent largement à eux seuls de la
majorité. C'est pourquoi il se rap-
proch e des centristes . M.  Duhamel
continue d'être dans une position
di f f i c i l e . Il espère obtenir le rallie-
ment de certains «non-inscrits» ,
af in  de poxivoir constituer un grou-
p e de 30 membres au Palais-Bour-
bon, ce c h i f f r e  étant un minimum.

La brève session que l'Assemblée
nationale va tenir ivant les va-
cances sera consacrée , après les
forma l ités d' ouverture , aux votes
du «collect if» budgétaire, d'une loi
d' amnistie général e, d'un moratoire ,
et à la ratification des ordonnaces
de 1967 sur la sécurité social e. Le
remaniement ministériel n'aura pas
lieu avant l'ouverture de la session
parlementaire. Les grandes ré for-
mes seront prises plus tard , peu t-
être à la suie d'un référendum .

J aines DONN ADIEU

Attentat contre le frère de Sirhan

L'impact de deux balles sur la vitre
de la voiture, (bélino AP)

Un attentat a été commis hier
matin à Pasadena , contre la voitu-
re conduite par M. Saidallah B.
Sirhan, frère de Sirhan Bishara
Sirhan, assassin du sénateur Ro-
bert Kennedy.

Huit coups de feu ont été tirés à
l'aide d'un pistolet de calibre 9,6
sur sa voiture, mais M. Saidallah
B. Sirhan n'a pas été atteint.

L'attentat a été perpétré sur l'au-
toroute reliant Los Angeles à Pasa-
dena , à 4 h. 30 du matin.

M. Sirhan a déclaré que deux voi-
tures, une camionnette avec quatre
personnes à bord et une voiture
transportant trois personnes l'a-
vaient poursuivi puis rattrapé sur
l'autoroute.

Il a ajouté qu'il avait vu un pis-
tolet braqué sur lui depuis une des
vitres de la camionnette. Un coup
de feu a été tiré, M. Sirhan s'est
jeté en arrière, une deuxième balle
lui a frôlé la poitrine et a heurté
la portière gauche de sa voiture . Il
a ajouté que s'il avait gardé la po-
sition normale du conducteur cette

balle l'aurait atteint au cou. Six
autres coups de feu ont été tirés
par la suite.

Aussitôt après l'attentat , les deux
voitures qui avaient poursuivi M,
Sirhan ont pris la fuite tandis qu 'il
se rendait au poste de police le
plus proche.

M. Saidallah Sirhan a déclaré aux
policiers qu 'il s'était rendu à Los
Angeles pour y rencontrer un écri-
vain de ses amjs, mais qu 'il ne l'a-
vait pas trouvé.

La demeure de la famille Sirhan ,
à Pasadena, est, depuis l'attentat
contre le sénateur Kennedy et l'ar-
restation de Sirhan Bishara Sirhan,
gardée par la police, (afp )

Un avion en heurte deux autres à
l'atterrissage à Londres: 8 morts

L'un des Trident qui a été littéralement coupé en deux par l'avion-cargo
en feu .  (bélino AP)

Huit personnes ont été tuées hier
après-midi à Londres - Heathrow
dans la collision d'un avion-cargo
qui a atterri en catastrophe avec
deux Trident de la BEA stationnés
sur une aire de parking.

Les passagers de l'un des Trident
venaient à peine de quitter l'appa-
reil lorsque l'avion-cargo, en flam-
mes, a rebondi par-dessus l'autobus
dans lequel se trouvaient ces passa-
gers.

L'avion - cargo, un bimoteur qui
venait de Deauville avec à bord huit
chevaux de course et huit hommes
dont trois membres d'équipage, a
frappé la piste de l'aile droite en
atterrissant.

Il a alors fait plusieurs tonneaux
en perdant ses ailes, a pris feu et

a successivement arraché la queue
de l'un des Trident , coupé l'autre
en deux, et s'est désintégré à l'en-
trée d'un hangar où ses moteurs,
lancés comme des boulets , ont dé-
foncé les murs. Les débris s'éten-
dent sur des centaines de mètres.

Il a fallu des tonnes de neige
carbonique pour éteindre l'incendie.
On craint que des employés de
l'aéroport et des visiteurs n'aient
été également victimes de cet acci-
dent. Le bilan définitif n'était pas
encore établi dans la soirée, les dé-
bris brûlants interdisant encore
l'approche des sauveteurs. Plusieurs
blessés ont été hospitalisés et il y
aurait cinq disparus. Les huit che-
vaux ont été déchiquetés, (afp)

« Fai Po », journal paraissan t à
Hong-Kong, rapportait hier, en ci-
tant des sources communistes, que
17.000 personnes au moins ont péri
au cours des troubles dont une ville
de la Chine méridionale a été le
théâtre entre le 19 avril et le 8 mai.

D'après le journal, une pratique
courante, au cours de ces troubles,
était de mettre le feu au domicile
d'un adversaire politique et de ti-
rer sur toutes les personnes sortant
de la maison, (upi)

Le premier ministre
du Québec

hospitalisé d'urgence
M. Daniel Johnson , premier minis-

tre du Québec, s'est écroulé hier
dans son bureau et a été hospita-
lisé à l'Institut de cardiologie de
Québec.

Un bref bulletin de santé indi-
que seulement que M. Johnson souf-
fre d'« épuisement aigu » et restera
à l'hôpital « un jour ou deux ». (upi)

17.000 morts en Chine
méridionale?
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Aujourd'hui. ..

A Neiv York

Un déséquilibré a ouvert le feu
hier sur plusieurs personnes, dans
un jardin d'enfants de Central
Park , à New York. Installé sur le
toit des toilettes, il a d'abord tué
une femme qui se trouvait à l'in-
térieur du bâtiment, puis a blessé
un homme à la colonne vertébrale.
Il a également blessé deux policiers
qui tentaient d'intervenir.

Un policier qui était grimpé sur
un arbre a finalement abattu le
déséquilibré, (upi)

Un déséquilibre tue
une femme et blesse

trois personnes

Le temps sera généralement en-
soleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 3C : 429 ,24.

Prévisions météoroloqiques

¦ Pour la 3e nuit consécuti-
ve , mardi , des manifestations se sont
produites dans les quartiers noirs de
Seattle.

Une quinzaine de personnes ont
été appréhendées, (afp)

Le Département d'Etat a implici -
tement reconnu que le DC-8 inter-
cepté dimanche par des Mig sovié-
tiques alors qu'il se rendait au Ja-
pon, et libéré mardi par Moscou,
avait effectivement pénétré dans
l'espace aérien soviétique, (afp)

Le DC-8 américain
a bien pénétré

dans l'espace aérien
de l'URSS


