
Sous la protection de la police

Après la tentative d'attentat perpétrée contre lui , Saidallah Sirhan (flan-
qué de deux détectives sur notre bélino AP) , le frère de l'assassin du séna-
teur Robert Kennedy, a été placé sous la protection de la police. On le lui
avait déjà proposé, mais il avait refusé. Ses proches sont constamment
gardés. Sirhan a déclaré que sept hommes blancs, dans deux voitures,
l'ont suivi sur la route de Los Angeles à Pasadena. Ils ont essayé de foncer
sur sa voiture et ont ensuite tiré deux coups de feu dans sa direction.
La police a trouvé les deux balles dans la voiture , dont la fenêtre droite
a volé en éclats. Saidallah Sirhan, qui vit séparé de sa famille, était allé
à Los Angeles afin de rencontrer une journaliste. La police de Pasadena
a ajouté à cela qu 'elle ne pouvait pas comprendre comment les différents
membres de la famille' ne pouvaient pas rester éloignés des gens de la

'. '¦"-' presse, (reuter)

L' Union soviétique va accroître son aide
militaire et économique au Nord-Vietnam

L'Union Soviétique va fournir au
Vietnam du Nord une aide écono-
mique et militaire plus importante.
Un accord à cet effet a été conclu,
au terme de dix jours de négocia-
tions, entre le gouvernement so-
viétique et une délégation gouver-
nementale vietnamienne conduite
par M. Le Thanh-nghi, vice-prési-
dent du Conseil.

L'agence Tass a annoncé la con-
clusion de cet accord en disant que
des détails seraient communiqués
plus tard.

L'aide militaire soviétique au
Nord-Vietnam a été évaluée à un
milliard de dollars (cinq milliards
de francs) par an. A une certaine
époque, l'année dernière, une tren-
taine de navires soviétiques en-
traient chaque jour dans les ports
du Nord-Vietnam. Au début de
cette année, on déclarait à Moscou
que le trafic maritime allait encore
s'intensifier, (upi)

La signature de l'accord conclu entre l'URSS et le Nord-Vietnam. A gauche ,
M. Le Thanh-nghi; à droite , M.  V.-N. Novikov. (bélino AP)

® Lire également en dernière page

Plus de médecine gratuite en Grande-Bretagne?
«La plupart des Britanniques

sont désormais su f f i samment
riches pour prendre en charge
leurs propres soins médicaux ^ ,
déclarmt hier .un -rapport de
l'Institut des A f f a i r e s  économi-
ques de Grande-Bretagne. Le
rapport poursuit: « Certains
sont en voie de devenir s u f f i -
samment riches et les person-
nes dont les revenus sont par-
ticulièrement bas pourraient ,
par un système d'imposition sur
le revenu revisé , être à leur

tour à même de payer leurs
soins médicaux. »

La médecine gratuite, hérita- .
ge du gouvernement travail-
liste de VviWmédiat après-guer-
re, est-elle en train de disparaî-
tre en Grande-Bretagne ? C'est
ce que prévoit , et. ce que sou-
haite , l'Institut des -Af fa ireS  éco-
nomiques , . organisme privé qui
par ailleurs , se plaint du rôle
joué par les hommes politiques
dans la question de la médecine
gratuite , en se refusant à un
système d 'imposition qui per-

mettrait sa disparition éven-
tuelle. "'¦ '- ''-

Ce n'est pas la pr sniière fo is  %
que la médecine gratuite, le î
«Nationajf rHeatth -Sèrbice* (Ser^ •
vice national de santé) est en %
butte à des 'ççUigues. Nombre" \'- >|'
de médecins , en ef fe t , se consi- . $
d'èrent surchargés de travail, et ^,
sous-payés. Pour les usagers ^ les \
salles d'attenté sont générale-. . ' ' ~$\
ment bondées , et Tes délais pour i'
les soins dans un hôpital attei-
gnent souvent un mois pour les ' "p
cas non urgents, (upi)

Le président Nasser trois jours a Moscou

Le président Nasser est- arrivé hier à Moscou pour une visite of f ic ie l le  de
trois jours. Il a été accueilli à sa descente d' avion, à l'aéroport de Vnoukovo ,
par les trois principaux personnages du régime: M M .  Brejnev , premier

secrétaire du parti communiste, Kossyguine , président du Conseil , et
Podgorny, président du Praesidium du Soviet suprême, (upi , bélino AP)

Le chancelier Kiesinger témoigne dans un procès

Le chancelier ouest - allemand
Kurt-Georg Kiesinger (bélino AP) ,
a été entendu , hier , à Bonn , com-
me témoin dans le procès engagé
contre l' ancien secrétaire de léga-
tion du ministère des Affaires
étrangères du Reich , M. Fritz Geb-
hard von Hahn , accusé de compli-
cité clans le meurtre de 30.000 Juifs
grecs et bulgares, (afp )

• Lire également en
dernière page
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/CTPASSANï
J'ai écouté hier le chant du merle.
Ecoutons aujourd'hui la voix de ta

raison...
On critique beaucoup actuellement la

« société de consommation ».
Bien entendu il ne s'agit pas d'une

entreprise autrefois chaux-de-fonnière,
qui eut son heure de gloire et une
clientèle fidèle , mais bien la Société ac-
tuelle, avec un grand S et tous ses
affreux petits défauts...

Que de gens, en effet , la critiquent et
la condamnent cette « Société de con-
sommation » dont le. matérialisme est
à la base et la chasse au confort un
des moindres vices. Et que n'a-t-on pas
manifesté d'écœurement , face à cette
« Société de fausse abondance » nu de
gadgets , oii les plus belles vertus s'en-
gloutissent et l'idéalisme se noie.

Ouais ! Comme beaucoup je souhai-
terais parfois retrouver le bon vieux
temps où la vie n'était pas chargée de
tant de contraintes et d'agréments tout
à la fois , où m'acheter une cravate neu-
ve ou une paire de souliers me parais
sait la plus belle fête de l'année et où
sans rouler carrosse, sans souci du
fisc ni du lendemain , sans plan d'ur-
banisme et sans besoins majeurs, je
vivais heureux dans ma cage d'écureuil
et mon je m'en fichisme serein. Ah !
le temps de Rodolphe et de Mi mi Pin-
son. Quels charmes n'avait-il pas. Mê-
me avec un repas par jour et la grande
ceinture à crans ! Et pour un peu on
s'écrierait : « Loin de moi les maréca-
ges funestes de la soi-disant civilisa-
tion. Et vive le retour à l'île déser-
te ! »

C'est entendu nous vivons une exis-
tence encombrée , chargée de tant de
travaux et de bienfaits qu 'elle nous pa-
raît parfo is insupportable.

Voir suite en page 5.

QUINZAINES CULTURELLES DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
• Lire en page 5

Victoire italienne
au Tour de France

® Lire en page 17

A-t-on le droit de gaspiller la colère ?
De Paris a Zurich, en passant

par l' autre « bout » de la pla-
nète , la colère gronde . Estudian-
tine et revendicat ive, voire élec-
torale lorsqu 'il s'agit des manœu-
vres gaullistes , elle ne manque pas
d'être spectaculaire et procèd e
d'une volonté clairement déf inie
sinon avouée : de polariser les
problèm es.

Cette colère démonstrative est
devenue une technique qui , en
l' absence de dialogue tend à con-
traindre les partie s opposées à
l' a f frontement , pui s à la rencon-
tre véritable. Cette démarche est
for t  proche du terrorisme qui , par
des voies plus lâches et insidieu-
ses, ,oblige le public à se préoccu-
per d' un phénomène.

Toutes ces colères ont été très
largement exploitées et par fo i s ,
comme en France , elles ont de
toute évidence desservi la cause
qu 'elles voulaient promouvoir . El-
les appartiennen t à un processus

d i f f i c i l e  a arrêter et qui conduit
à une dégradation du climat so-
cial et politique .

Devant ce spectacle , on ne peut
se dé fendre  d' un sentiment de
gêne extrême parce que si les étu-
diants de Nanterre ont « explosé »
spontanément , l' organisation cons-
ciente , pour ne pas dire scientifi-
que, des troubles les rend artifi-
ciels.

A cette violence stratégique
s 'oppose une colère véritable mais
très mal connue . Elle ne dresse
pas de barricades et même si elle
nous touche de moins près , elle a
pour elle le mérite d 'être inévi-
table , indispensable.

Le Biafra est devenu une terre
de l'horreur, la misère décime des
centaines de milliers d'individu s
du tiers-monde et la guerre du
Vietnam ne peut plus laisser per-
sonne en paix . Des hommes et des
femmes luttent , de toutes leurs
f orces pour tenter de soulager ces
peuples , la Croix-Rouge et quan-

tité d' associations publiques ou
privée s consentent des e f f o r t s  et
lancent des appels et l'Europe en
prof i t e  pour soulag er sa cons-
cience.

C'est alors que la colère appa-
raît , devant l'impuissance de l'ac-
tion . Un jeune ingénieur rentre
d' un grand pays d'Asie où , à ti-
tre personnel , sans en tirer aucun
avantage , il a voulu coopérer , pa r-
ticiper à l'aventure du devenir. Il
est rentré .un an plus tard déçu,
les ner fs  à fleur de peau , et à
travers ses anecdotes transparait
une rage contenue . Celle de l'in-
capacité d' agir .

Seul , l'homme ne peu t rien, et
pourtan t les colères provoquées ,
les occupation s de bâtiments, les
barricades sont tellement dérisoi-
res à côté de cette déception .

Ici la civilisation devrait tout
permettr e alors qu'ailleurs le pos-
sible est wtopique ! Dès lors, a-t-
on le droit de gaspiller l'énergie
de la colère quand les moyens dé-
mocratiques permettent de l 'éviter.

Pierre KRAMER

9 M. William Harper , ministre
rhodésien de l'intérieur, a donné sa
démission, à la demande du pre-
mier ministre , M. Ian Smith.

(reuter)

Démission en Rhodésie



Evolution nuancée de l'emploi
Deux statistiques publié es par

l 'Offi ce fédér al de l'industrie, des
arts et métiers et d-u travail, l'une
sur l'emploi dans l'industrie, l'autre
sur l'emploi en général , permettent
de se fair e une idée de l'évolution
dans ce domaine. Elle est loin d'ê-
tre uniforme.

En e f f e t , alors que, dans l'ensem-
ble, on a ewregisîrê une légère ré-
gression de l'emploi pendant le pre-
mier trimestre de 1968 (par rapport
à la même période de l'année pré-
cédente) , mais une régression ce-
pe ndant un peu plus accusée qu'en-
tre les premiers trimestres de 1966
et 1967, on note une augmentation
du nombre d'emplois dans le sec-
teur des services, en particulier dans
le commerce, dans les transports et
communications, dans la banque et
les assurances. On voit donc se
pour suivre le mouvement de migra-
tion de l'emploi du secteur secon-
daire (industrie) vers le secteur
tertiaire (services) . Et si l'on con-
sidère l'évolution de l'emploi non
pa s durant un seul trimestre, mais
penda nt l'ensemble de la période
1961 à 1967, on constate que, dans
l'industrie, l'augmentation du nom-
bre d'emtplois a été de 5 %, soit
moins de 1 % par an en moyenne,
alors que l'accroissement a été
beaucoup plus accusé dans le sec-
teur des services.

Parmi les secteurs où l'on note
une diminution relativement im-

portan te de la main-d'œuvre, il
convient de noter l'industrie du
bâtiment (— 4f2 % pend ant le
premi er trimestre) , l'hôtellerie
(—3 ,1 %, en partie pour des raisons
saisonnières) et les entreprises ar-
tisanales de différentes branches
(— 1 ,1 %) .

En ce qui concerne l'industrie, la
diminution de l'emploi a été moins
f orte pendant le premier trimestre
de 1968 (— 0,1 % par rapport à la
même périod e de 1967) que pendant
le premie r trimestre de 1967
(— 0 ,2 %) .  La différenc e reste ce-
pe ndant assez minime. Les causes
du recul de l'emploi dans, l'industrie
restent à peu près les mêmes Que
les années précé dentes. Ce sont
pri ncipalement l'affaiblissement
conjoncturel , les dispositions plus
strictes en matière ' d'admission de
travaill eurs étrangers et de réduc-
tion de leur e f f ec t i f .  Mais l'accrois-
sement de la productivit é résultant
d'une rationalisation towjours plus
pouss ée a également joué un rôle
importan t dans l'évolution de l'em-
ploi . Il convient ¦ de souligner que
l'e f for t de rationalisation a permis
d'accroître la production , parallèle-
ment à une diminution des e f f ec -
tifs de la main-d 'œuvre. En d'au-

tres termes, on a produit davan-
tage avec moins de monde.

Tenant compte du renforcement
générai de la concurrence, les en-
treprises jug ent de manière varia-
ble, mais toujours avec quelque re-
tenue , les perspectives d'activité
qui s'ouvrent à elles . Pour le pre-
mier trimestre, les perspectives
étaient jugées bonnes par 36,7 pour
cent des entreprises (40 ,1 % un
an plus tôt) , satisfais antes par
40,9 % (39 ,7 %) et mauvaises ou
incertaines p ar 22,4% (20 £ %) .
Comme on le voit, l'optimism e est
loin d'être général. Le jugement sur
les perspectives varie d'ailleurs d'u-
ne branche à l'autre. Dans l'en-
semble, les branches où l'on s'at-
tend à une régression de l'emploi
sont en particulier l'industrie hor-
log ère, celle du papier et celle de
l'habillement . Par contre, la prin-
cipale industrie du pays , celle des
métaux et machines, s'attend à
une nouvelle augmentation de l'ac-
tivit é. Comme on le voit, il n'y a
rien d'inquiétant dans l'évolution de
l'emploi, mais de grosses incertitu-
des se manifestent , ce qui motive
la réserve dont les chefs d'entre-
prise s font preuv e dans leurs pré-
visions. M. d'A.

LA BOURSE
$ cette semaine g

NEW YORK. — La vogue des
fonds de placement orientés vers la
performance est une chose malsai-
ne. En effet , les capitaux mis à dis-
position de ces trusts sont impor-
tants et, il est donc possible d'in-
fluencer le cours d'une action à la
hausse ou la baisse d'une manière
arbitraire simplement en opérant
massivement sur un titre donné. Le
cours de la valeur ne reflète donc
plus les perspectives, la position fi-
nancière, etc., de l'entreprise, mais
seulement l'humeur du moment. A
partir de là, toute prévision bour-
sière est inutile.

Cela ne veut pas dire que la
bourse ne soit désormais réservée
qu'à cette catégorie d'opérateurs,
mais c'est certainement une expli-
cation valable des fluctuations dé-
sordonnées de ces dernières semai-
nes. Quant aux moyens de ne pas
se faire prendre dans l'engrenage
ou de ne pas être acheteur au mo-
ment où les requins vendent, ils
sont encore nombreux heureuse-
ment : la première règle est de ne
pas croire à toutes Jes transactions
mirobolantes faites par votre voi-
sin (c 'est un peu comme les sou-
venirs militaires, on oublie les plus
mauvais comme par hasard) ; ne
pas donner suite à tous les
« tuyaux » circulant par ci, par là,
50 % de ceux-ci datent de plusieurs
semaines ou sont sans fondement ;
n'acheter que des titres cotés of-
ficiellement donc facilement négo-
ciables ; laisser, sans rémission, de
côté ces organisations inconnues
pour ne faire confiance qu'aux réels
spécialistes. Enfin, être patient , car
l'on ne devient plus millionnaire à
la bourse en 2 ans.

Les jours d'ouverture de Wall
Street resteront à 4 par semaine
encore, pour le mois de juillet. La
tendance bien que d'une manière
atténuée, reste orientée vers le haut
en vue d'une reprise de la hausse
saisonnière d'été. Les .achats seront
sélectifs sur les valeurs ayant de
bonnes perspectives bien définies
dans les secteurs de paix. Une mon-
tée n'est pas impossible dans les
titres volatiles", mais sur certains
les risques ne justifient pas une
mise de fond présentement.

Revue économique
et financière
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FRANCE. —¦ Les premières mesu-
res gouvernementales ne plaisent
pas à la bourse évidemment. U
faut simplement recommander , une
fois de plus, de ne rien investir
dans ce pays. Certains problèmes
ne verront leurs solutions , bonnes
ou mauvaises, que dans le courant
de l'année prochaine si aucune se-
cousse ne se produit à la rentrée
d'octobre. Le marché boursier ne
peut pas fonctionner en eau trou-
ble (contrôle des changes notam-
ment et autres tracasseries) , l'a-
venture de la bourse étant suffisan-
te en elle-même.

Or : parler de la France, c'est
provoquer le sujet du métal j aune.
Là également le mystère reste en-
tier. L'Afrique du Sud est muette,
les monnaies sont faibles et les
transactions sur le métal lui-même
sont très irrégulières. Encore main-
tenant aucun pronostic valable n'est
faisable.

SUISSE. — Une étude des valeurs
chimiques bâloises faite par la Ban-
que Sarasin a retenu l'attention ces
derniers jours et est certainement
à la base des remous enregistrés
sur les cours des valeurs concer-
nées. La conclusion partiellement
basée sur des estimations seule-
ment et pour cause est
la suivante, rapidement
résumée : Roche rapport
cours/bénéfice 19 fois,
achat possible pour le
très long terme. Geigy
11 fois, parait sous-éva-
luée, mais revenu très
faible, achat à envisager.
Ciba 16 fois et 22 fois
pour l'action au porteur ,
sur cette base la plus
chère, la porteur est bien
payée. Sandoz 13 fois,
achat à long terme, l'ac-
tionnaire est le mieux ré-
tribué en dividendes.

Cela ne veut pas dire
qu'il soit absolument né-
cessaire d'opérer des mu-
tations dans les porte-
feuilles à la suite de cet-
te publication. En effet ,
l'étude le souligne, les es-
timations étant sources
d'erreurs plus ou moins
grandes.

¦

Cours du 3 4

NEUCHATEL

Créd.Fonc.Nch. 760 d 760 c
La Neuch.Ass. 1550 d 1525 c
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de jce 700 d 700 c
Câbles Cortaill. 8850 d 8850 c
Chaux, Ciments 500 d 490 c
E. Dubied & Cie I960 o 1950 c
Suchard « A » 2225 d 2225 c
Suchard » B» I3900d 13900

BALE

Cim. Portland 4350 4375
Hoff.-Rocheb.j. 149000 15100C
Laurens Holding 2050 2075

GENÈVE

Grand Passage 365 365
Charmilles 1350 1300
Physique port. 1300 1290
Physique nom. 1045 1070
Sécheron port. 375 375
Sécheron nom. 340 340
Am. Eur. Secur. 172 174
Bque Paris P-B 180 175
Astra 3.— 2.9E
Montecattnl 7.40 7.40

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2320 2250
Naville SA 1380 1400

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 940 d 940
Cie Vd. Electr. 505 505
Sté Rde Electr. 405 400
Suchard « A » 2230 2175 d
Suchard « B »  13900d —
At. Méc. Vevey 620 625
Câbl . Cossonay 3200 3225
Innovation 305 305
Zyma S.A. 5190 5200

Cours du 3 4

ZURICH
(Actions suisses}

[ Swissair port. 820 810
Swissair nom. 719 725

l Banque Leu 2790 2800
1 U.B.S. 4940 4960
1 S.B.S. 3175 3150
; Créddit Suisse 3485 3495
1 Bque Nationale 541 d 550

Bque Populaire 2190 2185
Bally 1430 d 1430
Bque Corn. Bâle 330 325 d
Conti Linoléum 975 980
Electrowatt 1670 1670

i Holderbk port. 430 430 d
Holderbk nom. 398 396 d
Indelec 1325 d 1335
Motor Columb. 1350 1355
Metallwerte — 775 d
Italo-Suisse 214 213
Helvetia Incend. 1100 1115
Nationale Ass. 4700 d 4650 d
Réassurances 2090 2090
Winterth . Ace. 942 943
Zurich Ace. 5500 5510
Aar-Tessin 890 880
BrownBov.«B» 2980 3050
Saurer 1480 15001 Ciba port. 9040 9050
Ciba nom. 6870 6910
Fischer port . 1225 1220
Fischer nom. 215 215 d
Geigy port. 17200 17300
Geigy nom. 7020 7030
Jelmoli 880 880
Hero Conserves 5400 5300
Landis&Gyr 1255 1250
Lonza 1680 1695
Globusport. 3750 3750
Nestlé port. 3235 3215
Nestlé nom. 2060 2040

. Sandoz 8180 ' 8210
Aluminium port. 7600 7550
Aluminium nom. 3500 3490
SucharddB» 13850 13900
Sulzer nom. 4350 4375
Oursina 6550 6575

Cours du 3 4

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 100 101
Amer. Tel., Tel. 221 224»,
Canadian Pacif. 235 238.-
Chrysler Corp. 266 2751
Cons. Nat. Gas. 131 130
Dow Chemical 321 330
E.I.Du Pont 679 685
Eastman Kodak 341 346
Ford Motor 226 d 225 li
Gen. Electric 370 370
General Foods 397 398 c
General Motors 342 348
Gen. Tel. & Elec. 175 1741/
Goodyear 237 236
I. B. M. 1535 1550
Internat. Nickel 435 437
Internat. Paper 146 148
Int. Tel. & Tel. 236 244
Kennecott 186 1901;
Litton Industries 336 346
Montgomery 1391-. 141
Nat . Distille'rs 174 1811;
Penn Cent. Cy 144 d I45 t,ic
Pac. Gas. Elec. 359 363
Stand Oil N.J. 294 302
Union Carbide 182 J,i 186
U. S. Steel 189% 170
Woolworth 116',2 116
Anglo American 302 312
Cia It.-Arg. El. 33 32%
Machines Bull 68 66
Ofsit 80 79 :!.i
Péchiney 150 147
N.V. Philips 174 1741-
UnileverN.V. 165'i; 166U'
West Rand Inv. 94^ 95 

^A. E. G. 633 630
Badische Anilin 273};. 273
Degussa 756 756
Demag 427 421
Farben Bayer 2371i 236
Farbw. Hoechst 296 295
Mannesmann 191 188
Siemens AG 362 359
Thyssen-Hutte 232 li 231

INDICE 4 J uilL 3j uiIL 27 J'uin
RHI IPQIPP Industrie 353.6 353.2 339.2
BUU Ko11.K Finance et assurances 236.0 235.5 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 309.6 309. 2 298.2

Cours du 3 4

NEW YORK

Abbott Laborat. 60V8
Addressograph 87%
Air Réduction 3012
Allied Chemical 35'/»
Alum. of Amer. 67'/s
Amerada Petr. 88'/s
Amer. Cyanam. 27'/s
Am. Elec. Pow. 39

â American Expr. 6b lab
- Am. Hom. Prod. 641/8
i Amer. Hosp. Sup 33'/ 8

Americ. Smelt. 90%
Amer. Tel. Tel. 51%
Amer. Tobacco 34'/s
Ampex Corp. 32Vs

: Anaconda Co. 54 li
Armour Co. 49»/a

l Armstrong Cork . 74
Atchison Topek. 34Vs

; Automatic Ret. 95 Va
Avon Products 143
Beckman Inst. 52 li
Bell & Howell 82
Bethlehem St. 29V8
Boeing 63 li

: Bristol-Myers 8014
Burrough 's Corp 201
Campbell Soup. 33

: Canadian Pacit. 60%
l Carrier Corp. 75 li

Carter Wallace 16
Caterpillar 37Va
Celanese Corp.
CerroCorp. 50 U
Cha. Manhat. B. 83
Chrysler Corp. oi-) i
CIT Financial 50
Cities Service 58 la

: Coca-Cola 76'/»
Colgate-Palmol. 46'/s

; Columbia Broad 56%
Commonw. Ed. 49"'/»
Consol Edison 30:/s
Continental Can 57'/»
Continental Oil 66'/n
Control Data 161
Corn Products 39V»
Corning Glass 3201a
Créole Petrol. 38V»
Deere 513/»
Dow Chemical 76 li
Du Pont 158Va
Eastman Kodak 79%
Fairch. Caméra 6214
Fédérât. Dpt. St. 81
Florida Power 69V»
Ford Motors 52'/»
Freeport Sulph. 50%
Gen. Dynamics 57V.
Gen. Electric. 85 la

Cours du 3

NEW YORK

General Foods 93v»
General Motors 80%
General Tel. 4014
Gen. Tire , Rub. 301/a
Gillette Co. 54 ?i
Goodrich Co. 69
Goodyear 55
Gulf Oil Corp. 7614
Heinz 58%
Hewl.-Packard 8014
Homest. Mining 72'/s
Honeywell Inc. 130
Howard Johnson 46V,
I. B. M. 358
Intern. Flav. 58
Intern. Harvest. 32»/»
Internat. Nickel 101
Internat . Paper 34 /̂,
Internat. Tel. 56»/»
Johns-Manville 61V»
Jon. & Laughl. 6314
Kaiser Alumin. 41s/»
Kennec. Copp. 44 ij
Kerr Me Gee Oil 126"/»
Lilly (Eli) 112li b
Litton Industr. 80%
Lockheed Aircr. 57i'/ 8
Lorillard 53
Louisiana Land 68
Magma Copper 77
Magnavox 50
McDonnel-Doug 54
"Me Graw Hill 49
Mead Johnson —
Merk & Co. 94
Minnesota Min. 109
Mobil Oil 473/,
Monsanto Co. 46
Montgomery 33
Motorola Inc. 14614
National Bise. 49(4
National Cash 136V»
National Dairy 43%
National Distill. 42 ù
National Lead 62'/»
North Am. Avia. 375/»
Olin Mathieson 36%
Pac. Gas & El. 341/,
Pan Am.W. Air. 22%
Parke Davis 28'/»
Penn Cent. Cy 841i
Pfizer & Co. 7012
PhelpsDodge 791̂
Philip Morris 5214
Phillips Petrol. 56v«
Polaroid Corp. 117 v«
Proct. & Gamble 92 %
Rad. Corp. Am. 473/,
Republic Steel 42 14
Revlon Inc. 89 li

Cours du 3 4

4 NEW YORK

Reynolds Met. 3714
Reynolds Tobac. 4314
Rich.-Merrell 90V»
Rohm-Haas Co. 91%
Royal Dutch 49V8
Schlumberger 105
Searle (G.D.) 51
Sears, Roebuck 7014
Shell Oil Co. 65
Sinclair Oil 8114
Smith Kl. Fr. 51%
South. Pac. 3414
Spartans Ind. 221a
Sperry Rand 51
Stand. Oil Cal. 62%
Stand. Oil of I. 34V»
Stand. Oil N. J. 69
Sterling Drug. 54V8
Syntex Corp. 66'/»
Texaco 7714
Texas Gulf Sul. 4414
Texas Instrum. 107
Texas Utilities 58V»
Trans World Air 41V8
Union Carbide 43Vs
Union Oil Cal. 6414
Union Pacif. 52Vs
Uniroyal Inc. 54
United Aircraft 6714
United Airlines 40v8
U. S.Gypsum 80%
U. S. Steel 39%
Upjohn Co. 5214
Warner-Lamb. 5114
WestingElec. 71Vs
Weyerhaeuser 53'/»
Woolworth 2714
Xerox Corp . 301
Youngst. Sheet 39
Zenith Radio 55%

Cours du 3 4

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 903.51
Chemins de fer 266.88
Services publics 133.82
Vol. (milliers ) 14390
Moody 's 366.60
Stand &Poors 109.80

• Dem. Offre
Francs français 77.— 84.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland. 118.— 121.—
Lires italiennes -.68 -.7014
Marks allem. 107.— 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5635.- 5715.-
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 : \*-'Ç»Oj
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 401.50 406.50
CANAC Fr. s. 725.— 735.—
DENAC Fr. s. 90.50 92.50
ESPAC Fr. s. 141.— 143.—
EURIT Fr. s. 157.— 159.—
FONSA Fr. s. 536.— 541.—
FRANCIT Fr. s. 86.— 88.—
GERMAC Fr. s. 128.— • 130.—
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 101 —
ITAC Fr. s. 185.50 187.5!)
SAFIT Fr. s. 25Ï.50 259.50

I SIMA Fr. s. 1 100.— 1 1410.—

BULLETIN DE BOU RSE

La fortune des fonds de placement
immobiliers suisses a passé de 763 mil-
lions à 3480 millions de francs de-
puis 1958. Elle s'est donc accrue de 2,7
milliards de francs en dix ans, bien que
la croissance de ces fonds ait subi de
1963 à 1967 une période de consolida-
tion. Il faut admettre que cette aug-
mentation de la fortune des fonds im-
mobiliers correspond à peu près au vo-
lume des constructions qu'ils ont fi-
nancées. Il s'agit essentiellement du fi-
nancement de la construction de lo-
gements. Ces 2,7 milliards de francs re-
présentent un dixième environ du vo-
lume approximatif des logements cons-
truits ces dix dernières années. Un di-
xième est une proportion très apprécia-
ble, si l'on songe que la moitié des dix
années considérées tombent dans la
phase de consolidation des fonds im-

mobiliers. Ceux-ci ont donc joue un
rôle considérable dans le financement
de la construction de logements, en ca-
nalisant vers ce domaine important de
notre économie des capitaux dont une
partie se serait dirigée, sans les fonds
immobiliers, vers d'autres secteurs.

La période de consolidation des der-
nières années a eu pour effet que les
moyens à disposition n'ont pas suffi au
financement de certains projets dont
l'exécution était commencée. Il en est
résulté que dans certains cas l'évolution
des revenus n'a pas été pleinement sa-
tisfaisante, cette situation étant due
également au fait que les nouveaux lo-
gements des catégori es supérieures de
prix ne trouvent pas facilement pre-
neurs dans toutes les régions du pays.
De plus, certains fonds sont tombés en
difficulté par l'incapacité de leur direc-
tion ; la loi sur les fonds de placement
et la surveillance plus stricte qu'elle
a instaurée ont maintenant remédié à
ces Insuffisances.

II est essentiel, au moment où la po-
pulation . des grandes agglomérations
s'accroît rapidement, que les fonds de
placement immobiliers poursuivent leur
tâche en rassemblant des capitaux pour
la construction de logements, (cb)

Les fonds de placements immobiliers

Fund of funds dollars 25.49 , In-
ternational investanent trust dol-
lars 9,59, Dreyfus dollars 15.53.

Fonds d'investissements
étrangers

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE



I Ntmdkt p m t a t wf  I
sur tes TAPIS D'ORIENT
I Ù̂ ûCB à 'achat direet e* ¥esite *** 1

m de valeur sur- Nos acquisitions en Orient Intéressants rabais sur tapis à l'emporter M

Voici quelques exemples:
UJIMAI1AM MflQÇIII i EERIiniM Ç C'est dans; là localité die Fer- IIIATT I Ces tapis de valeur aux teintes
flAlllA UAIl IVIUOOUL rCnUUVUO dows, en Iran oriental, que ces I LIA I I I naturelles et aux dessins géo-
Ces passages appréciés sont tapis aux dessins géométriques métriques sont noués, en Iran
noués dans la région de Hama- et aux teintes lumineuses sont central, par des tribus de ber-
dan (Iran). Trame coton, poil noués.'Trame coton, poil laine. gers. Trame coton/laine, poil
laine. iiiMiiiirf flBfirTTffifii !aine ' ¦¦¦¦ iTi TMITBlHrT f̂lBffi

BEBSf̂ ï WiSiwl BBBilal
par m2) ĵ ^̂ ÊmmuWB »̂^̂ *9  ̂ (env. Fr. 60- par m2) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  (env. Fr. 110-par m2) PlSaHî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ô AtSAN-S ® îif^^^^^^^w^Pw - ri i^
ir^̂ t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂Immense choix { Ŝ^ m̂SS&^^^ m̂m^^ X̂mwBk\ 

!???$?$????? 

??^??????????*M
, i , , - -ajegg91t«S<S I'anB0S8MIISHMBBaai8'«HH0**BII*tV«>*' ¦ >,'". '"" '" - - - ¦  ¦ .. .» •* , ,, ;

py| Un tapis d'Orient authentique, soigné est un orne- U.\ En permanence: collections spéciales à choix. ïïM Profitez: actuellement vente de tapis utilisés dans
um ment d'intérieur incomparable. mm Petits tapis dès Fr. 35.-, tapis de collection anciens " nos expositions à des prix fortement réduits!

Chez Pfister ameublements des milliers de splen- et rares, tapis de soie, tapis grands formats (3x4 m
dides tapis d'Orient vous attendent; choisis pour et plus). H Et en plus, l'avantage particulier de Fa maison
vous par nos spécialistes, directement en Orient; i l  Envoi à choix, gratuit et sans engagement à domi- mu* d'ameublement à l'avant-garde: Possibilité de choi-
parmi eux beaucoupdepièces pourcollectionneurs. ™ cile.- à tête reposée. sir meubles et tapis assortis.

BIENNE 8 étages ? EBggsgf f̂ j j j .sa NEUCHATEL Terreaux 7 P|!!I™C
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gj devant la maison Tél. 032/36862 L11IEQ1 J.»,-L—L- | fWl | Q à proximité immédiate Tél. 038/5 7914 M—L3H=l_i=rH I I—l~£U Sortlo do l'autoroute: [ÂARAUiJ — SUHR ? | Mm\mmV faj^ Q̂J]] J:- > >M 
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J^XA CORSETS -̂f
 ̂

MODE DE PLAGE 
/^

®/\yf taS* €» |«II1I««— ̂ "V \»w)

® Faîtes une bonne affaire ! tiJlir-rS? Achetez maintenant! %
• C'est à des prix sans commentaires BELDONA C'est à des prix plus avantageux que #
• que nous vous proposons: ' .iV ' -v "|' Ji: -¦.¦ - — ' jamaisque nousvous offrons maintenant: 0

| Soutiens-gorge Robes de plage •
• Gaines-culottes t-:JM m̂ m̂ ̂  Maillots de bain •
l Gaines, etc. lÊÊÊmWË Bikinis i

• dès Fr. %Jr& VHflv dès Fr. M %mWm %
i !¦ : ::- - " ¦' ¦ En outre, vous bénéficiez de 10% de 0

'•¦-"""'' #' ' Profitez de cette offre exceptionnelle! M .¦' ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ •El rabais sur la lingerie (excepté Hanro ) #IH EH

• %àÀâà- : ? ; fAA4f •
* /££> '¦ ¦ ¦ 

CO R SE TS ' ^g*~\ mmmmmWw\ 'W%ÊÊm HÉt ,G*>¦ •¦ ' "' CORSETS *'
p̂\

J WBÈLDONA W LA CHAUX-DE-FONDS 53, av. Léopoid-Robert ?|BELDONAÏÏf #
;. .. .#  lÉï h 

LINGERIE 
--\mà NEUCHÂTEL Croix-du-Marché ^(̂ ¦-̂ !!!

E
!̂ --#ÉS #

^>^c^53>'"'' î Notre magasin est ouvert sans interruption et lundi des 13 h. • % Ĵ±î£/ ? ' m
Autorisé par la Préfecture du 3 au 16 juillet 1968 

^
@©••••••••••••••••••#••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HHHn&BHEH93fli Ĥ9 ĤEî Hi!î Bî flKflHi lH9BBH I Ĥî HB9î î̂ BiïiB!flHBH HHB^ f̂l ¦S^ f̂lHHHBîflHKH
1

1 npfpnte I lîlili
grâce aux deux services c&&W^̂ \̂i Wr
spéciaux créés par Sît^ // IŜ ĵ , Jfly j l
CLAIRVUE *7 pÉill̂ gfp,
. . . . . /

^^P̂ WB̂ P̂ WB ̂ ^̂ ^G^̂ B̂ nl̂ ^̂ ^̂ Br̂ ^Ĥ HlF̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ jiSf

Hk-̂ ^̂ ^B ^ ŴT ^̂  ^B P̂ V^^& JWL ̂ ^JBff W I
• - ¦ ¦  I ! Portes-Rouges 149

| ^KHlii~.„̂ î J "~" toute la iournée

Ky£« Echange sur neuves et occasions
B̂ fl Facilités de paiement

teSI CITROEN ID 19 30 000 km. 1965

KE1 CITROEN 2 CV 34 000 km. 1965ESI
PEUGEOT 204 30 000 km. 1966

&afll OPEL 1700 64 000 km. 1965

Kffî VW Variant 1500 60 000 km. 1963

[J l̂ 
FIAT 1500 

29 000 km. 1966

gpxm BUICK Coupé 1964 Fr. 5800.-

*¦¦ VALIANT 14 CV 80 000 km. 1965Ĥ
_^ Grand choix de

Rw| VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600

LE SERVICE VENTE RESTE OUVERT
PENDANT LES VACANCES horlogères

KM J.-F. STICH
|$1 Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
¦M" LA CHAUX-DE-FONDS

MMUimmWWmÊmmmËâ
La

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce. ; 1 i

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 j j i
et la L'j j '¦

LAITERIE AGRICOLE I i
Hôtel-de-Ville 7
Tél. (039) 3 23 06

souhaitent à tous leurs clients ;
et amis de ¦

BONNES VACANCES
et les avisent !

que leurs magasins seront

OUVERTS
TOUS LES MATINS

de 6 h. 45 à 12 h. 30. !
Fermés les après-midi. I

™ I ¦ "¦¦ ¦
POUR VOS FONDUES

GRUYÈRE EXCELLENT
EMMENTAL À POINT
POUR VOS RACLETTES

BAGNES EXTRA
FONTAL CRÉMEUX

Grand choix de fromages
dessert

YOGOURTS
journellement frais

à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce. ! j |

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 j !

BHnHHHHRffiN

A louer
pour le courant de l'été

rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de Bellevue)

APPARTEMENTS dé : loyer mensuel
(charges comprises)

1 y2 pièce Fr. 200.-
2 pîcces Fr. 280.-
3 y2 pièces Fr. 385.-
4 V2 pièCeS (sur demande) ff . 450."

Quartier tranquille. Vue imprenable.

S'adresser à l 'Etude Me Maurice Favre . Léopolcl-
Robrrt 66 ré ) (039 ) 2 10 81

CAISSE MALADIE

Fraternelle de Prévoyance
Agence de La Chaux-de-Fonds

88 a, avenue Léopoid-Robert

vacances
du 6 au 28 juillet 1968

Salon
de l'Abeille

COIFFURE POUR DAMES

Numa-Droz 105 Tél. (039) 2 92 44

SERA

OUVERT
pendant les vacances horlogères.

B sans caution
: 'I de Fr. 500.— à 10,000.—

ŷ& ji - Formalités simpll-
jy.y~M Ĥ *ij^̂ iî'il3&* fiées. Rapidité.
,:;>ZZ!!S gggjp̂ BBfiBft Discrétion
,̂ f̂l'j iCg*£i [̂̂ a[B absolue.

Envoycz-mol documentation sans engagement !

Nom

Rue 

Localité

ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds Grande salle

Samedi 6 juillet 1968 , dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS ——TONY
AMBIANCE DU TONNERRE



Nouveau président à l'Association des « Quinzaines
culturelles > des Montagnes neuchâteloises

A la suite du départ pour le Came-
roun (Je M. P.-A. Rognon, président
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
et qui présidait l'Association des
Quinzaines culturelles depuis 1966
(l'on sait que M. Rognon accomplit
une mission d'équipement j uridique
dans ce pays africain) , M. Alain
Bauer, également président du Tri-
bunal de la Métropole de l'horloge-
rie, a été appelé à lui succéder. Au
cours d'un récent comité, une cor-
diale bienvenue lui a été souhaitée,
ainsi qu 'à plusieurs nouveaux mem-
bres représentant de nouvelles ins-
titutions au sein des Quinzaines: à
savoir le Groupement des architec-
tes neuchâtelois, par MM. Rolan d
Studer et Hermann Hess, la Société
des ingénieurs et architectes section
des Montagnes, par M. Philippe Bo-
vay , du Locle, l'Union technique
suisse par M. Roger Richard, de La
Chaux-de-Fonds, le Théâtre popu-
laire romand par M. Ch. Joris, le
Théâtre ABC par MM. Jean Hugue-
nin , Ernest Leu, André Gattoni, les
milieux musicaux par Me Daniel
Landry et Mme Andrée Courvoisier ,
et d'ici peu le groupe des Monta-
gnes de la Société suisse des pein-
tres, sculpteurs et architectes.

De nombreuses institutions font
déj à partie du comité des Quinzai-
nes: Société de musique du Locle,
Musées des Beaux-Arts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, Amis du
théâtre des deux villes, Musica-
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, Bi-
bliothèque publique , Union ouvrière
et Cartel syndical loclois, villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
Etat de Neuchâtel , Club 44, Ecoles
secondaires, Gymnase cantonal, etc.,
etc. Il s'agit donc bien d'une en-
treprise culturelle d'unanimité et
d'intérêt public.

Le gouvernement de la Républi-
que fédérale d'Autriche, par son
attaché culturel à Berne le Dr Erich

Kussbach , l'Institut culturel d'Au-
triche pour les pays de langue fran-
çaise à Paris, par M. Georg Holien-
wart , la ville de Vienne par ses mu-
sées et diverses institutions, colla-
boreront étroitement avec les com-
missions de travail et le comité di-
recteur de l'Association des Quin-
zaines culturelles. Déj à un vaste
programme d'étude a été étudié , qui
sera repris point par point dès la
rentrée des vacances. L'on envisage
également la présentation de l'arti-
sanat et du folklore autrichiens dans
les grands magasins, et d'organiser
à La Chaux-de-Fonds et au Locle
de ces savoureuses soirées dites
« Wiener Heurigen », qui mettent
l'eau a la bouche de tous les amou-
reux de la grande capitale d'Europe
centrale et du Beau Danuble bleu.
Tant il est vrai qu 'une aussi bril-
lante civilisation que l'autrichienne,
si proche de la Suisse par sa ré-
cente évolution , mais dans laquelle
bat le fringant cœur de l'Europe
centrale, requiert qu 'on la présente
aussi bien par le Don Juan de Mo-
zart , la Neuvième Symphonie de
Beethoven, les Lieder de Schubert,
que par les valses et les opérettes qui
firent danser et chanter toute l'Eu-
rope, de Paris à Moscou.

La Quinzaine culturelle 1969 se
déroulera du 3 au 19 mai prochain ,
sauf pour les expositions , qui dure-
ront tout le mois de mai.

Pu nouveau à L'Impartial
Depuis 15 jours, une activité fé-

brile règne autour de l'immeuble
administratif de notre journal . Le
développement réjouissant du quo-
tidien et de l'imprimerie typogra-
phique et offset nécessite un espace
vital pour les nombreux services
de l'entreprise. La direction a opté
pour une solution étudiée depuis
longtemps , dont la réalisation en-
traverait le moins possible , 1e fonc-
tionnement de nos services et per-
mettrait tant au journal qu 'à l'im-
primerie une production régulière
et ininterrompue.

Démolir un grand toit et deux
étages vétustés pour reconstruire
sur une base de granit , 5 étages de
bureaux modernes et bien aména-
gés. Le Conseil communal, après
mise à l'enquête et après les con-
sultations d'usage , a donné le feu
vert , dans un délai fort bref , et
nous lui sommes reconnaissants de
sa compréhension et de sa diligen-
ce. Nous exprimons également no-
tre gratitude à nos voisins, car de
tels travaux entraînent forcément
quelques perturbations dans les ha-
bitudes et pour la circulation .

Le chantier vu de la place du Marché.

Toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité du tra f ic  automo-
bile et des piétons , comme en témoignent les protections installées du côté

de la rue Neuve.

AVANT L'HIVER
Démolir en prenant toutes les

mesures de sécurité et reconstruire

avant l'hiver est une gageure qui
n'a pas effrayé M. Hans Biéri, ar-
chitecte et ses collaborateurs, M.
Hess, ingénieur, l'entreprise Biéri et
Grisoni , ainsi que d'autres maîtres
d'état dont les équipes ont accepté
de reporter leurs vacances.

Où loger tous les services pen-
dant la période de la transforma-
tion ?

L'administration du journal, ser-
vice des annonces et des abonne-
ments, reste et fonctionne dans les
anciens locaux, au rez-de-chaussée
de l'immeuble en démolition. L'ac-
cès en est bien protégé par les pa-
rois et les panneaux de protection ,
et la grue géante travaillant depuis
la place du marché , fonctionne sans
danger pour nos nombreux cliente,
qui ont accès par les arcades comme
auparavant.

La Direction , la comptabilité et
une partie de la rédaction ont trou-
vé refuge dans les anciens locaux
de la maison Haefeli , arts graphi-
ques , Léopoid-Robert 14. Cet im-
meuble acquis par une société im-
mobilière, géré par M. Charles Ber-
set étant destinera la démolition
pour faire place à un important
centre commerciail et locatif , put
être mis à notre disposition pour
quelques mois. Nous remercions ici
les propriétaires et le gérant de cette
aimable compréhension , qui facili-
tera la réalisation de nos projets.

MODERNE ET RECTILIGNE
Les échafaudages, les panneaux de

protection , le chantier sur la place
du marché, donnent un aspect inu-
sité au quartier , et nombreux sont
les curieux qui viennent suivre les
travaux. Heureusement cela ne du-
rera que quelques mois, puisque ,
sauf imprévu , le bâtiment nouveau,
et plus beau qu'avant devrait être
sous toit avant l'hiver, et occupé
dès le printemps 69.

Les 5 étages, d'un style moderne,
rectiiligne atteidront une hauteur
de 21 m. environ , et feront un heu-
reux rappel , des immeubles moder-
nes construits ou à construire dans
ce secteur de l'avenue Léopoid-Ro-
bert.

La construction se fera sur une
structure métallique, sur laquelle
viendront s'appliquer les dalles bé-
tonnées des étages, les éléments mé-
talliques ou en verre, les panneaux
bétonnés ou en maçonnerie.

Le chantier est ouvert , l'activité
y est intense.

Bonne chance aux laborieux cons-
tructeurs !

La Direction.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Visite d'une délégation

italienne dans
la région horlogère

Une délégation italienne ayant à
sa tête M. Cantille , directeur générai
au Ministère italien de l'industrie et
du commerce, vient de séjourner quel-
ques jours en Suisse pour examiner ,
avec les autorites compétentes , les so-
lutions à apporter aux problèmes que
pose l'application de la nouvelle loi ita-
lienne sur le contrôle des métaux pré-
cieux. Cette délégation a été reçue par
la Chambre suisse de l'horlogerie , au
siège de laquelle un large échange de
vues a eu lieu au sujet des questions
principales à élucider dans le contexte
précité. A cette occasion . M. C.-M.
Wittwcr , directeur général de la Cham-
bre, s'est plu à rappeler l'importance
du marché italien pour l'horlogerie
suisse et a souligné la nécessité d'évi-
ter tous obstacles susceptibles de frei-
ner le développement harmonieux des
relations horlogères entre les deux
pays.

Après avoir visité une fabrique de
boites or et un bureau de contrôle des
métaux précieux , la délégation italien-
ne a été invitée à un déje uner offert
par la Chambre dans un restaurant des
Brenets. (ats.)

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Mais ne vaut-il pas mieux qu 'à la
Société du dénuement et de l'âpre lutte
pour le pain quotidien on ait substitué
cette infâme Société de consommation ,
où l'on a tout de même un certain
plaisir à consommer ; à trouver ce qu 'il
faut à portée de la main ; à sortir du
tonneau de Diogcne pour frapper par-
fois â un tonneau rempli , et à
remplacer la Société des besoins par
une Société de bonnes vacances et de
fréquentes satisfactions ?

Vous me traiterez sans doute de vil
épicurien, lit j'entends là-haut Mundo
qui chante : « Ma chaumière , ma chau-
mière , j e la préfère au palais des
rois ! »

Mais tout ça n'empêche qu 'il vaut
mieux s'accommoder parfois d'un su-
perflu trop lourd et d'un fourneau au
mazout , que d' une indigence pénible et
d'un poêle qui ne lire plus.

Le père Piquerez.

L'explosion, dans une vitrine du
magasin A. et W. Kaufmann autour
de laquelle on a fait beaucoup de
bruit pour peu de chose était en-
core plus bénigne qu 'il n'y parais-
sait.

Ce ne sont pas, en effet , des bou-
teilles de gaz pour camping qui ont
explosé, celles-ci n 'étant pas expo-
sées à ce risque, mais de petites
capsules de gaz carbonique utilisées
pour les souffleurs à crème qui ont
éclaté.

Dont acte.

Piscine des M é l è z e s
Température de l'eau : 22 degrés.

Camping-gaz
ou gaz carbonique

JEUDI 4 JUILLET
Naissance

Miihlemann Sandrine-Suzanne, fille
de Charles-Edouard, horloger , et de
Mariette-Simone, née Boss.

Promesses de mariage
Pagioni Marcello-Aurello, musicien,

et Bach Eveline.
Décès

Perrenoud Antoinette , ouvrière , née
le 26 mai 1902, célibataire. — Cour , née
Donzé Edmée-Alexine, née le 25 juil-
let 1924, épouse de Cour Louis-Marie-
Bernard.

LA SAGNE
Mariages

1. Henry Bernard-Oscar-Hennann,
Bernois , à Vendlincourt , et Monnet
Madeleine-Alice , Neuchâteloise , à La
Sagne. — 14. Michel Gabriel - Marc -
André , de nationalité française , au Lo-
cle, et Jeanneret Monique-Elmire, Neu-
châteloise, à La Sagne.

Décès
17. Sandoz Tell-Alfred , né en 1895,

veuf de Léa-Ida née Matile.

Etat civil

VENDREDI 5 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : W H û

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

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

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

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

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

M E M E N T O

Neuchâtel
VENDREDI 5 JUILLET

Pharmacie d' o f f i c e , jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epanc lh iurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

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

rant.
Bio : Se renseigner à la direction du

cinéma.
Palace : 20 h. 30, Le gang des trot-

toirs.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30, L'ennemi No 1 au

F. B. I.
Auvernier

Galerie Numaga : Exposition art p o-
pulair e paysan de Slovénie.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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9 V

PAYS NEUCHÂTELOIS
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Camp interprof essionnel
sur le tiers monde

A l'enseigne de « Vraie ou fausse re-
lation avec le Tiers monde » se tien-
dra du 20 au 27 juillet à Vaumarcus
un « Camp Tiers monde » organisé par
les Unions chrétiennes , les jeunesses
paroissiales , les aumôneries universi-
taires et le Département missionnaire
romand. Ouvert à tous les jeunes gens
et jeunes filles de 18 à 35 ans, croyants
ou incroyants , interconfessionnel et in-
terracial , il sera destiné à leur faire
mieux connaître les problèmes juridi-
ques, économiques , politiques , humains,
religieux posés à l'Afrique. En effet ,
pour rendre plus concrets les exposés et
séminaires consacrés au Tiers monde,
un pays particulier y sera examiné
plus à fond : le Cameroun.

Des aumôniers de confessions dif-
férentes participeront au camp. Plu-
sieurs spécialistes présenteront des con-
férences sur les sujets étudiés : ce se-
ront MM. P. Bungener , directeur de
l'Institut africain de Genève , S. Mar-
cuard , délégué du Conseil fédéral à
la Coopération technique , C. Iffland ,
professeur à l'Université de Lausanne ,
M. Biaise , rédacteur à la revue « Frères
du monde » . et M. Diallo , de Guinée ,
étudiant à l'Institut des Hautes études
internationales, (spp)

VAUMARCUS
Comme nous l'avons brièvement

annoncé, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Daniel Landry, sup-
pléant extraordinaire , assisté de
Mme Lucienne Voirai, a condam-
né :

E. C, 1921, étampeur, La Chaux-
de-Fonds, à 3 j ours d'emprisonne-
ment et 90 fr. de frais, pour
ivresse au guidon .

B. De A., 1936, aide-infirmier,
sans domicile connu, à 3 mois
d'emprisonnement et 110 fr. de
frais , par défaut , pour abus de
confiance.

A. E., 1940, mécanicien, La
Chaux-de-Fonds, et A. M., 1932,
monteur, La Chaux-de-Fonds, le
premier à 50 fr . d'amende et 10
fr. de frais, le second à 35 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais, tous deux
pour infraction à la loi sur la

protection des eaux contre la pol-
lution.

E. F., 1934, chauffeur, Glovelier ,
à 4 j ours d'emprisonnement et 90
fr. de frais , pour ivresse au volant .

C. G., 1948, vendeur , Roggwil, à
20 fr. d'amende et 15 fr . de frais
pour infraction à la loi sur la po-
lice des habitante.

H. R., 1935, sommelière, La
Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais, pour détour-
nement d'obj ets mis sous main de
j ustice.

Par ailleurs, le tribunal a révo-
qué les sursis accordés le 13 sep-
tembre 1967 à J. M., 1946, em-
ployée de bureau , La Chaux-de-
Fonds, et le 19 j anvier 1966 à M.
A., 1946, manœuvre, actuellement
sans domicile connu , qui devron t
tous deux purger 15 jours d'empri-
sonnement et payer 20 fr . de frais.

Au Tribunal de police : ivresse
au volant et révocation de sursis

M. Jean Fluhmann . responsable de
la congrégation des témoins de Jého-
vah locale , indiqua lors d'une récente
réunion de service, que les témoins de
Suisse romande se réuniront en con-
grès annuel à La Chaux-de-Fonds. Du
25 au 28 juilet 1968, ils assisteront au
déroulement d'un programme d'ensei-
gnement biblique basé sur le thème gé-
néral « Une bonne nouvelle pour tou-
tes les nations ».

Le Pavillon des Sports , à la Char-
rière , sera transformé en une vaste
salle du royaume pour recevoir un mil-
lier de participants.

Le dimanche 28 j uillet , à 15 heures ,
M. J.-L. Pris i , représentant spécial des
témoins de Jéhovah , prononcera la con-
férence publique intitulée «Le régime
de l'homme va bientôt céder la place
au régime de Dieu ».

Un congrès semblable aura lieu à
Bàle du 18 au 21 j uillet , en langues
allemande, italienne et espagnole ; 6000
personnes sont attendues.

Prochains congrès
des témoins de Jéhovah

Le grand violoncelliste Dimitry
Markevitch a accepté de donner à
la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds un récital d'œuvres pour
violoncelle et piano, avec accompa-
gnement de Mme Paillette Zanlon-
ghi , tous deux jouant en faveur de
« Terre des Hommes », et plus parti-
culièrement pour la création d'un
pavillon neuchâtelois à la Maison
pour enfants  de Terre des Hommes
à Massongex ( Valais) .  Ce concert
aura lieu le mardi 26 novembre pro-
chain.

v m mil..— ¦ m.—————— ¦——¦¦—«W

Un grand artiste
jouera pour

« Terre des Hommes »



AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h. 30, dernière de

MON DO CANE 1
! (Admis dès 16 ans)
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VACANCES HORLOGÈRES 1968
Service postal au Locle

Du lundi 8 au samedi 27 juillet

Ouverture des offices:
Le Locle 1 : 7 h. 30 à 12 h. (samedi 11 h.)

-13 h. 45 à 18 h. (sans le samedi)
Le Locle 2 : 7 h. 30 à 12 h. (samedi 11 h.)

fermé l'après-midi .

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être déposés
ou retirés au guichet spécial du Locle 1, dès 6 h. et jusqu 'à 21 h.

HÔTEL DE LA COURONNE - LES BRENETS
Daniel Molrandat Tél. (039) 610 07

vous recommande :

sa côtelette Catalane — son entrecôte jurassienne —
son tournedos Henri II et toutes ses spécialités à la

carte.

Caractères S.A., Le Locle
4

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.

FIDUCIAIRE J. et C. JACOT
et

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
du 13 au 27 juillet.

Buffet de la Gare I
Les Ponts-de-Martel I

PIERRE KARLEN
Chef de cuisine - Nouveau tenancier

Tél. (039) 6 72 12

pendant les vacances horlogères
TOUS LES JOURS dès 17 heures

LA RACLETTE
wmmmmmmmÊÊmm____¦

^xjpjfr RESTAURANT
•^mÂ BOWLING

, -gj^§| DE LA CROSSETTE
fi : SU LE LOCLE

*̂  ̂ A. BERNER 
Tel 

(039)53530
vous recommande

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
SON

MENU DU J O U R
à Fr. 5.50, AVEC DESSERT

Demandez sa TRUITE AU BLEU
ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

y  Vous qui ne partez pas en vacances, ^k pour bien vous simplifier l'existence,

Y UN BON CONSEIL : \

Y allez prendre vos repas \

t AU BUFFET CFF LE LOCLE <
Cuisine soignée et consommations de choix

P à des prix modérés 4|

 ̂

C. 
Colombo Tél. (039) 5 

30 38 
,

Remerciements
I
i

Après la liquidation de la Droguerie A L'AIGLE, au
Locle, Mme et Mlle Neuenschwander tiennent à remer-

A cier très sincèrement toutes les personnes qui ont été
| si fidèles pendant de longues années et leur gardent

J une grande reconnaissance.

| 

FABRIQUE ROMANDE DE LA
BRANCHE ALIMENTAIRE

engage

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

Nous offrons :

i — place stable et bien rétribuée à collaborateur
dynamique et dévoué

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

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

r >>
LE RESTAURANT BOWLING

DE LA CROISETTE - LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate

garçon de maison
et une bonne

sommelière
Téléphoner au (039) 5 35 30.

V J

ON CHERCHE jeunes filles comme

aides-
coiffeuses
Formation assurée par nos soins dans une école de
coiffure réputée.

Faire offres ou se présenter à OLY COIFFURE,
La Chaux-de-Fonds, immeuble Fleur-dc-Lys, tél. (039)
2 70 66.

Tapissier-
poseur de tapis
est demandé pour tout de suite ou à convenir.
Si possible avec permis de conduire voiture.
Place stable et très bien rétribuée.

S'adresser à la Direction des Meubles MEYER,
2000 NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 13, 3e étage,
ou faire offres écrites.

LA SÉCURITÉ
Société mixte en cas de maladie

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

COMITÉ POUR 1968
président : M. Gilbert Guyot, Fou-

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

Le Corbusier 21
caissière: Mme Janine Blœsch,

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

France 14
secrétaire: Mme E. Maurer , Belle-

vue 29
secrétaire adjointe : Mlle B. Co-

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

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

Tous renseignements peuvent être
demandés auprès des membres du
comité.

VACANCES
fermeture du bureau du président

du 5 au 30 juillet
fermeture du bureau de la caissière

du 10 au 31 août

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-Rochcs.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
POUR LE CANTON

i DE NEUCHÂTEL

Maison importante, secteur machi-
nes pour magasins et industrie,
cherche représentant. Bon vendeur ,
actif , permis de conduire, télépho-
ne. Gains stables, très élevés pour
homme capable, garanti par pro-
gramme de vente exclusif et sensa-
tionnel. Une situation pour la vie !

i
Pas de clientèle privée.

Offres avec photo , etc., sous chiffre
23424-43, à Publicitas, 5401 Baden.

-f^feudjertëtte
y^^Y

,•'•8¦•',"• OB SUR
f<=0 L.,„ Bl EL-BIEN NE

TEL. 032/96 14 10
«INTÉRIEUR ANTIQUE"
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

AU LOCLE
à louer pour le 31
octobre, au centre

appartement
2 pièces, cuisine,
WC, sans confort.
Ecrire sous chiffre
FS 31423, au bureau
de L'Impartial.

On reprendrait

PETITE
INDUSTRIE

Pressant.

Ecrire sous chiffre
BX 31422, au bureau
de L'Impartial.

ÉGARÉ
OU ABANDONNÉ

petit chat noir ; mu-
seau, col et pattes
blancs.
Tél. (039) 5 48 46,
Le Locle.

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

En vacances
lisez l'Impartial

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.

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Pendant les vacances
TOUS LES JOURS :

FILETS DE PERCHES

FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

ENTRECOTE

COTELETTE

OU TOUT AUTRE MENU
SUR COMMANDE

Salles pour noces et sociétés

Tél. (039) 6 61 16 Famille Kopp

j HOTEL DE
LA CROIX-FÉDÉRALE

LE CRÊT-DU-LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

DU 7 AU 23 JUILLET

I Mi il z Eic3
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

Valais central
dans région touristique en plein
développement, à vendre

2 chalets neufs
tout confort , avec cheminée fran-
çaise, grand vitrage. Possibilité de
mettre 9 lits. Fr. 69 500.—.

Ecrire sous chiffre P 29489-33, à
Publicitas S.A., 1951 Sion, ou télé-
phoner au (027) 4 23 70.

—HEB— Feuille d'Avis des Montagnes MHiTÏÏTWBI



Le grand départ est pour ce soir
Dans toutes les usines on travaille

encore aujourd'hui et pourtant on
est déjà parti en pensées et aussi
en action. Il suffit pour s'en ren-
dre compte d'aller à la gare, où, ces
derniers jours , les valises partaient
pour des destinations lointaines. Il
y a quelques années encore il fal-
lait des wagons spéciaux que l'on
remplissait sur la voie de garage
du train français. Maintenant que
de nombreuses voitures en empor-
tent une partie tous les bagages
sont acheminés par les trains nor-
maux.

On se souvient du spectacle des
départs, alors que les quais étaient
envahis des heures à l'avance pour
être là au bon endroit , tout au
bord , en premier rang, pour se pré-

cipiter sur la portière dès qu 'elle
était ouverte, se ruer dans le wa-
gon et s'y assurer des places pour
les familles et les amis. On passait
les valises par le fenêtres, elles
s'entassaient en montagnes sur les
porte-bagages, on se battait un peu ,
on s'invectivait et même la police
devait réserver les quais aux par-
tants.

Maintenant que toutes les places
des trains spéciaux sont réservées
à l'avance, ce tohu bohu sonore et
débordant de vie a disparu. Et si
l'on vient encore à la gare long-
temps avant l'heure du départ , c'est
à cause des taxis qui dans ce car-
rousel effréné du vendredi de dé-
parts massifs doivent bien échelon-
ner les transports.

Le mouvement à la gare est com-
parable à celui de l'an passé. On y
a enregistré plus de 500 réserva-
tions et ce ne sont pas seulement
les Italiens mais bon nombre de
Loclois qui utilisent aussi ces trains
spéciaux , transports rapides et bien
organisés qui les mènent rapide-
ment très loin , au bord de la mer.

La ville a aussi son air des gran-
des migrations. On y voit des gos-
ses trop habillés car les vêtements
sont déjà dans les valises. Tout le
monde trépigne visiblement d'im-
patience , de nervosité, tandis que
ceux qui restent, bien qu 'ils disen t
trouver beaucoup de charme au Lo-
cle vide, ont un petit regret de re-
garder cette joyeuse excitation sans
y participer...

CONNAISSANCE D'UNE VA LLÉE

Les pyramides de tourbe séchant au soleil .

Quand on parle de randonnée dans
le Jura, on imagine immanquable-
ment un sommet, de longues crêtes,
éventuellement un col ou des gorges. Il
ne vient guère à l'idée de choisir, pour
but de promenade , une vallée — une
vallée à longer d'un bout à l'autre,
tout simplement. Car une vallée est
plutôt l'espace traversé en une mar-
che d'approche , avant de s'engager en
direction des hauteurs.

Et pourtant les hautes vallées ju-
rassiennes méritent davantage qu'un
coup d'oeil rapide , accordé en passant,
mais sans que l'on prenne la peine
de s'y arrêter.

Elles méritent même qu'on les longe
en plusieurs étapes, pour apprendre à
les bien connaître. C'est pourquoi nous
revenons, aujourd'hui , dans la vallée
de La Sagne et des Ponts, que nous
avons déjà parcourue précédemment
de la Corbatière au Communal, de La
Sagne-Eglise à La Sagne-Crêt, grim-
pant aussi au Mont Darre pour redes-
cendre par la Combe des Cugnets.

Des Coeudres à l'autre
versant de la vallée

Ce sera la première étape qui nous
permettra d'atteindre la lisière sud de
la vallée, évitant ainsi la circulation
de la grande route et nous offrant en-
suite une promenade tranquille et bien-
faisant jusqu 'aux Petits-Ponts.

Nous quittons donc le train à la
halte des Coeudres, où la foule ne nous
gêne pas ! Et nous nous engageons sur
la route qui tranche l'espace de ver-

dure du nord au sud, en un long ru-
ban clair qui fait tache au milieu des
champs.

A mi-chemin, nous passons par-des-
sus le Grand Bied , ce ruisseau qui
coule, d'un long trait argent é, de la
petite gorge des Cugnets jusqu'à la
route menant des Petits-Ponts aux
Ponts-de-Martel. Ensuite, il se met à
faire des méandres capricieux avant de
se perdre dans les tourbières.

Au loin apparaissent les premiers
alignements de tas de tourbe séchant
au soleil.

Sitôt arrivés de l'autre côté de la
vallée nous partons à droite et entrons
à Plamboz. C'est un hameau typique
de ces régions où l'espace ne manque
certes pas ! Aussi les fermes sont-elles
relativement éloignées les unes des au-
tres , laissant entre elles toute la place
nécessaire pour un pont de grange, un
jardin potager , un poulailler.

Une lessive claque au vent — ah !
le privilège de pouvoir sécher son linge
au soleil, et le rentrer quand il sent
délicieusement bon, étant imprégné
d'air frais, de lumière , de saine cha-
leur, et grâce à cela plus blanc... que
ne pourra jamais l'affirmer la publi-
cité la mieux organisée !

Sur la route, des gosses ramassent
des « beuses » — des « beuses » de che-
val , se sont évidemment les plus pro-
fitables comme engrais. Mais encore
faut-il qu'il y ait des chevaux dans
le voisinage ! Car les tracteurs ren-
dent bien des services... mais ne peu-
vent faire l'impossible !

En marche pour
Les Petits-Ponts

D'un seul regard , on voit devant soi
la route rectiligne qui s'allonge... s'al-
longe... brûlée de soleil... Mais ici , mê-
me le soleil le plus ardent est suppor-
table. L'aii- est beaucoup plus vif qu 'en
plaine. N'oublions pas que nous sommes
à 1000 m. d'altitude !

Et surtout , que l'on ne s'imagine pas
qu'une telle route, si droite puisse-t-elle
être, soit monotone. Bien au contrai-

On traverse le hameau de Plamb oz.

re. Elle est pleine de charme et même
d'imprévus.

Tout d'abord, il y a l'autre côté de
la vallée, semblable de loin à celui
où l'on se trouve : une longue route
bordée de maisons ; c'est le Petit-Mar-
tel. C'est la continuation, en quelque
sorte, de cet alignement pittoresque qui.
de la Sagne-Eglise, par la Cure, Mié-
ville et Les Cheseaux , conduit à La
Sagne-Crêt. Autant de maisons acco-
tées à des pâturages montant d'un
trait jusqu 'aux forêts qui ferment l'ho-
rizon au nord.

Entre nous et ce côté-là de la val-
lée , il y a l'espace étonamment plat
où broutent quelques troupeaux. C'est
là aussi que se trouvent les pyrami-
des de tourbe. Tout près de nous,
on voit par places le sol profondément
creusé entailles noires d'où saigne
une eau bourbeuse. C'est de là que la
tourbe est extraite. Les blocs bien
taillés, encore humides, sont alignés
sur l'herbe. Et il semble, en opposi-
tion à cette masse sombre et millé-
naire, que l'herbe d'alentour est plus
verte, que les fl eurs sont plus colo-
rées que partout ailleurs.

Et puis il y a les montagnards que
l'on croise en chemin, ou que l'on
rencontre au seuil d'une belle ferme
jura ssienne. On s'arrête un instant. On
fait causette : il faudrait que le beau
temps continue — mais pas trop tou t
de même, la pluie est aussi nécessaire !

L'écoulement des saisons
Il est vrai — ça se voit dans les jar-

dins, et aussi aux arbres fruitiers —
que la saison ne s'écoule pas, ici , au
même rythme qu'en plaine, dans le vi-
gnoble, au bord du lac. Tout est re-
tardé — et en outre, le froid de l'au-
tomne se fera aussi sentir plus vite
qu 'en bas ! Il faut donc mettre les
bouchées doubles pour abattre , en une
brève saison, tout le travail qui, ailleurs,
s'étale davantage dans le temps.

Des chaînes d'oignons appétissantes
penden t dans l'encadrement d'une fe-
nêtre. Un chien aboie. Un cheval brou-
te un peu plus loin , trois moutons noirs
dressent la tête pour nous regarder
passer. Très loin , le petit train rouge
et crème roule sans effort et sans se-
cousses sur un tapis neuf , un beau ta-
pis vert. Il parait même si petit —
un mini-train, je vous assure ! — qu'on
se demande s'il n'est pas un jouet
d'enfants !

Et cest ainsi que , sans même s'en
rendre compte , on arrive aux Petits-
Ponts. De nouveau un groupe de mai-
sons. De nouveau la grande route, ui
descend de la Tourne. Il y en a bien
une autre qui continue en direction du
couchant , là-bas, vers Brot-dessus.
Mais nous devons retrouver une gare
afin de rejoindre , par le train , La
Chaux-de-Fonds.

Des Petits-Ponts, nous allons donc
aller , pas à pas, jusqu 'aux Ponts-de-
Martel. Lente approche d'un beau vil-
lage qui , accoté à la montagne , ouvre
ses bras pour nous accueillir. Et vrai-
ment , vu d'ici , baigné de soleil , c'est
à croire que les Ponts-de-Martel nous
sourient de toutes leurs façades clai-
res !

Notre prochaine étape en ce beau
pays sera pour connaître mieux cet
endroit, (texte et photos Robert Porret)

Des Coeudres aux Petits-Ponts Cette importante manifestation , rap-
pelons-le se déroulera le dimanche 22
septembre 1968, au Locle.

Concernant la «Course de caisses à sa-
von», une quarantaine d'inscriptions
sont déjà parvenues à M.  André Gindrat.
qui, bien entendu, en attend d'autres .
Cette course se déroulera le matin du
22 septembre sur un parcours , qui sans
être trop diff icile , n'en sera pas moins
très sélectif. Des essais seront organi-
sés . Les futurs concurrents ne doivent
pas oublier que la loi interdit les en-
traînements si le circuit n'est pa s can-
celé.

En ce qui concerne les voitures cder-
nier cri», tous les garagistes du Locle
ont accepté de participer au grand dé-
fi lé.  Ils multiplient les démarches au-
près de leurs marques af in  d' avoir, le
22 sep tembre des modèles inédits . Un
peti t échantillon de leurs talents a dé-
jà pu être admiré lors du récent cor-

tège des Promotions, mais ils ont as-
suré que ce n'était rien à côté de ce
qu'ils préparent.

Malgré tous ces préparatifs de leurs
concurrentes modernes, les vieilles voi-
tures ont confiance ! Comme toutes les
vieilles dames elles sont coquettes et
savent ajouter à leur charme person-
nel la petite touche qui réhausse le
tout . Elles ont conscience du fait qu 'elles
représentent une époque révolue mais
ô combien regrettée par bon nombre
de concitoyens.

Quant aux mannequins, ils se bron-
zent... afin que la partie de leur épi-
derme qui dépassera les modèles de hau-
te couture rappelle le plus possible les
charmes de l'été et de la plage.

La grande nouvelle de cee jour con-
cerne l'animation de la manifestation.
Les deux célèbres comédiens loclois Re-
né Geyer et Sadi Lecoultre (autrement
dit Sigo-Line) commenteront le défi lé
avec l'art qu'on leur connaît et que la
Miliquette , cette formation qui recueille
tous les suffrages agrémentera de sons
harmonieux cet après-midi d'auto(mne)
consacrée à l'auto (mobile) et à la mode
féminine.

FERBA 1968: quelques précisions
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VENDREDI 5 JUILLET
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Sursis pour

un truand .
CINÉ LUX : 20 h. 30, Mondo Cane 1,
PHARMACIE D'OFFICE : Mar wttl ,ju squ'à 'il h. ensuite le tél. No 17

renseignera
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : Tél . No 17 renseignera.(N' appelez qu 'en cas d' urgence eten l' absence du médecin de f a -
mUle).

| M E M E N T OL 1

On en parle
>>XXXXXXXV C# L4 i—J C/C* i- CT .XXXXXXXXX*
i 44 Eh ! bien, nous y voilà I Vous 4
4 voyez bien qu'avec de la patience , $
4 on arrive à tout. Dans quelques $f heures, beaucoup d'entre nous vi- 4,
f vront les moments d' affolement qui 4
4, précèdent les départs. Surtout , que 4
4, personne ne s'emballe. L' essentiel 4
4, est d'arriver au but et non de bat- 4
4 tre des records. Et il vaut mieux 4
fr arriver dans les derniers et en bon f ,
4 état que de ne pas arriver du tout. f ,
4 Bonne route donc, à vous tous, et f ,
$ maîtrisez vos chevaux ! 4
$ L'Espagne, l'Italie, la Hollande et 4
4 même la Russie lointaine , vont ac- 4
4 cueillir des vacanciers loclois. Où f
4 que vous alliez , amis, en Suisse ou 4
4 ailleurs, soyez certains que vous ?
4 rencontrerez des concitoyens. En %4, juillet , c'est connu, Loclois et f ,
4, Chaux-de-Fonniers sont partou t à f ,
4, la fois. Le monde est à eux et, il 4
4, faut  le dire aussi, on les attend 4
4 partou t avec plaisir, car on aime 4
4 leur caractère agréable , leur so- $
t ciabilité (sans blague) et leur ac- $
A cent qui en vaut bien d'autres ! 4, — . ., — . ,
'̂ 

Quel que soit le lieu choisi pour %4, vos vacances, ne vous attendez pas t
4, à ce que la vie y soit meilleur mur- 4
4, ché que l'an passé. Tout au con- 4
4, traire, d' après les bruits qui cou- $
4 rent, les fruits et les légumes sont i
4 généralement à des prix qui lais- v,
fy sent rêveur et qui rendent impos- 4,
4, sible toute tentative d'économie. 4
p Mais qu'importe, si le vin est bon 4
4, et tendre la viande, il y aura tou- 4
4. jours moyen de s'arranger. Que les 4
4 coups de fusil  soient épargnés au 4
4 plus grand nombre, que le soleil 4
4 brille pour tous, que vos journées f
4 soient longues et bien remplies, que ?,
4, L'Impar vous parvienne régulièr e- f/
4f ment, que la nostalgie des sapins 4/4, ne vous reprenne pas trop vite , que 4
4f le bronzage désiré soit obtenu sans 4
% douleur , et qu'il vous reste une 4
',f thune ou deux en rentrant , tels $
i sont les voeux sincères que je  fa is  $
', pour vous. A bientôt ! f ,
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Dans le numéro de juin de cette
revue, le secrétaire général de la
Croix-Rouge yougoslave présente
d'une façon systématique les divers
aspects de l'activité de la Croix-
Rouge en faveur de la paix et sug-
gère quelques initiatives que devrait
prendre, selon lui, cette institution
pour aider à l'établissement d'un
monde pacifique.

Un article comme celui-ci est une
contribution d'autant plus précieu-
se à l'examen général des rapports
de la Croix-Rouge et de la paix que
ce thème fera l'objet des délibéra-
tions d'une « table ronde » en sep-
tembre prochain. En voici d'ailleurs
quelques chapitres : la Croix-Rouge
et la politique , assistance aux ré-
gions en voie de développement,
renforcement des liens entre socié-
tés nationales, les Conventions de
Genève et la paix.

On lit également , dans ce numé-
ro , des indications très variées sur
l'activité humanitaire en Afrique.
Un article illustré résume les efforts
du CICR pour venir en aide aux
victimes des combats au Nigeria et
au Biafra , et un -autr e ceux des
Croix-Rouges nationales dans leurs
pays respectifs.

Revue internationale
de la Croix-Rouge

La Fabrique Gabus Frères, usinée
Safir SA fête aujourd'hui M. Georges
Biedermarm qui a accompli cinquante
années d'activité dans l'entreprise où il
est chef acheveur. Cette petite cérémo-
nie, avancée de quelques jours à cause
des vacances horlogères, car c'est le
14 juillet 1918 que M. Biedermann entra
à l'usine, est l'occasion pour la direction
et le personnel d'exprimer au jubilaire
les sentiments de gratitude et les féli-
citations que méritent une si belle ac-
tivité et de lui remettre les souvenirs
tangibles de ces sntiments.

(photo Curchod)

JUBILE A LA FABRIQUE
GABUS FRERES

¦KEEES&H1 Feuille d'Avis des Montagnes llllii ! 1 1 1 1  ! Illiiil
Partir au Tonkin... à pied

Dans tous les projets de vacan-
ces, qui vont se réaliser dès la se-
maine prochaine, qui donc pour-
rait aligner un programme aussi
extraordinaire, partir au Tonkin à
pied ? C'est ce qu 'ont entrepris
une vingtaine d'enfants des Billo-
des, acompagnés de quatre adul-
tes. Sous l'impulsion d'éducateurs
jeunes , dynamiques , qui aiment la
marche et qui ont fait partager
cet enthousiasme à leurs enfants ,
les aînés des Billodes , garçons et
filles , avaient déjà réalisé, l'au-
tomne passé, le petit exploit de se
rendre à Chasserai depuis Le Lo-
cle et d'en revenir à pied. L'expé-
rience avait été si concluante que
pour partir en vacances au Ton-
kin . cette campagne dépendant du
Tannenhof , à proximité de La
Sauge , où ils campent, ils ont mis
sac au dos pour rallier le but en
deux jours.

Par La Sagne, les Grandes Pra-
dières, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne et Valangin, ils sont arrivés
hier en fin de journée, à « Puits
Godet » , où ils ont planté leurs
tentes qui les avaien t précédés de
quelques jours.

Aujourd'hui , sans descendre à
Neuchâtel , mais en suivant les
hauteurs , ils doivent arriver à la
grande croisée de Saint-Biaise. Et
de là, à travers champs, pour au-
tant que c'est posssible, et évitant
la grande circulation , ils arrive-
ront à La Sauge et finalement
dans « leur domaine ». Les vacan-
ces de l'an pasé avaient été si
réussies qu 'ils attendaient tous
avec impatience le moment de
reprendre la vie joyeuse avec des
promenades, des baignades et des
jeux.

Alors qu 'il était occupé en com-
pagnie de son patron à transférer
des billons d'un camion sur un wa-
gon , un ouvrier espagnol de l'entre-
prise de transports Jeanneret, de
La Brévine, a eu la main gauche
malencontreusement prise entre
deux billons et écrasée. La victime,
M. Enrique Castilla , âgé de 45 ans,
a aussitôt été transporté à l'hôpi-
tal de Fleurier pour y subir les
soins que nécessitait sa main atro -
cement mutilée , (mn)

Piscine du Communal
Température de l' eau : 22 degrés.

Un ouvrier de La Brévine
blessé aux Verrières
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@ A u  rayon "Charcuterie"
dans tous nos magasins, en combip ack :

à h hniirh^rip 1 salami Tipo Wlilan0 MM il 80
? ?«¦ , . ? r +1 salami Merendino 450 gr. 4Marche Migros et magasin des Forges m

Un avantage pour la ménagère moderne, la vente des produits carnés en ScHTlëd! 6 juill6t 3 T 11. 00
LIBRE-SERVICE :

• SERVICE RAPIDE © CHOIX DU MORCEAU © CHOIX DU PRIX Ouverture du Marché MIGROS à Morat
% GARANTIE DE FRA ICHEUR et DE QUALITÉ gi vous pasSg2 par là, ne manquez pus de visiter ce nouveau maga-

^r.V I T , ^ k ,  „ . .  ,, . i • i , . i ¦ . 
sin 

moderne et spacieux , situé sur la route de Berne, à l'entrée deATTENTION : Poids net. Vente de viande sans charge, c est clair, c est net. la «.
Chaque client peut obtenir gratuitement des os pour la soupe ou les sauces.
Un bon conseil : si vous n'utilisez pas immédiatement la viande achetée, Plus de 200 places de parc à disposition.
enduisez-la d'une fine COUche d'huile comestible avant de la placer au frigo. \â ama âaawama âawamamamamamamawammaamamaiamamam â ât̂ Êwa âmawawama â âia â â â^ma â â â â âl #

^̂ ^̂ ^̂_ Détente ! 4
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Passez une Journée agréable, calme et
. reposante :

Neuchâtel - Morat - Payerne - Estavayer -
Neuchâtel

? (en bateau et train) Fr. 9.20 i
Neuchâtel - Gléresse - Prêles
(en bateau et funiculaire) Fr. 6.—
Neuchâtel - Estavayer - Yverdon - Neuchâtel
(aller bateau, retour train ou bateau) 8.60

? Renseignements au tél. (038) 5 40 12. i

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION <
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

*^^^«rtWl^l̂ l.irfWll̂ .grf£w#

§1 Connaissez-vous Ëà

I Crédit Renco? |||
£>$§& Non I C'est alors le moment. L?'Sr
B»*SÏ| Nous accordons notre con- |lb8ï?
rf**E*l fiance aux personnes < de con- SyîS.*
iewÊ?S fiance>. Depuis des années, tifs»
gOJSy des milliers de clients font «AïSSmïfijj tp appel à nos services. v&SrcSflrPjs Plus rapidement, plus discrète- BÉES'
ÉJSiî ment, plus avantageusement, H
SftSpfj nous mettons à votre dispo- pîSS f̂l!|&fcy sition SÉSSÉ
I l'argent comptant ||||

fc'fjJÇ;! dont vous avez besoin. t^?lï2;

0§?m} Téléphonez-nous, écrivez-nous fciè*.*"'Spl|fe ou passez à nos bureaux. iffisM:

l§| Crédit Renco S.A. ||§
irafspj 1211 Genève, Place Longemalle 16 'iâSaï!

9 Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. WPSMH

ÎsJi ^om B
WÈÊÈ Rue BJRN'
"l̂ çS Lieu III 337 [|';̂ j

t'.viB Utilisez le service express:
Wfl Téléphone 022 246353

A LOUER pour 1(
1er septembre 196!
magnifique appar -
tement de 5 cham-
bres, tout confort
situé au centre de le
ville (av. Léopoid-
Robert) . Loyer men-
suel :Fr. 390.— plu.'
charges. - Tél. (039)
2 36 36. 
A LOUER meublé!
appartements de 1
2 et 3 pièces, con-
fort , Jardin , parcage
vue. - Villa Près-
Forêts, La Cibourg
A LOUER pour le
31 août pignon 1
chambre, 1 cuisine
— S'adresser de i
à 15 heures, Nu-
ma-Droz 81, 2" et.

, A LOUER pour tout
: de suite ou pour da-

te à convenir ma-
gnifique studio de 2
chambres, meublé

' ou non meublé, tout
confort , quartier
très tranquille. Tél.

j (039) 2 36 36.
1 CHAMBRE à louer
. avec douche, indé-
s pendante. Stand 4,
. 2e étage, tél. (039)
. 2 28 38.

¦ CHAMBRE lndé-
. pendante à louer
" tout de suite ou pour
t date à convenir à

monsieur sérieux et
j propre. Douche, la-
. vabo. — Tél. (039)

2 72 14.

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 76 60.

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, téll (039)
2 32 09.

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.



La Société industrielle du caoutchouc SA (SIC)
agrandit ses locaux à Fleurier

Toujours soucieuse de rationaliser et
d'améliorer sa production , la SIC cons-
truit un nouveau bâtiment dont la
charpente est composée entièrement de
poutrelles métalliques. .L'on voit depuis
une quinzaine de jours des ouvriers
ériger ce gigantesque jeu de « meccano »
dans le ciel. Ce bâtiment abritera les
nouveaux silos à matières premières,
ainsi qu 'une installation entièrement

automatique de pesage et de mélange
de celles-ci , installation dirigée par un
centre d'ordination à cartes perforées.
Cette installation permettra une plus
grande régularité dans la qualité des
produits fabriqués à Fleurier, qui sont ,
rappelons-le, principalement des bacs
pour les batteries. Cette réalisation sera
probablement terminée dans deux mois.

(Texte et photo jcr )

LA VIE ÉCONOMIQUE

La construction
métallique suisse

Par cette désignation, relativement
récente, d'une branche professionnelle,
on comprend un métier ou corps de
métier dont la tradition remonte à plu-
sieurs siècles : l'ancienne serrurerie. La
désignation « serrurier » date du 14e
siècle, lorsqu 'une partie des forgerons
de l'époque commencèrent à se spécia-
liser dans la confection de serrures et
de clés artistiques. L'industrialisation
poussée, au début du 19e siècle, en-
traîna une production considérable de
pièces semi-manufacturées. Le travail
manuel fut remplacé par l'emploi de
machines à grand rendement. Le maî-
tre-serrurier désireux de suivre le mou-
vement, de l'évolution et de demeurer
patron indépendant , accepta ces pro-
duits semi-manufactures et commença
à s'initier à la fabrication de construc-
tions métalliques. Même si aujourd'hui
encore, la serrurerie d'art (grilles d'or-
nement et balustrades, plastiques mé-
taUiques etc.) fait encore partie des
commandes passées à une entreprise de
serrureries, la fabrication d'éléments
de construction de tous genres prend
la première place dans l'ensemble de
son aciivité. Croquis et dessins techni-
ques précis y jouent un rôle.

Depuis quelque temps, d'autres mé-
taux ou alliages de métaux ont trouvé
en dehors du fer et de l'acier leui
application dans le domaine de la
construction , et les ateliers de cons-
truction métallique ne devaient pas tar-
der à s'adapter aux exigences actuel-
les. Les matériaux modernes et l'ex-
traordinaire développement de la cons-
truction leur ont ouvert maints nou-
veaux champs d'activité, conduisant
peu à peu à une spécialisation des
entreprises.

La construction métallique suisse
compte aujourd'hui plus de 1000 entre-
prises de petite et moyenne importance.
Le chiffre d'affaires global annuel de
la branche s'élève à environ 1 milliard
de francs, les investissements annuels
totaux (construction d'ateliers, machi-
nes et appareils) à près de 200 millions
de francs. Environ 25.000 salariés tou-
chent une somme de salaires annuelle
de 220 millions de francs (chiffre rond)
dans l'ensemble de la construction mé-
tallique. Cette branche est donc un fac-
teur éminent de la vie économique de
notre pays, ce qui lui permet d'agir
de manière active et progressive dans
les secteurs touchant la technique , la
formation et les questions sociales.

Electricité
neuchâteloise SA

«La volonté de poursuivre l'exécution
du vaste programme d'extension des
réseaux et des postes de distribution
jusqu 'en 1969» tel est l'objectif de
l'Electricité neuchâteloise SA (ENSA) ,
qui ressort du rapport du Conseil d'ad-
ministration présenté hier à Neuchâtel
à l'assemblée générale des actionnaires
de la société.

Ce rapport indique par ailleurs que
la consommation de l'énergie électri-
que dans le canton de Neuchâtel a
augmenté de 7% par rapport à l'exer -
cice 1966-67. Les ventes d'énergie ont
atteint 451,5 millions de kwh durant la
période 1967-68. D'autre part , précise
encore ce rapport , la transformation
d'une partie du réseau 10 kv en réseau
à 130 kv se poursuit. Ces travaux exi-
geant d'importants investissements, la
société a émis à la fin de 1967 un em-
prunt de.5%% de 20 millions de francs
qui a été très largement souscrit .

Pour ce qui est des «mouvements d'é-
nergie», les événements marquants de
cet exercice ont été la mise en service
de la centrale thermique de Comaux et
l'introduction en coopérative de la pro-
duction de l'Areuse et de la Rançonniè-
re. Ces deux mesures, précise le rapport
du Conseil d'administration , permet-
tront notamment de mieux contrôler
les mouvements d'achats d'énergie, le
potentiel d'auto-production se trou-
vant ainsi consolidé.

L'assemblée générale a enfin approu-
vé le bilan de l'ENSA qui s'élève, au
1er avril 1968, à 56.348.742 fr., ainsi que
le paiement aux actionnaires d'un divi-
dende brut de 50 fr.

Election du comité de direction
Noiraigue: la Société du Plan-de-l'Eau fait le point

Retardée par le renouvellement des
autorités communales, l'assemblée gé-
nérale de la Société du Plan-de-l'Eau
a eu lieu hier soir à Noiraigue. En fait
il s'est tenu deux assemblées successi-
ves, la première sous la présidence de
M. André Maumary et où les délégués
nommés pour la période administrative
1964-1968 eurent à se prononcer sur la
gestion et les comptes de l'exercice
1967.

ADMINISTRATION
L'année écoulée a été marquée par la

retraite . de M. Armand Huguenin, in-
génieur, atteint par la limite d'âge et
qui, durant un quart de siècle, a dirigé
avec compétence et dévouement l'en-
treprise qui a connu un réjouissant dé-
veloppement. M. Daniel Curchod , ingé-
nieur a repris la succession et s'attache
à mettre l'entreprise intercommunale à
même de rendre tous les services né-
cessaires au développment du Vallon .

EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Un changement fondamental est in-

tervenu dans l'exploitation et la distri-
bution. Au lieu d'acheter l 'énergie d'ap-
point à l'ENSA, le Plan-de-l'Eau lui
vend sa production , qu 'il déverse dans

la station des Moyats et lui rachète
sa ( Consommation totale. Le nouveau
système de tarification , qui a eu ses
répercussions sur la note aux commu-
nes, n'est pas favorable aux communes.
il le deviendra au fur et à mesure de
l'augmentation de la consommation.

Des réparations importantes ont été
faites, notamment à l'usine du Furcil ,
construite en 1956 et où les pales et le
blindage présentaient un état d'usure
avancé.

PRODUCTION ET FOURNITURE
D'ENERGIE

Les conditions hydrologiques ont été
très favorables et la production du
Plan-de-l'Eau 8,26 millions de kWh
dépasse de 10% la moyenne des vingt
dernières années. Quant au Furcil, mal-
gré un arrêt de quatre mois et demi ,
dû à la révision , sa production de 2,6
millions de kWh n'est inférieur que de
20ri à la production normale moyenne.

L'énergiee fournie aux communes as-
sociées a passé de 22,85 millions de
kWh en 1966 à 23.955 soit une augmen-
tation de 4,9%. Couvet et Fleurier avec
9,421 et 8,781 millions de kWh sont les
gros utilisateurs.

COMPTE S
Les instalations nouvelles, révisions el

réparations totalisent 141.000 fr. ont
chargé l'exercice. Les premières ont été
portées en augmentation de l'actif pour
43.000 fr. Le solde a été pris en charge
par l'exercice . Le déficit final de 34.00C
francs a été couvert par des prélève-
ments aux fonds opportunément ali-
mentés.

Au nom des vérifica teurs des comptes,
M. Jules-F. Joly insiste sur la nécessité
de maintenir et d'accroître les réserves.
Vu dans cette optique, la majoration
des prix de vente de l'énergie électri-
que aux communes s'imposait. A une
époque où dans divers domaines, le
Vallon est l'objet de pressions, on ne
conservera son indépendance que par
des finances saines.

Une 'uestion de M. Armand Fluckiger
au sujet du coût élevé de la remise en
état de la machinerie du Furcil, permet
à MM. André Maumary, Charles Ber-
thoud et Daniel Curchod d'exposer les
raisons de cette dépense imprévue. A
l'unanimité, comptes et gestion sont
adoptés. Au nom du comité et tradui-
sant les sentiments de l'assemblée, M,
Charles Berthoud exprime à M. André
Maumary, entré en 1936 au comité de
direction et appelé en 1958 à la prési-
dence, la reconnaissance de ceux qui
ont vu à l'oeuvre ce président affable.
A son tour, M. Maumary dit le plaisir
que cette présidence lui a procuré et
forme des voeux pour la prospérité de
l'entreprise .

ELECTION
La première assemblée est close et les

nouveaux délégués prennent part aux
élections. A l'unanimité sont appelés à
faire partie du comité : pour Fleurier,
MM. Ernest Gubler et Fritz Sigrist ;
Couvet , MM. Charles- Berthoud et Mi-
chel Barraud ; Travers, M. Pierre Wyss ;
Noiraigue, M. Alfred Monard ; Champ-
du-Moulin , M. Edouard Glauser.

Sont nommés vérificateurs : le doc-
teur Scheurer , MM. André Calame et
Georges-André Ducommun.

Suppléants : MM. Paul-André Adam
et Maurice Maggi.

A l'issue de l'assemblée, le comité se
constitue comme suit : président , M.
Charles Berthoud, de Couvet ; vice-pré-
sident , M. Pierre Wyss, de Travers ; se-
crétaire , M. Alfred Monard , de Noirai-
gue.

¦Chacun a la conviction que le bateau
continue d'être bien piloté. C'est ce qui
ressor t des propos échangés en prenant
le verre de l'amitié, (jy)

Signalisation bienvenue
La Réserve neuchâteloise du Creux-

du-Van , par les richesses de sa flore et
de sa faune, alliées à la beauté du site ,
attire un nombre croissant de visiteurs
de Suisse et de l'étranger, qui hésitent
parfois sur la route à suivre pour y
parvenir. Les signaux qui viennent
d'être posés à l'est et à l'ouest de la
bifurcation du bas de la Clusette en
direction de Noiraigue indiquent oppor-
tunément le bon chemin, (jy)

CONSEIL GENERAL DE FONTAINEMELON: IMPORTANTE DECISION
Réuni sous la présidence de M. Ro-

ger Guenat, président , le Conseil gé-
néral a procédé aux nomination sui-
vantes : deux délégués à la Commis-
sion administrative de l'Hôpital de
Landeyeux : MM. Robert Houriet et
Pierre Buèche ; deux délégués au Con-
seil intercommunal du centre scolaire
du Val-de-Ruz : MM. Robert Houriet
et Henri Rawyler ; un délégué à la
Commission de l'Ecole secondaire in-
tercommunale du Val-de-Ruz : M.
Pierre Grosjean ; cinq membres de
la commission créée en vue de la cons-
truction d'un immeuble pour les ser-
vices publics communaux : MM. Geor-
ges Dubois, Jacques Dey, Bartholomé
Heinz , Charles Matile , Michel Arrigo.

A l'unanimité, le Conseil général a
donné au Conseil communal son auto-
risation pour la vente de deux par-
celles de terrain au lotissement du
Messeiller à MM. Philippe Frutiger ,
domicilié à Fontainemelon, et Francis
Meyer , domicilié à Chézard , qui se
proposent de construire des maisons
familiales ; le prix du m.2 reste fixé
à 4 fr. comme auparavant.

Le Conseil communal est aussi au-
torisé à céder à M. Pierre Morand ,
domicilié à Cernier , une parcelle du
lotissement du Messeiller en échange
d'une parcelle dont il est propriétaire ,

parcelle qui doit laisser à la commu-
ne toute possibilité de manœuvre dans
l'aménagement futur de la zone au
nord du. village.

LA QUESTION DE L'INCINERATION
DES ORDURES

La commune de Fontainemelon par-
ticipe, en qualité d'actionnaire, à la
constitution de la « Société anonyme
pour l'incinération des ordures et dé-
chets », qui construira et exploitera
une usine sur le plan intercommunal.
L'usine prévue sera érigée dans une
ancienne gravlère à Cottendart , au
nord de Colombier. Dès 1966, la ville
de Neuchâtel s'est intéressée air pro-
blème de l'incinération des ordures
ménagères ; toutes les communes qui
déclarèrent s'intéresser à leur tour à
cette importante question furent asso-
ciées aux travaux de la commission
d'étude pour la construction d'une usi-
ne d'incinération. Une société anony-
me au capital social d'un million de
francs, fut  constituée. La participation
financière des communes adhérentes est
calculée au prorata du nombre des ha-
bitants. Elle représente pour Fontai-
nemelon la souscription d'actions pour
une valeur de 1.000 fr. A l'unanimité,
le Conseil général donne son accord au
Conseil communal pour la souscription
de 16 actions, d'une valeur nominale
de 1000 fr. chacune, après que des ex-
plications satisfaisantes aient été don-
nées à diverses questions posées par
des conseillers curieux d'en savoir plus

encore sur la solution adoptée pour la
suppression de l'évacuation à la dé-
charge publique des déchets de toutes
sortes, avec les inconvénients intoléra-
bles qui en découlent : dégagement de
fumée , dispersion par le vent des dé-
chets de papier , odeur putride qui se
dégage, lutte constante contre la pro-
pagation des rats, pollution des eaux
souterraines d'autant plus dangereuse
qu'elle est imperceptible.

MOTIONS

Une motion signée par MM. Maurice
Evard et Kurt Suter , invite le Conseil
communal à dresser un inventaire des
terrains susceptibles d'être utilisés pour
la construction de maisons familiales.

Une motion , signée par les conseil-
lers généraux socialites, sera portée à
l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général qui statuera sur sa
prise en considération. U s'agit de l'é-
tude d'un projet de colonies de vacan-
ces, de camps de ski et , si nécessaire,
de classes d'altitude.

DIVERS

Dans les divers, il est parlé du stand,
du renouvellement du parc des jeux
enfantins sur l'ancienne place de gym-
nastique, de l'épuration des eaux au
Moulin Chollet , des recherches d'eau
actuellement, entreprises entre Saint-
Martin et Dombresson, des travaux à
envisager pour l'amélioration de la cir-
culation sur la route Fontaines - Lan-
deyeux - Seyon. (pg)

UN NEUCHÂTELOIS ARRÊTÉ PUIS RELÂCHÉ
Incidents devant la cathédrale d'Upsala

Avant la célébration du service re-
ligieux qui devait marquer l'ouverture
de l'atifiemMée générale du Conseil
oecuménique des Eglises, jeudi à Up-
sala, deux étudiants ont manifesté de-
vant la cathédrale de la ville univer-
sitaire suédoise. Il s'agit d'un Suisse
originaire du canton de Neuchâtel
Theodor Buss, et d'un Français, Am-
broise Momod. Tous deux furent arrê-
tés par la police , puis relâchés. Cette
dernière s'attendait du reste à une ma-
nifestation et avait mis sur pied 300
agents.

Les deux étudiants voulaient mani-
fester leur mécontentement face à la
traditionnelle procession des quelque

800 représentants des Eglises, proces-
sion à la tête de laquelle se trouvaient
l'archevêque de Canterbury, Michael
Ramsey, et l'archevêque de l'Eglise or-
thodoxe grecque Jakovos.

Theodor Buss dressa une échelle con-
tre un lampadaire et se mit à haran-
guée la foule massée le long du cor-
tège. Dans la brève déclaration qu 'il
put faire avant que les policiers n'in-
terviennent, il déclara que la jeunesse
s'élevait contre le fait que l'assemblée
n'avait pas Inscrit à son ordre du jour
des questions importantes, ajoutant que
la procession en cours avait un carac-
tère « traditionnaliste de style moyenâ-
geux. » (reuter)

Quatre nouveaux
conseillers généraux

Ensuite de la nomination du Con-
seil communal de Cernier, quatre siè-
ges étaient devenus vacants au Con-
seil général. Par arrêté du 2 juillet ,
le Conseil communal a proclamé con-
seillers généraux M. Claude Soguel ,
premier suppléant de la liste radicale;
M. Roger Jacot , premier suppléant de
la liste libérale; MM. Charles Berset
et Jacques Bichsel , premier et deuxiè-
me suppléants de la liste du groupe-
ment « Le Renouveau ». (mo)

Vandales à l'œuvre
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

les fleurs qui garnissent le jardin si-
tué à l'ouest du bâtiment de la Poste
ont été arrachées. M. Georges Rufc-
ner, horticulteur , venait précisément
de regarnir les plate-bandes mercredi
après-midi. La commune a porté plain-
te contre inconnu. Il est souhaitable
que les auteurs de cet acte imbécile
soient découverts, (mo)

CERNIER

Arrivée d'un convoi
«Feu et joie»

Animation à la gare, à l'arrivée du
direct de Paris. Vingt-cinq familles,
presque toutes des Montagnes neuchâte-
loises et du Val-de-Travers, attendaient
tout autant d'enfants venus en Suisse
pour un séjour de deux mois et demi
organisé par le mouvement « Feu et
joie ». Ce sont tous des enfants signalés
au mouvement par des assistantes so-
ciales de la région parisienne, soit parce
qu 'ils ont besoin d'un changement d'air
soit parce qu 'on a jugé qu 'un séjour
dans un milieu familial sain et én< " '^-épourrait leur être bénéfique, (mn)

LES VERRIÈRES

Epilogue judiciaire d'un accident mortel
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal , sous la présidence de
M. Philippe Favarger , et du greffier
intérimaire Armand Blaser s'est occu-
pé, comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier , de deux accidents de cir-
culation graves. Le jugement avait été
renvoyé à huitaine. Les jugements de
ces deux affaires ont été lus hier en
audience publique.

LE 16 FÉVRIER
Le 16 février 1968, aux environs de

6 h. 50, alors qu 'il faisait encore nuit ,
un automobiliste , J.-P. P., technicien ,
domicilié à Buttes , circulait au volant
de sa voiture sur la route de Fleurier
à Môtiers. U était précédé par une
voiture française. Peu avant la légère
courbe de la route, il fit un appel de
phare pour manifester son intention
de dépasser. U roulait à ce moment-
là entre 90 et 100 km.-h.. Au moment
où il effectuait le dépassement , soit
environ à 120 mètres après la courbe ,
l'aile gauche de son véhicule heurta
au passage un piéton qui circulait en
sens inverse, cheminant sur le bord
nord de la route , tenant de la main
droite une bicyclette non éclairée et de
l'autre main un sac. Sous l'effef du
choc, le piéton , un ressortissant ita-
lien habitant Môtiers, marié et père
d'une fillette , a été projeté sur le ca-
pot de l'auto puis renvoyé 10 mètres
plus loin sur le balast du chemin de

fer du RVT. Transporté immédiatement
à l'hôpital de Fleurier par l'ambulan-
ce, le piéton décédait à son arrivée
des suites d'une fracture du crâne et
de lésions corporelles graves sur tout
le corps.

L'automobiliste a reconnu avoir cir-
culé entre 90 et 100 km.-h., qu'il n'a-
vait pas vu le piéton avant le dépas-
sement et qu 'il a aperçu celui-ci qu 'ar-
rivé à la hauteur de la voiture qu 'il
dépassait. Il ne freina qu 'après
le choc pour éviter une collision
avec cette voiture. Son épouse qui
l'accompagnait avec son bébé ne peut
rien dire d'autre , tandis que le conduc-
teur de l'auto dépassée dit que bien
que la visibilité fût bonne , il n 'avait
lui-même aperçu le piéton que quel-
que 20 m. avant le dépassement. Se-
lon lui , le piéton ne pouvait être plus
à droite. U a été surpris de voir
l'autre voiture dépasser, pensant que
son conducteur avait vu le piéton avant
qu 'il arrive à la hauteur de celui-ci. A
l'audience, P. Persiste à croire qu 'il n 'a
pas commis de faute.

Le tribunal , au cours des preuves
administrées, constate que le fait de
se rendre chaque matin de Buttes a
Couvet avec son épouse pour se ren-
dre au travail , entraînant pour eux
l'obligation de transporter leur bébé
pour le remettre à une connaissance
a joué un rôle dans cet accident mor-
tel. Pour arriver à l'heure, P. ne de-
vait pas traîner en route. Mais P. a
oublié que la vitesse doit être adaptée
aux circonstances de la route et bien
ue la visibilité fut bonne , il faisait
encore nuit et il y avait une légère
brume. Il y a eu perte de maîtrise en
efectuant un dépassement et P. ne
s'est pas conformé aux devoirs de la
prudence et devait s'assurer qu 'il n 'y
avait pas d'obstacle devant lui. Le
tribunal admet les circonstances spé-
ciales dans lesquelles circulait le pié-
ton et que celles-ci ont joué un rôle
en l'occurrence, mais elles n 'excluent
nullement la responsabilité de P.
La perte de maîtrise est en rap-
port de cause à effet avec l'accident
et le décès du piéton.

Tenant compte de toutes les cir-
constances et les bons renseignements
sur le compte du prévenu, le tribu-
nal condamne celui-ci à une peine de
2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais par 276
francs 20.

LÉSIONS CORPORELLES GRAVES
Le vendredi 30 juin 1967 vers 23 heu-

res 20, une automobile conduite par
B. B., ouvrier-appareilleur à Saint-
Sulpice, circulait sur la route canto-
nale Couvet-Fleurier. Arrivé dans le
village de Môtiers , sur la rue du Châ-
teau , le conducteur aperçut à une tren-
taine de mètres devant lui une dame
qui traversait à pied la chaussée du
sud au nord. U donna un coup de vo-
lant à gauche et freina mais ne put
éviter le piéton qu 'il heurta avec l'aile
droite avant de sa machine. Le pié-

ton , Mme B. fut  projeté sur- le capot
puis contre le pare-brise pour finale-
ment retomber sur le bord nord de la
route, une vingtaine de mètres plus
loin. La victime fut relevée dans un
état grave et conduite à l'hôpital de
Couvet avec de nombreuses blessures
sur tout le corps. Elle a été hospi-
talisée pendant plusieurs mois et n 'est
pas encore complètement rétablie. L'au-
tomobiliste a reconnu n'avoir pas ré-
duit sa vitesse à l'entrée du village
de Môtiers : il roulait entre 65 et 70
km.-h. Quand il vit le piéton à une
vingtaine de mètres il tenta l'évite-
ment mais sans succès. Lors de l'en-
quête il a constaté avoir commis une
faute. A l'audience et aux débats de ce
jour, il admet sa faute purement H
simplement.

Le tribunal , au vu des preuves ad-
ministrées et des aveux du prévenu
condamne B. pour avoir , circulé dans
une localité sans adapter la vitesse
prescrite par la loi, causant de ce fait
un grave accident de circulation. L'ex-
cès de vitesse était en rapport de cau-
se à effet avec des lésions corporel-
les graves subies par Mme B. Il écope
d'une peine de 400 fr. d'amende avec
un délai d'épreuve de 2 ans pour la
radiation de la peine au cosier judi-
ciaire, plus le paiement des frais par
270 fr. En outre le tribunal alloue une
indemnité de dépense de 200 fr. à la
plaignante, (sv)
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OFFICE DES FAILLITES DE LA SARINE
A FRIBOURG

VENTE IMMOBILIÈRE:

unique
enchère

Le mardi 9 juillet 1968, à 10 h. 30, aura lieu , au
Lac Noir, dans une salle de l'hôtel « Gypsera », la
vente aux enchères publiques, en une seule enchère ,
de l'immeuble art 1927 du registre foncier de la
commune de Planfayon, cad. folio 1071. L'immeuble
à vendre consiste en un chalet en construction com-
prenant :
a) au rez-de-chaussée :

entrée avec petit hall , 3 chambres, cuislnette-
bains de 5 m2, 1 séjour de 25 m2, WC séparés.

b) au sous-sol :
garage de 6 m. x 3 m. 40, 2 chambres de 18
et 16 m2, local de chauffage.

c) combles accessibles par escalier, hauteur de 130
à 180 cm.

Couverture en éternit. Cubage du chalet : 530 m.3.

Ce chalet est situé en retrait de la route cantonale,
sur la hauteur, avec vue imprenable.

B/
présente chez Rochat Caravan

à St-Blaise tous les nouveaux modèles
Wilk, Stern, Sprite, Eccles, Europe,

Bluebird et Fairholme

Modèle 425 TQ : un deux pièces avec cuisine et cabinet de toilette

Chez Rachat Caravan, agent exclusif de Caravans International,
vous trouverez :

] — une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de
« mobile homes » allant, de l'Eurocamper à Fr. 3890.— au
Swiss Cottage à Fr. 35 500.— ;

— un service complet comprenant : vente, achat, échange,
et réparation et se chargeant également de l'installation
des attelages, des travaux d'expertise et de l'obtention rapide
de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jou rs (samedis
et dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à

T^OCALCUÉ-
caravan

2072 St-Blaise, route de Bienne - tél. 038/3 36 05

k|8^
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BEAUTEMPS 8
A louer pour le 31 août 1968

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine , bain , dé-
pendances, ascenseur , chauffage
central , service cie conciergerie ,
machine à laver. Loyer Fr. 390.—,
tout compris.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

A louer

GARAGE
centre ville, chauf-
fage et eau cou-
rante. Pour petite
voiture. Libre tout
de suite.
Tél. (039) 2 64 16
dès 19 h.

CHALET
-

À LOUER
avec confort , régior
Ollon-Villars , pour
tout de suite jus-
qu 'à fin juillet.
Tél. (021) 26 93 47.

Lisez L'Impartial

Hôtel-Restaurant Post Meiringen
Situation centrale , maison bourgeoise.
Prix modérés, spécialités, service sur
assiette. Salle à manger rénovée. Restau-
rant-terrasse, parcage.
Tél. (036) 5 12 21 Fam. Gysler.

Studio
A louer pour tout de suite studio meublé
avec niche à cuire , part à la douche,
chauffage central.

S'adresser à la Gérance Chs Berset , rue
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

A vendre

SELLE
ANGLAISE

avec harnachement
complet.
Tél. (039) 4 34 40 en
semaine.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons une personne aimant les animaux
pour reprendre le siège vacant de notre société.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. B. Luccione,
président, rue des Pleurs 8, tél. (039) 2 82 65.

D'autre part, nous recommandons aux propriétaires
d'animaux de ne pas les abandonner durant la période
des vacances, car il est possible, pour une modique
somme, de les placer dans des pensions où ils seront
très bien soignés.



Les moniteurs de voi à voile se perfectionnent
A L'AÉRODROME DE COURTELARY

Aux commandes de l 'avion de remorquage, un Morane Commodore de 180 CV,
M.  Otti Bûttiker, de Soleure, bien connu dans le monde aéronautique : 35 ans

de pilotage, 3000 heures de vol , 18.000 atterrissages !

L'Office fédéral de l'air se préoccupe
de la préparation technique des moni-
teurs. Ces derniers, très absorbés par
leur activité d'enseignants de l'air , n'ont
guère la possibilité de se perfectionner
à côté du temps d'écolage.

C'est pourquoi l'Office de l'air orga-
nise chaque année un cours de deux
semaines, gratuit , ouvert à tous les ins-
tructeurs de vol à voile. Le programme
d'entraînement prévoit des vols de vir-
tuosité (acrobatie), des vols sans visi-
bilité et des vols de performances (gain
d'altitude, distance). Tout est organisé
par l'office. Le participant reçoit même
une modeste indemnité.

Diverses machines et véhicules sont
mis à disposition des pilotes: un pla-

neur pour l'acrobatie, un biplace pour le
vol sans visibilité, quatre planeurs de
performances, un avion de remorquage,
trois voitures avec remorques.

Les moniteurs ont ainsi l'occasion
d'accomplir des vols de distance qu 'ils
ne pourraient exécuter lorsqu 'ils ont la
responsabilité de leurs élèves. De Cour-
telary, ils tenteront, par exemple, de
voler jusqu 'à Morez , en France, puis
d'atteindre dans le même vol Donau-
Eschingen, en Allemagne. Cette année,
les participants sont au nombre de huit,
six Suisses alémaniques et deux Ro-
mands. Le directeur est M. Ledermann,
de l'Office fédéral de l'air. M. O. Bûtti-
ker , de Soleure, est le pilote de l'avion
de remorquage. Le cours se termine sa-
medi 6 juillet. (Texte et photo ds)

Saint-Imier : assises de l'Office
d'électricité de la Suisse romande
Préparée avec attention par M. Gé-

rard Meylan , fondé de pouvoir de la
Société des Forces électriques de la
Goule à Saint-Imier , par M. Paul Ga-
berell , son directeur et secrétaire et
placé sous la présidence de M. Pierre
Jaccard , président et directeur du Ser-
vice de l'électricité de la ville de Ge-
nève, l'assemblée générale de l'Office
d'électricité de la Suisse romande, s'est
déroulée dans les meilleures condi-
tions et dans une ambiance fort sym-
pathique , à Saint-Imier, dans la gran-
de salle du bâtiment des Rameaux, d'a-
bord , puis au bord du Doubs. Cette
assemblée a réuni de très nombreux
sociétaires, personnalités et invités, qui
;e sont déclarés enchantés des deux
journées passées dans la région , com-
pliment et remerciements étant adres-
sés aux organisateurs, à M. Gérard
Meylan en particulier.

Les opérations statutaires furent vite
liquidées, grâce aux renseignement*
fort complets, préalablemnt fournis
par écrit , aux sociétaires.

Le rapport de gestion présenté sou:
la forme d'une lecture agréable , cons-
tate , entre autres, l'effort du Service
de presse de l'organe « L'Electricité poui
tous », non seulement un titre mais un
vrai slogan comme tant d'autres . lan-
cés au service d'une augmentation de
l'utilisation de l'électricité , un des pre-
miers étant , on s'en souvient encore
«La femme suisse cuit à l'électricité » ,
celui-ci remontant à l'époque de la
crise et du marasme, en 1935, année
qui vit naître l'OFEL, dont l'utilisation
s'est révélée heureuse et bénéfique dans
ses tâches au cours des ans.

Le. stand au Comptoir suisse, Lau-
sanne en 67, a connu un succès encou-
rageant, le thème choisi alors visant
à promouvoir l'électricité dans une cui-
sine moderne , ceci sous toutes ses for-
mes et dans la multiplicité de ses réa-
lisations.

OFEL sera également présent au
Comptoir suisse de 1968. Un stand at-
trayant marquera sa présence. La ma-
quette a été présentée et admise et
le thème de 1968 reposera sur la « Dis-
tribution chez l'abonné , partout , en
ville comme en montagne ».

L'année . écoulée, un groupement for-
mé des principaux producteurs et dis-
tributeurs, tous membres de l'OFEL, a
décidé de mettre sur pied une organi-
sation capable d'entreprendre sans tar-
der une action de « Public relations ».

COMPTES ACCEPTÉS
Les comptes de l'exercice 1967, hier

tenus et complets, bouclent par ur
léger déficit, facilement supportablt
par une situation financière saine, ain-
si que le constate l'organe de véri-
fication.

L'assemblée, à l'unanimité, approuvs
l'intéressant rapport de gestion.

La cotisation 1968 restera la mêms
que celle de 1967, et le budget équi-
libré reçut également l'agrément de;
sociétaires.

Une démission fut largement com-
pensée par trois nouvelles admissions
Différentes élections au comité et à
la Commission de vérification des
comptes mirent un terme aux opéra-
tions administratives de l'assemblée de
la présente année, sans pour autant que
se détache l'attention des membres
lorsque fut développé et présenté l'ob-
jet du stand OFEL au Comptoir. Sui
une note aimable de M. Pierre Jac-
card, l'assemblée prit fin à la lu-
mière du meilleur esprit de confian-
ce et d'heureuse collaboration , de pers-
pectives réjouissantes de développe-
ment , de succès aussi de l'OFEL et de
ses activités.

Après avoir ainsi délibéré, les par-
ticipants de retrouvèrent à l'hôtel des
XIII Cantons.

M. Pierre Jaccard eut encore de gen-
tils propos et cette première journée
faisait bien augurer de la réussite du
lendemain.

Ce lendemain qui conduisit les dé-
légués au bord du Doubs, aux Bre-
nets - Saut du Doubs, puis à travers
les Franches-Montagnes et le Clos-
du-Doubs, qui se présentèrent dans
toute la splendeur d'une telle jour-
née.

Au retour , enfin , un arrêt à l'Abba-
tiale de Bellelay, cette merveille qui
fit l'admiration de chacun, (ni)

L'hôpital de district sera agrandi
Le comité de direction de l'hôpital

du district de Courtelary, sous la pré-
sidence de M. Francis Rubin , son dé-
voué président , a épuisé un ordre du
jour chargé ; au nombre des tractanda
plusieurs revêtaient une importance
particulière.

En effet , en dehors du souhai t de
bienvenue présidentiel , de la lecture et
de l'adoption du procès-verbal de l'as-
semblée précédente , rédigé par le pas-
teur Nicole , de la correspondance et
approuvé le rapport annuel , intéres-
sant et instructif.

Parmi les renseignements qu 'il con-
tient , nous en avons glané quelques-
uns qui donnent une image de l'esprit
de sacrifice et de dévouement dans une
telle maison.

Ainsi le rapport mentionne entre au-
tres que les malades soignés en 1967,
ont été de 1790 contre 1802 en 1966. Les
jours d'hospitalisation se sont élevés à.
28.213, l'année passée, contre 28.391
l'année précédente. La moyenne des
malades par jour a été en 1967 de 77,29
contre 77,78 en 1966. Les jours de pré-
sence des malades ont atteint 15,76 er
1967 (15,75 en 1966). Le coût de la jour-
née de malade, heureusement pour
l'hôpital , se sont manifestées par une
augmentation passant de 55 fr . 20 en
1966 à 63 fr. 60 en 1967. Le* « béné-
fice » par journée de malade a été en
1966 de 0 fr. 04 et de 0 fr. 009 en 1967
Quant aux compets, ils accusent une
perte d'exploitation de 273.562 fr. 96.
alors que le budget prévoyait une perte
de 236.500 francs. En 1967, le total des
produits s'est élevé à 1.344.605 fr. '75, et
les charges 1.618.168 fr . 71.

Grâce aux subventions de l'Etat de
Berne , des communes, de la Caisse d'é-
pargne du district de Courtelary , des
allocations diverses, des dons de parti-
culiers et entreprises, etc., la perce
d'exploitation a pu être découverte. Des
réserves ont encore pu être constituées
ou alimentées ; elles seront d'ailleurs
les bienvenues dans un proche avenir ,
puisque un agrandissement de l'établis-
sement principal devient- indispensable.

Le budget d'exploitation pour- 1968
Di'évoit une perte d'exploitation de
ÎOO.000 francs en chiffre rond.

Une fois de plus, subventions et gé-
nérosité de tous les amis de l'Hôpital
permettront d'effacer ce gros écart,
pour permettre à l'institution de pour-
suivre sa belle et noble mission .

Rapport d'activité présenté par M.
Rubin , comptes et budget , ces derniers
présentés à l'assemblée par M.' Anto-
nioli , bureau fiduciaire à Bienne succé-
dan t à la Fiduciaire Braun , de Lan-
genthal , changement intervenu à la
demande de cette dernière, furent ac-
ceptés par l'assemblée. Cette dernière
exprima sa reconnaissance au corps
médical , aux ecclésiastiques , à la direc-
tion , au personnel soignant, à celui des
autres services pour leur immense et
délicat travail au service et pour le
bien des malades ; au canton , aux
communes, aux corporations , à tous
:eux et à toutes celles qui apportent
leur soutien efficace et bienfaisant , à
l'Hôpital.

PROJET D'AGRANDISSEMENT
En plus des travaux ordinaires ad-

mis, la commission a autorisé l'élabora-
tion d'un projet d'agrandissement , de-
venu nécessaire, voire indispensable, du
bâtiment principal de l'hôpital , ceci sur
la base d'un avan t projet du bureau
d'architecture Otto Brechbuhl et de son
collaborateur M. Itten , architecte à
Berne , M . Brechbuhl s'étant occupé de-
puis toujours â la «maison» qu 'il con-
naît ainsi fort bien.

Le problème du personnel, a égale-
ment retenu l'attention de la commis-
sion. Après avoir traité ces différents
objets , MM. Rubin et ses collègues, le
corps médical et la direction, ont pris
officiellement congé du Dr Félix Wild ,
parti pour Bienne, après s'être fait ai-
mer et apprécier non seulement de «ses»
malades auxquels il étai t entièrement
dévoué, mais également de ses confrères
et de l'hôpital , de la population en gé-
néral dont il su gagner l'estime.

M. Rubtn a su traduire* les senti-
ments de chacun et à son hommage
verbal , tout de reconnaissance, il eut
le plaisir- d'ajouter une belle atten-
tion grâce à la générosité de M. Char-
les Jeanneret , président d'honneur de
l'Hôpital et ancien conseiller aux Etats.

Le Dr Wild , non sans un brin d'émo-
tion, et surpris par l'attention dont il
venait d'être l'objet , laissa parler son
coeur pour dire l'inoubliable souvenir
que lui laissent «Saint-Imier», l'Hôpi-
tal , ses confrères et tout spécialemen t
le Dr Stâhli, auquel il doit beaucoup et
qui lui fut si précieux , ses malades,
toujours si bienveillants et compréhen-
sifs. leur confiance l'ayant grandement
facilité dans sa tâche.

C'est sur- ce témoignage que prit fin
l'importante séance du Comité de direc-
tion de l'hôpital, au tenue de laquelle
on songeait à la proche arrivée à St-
Imier, du Dr R. Uebersax, spécialiste
FMH en médecine générale et qui sera
également chef du service de médeci-
ne à l'Hôpital du district , après avoir
été en dernier lieu > chef de clinique dans
le service de médecine d l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds (Dr B. Courvoi-
sier) . (ni)

Le parrain et la marraine aux côtés de la nouvelle bannière
portée par M ,  Hubert Bouille.

Le Chœur mixte Ste-Cécile a inau-
guré son nouveau drapeau . Ce nouvel
étendard remplace celui qui conduisit
la société depuis 1926 dans ses heures
glorieuses et sombres.

Les lignes et les motifs de la bannière
de la chorale ont été dessinés par M.
Marc Rebetez , instituteur aux Bois. Elle
est de coupe moderne; et sur l'une de
ses faces, sur un fond blanc, les Révé-
rendes Soeurs dominicaines à Chable
firent ressortir par des couleurs vives,
ce qui lui donne un très bel éclat , Ste-
Cécile jouant de la harpe. Sur cette
même face, les deux mots « Foi et Har-
monie » : slogan du Chœur Ste-Cécile.

Au verso de la toile, sur fond rouge
et blanc et rouge, figurent avec les
armoiries de la commune de Les Bois
(trois sapins sur une colline) l'inscrip-
tion « Chœur mixte Ste-Cécile, Les
Bois », ainsi que les dates de 1890, fon-
dation de la société, et 1968, année de
la bénédiction de la bannière.

Le Chœur mixte a choisi pour par-
rainer ce drapeau Mme veuve Emile
Willemin, comme marraine, et M. Jo-
seph Girardin, comme parrain, en signe
de reconnaissance pour leur dévoue-
ment et leur fidélité au sein de la so-
ciété Ste-Cécile. (lg)

Les Bois: la chorale Sainte-Cécile
inaugure son nouveau drapeau

Du mazout dans la Suze
Hier matin , entre 5 h. 30 et 6 heu-

res, une vanne n'ayant pu se déclen-
cher dans la fabrique de ciment, la ci-
terne à mazout a débordé et le liquide
s'est frayé un passage jus que dans la
Suze.

Alarmée, la police du lac de Bienne
est parvenue à en récupérer une gran-
de partie. Les truites ne paraissaient
heureusement pas avoir souffert de cet
accident, (ac )

REUCHENETTE

Les f emmes voteront
en matière communale

Une importante assemblée communa-
les vient de se tenir sous la présiden-
ce de M. C. Simond et comptant 75
électeurs. Après la lecture du dernier
verbal , l'assemblée accepta les comptes
communaux de l'exercice 1967 ; le comp-
te d'exploitation accusait 666.000 fr
aux recettes et 533.000 fr . aux dépenses
soit un reliquat actif de 133.000 fr. pro-
venant principalement d'une rentrée
d'impôts plus importante que prévue.
L'objet principal de l'ordre du jour , soit
l'octroi aux femmes du droit de vote et
d'éligibilité en matière communale ne
rencontra aucune apposition et fut donc
acquis à l'unanimité. L'assemblée , una-
nime aussi, décida encore la suppres-
sion des enterrements le dimanche.

Les propriétaires fonciers furen t in-
vités ensuite à désigner un successeur
à M. F. Schôni, décédé , au poste de dé-
légué à la caisse cantonale d'assurance
immobilière ; c'est M. P. Buraglio père
qui a été élu , suppléant , M. A. Kaeser-
mami. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

L'assemblée municipale ordinaire pré-
sidée par M. Oscar Burgi et composée
de 64 électeurs sur 232 inscrits a eu
lieu dernièrement.

Après avoir entendu la lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, les électeurs devaient se pronon-
cer sur le règlement des constructions
avec le plan de zones et d'alignements.
Le projet présenté par M. Ed. Gros-
senbacher, maire et commenté par M.
J.-R. Meister , gcpmètre d'arrondisse-
ment , est, après discussion adopté par
41 voix.

Les électeurs approuven t ensuite à
l'unanimité les comptes de l'exercice
1967 et en donnent décharge au Con-
seil municipal. De l'exposé préliminai-
re, il ressort que la gestion 1967 se
solde par- un déficit d'exploitation de
15.290 fr. M. Ed. Monnier, responsable
du service des finances avise alors les
citoyens que le résultat susmentionné
ne doit pas être considéré comme dé-
terminant car un montant d'environ
51.000 fr. représentant des arrérages
d'impôts ne figure pas dans les comp-
tes 1967. En tenant compte de ce fait ,
on peut constater que le résultat de
l'année écoulée présente en réalité un
bénéfice d' environ 35.000 fr. Passant au
point 4 de l'ordre du jour, l'assemblée
accepte à la quasi unanimité les mo-
difications apportées au règlement d'or-

ganisation et d'administration de la
commune municipale. Ainsi , dès l'au-
tomne prochain , les citoyennes de Cor-
tébert auront la possibilité de voter en
matière communale et seront éligibles
à toutes les fonctions.

Le poste de vice-président des as-
semblées étant vacant, le Conseil pro-
pose l'élection de M. Edmond Grossen-
bacher. Cette proposition est acceptée
à l'unanimité.

Les électeurs votent ensuite un cré-
dit de 3200 francs pour l'acha t d'une
échelle pour le service des travaux pu-
blics.

Aucun électeur ne demandant la pa-
role dans les divers et imprévus, l'as-
semblée municipale est levée à 21 heu-
res.

Immédiatement après l'assemblée mu-
nicipale, les propriétaires fonciers de-
vaient nommer le délégué et le sup-
pléant à la caisse de district de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immo-
bilière. Les citoyens suivants sont élus
à l'unanimité : délégué : M. David
Grosjean , employé CFF ; suppléant : M.
Jean Bassin , garde-forestier.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Cortébert: comptes 1967 acceptés

Depuis le scrutin du mois de fé- r
vricr , plusieurs paroisses jun>s- '

J siennes ont accordé le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes. Celle • ¦
de Courchapoix dans le district de
Moutier dont la dernière assem-

i blée vient d'élire Mlle Anne-Marie i
Steullet , membre du Conseil de
paroisse. Elle est ainsi la première '
conseillère paroissiale du Jura '!

(ats)
T \

i

La première
conseillère
de paroisse

La série de quatorze a f f iches  réali-
sées par Mathieu pour Air France , chefs-
d' oeuvres dans l'évocation tachiste et
symbolique des grandes capitales du
monde où les appareils de la compa-
gnie se posent , sont, exposées depuis
mercredi et jusqu 'au 28 juillet à la Ga-
lerie Forum à Porrentruy.

Cette manifestation artistique est pla-
cée sous le patronage du service cul-
turel de l'Ambassade de France à Ber-
ne et le vernissage a eu lieu en présen-
ce de M.  Charles Sigrist , agent con-
sulaire de France en pays bnintrulain .

Les affiches de Mathieu
à Porrentruv

Le Conseil exécutif bernois a pu-
blié mercredi trois projets de décrets
concernant l'organisation de la direc-
tion des finances, les émoluments du
Grand Conseil , de la chancellerie el
du Conseil d'Etat, et enfin les émo-
luments sur les mines.

Le premier décret , qui touche la
réorganisation de la direction des fi-
nances, élargit le champ d'action de
ce département, en ce qui concerne
notamment la planification et le con-
trôle.

Le second décret prévoit l'adapta-
tion des émoluments dus lorsque l'on
fait appel à l'activité administrative
au de justice du Grand Conseil , du
Conseil d'Etat et de la chancellerie
d'Etat. Ces émoluments, qui sont en
quelque sorte des redevances payables
par le citoyen , sont calculés suivant
l'importance de l'affaire, le travail
fourni et le temps employé.

Le troisième décret légifère en ma-
tière de redevances pour l'exploitation
3es mines et les forages pétroliers.
[1 s'agit là aussi d'adapter les rede-
vances au renchérissement. Pour l'ex-
ploitation de gaz ou de pétrole, par
îxemple, la concession peut atteindre
.0 prix de 30.000 francs, alors que le
3-ermis de prospection coûtera de 1000
X 10.000 francs suivant les cas. Les re-
ievances seront légèrement inférieures
;n ce qui concerne les mines, (ats)

Décrets
de réorganisation

financière

La communauté scolaire
du progymnase est créée

Les 78 citoyens participant à l'assem-
blée municipale extraordinaire ont
accepté le projet de statuts de la com-
munauté scolaire du progymnase de La
Neuveville. Il reste à créer maintenant
un syndicat avec les quatre communes
du district, soit Prêles, Diesse, Lam-
boing et Nods. (ac)

COMMEMORATION DU 650e ANNI-
VERSAIRE. — C'est en septembre que
sera établi le programme des festivités
qui marqueront en 1969 voire 1970 la
commémoration de la fondation de La
Neuveville en 1318. (ac)

LA NEUVEVILLE

Au Tribunal de district
Deux condamnations

Le Tribunal de district de Bienne
siégeant sous la présidence de Me O
Dreier a condamné P. J., 23 ans, aide-
monteur en chauffage, récidiviste, {
8 mois d'emprisonnement ferme, ai
paiement d'une amende de 10O fr. et le;
300 fr. de frais de justice pour avoii
volé une auto près de la gare de Ber-
ne et être parti à son bord jusqu'er
France. J. a falsifié en outre plusieun
inscriptions dans le permis de circu-
lation volé.

F. H., 34 ans, marié, père de 3 en-
fants, chef magasinier dans un garage
a écopé lui de six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans poui
abus de confiance commis de manière
répétée. U devra assumer les frais de
la cause, soit 290 fr. S'étant fait ma-
nager d'un orchestre, H. avait reçu er
compagnie d'un camarade musicien ur
prêt de 10,000 fr. Cette somme devait
permettre l'achat des instruments né-
cessaires. Malheureusement, l'orches-
tre n'obtint pas le succès espéré et il
se dissout. H. organisa alors d'autres
j oncerts avec musiciens étrangers. Mai!
3e fut la débâcle. Il garda alors les
versements qu 'effectuait son camara-
de pour rembourser le prêt de 10,000
francs, soit 3642 francs qu'il employa
pour couvrir les découverts des con-
:erts internationaux, (ac)

Cadavre de noyé
retrouvé

Hier matin vers 8 h. 30, des ouvriers
occupés à la correction du canal de
l'Aar ont retrouvé à Brugg le cadavre
de M. André Spinas à la hauteur des
baraques du chantier, soit à 1 km. en
aval des écluses de Port où le malheu-
reux s'est noyé samedi. Agé de 37 ans,
M. Spinas, domicilié à Bienne, était ma-
rié et père de deux enfants de 5 et 6
ans. (ac)

BIENNE
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CET HOMME EST
RECHERCHÉ:

IL SABOTE LES PRIX!

Ik 'aîfeP^.
Ht '¦¦'àïït flHj ^.

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

1 salon Fr. 250.-
— 20 % 50.-

net. 200.-

' 1 salon Fr. 425.-
— 20 % 85.-

340.-

1 salon Fr. 680.-
— 20 % 140.-

540.-

1 salon Fr. 860.-
— 20 % 170.-

net. 690.-

1 salon Fr. 995.-
— 20 % 200.-

net. 795.-

1 salon Fr. 1360.-
— 20% 270.-

¦ —

net. 1090.-

1 salon Fr. 1530.-
— 20 % 320.-

1210.-

1 salon Fr. 1640.-
— 20 % 330.-

1310.-

TOUS LES ARTICLES I
AVEC 20 % DE REMISE

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

net. 110.- ;

6tablesde salon Fr. 260.-
— 20 % 52.-

net. 208.-

12 tablés TV Fr. 130.-
— 20 % 26.-

net. 104.-

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

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

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

MONSIEUR 20 %
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT
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v* \̂ Maxime
le Bouillon de bœuf

extra riche
dans le nouveau «fresh-pack»

pour une cuisine encore plus savoureuse
Maxim donne à vos mets la pré paré avec de la viande de Achetez Maxim dès auj ourd 'hui  -
saveur incomparable et uni que bœuf mai gre et des légumes frais , votre cuisine sera encore meil leure.
du bouillon de viande frais. Maxim est vendu dans le nouveau
Maxim est un nouveau Bouil lon « fresh-pack » qui  conserve •
de bœuf , un concentre riche , au boui l lon t o u t e  NU fraîcheur %kM A^M^B8

jusqu 'à Femp loi. IVI^W^VPl
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L'emmental:
roî d'outre-Sarîne

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂ sGarnissez le tout 6r *^mfe
cie tomates et de 

 ̂ t^W»^persil. Pourquoi W vjj &fffâ M Jl
pas dès ce soir? <̂ km\r

IfVfll
? y** m- . la * Mimes ***.

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

GESTION DE DETTES

Dr Bcrnhartl Week, 7 , rue Chaillet , Fri-
bourg, Tél. (037) 9 24 04.

Superbe appartement
v

cie 4 M pièces, tout confort , situé Char-
rière 73, est à louer pour tout cie suite
ou époque à convenir.

S'adresser à la Gérance des Immeubles
communaux , Serre 23 , tél. (039) 2 48 21.

CULTES D'ÉTÉ
organisés par quelques paroisses
protestantes neuchâteloises :
Camping du Landeron : 7, 14, 21
juillet et 18 août , à 10 h. 15
La Tène : 14 et 21 juillet , à 9 h. 15
Le Soliat : 7 juillet , à 14 h. 30
Les Roches d'Emposieux : 14 ju i l -
let , à 14 h. 30
La Tourne : dimanches de juillet
et d'août , à 10 h. 30
Chaumont : dimanches de juillet ,
août et septembre, à 9 h. 45.
Cultes dans les temples : le No 11
indique l'heure.

! ASSOCIATION MUTUELLE
ET PHILANTHROPIQUE

LA BERNOISE
avise ses membres et assurés que
les bureaux du président et du
caissier seront fermés du 6 au
29 juillet.
Prière d'adresser toute demande
de feuilles ou correspondance pai-
écrit. La date du timbre postal
fait fol.

Dans situation incomparable , à louer dès
l'automne 1968

ancienne ferme
rénovée
située à proximité route Fleurier - La
Brévine.

S'adresser à M. François Berthoud , Co-
lombier.



Grève de la faim en faveur du Biafra

Quatorze jeunes Zurichois font la
grève de la faim depuis lundi pour
« secouer les masses d'une indiffé-
rence générale envers les événe-
ments mondiaux ». Jeudi , les grévis-
tes se sont plaints de ce que leur
action ait été quelque peu reléguée
dans l'oubli , à cause des incidents
de la fin de la semaine écoulée , mais
aussi entravée par l'interdiction gé-
nérale de manifester dans la rue.
Le but de leur mouvement est avant
tout d'attirer l'attention sur la si-
tuation précaire des populations au
Biafra. Les grévistes se sont retirés
dans une cave. Ils avaient l'intention
de manifester mercredi en public.
Leur projet fut réduit à néant par
l'interdiction de la municipalité. Un
des initiateurs a déclaré hier que le
président de la ville qui avait été
saisi d'une demande d'autorisation ,
a cherché à « faire traîner les cho-
ses en longueur » . Vendredi soir , à
18 heures, ils pourront « manifes-

ter » près de la Buerkliplatz. «Nous
refuserons cette offre , parce que là-
bas, nous ne pourrons atteindre per-
sonne », ont déclaré des représen-
tants des grévistes.

Par ailleurs, par deux fois, des
collégiens de Zurich ont tenté de
faire parvenir à l'ambassade sovié-
tique à Berne une pétition, récla-
mant la suspension de l'aide mili-
taire au Nigeria. Ces deux premières
tentatives s'étaient révélées vaines,
l'ambassade ayant refusé de recevoir
la délégation des gymnasiens, puis
le télégramme qui lui fut envoyé le
lendemain.

Sans se décourager , les jeunes Zu-
richois ont envoyé leur pétition par
lettre exprès . Celle-ci n 'a pas été
retournée par l'ambassade soviéti-
que.

Une pétition semblable avait aussi
été remise au consulat br itannique
de Zurich, (ats , upi)

PÉTITION À L'AMBASSADE DE L'URSS

Léger recul de l'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros , qui re-

produit révolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques ainsi que des biens de Con-
sommation et dont les calculs sont
faits par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail , s'est inscrit à 103,7 points à la
fin de j uin 1968 (moyenne de 1963
= 100). Il a marqué un recul de 0,1
pour cent comparativement au ni-
veau atteint le mois précédent
(= 103,8) et de 0,8 pour cent par
rapport à celui enregistré un an
auparavant (= 104,5) .

La nouvelle et faible baisse de
l'indice général au cours du mois
examiné résulte notamment du fait
que quelques produits agricoles et
denrées alimentaires importants ont
marqué une régression saisonnière
de prix. Ce sont avant tout les pom-

mes de terre de table et les léguanes
qui sont devenus nettement meil-
leur marché. Cependant, on a aussi
observé des prix plus bas sur les
fruits oléagineux , les oeufs, le. cacao
et les fourrages secs, alors que les
fruits de même que les farines de
poisson et de viande ont renchéri.
En outre , les prix de diverses sortes
d'huile comestible, des fils de lin, des
panneaux en bois aggloméré , des
peaux et de l'étain ont été inférieurs
à ceux du mois passé. D'autre part,
on a constaté des prix plus élevé
sur l'huile de chauffage , le bois
d'oeuvre , les peaux à doublure, et
le cuir pour vêtements, les demi-
produits en fer , le fil machine, le
cuivre et le plomb ainsi que pour
le finissage de fils et de tricots.

(ats)

La recherche scientifique est en plein essor
Le Fonds national suisse de la re-

cherche scientifiqu e, qui a fê té  l'an-
née dernière son 15e anniversaire ,
publi e son rappor t annuel , le der-
nier qui soit signé par le p r o f .  A. von
Murait. Depuis avril , le nouveau
président du Fonds est en e f f e t  le
p r o f .  O. Rêverdin , conseiller natio-
nal de Genève .

En 1967 , le Fonds a acordé 489
subsides de recherche, pour un mon-
tant global de 45,7 millions de f r .
Les sommes demandées atteignaient
74,8 millions, ce qui signifie que les
crédits ont dx l être réduits , en
moyenne , d' un tiers pour respecter
le budget (la subvention fédérale  se
monte à 50 millions de francs  par
an) . Le montant moyen des subsides
demandés (136.000 f rancs )  est en
constante augmentation, ce qui

vient du fa i t  que les équipes de re-
cherche ne cessent de s'agrandir,
que le travail scientifique est en
jilei n essor en Suisse.

Le Fonds a en outre attribué : 44
subventions personnelles (pour un
montant total de 2.02 millions de
francs ) , 191 bourses (1 ,6 millions)
destinées à l'encouragement de la
relève , et 16 bourses (1 ,1 millions)
en faveur des sciences humaines et
des mathématiques , ainsi que divers
prix sci entifiques.

La part de la physique et de la
médecine reste prépondérante , mais
le rapport note avec satisfaction
que la par t des sciences humaines,
de 14 pour cent , se rapproche peu à
peu du taux de 18 pour cent que le
Conseil de la recherche estime de-
voir leur consacrer, (ats)

Max Frîsch: «Il ne faut pas juger sommairement
les événements zurichois du week-end dernier»
Max Frisch et quatorze autres personnalités zurichoises ont signé
un manifeste, relatif aux émeutes du dernier week-end. Se refu-
sant à un jugement sommaire de ces événements, les signataires
tiennent pour superficielle la qualification de « vauriens et de
bons-à-rien » appliquée aux manifestants. La crise est due, à leurs
yeux, à l'immobilisme de nos institutions, qui empêche l'adaptation
des structures aux besoins de l'homme moderne, et nuit au déve-

loppement harmonieux des minorités.

Le manifeste comprend une série
de revendications , traitant des divers
aspects de la crise. Les signataires
réclament l'abolition, de l'interdic-
tion de manifester , l'abandon de
toute politique de sanction , la pour-
suite des discusions avec les grou-
pes minoritaires, l'organisation de
débats publics, télévisés et radio-
diffusés , l'étude approfondie des
causes des troubles , et enfin l'amé-
nagement d'un centre de jeunesse
autonome.

A part Max Frisch , les écrivains
Walter M. Diggelmann , Franz W.

Beidler et Max Schmid ont apposé
leur signature au bas du rhanifeste.

Excès policiers
Par ailleurs , M. Walter Hubatka ,

chef de la police de sûreté de la vil-
le de Zurich a reconnu hier , à une
conférence de presse qu 'il y a eu
des excès de la part de la police
lors de la répression des désordres
sanglants de samedi et dimanche
dernier. Il a relevé qu 'avant les ma-
nifestations, le commandant de la
police , M. Bertschi avait reçu com-
me consigne claire que la police

s'abstienne de frapper. Mais il s'est
empressé d'ajouter : «Il est clair
aussi que contre des bagarreurs, il
faut frapper».

M. Hubatka a encore Indiqué que
jusqu 'à présent, trois plaintes péna-
les contre la police ont été déposées.
Une quatrième est en préparation.
Elles ne seront pas examinées, com-
me cela était le cas jusqu 'ici par
des détectives de la police , mais di-
rectement par le procureur compé-
tent. L'enquête sera menée avec
l'aide de la police cantonale et aussi
de la police de la ville , afin d'iden-
tifier les hommes des forces de l'or-
dre qui se sont rendus coupables
d'excès et de brutalité .

Le chef de la «secrète» a encore
déclaré que huit des vingt-et-un
policiers blessés lors des incidents
sont encore empêchés de travailler.
Un d'entre eux souffre gravement
de la vue pour avoir reçu un pav é
dans un oeil , (ats , upi)

Les deux jeunes gens après leur arrestation, (bélino AP)

Sous la menace des armes, deux
jeunes Suisses ont tenté, dans la
nuit de mercredi à jeudi , de com-
mettre un vol dans un petit hôtel
des quartiers bas de Gênes. N'ayant
pas trouvé les clefs du coffre-fort ,
ils ont dû se contenter d'un butin
très maigre qui se trouvait dans un
tiroir : 5000 lires. Les deux jeunes
gens, qui viennent d'Ermatingen et
de Dottingen et qui sont âgés de

;

23 et 20 ans, ont été arrêtés peu
après par les « carabinier! » à quel-
ques centaines de mètres du lieu
du délit, alors qu 'ils s'éloignaient
paisiblement. Dans leurs poches,
avec les 5000 lires volées, les deux
jeunes avaient chacun un pistolet
de calibre 9 avec un coup dans le
canon, ainsi que deux boites de
cartouches pour le pistolet d'or-
donnance suisse, (ats)

Deux jeunes Suisses sont arrêtés
en Italie pour vol à main armée

Incendie à Rietbad (SG)

350.000 francs de dégâts , un rural
totalement détruit , tels sont les
dommages causés par un incendie
qui s'est produit dans la nuit de
mardi à mercredi à Krummenau
(SG) . Les trois familles qui habi-
taient la ferme ont pu se sauver de
j ustesse, et 18 tètes de bétail ont pu
être mises en sécurité. Un veau et
5 porcs sont toutefois restés dans
les flammes.

La cause du sinistre n 'est pas en-
core connue, et une enquête est en
cours, (ats )

Cambriolages en Thurgovie
Pour la seconde fois depuis le

début de l'année, la Coopérative
agricole de Riedt-Erlen , en Thur-
govie, a été cambriolée. Les mal-
faiteurs se sont introduits dans le
dépôt de marchandises, après avoir
brisé une vitre. De là, ils ont pu
gagner les bureaux, où ils se sont
emparés de 12.000 francs, (ats)

Fausse religieuse condamnée
La Chambre thurgovienne s'est

occupée du cas d'une femme d' ori-
gine italienne , quasi-illettrée , qui
s 'est rendue coupable d' escroquerie.
Cette femme , âgée de 62 ans, après
plusieurs années passées dans un
couvent , fu t  exclue de son ordre.
Arrivée en Suisse, elle reprit ses ha-
bits de religieuse et f i t  de nombreu-
ses dupes en Suisse centrale , à So-
leure , en Suisse orientale et en Va-
lais. Elle a au moins récolté 150.000
francs , qu 'elle prétendait destinés à
une œuvre en faveur des orphelins
des marins morts durant la guerre.

Cette f emm e a été condamnée à 2
ans et demi de réclusion, à 1000 f r .
d 'amende , à la privation des droits
civiques pour 10 ans et à 10 ari s d' ex-
pulsion. 35.000 francs , récupérés de
ses escroqueries , ont été versés à un
orphelinat, (a ts)

350.000 fr. de dégâts

Le président de la Confédération ,
M. Willy Spuhler , a reçu hier , M.
Pompiliu Macovei , président du co-
mité d'Etat pour la culture et l'art
de Roumanie, qui assistera , samedi,
au Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, à l'inauguration de l'exposi-
tion « Roumanie : trésors d'art ».

M. Macovei prendra en outre con-
tact avec les directeurs de musées
suisses ainsi qu 'avec M. Michael
Stettler , président de la Fondation
Pro Helvétia. (ats)

ACCORD ATOMIQUE
AVEC LE BRESIL

M. Willy Spuhler, président de la
Confédération et chef du Départe-
ment politique , et M. Edgar Fraga
de Castro, ambassadeur du Brésil
en Suisse, ont échangé à Berne,
hier , les instruments de ratification
de l'accord de coopération pour
l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques entre la Suis-
se et le Brésil , signé à Rio de Ja-
neiro le 26 mai 1965. De ce fait ,
l'accord est entré' en vigueur.

(ats)

Echanges culturels
avec la Roumanie

Aujourd'hui doit commencer à
Sierre un camp œcuménique, réu-
nisssant des jeunes gens de divers
pays européens. Ceux-ci sont appe-
lés à construire une annexe à l'Eco-
le protestante de Plantzette/Sierre.

Hier, en fin d'après-midi, un jeu-
ne Italien de Bari , se trouvant dé-
jà en Valais voulut se baigner au
lac de Géronde. Il fut pris soudain
d'une congestion et disparut dans
les flots. Il s'agit de Donato Bellar-
mo, 21 ans, célibataire. La police
municipale de Sierre parvint à le
retrouver mais tous soins furent
sans effet car la mort avait déjà
fait son œuvre, (vp)

Tragique début
d'un camp

oecuménique

Hier , à midi , à la hauteur du
premier virage de la route de la
Forclaz , une voiture hollandaise
conduite par M. Hoyer Theodorus
Wilem a touché une voiture en sta-
tionnement puis fut projetée dans
le vide. Ce véhicule fit une ef-
frayante chute de 70 m. dans le
vide avant de finir sa course sur
vn mur , non sans avoir fait un der-
nier saut de 6 mètres.

Les trois passagers ne sont que
très légèrement blessés. La voiture
est complètement démolie , (vp)

Chanceuse
mais ef f r a y a n t e  chute

de 70 mètres

Dans la journée d'hier, la liaison
routière est redevenue complète-
ment normale entre la plaine du
Rhône et la vallée de Saas, notam-
ment avec la station de Saas-Fee
énormément fréquentée en cette
saison touristique. Le sens unique
qui avait été imposé par la police
sur une partie du tronçon à la sui-
te des inondations de Saas-Balen a
été supprimé, (ats)

Valais : liaison normale
avec Saas-Fee

Au bord du lac de Thoune

Un ouvrier italien qui transpor-
tait des mèches de forage dans la
région de Balmholz, sur la rive droi-
te du lac de Thoune, a perdu l'équi-
libre et a fait une chute de 30 m.
dans les rochers. Il a été tué sur
le coup.

Il s'agit de M. Vittorio Beltracchi,
qui était marié et père de trois en-
fants en bas âge. (ats)

Chute mortelle
dans les rochers

Nidivald

Le jeune Klaus Odermatt , 12 ans,
domicilié chez ses parents à Obbur-
gen , dans le canton de Nidwald, a
été électrocuté, mercredi soir, en
manipulant une lampe baladeuse
dans la cave de sa maison. Un mé-
decin a tenté de le ranimer par le
bouche-à-bouche, mais en vain.
L'infortuné garçonnet est décédé
alors qu'on le transportait à l'hô-
pital cantonal, (ats)

Accident mortel clans
les Grisons

Un agriculteur du village de Sent ,
dans les Grisons, M. Jachen Josca ,
a été accroché par une voiture alors
qu 'il conduisait un tracteur , mer-
credi soir , entre Scuol et Crusch. Il
a été tué sur le coup, (ats)

Un enfant de 12 ans
électrocutéA la fin de cette année, 12.750

hommes rendront leurs uniformes
et seront ainsi libérés du service
militaire. Selon l'ordonnance du Dé-
partement militaire fédéral , cette
mesure concerne les sous-officiers et
soldats de l'année 1918, et les offi-
ciers nés en 1913. Ces 12.750 hom-
mes se décomposent en 9500 soldats,
2400 sous-officiers et 850 officiers.
Mais cette libération du service mi-
litaire ne signifie pas que ces hom-
mes soient quittes à l'égard de la dé-
fense nationale: jusqu 'à l'âge de 60
ans, en effet , ils sont astreints au
service de protection civile.

La même ordonnance règle le pas-
sage des soldats dans d'autres clas-
ses de l'armée. C'est ainsi que 18.300
hommes, nés en 1936, passeront dans
la landwehr le 1er janvier prochain ,
soit 14.000 soldats , 3000 sous-officiers
et 1300 officiers. Quant aux hom-
mes qui passent en landsturm, ils
sont au nombre de 16.000 et sont
nés en 1926. (ats)

12.750 soldats seront
libérés

du service en 1968

254 œufs , 200 blancs d 'œu f s , 22
litres de kirsch, près de 12 kilos de
beurre, près de 20 kilos de sucre ,
2 kilos d'amendes , près de 3 kilos
de noix et 2,5 kilos de massepain :
bien malaxés, ces éléments ont don-
né la gigantesque tourte de Zoug
qui a été une des attractions de
l 'inauguration d'un nouvel hôtel
munichois, tenu par un Suisse. Le
« monument » avait un diamètre de
180 centimètres et une circonféren-
ce de 565 centimètres.

Pour confectionner cet « ambas-
sadeur de la gastronomie helvéti-
que », il u fal lu fair e une plaque
spéciale , un anneau de cuisson géant
et aménager ad hoc les installa-
tions de cuisson. 45 heures de tra-
vail ont été nécessaires pour mener
à bien ce tour de for ce,  (a t s)

Une tourte de Zoug
géante

Bâle

Prenant à son tour position au
sujet de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, le Cartel des syndicats de
Bâle s'est prononcé pour sa trans-
formation en une rente populaire.
Il estime que le système actuel n'as-
sure pas aux vieux travailleurs une
fin de vie sereine , et il s'associe aux
efforts du parti socialiste en faveur
d'une sécurité sociale générale , com-
me cela a été décidé lors du récent
congrès, (ats)

Pour une « réelle pension »
de vieillesse



Le navigateur solitaire a terminé son tour du monde
«Bien joué, Alec, bien joué!»
Alec Rose, le navigateur solitaire britannique, de 59 ans, a ter-
miné hier son tour du monde, au milieu de l'enthousiasme délirant
d'une foule de près de 300.000 personnes, qui s'était massée sur

les quais et la plage de Portsmouth.

Le Lively Lady à son arrivée à Portsmouth. (Bélino AP)

C'est à 12 h. 34 que celui que les
Britanniques considèrent comme le
successeur de Sir Francis Chiches-
ter et même... de Nelson et Drake ,
a mis pied à terre. Il a effectué en
354 jours son tour du monde à bord
de son ketch de 11 mètres, Lively
Lady. Ce voyage, après celui de Chi-
chester l'an dernier , a fait momen-
tanément revivre avec nostalgie aux
Britanniques, l'époque encore ré-
cente où la Grande-Bretagne était
la maîtresse incontestée des mers.

« Hourrah ! »
Dès que les voiles du ketch sont

apparues à l'horizon , la foule a com-

mencé à s'agiter , brandissant des
drapeaux. Une armada de centaines
de voiliers et tout ce qui était en
état de flotter à Portsmouth se sont
portés au devant du Lively Lady.
Au moment où Alec Rose a franchi
la ligne d'arrivée , un coup de ca-
non a été tiré du Yacht-Club, tan-
dis que s'élevait un formidable
« Hourrah ! » de la foule. Des péta-
les de roses étaient lancées en l'air ,
des milliers de chapeaux prenaient
le même chemin. Des sirènes mu-
gissaient, des pétards claquaient.
« Bien joué , Alec , bien joué ! » ,
criait la foule. De nombreuses jeu-
nes filles en mini-jupes de toutes

les couleurs , une rose au au corsage,
trépignaient sur place. Puis lente-
ment, le Lively Lady jetait l'ancre
à quelques mètres d'une jetée , amé-
nagée sur la plage.

« Haut fait de l'histoire »
Alec Rose a alors pris place à

bord d'une vedette de l'Amirauté
qui l'a déposé sur la jetée. Le ma-
rin , vêtu d'un blazer et portant
cravate et casquette de comman-
dant , a mis pied à terre, sans au-
cune aide. Mais il n'a pu s'empê-
cher, alors qu 'il gravissait les mar-
ches du quai , d'osciller fortement.
Sa femme Dorothy lui a donné le
bras. Le marin a alors été accueilli
par le lord maire de Portsmouth ,
qui lui a lu un message de félicita-
tions de la reine Elizabeth , puis a
fait une allocution de bienvenue,
dans laquelle il a notamment com-
paré l'exploit de Rose à de hauts
faits de l'histoire de la marine bri-
tannique. Il a rappelé notamment
que c'est de Portsmouth que l'ami-
ral Nelson avait pris le départ pour
se rendre à Trafalgar en 1805.

Alec et sa femme ont alors pris
place à bord d'une Rolls Royce blan-
che découverte , tandis que des cen-
taines de personnes se bousculaient
pour essayer de toucher leur héros.
L'automobile a pris le chemin de
l'Hôtel de Ville sous les vivats de la
foule qui brandissait des banderol-
les souhaitant la bienvenue au ma-
rin.

Alec Rose , qui fêtera son 60e an- '
niversaire la semaine prochaine, a
alors assisté à une réception en son
honneur. Il sera l'hôte de la reine
Elizabeth , à un déjeuner , le 10 juil-
let, (afp)

Sécheresse catastrophique au Chili
Une sécheresse catastrophi-

que, la plus grave depuis 120 i
ans, compromet le ravitaille-
ment en nourriture, en eau et
en électricité de plus de la
moitié de la population chi-
lienne.

Plus de 150.000 moutons ont
péri et 300.000 km2 de terres
fertiles ont été dévastées par
une sécheresse de huit mois.

Les régions les plus touchées
sont les provinces centrales de
Valparaiso et de I'Acongagua,
et la province de Coquimbo,
dans le nord du pays. Le gou-
vernement a déclaré ces trois
provinces régions sinistrées, et
le ministre de l'agriculture,
M. Trivelle, a annoncé que si
la sécheresse se prolongeait ,
ses conséquences seraient plus
tragiques que celles d'un trem-
blement de terre.

Des avions militaires ont
bombardé les nuages au iodu-

re d'argent, provoquant de lé-
gères chutes de pluie. Mais on
n'a enregistré qu 'un total de
19 millimètres de pluie , alors
qu'en période normale, celui-
ci s'élève à 180 mm.

Pour le moment, l'économie
nationale n'a pas encore été
trop affectée, les plus grandes
des régions céréalières et ali-
mentaires se trouvant au sud
du pays, et le manque de bé-
tail de boucherie provenant
du nord pouvant en partie
être compensé par l'intensifi-
cation de la production avi-
cole.

Les réservoirs contiennent
encore près de 200 millions de
litres d'eau potable , ce qui se-
rait suffisant pour les besoins
de l'irrigation, mais les auto-
rités conservent ces réserves
pour les boire dans le cas où
la sécheresse se prolongeait
en été et en automne, (reuter)

CRI D'ALARME DE LA CROIX-ROUGE
La guerre au Nigeria et au Biafra

La Croix-Rouge suisse communi-
que :

La tragédie du Nigeria va s'ag-
graver considérablement ces pro-
chaines semaines, en raison de la
venue de la saison des pluies qui
provoquera une augmentation de la
mortalité parmi les centaines de
milliers de réfugiés qui se trouvent
dans un état de sous-alimentation
extrême. On estime que cette mor-
talité pourrait atteindre 1000 per-
sonnes par jour , et c'est la raison
pour laquelle le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge s'efforce , par
tous les moyens, d'obtenir des deux
parties en conflit la neutralisation
soit d'un corridor routier , soit d'une
piste d'atterrissage devant permet-
tre l'arrivée massive de secours. Ac-
tuellement, seuls quelques avions
volant de nuit peuvent pénétrer ,
tous feux éteints, au Biafra , dans

des conditions extrêmement oné-
reuses. Dans la poche du Biafra ,
comme dans le territoire fédéral
qui l'encercle et où des combats
sanglants ont eu lieu et où sont
concentrés la plupart des réfugiés,
il existe une étroite collaboration
entre le comité international de la
Croix-Rouge, Caritas et le Conseil
oecuménique des Eglises , qui distri-
buent des secours et mettent en
place des équipes médicales de plu-
sieurs nationalités. Une nouvelle
équipe chirurgicale suisse va partir
d'ici quelques jours.

Les sommes versées sur le compte
de chèques postaux No 30-4200 de
la Croix-Rouge suisse, à Berne , ont
dépassé à ce jour le montant de
300.000 francs , mais les besoins
étant immenses, il est nécessaire
que cette somme soit fortement
augmentée, (ats)

Le forcené de Sydney n'a pas fini
de semer la panique autour de lui

La jeune Béryl Muddle. (Bélino AP)

Wally Mellish , l'ex-repris de jus-
tice atteint de troubles mentaux ,
assiégé depuis trois jours , dans un
pavillon des environs de Sydney,
refuse de se rendre.

Ayant pris comme otage une jeu-
ne mère , Béryl Muddle , et son f i l s

Leslie , âgé de 11 semaines , il avait
menacé de les tuer si sa captive ne
se mariait pas aussitôt avec lui.
Pour sauver la vie des deux otages ,
les parents donnèrent leur assenti-
ment , Mellish ayant promi s qu'il se
constituerait ensuite prisonnier.

Mais il revint sur sa promesse et
formula de nouvelles exigences ,
toujours sous la menace de tuer ses
otages. Il vient d' obliger le com-
missaire de police à lui fournir un
fusi l  à lunette et 200 cartouche , le
tout enveloppé da7is une couverture
d 'enfant .

Il a aussi exigé un transistor ,
sans doute pour savoir si la radio
parle beaucoup de lui. Mais les stu-
dios de Sydney ont décidé de ne
p lus rien d if f u s e r  sur l'af f a i r e ,  (up i )

LA TENSION SOC AIE MONTE EN URUGUAY
Des soldats et des policiers se

sont précipités , mercredi soir , dans
les deux banques principales de
Montevideo, où ils ont arrêté 360
fonctionnaires et employés. Les
deux banques , la Banque de la Ré-
publique et la Banque centrale ,
avaient été placées, le 24 juin , sous
le droit militaire , après que les opé-
rations bancaires avaient été para-
lysées par la grève.

Les employés ont été arrêtés par-
ce que , mardi , malgré l'interdiction
de grève , ils ont pris part à une in-
terruption du travail pendant 24
heures , ce qui eu pour voie de con-
séquence de suspendre toute acti-
vité dans les organes de l'Etat et
dans le secteur industriel. La grè-
ve avait été organisée par un mou-
vement de gauche très actif qui
voulait, par là , protester contre les
mesures prises par le gouverne-
ment , la semaine dernière , afin de
bloquer les salaires.

Les soldats et les policiers , équi-
pés partiellement de gaz lacrymo-
gènes , verrouillèrent d'abord les en-
virons avant de pénétrer dans les
bâtiments. Les employés appréhen-
dés chantaient l'hymne national
lorsqu 'ils furent conduite en prison ,

D'autre part, à la Banque d'as-
surance , 400 employés affectés par
les mesures de réquisition , ont dé-
brayé. Chantant l'hymne national ,
poussant des cris hostiles au gou-
vernement et réclamant le paie-
ment de leurs salaires , ils sont res-
tés à l'intérieur de la banque.

Selon des rumeurs qui circulaient
au cours de la nuit , plusieurs usines
textiles auraient été occupées par
les ouvriers en signe de protesta-
tion contre les mesures de réquisi-
tion et contre le blocage des salai-
res et des prix.

Les observateurs estiment que la
vague d'arrestations qui a déferlé
sur Montevideo constitue un nou-
veau pas dans l'escalade vers une
situation sociale explosive. Ces ar-
restations pourraient en effet avoir
pour conséquence le déclenchement
de grèves massives d'une durée in-
déterminée. Les principaux diri-
geants de la « Convention nationale
des travailleurs (ONT), centrale à
laquelle adhèrent la majorité des
syndicats de travailleurs du pays,
sont entrés, dit-on , dans la clan-
destinité , car ils se savent recher-
chés par la police, (reuter)

Le professeur Herbert Marcuse ,
qui enseigne la philosophie et l'éco-
nomie politique à l'Université de
Californie , a signalé au FBI qu 'il
avait reçu des lettres de menaces
de mort.

Ces lettres sont parvenues après
l'annonce par une revue de la nou-
velle (démentie par M. Marcuse)
selon laquelle Rudi Dutschke , lea-
der des étudiants socialistes ouest-
allemands, allait entrer à l'Univer-
sité en Californie , ( upi)

Marcuse
menacé de mort

Les 18 gouvernements membres
du Conseil de l'Europe ont décidé
de faire de l'année 1970 « l' année
europtéenne .de la conservation de
la nature ». Une vigoureuse impul-
sion sera ainsi donnée à l'étude des
atteintes portées à la nature par le
développement industriel., par l'ac-
croissement de la population , et à
la recherche d' une restauration de
l' environnement en Europe.

L'année européenne de la conser-
vation de la nature associera étroi-
tement , par tous les moyens possi-
bles , l'opinion publique européenne
à une vaste entreprise de restaura-
tion et d' embellissement du capital
nature , menée en coopération par
de nombreux pays. Parmi les acti-
vités qui sont préparées au niveau
national , régional et européen , f i g u -
rent des expositions , des documen-
taires , des programmes de radio et
de télévision , des cours scolaires ,
des émissions philatéliques , la créa-
tion de centres d 'études et de parcs
nationaux , l 'élaboration de lois et
de conventions nouvelles pour la
protection de la vie sauvage , de la
campagne , de l' eau et des sols. Des
conférences nationales et régionales
réuniront les responsables de l 'amé-

nagement du territoire et des tra-
vaux publics , de l' agriculture , des
eaux et forêts , et de l'exploitation
des vîmes. Des campagnes d'infor-
mation seront lancées dans toute
l'Europe.

L'année de la nature commencera
par l'ouverture , en février  1970, à
Strasbourg, d' une conférence réu-
nissant 300 représentants des 1S
Etats membres du Conseil , de nom-
breux autres pays , des organisa-
tions internationales compétentes
et des milieux spécialisés.

La conférence établira et promul-
guera un manifeste européen de la
conservation de la nature dans le-
quel seront rappelés les fondements
culturels , économiques et sociaux
de la lutte entreprise en commun.
Ce manifeste sera discuté au niveau
national et servira de base à une
convention européenne pour la con-
servation de la nature.

La conférence provoquera en ou-
tre la mise en commun des expé-
riences et des techniques nouvelles ,
et mettra en lumière la nécessité
d ' une coopération internationale et
d ' une politique européenne de con-
serv ation, (ats)

1970 sera l'année européenne
de la conservation de la nature

Le président Fidel Castro a réaf-
firmé , dans un discours radiotélé-
visé, que la version du journal de
campagne de « Che » Guevara pu-
bliée à Cuba était authentique.

M. Fidel Castro a réfuté la décla-
ration du président de Bolivie , René
Barrientos , selon laquelle le «jour-
nal » , édité à La Havane, ne pou-
vait être qu 'un faux , l'original de
l'ouvrage se trouvant entre les
mains' des autorités boliviennes. Le
président cubain a invité les jour-
nalistes du monde entier à venir à
Cuba pour consulter les documents
à partir desquels a été publié le
journal du chef guérilleros cubain ,
et les comparer avec le texte que
prétend détenir le gouvernement
bolivien.

(afp)

Le « journal » de « Che »
serait à Cuba it vas ailleurs

L'année 1969 sera fertile en
événements. La reine Elizabeth
d'Angleterre abdiquera en fa-
veur de son fils. Les chirur-
giens procéderont à la pre-
mière greffe d'une tête com-
plète. En URSS, une nouvelle
loi punira l'alcoolisme et l'ab-
sentéisme de la peine de mort.
La guerre du Vietnam s'éten-
dra à l'Inde et un astronaute
américain mettra pour la pre-
mière fois le pied sur la Lune :
ce sera une femme et elle
sera enceinte. Ces prévisions
ont été faites hier à la télé-
vision par un astrologue amé-
ricain de grand renom , M.
Criswell. Si elles vous lais-
sent sceptiques, sachez que M.
Criswell se trompe rarement
et que ses prédictions passées
Se sont révélées correctes à

85 Va. (upi )

Ce que les astres
prédisent pour 1969

Orangina
Oraigina
Orafbina
Boisson da table sans l ia «lli*̂ ^̂ *̂v\alcool, au jus d'orange, *—**> " ̂ /^\v i NI \
naiéifioe et sucrée. N-̂ "̂̂ t tS v̂l/ \Emaro S.A., Romand lOrangirtë^̂ ^^"""^
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Il y a quelques semaines, le Tigre Esso Extra subit les assauts d'un «Comité de sages » qui affirma qu'il était « zoologiquement impensable »,
donc n'existait pas et devait disparaître. La puissance de l 'Esso Extra ne résulterait que de la qualité supérieure Esso. Le Tigre alors se pré '
senta, en personne. Il promit encore plus de stations «grand style » et de produits d'avant-garde. Il s 'est cherchè-des amis, et il en a trouvé :

Les amis du Tigre passent (th sf̂
C'est grâce à ces 6 personnalités, que les Fr. 25000.- _1̂ <%ÊmMS& "" j^. ^m S^ «É B̂ Oi '̂ B* J
du 1er prix réservé e l'UNICEF ont été trouvés. /y '̂ d̂^  ̂iiZ \ I fiP̂  3 iï/îr —~m*^

~~ ' ¦¦ -

G^OMOiT i l ïï% \gf\\B2bft £L%\ Ĵ ŴMIBI »̂ -il

à New York en «jet» Swissair: ^*̂ 5i
ambassadeur officie! du Tigre Esso, vous remettrez de sa part Fr. 25000.— à l'UNICEF.
Que veut le Comité d'initiative ? MAIS VOUS POUVEZ GAGNER... Tous leurs frais de voyage et de séjour sont payés.
Six personnalités s'activent en faveur du Tigre Esso, 8 jours à New York — un deuxième prix superbe ! - De plus, les lauréats et leur compagnon de voyage
notamment parce qu'il a eu l'idée sympathique d'offrir une semaine inoubliable pour deux personnes qui recevront de l'argent de poche.
Fr. 25000.— à l'UNICEF. Elles ont fondé le «Comité seront les hôtes d'Esso. CT nr:o rcuTMMro rvAirroire ODIV

d'initiative des Amis du Tigre ». Elles veulent lui prou- . _ . ,. ,, . . nna _ . . , ti utî> otN iAiNtb u AU lREb PRIX...
ver leur fidélité l'inciter à rester oour qu'il cuisse En r !!rvï:iu vo( fascmant !ur un °CB Swissair en r0",s Le Tigre Esso est généreux: aux autres gagnants, ilvei icui uueiue, iiuoiiei o, iciiei (JUUI v^u 11 (JUIùù

C pour New York. Puis vous serez charge de remettre personnelle- ^i,,„„ „ onn nnK,,'„ IAI» „4. mn i S = ' "-" "-0'
continuer ses bonnes actions. mènt àï'ÙNtc.EF,;en tant qu'arribassadeur.offlciel du Tigre Esso, un donne 800 appuie-tete et 500 lampes de secours
Comment faire? chèque de Fr. 25 000.-. Vous rencontrerez des gens célèbres. (Clignotantes !).

Demandez à VOt re Station ESSO le bulletin de VOte * Ensuite, vous visiterez New York, suivrez des circuits accompagnés ,
«Tigre ». Inutile d'acheter quoi que Ce SOit: nOUS ne irez dans les théâtres , cinémas réputés, et participerez aux distrac- 

••»•••••••¦••••••••••••••
recherchons qu'un signe de votre sympathie. (Vous 

tions des new-yorkais. 
«QU'EST-CE QUE L-UNICEF ? ****

pouvez aussi écrire a.U Département de publicité * Tous les frais de voyage et de séjour - pour vous et la personne «C'est l'aide à l'enfance des Nations-Unies, Prix Nobel de la Paix, •
ESSO Standard (Switzerland)«Concours Tigre», Case qui vous accompagne - sont à notre charge. Vous recevrez en «qui porte secours à des milliers d'enfants et de mères dans le •
Postale, 8021 Zurich, pour Obtenir Ce bulletin). 

plUS de ''ar9ent de p0Che' . «monde entier. Ainsi, 226 millions d'enfants ont été vaccinés •
r . r. . . ...i 1 1 . •¦ •¦ .j , , . ., ' •contre la tuberculose et 24 millions ont vu eurs yeux sauvés du •

Si VOUS désirez participer au concours, trouvez les * piu,s vous reviendrez, comble, a la maison, dans le confort d un «trachome. L'UNICEF s'attaque partout à la misère. •, " ..., , T-. v, . , DC 8 Swissair ou vous serez I note choyé. Vous n oublierez jamais • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« «*•* * * * *noms des six amis célèbres du Tigre, dont les por- ce voyage! »••¦••••••••••••••••••••••••••
traits figurent sur le bulletin. Attribuez à chacun d'eux
sa signature. Puis, faites comme les 6 personnalités : En outre' Plusieurs beaux voyages en Europe pour pour ma part
dites votre opinion sur le Tigre Esso - plus ce sera 2 Personnes : Je me réjouis que ces six personnamés se soient autant depensées
original mieux ça vaudra — et vous pourrez gagner le 3e prjx - 7 jours à Londres 5e prix - 3 jours à Paris pour l,|JNICEF et p°ur moi- Je suis persuadé aussi pouvoir compter
premier prix. 4e nrix: 4 iours à Rnmp 6e nri*

' ? ntir«5 à VÏPnnP 
Sur V

^,
tre, aide' ,Je V0L,S Pronlets davantage de stations-service de

^ 
H 7 

P'!*-
1-

jours a r-iome D prix. J jours a Vienne «grand style», des produits d'avant-garde et toujours plus de joie
vous NE POUVEZ PAS GAGNER... y compris une soirée au théâtre , au concert ou à un au vo,ant'
le premier prix , d'une valeur de Fr. 25000.-: il est déjà attribué! spectacle mondialement Connu. Les gagnants de Et si jusqu'à ce jour vous n'avez jamais fait le plein avec Esso Extra

rrSance^fVffioÛrtSs^UMTSu* «S êtes un CeS Prix auront l' oc casion dé faire des excursions, de vous sauterez peut-être sur. l'occasion e» comprendrez alors pour- ,a 1 enfance. S le concours vous amuse et que vous êtes un 
vjoj tpr U uillp et H'élamir flin<;i lo r-hamn Ho lettre qu01 tant de 9ens aPPrecient Esso Extra , le puissant supercarburant,

supporter du Tigre, vous contribuez par conséquent a une bonne Visiter la Ville et d élargir ainsi le Champ de leurs et le service impeccable de mes stations Esso. Ce sera peut-être la
action. Connaissances. ' plus heureuse de vos initiatives en 1968.

® i  

. . . . .. .. . .

Votez pour le Tigre — Bulletins de vote à chaque station service Esso



NOUVEAU! k CAMP Fil ouverture â 7h. 00
Horaire d'été W OnlïlLlJi fermeture à 16 h. 30

. MARCHÉ MIGROS
me DANIEL-JEANRICHARD , LA CHAUX-DE-FONDS

POURQUOI CETTE OFFENSIVE MATINALE ? heureuses de pouvoir faire leurs provisions avant le Cette solution est en quelque sorte un compromis, car notre
départ. intention de prolonger les heures d'ouverture le vendredi

Notre Marché MIGROS attire le samedi matin surtout Les travailleurs du samedi et il y en a encore, ont eux 
\̂̂ n^^rJ^̂ *̂̂ 

m°

inS 

~ en '

ais

°n

un nombre toujours plus grand de clients ; il en découle °USS ' 'V^f 
?" 

Se 
ravitailler. « c°mme tout le monde *¦ *°!° '°' SU 

• 
ferme,"re des ma9asms ' 

u .
des « bourrées », peu agréables. Une solution s 'imposait La Possibil.te leur en est ainsi offerte. Voila quelques explications quant à notre offensive

' donc ! Quels furent les résultats de cette opération ? Un véri- matinale.
t-, ' , ,• • ¦ : " . -, .. . table succès sur toute la liane. C est pourquoi, après avoir discute du problème avec ¦««"= =û w »ul '"Ulc ,u 

"a»p> . ,

notre personnel qui fut spontanément d'accord de « jouer 573 clients, samedi dernier ! 573 « lèvent-tôt » qui flânaient UNE SUGGESTION !
le jeu », nous avons décidé d'aller de l'avant et avons entre 7 h> et 8 h- dans les al,ées de notre magasin. La - •
appliqué notre nouvel horaire, à titre d'essai , trois samedis place ne manquait pas, l'ambiance était sympathique. venez de bonne heure, prenez votie petit

.V ". ^ , • . .. r- , . ¦ j  .. deieuner pour Fr. 1.20 a notre restaurantdeia. Les « viennent ensuite » profitent eux aussi de cette ,. ' ,. „ L ¦ i  ̂ • .. i. , .. .. i .• r . uusqu a o h., un croissant gratuit avec cha-
La belle saison encourage bien des gens à se lever tôt. situation, car les matinaux ne sont pas censés revenir. 

que boisson).
Beaucoup de familles partent pour la journée et sont Problème résolu ? Partiellement certes. ^______^^^ _̂__^^________^____^^ _̂_____
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Serre .95 Tél. (039) 2 31 28
La Chaux-de-Fonds

• \

reste ouvert pendant

les vacances horlogères
< J

Savoir profiter...
des offres avantageuses de fin de se-
maine: veau 1ère qualité sans os, pour
ragoût et blanquette, le V2 kg. Fr. 5.-;
roulé, le Vz kg. Fr. 5.50. Des prix pareils
chez

j  % 
¦

s^̂ m Ifer̂ fl Sli t̂iÊBm\ E898
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Monteurs
en chauffage

aides-monteurs
sont cherchés. Places stables et bien
rétribuées. Caisse de retraité. En-
trée immédiate ou à convenir.

S'adresser à René Rossel, Pavés 67,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 50 74.

*¦ J

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).

URGENT
Nous engageons

STÉNODACTYLO
de langue française. Entrée 29 juillet.

Faire offres tout de suite par téléphone
ou par écrit à

adia| |__sJ
iifrfeFiirol IBHB

Centre International du travail temporaire
LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 73
Téléphone (039) 2 53 51

On cherche pour tout de suite un

CUISINIER
pour travailler seulement le matin.

Téléphone (039) 2 93 35.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécurltas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Je cherche pour le 15 juillet

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bon gain , lo-
gée, congés réguliers, deux horai-
res de travail, vie de famille.

Faire offres à Mme Vve P. Marti,
Café-Restaurant de la Couronne,
Yverdon, tél. (024) 2 26 74.

Pour travaux
de secrétariat
On cherche personne compétente
disposant de 3 à 4 demi-journées
par semaine.

Offres sous chiffre RV 14283, au
bureau de L'Impartial.

JS.

Q D ET" C Discrets
r K C I  J Rapides

Sans caution

r̂ ^fe- , BANQUE EXEL
¦ __ __ . wF l̂̂ l Avenue
^^*\P^-̂  ̂Lèopold-Roberl 88
_ La Chaux-de-Fonds
?uvert ,. Tél. (039) 3 16 12
le samedi matin

FERMETURE
ANNUELLE
du 7 au 21 juillet

HÔTEL PATTUS, ST-AUBIN
Tous les soirs

DANSE
avec les CRICKETS

LAC DE NEUCHATEL

terrain
de 2000 m2 à vendre dans le haut
de Saint-Biaise. Situation idéale ,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Ecrire au Bureau de gérances Erik

> Heyd, 104, fg de l'Hôpital , Neuchâ-
tel.

Jeune

SUISSE
ALLEMANDE

18 ans, désire pas-
ser 3 semaines en
Suisse romande, dès
le 15 juillet. Ména-
ge, enfants.

Offres au C. S. P.,
Léopoid-Robert 33,
La Chaux-de-Fonls,
tél. (039) 2 37 31.

A vendre de pre-
mière main voiture

GLAS
1300 GT, année 1967,
en parfait état.

Tél. (039) 2 93 35.

Docteur

Pierre
ZOPPI
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 28 juillet.

Je cherche

ouvriers
pendant les vacan-
ces pour nettoyages
de fenêtres.
S'adresser G. Bel-
perroud , Jardinière
135, aux heures des
repas.

¦¦ • .j , ..

:S ¦
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ZENITH - LE CASTE!
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopoid-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

A vendre

PEUGEOT
204

modèle 1967 , 30 000
km., en parfait état.

Tél. (039) 5 11 27.

Chauffeur
avec permis D, lon-
gue exérience 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.

POMMES de
TERRE

NOUVELLES

le kg. -.35
Livraison à domicile.
Marché Gaillard ,
Marly-le-Grand, tél.
(037) 9 83 49.

Lise? L'Impartial

Jeune
étudiante

cherche place

pour environ un
mois, pour travaux
de campagne ; pos-
sibilité de faire du
cheval.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (037)
61 27 87.

t \

La Fabrique des MONTRES PIAGET
, La Côte-aux-Fécs

engagerait

poseurs de cadrans - emboiteurs
acheveur d'échappement
(petites pièces)
pour travail soigné en fabrique.
Offres avec prétentions de salaire à la Direction de
l'entreprise, 2117 La Côte-aux-Fées (NE).

V_ )



Bonne journée pour les lutteurs suisses
aux championnats d'Europe (libre) à Skoplje

A Skoplje, la seconde journée des
championnats d'Europe de lutte li-
bre a été plus favorable aux Suisses
que la première, laquelle s'était sol-
dée par un match nul (Jimmy Mar-
tinetti) et sept défaites. En effet ,
au cours du deuxième j our, les re-
présentants helvétiques ont obte-
nu trois victoires, un résultat nul
et cinq défaites. Le lutteur suisse
le plus en vue a été le mi-lourd
Peter Jutzeler qui a battu le Fin-
landais Tuominen par tombé au 2e
tour et l'Allemand de l'Est Bach-
mann aux points au 3e tour. Le
Valaisan Jimmy Martinetti , qui
avait l'ait match nul devant le
Tchécoslovaque Toker au 1er tour ,
a dû s'incliner aux points devant
le Soviétique Sagaradze au 3e tour
après avoir pris le meilleur sur
l'Allemand Zeiher lors de son deu-
xième combat.

Résultats
2e TOUR. — Mouche : Baev (Bul)

bat Josef Hutter (S) par tombé. —

Coq : Aliev ( URSS) bat Werner
Schiess (S) par tombé. — Plume :
Marinkov (You) bat Karl Steiger
(S) par tombé. — Légers : Pajak
(Pol ) bat Alfred Freidrich (S) par
tombé. — Welters : Jimmy Marti-
netti (S) bat Adolf Zeiher (Al) . —
Moyens : Kokkinos (Gr) et Etienne
Martinetti (S) match nul. — Mi-
lourds : Peter Jutzeler (S) bat Tuo-
minen (Fin) par tombé.

3e TOUR . — Welters : Sagaradze
(URSS) bat Jimmy Martinetti (S)
aux points. — Mi-lourds : Peter
Jutzeler (S) bat Bachmann (Al-E)
aux points.

SPRINT MASSIF, VICTOIRE DE BITOSSI
Journée pour rien au Tour de France cycliste

Cette septième étape du Tour de France, Lorient - Nantes (190
km.), malgré un nombre élevé de tentatives d'échappées , s'est ter-
minée par un sprint massif. En effet , sur les !)2 coureurs au départ,
91 se sont présentés pour le sprint sur la piste du vélodrome Petit -
Breton. Le Hollandais Gérard Vianen , qui s'était légèrement dé-
gagé, s'est présenté le premier mais il se fit rejoindre dans le
dernier virage par l'Italien Franco Bitossi , qui gagna. Le Belge
Georges Vandenberghe , leader de tous les classements individuels
sauf celui de la montagne, a défendu avec succès ses premières
places. C'est sous son impulsion et celle de ses équipiers que les

échappées n'ont pas pu se développer.

Un seul éliminé !
Le seul coureur à ne pas rejoindre

Nantes a été l'Espagnol Jose-Manuel
Lasa, qui occupait la 48e place du
classement général . Au lieu dit «Le
Grippon> , près de la Guesne, Lasa.
alors que le peloton chassait contre
les échappés , a heurté l'épaule d'un
spectateur. L'un et l'autre sont tombés
lourdement sur le sol . Le coureur a été
relevé avec une fracture de la clavicule
droite. Il a été placé dans l'ambulance
avant d'ê tre hospitalisé . Le spectateur
n'a pas été blessé.

La course des Suisses
Ils l'avaien t dit au départ : aujour-

d'hui nous attaquerons. La petite dé-
légation mixte helvético-luxembourgeoi-
se a tenu parole. Dès la première atta-
que , l'un des cinq rescapés trouva place
parmi les attaquants. L'Uranais Karl
Brand lança lui-même une offensive
(km. 92) , réédita sa tentative (km . 96)
avant d'être imité par Schleck (km.

100 ) . Après 109 km. de course, quinze
hommes prirent le large avec cette fois
Roland Smaniotto comme «délégué» de
la formation. Au moment où le peloton
revint sur ce groupe, Smaniotto pour-
suivit son effort et se retrouva seul
au commandement. Il augmenta son
avance et la porta à 115" (km. 1561 .
Derrière, le maillot jaune organisa la
poursuite et l'action du Luxembourgeois
prit fin à 24 km. de Nantes. Spuhler et
Schutz furen tpar mi les premiers à
revenir sur leur équipier avec l'inten -
tion de poursuivre en sa compagnie.

L'Italien Bitossi vainqueur de l 'étape.
(Inteerpresse)

Smaniotto déçu
A l'arrivée, Roland Smaniotto ne ca-

chait pas sa déception : «les Belges
neutralisent la course. Ils veulent tout
garder pour eux. C'est dommage. Sans
leur réaction, je crois que je pouvais
gagner ici. Lors de la jonction , nous
avons essayer de poursuivre avec Schutz
et Spuhler avec comme but le classe-
ment par équipe mais sans succès. Je
tenterai quelque chose avant la mon-
tagne», déclara-t-il. •

Une prime à Spuhler
Spuhler, malgré une crevaison à en-

viron un kilomètre de l'arrivée , a ter-
miné avec le peloton , ce qui n 'est déjà
pas si mal car il a du rouler sur la
jante. Lui-aussi était déçu que Sma-
niotto n'ait pas réussi.« Nous sommes
en train de trouver la forme. Nous es-
pérons nous mettre en évidence , mal-
gré notre nombre restreint , avan t les
Pyrénées». Willy Spuhler a eu les hon-
neurs du podium en tant que gagnant
de la prime de l'élégance.

L'étape d' aujourd'hui

Classement de la 7e étape , Lorient-
Nantes (190 km) : 1. Franco Bitossi (It)
4 h. 58'23" (avec bon. 4 h . 58'03") ; 2.
Gérard Vianen (Ho) 4 h. 58'20" (4 h.
58'10") ; 3. Jan Janssen (Ho) 4 h. 58'
23" (4 h. 5818") ; 4. Vandenberghe (Be)
4 h. 58'23" ; 5. Lemétayer (Pr ) ; 6. Go-
defroot (Be) ; 7. Desvages (Fr) ; 8. Ho-
ban (GB) ; 9. Huysmans (Be) ; 10.
Weckx (Be) ; 11. Rijckeghem (Be) ; 12.
Raymond (Fr) : 13. Clarey (GB) ; 15.
de Vlaeminck (Be) . — Puis : 16. Schleck
(Lux) ; 40. Schutz (Lux) ; 43. Spuhler
(S) ; 55. Smaniotto (Lux) ; 74. Brand
(S) tous même temps que Bitossi.

Classement général : 1. Georges Van-
denberghe (Be> 38 h. 19'51" ; 2. Bernard
Guyot (Fr) à 2'29" ; 3. Jean-Pierre Ge-
nêt (Fr) à 3'27" ; 4. Arie den Hartog
(Hoi 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 411" ; 11. van
Springel (Bei à 5'42" ; 12. Grosskost
(Fri à 5'57" ; 13. Zilioli (It i  à 6'04" ; 14.
Samyn (Fr) à 6'11" ; 15. Fintens (Bei
à 6'12". — Puis : 34. Smaniotto (Lux )
à 7'13" ; 50. Schleck (Lux) à 7'31" ; 58.
Brand (S) à 7'42" ; 70. Schutz (Lux ) à
814" ; 79. Spuhler (S) à 911".

Classement par points : 1. Franco Bi-
tossi (It ) 88 ; 2. Vandenberghe (Be)
84 ; 3. Godefroot (Be) 78.

Le jeune  sprinter sud-africain Paul
Nash pourrait participer aux Jeux
olympiques de Mexico , dont son
pays a été écarté , sous les couleurs
de la Grande-Bretagnee.  Telle est
la rumeur qui circule avec pers is-
tance dans les milieux s p o r t i f s  sud-
afr ica ins  à la suite des récents ex-
ploits de l'étudiant de Johannesburg
sur les cendrées européennes . Cette
rumeur s 'appuie sur le f a i t  que Nash
—qui a réalisé dix f o i s  10" sur 100
mètres dont une à Zurich (notre
photo interpresse)  cette année —
est né à Londres de parents anglais
et q u'il était encore il y a quelques
années ti tulaire d' un pass eport  bri-
tannique . Rien n 'empêcherait , dans
la mesure où V peut  encore béné f i -
cier de la citoyenneté britannique ,
que Nash soit sélectionné pour la

Grande-Bretagne .

Il sera (peut -être)
aux JO de Mexico

Finale USA - Australie chez les dames
LE TOURNOI DE WIMBLEDON VERS SA CONCLUSION

L Australienne Judy Tegart , agee de
30 ans, s'est qualifiée pour la finale du
simple dames. Samedi , sur le court
central , elle sera opposée à l'Améri-
caine Billie-Jean King, qui , pour sa
part , a déjà gagné deux fols le titre.
Ce sera la première fois que l'Aus-
tralienne disputera la finale.

La première joueuse australienne,
classée numéro 7 des têtes de séries ,
a écrasé l'Américaine Nancy Richey
(No 3) en deux sets, 6-3, 6-1 en 38
minutes.

L'Américaine Billie-Jean King, pour
sa part , s'est qualifiée pour la quatriè-
me fois pour la finale du simple dames
du tournoi en battant l'Anglaise Ann
Haydon Jones en trois sets, 4-6, 7-5,
6-2. L'Américaine, qui détient le titre
depuis deux ans et qui était finaliste
en 1963. a dû lutter pendant deux
heures et vingt minutes avant d'avoir
raison de l'adversaire qu 'elle avait bat-
tue en finale (6-3, 6-4) l'an dernier.
Pour sa part, Ann Haydon-Jones avait
accédé pour la huitième fois aux demi-
finales.

Comme en simple , les professionnel-
les australiens ont dominé le double
messieurs. En effet , trois équipes aus-
traliennes se sont qualifiées pour les
demi-finales. Seuls les Sud-Africains
Bob Hewitt - Fred Mcmillan , tenant
du titre , ont empêché un monopole des

« kangourous ». Cette dernière équipe a
toutefois été obligée de jouer cinq sets
pour éliminer les Américains Arthur
Ashe - Charles Pasarell . Résultats :

Double messieurs. — quarts de finale:
Hewitt - Mcmillan (AS) battent Ashe -
Pasarell (EU) , 0-6, 6-2, 6-4 , 3-6, 8-6 ;
Laver - Emerson (Aus) battent Drys-
dale - Taylor (AS-GB) , 6-4 , 8-6 , 6-3 ;
Newcomh - Roche (Aus) battent Buch-
holz - Ralston (USA) par w. o.

L'Américaine Billie-Jean King tentera de remporter pour la troisième fo i s
l 'épreuve, (bélino AP)

Double mixte. — Quarts de finale :
Olga Morozova - Metreveli (URSS)
battent Rosemary Casais - Gonzales
(EU) , 6-2 , 6-4 ; Ann Haydon - Jones
Stolle (GB-Aus) battent Julie Held-
nian - T. Ulrich (EU-Dan) , 8-6, 6-2 ;
Billie-Jean King - Davidson (EU-Aus)
battent Lesley Turner - Bowrey (Aus ) ,
7-5, 6-2 ; Margaret Court - Fletcher
(Aus) battent Annette van Zyl - Mc-
millan (AS) , 6-2 , 6-4.

M 1Cyclisme

Championnats
nationaux à Zurich

Les premiers titres des championnats
suisses sur piste pour amateurs ont été
décernés à Oerlikon. Dans la poursuite
pa.r équipes, la formation du RV Zurich ,
après avoir réalisé le meilleur temps en
demi-finales, l'a emporté pour la 23e
fois. Quan t à la finale du test national
du kilomètre (dépar t arrêté) , elle a été
remportée par René Savary en 112"34
devant le Fribourgeois Michel Kuhn
(l'13"01). Le vainqueur de l'an dernier
Martin Stcger, a réalisé hors concours
le meilleur temps en 111"59. Bonne
performance du Neuchâtelois Margot
qui se classe 4e.

L'épreuve de demi-fond , disputée sur
un rythme très rapide, s'est terminée
par la victoire de Candid Grab (Aris-
tau) , qui était entraîné par Luglnbuhl.
Le coureur de la Suisse orientale s'est
imposé à plus de 70 km. de moyenne.
Robert Gubelmann conserva le com-
mandement jusqu 'à la mi-course . U faut
ensuite passé par Candid Grab qui , sur
la fin , résista avec succès à un retour
de Béni Herger.

Samedi matin, ce n'est pas moins
de 30 marcheurs qui prendront la
route pour rallier Nyon lors de la
première étape du Tour de Roman-
die à la marche 1968. Au départ :
5 Belges, 6 Luxembourgeois, 5 Fran-
çais, 2 Américains et 10 Suisses,
dont le champion du monde en
titre Jean-Daniel Marclay. Indiscu-
tablement, le Valaisan de Monthey
part favori pour rallier en jaune...
Monthey au terme de 329 kilomè-
tres. Sur le parcours pratiquement

plat , à l'exception de l'étape de
montagne (Chàteau-d'Oex-Les Mos-
ses, 16 km.) , le Suisse aura com-
me principal adversaire le Belge
Louis Schenk , un spécialiste du
Tour de Romandie à la marche.

Nul doute que ce Tour de Roman-
die à la marche — pour la pre-
mière fois , il comprendra deux éta-
pes contre la montre — va au de-
vant d'un succès indéniable , tant au
point de vue sportif que populaire.

A la veille du Tour de Romandie à la marche

CHAMPIONNAT INTERSCOLAIRE DU VAL-DE-TRAVERS
Dans le cadre de ses nombreuses ac-

tivités, le Club de natation et de sau-
vetage du Val-de-Travers a fait dis-
puter à la piscine des Combes le troi-
sième championnat scolaire de nata-
tion ouvert aux élèves de tous les col-
lèges_du Vallon. C'est une cinquantaine
de nageurs qui ont répondu à l'appel
des organisateurs. Répartis en six ca-
tégories selon leur âge les jeunes na-
geurs avaient, selon la catégorie , 50 ou
100 m. à parcourir en syle libre. Plu-
sieurs de ces jeunes ont montré de
réelles qualités.

Malgré le temps couvert , tous les con-
cours se déroulèrent dans d'excellen-
tes conditions. L'eau avait 21 degrés
alors que l'air n'était pas froid du
tout. A 14 h. 30 les concurrents dispu-
tèrent tout d'abord les 50 ou 100 mè-
tres de nage libre , puis on assista à la
course de relais entre Fleurisans et
Covassons. C'est pour finir le collège
régional de Fleurier (équipe formée de
4 membres du Club de natation) qui
remporta le challenge. Un concours de
plongeons divisé en deux catégories
a mis fin à ce championnat.

M. Denis Gysin T^p».;>Verrières passa
ensuite à la proclamation des résul-

tats, après avoir, au nom du Club de
natation et de sauvetage du Val-de-
Travers, remercié et félicité tous les
participants pour leur courage et leurs
belles performances. M. Eric Bastar-
doz , président du Club de natation re-
mit alors le challenge à l'équipe fleu-
risanne ayant remporté la course de
relais, (bz )

CAT. B FILLES ET GARÇONS AN-
NÉE 1958-1959 (6 participante — 50
mètres nage libre) : 1. Patrick Péllchet ,
Couvet , 52"4 ; 2. Tony Bouquet, Cou-
vet, 59"8 ; 3. Claude-Alain Juvet , Cou-
vet , lll'l.

CAT. C. GARÇONS ANNÉE 1956 -
1957 (10 participants — 100 m. nage
libre) : 1. Jean-Jacques Tuller , St-Sul-
pice, 216"6 ; 2. Dany Aellen. Couvet, 2'
21" ; 3. Patrick Stauffer , Fleurier , 2'
21"5.

CAT. D FILLES ANNÉE 1956-1957 (3
participants — 100 m. nage libre) : 1.
Patricia Juvet , Couvet , 2'21" ; 2. Ferez
Jeannette. Couvet , 3'2"1 ; 3. Bastardoz
Dominique , 3'9"5.

CAT. E. GARÇONS ANNÉE 1953 -
1954 - 1955 (16 participants — 100 m.

nage libre) : 1. Raoul Ote, Fleurier, 1'
34"1 ; 2. Mario Rota , Boveresse l'41"5 ;
3. Yves Antionotti , Môtiers, l'42".

CAT. F. FILLES ANNÉES 1953 -
1954 - 1955 (9 participantes — 100 m.
nage libre) : 1. Daisy Leuba, Les Ver-
rières, l'59"8 ; 2. Lucia Marchés!, Cou-
vet , 218"7 ; 3. Maria Ravasio, Couvet,
219"4.

RELAIS 4 x 50 M. NAGE LIBRE (4
équipes) : 1. Collège régional Fleurier ,
2'58"4, gagne le challenge du Courrier
du Val-de-Travers (équipe : Raoul Otz,
Fleurier ; Yves Antoniotti , Môtiers ;
Gilles Jacot , Fleurier ; Christian Gygi,
Couvet) ; 2. Collège professionnel Fleu-
rier , 3'26"2 ; 3. Collège professionnel
Couvet, 3'29"2 ; 4. Ire Mod. préprofes-
sionnelle Couvet, 4'46"9.

PLONGEONS , ANNÉE 1956 ET PLUS
JEUNES (5 participants) : 1. Patrick
Stauffer , Fleurier , 19,5 points ; 2. Clau-
de Wiedmer , Fleurier, 11 ;. 3. Patrice
Quinche , Boveresse, 9. — ANNÉES 1955
ET PLUS ÂGÉS (8 participants) : 1.
Raoul Otz , Fleurier , 21 pointe ; 2.
Pierry Frossard , Fleurier , 21 ; 3. Yves
Antoniotti , Môtiers, 17.

Football

Championnat de France
Ire division (38e journée ) : Marseille-

Bordeaux 2-0; Sedan-Nice 0-1.

Athlétisme

Temps mondial
pour Jean Wadoux

à Zurich
Une nouvelle meilleure performance

mondiale de la saison a été enregistrée
au cours du meeting de Zurich. Le
Français Jean Wadoux a, en effet , été
crédité de 3'37"9 sur 1500 m. alors que
le meilleur temps de la saison apparte-
nait à l'Allemand .Tuergen May avec 3'
38"9. Sur 200 m., l'Américain John Car-
los a été chronométré en 20"2 tandis
que son compatriote Bob Seagren a
franchi 5 m. 20 à la perche.
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Laurent était de ces hommes avec et pour
lesquels on traversait le feu. Elle était fière
d'être à son bras. Aucun cavalier n 'était aussi
séduisant. Elle admirait sa longue silhouette
distinguée, la coupe parfaite de son smoking,
ses yeux gris, aux paupières striées de fines
rides, tribut de ses veilles épuisantes au che-
vet des malades. Elle aimait sa peau mate
au grain sec et serré, son menton volontaire
légèrement ombré de bleu, son sourire discret
et grave nuancé d'un rien de mélancolie.

— Vous ne m'avez pas répondu , Laurent.
— Je vous conduis au buffet. J'imagine en

cela combler le plus secret de vos désirs. On
y sert des glaces exquises, d'estimables petits
fours et un Champagne dont je vous permets
de boire une ou deux coupes.

Elle s'immobilisa brusquement et il la sentit

se raidir , redevenir en un instant le petit
animal rétif de leurs premières rencontres.

— Mille grâces, articula-t-elle sèchement.
H se trouve que je n'ai ni faim ni soif !

La danse s'achevait. Le buffet  fut aussitôt
pris d'assaut par des couples altérés.

Laurent avait sorti un paquet de cigarettes
de sa poche. Alba regardait ses mains tandis
qu'il allumait sa cigarette . Des mains déliées
et intelligentes aux gestes sobres et précis
qui semblaient créées pour soigner et pour
guérir.

Elle eut honte soudain de s'être montrée
si hargneuse. A l'autre bout de la salle, elle
apercevait la robe framboise de Frédérique
au milieu d'un cercle d'habits noirs.

— Vous savez, Laurent, c'est pour vous seul
que je suis venue, murmura-t-elle d'une voix
frémissante.

L'éclat de ses yeux s'était adouci , ses lèvres
humides brillaient comme un corail , une
sorte de magie émanait du petit visage pas-
sionné tendu vers lui comme une offrande.

— Vous êtes charmante, Alba, dit-il avec
un sourire qui trahissait un léger trouble ,
mais j' ai bien failli vous faire faux-bond.

— Une urgence ?
Elle vit son front s'assombrir :
— En quelque sorte. Une grande malade. Le

mari s'affole.
— Je crois être au courant. Il s'agit de la

femme du fremier Calllebot, n 'est-ce pas ?
Il acquiesça :
— Le docteur Marchand la soignait déjà

sans grand espoir de la guérir, poursuivit-
elle. C'était un cas qui le préoccupait. Il nous
en parlait souvent.

—¦ C'est un bien lourd héritage qu 'il m 'a
laissé là. Pour dire le fond de ma pensée,
j'ai l'impression que Marchand est parti à
temps.

Il paraissait tout à coup extrêmement las
et déprimé. Le vernis mondain avait craqué,
laissant apparaître l'homme rempli d'an-
goisse et d'amertume, fatigué de s'être trop
colleté avec la vie.

— Je crois qu 'une coupe de Champagne
vous ferait le plus grand bien , docteur , mur-
mura-t-elle en effleurant sa main d'une
timide caresse.

— Je préférerais du café ou un whisky
bien tassé, si vous n 'y voyez pas d'inconvé-
nient.

— Oh !... regardez qui vient là. fit-elle en
réprimant un fou rire.

Charlotte Ravon s'avançait vers eux, bou-
dinée dans une robe de satin paille , une
guirlande de roses pompon surmontant les
bouclettes de son indéfrisable , poudrée com-
me une gaufre et la bouche en cœur.

— Qui est ce jeune épouvantail ? balbutia
Laurent effaré.

— L'héritière Ravon , mon cher. Des hec-

tares de légumes. Le plus beau parti de la
région , chuchota-t-elle derrière l'écran de
sa main.

— Mais c'est notre cher docteur ! roucoula
Charlotte en battant des paupières.

Laurent s'inclina courtoisement :
— Que de monde ! enchaîna-t-elle. Il fait

une chaleur ! Je meurs de soif.
Puis elle attendit tranquillement en s'éven-

tant avec la main.
Sa mère avait dû la sermonner vigoureu-

sement car elle semblait être prête à toutes
les audaces.

Laurent , un instant interloqué , se reprit et
fit  signe au maître d'hôtel.

— Une coupe de Champagne pour made-
moiselle , je vous prie.

Alba avait froncé les sourcils et commen-
çait à regarder l'accapareuse d'un air hostile.

Lauren t prit la coupe sur le plateau du
domestique et la remit à Charlotte cramoisie
de jubilation.

— Oh ! docteur , je suis vraiment confuse ,
balbutia-t -elle. Vous êtes trop aimable.

Il stoppa net les congratulations de Char-
lotte d'un « Je vous en prie » glacé. Et , pre-
nant Alba par la main , l' entraina à l'autre
bout de la salle.

— Quel pot de colle cette Charlotte . Sa
mère avait dû la doper avan t de la lancer
sur l'obstacle !

(A  s u ivre)

ADORABLE SORCIERE

VACANCES HORLOGÈRES 1968
Dimanche N" 1 Charmey - Les Dents-Vertes, télécabine Dép. 8 h. Fr. 22 —
7 juillet NO 2 Jaunpass - Lac Bleu Dép. 7 h. Fr. 23.—

N» 3 Blenne-Altreu en bateau Dép. 12 h. 45 Fr. 17 —
Lundi N» 4 Tour du Chasseron Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —
8 juillet N„ 5 Bâi6| z00 et port Dép

_ 
8 n pr 15

__
N» 6 Pontarlier - Lac Saint-Point Dép. 14 h. Fr. 14.—

Mardi No 7 Les Rochers-de-Naye, depuis Caux Dép. 7 h. Fr. 28.—
9 juillet N„ g Le M 0 B . châteaux-d'Œx - Spiez Dép. 7 h. Fr. 22 —

No 9 Couvet - Mauborget - Neuchâtel Dép. 14 h. Fr. 12.—
Mercredi No 10 Le Beatenberg - Lac de Thoune Dép. 7 h. Fr. 21.—
10 juillet NO il Colmar, pittoresque ville alsacienne Dép. 7 h. Fr. 25.—

N» 12 La Ferme Robert Dép. 14 h. Fr. 10.—
Jeudi No 13 Champéry - lac de Bret - bords du Léman Dép. 7 h. Fr. 26.—
11 juillet No 14 Lauterbrun. - Trummelbach - Grindelwald Dép. 7 h. Fr. 23.—

No 15 Le Weissenstein Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
Vendredi No 16 Le Moléson , par la Gruyère Dép. 9 h. Fr. 18.—
12 juillet NO 17 Berne - Le Gurten (train compris) Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—

No 18 Macolin - Diesse - La Neuveville Dép. 14 h. Fr. 12.—
Dimanche No 19 Château de Chillon, dîner , Montr.-Laus. Dép. 7 h. 30 Fr. 35.—14 juillet NO 20 Col du Susten - L'Axenstrasse Dép. 6 h. Fr. 32 —

No 21 Vallorbe - Mollendruz - Romainmôtiers Dép. 13 h. 30 Fr. 17 —
Lundi No 22 Frutigen - Lac Bleu - Kandersteg - Thoune Dép. 7 h. Fr. 21.—
15 juillet NO 23 Tour du lac de Bienne Dép. 14 h. Fr. 11 —
Mardi No 24 Les Chutes du Rhin - Kloten Dép. 6 h. Fr. 29 —
16 juillet NO 25 Col des Mosses - Aigle - Lausanne Dép. 7 h. Fr. 22.—

No 26 Chaumont - La Dame, par le Val-de-Ruz Dép. 14 h. Fr. 10.—
Mercredi No 27 Charmey - Les Dents-Vertes, télécabine Dép. 8 h. Fr. 22.—
17 juillet NO 28 Tour du lac de Neuchâtel Dép. 14 h. Fr. 15 —
Vendredi No 29 Moléson-Vlllage Dép. 8 h. Fr. 18 —
19 juillet No 30 L'Auberson, avec visite du musée Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—

No 31 L'étang de la Gruère - Pierre-Pertuis Dép. 14 h. Fr. 10.—
Dimanche No 32 Bâle, visite du zoo et croisière sur le Rhin ,
21 juillet Rheinfelden - Balsthal - Soleure Dép. 7 h. Fr. 25.—

No 33 Brienz - Les gorges de l'Aar Dép. 7 h. Fr. 26.—
No 34 Promenade dans le Seeland Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Lundi No 35 Pontarlier - Lac Saint-Point Dép. 14 h. Fr. 14 —
22 juillet NO 36 Col Passwang - Laufon - Balsthal - Soleure Dép. 13 h. Fr. 19.—
Mardi No 37 Tunnel Gd-St-Bernard - Aoste - Tunnel
23 juillet Mt-Blanc - Chamonlx - Col de la Forclaz Dép. 6 h. Fr. 42.—

No 38 Le Mont-Pélerin - Montreux - Ouchy Dép. 8 h. Fr. 20.—
No 39 Macolin - Diesse - Les gorges de Douanne Dép. 14 h. Fr. 12.—

Mercredi No 40 Col du Brunig - Stanserhorn - Lucerne
24 Juillet Brunig - Stanserhorn - Lucerne, av. funi. Dép. 6 h. 30 Fr. 35.—

N» 41 Les Rochers-de-Naye, depuis Caux Dép. 7 h. y Fr. 28.—
No 42 Le Clos-du-Doubs - Gorges du Pichoux Dép. 14 h. Fr. 11.—

Jeudi No 43 Mulhouse - Le Vieil-Armand - Bâle Dép. 7 h. Fr. 23.—
25 juillet No 44 Frutigen - Lac Bleu - Interlaken Dép. 7 h. 30 Fr. 22 —

No 45 Le Weissenstein Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—

Vendredi No 46 Saas-Fee, le beau village valaisan Dép. 6 h. Fr. 35 —
26 juillet No 47 La Dent-de-Vaulion - Lac de Joux Dép. 8 h. Fr. 18.-

No 48 Bâle - Fribourg-en-Brisgau - Titisee Dép. 7 h. Fr. 28 —

Samedi No 49 Le Chasserai Dép. 14 h. Fr. 10.—
27 juillet No 50 L'Auberson, avec visite du musée Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—

Dimanche No 51 Tour du lac Léman - Evlan - Genève Dép. 7 h. Fr. 27.—
28 Juillet No 52 Tour lac de Joux, dîner soigné au Brassus Dép. 8 h. Fr. 35 —

No 53 Berne - Worb - Moossegg - Berthoud - Lyss
Bienne - Neuchâtel Dép. 9 h. Fr. 20.—

S'inscrire :

AUTO C A R S G I G E R Cernil-Antoine 21 - Tél. (039) 2 45 51

A U T O C A R S  B LO C H parc s* m (039) 2 45 01
Programme à disposition. Bons de voyage acceptés.

VACANCES HORLOGÈRES
1968

Jours Dates
1 9 Juillet
Lauterbrunnen - Trummelbach -
Murren (Schilthorn facultatif)

tout compris Fr. 26.50
3 * 9-11 juillet
La Bavière, visite du château
de Lindenhof - Innsbruck

tout compris Fr. 180.—
1 * 10 Juillet
Forêt Noire - Titisee -
Schluchsee Fr. 27.—
1 * 11 Juillet
Lac Saint-Point - Le Brassus -
Marchairuz Fr. 21.—
1 13 Juillet
Stein-am-Rhein - bateau -
Schaffhouse Fr. 32.50
1 * 14 Juillet
Beaune, avec visite de caves

Fr. 30.50
% 14 Juillet
Course surprise Fr. 20.—
3 * 16-18 Juillet
Engadine - Col de la Bernina -
Lac de Côme - Lugano - Col du
Saint-Gothard

! tout compris Fr. 160.—
1 16 juillet
Lac Noir - Gurnigel - Berne 20.—
% 17 juillet
Franches-Montagnes -
Weissenstein - Altreu Fr. 14 —
1 18 juillet
Engelberg - Triibsee
(télécabine compris) Fr. 33.—
3 * 19-21 Juillet
Rùdersheim - Koblenz (bateau) -
La Moselle Fr. 180.—
2 20-21 Juillet
Rhin postérieur - Tunnel du
San-Bernardino (avec pension
et logement) Fr. 100.—
* Carte d'identité indispensable.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL S.A., 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 09 73

v "̂5qi mi

Prix du voyage, y compris
I. Par train spécial avec wagon-restaurant le petit déjeuner , dès :

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

11 juillet SUISSE ROMANDE
Valais — Course surprise Fr. 36.—

— Arolla , Fr. 44.—
— Tour du Mont-Blanc (tunnels du

Gd-Saint-Bernard et Mont-Blanc) 53.—

16 juillet TRAIN CROISIÈRE
— Grande course surprise

4 wagons-restaurants
Prix comprenant : voyage , petit

> déjeuner , dîner et souper Fr. 69.—

18 juillet SUISSE ORIENTALE
— Liechtenstein - Vorarlberg Fr. 48.—
— Course surprise Fr. 42.—
— Arosa Fr. 38 —

23 Juillet TESSIN — Tour des Centovalli ) Fr. 42.—
— Lugano - Petit tour du lac Fr. 44.—
— Locarno - Brissago Fr. 43.—

: 25 juillet TOUR DU LOTSCHBERG
Brig — Saas-Fee Fr. 45 —

— Gràchen Fr. 43.—
Sierre — Saint-Luc - Chandolin Fr. 43.—

— Course surprise Fr. 41.—

II. Par trains réguliers avec places réservées Prix du voyage
7 juillet Baden-Baden Fr. 44.—
9 juillet Ronchamp Fr. 38.—

10 juillet Lac d'Annecy - Salève Fr. 35.—
12 juillet Tour du Brunig - Schonbiihl Fr. 36.—
14 juillet Jaunpass - Charmey - Les Dents-Vertes Fr. 35.—
17 juillet Croisière sur le Bodan (dîner à bord compris) Fr. 47.—
19 Juillet Rigi Fr. 39.—
21 juillet . Emmental - Remontée de l'Aar Fr. 28.—
24 juillet Bellinzone - Coire (par le nouveau tunnel du

San-Bernardino) Fr. 48 —
24 juillet Course surprise Fr. 47.—
26 juillet Course surprise gastronomique (dîner compris) Fr. 45 —
28 juillet Murren Fr. 31 —
1er août Course surprise (fête nationale) Fr. 40.—
2 août Course surprise gastronomique (dîner compris) Fr. 42.—

III. Voyage de 2 jours Tout compris
23-24 juillet Lugano - Saint-Moritz - Corvatsch Fr. 135.—

fj 'I'H¦I'LM^IHmAnJQS„Hi.iiTliÎ BfliJilliÎ Jl̂ LJ,iillll iJ!Li lf Iff ITFtiMfliflBH

BUREAUX d'appartement en noyer , 3 ti-
roirs intérieurs, tirette-plumier , Fr. 295.—.
D'autres modèles à Fr. 160.—, 190.—,
210.—, 320.—, 395.—, 430.— à 870.—.
Bureau commercial en chêne, Fr. 590.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages.

Wm t̂jL
^̂ Um-  RIDEAUX

Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

MAGASIN ET EXPOSITION
OUVERTS PENDANT LES

VACANCES

Adonnez vous a < L' IMPARTIAL > '

### VakCg, q<Jt&Â'QÛH& CONDUIRE A L'AISE ***•fe et en toute sécurité &

i f^~~~̂ ^̂  ilS-ii

iĴ Hi-̂ Pr LA REMORQUE -PUANTE §Oî W ERKA j
Il I * 1 mÊr " idéale pour le camp ing "

Vente directe chez :

2072 SAINT-BLAISE OO Vf£&\ #Q W%Tel. (038) 3 36 05 OCIICIVCII I

l 'Anhûrrro vous offre ses spécialités:
î H 11 11iCa C.L) Escargots de Bourgogne - Cuis-¦w.-»w. QW ses je grenou;||es . Coq au
¦ | ¦ "Il vin - Filets mignons ou Tour-
iuinnîû7Bi8nn ned°s aux m°,'i||es _ En,rc -
IlluiSlGl-BSIUII côte niçoise - Jambon à l' os,

rôsti ou demi-coq aux morilles,
Tél. (038) 8 48 98 Fr. 10.- par personne, y com-
Pripro dp, réserver Pris une choPine de v,n pourmère de reserver deux personnes.

A vendre

COUPÉ
FORD CAPRI
état impeccable, mo-
teur neuf , expertisé ,
radio.
Prix: Fr. 3400.—.
Garage F. Stiibl ,
Montmollin, tél. 038
8 40 66.
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NOTRE VENTE
DE SOLDES

• ,. . . -yf,

BAT SON PLEIN
PROFITEZ VOUS AUSSI DE NOS PRIX

, SPÉCIALEMENT BAS ET

EXCEPTIONNELS
¦

POUR DAMES depuis Fr. 5.—
POUR MESSIEURS depuis Fr. 9.—
POUR ENFANTS depuis Fr. 5.—

Des occasions qui soulageront
sûrement votre porte-monnaie

Autorisée par la Préfecture du 3 au 22 juillet

SINGLE - HIT - Nr.1 EN EUROPE

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

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

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

Pictures of Matchstick Men, Hit - Nr. 1 en Europe

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

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

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

\ZP:, & W*& x # *<$» r$> JLw
~ C> Cp, " ¦ K ™ rv\>'> -\  ̂ 'a U J&

<$> ŷ çjo> j g r

f ~r _̂ ?> £
W#t- ~' "lllii^k «-««"M- , . ;sr : - jfFy

'fH 
: ŷ" WS*^̂ ^̂ W?  ̂ IIPIIIH"**»-».., ,-ï..x.., .„„*. ¦;¦ .

^Ĥ ^̂  mm

Ifaï'fp ^SwJ^rLér 
sur 

Sierre

||| | APPARTEMENTS A VENDRE 6Ë
STUDIOS dès Fr. 35 000.—
2 Vi PIÈCES dès Fr. 55 000.—
3 V» PIÈCES dès Fr. 100 000.—
4 Vi PIÈCES dès Fr. 150 000.—
Agence immobilière

Direction : A/larius Rey
3963 CRANS-SUR-SIERRE (Suisse)

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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[YACH T ;
? <
? à moteur , idéal <
J pour famille J
> nombreuse , <
J 14 x 2.80 m., J
> tout confort , <
', parfait état , à <? vendre. «
', Pr. 25 000.—. J
l Tél. 021/22 23 93 <
| (privé) . <

«Moteur maman 13|§
Ipî ^p v^H'MI MUCu Jfe$ÇSL

JALACTINA Re Pas Galactina en

Il îNp Ĵ! bocaux ' prêts à servir P°ur
g|̂ ^̂ ^P 19 

menus 

différe nts pour
f„ .¦¦¦ïWgÊÊËm enfants dés ie 3e mois

—m miàt^^? jusqu 'à 3 ans.
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lISKTCcTSSI H BTICl 20 h' 3U
¦̂ * < >£A.^MrifwTT CiJ je ans

(
Vivent les vacances... et le film comique

Jerry Lewis, Susan Bay

JERRY LA GRANDE GUEULE
Plus que du rire... c'est du délire !

IR33JH KJBBTTJSI 30
¦ iS»m m̂m»aXMtSaX£M ig a^g

Un western fracassant , d'une violence rarement atteinte
tourné dans un Mexique enflammé par la guerre civile

¦ EL CHUNCHO

I
Scope-Eastmancolor Parlé français
Gian Maria Volonté, Klaus Klnski , Lou Castel

IGWÎSSEniTTF*! |L 30
La mer, l'aventure et le rire

Gérard Barray, Antonella Lualdi
1 SURCOUF , LE TIGRE DES 7 MERS
I L e  plus prestigieux des corsaires

dont l'action virile recule les limites du suspense

HMOUOSH BMVW*^1>J 20 h. 31)
En réédition , le plus beau roman d'amour de l'écran

¦ 
Vivien Leigh , Robert Taylor dans

LE PONT DE WATERLOO
Le drame de deux êtres

I
dont le destin ne permit pas le bonheur !

Parterre: Pr. 3.50, galerie: Fr. 4.— , places non numérotées

lEaJ B̂I B &*'!') P :-;" h. 30
Une aventure puissante... palpitante... passionnante...

LE PIRATE DU ROI
Avec Doug McClure , Jill Saint-John , Guy Stockwell

! | En première vision Technicolor

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

FERMETURE ANNUELLE
DU RESTAURANT

du 8 au 22 Juillet inclus. L'HOTEL RESTE OUVERT.
A. Welti

f*—* . — ,

Hôtel de la Puce La Ferrière
Téléphone (039) 8 21 44

Entièrement rénové - Chambres avec eau courante

restera ouvert
pendant

les vacances horlogères

OA«*<K>(t i*iè>i»Aifc

A vendre

SIMCA
1100

Breack, 2500 km.,
avec gros rabais.
Reprise et crédit
possibles.
Tél. (024) 215 40, le
soir.

A louer à

LUGANO
et alentours
chambres et cuisines
pour juillet et août.
Tél. (03!)) 3 26 73 OU
(091) 3 52 57.

BOXER
2 ans, pure race , à
céder immédiate-
ment contr e bons
soins.
Tél. (038) 6 20 21.

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille

G. OBERLI
Paix 84 Tél. (039) 2 22 28

(entrée Armes-Réunies)

restera OUVERTE
DURANT LES VACANCES

(du 8 au 27 juillet)

de 7 h. à 12 h.

COLONIE FRANÇAISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 7 juillet 1968

MANIFESTATION
DU SOUVENIR FRANÇAIS

Tous les- membres de la Colonie et des Sociétés fran-
çaises ainsi que leurs amis sont instamment priés
d'assister à la cérémonie d'hommage à nos morts.

Rendez-vous au jardin du Musée à 9 h. 45 ; au cime-
tière à 10 h. 30, aux monuments italien et français.

Le comité

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
Système Raiffelsen Tél. (039) 4 09 33

2615 SONVILIER

restera FERMÉE
du 6 au 29 juillet. Ouverture exceptionnelle :

vendredi 5 Juillet , de 18 h. à 20 h.
¦— ¦*- --« ,-, , . . .  - i . i  . ¦ ¦ ¦  : . :¦:•. :¦. : ¦ . , ¦ ¦ —.— -T-.: .-..: *=.¦=-.-. :=  ̂ _̂i=
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BOUDRY - Dimanche 7 juillet 1968

84' FÊTE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE
Dès 8 h. 30 et 13 h. 30: début des luttes - 11 h.: récep-
tion de la bannière romande - 18 h.: proclamation
des résultats — 200 lutteurs
Prix des places : Pr. 3.— , supplément pour places
assises non numérotées: Pr. 1.—

Samedi 6 juillet , dès 21 h. 30

GRAND BAL
à la salle de spectacles , orchestre GIL MEYER

-— --¦ ¦¦ ¦ OS W1 -M. ==«¦« —»" '¦ ¦ »¦ ¦¦ M ¦¦¦ ¦I l !¦ 

l i—/7^"~rT "̂"' I/ VK* ^n mobilier ODAC assure une vis de

(i  rv£\r^>3 / f\ bonheur 
et une économie de 

plusieurs
* • centaines de francs.

AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER — 2108 COUVET — Tél. (038) 9 62 21

^r OUVERT PENDANT LES H
VACANCES HORLOGÈRES H

tous les soirs de 21 h. à 2 h., lundi excepté
16 numéros de classe internationale

Prière de réserver sa table
|M [

I



Tout pour le mieux, de Pirandello
I SPECTACLE D'UN SOIR

Luigi Pirand ello est né à Gir-
genti , maintenan t Agrigente , le
28 juin 1867 et est mort à Rome
le 10 décembre 1936 .

Si la célébrité lui est surtout ve-
nue de ses œuvres dramatiques , la
poésie , le récit , l'essai et le théâtre
sont des forme s qu 'il a constam-
ment pratiquées et qui se mêlent
tout au long de son œuvre. Piran-
dello n'écrivait que sous l'empire
d'imp ulsions souda ines, mais il les
soumettait à une vigilante ré-
flexion ; il s'abandonnait au monde
de la fantaisie , mais le disciplinait
dans une composition qui contraint
ses personnages à venir procla mer
publiquemen t ce qui se cachait
dans le secret de leur maison ou
de leur conscience, à venir faire
sommairement justice des autres
ou de soi-même. « Tout pour le
mieux » a été écrit en 1919. C'est
une comédie à laquelle on pour rait
donner le nom de « comédie à thè-
se », où le sujet sert d'exemple à
la sentence . Benjamin Crémieux
dit de la pièce : « La conscience

qui accompagne l'homme de sa
naissance à sa mort et différencie
sa destinée de celle de l'animal ou
de êa p lante, voilà la source du
tragique ptrwndeUien. »

« Tout pour le mieux » est peut-
être l'une des piè ces les moins
connues de l'œuvre de Pirandello,
mais c'est probab lement l'une de
celles qui p ermet le mieux de l'ap-
procher et de le comprendre. Pa-

' thétique , émouvante , elle est de
celles qui touchent tous les publics.
Les éléments poéti ques se confon-
dent avec le réalisme de la vie.
Cette pièce, au développement
presque social , met en valeur les
qualités éminemment bonnes d' un
homme Qui se révoltera contre la.
cruauté et l'injustice . Sa révolte
accomplie , une foi s  atteint le but
qu'il s'était fixé , sft générosité re-
prendra le dessus . Réalisation Ray-
mond Barrai. (TV romande)

DE WIMBLEDON
Championnats

internationaux de tennis
Ils sont venus, ils sont tous là.

même ceux du sud de la planète
les Ashe, les Santana... Le miracle
se réalise. Ce qui , voici une année,
semblait impossible , se réalise cette
semaine à Wimbledon.

Grâce à la formule de l'open, les
meilleurs joueurs du monde sans
exception foulent l'herbe britanni-
que, pour le plus grand plaisir des
téléspectateurs.

Que les dirigeants du Old En-
gland Tennis, sans doute impres-
sionnés par les résultats de Roland-
Garros, n'aient accordé que trois
places de têtes de séries aux jou-
eurs dits autorisés, en dit long sur
la valeur des professionnels ré-
générés par la formule .

Il est donc parfaitement inutile
de citer tel ou tel nom, d'émettre
un pronostic plutôt qu 'un autre
puisque , tant en simple qu 'en dou-
ble , le plus grand tournoi de l'his-
toire du tennis a débuté la se-
maine passée. (TV romande)

Liste des émissions dramatiques diffusées du 12 juillet au 4 octobre
12 juillet ; « Il est important d'ê-

tre aimé », d'Oscar Wilde , adapta-
tion de Jean Anouilh avec Danielle
Voile, Pierre Vernier et Michel
Beaune. Réalisation Paul Siegrist.

19 juillet : « L'ennemi », de Julien
Green, avec Jean-Claude Pascal et
Collette Teissèdre. Réalisation Ro-
ger Burckhardt.

26 juillet : « La grande duchesse
et le garçon d'étage », d'Alfred Sa-
voir, avec Guy Tréjean et Floriane
Silvestre. Spectacle enregistré en
public par Pierre Matteuzzi.

2 août : « Le plus grand théâtre
du monde » : « Pitchi Poï » ou « La
parole donnée », de François Billet-
doux, avec Georges Rouquier.

9 août : « La Forêt pétrifiée », de
R.-M. Sherwood, trad. française de
Marcel Duhamel , avec André Pache ,
Jean Bruno, Paul-Henry Wild et
Sylla Martin. Réalisation Jean-Jac-
ques Lagrange.

16 août : « A propos d'Elvire », de
Michel Soutter , avec Lilian e Aubert ,
André Faure et Gérard Carrât. Réa-
lisation Michel Soutter .

23 août : « La bonne planque », de
Michel André , avec Bourvil et Pier-
rette Bruno. Spectacle enregistré en
public par Louis Verlant , prod. Té-
lévision belge.

30 août : « La version browning »,
de Terence Rattigan , adaptation
française Suzanne Lombard et J.
Marot , avec Raoul Guillet et Ellen
Bernsen. Réalisation Raymond Bar-
rat. \

Reprise de la saison : Les vendre-
dis 6, 13, 20 et 27 septembre , et le
vendredi 4 octobre : « Les Anges de
la nuit », adaptation de Nathan
Gregoriev , d'après « Les mystères
de Londres », de Paul Féval. Cinq
épisodes d'une heure et quart , pro-
duction Télévision belge.

Cette émission présentera quel-
ques reflets des manifestations
mondaines, tels les cocktails offerts
en l'honneur de Nina Simone et de
Julie Driscoll. L'orchestre danois
Riel-Mikkelborg Quintet sera égale-
ment présenté, de même que le
Britannique John Surman, qui a
remporté le prix du meilleur so-
liste du festival.

Le Riel-Mikkelborg Quintet est
composé de :

H Paul Mikkelborg, trompette, né
en 1941, à Ordrup. Il vient de rece-
voir le titre du musicien de Jazz
Danois de l'année 1968. Actuelle-
ment, il est chef de l'orchestre de
jazz de la Radio danoise et a joué
avec des musiciens comme Yusef
Lateef et Stan Kenton.

HJAxel Riel , batterie, né en 1940,
à Frederiksberg. Il a reçu le prix
du Musicien de Jazz Danois de l'an-
née 1965, des matas de Duke Elling-
ton. Il a participé à des shows télé-
visés en compagnie de Bill Evans,
Nancy Wilson et Tony Scott.

H Bernt Rosengreen , saxophone
ténor, est né à Sockholm en 1937.
Il y a quelques années, il a obtenu
le Disque d'Or du club Cyllene Cir-
keln. Il participa à des tournées en
Europe avec le Sextette de George
Russel et joua plusieurs fois avec
Don Cherry.

gS Niels Brbnsted, piano, né en
1938, qui joue dans toute l'Europe
avec l'Eje Thelin Quintet et se pro-
duit en compagnie de Don Cherry,
Dexter Gordon , Donald Byrd et Lee
Konitz.

[y] Bo Stief , basse, est né en 1946.
Membre du Don Cherry Quartet , il
prend part à plusieurs importants
festivals de jazz européens.

Dans sa composition actuelle, le
quintette a pris part avec succès au
Festival de Prague en 1967.

John Surman , du Mike Westbrook
Band , saxophoniste, baryton et al-
to, a vingt-quatre ans et c'est le
premier des cinq compagnons ac-
tuels du chef de la formation. A
part son activité dans cet orchestre,
John Surman accompagne très sou-
vent Humphrey Littleton. Le Mike
Westbrook Band a établi son quar-
tier général dans une cave de jazz
londonienne : le « Ronnie Scott's
Old Place Jazz Club », où il j oue
régulièrement. Il était délégué par
la BBC pour représenter la Grande-
Bretagne à Me treux . (TV romande)

Festival de jazz
de Montreux 1868

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.15 Mémento sportif. 12.30 Le beau
voyage en Suisse. 12.35 10-20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Réflexions de Gilles. 13.35 Musi-
que sans paroles... 14.00 Infoi-mations.
14.05 Chronique- boursière. 14.1& Pour
les enfants sages ! 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35
Chronique boursière. 18.40 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation
.ntemationale. 19.35 Signes particu-
liers. 20.00 Magazine 68. 21.00 Con-
îert, Orchestre de chambre de Lau-
ianne. 22.30 Infoi-mations. 22.35 Les
ïhemins de la vie. 23.00 Au club du
.•ythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
14.00 Musik am Nachmlttag. 17.00 Mu-
;ica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
21ub. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
avoratori italiani in Svizzera. 20.00
/ingt-quatre heures de la vie du monde .
!0.15 Disques. 20.30 Bande à part.
!1.30 Perspectives. 22.30 Jazz à la
:apa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flasl:
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ex-
press en musique. 13.50 La Bourse.
14.00 Ecole d'Israël. 14.30 Orchestres.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 La bouti-
que. 16.45 Musique de film. 17.30
Pour leg enfants, 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeu-

nesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Chronique mondiale. 20.00 Hier et
aujourd'hui. 22.15 Infoi-mations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flast
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse
13.05 Sirtaki. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Bref concert. 14.10 Pen-
dant que les autres... 14.55 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 18.05 Pages de
Bach. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19J5 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.20 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Concours musical. 21.30
Jazz. 22.05 La semaine culturel. 22.35
Ensembles légers. 23.00 Infoi-mations.
Actualités. 23.20 Nocturne.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Infoi-mations. 7.15 Miroir-première,
8.00 Informations. 8.05 Route libre.
9.00, 10.00 et 11.00 InfoiTOations. 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or. 12.00 Informations^ -, -

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. . 6.20 Musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8 h. 30 La nature, source de
joi e. 9.00 Nos animaux domestiques.
9.05 Magazine des familles. 10.10 En
33 et 45 tours. 11.05 Le Baron tsigane,
opérette. 12.00 Fanfare de l'Armée du
Salut.

MONTE-CENERI : Inf«'mations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
5.35 Concert. 6.43 Petit billard. 7.00
Musique. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Il y a dans La brûlure de mille so-
leils, admirable court métrage du ci-
néaste Pierre Kast, une scène que
j'aime beaucoup: le personnage prin-
cipal , qui vit entouré de robots, pos-
sède un appareil pour lire les nou-
velles des mondes qui l'entourent,
sur cet appareil , deux vitesses, l'une
rapide, l'autre lente pour la lecture
attentive. Et dans le monde futur de
Kast qui est en fait aussi le nôtre,
la plupart des textes sont saisis en
lecture rapide.

Les responsables du Mois, de Con-
tinents sans visa savent bien que leur
formule traditionnelle n'est plus sa-
tisfaisante avec son alignement de
sujets (quatre ou cinq ) rapidement
traités (de 20 à 30 minutes pour
chacun) . Mais c'est la formule la plus
facile, celle qui permet de faire faire
de beaux voyages tout autour du
monde à des équipes de quatre jeunes
et moins jeunes collaborateurs de la
télévision. Mais le téléspectateur est
comme le personnage de Kast devant
son appareil , sur la vitesse de lec-
ture rapide. Est-ce dire que l'essen-
tiel soit alors retenu ? Peut-être, mais
comment le savoir , faute parfois de
renseignements plus complets (que
sait-on en fait de la Laponie et de
son long été ?) .

Notre personnage, frappé par ' ce
qui l'intéresse peut décider librement
de modifier la vitesse, pour saisir ce
qui lui semble important. La télévi-
sion, elle, nous soumet à son seul
rythme de lecture rapide.

Non que les trois sujets consacrés
à Hong-Kong, Haïti ou la Laponie
manquent d'intérêt; loin de là. Mais
une fois lancées des idées, suggérées
les lignes directrices, interrogée une
personnalité , verbalement exposés
d'assez nombreux renseignements
statistiques, que reste-t-il ? Une cu-
riosité ouverte , pas satisfaite ; et rien

pour indiquer comment assouvir cette
curiosité. C'est, chaque fois , une image
qui frappe : la sérénité des visages de
ceux qui vivent au-delà du cercle
polaire, sérénité taxée d'ennui pour
les adolescents, de sagesse pour le
vieil homme qui n'est pas un ermite
car dit-il « un ermite, c'est un phi-
losophe. Et moi je vis ». A Hong-
Kong, c'est le grouillement des «les-
sives» qui pendent aux fenêtres des
immeubles modernes qui expliquent le
le mieux l'amoncellement humain. A
Haïti , les militaires semblent jouer
dans une revue à grand spectacle,
mais le cadrage vient opportunément
montrer leurs armes prêtes au feu et
le sommentaire signalait : «Leur droit
de vie ou de mort sur tout ennemi
de la révolution duvalierienne. » Mais
l'image qui frappe le plus est celle
de « Papa Doc » qui lit péniblement
un beau discours, s'arrête, reçoit l'ai-
de d'un assistant qui lui indique où
il doit continuer sa lecture , et qui
continue.

Le Mois nous aura tout de même
offert 30 minutes environ de lecture
attentive, avec Jean Moulin candidat
du centre en Ardèche et battu par le
candidat gaulliste comme tant d'au-
tres. Là, c'est p-rut-être la vie de la
province à l'heure électorale que nous
aurons partagée avec un candidat
« passionné modéré », ses partisans,
une sorte de Peppone communiste qui
dit qui est son adversaire, les réunions
électorales, le vote, l'attente du ré-
sultat, l'angoisse entre les deux tours,
la déclaration du candidat sur son
éventuel échec et l'annonce de cet
échec qui apparaît soudain immérité,
surtout si le vainqueur a fait applau-
dri le colonel La Roque.

La France, depuis deux mois, c'est
Paris. Mais c'est aussi la province.
Rien n'explique encore clairement ce
qui vient de se passer. Mais on com-
prend , humainement et dans un cas
particulier , en quoi le raz de marée
est irrationnel et peut-être injuste ?

F. L.

Un « Mois » comme
tant d'autres

14.00 Championnat
international de tennis

; Finale simple Messieurs. Com-¦ -mentaire Eric Walter.
18.40 Téléjournal
18.50 Tous les trains du monde

de Jean-Jacques Sirkis : Le
. dernier train de l'Amazonie.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Les oiseaux rares
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Tout pour le mieux

Spectacle d'un Soir de Luigi
Pirandello.

22.00 Festival de jazz
de Montreux 1968

22.45 Téléjournal

14.00 Internationaux de tennis de Wim-
bledon. 18.15 Petit cours de musique.
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 « Die 6 Siebeng'
scheiten », concours entre gymnasiens
allemands et suisses. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Le coq rouge , tragi-comédie.
21.50 L'école des parents, quand les
enfants se sentent délaissés. 22.15 Té-
léjournal. 22.25 Internationaux de
tennis de Wimbledon.

13.50 Téléjournal. 14.00 Internatio-
naux de tennis de Wimbledon. 16.45
Voile et vol à voile , documentaire.
17.10 Cop ilote Mutesius , une étape en-
tre les élèves pilotes et les pilotes de
ligne. 18.00 - Téléjournal. 18.05 Pro-
grammés régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Le moniteur , repor-
tages d'actualité. 21.00 L'heure du
thé , téléfilm. 21.50 Téléjournal. Nou-
velles de Bonn. 22.20 Maison de maî-
tre , pièce. 0.20 Téléjournal.

17.40 Météo. Informations. 17.50 Pla-
que tournante , magazine récréatif. 18.15
Télésports. - 18.50 Terriens à bord , té-
léfilm. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tuafités. 20.00 Doseier des affaires
classées. 21.00 Pas de place sur la
scène. Le problème des jeunes acteurs.
21.35 Internationaux de tennis de Wim-
bledon. 22.20 Informations Météo. Ac-
tualités.
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4?^*L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Le formidable succès remporté par la vente du beurre pur fondu le prouve. Et ça en vaut la peine, car:

Jamais encore le beurre pur fondu n'a été aussi avantageux qu'aujourd'hui
Des ménagères enthousiasmées nous ont Dans du beurre pur fondu vous pouvez BeUîTC pur fondu 500 g ail 1Î6U
écrit: merveilleusement rôtir .frire et rissoler 

de^̂ STSeulement 2.75¦
^mmm̂  

mm:"" f V7 ïSk i^.  ' ""'' ' "* n importe quels mets. Même a chaleur vive, '"'""*

.#;/."> 'W \ i::C,.rr. "' !' -! Le beurre est bon pour la santé — \ \  j ^Jp W r %
\.' ~'ÀwL*â)am^ L V''" ¦ " rien ne peut le remplacer I lfcT^T T2 f 2#fvn# /£» é̂. +»JÊm g 1 ;̂ TJI!I1M^

Mme Edith F. à R. : «Pour rôtir , frire et rissoler , je n'utilise plus foie à l'anglaise, poissons et filets de \_ ^^M f ' -/
«Avec l'introduction de cette pratique boite que du beurre pur  fondu - il est si avan- poissons fr i ts , steaks et entrecôtes , poulets '̂ ^SfeStge i»watf^s!̂ '
bleue, j'ai redécouvert le beurre pur fondu. tageux et donne à tous les mets un goût si rôtis , potages , sauces , légumes , pâtes,
Il est économique et si facile à digérer. » délicieux.» pommes de terre rôties et rostis. Communications de l'industrie laitière
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t%%Mm. pas de boniment
»w.i - JSP mais des prix
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super soldes 
sur la 

Hi-Fi 
TÉLÉVISEURS
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"
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les plus grandes marques à des prix incroyables neufs, modèles Ire et 2e chaînes
v L -̂yj /̂"*s. W^̂ %̂j^-̂ f̂™̂ lB^̂ iiÉl f ampli mono et stéréo - tuners - baff les - platines de tourne- PHILIPS - SONDYNA - SIEMENS -

Ŵ5 ê F / / I  ) ¥ /~T^E C ̂ W^L î ^ÉlF 
disques ef d'enreg istreurs - etc. - etc. LOEWE OPTA - dès Fr: 777.-

M̂^̂ LÊm^^̂ ^̂  ̂RADIOS GRAMOS et RADIOS de TABLE m , s ;̂_—^̂ ^̂ ^̂¦ . ^Ws t̂̂ Çf 'Itli .i i/j ffl È\^&^0e 9 un choix immense, rien que des articles de qualité • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MB8B|B|IJWM8|IBJH Hfck3LI 22 juillet • *-*ai« ' y @) nombreux meubles combinés avec ou seins TV MftHHHI^̂ ^̂ HHHHHHHHHi HIfi1968 O plusieurs belles occasions à ne pas manquer ra»!.,,...,̂ ^

TOURNE-DISQUES ENREGISTREURS TRANSISTORS jj f I
r̂̂ ^̂ ^̂ .̂ . _ • immense choix des plus grandes marques * '> . 1 I M

Tourne-disques mono et stéréo TEPPAZ , 8̂ »̂ ^^̂ . 
' 
aWa Ex ce llent trans is iior, le Bel-Air 3 longueurs d' ondes , ' ; Ç '*' I

4 vitesses , arr êt automatique , 110 et 220 IwTVaYT "̂F' "* OC-OM-OL , écouteur individuel , présentation dans t \ ^ « . Il

' 
 ̂

Miny 405 » petit enregistrer à transistors d'un fonction- BiSi < *̂ »nlHp
::;:::.::-.:;;:; nement très simple et d'une qualité - étonnante. Parfait [ 

< 'yj ly *̂  Exemple: TELEVISEUR PHILIPS

1 I ™ O^UA JLQ BIP if /lO Grand écran 59 cm. Automatique 5 normes
W // valeur 99.- 00100 ïlTf ¦ B8î ^̂ g™nl.inill!lliliMi t̂ JLi&a m te ¦ c . i , o i ¦ \ï I wvswv ,  v /«  IJJIIIJJIgpiiiÉûMÉMi -fcHT JF s (Suisse-France-etc. !"¦ ei 2° chaînes)

V .ff -Ç 
¦ Belle ébénisterie teack , Blaupunkt Derby H 4 Ion- Valeur 129o.- A A A

/ ŷgag .̂ S/ràSlS. ! ¦ gueurs d' ondes , dont FM, prise PU, enregistreui Cr\IHza #¦ lF^» ¦
/Wk*?Ss®r I«\ Soldes aVeC SUper-garantie antenne auto, écouteur individuel, tonalité réglable OOIQ6 \M M a %
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N'importe que appareil non portatif soldé main- | ' O Nombreux appareils d'exposition et de
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' ¦ • ¦ ©t toujours nos fameux modèles démonstration © Occasions Suisse-France

I échanger contre un modèle neuf d ICI au 31 ' a partir de Fr. 195.— # TV portatifs neufs
E
^

tr.°-fh0Ae portatif 110 'eL
t ?° T° ,ls octobre 1968. . ' 2» O Gfl *>£ QH n* 10 CO soldés depuis Fr. 339.—TEPPAZ « Oscar », immense haut-parleur , , . jrj W »j \ J,  Â\J»J\J Cl Âj f aj M  '

très musical , 4 vitesses , arrêt automatique , «. — — -. — — — — — — — — ¦- -¦ ¦- — — — f
lampe-témoin , tonalité réglable
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Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER



Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Jean Laubscher;
Mademoiselle Juliette Sandoz;
Monsieur et Madame Emile Chèdel-Kehrli, leurs enfants et petits-enfants,

à Granges, La Chaux-de-Fonds et Le Locle;
Monsieur et Madame Henri Sulliger-Laubscher, leurs enfants et petits-

enfants, à Choully, Tavannes, Lausanne et Genève;
Madame Vve Gaston Schwarz-Laubscher, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Nelly Zaugg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Berthe LAUBSCHER
leur bien chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1968.
. L'incinération aura lieu samedi 6 juillet.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ,
Domicile mortuaire:

RUE DES CRETETS 10.
Le présent avis tient lieu de lettre 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 Davolne-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 , Gruring, Banderet et Favre,
parentes et alliées, ont ie chagrin de faire part du décès de

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
r i i

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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;

I 

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.

Domicile de la famille:
Famille F. Brechbuhler, rue Fritz-Courvoisier 83. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Ponts-de-Martel
Dieu est amour.

Madame Henri Aeberli-Rochat, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Antoine Durinl-Aeberli et leurs enfants Charles-

Henri , Jean-Pau l, Marie-Claire, Ariette, Sylvia , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Jacques Aeberll-Julmy et leurs enfants Nicolas,

Fabienne, Véronique , Sandrine et Marie-Line, à Prêles;
Madame et Monsieur Gilbert Cuche-Aeberll et leurs enfants Edmée,

Daisy et Marlyse, à Dombresson et à Braunfels (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Lorenzo Rossl-Aeberll et leurs enfants Pierre-Lau-

rent et Myriam , à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Aeberli-Jornod et leur fils, aux Ponts-de-

Martel et à Bâle;
Monsieur et Madame Charles Aeberli-Greuther et leurs enfants , à

Ivanhoe (Australie) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Aeberli-

Blanc;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Rochat-

Burkalter ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui

Monsieur

Henri AEBERLI
leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin, parent et ami , décédé jeudi , dans sa 66e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, (Voisinage 28) , le 4 juillet 1968.

J' ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course ,
J' ai gardé la foi.

Il Timothèe 4, v. 7.

L'enterrement aura lieu au cimetière des Ponts-de-Martel le lundi
8 juillet 1968, à 14 heures.

Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Ponts-de-Martel

LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

DES PONTS-DE-MARTEL
a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri AEBERLI
son directeur qui pendant 25
ans se dévoua sans compter
pour sa chère société.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

MONSIEUR EUGÈNE JEANRENAUD-OESCH ?

profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime sa grande reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée durant cette épreuve.
Leurs messages, leur présence, leurs fleurs ou leurs dons à l'Hôpital de
Saint-Imier l'ont vivement touchée.

La Chaux-d'Abel et Saint-Imier, juillet 1968.

——S—»—.————

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1890

a le pénible devoir d'annoncer ,
le décès do son ami

Monsieur

Alphonse WICHT
L'incinération aura lieu ven-
dredi 5 j uillet 1968, à 10 h.

Le comité
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Profondément touchés par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de notre chère fille
Ruthli , nous exprimons nos sentiments de vive gratitude à toutes les
personnes qui nous ont entourés et les prions d'agréer l'expression de
notre reconnaisance émue.
Les présences, les messages de compassion, les paroles d'encouragement
et de consolation , les dons, les envoi de fleurs et de couronnes ont été pour
nous un précieux réconfort dans notre douloureuse épreuve. Un merci
tout spécial à Messieurs les médecins, Messieurs les pasteurs, ainsi qu 'au
corps enseignant.

MADAME ET MONSIEUR CHRISTIAN HODEL
Les familles parentes et alliées.

Les Convers-Renan , juillet 1968.
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MONSIEUR ET MADAME WILLY HUGUENIN-PATTHEY
LEURS ENFANTS ET FAMILLES

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 5 juillet 1968.
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Madame Angèle Lanz-Pouradier :
Monsieur et Madame Jean Bron-Lanz ;

Monsieur et Madame Edmond Lanz , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Auneau (France) ;

Monsieur et Madame Aimé Bron-Lanz , leurs enfants et petite-fille , à j !
Pully ; \

Mademoiselle Jeanne Lanz, à Lausanne ;
Monsieur Ernest Lanz , à Lausanne ; \
Monsieur et Madame Jules Heger-Lanz, leurs enfants et petit-fils , à 'A

Genève ; ! i
ainsi que les familles Pouradier, Chaline, Fremond , Bossard , en France, i
ont le grand chagrin de faire part du décès de j

MONSIEUR

ÉMfLE LANZ
leur cher et regretté époux , père , beau-père, frère , beau-frère, oncle, ]
grand-oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , jeudi , '
dans sa 75e année.

I

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1968. . j
L'inhumation aura lieu samedi 6 juillet , à 9 h. 30. y \
Le corps repose au pavillon du cimetière. i
Domicile de la famille : Rue Charles-Humbert 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE

Le No 151414 gagne 150.000 fr.
Le No 228928 gagne 50.000 fr.
Le No 273935 gagne 20.000 fr.
Le No 224598 gagne 10.000 fr.
Les numéros suivants gagnent

1000 francs :
114079 119763 138023 171831 186178
201334 202453 212182 257009 266221

Les numéros suivants gagnent
500 francs :
107638 107822 117763 120810 127433
140743 148878 157388 166772 172630
184181 186874 192409 203828 237139
253349 253531 266576 272077 277657

Les billets se terminant par 0023
0431 2045 2058 2131 5923 7758 8121
8327 8519 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 195
et 785 gagnent 20 francs;

Les billets se terminant par 299
769 773 801 866 gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 1 et
8 gagnent 5 francs.

(Il est recommandé, en outre , de
consulter la liste de tirage officielle
qui seule fait foi.) (ats)

Décision de
la Commission intercantonale

de la circulation routière

La Commission intercantonale de la
circulation routière a tenu une séance
sous la présidence de M. R. Bauder ,
conseiller d'Etat , Berne, et en présen-
ce de représentants du Département
fédéral de justice et police, du Service
des transports et des troupes de ré-
paration du Département militaire fé-
déral , du Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents ainsi que
des Commandants de police cantonaux.

Elle a tout d'abord pins connaissan -
ce de l'état des travaux de ses sous-
commissions. La sous-commission pour
les mesures administratives en matière
de circulation routière présentera à la
commission plénière, lors d'une pro-
chaine séance, le rapport prévu sur le
résulta t de ses investigations et lui
soumettra ses propositions.

La Commission a ensuite approuvé
un projet de directives concernant
l'emploi du panneau indicateur d'en-
treprise introduit par la décision du
Département fédéral de justice et po-
lice du 20 juillet 1967, complétant
aussi l'ordonnance sur la signalisa-
tion routière. Dans ces directives, la
Commission recommande aux autorités
cantonales compétentes de n 'autori-
ser, en principe, la pose du panneau
indicateur d'entreprise que pour les
exploitations (entreprises industrielles,
exploitations commerciales , foires, sta-
tions de funiculaires et de téléphéri-
ques, monte-pentes et télésièges, sta-
des sportifs, points de vue panora-
miques, etc.) qui sont situés à l'écart
des routes de transit, qui ne sont pas
visibles de ces routes et qui représen-
tent un but pour de nombreux con-
ducteurs ne connaissant pas la ré-
gion. La pose de tels panneaux indi-
cateurs ne doit en outre être auto-
risée que si ces panneaux répondent à
un besoin propre à la police de la
circulation . Les directives ont pour
but d'obtenir une uniformisation de la
signalisation et- d'éviter une accumula-
tion de signaux ainsi que d'éliminer
les panneaux fantaisistes indésirables.
Plus tard, soit au terme des investi-
gations nécessaires, il sera élaboré des
directives sur la signalisation particu-
lière d'exploitations touristiques dans
les stations de vacances ainsi que des
monuments et des lieux historiques.

La commission intercantonale de la
circulation routière a approuvé en ou-
tre un nouveau projet de directives
concernant l'octroi d'autorisations pour
l'organisation d'épreuves de régularité,
de rallies , etc., qu 'elle envisage de sou-
mettre aux associations d'automobilis-
tes que cela concerne.

La Commission a décidé d'autre part
d'adhérer à la Conférence nationale
pour les questions de circulation rou-
tière récemment fondée.

Tirage de la SEVA



Les Français bientôt privés d'essence?
Depuis hier matin des dépêches inquiétantes circulent sur les fils
des téléimprimeurs alimentant la presse française. De Dijon « la
plupart des postes d'essence de la Côte d'Or sont fermés en raison
de la grève des pompistes ». De Lyon « fermeture des pompes à
essence aujourd'hui à midi jusqu'à dimanche 24 heures ». De Reims
« le Syndicat Champagne - Ardennes des détaillants en produits

pétroliers ne distribue plus d'essence », etc., etc.

Que se passe-t-il donc ?
Un premier commentaire faisai t

savoir au début de l'après-midi que
le conflit provenait du différend
opposant les compagnies pétroliè-
res aux détaillants au sujet de
l'augmentation de 2 centimes par

litre de la « marge bénéficiaire fu-
sionnée ».

Il y a d'abord les détaillants qui ,
en la circonstance, sont les plai-
gnants. Pour eux, il n 'y a pas de
problème. Ils ont reçu des assuran -
ces des pouvoirs publics selon les-
quels cette marge de 2 centimes

I leur est intégralement destinée.

Une querelle...
Le ministère de l'intérieur , auto-

rité de tutelle, estime qu 'il s'agit
d'une querelle concernant une ré-
partition qui devrait s'effectuer à
l'amiable entre compagnies pétro-
lières et organes distributeurs de
l'essence.

Quant aux représentants des
grandes compagnies pétrolières voi-
là ce qu 'ils déclarent ;

« Pour comprendre cette histoire ,
il faut être un peu au courant de
la façon dont est établi le prix af-
fiché sur la pompe distributrice ,
prix payé par l'automobiliste.

» A la base il y a le prix de sor-
tie de raffinerie.

» Ce prix est grevé de trois élé-
ments :

B Les frais de transports qui sont
d'autant plus élevés que la pompe
est éloignée de la raffinerie . C'est
d'ailleurs la cause des variations du
prix de l'essence sur le territoire
métropolitain .
¦ Les taxes payables à l'Etat.

Sur 100 francs, 75 reviennent à ce-
lui-ci.
¦ Enfin la «marge» bénéficiaire.

«Jusqu'en 1963 cette marge se divi-
sait en deux parties :

»L'une pour le grossiste, l'autre
pour le détaillant».

«Par un arrêté, le ministère a fu-
sionné les deux marges en 1963, en
disant : «Vous vous débrouillerez
bien entre vous pour la réparti-
tion». Or, justement, les choses ne
se sont pas arrangées toutes seules et
des centaines de procès en ont été
le résultat. En général les tribu-
naux de commerce ont donné raison
aux pompistes, ces j ugements étan t
confirmés en appel. Mais la Cour de
cassation n'a pas été de cet avis,
et lorsque les procès ont été à nou-
veau jugés, les tribunaux se sont
mis à donner raison aux compa-
gnies pétrolières. En somme il est
juste de dire que depuis l'arrêté
ministériel de 1963, les choses n 'ont
jamais tourné rond.

»Là dessus sont survenus les évé-
nements de ces dernières semaines,
et une hausse de 2 centimes qui,
semble-t-il, aurait été promise par
les organismes ministériels à ceux-
ci.

»Mais alors nous ne comprenons
pas pourquoi des organismes offi-
ciels qui en 1963 nous ont dit : «ar-
rangez vous entre vous» ont sou-
dain décidé sans notre avis que ce
seraient les détaillants qui bénéfi-
cieraient seuls d'une marge fusion-
née. Nous ne contestons pas les
charges des distributeurs qui sont
presque tous des artisans, mais nous
trouvons aussi que nos charges ont
été fortement accrues , et que nous
aussi nous avons droit à une com-
pensation», (upi)

PAUL VI N'IRAIT PAS
ENCORE A MOSCOU...
« La possibilité d'un voyage à

Moscou du pape Paul VI ne se pré-
sente pour le moment pas et j'es-
time qu'il est en tout cas encore
trop tôt pour envisager une telle
visite », a déclaré le cardinal Franz
Koenig, archevêque de Vienne, au
cours d'une conférence de presse,
hier, à Berlin-Ouest. Le cardinal
qui se trouve dans l'ancienne capi-
tale allemande à l'occasion du 8e
Congrès mondial de l'Union catho-
lique internationale de la presse
(UCIP) a ensuite brossé un tableau
de ses relations avec les dignitaires
de l'Eglise catholique dans les pays
d'Europe orientale. Il a notamment
catégoriquement démenti que le
Pape ait invité le cardinal Minds-
zenty à quitter la Hongrie et s'est
élevé contre les bruits selon les-
quels lui-même aurait exercé sur
le cardinal une pression en ce sens.

« Je n'ai jamais eu de contacts
officiels avec le gouvernement hon-
grois, car, a-t-il dit , cela n'est pas
de ma compétence. »

L'archevêque de Vienne a ensuite
souligné « la vitalité et la force
morale immense du catholicisme
polonais ». (afp)

M. Kiesinger: «J'avais pris mes distances»
« Je n'avais adhéré au parti nazi en 1933 ni par conviction, ni par
opportunisme, et dans les années qui suivirent, de plus en plus,
j'ai pris mes distances. J'ignorais ce qu'était la solution finale
(liquidation systématique des Juifs) », a déclaré le chancelier
Kurt-Georg Kiesinger, témoignant dans le procès de M. Fritz-
Gebhard von Hahn, ancien secrétaire de légation à la Wilhelm-
strasse, accusé de complicité dans le meurtre de quelque 30.000

Juifs bulgares et grecs.

La déposition du chancelier avait
été demandée par la défense, qui
considère que les anciennes fonc-
tions de directeur-adjoint du dé-
partement radiophonique du minis-
tère des Affaires étrangères ont
permis à M. Kiesinger de savoir
dans quelle mesure les fonctionnai-

président a protesté contre ces pra-
tiques illégales et il a menacé d'ex-
pulser l'assistance, voire de faire
fouiller les journalistes si l'un d'eux
se comportait de façon suspecte.

M. Kiesinger a fait état des efforts
déployés — avec succès — par
Goebbels, ministre de la propagan -
de , pour faire «barrage» à la diffu-
sion de nouvelles étrangères. Une
lutte a opposé Goebbels à ce sujet
à Ribbentropp, ministre des Affaires
étrangères. Le chancelier a mention-

res d'alors étaient tenus au courant
des informations diffusées à l'étran7
ger concernant l'extermination des
Juifs.

Quelque chose
n'était pas en ordre

Le chancelier a déclaré qu 'il n'a-
vait pas eu connaissance de telles
informations, et qu 'il ne se souve-
nait pas que les déportations aient
été évoquées — pendant les confé-
rences quotidiennes des chefs de
services. Il a ajouté qu 'il avait peu
à peu acquis personnellement la
conviction « que quelque chose n'é-
tait pas en ordre avec les arresta-
tions d'Israélites ».

Le chancelier a fait sa déposition
assis après s'être présenté dans les
règles au tribunal : « Kurt-Georg
Kiesinger , 64 ans, docteur honoris
causa , anciennement avocat, aujour-
d'hui chancelier, habitant Bonn. »

La déposition a duré près de deux
heures durant lesquelles le chance-
lier a toujours .été à l'aise. Pen-
dant les suspensions d'audience , il
s'est entretenu familièrement avec
plusieurs de ses collaborateurs , dont
M. Cari Carstens , secrétaire d'Etat ,
qui l'avait accompagné , et avec les
journalistes qui composaient l'es-
sentiel du public. Le chancelier au-
rait pu être entendu , sur commis-
sion rogatoire , dans son cabinet .
C'est, semble-t-il, à sa demande ,
qu'il y a eu transport de justice et
qu'il a témoigné devant le tribunal.
Le Cour d'assises de Francfort qui
juge M. van Hahn avait , en effet ,
effectué au grand complet le dépla-
cement de Bonn.

Enregistrement clandestin
Un incident a marqué la séance

du tribunal. Radio-Francfort a dif-
fusé pendant l' audience un frag-
ment de la déposition du chance-
lier qu 'un reporter avait enregistrée
clandestinement. Aussitôt averti , le

né notamment que la diffusion du
bulletin d'informations , étrangères
qu 'éditait son service en fonction
d'écoutes radiophoniques fut  consi-
dérablement restreinte à partir de
janvier 1942 et réduite à une dizai-
ne d'exemplaires sur une interven-
tion de Goebbels. Le rédacteur du
bulletin fut  même arrêté.

En ce qui le concerne personnel-
lement, M. Kiesinger a rappelé qu'il
était plus spécialement chargé de la
liaison entre le service radiophoni-
que des Affaires 'étrangères et le mi-
nistère de la propagande. Il a ajouté
qu 'il s'était efforcé de combattre la
propagande antijuive du régime na-
zi , fondée sur «de grossières stupi-
dités. Il a déclar é qu 'il avait été
dénoncé en 1944 pour sabotage au-
près de la Gestapo mais que cette
dénonciation n 'avait pas eu de sui-
te, (afp )

LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN ;

Ce gigant esque serpent de mer
qu 'était la négociation en vue de
la conclusion d' un ' accord sur la
non-dissémination des armes atomi-
ques a finalement fa i t  surface après
avoir, pendant plusieurs années ,
navigué dans les eaux parfoi s  tour-
mentées des confli ts d 'intérêts qui
opposaient les puissances nucléaires ,
d 'une part entre elles et, d' autre par t ,
aux nations qui ne possèdent pas
«l'arme totale» . A l'image des Etats-
Unis , de la Grande-Bretagn e et de
l'URSS , de nombreux Etats se sont
déjà  empressés de signer ce traité. Il
en est d'autres cependant qui ne
manifestent pas la même hâte , en-
core que ce , soit souvent pour des
raisons d i f f é ren te s  mais qui ne con-
juguent  dans leur e ff e t .  Parmi ceux-
ci f igu re la République fédérale .

Très réservés
A la vérité , les dirigeants de Bonn

ont toujours été extrêmement ré-
servés envers un tel pacte . Il s u f f i t
de se rappeler qu'à la mi-août 1965 ,
soit en pleine campagne électorale ,
M.  Adenauer , qui n'était plus chan-
celier mais qui avait conservé au-
près de l'opinion une extraordinaire
autorité , avait condamné , dans un
discours retentissant , les e f f o r t s  en-
trepris dans ce sens par les Améri -
cains et les Russes romme une ten-

tative «d' encerclement» de l'Alle-
magne . Quelques deux mois avant
sa mort, il avait , en févr ier  1967 ,
dans un autre discours prononcé à
Madrid , renouvelé ses mises en garde
contre une semblable convention.
C'était d' ailleurs l'époque où l'Opi-
nion de ce pays était très montée ,
grâce à une campagne de presse sa-
vamment orchestrée , contre ce qu 'el-
le considérait volontiers, à l'instar
de la démocration-chrétienne , com-
me la volonté des deux super-gran-
des puissances de s 'entendre aux
dépens des Allemands .

Par leur persistanc e, et leur viru-
lence , ces résistances n'ont pa s été
sans e f f e t  en ce sens que les Améri-
cains ont tout de même fa i t  quelques
concessions à Bonn en parvenan t à
améliorer , sur certains points , ledit
traité. Cela il est vrai dans la mesure
où Moscou y consentait. C'est dire
que le gouvernement de Bonn consi-
dère aujourd'hui cet accord comme
acceptable encore qu'il entend l'en-
visager dans un context e plus lar-
ge . En d'autres termes, il continue
de traîner les pied s .

De mauvaise grâce
C'est ainsi que sans établir un

lien de causalité entre sa signature
et la recrudescence de la tension à

Berlin , consécutive aux entraves ap-
portées par Pankow au trafic à tra-
vers son territoire des personnes
et des biens , il a clairement signi-
f i é , lundi , qu 'il ne pouvai t pas de-
meurer insensibl e au renforcement
de la pression soviétique . De même,
il veut savoir quelle attitude adop te-
ra à cet égard la Commission de
Bruxelles et ce qui sortira de la con-
férence des nations non-nucléaires
qui ouvre ses travaux à f i n  août à
Genève . Mais ce sont-là autant de
faux- fuyants .

Toutefo is les observateurs s'ac-
cordent généralement pour penser
que le gouvernement fédéral  appo-
sera finalement sa signature au bas
de ce traité . Mais il le fera  évidem-
ment de mauvaise grâce . Tout sim-
plement , il est encore trop tôt pour
prévoir quand il s'y résoudra. Cela
dépendra aussi de nombreux fac -
teurs, en particulier de la plus ou
moins grande lenteur avec laquelle
les nations en devenir nucléaire
imiteront Washington, . Moscou et
Londres . Quant à la ratification de
cet accord par le Bundestag, elle
pourrai t bien n'intervenir que beau-
coup plus tard et apparemment pas
avant 1970. Or, jusque-là , bien des
choses peuvent se pa sser.

Eric K1STLER

Pas pressés de signer le traité de non-prolifération

Appui total de la Chine au Nord-Vietnam
Alors que l'Union soviétique et le Vietnam du Nord viennent de
conclure un nouvel accord de coopération économique et militaire ,
le ministère chinois de la défense nationale, dans un message en-
voyé au ministère nord-vietnamien de la défense, affirme que
« l'armée chinoise continuera à donner son appui total au Nord-

Vietnam jusqu'à la victoire finale ».

Les accrochages entre gouverne-
mentaux et «ennemis» se produisent
de plus en plus fréquemment dans
les provinces proches de Saigon
dans un rayon d'action d'une qua-
rantaine de kilomètres de la capi-
tale, tendant à prouver que les in-
filtrations se poursuivent et peuvent
devenir de plus en plus importantes.

Un hélicoptère de type «TJH-1» a
été touché mercredi par la DCA
vietcong au cours de combats qui
se sont déroulés à 25 km. au sud-
ouest de Saigon. Sept des dix occu-
pants de l'appareil sont portés dis-
parus. Les trois autres ont pu se dé-
gager au moment de l'écrasement.
24 «ennemis» ont été tués au cours
des combats où les hélicoptères
armés sont intervenus.

Dans la province de Long An , à
une trentaine de kilomètres au sud-
ouest de Saigon, les troupes sud-
vietnamiennes ont tué mercredi sept
Vietcongs au cours de combats qui
se poursuivaient encore hier matin.

67 «ennemis» ont été tués par les
gouvernementaux au cours de l'at-
taque du poste de commandement
d'un régiment sud-vietnamien à 26
kilomètres à l'ouest de la ville de
Hué, à 650 km. au nord-est de Sai-
gon . Les pertes alliées sont quali-
fiées de «modérées».

Au cours d'une opération menée
dans le delta mercredi 19 Vietcongs
ont été tués à une centaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Saigon par
un bataillon de Rangers sud-viet-
namiens qui n 'a eu que de «très lé-
gères» pertes, (afp)

Le Cap : symposium
sur les greffes

du coeur
Sur l'initiative du Dr Christian

Barnard , un symposium sur les
greffes du cœur se tiendra du 13
au 16 juillet à l'Université du Cap.

Parmi les éminents cardiologues
qui ont accepté l'invitation, on re-
lève les noms du Français Cachera ,
des Américains Kantrowitz, Cooley
et Lillehei , du Britannique Ross, du
Canadien Grondin , de l'Argentin
Bellizzi et du Brésilien Euryclides
de Jésus Zerbini.

Quant à Philip Blaiberg, bien qu 'il
soit encore faible , son état conti-
nue de s'améliorer, (upi)

Liechtenstein

Hier , aux termes d'une consulta-
tion , les citoyennes et citoyens de la
principauté du Liechtenstein ont
rejeté le principe du suffrage fémi-
nin par 2592 non contre 2151 oui.
58 pour cent des femmes et des
hommes âgés de plus de 21 ans ont
participé à cette consultation «test».
Trois des onze communes de la prin-
cipauté, celles de Vaduz, Triesen-
berg et Planken , se sont prononcées
en faveur de l'introduction du suf-
frage féminin. Si l'on tient compte
uniquement des bulletins déposés
par les femmes, on constate que
1265 d'entre elles se sont exprimées
pour l'octroi du droit de vote aux
femmes, alors que 1241 ont rejeté ce
principe.

Malgré la faible majorité des oppo-
sants — dix pour cent — on estime
que la consultation populaire à pro-
prement parler ne saurait mainte-
nant plus tellement tarder, (ats)

Non au suffrage
féminin

UN ÉVÉNEMENT
par fou r

Nouveaux troubles
Les provinces du sud de la Chine

sont actuellement ravagées par des
troubles. Des combats sanglants ont
lieu notamment dans la région de
Canton et du Kwangsi. Les récits
des voyageurs, en provenance de
cette partie du globe, font état
de batailles qui auraient atteint
d'inquiétantes proportions. Par
ailleurs, le nombre croissant de
réfugiés arrivant à Hong-Kong, soit
en jonques, soit à pied ou même
à la nage, apportent d'autres preu-
ves d'une situation gravement trou-
blée.

Ces remous pourraient coïncider
avec les indications qui tendent à
établir que M. Chou En-lai , pre-
mier ministre de Chine populaire,
relativement modéré, perdrait du
terrain au profit des éléments
« gauchistes » entraînés par Mme
Chiang Ching, l'épouse du prési-
dent Mao. Un coup sérieux lui au-
rait été porté par la destitution du
vice-premier ministre et président
de la Commission du plan. Le vice-
président de cette même commis-
sion a lui aussi été démis de ses
fonctions, bien qu'il fût un pro-
tégé de M. Chou En-lai.

En cette troisième année de révo-
lution culturelle, la Chine risque
de connaître un été tout aussi
brûlant que les deux précédents.
Certes, la nouvelle direction
maoïste dans la capitale peut tenir
pour acquise la constitution d'un
réseau de comités révolutionnaires
qui sont de nouvelles autorités
provinciales. Mais, à en . croire la
presse officielle, cette dite autori-
té « a du mal à s'affirmer ».

Apparemment, les partisans de
M. Liu Shao-chi sont encore assez
nombreux et assez forts pour met-
tre sur pied une résistance que les
maoïstes eux-mêmes ont de la pei-
ne à anéantir. Et l'autorité cen-
trale paraît affaiblie par les luttes
de faction, les oppositions de ten-
dance qui se manifestent au sein
même de l'autorité centrale.

Il apparaît que ces dissensions
«au sommet» ont des répercussions
à la base, dans les comités révo-
lutionnaires. La conséquence pre-
mière est que l'ordre nouveau a
réellement beaucoup de peine à
s'imposer dé manière définitive et
sûre.

M. SOUTTER.

j_,a neoiuosue sera lies vananie
selon les endroits : temps en gran-
de partie ensoleillé sur le Plateau
et en Valais , ciel par moments très
nuageux en montagne.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


