
Agriculteurs italiens mécontents

Près de 30.000 agriculteurs appar-
tenant à diverses associations de
gauche ont manifesté hier matin
dans les rue du centre de Rome en
réclamant la suspension des ac-
cords de Bruxelles sur le Marché
commun agricole et la réforme de
la politique agricole nationale.

A l'appel du syndicat CGIL (Con-
fédération générale des travailleurs
italiens) de tendance communiste

et de plusieurs organisations agri-
coles de gauche notamment, l'As-
sociation des coopératives agricoles
et la Fédération des ouvriers agri-
coles, les manifestants ont afflué
dès l'aube de toutes les régions
d'Italie à bord de cars sur lesquels
avaient été accrochés des bande-
rolles portant des inscriptions telle
que « Nous ne voulons pas de l'Eu-
rope des capitalistes », « Non au
Marché commun des gros proprié-
taires », « L'Europe doit être socia-
liste ou ne sera pas », « Les petits
exploitants en ont assez d'être ex-
ploités ».

Le défilé qui a paralysé la circu-
lation en ville durant plusieurs heu-
res est arrivé, au début de l'après-
midi , sans incident, sur la place du
Colisée.

(afp, bélino AP)

3 m. 80 de saucisse d'un coup

Dans ce restaurant , situé à Rheydt
(Allemagne de l'Ouest) , la tenan-
cière , Monica Einhaus (à gauche) ,
est généreuse ! En effet , elle offre
sa ration de saucisse grillée gra-

tuite à tout client qui réussit à en
engloutir assez d'un seul coup. Le
dernier record est de 3 m. 80. Si cela
vous tente...

(bélino AP)

/ P̂ASSANT
Eh bien voilà !
C'est aujourd'hui le grand départ...
A pied , à cheval, en train , et surtout

en voiture.
Car de nos jours qui ne possède deux

ou quatre roues pour filer plus vite vers
les horizons bleus, verts ou lointains de
toutes les couleurs ? Même ceux qui
n'ont pu remplacer la caisse d'épargne
par une chignole de rencontre, ont la
ressource ultime d'utiliser la marque
soi-disant la plus économique que l'on
connaisse : à savoir la VDA.

La VDA, en effet , est une voiture qui
ne coûte rien , ne paye pas de taxe et
ne brûle pas de benzine. Ceux qui l'u-
tilisent ne s'occupent même pas de la
vidange d'huile ou des bougies encras-
sées. Et ils seraient bien embarrassés
de la conduire... Mais elle les conduit
tout de même, la VDA , autrement dit
la voiture des amis.,, Bien sûr, et selon
les conventions normales « on parta-
gera les frais ». C'est là, parfois, que
cela se gâte. Car tous les frais ne sont
pas prévus. Et les imprévus, souvent.
coûtent cher. Néanmoins , en cette ou-
verture traditionnelle des vacances, on
ne discute pas, on y va de confiance,
Tant mieux si la VDA ne se transforme
pas finalement en VDB (voiture des
bringues) ou en VDE (voiture des en-
nemis). Ça c'est déjà vu. Mais espé-
rons quand même...

Les prudents , eux , prendront le
« dur ». Bien sûr il y a l'embêtement
des bagages, qu 'il faut transbahuter
d'un quai sur un autre, de la chaleur
aussi et du courant d'air. Mails du
moins est-on sûr d'arriver à l'heure
prévue, après avoir siroté tranquille-
ment sa chopinc en absorbant le pique-
nique préparé par la maman. Et puis
le petit hôtel accueillant, en montagne
ou au bord de l'eau , vaut bien 'es
charmes du camping et des caravanes
renouvelées du Far West. Tout est af-
faire d'âge si ce n'est de moyens. A 20
ans on ne regarde pas à ses aises. A 40
on les cultive. Et à 60 on en vit. Jus-
qu 'à 65 où les éternelles vacances com-
mencent... '

Voir suite en page 5.

Des chiffres qui parlent
En cette année politique , si

sombre et si imprévisible, il est
jy articulièrement di f f ic i l e  de sa-
voir à quels augures l'on peut s'en
remettre. Certains observateurs
prétendent que le vice-président
Hubert Humphrey est en bien
j nawvaise posture, par suite du
succès que le sénateur Eugèn e Mc-
Carthy a remporté à Neiv York.

Ils af f irment  également que
Humphrey ne pourra jamais ral-
lier à lui les émules du sénateur
Robert Kennedy , ni les ardents
partisans de McCarthy, à moins
qu'il ne dise toutes sortes de
choses qu'en bonne fo i , il ne pour-
rait pas prétendre , notamment en
ce qui concerne le Vietnam.

Cependant , les sondages d' opi-
nion, se fonda nt sur des éléments
p lus tangibles , montrent que le
vice-président est très bien p lacé
et que ce sont les Rép ublicains, au
contraire , qui ont tout à craindre.

Selon Harris , le sénateur McCar-
thy a 8 % de voix de plu s que

Nixon alors que, selon Gallup , il
en a 3 % de p lus. Et , de nouveau
selon Gwllup, McCarthy et Rocke-
feller sont presque à égalité , alors
que Harris fait  état d'une d i f f é -
rence de 6 % en faveur de Mc -
Carthy. Les résultats sont donc à
la foi s éloquents et nets .

Si l'on en croit ces sondages ,
qu'ils nomment Humphrey ou Mc-
Carthy, les Démocrates auraient
les mêmes chances. Mais en dépit
de son succès à New York , McCar-
thy n'a guère d' espoir de l'em-
port er sur Humphrey , lors de la
Convention des délégués . En fa i t ,
pour ce qui est de McCarthy, il
s'agit surtout de savoir dans quel-
le mesure il nuira à Humphrey
avant Chicago et ce qu 'il f e ra
après Chicago

Les Républica ins, quant à eux,
ont à faire face  à des questions
plu s épineuses . Dans l'ensemble ,
Us voudraient choisir Nixon ; ce-
pendant , dans les sondages suc-

cessifs e f f e c tué s  tout au long du
printemps, l'on constate que , de
faço n constante, Nixon n'a jamais
obtenu plus de 37 % environ des
suf f rages  de la nation, lorsqu e
l'ancien gouverneur George Wal-
lace figurait  également sur les
listes .

En outre, Nixon est connu de si
longue date de l 'électorat améri-
cain que l'on ne voit pas comment
il pourrait améliorer sa position
de façon sensible , en intensifian t
sa campagne électorale . Les élec-
teurs ont pratiquement tous une
op inion arrêtée sur Nixon. Ils sont
pour ou contre lui.

Quant à Rockefeller , tout laisse
à penser qu 'il a plus de chances
de remporter la présidenc e que
l'investiture.

En fa i t , le grand mystère de Ici
situation présente est la faiblesse
générale des Républicains par rap -
port aux Démocrates.

Joseph ALSOP

Fin en page 2.

Fin de la grève des
cheminots anglais ?
La grève du zèle des cheminots

britanniques touche peut-être à sa
fin. Hier soir, l'Union nationale des
cheminots, le syndicat le plus im-
portant dans la profession, a décidé
d'acceper un compromis.

Les cheminots seront augmentés
de 3 % , à l'exception des_,p,lus . dé-
favorises' qui toucheront au mini-
mum 10 shillings de plus, par . se-
maine (6 fTafiBST." ' "fup'i) ¦ 

^"

M. Brejnev: «Nous demeurerons toujours
aux côtés de la RAU et des pays arabes»

« Le but commun de l'URSS et de
la RAU est de continuer à riposter
aux intrigues de toutes les forces
qui tendent à miner l'unité du front
uni des Etats anti-impérialistes », a
déclaré hier à Moscou M. Leonide
Brejnev prenant la parole au déjeu-
ner offert en l'honneur du président
Gamal Abdel Nasser.

« Face à ces intrigues, a-t-il ajou-
té en substance, selon l'agence Tass,
l'Union soviétique entend continuer
d'octroyer son assistance.

» Cette politique sera implantée
fermement au nom du triomphe de
la paix et de la justice dans le Pro-
che-Orient. Nul doute n'est permis
à ce sujet. L'Union soviétique sera
toujours aux côtés des nations ara-
bes. » (afp)

• Lire également en
dernière page

Photo officielle avant le début des entretiens. De gauche à droite: le maré-
chal Gretchko, puis MM.  Kossyguine, Brejnev , Nasser, et, à l'extrême-droite

M. Podgomy. (bélino AP)

Le secrétaire général de TONU à Vienne

Pour la troisième fois depuis so?i entrée en fonctions, M. Thant, secrétaire
général de l'ONU , fai t  une visite of f ic iel le  en Autriche. Il est arrivé de Buca-
rest, hier matin, dans la capitale autrichienne, et a été accueilli , à sa
descente d'avion, par M.  Josef Klaus (à droite) , chef du gouvernement , et

Kurt Waldheim (à gauche) , ministre des A f fa i re s  étrangères,
(a f p ,  bélino AP)

Un avocat de Birmingham (Ala-
bama),  M. Arthur J. Hanes, est ar-
rivé à Londres où il doit voir Ja-
mes-Earl Ray, assassin présumé du
pasteur Martin-Luther King, avant
que celui-ci ne dépose une deman-
de d'appel à son extradition.

(upi , bélino AP)

Avocat américain pour
James-Earl Rav

Une auto sort de la route
près des Emibois: un mort

• Lire en page 19

TOUR DE FRANCE

SANCTION
CONTRE UN FAVORI

• Lire en page 15



Pl us de drap eaux rouges ou no irs
sur Paris ! On ne voit pl us f lo t ter
que des drapeaux tricolores. L'at-
mosphère a complètement changé en
deux mois. L'écrasante victoire gaul-
liste aux élections a été saluée par
de longs et bruyants dé f i lés  de jeu-
nes gens aux Champs-Elysées et
jusqu 'au Quartier latin, ce qui a
provoqué quelques échanges de
coups. De l'ardente campagne élec-
tora le, la réunion la plu s spectacu-
laire a été celle qui s'est tenue au
Palais des expositions, en la présence
d 'André Malraux — qui voit dans
les événements actuels le début de
la f i n  d' un monde — et de Marielle
Goitschel, qui se lance dans la po-
litique, mais avoue qu'elle se sent
plus à l'aise sur des skis que dans
mie salle de réunion.

On s'est longtemps demandé si les
dommages causés aux Parisiens
pendant les journées révolutionnai-
res (voitures incendiées

^ 
devantu-

res brisées) leur seraient rembour-
sés. La préfecture vient de fa ire
savoir qu 'il en serait bien ainsi, ce
qui n'est que justice. J' ajoute que
l'on songe sérieusement, dans les
sphères of f ic ie l les , à sortir les pa-
vés des rues du Quartier latin et à
les remplacer par du bitume, af in
de retirer aux manifestants à venir
des stocks de munitions.

AUTOBUS A IMPÉRIALE
Après cinquante-six ans d'absence,

les autobus à impériale ont fa i t  leur
réapparition à Paris, cela au mo-
ment où Londres renonce à ses bus
à étages. Certes, ces voitures n'ont

rien de commun avec celles qui , au
début du siècle, étaient tirées par
des chevaux p i a f f a n t s  et dont bien
peu de gens se souviennent encore.
Elles sont froides , sobres et lisses.
Elles présentent surtout l'avantage
de contenir 84 places, au lieu de 55.
L'impériale est ¦ très demandée , à
cause de la vue panoramique. Con-
trairement à la pratique du début
du siècle, les femmes y sont admi-
ses , ce qui ajoute à l'attrait du
voyage.

FILMS DONT ON PARLE
La chaleur aidant , les salles obs-

cures ne désemplissent pas. Le f i l m
le plus couru à l'heure actuelle est
« La Motocyclette i>,tiré du roman
de Pieyre de Mandiargues, prix Con-
court sur le tard. Oeuvre curieuse
réalisée par le metteur en scène
britannique Jack C a r d i f f .  C'est la
rêverie d'une belle jeune femme qui
se grise de vitesse et de souvenirs
amoureux, tandis qu'elle chevauche
une p uissante moto sur les routes qui
la mènent vers son amant. C'est
l'histoire d'une fo l l e  nymphe d'au-
jourd'hui, d'où se dégage la dure
poésie des bolides. Les acteurs : Ma-
rianne Faithfull  et Alain Delon.

C'est peut-être aussi à cause du
nom de son auteur, l'écrivain Ro-
main Gary, qu'il est beaucoup parlé
de son premier f i l m  : « Les Oiseaux

par James DONNADIEU

vont mourir au Pé rou» . Selon la
tradition, les oiseaux des îles qui
sentent leur f i n  prochaine vont
s'abattre sur une plage voisine de
Lima. Ainsi en est-il d'une jeune
nymphomane qui , incapable de sup-
porter la créature qu'elle est deve-
nue, a donné rendez-vous à la mort
en ces mêmes lieux. Il y a de belles
images. Jean Séberg, femme de Ro-
main Gary, prête son talent à ce
drame osé.

DEUX EXPOSITIONS
Deux expositions retiennent en

ce moment l'attention des Parisiens
qui sont encore dans leur bonne
ville et des étrangers que les récents
événements n'ont point découragé
d'y venir. La première est, à l'Oran-
gerie , la rétrospective Vuillard , or-
ganisée pour le centenaire de la
naissance du peintre. Aujourd'hui
bien oublié , il a eu son temps de

célébrité , avec des portraits et des
scènes d'intérieur qui dépeignent
avec minutie une vie moelleuse,
toute en demi-teintes, qui est d'une
autre époque , celle du début du
siècle.

La seconde exposition est , au
Grand Palais, celle des arts mayas ,
qui couvre l'histoire d'une étonnante
civilisation de l'Amérique centrale,
qui f leuri t  de 1500 avant Jésus-
Christ à 1500 de notre ère. Sculptu-
res, bijoux, céramiques, objets usuels
ou culturels, prêtés pour la plupart
par le Guatemala, donnent un aper-
çu de cette civilisation extrêmement
riche, qui construisit des villes ma-
gnifiques , mais qui, sur bien des
points, est encore restée mystérieuse.

CE CHER PICASSO
Est-ce la crainte d'une dévaluation

du f ranc  ? Des records de hausse
ont été battus aux ventes du Palais
Galliera. C'est ainsi qu'un riche
amateur a payé un million de francs
actuels une p einture de Picasso,

« L'Etreinte », et un autre a donné
516.000 francs pour un second Pi-
casso, « L'Homme à la guitare », ces
deux pièces ayant appartenu à
Guillaume Apollinaire. Un Manet ,
« Le Bateau noir à Berck », a f a i t
470.000 f rancs .  En f in , un milliardai-
re américain s 'est f a i t  adjuger un
manuscrit sur parchemin de la f i n
du X H I e  siècle , pour la somme
sans1 précédent d'un million !

Joséphine Baker a repris son tour
de chant à l'Olympia. La célèbre
chanteuse noire, qui était allée aux
obsèques de Robert Kennedy, à
Washington, avait été atteinte à
son retour d'une for te  grippe.  Elle
n'a rien perdu de sa grâce souriante,
ni de son courageux entrain.

CHAMPAGNE PARFUMÉ
Je  vous apprendrai enf in , si vous

ne le savez déjà , le mariage de la
Maison de Champagne Mo 'èt et
Chandon et des par fums  Christian
Dior. Les deux groupes f igurent au
premier rang des exportateurs f ran-
çais et leur association est destinée
à accroître leurs ventes à l'étran-
ger. C'est, en quelque sorte, un
Champagne par fumé qui va naî-
tre !

James DONNADIEU.

PARIS... à votre porte

Le français à la dérive
La chronique des gâte-français

m
Poursuivant ma revue de la

presse française, je rencontre cette
légende : « Vue générale du clas-
sement de la section des vaches
armoricaines adultes. » Ce pléonas-
me va soulever l'ironie de nos
agriculteurs qui savent qu'à son
premier veau, la génisse est pro-
mue vache, animal adulte.

Deux pléonasmes encore dans ce
texte d'un chroniqueur politique :
« M. Johnson a souvent montré
qu 'il était l'homme des coups de
théâtre. Tous les précédents ont
cependant révélé qu 'il s'est efforcé
de les préparer à l'avance plutôt
que de s'en remettre aux aléas d'un
coup de dé de dernière minute. »
Le premier pléonasme se passe de
commentaire.

Le second est énorme, mais plus
subtil, si l'on peut dire. L'auteur
ignore qu'aléa signifie exactement
coup de dé. L'historien romain Sué-
tone attribue êû César, qui était siu'
le point de franchir illégalement
le Rubicon avec ses troupes, les
paroles fameuses : «Aléa jacta est» ,
c'est-à-dire : le dé a été j eté, le
sort en a décidé. Cette phrase
s'emploie encore quand on prend
une grave décision, après avoir

longtemps hésité. Au heu de féli-
citer M. Johnson de ne pas s'en
remettre aux coups de dé d'un
coup de dé, il aurait fallu le louer
de ne pas se fier au hasard, aux
accidents Imprévus de la dernière
minute.

L'adjectivite nous vaut ce titre
époustouflant : « La Télévision
française ne peut rester hexago-
nale. > C'est dire que la Télévi-
sion française revendique le droit
d'être, à l'occasion, carrée, triangu-
laire, elliptique ou hyperbolique, ou
plutôt que, pour être « dans le
vent », elle se veut « à géométrie
variable » !

« Les déménageurs de châteaux
ont visité deux propriétés dans la
même commune du Calvados. » Est-
ce que déménageur est désormais
synonyme de pillard , et que visiter
s'emploie fréquemment pour cam-
brioler ? S'associeront sans doute à
ma modeste voix, pour protester
contre ces euphémismes, une cor-
poration où l'honnêteté est de ri-
gueur et la Vénérable Classe de
nos pasteurs.

« Une conception plus fine et

plus globale de l'éducation doit se
développer chez l'enfant avec le
goût des connaissances, l'aptitude
au changement, à la créativité. »
L'aptitude à la créativité signifie
« l'aptitude à l'aptitude à créer ».
Pléonasme pédant et snob, qui ne
manque pas de « rébarbativité ».

Un éminent professeur m'a mis
sous les yeux une circulaire offi-
cielle du Centre national (français)
de la recherche scientifique. On y
demande : « Quelle structuration
envisagez-vous pour votre labora-
toire vers la fin du Vie Plan ? »
U pourrait répondre que son la-
boratoire ne désire pas être « struc-
turale ».

« Avec un peu de soleil, tout ris-
que de s'arranger. » Dans sa mise
en garde du 17 février 1966, l'Aca-
démie nous a pourtant rappelé que
risquer, c'est courir un danger, et
que ce» verbe est employé impro-
prement si l'on parle d'un événe-
ment heureux, à moins qu'il ne s'a-
gisse d'un emploi ironique. On ris-
que d'échouer et non d'être r\içu à
un examen.

Eric LUGIN.

Cours du 4 5

NEUCHATEL
Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch.Ass. 1525 d 1525 d
Gardy act. 260 d 255 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8850 d 8950 d
Chaux, Ciments 490 d 500 cl
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A » 2225 d 2200 d
Suchard « B »  13900 13800d

BALE

Cim. Portland 4375 4375
Hoff.-Roche b.j. 151000 148000
Laurens Holding 2075 2000 d

GENÈVE

Grand Passage 365 360
Charmilles 1300 i275 ex
Physique port. 1290 1280
Physique nom. 1070 1080
Sécheron port. 375 385
Sécheron nom. 340 340 d
Am. Eur. Secur. 174 172 d
Bque Paris P-B 175 171 V.
Astra 2.95 3 —
Montecatini 7.40 7.35

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2250 2260
Naville SA 1400 1400

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 940 945
Cie Vd. Electr. 505 500
Sté Rde Electr. 400 405
Suchard«A» 2175 d 2220 ¦
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 625 625
Câbl. Cossonay 3225 3225
Innovation 305 300
ZymaS.A. 5200 5175

Cours du 4 5

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 810 810
Swissair nom. 725 710
Banque Leu 2800 2795
U B S 4960 4965
S B S 3150 3140
Créddit Suisse 3495 3495
Bque Nationale 550 545
Bque Populaire 2185 2180
Bally 1430 1420
Bque Com. Bâle 325 d 320 cl
Conti Linoléum 980 975
Electrowatt 1670 1650
Holderbk port. 430 d 427
Holderbk nom. 396 d 398
Indelec 1335 1310
Motor Columb. 1355 1345
Metallwerte 775 d 760
Italo-Suisse 213 215
Helvetialncend. 1115 1100
Nationale Ass. 4650 d 4600 d
Réassurances 2090 2090
Winterth. Ace. 943 940
Zurich Ace. 5510 5475 d
Aar-Tessin 880 905
Brown Bov. «B» 3050 3010
Saurer 1500 1460
Ciba port. 9050 9000
Ciba nom. 6910 6825
Fischer port . 1220 1205
Fischer nom. 215 d 215
Geigy port. 17300 17500
Geigy nom. 7030 7010
Jelmoli 880 875
Hero Conserves 5300 5250
Landis & Gyr 1250 1250
Lonza 1695 1690
Globus port. 3750 3700
Nestlé port. 3215 3210
Nestlé nom. 2040 2035
Sandoz 8210 9175
Aluminium port. 7550 7525
Aluminium nom. 3490 3425
Suchard«B» 13900 13800
Sulzer nom. 4375 488
Oursina 6575 6625

Cours du 4 5

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 101 100%
Amer. Tel., Tel. 224% 225
Canadlan Pacif. 238.— 238
Chrysler Corp. 275% 276
Cons. Nat. Gas. 130 131
Dow Chemical 330 330
E. I. Du Pont 685 686
Eastman Kodak 346 348
Ford Motor 225Va 226
Gen. Electric 370 372
General Foods 398 d 399 d
General Motors 348 348
Gen. Tel. & Elec. 174% 174%
Goodyear 236 237
I.B. M. 1550 1556
Internat. Nickel 437 436
Internat . Paper 148 148%
Int. Tel. & Tel. 244 242%
Kennecott 190% 192
Litton Industries 346 350
Montgomery 141 142
Nat . Distillera 181% 181%
Penn Cent. Cy I45%d 146%
Pac. Gas. Elec. 363 364
Stand Oil N.J. 302 307
Union Carbide 186 187
U.S. Steel 170 170%
Woolworth 116 116
Anglo American 312 315
Cia It.-Arg. El. 32?.. 32%
Machines Bull 66 66%
Ofsit 79% 81
Péchiney 147 147
N.V.Philips 174% 175
Unilever N. V. 166% 167
West Rand Inv. 95% 94%
A. E. G. 630 630
Badische Anilin 273 273
Degussa 756 755
Demag 421 423 o
Farben Bayer 236 236
Farbw. Hoechst 295 295%
Mannesmann 188 186
Siemens AG 359 227
Thyssen-Hiltte 231 665 ex
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Cours du 4

NEW YORK

Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanam.
Am. Elec. Pow.
American Expr.
Am. Hom. Prod.
Amer. Hosp. Sup
Americ. Smelt.
Amer. Tel. Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Armour Co.
Armstrong Cork.
Atchison Topek.
Automatic Ret.
Avon Products
Beckman Inst.
Bell & Howell
Bethlehem St.
Boeing
Bristol-Myers
Burrough's Corp
Campbell Soup.
Canadian Pacif.
Carrier Corp .
Carter Wallace !
Caterpillar
Celanese Corp.
Cerro Corp.
Cha. Manhat. B.
Chrysler Corp.
CIT Financial
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol.
Columbia Broad
Commonw. Ed.
Consol Edison
Continental Can
Continental Oil
Control Data
Corn Products
Corning Glass
Créole Petroi.
Deere
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Fairch. Caméra
Fédérât. Dpt. St.
Florida Power
Ford Motors
Freeport Sulph.
Gen. Dynamics
Gen. Electric.

5 Cours du 4

NEW YORK

General Foods
General Motors
General Tel.
Gen. Tire, Rub.
Gillette Co.
Goodrich Co.
Goodyear
Gulf Oil Corp.
Heinz
Hewl .-Packard
Homest. Mining
Honeywell Inc.
Howard Johnson
I.B. M.
Intern. Flav.
Intern. Harvest.
Internat . Nickel
Internat. Paper
Internat . Tel.
Johns-Manville
Jon. & Laughl.
Kaiser Alumin.
Kennec. Copp.
Kerr Me Gee Oil
Lilly (Eli)
Litton Industr.
Lockheed Aircr.
Lorillard
Louisiana Land
Magma Copper
Magnavox
McDonnel-Doug
Me Graw Hill
Mead Johnson
Merk & Co.
Minnesota Min.
Mobil Oil
Monsanto Co.
Montgomery
Motorola Inc.
National Bise.
National Cash
National Dairy
National Distill.
National Lead
North Am. Avia.
Olin Mathieson
Pac. Gas & El.
Pan Am. W. Air.
Parke Davis
Penn Cent. Cy
Pfizer & Co.
Phelps Dodge
Philip Morris
Phillips Petroi.
Polaroid Corp.
Proct. & Gamble
Rad . Corp. Am.
Republic Steel
Revlon Inc.

Cours du 4

5 NEW YORK

Reynolds Met.
Reynolds Tobac.
Rich.-Merrell
Rohm-Haas Co.
Royal Dutch
Schlumberger
Searle CG.D.)
Sears, Roebuck
Shell Oil Co.
Sinclair Oil
Smith Kl. Fr.
South. Pac.
Spartans Ind.
Sperry Rand
Stand. Oil Cal.
Stand. Oil of I.
Stand. Oil N. J.
Sterling Drug.
Syntex Corp.
Texaco
Texas Gulf Sul.
Texas Instrum.
Texas Utilities
Trans World Air
Union Carbide
Union Oil Cal.
Union Pacif.
Uniroyal Inc.
United Aircraf t
United Airlines
U. S. Gypsum
U. S. Steel
Upjohn Co.
Warner-Lamb.
Westing Elec.
Weyerhaeuser
Woolworth
Xerox Corp.
Youngst. Sheet
Zenith Radio

5 Cours du 4 5

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries
Chemins de fer
Services publics
Vol. (milliers )
Moody 's
Stand & Poors

i —————¦

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5640.- 5730.-
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.

iTTlIfllCommuniqué par : \ S /

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 402.50 497.50
CANAC Fr. s. 722.50 732.50
DENAC Fr. S. 91.50 93.50
ESPAC Fr. s. 142.— 144.—
EURIT Fr. s. 157.— 159.—
FONSA Fr. s. 537.— 542.—
FRANCIT Fr. s. 85.— 87.—
GERMAC Fr. s. 128.50 130.50
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 101.—-
ITAC Fr. s. 186.— 189 —
SAFIT Fr. s. 259.— 261.—
SIMA Fr. s. 1400.— 1410.—

BULLETIN DE BOU RSE

Efl PERROT DUVALjW/fr?

D' une manière ou d'une autre ,
les quatre dernières années ont été
assez fer t i les  en événements pour
susciter des d i f f i c ul t és  au « parti
au pouvoir » et favoriser le j eu  de
« l'opposition », les Dé mocrates se
rangeant bien sûr dans « le parti
au p ouvoir ».

Peut-être peut -on expliquer ce
phénomène mystérieux par le fa i t
que la personnalité du Président
Johnson est si for t e  et si marquée
qu'on en est venu à le considérer
comme le « parti au pouvoir », ran-
geant ainsi Humphrey, et McCar-
thy parmi « l'opposition ».

Ainsi, il ne demeure qu'une seu le
inconnue, qui peut modifier consi-
dérablement l'équation. Rien n'em-
pêch e le sénateur Edward Kennedy
d'accepter l'investiture comme vice-
président de Humphrey. Son f rère ,
le Président, lutta d e toutes ses
forces pour obteiiir cette investi-
ture en 1956 ; et Robert Kennedy,
en 1964, aurait aimé être vice-pré-
sident sous Lyndon Johnson —
une toute autre a f f a i r e  que de ser-
vir sous Humphrey.

Il est encore trop tôt pour par-
ler d'une équipe Humphrey-Kenne-
dy, si peu de temp s après la mort
tragique de Robert Kennedy. U ne
fai t  p as de d oute cependant que
Humphrey souhaite cette associa-
tion et si Edward Kennedy la dé-
sire également, les Républicain s au-
ront du mal à les battre.

Joseph ALSOP

Des chiffres qui parlent
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Audi 60:Sensation
de la classe 1500 !!
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MOllO
plus avantageux que jamais!

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

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

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

maintenant..
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Bouteille normale 2.20 au lieu de2?@(5
Bouteille économique géante 4-95 au lieu deî^4$
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 ̂ INFORMATIONS

Savez-vous que le premier docu-
ment faisant état de la culture de
la vigne en pays de Neuchàtel re-

i monte en l'an 998. Acte de donation
d'un parchet situé à Bevaix par
Rodolphe , seigneur de Neuchàtel , à
l'Abbaye des Bénédictins de Cluny.

Aux Caves de Verticaux
29 Daniel-JeanRichard

DANSCH A Q UE
MÉNAGE

Le produit eff icace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un jnorceau de
CAMOMINT, composé '' sucre où dans 'U ri peu"
d'essence naturelle de cha- ' d' eau soulagent :-rîa a

momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements

En vente en Ma"* d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

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

Sir par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celu i qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 3-7

Superbe appartement
de 4 y_ pièces, tout confort , situé Char-
rière 73, est à louer pour tout de suite
ou époque à convenir.

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

Adelboden
A vendre

appartements
de 2Vfe - 3V2 - 4y2 pièces
très luxueux , confortables , situation
ensoleillée, à proximité de' la pisci-
ne, .tennis, patinoire artificielle,
etc.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
l'Agence V. Schranz, 3715 Adelbo-
den , tél. (033) 73 16 94.

Qui placerait

lO.OOO.̂
dans affaire intéressante et sérieu-
se ?
Ecrire sous chiffre GZ 14288, au
bureau de L'Impartial.

PROPRIÉTAIRES
DE CARAVANES

Le camping LES 3 LACS
à 1786 Sugiez (FR)

situé au bord de la Broyé , offre
encore quelques emplacements à
louer pour cette saison. Parcelles
de 150 m2 avec installation grand
confort , tout à l'égoùt à chaque
caravane. Port privé.
S'adresser sur place à A. Blaser ,
ou téléphoner au (037) 71 39 93.

Institut pédagogique
"H^^^™"™ jar(nhières d'enfants
i institutrices privées
LGO Contact Journalier

avec les enfants.
fTlip Placement assuré
Kulb des élèves diplômées

LAUSANNE
Illtî nC Jaman 10
lUi . I IO Tél < 021 > 23 87 05

ADHÉREZ
A LA LIGUE NEUCHATELOISE

CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements: Collégiale 10, Neuchàtel

Tél. (038) 5 17 22 C. c. p. 20-2577
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BATEAUX A MOTEUR AMÉRICAINS

GLASTRON
Moteurs hors-bord et Z.drive (40 à 210 cw)

JOHNSON
Essais sur demande aux CHANTIERS NAVALS

A. STAEMPFLI - GRANDSON
Tél. (024) 2 33 50

Pendant les vacances horlogères
HORAIRES SPÉCIAUX

Tous les jours de 8 h. à 17 h. - samedi de 7 h. à 16 h.
lundi fermé toute la journée

Profitez-en
pour vous faire une beauté

Notre offre spéciale :
Permanente depuis

Fr. 23.-
Coloration - Mise en plis et shampooing spécial

Fr. 18.-
Tout compris (pas de pourboire)

Ûfy Coù ûte
La Chaux-de-Fonds AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 13
(immeuble Fleur-de-Lys)
Téléphone (039) 2 70 66 TOUJOURS A L'AVANT-GARDE
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Abandonnez-vous
au soleil...

...mais non pas aux insectes .
Essayez donc «sun-look» ! Ils détestent ça,
les insectes. Votre peau, elle, sera protégée
des brûlures et merveilleusement bronzée!
Maintenant plus avantageux encore !

_«.. .„ _ . , La bombe-spray de 150 g 2̂5...mais sans souffrir mule feux ! JL
Le lait «sun-milk» est un lait de conception i
moderne. Grâce à «sun-milk» vous vous I
préservez des coups de soleil et bronzez na- Q C
turellement. De plus, «sun-milk» soigne ptï^l
votre peau et maintient sa souplesse. f^ O^ _ i U _r<-_^^_ _r<--H—
JL Une exclus ivité Migros |flf 11 |̂| ri\/0

ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

I Solange BELLEGARDE I

j (Len Sirman Press) j
| Editions Le Trianon j

— L'obstacle ? répéta-t-il ne comprenant
pas.

— Vous , parbleu ! Ne savez-vous pas que
ces dames chassent le mari ?

Elle avait retrouvé son sourire , prenait de
l'assurance, bavardait , secouait sa crinière
rousse et laissait les lumières jouer avec les
diamants noirs de ses yeux.

La tête battait son plein. Les bouchons de
Champagne sautaient à une cadence accélé-
rée , les femmes riaient haut.

Sur l'estrade , un orchestre argentin avait
succédé aux musiciens de jazz.

Les maîtres de céans, estimant que tout
le monde était là , s'étaient mêlés aux invités.

Les accords d'un langoureux tango vibrè-
ren t soudain clans l'ambiance surchauffée.
Laurent Sauvanel se tourna vers sa compa-

gne. Le cœur d'Alba se mit à battre la
chamade. Il allait l'inviter . C'était trop de
bonheur.

— Voulez-vous m'excuser , murmura-t-il
rapidement.

Stupide de saisissement , elle le vit tourner
les talons , s'éloigner en louvoyant entre les
couples et se perdre dans la foule.

Des danseurs commençaient à évoluer sur
la piste. Elle aperçut Charlotte Ravon dans
les bras d'un petit jeune homme à binocles.

— Voudriez-vous m'accorder ce tango , ma-
demoiselle ? murmura à son oreille une voix
inconnue.-

Elle ne tourna même pas la tête vers celui
qui l'invitait.

— Merci , je ne danse pas !
Elle demeurait immobile , là où Laurent

l'avait abandonnée, ne sachant quelle conte-
nance prendre. Elle admirait la souriante
résignation des infortunées qui faisaient ta-
pisserie , alignées contre le mur dans leur
belle robe choisie avec tant d'amour pour
une soirée qu 'elles espéraient triomphale.

Comment avaient-elles la force de sup-
porter pendant des heures cet affreux sup-
plice ?

Elle passa au large de la pitoyable bro-
chette et se haussa sur la pointe des pieds
dans l'espoir de découvrir Laurent Sauvanel
parmi la foule.

Quelqu 'un la poussa. Elle fai l l i t  perdre

l'équilibre et se retourna , furieuse :
— Espèce de maladroit , vous ne pouvez

pas regarder où vous mettez les pieds ? Quel...
Elle s'interrompit net . C'était Thècle Fre-

mont qu'elle tançait de la sorte. Un Thècle
Fremont pâle et ravagé, une loque.

— Oh ! Seigneur... Mais qu 'est-ce qui vous
arrive , mon pauvre Thècle ?

— Ce n 'était qu 'un soupçon , articula-t-il
d'une voix défaite, mais maintenant c'est
une certitude.

— De quoi s'agit-il , pour l'amour du ciel ?
Vous m'effrayez...

U s'essuya les lèvres avec sa pochette. Elle
s'aperçut que sa main tremblait et que la
sueur perlait à ses tempes.

— Votre sœur... balbutia-t-il avec effort.
Frédérique...

Elle le regarda sans comprendre.
— Eh bien quoi , Frédérique ? fit-elle impa-

tientée.
Les traits de Fremont se crispèrent .
— Oh ! cette musique ! s'exclama-t-il avec

exaspération.
Elle ne l'avait jamais vu aussi élégant. Son

smoking avait un chic très anglais et sa
cravate possédait ce tour nonchalant qui
classe un gentleman . On sentait qu 'il s'était
vêtu avec un soin et une recherche qui
témoignaient d'une ferme intention de jouer
les séducteurs victorieux. Quel événement
imprévisible avait pu saper ce bel optimis-

me ?
— De grâce , Thècle ! expliquez-vous !
— Suivez-moi... dit-il d'un ton sinistre.
U la conduisit vers l'escalier qui menait à

la galerie circulaire du premer étage et lui
fit gravir quelques marches.

— Maintenant , regardez ! ordonna-t-il.
L'entiroit constituait un magnifique poste

d'observation. On avait une vue plongeante
sur toute la salle , piste de danse y compris.

— La voyez-vous ? s'enquit-il d'une voix
contractée.

Lui ne regardait pas , cela semblait au-
dessus de ses forces. L'œil d'Alba fut  soudain
accroché par le rouge violacé de la robe de
Frédérique.

— Oui , je la... Oh !
Il lui sembla brusquement que tout vacil-

lait autour d'elle.
— Oh !... répéta-t-elle d'une voix brisée.
Elle dut se retenir à la rampe pour ne pas

chanceler.
Elle regarda à nouveau , voulant encore

douter. Non , elle avait bien vu. C'était bien
Laurent qui dansait avec Frédérique , et de
quelle manière scandaleuse. Le bras de Fré-
dérique entourait la nuque du docteur , tandis
que sa main à lui reposait sur le clos nu de
sa compagne. Us dansaient joue à joue, avec
la tranquille naïveté de ceux qui s'aiment
et se croient seuls au monde.
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CHRONIQUE HORLOGERE
La visite de

la délégation horlogère
suisse en URSS

La délégation horlogère suisse, qui
séjourne depuis plusieurs jours en
URSS, en repartira le 11 juillet pour
regagner la Suisse. Elle a mené des
pourparlers sur les problèmes intéres-
sant notamment les échanges de ren-
seignements dans le domaine de l'hor-
logerie. La délégation , que dirige M.
Gérard Bauer , président de la FH, et
qui comprend des représentants de la
Chambre suisse de l'horlogerie et d'au-
tres organisations de la branche, a vi-
sité l'Institut de recherches horlogères
de Moscou et les fabriques de montres
de Moscou et de Petrodvorets , dans la
banlieue de Leningrad, (tass)

Exposition de montres
et d'instruments suisses

.Jà^PéKin .w
• --«Une-foire îiiclustrfelle suisse de mon-
tres et d'instruments a eu lieu à Pékin
du 20 mai au 3 juillet 1968. Elle a été
organisée par deux maisons suisses et
la Fédération horlogère suisse. De re-
tour chez nous, les organisateurs ont
informé, hier soir à Zurich, la presse
sur leurs expériences.

En général l'exposition peut être con-
sidérée comme un succès. Le but prin-
cipal était d'établir des contacts di-
rects avec les acheteurs et les fabri-
cants. Le succès de vente des produits
exposés n'a pas été considérable, mais
il a répondu à l'attente qu 'on se fai-
sait et aux conditions du lieu . Les re-
présentants ne peuvent pas encore se
prononcer — et cela est compréhensible
—, sur les répercussions à long terme
de cette manifestation. Les visiteurs de
l'exposition étaient surtout des hommes
de la branche, des techniciens et des
ingénieurs et encore il était difficile de
faire la différence entre étudiants ou
employés de fabriques et d'entreprises.

Pendant toute la durée de la mani-
festation, les relations entre les auto-
rités chinoises responsables à l'endroit
du comité de réception d'une part et
les représentants du secteur de l'indus-
trie horlogère d' autre part ont toujours
été très cordiales. C'est ainsi que des
représentants suisses ont eu la possi-
bilité de visiter en groupes la fabrique
de montres de Tientsin. (ats)

Folklore suisse au Pays de Galles avec Fr. Pantillon
Llangollen, au Pays de Galles , or-

ganise chaque année un important
festival de musique classique et
folklorique. Cette année, il en est
à sa 22e édition, les couleurs suis-
ses seront à nouveau dé fendues  par
le chœur mixte et groupe de dan-
ses folklorique de l 'Echo romand
de Berne .

Il y a deux ans, cet ensemble
était revenu au pays en ayant rem-
porté un éclatant succès puisqu 'il
avait obtenu les résultats formida -
bles que voici : Pierre Gagnebin, ba-
ryton, le ler prix en catégorie clas-
sique-solo sur 15 participants, le
chœur mixte se classait 2e de cette
catégorie et 6e de tous les chœurs
et 10e au chant classique sur un
total de 20 pays . Les danseurs, 20
ans en moyenne , avaient été dignes
de leurs aînés , puisqu 'ils se retrou-
vaient au 6e ranci sur un total de
24 pays , n'étant finalemen t devan-
cés que de très peu par les extra-
ordinaires représentants tchèques ,
bulgares , etc .

Les 2000 participants venant de
25 pays ont ainsi l'occasion de se
fami l iar i ser  sur  la manière de tra-
vailler des d i f f é r e n t e s  sociétés , de

se produire pour la télévision —
les danseurs de l'Echo romand y
avaient remporté un des premiers
prix pou r leur formidabl e interpré-
tation du vigneron — de faire  des
balades aux alentours et d'y dé-
couvrir des sites merveilleux du
domaine cher au prince Charles
d'Angleterre.

Mais pour en arriver à ces résul-
tats, François Pantillon et ses chan-
teurs, Betty Michoud et ses dan-
seurs, ne rechignèrent pas à la
tâche ces derniers temps , p uisque
c'est au rythme de 3 à 4 répéti-
tions par semaine, le dimanche
compris, qu 'ils se prép arent à s'en-
voler lundi de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin.

Nous leur souhaitons bonne chan-
ce en espérant que le j u ry  interna-
tional aura de nouveau l' occasion
de leur octroyer des bonnes no-
tes, ce qui, nous en sommes certains
sera le cas, car avec un directeur
tel que François Pantillon , la qua-
lité du spectacle est toujours im-
peccable . Merci à cet en fant  de La
Chaux-de-Fonds pour les succès
qu'il rem-porte.

Michel LÉGEEET

/^PASSANT
Suite de la premièr e page

Les vrais de vrais , les purs , partiront
le jour qui leur convient , selon l'itinérai-
re qui leur plait , avec un rucksack sur le
dos. Ceux-là je les vois monter chaque
dimanche à Pouillerel sur leurs « grê-
lons », chargés du traditionnel barda.
Croyez-moi , ce ne sont pas les plus fa-
tigués ni les plus malheureux. La na-
ture les récompense de leur effort .

Bon voyage et bonnes vacances à
tous !

Et soyez tranquille : je reste.
Le père Piquerez.

: COMMUNIQ UÉS
¦»» » »« »»¦¦- -• ¦  n -i ̂  . . . . .

Dimanche, manifestation du Souvenu
français.
Tous les membres de la Colonie et

des Sociétés françaises sont instamment
priés d'assister à la cérémonie d'hom-
mage à leurs morts. Rendez-vous au
jardin du Musée, à 9 h. 45; au cime-
tière à 10 h. 30, aux monuments italien
et français.

A l'Ancien Stand.
Samedi à 20 h. 30, grand bal avec le

formidable orchestre J. Rockers et son
chanteur Tony.
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'/. Les causes qui incitent les cel-
Jl Iules normales du corps humain

^ 
à 

se modifier et 
à 

se 
reproduire

4 démesurément sont nombreuses.
£ Elles s'infiltrent alors dans les or-
4 ganes voisins et des ramifications
^ 

se produisent souvent dans le
6 corps entier plus ou moins rapi-
£ dément. La cause véritable de la

^ 
plupart des maladies cancéreuses

g n'est toujours pas connue. Par

^ 
contre, on sait qu'un cancer peut

^ 
se produire à 

la suite d'actions

^ 
physiques 

ou 
chimiques 

de longue
^ durée, émanant de matières telles
2 que goudron,, suie, fumée, gaz d'é-
•? chappement, aniline, ..arsène, I des.

^ 
radiations par des ' rayons X, du

^ 
radium ou des substances radio-

^ 
actives artificielles.

^ 
Comme certains cancers peuvent

^ 
être provoquées par des virus chez

^ 
des animaux et des plantes, les

^ 
spécialistes 

se sont efforcés de
? trouver des conditions analogues

^ 
chez l'homme, sans succès jusqu 'à

^ 
présent. Les méthodes de recher-

^ 
che modernes apportent * néan-

^ 
moins des conceptions nouvelles

^ 
dans le domaine du 

traitement et

^ 
de la 

prophylaxie des maladies
g cancéreuses.

Pour l'instant, les efforts se j
concentrent sur les moyens effi- ',
caces accessibles actuellement, soit ^le dépistage précoce, soit le trai- <
tement du cancer dans sa pre- ',
mière phase qui seul peut garan- £tir une guérison. ',

N'hésitez donc pas à consulter ^un médecin dès l'apparition de ',
symptômes inhabituels. ^

La campagne de ventes de car- £
tes lancée par la Ligue suisse £contre le cancer a pour but d'at- 4
tirer l'attention du public sur j ;
l'importance du dépistage précoce 

^, des .maladies cancéreuses. La cam- ',paghe doit permettre également 
^de • fournir aux ligues nationales- ^les moyens nécessaires à l'accom- £

plissement de leurs tâches socia- ^les. 
^Alors, vous tous qui allez partir 2

en vacances ou qui restez, prenez ^le bulletin de versement que vous ^avez reçu dans votre boîte aux '$
lettres et arrêtez-vous quelques 

^minutes dans une poste. Et n'ou- 
^bliez pas que, peut-être un jour , 
^vous aurez besoin de la Ligue 
^neuchâteloise contre le cancer. ^
|;>^ X̂XXXXXXXXXXXXXXXXV ^XXXXXXXXXXXX\NV\_^XXXXXXXXXX *,
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| L'importance du dépistage ]
( précoce des maladies cancéreuses (

De la Mer Noire aux Canaries
DES VACANCES SUR L'AIR D'UNE CHANSON DE CHARLES TRENET

Hier matin, entre la glissade d'uni
lame de rasoir et le ca fé  trop chaud
nous avons observé d' une fenêtre
indiscrète , l' ultime rendez-vous la-
borieux d 'avant les vacances. L'ate-
lier avec ses machines, ses huiles
sa préci sion a dû perdre ses lan-
gueurs monotones dans les robes à
f leurs  et leur décolleté généreux. A
la porte de la fabrique on s'atten-
dait, on s'interpellait, on se congra-
tulait, des voitures, déjà , étaient
chapeautées de bagages, les heures
p ia f f a i en t .

Même pour les sédentaires, ce
vendredi à quelque chose d' extra-
ordinairement gai , il est l'aboutis-
sement d'un long crescendo de pré-
parat i f s  qui ne manque par fo is  pas
de piquant.

Tout au long de la semaine, les
garagistes perden t des kilos en dé-
crassant des bougies, les bureaux
du journal déch i f f r en t  des océans de
changements d'adresses, des vacan-
ciers en puissance tentent de re-
trouver le mode d'emploi de leur
matériel de camping, les pressés de la
dernière minute f o n t  la queue pour

obtenir un livret ETI , des bons
d'essence, une carte d'identité ...

Qu'il fa i t  chaud !

LES BONNES TRADITIONS
Si les détails chang ent d'un an à

l'autre, la fébril i té reste toujours
la même avec ses impatiences mal
contenues, ses criailleries devant les
valises qui refusent  de se fermer ,
la crainte de ne pas trouver de place
assise et -la dernière nuit où le som-
meil est lent à venir au milieu des
rêves «tropicaux» .

C'est le signe des temps, l'évasion
sans laquelle le X X e  siècle serait
trop é tou f fan t  ; la récompense de
sacrifices longuement consentis
pour qu'un hôtel climatisé perpétue
le mirage d'une vie enfarinée de sa-
ble.

Un aimable folklore que ceux qui
restent aimeraient bien partager.
Tous ne le peuvent pas , d'autres y
renoncent mais rares sont ceux qui
n'éprouvent pas un p incement d' en-
vie. Quant à philosopher ou à s'a-
pitoyer sur le sort des reclus, ce n'est

plus de saison, cette liberté éphé-
mère et chèrement acquise est un
droit , indispensable, une nourriture
des existences trop sèches, même si
tout le monde ne peut s'en rassasier.

BON VOYAGE
Hier dé jà , les trains spéciaux à

destination de l'Italie ont emporté
leur fou le  écrasée de bagages, d'au-
tres suivent aujourd'hui et suivront
vendredi prochain, p our autant que
les grèves ne jouent pas de mauvais
tour .

A la gare cependant , le traf ic  a
pu être absorbé facilemen t alors que
sur la route, la police cantonale a
pris des dispositions pour assurer
la sécurité. Des agents fon t  les peu-
pliers, leur présence devant inciter
à la prudence.

Mettez un tig re dans votre mo-
teur si vous le désirez , mais ne vous
conduisez pas en fauve  car, sur la
route ce n'est pa s le dompteur qui
est mangé.

AH ! LE SUD !
Le volume des commandes de bil-

lets et de papiers divers a été sensi-
blement le même que les années
précédentes.

Les destinations suisses s'avèrent
cependant être plus nombreuses. Le
Tessin en particulier jouissant d' un
\engoxnement partagé avec l'Italie
adriatique et méditerranéenne, et
l'Espagne.

La France avait déj à perdu quelque
peu les faveurs des promeneurs de
l 'été , les récents événements ont
encore accentué cette tendance . In-
versement, aux postes de douane ré-
gionaux, l'a f f l u x  de touristes d' outre-
Doubs au cours de la semaine écou-
lée a marqué une - très nette re-
crudesecénee, dépassant largement
les c h i f f r e s  de passage de l'année
passée. <

Le sud sera donc la belle à courti-
ser !

Les agences de voyage ont cepen-
dant libellé des titres de train, de
bateau ou d'avion plus onéreux ¦ et
originaux. Les croissières dispen-
sent très largement leurs délicats
balancement cependant, à l' avion
est venu s'ajouter la descent e des
grands f l euves , -le Rhin et le Danu-
be.

Quant à la Mer Noire elle a des
amateurs de plus en plus nombreux,
ouverte à l'Occident on lui découvre
les charmes suaves de la Côte d 'Azur.

Des Chaux-de-Fonniers iront donc
enf i ler  le py jama  rayé de rigueur
chez les estivants de ces rivages so-
viétiques mais d'autres emprunteront
des chemins plus subtils : ce matin
mie mère de fami l le  est partie pour
Sion en voiture alors que son mari
et son f i l s  prenait la même direction
mais à pied , par dessus les Alpes !

Une fo i s  de plus , les vacances res-
semblent à une chanson de Charles
Trenet , «Nous irons à... en auto, nous
irons à ... à cheval».

P. K.

Collisions en chaîne
Une collision en chaîne s'est pro-

duite hier, vers 17 h. 50, à l'avenue
Léopold-Robert, après qu 'une auto-
mobiliste, Mme A. de T. eut dû
stopper. Alors qu'un deuxième vé-
hicule, piloté par M. André Morel ,
pouvait en faire autant, une troi-
sième automobile, conduite par M.
M. B., venait percuter cette derniè-
re qui sous le choc était projetée
contre la première. Les trois con-
ducteurs sont de la ville.

M. Morel, souffrant d'une épaule,
a été transporté à l'hôpital.

Importants dégâts matériels.

LA SAGNE
LE BUREAU COMMUNAL. — Du 8

au 26 juillet , le Bureau communal sera
fermé les après-midi. Un petit peu de
bon temps pour chacun ! (et)

VENDREDI 5 JUILLET
Naissances

Aeberhard Sandra, fille de Hans-Ul-
rich , boulanger, e de Yvonne-Régina.
née Andrey. — Wàlti Christiane, fille
de Werner-Jakob, maréchal, es de Ma-
rie-Louise, née Rohrbach.

Promesses de mariage
Vonlanthen Canisius, peintre en bâ-

timent , et Broch Françoise-Marie. —
Vichard Claude-François, mécanicien,
et Rusch Eva-Maria. — Jaggi Tino-
Martial , polisseur, et Guyot Dolly-Jo-
siane-Marie.

Mariages
Baillod Pierre-Hugo, horloger , et Dick

Hanny. — Gerber Francis-Armand, li-
cencié en théologie, et Fahrny Josiane-
Elisabeth. — Esposito Pietro-Paolo,
tourneur, et Soto Josefa. ^- Tarani
Willy - Antonio - Angelo, bijoutier , et
Maddalena-Ada. — Aubry Justin-Fer-
nand-Jules, lapideur , et Aubry Maryse-
Berthe. — Greber Georges-André, mé-
canicien-électricien , et Gauch Margrith.
— Rosselet-Christ Yves-Henri, copiste-
essayeur, et Matthey-de-1'Endroit Ni-
cole-Madeleine. — Schlup Jean-Claude,
ingénieur électro-technicien, et Yerly
Pierrette. — Albisser Georg-Jost , hor-
loger , et Sager Sonja-Elisabeth. — Lu-
ginbuhl Frédy-Robert, ramoneur , et
Theubet Lucie-Marie-Clothilde. —¦ Lu-
thi Raymond-Roger, mécanicien, et
Beuret Germaine-Jeanne-Monique. —
Von Allmen Maurice-Max , serrurier , et
Emery Josiane-Madeleine. —¦ Hofstet-
ter Roger - Alfred - Albert , mécanicien
faiseur d'étampes, et Amstutz Sylvia-
Esther. — Kohli Frédy-Jean, frappeur
sur cadrans, et Fontana -Yvette. —
Cattin Serge-Gérard , copiste offset, et
Walter Marie-Madeleine-Erica. — Wàl-
ti Hermann-Albert, mécanicien-électri-
cien , et Wirth Hildegarde-Fernande. —
Boni Jacques Gérard , compositeur-ty-
pographe , et Bart Verena-Margrit. —
Pez Mario - Sergio, • maçon , et Bucco
Anita. — Bourqui Michel-Simon, gal-
vanoplaste, et Imhof Jacqueline-Mar-
guerite. — Fauser Pierre-André, élec-
tricien , et Jolimay Anne-Marie-Colette.
— Giaffreda Antonio-Rodolfo, mécani-
cien , et Pérez Maria-Florentina. —
Gillardin Michel-Léon-Joseph, institu-
teur , et Mayor Monique. — Vukasovic
Georges-Constantin, mécanicien sur au-
tos, et Marki Rita. — Wagner Karl-
Heinz , ferblantier-appareilleur, et Sé-
chaud Berthe-Louise. — De Franceschi
Giovanni-Batista , sommelier , et Froide-
vaux Françoise-Marie-Hélène.

Décès
Wicht Alphonse-Alfred , horloger, né

le 24 août 1890, époux de Esther. née
Tschàppàt. — Bossi Charles-Camille,
ancien ferblantier , né le 29 janvier
1900, époux de Berthe-Ida . née Jenni.
— Gutmann, née Liechti Maria-Elisa-
beth , ménagère, née le 5 janvier 1891,
veuve de Gutmann Fritz. — Laubscher ,
née Sandoz-Gendre Berthe-Marie, mé-
nagère, née le 10 septembre 1899, veuve
de Laubscher Charles - Ali. — Lanz
Emile-Ernest , ouvrier , né le 10 juillet
1893, époux de Angèle-Anne, née Pou-
radier. — Diinkl , née Glauscn Edwige-
Hélène, née le 26 décembre 1927, mé-
nagère, épouse de Diinki Ulrich.

Etat civil

Une violente collision entre une
moto, pilotée par M. Peter Buser
et une voiture que conduisait M.
J. F., de Charquemont (France),
s'est produite hier, à 18 h. 10, à l'in-
tersection des rues de la Serre et
Jean-Paul-Zimmermann.

Souffrant d'une fracture à un
bras, M. Buser a été hospitalisé.

Les dégâts matériels sont assez
importants.

Collision sur la route
de la Joux-Perret

Une collision s'est produite hier,
à 20 h. 20, sur la route vicinale de
la Joux-Perret entre une voiture
genevoise conduite par M. C. D. et
l'automobile que pilotait M. Edgar
Vorpe, de la ville. Ce dernier, légè-
rement blessé, a dû recevoir des
soins.

Un motocycliste blessé

SAMEDI 6 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HISTOIRE : U h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La

Chaux-de-Fonds — Oerebro.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017' ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

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

DIMANCHE 7 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

10 h. à 12 h., 14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HISTOIRE : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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— I Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

CINÉMA Un film follement 9ai avec JULIE ANDREWS, MARY TYLER MOORE, JAMES FOX, CAROL CHANNING, BEATRICE LILLIE

CASINO M I L L  I E
Une éblouissante comédie pleine de jeunesse, de rythmes et de drôleries

, /¦>/¦%_ r— En Technicolor Admis dès 16 ans

I—t LvJv>LtZ. Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

P I M C M A ^
es ce so

'r 
et 

iusclu'à mardi soir. Dimanche matinée à 14 h. 30 en cas de mauvais temps
 ̂ _ _ Un monde insolite... cocasse... souvent aussi cruel !

LUX MONDO GANE 2
Des découvertes ahurissantes parmi les tribus sauvages comme aussi dans les pays « civilisés »

i p i r\ f**l  C ^es sc
^nes puisées à pleines mains dans l'immense citerne de l'idiotie humaine.

"-t- L-WOLEl En Technicolor Admis dès 16 ans Location à l'avance : tél. 526 26 La salle en vogue
¦ 
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M GRANDS MAGASINS H ¦innovation
LE LOCLE SA

cherchent

GÉRANT
habitué au travail d'un grand magasin, en
connaissant l'assortiment, apte à traiter
avec la clientèle, capable de diriger le
personnel.

Situation d'avenir, très intéressante pour
personne dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir. ;* • ¦ -
• :. . . .. • . - ' ..., - -.

Adresser offres détaillées à la Direction des Grands
Magasins

B_r _1_Q_y / MÈÈXS^K . JHI *3r *VS M
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Pour la ménagère

LES VRAIES VACANCES
c'est surtout ne pas avoir à faire la popote !

Alors, Monsieur, il n'y a pas à hésiter ; pour faire
plaisir à Madame, emmenez-la prendre

UN BON REPAS
au

RESTAURANT
DE LA PLAC E

LE LOCLE

CHAQUE JOUP

MENU AVEC DESSERT à Er. 6.50
OU SUR ASSIETTE : Fr. 4.50

P. Kohll Tél. (039) 5 24 54

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

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

B U T A G A Z

Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

n\̂ \ 
en 

OtûJUe

CATTOLICA (Adrla.) HOTEL ESPEKI/»
Maison confortable a 70 m. de la plage
Cuisine renommée chambres avec bal-
con , WC, doucbe , garage Juin et sep
tembre Fr 13.50. lulllet et aoUt Fr 19.6(1

¦ tout compris Prosp et In.scr G Giroud
6512 Glublasco (TI), tél. (092) 5 46 79

PRÊTS
express
de Fr.5OO.-àFr.1O0O0.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, \
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

j Endroit 

V '

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

employée
de maison

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

GARAGES
construction en acie.

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu-
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
Wilhelm Jeannin , 2125 La Brévine
Téléphone (039) 6 51 16.

Abonnez-vous a < L'IMPARf IAL >

ANGLETERRE
Jeune fille trouve-
rait place au pair
dans bonne famille
en Angleterre.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au Restaurant
de la Place, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 24 54.

Foire du Locle
Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 9 juillet

Vacances

en Gruyère

A louer pour cause
imprévue

appartement
3 lits - prix modéré.
Libre Juillet et sep-
tembre.

Tél. (029) 2 85 02.

Lisez L'Impartial

Gouvernante
est demandée pour le ler septem-
bre pour tenir ménage de monsieur
seul.

Ecrire sous chiffre FD 14292, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
ayant plusieurs années de pratique.

Fabrique de petite mécanique
REUGE S.A., Ste-Croix.

CHAQUE JOUR
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession
pour vous ?

Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante, au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser ,
tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les informations désirées.

MIKRON HAESLER S.A.

cherche pour entrée à convenir

une jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
dessins de schémas électriques.
Sera mise au courant.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à Mikron Haesler S.A., tél.
(038) G 46 52 (demander M. A.
Nlpp).

B—immmmmmmmam w-ww—ww , i .-m—-—-*—»^^

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

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

Erlsmann-Schlnz M. ETS. MOHEX
Manufactura de dlapoiltlfa amortl.seura de choca, chatoni combinas, raauettarte at fournitures pour 1 horlogerie al I appareillage

2520 ta Neuveville

cherche

employée de bureau
pour travaux divers et variés, très intéres-
sants.

Si possible connaissance des langues alle-
mandes et anglaises.

Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

nous consignerons les rembour- i ;
sements majorés de la taxe |
d'affranchissement pour les i
abonnements Impayés Evitez li
des frais Inutiles — versez la 11
contre-valeur de votre tnsciip- I :
tion à temps au compte de ohè- I j
ques postaux 23-325 ou à nos I '
caisses t

L 'immmmi g
1 mois Fr. 4.60
3 mois Fr. 13.25 ! j
6 mois Fr. 26.25 ;

12 mois Fr. 52.— !

APPRENTISSAGE
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 apprenti vendeur
pour notre département quin-
caillerie-outillage-sports |

1 apprenti (e) de bureau B
Il s'agit de places intéressantes
et variées, permettant d'acqué-
rir une bonne formation.

Prière d'écrire ou de téléphoner
à NUSSLE S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 45 31.

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

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

FAMILLE
ZURICHOISE
cherche place, dans
famille , pour garçon
de 15 ans, désirant
se perfectionner en
français pendant les
vacances d'été, en
échange de vacances
d'hiver aux Grisons
ou séjour à Zurich.
Pour tous renseigne-
ments, prière de tél.
au (039) 5 24 96, Le
Locle.
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La maison de Daniel a rajeuni I

Le bon Daniel JeanRichard , en bron-
ze, de la cour du collège secondaire, qui
regarde si fixement et depuis si long-
temps la montre qu 'il tient dans la
main devrait pouvoir jeter un coup
d'oeil en direction des Monts, vers la
maison qu 'il habita là-haut, sise à Joli-
mont 27. Il y verrait une coquette de-
meure neuchâteloise, avec l'austérité de
sa façade blanche sans saillies entre
deux' grands pans de toits, et devant
un jardinet orné de ces fleurs qui de-

vaient déjà parer les jardins du temps
de Daniel, les pipolets.

Et maintenant que la vieille demeure
est fraîchement rénovée, elle se révèle
belle et de grande allure. Le nouveau
propriétaire en a scrupuleusement res-
pecté l'aspect extérieur et un ami lui a
offert la nouvelle plaque commémora-
tive qui rappelle aux passants, et cela
tout près du Musée d'horlogerie, que
l'horlogerie est née dans cette ville et
que c'est à D. JeanRichard qu 'on le
doit. (Photos Curchod)

: COMMUNI Q UÉS j
i

Au Cinéma Lux : « Mondo Cane 2 ».
« Mondo Cane 2 », c'est un montage

assez étonnant d'images enregistrées
tantôt chez les civilisés — ou ceux que
l'on appelle ainsi — et tantôt chez les
sauvages, ou ce qu 'il en reste. Un mon-
tage sans fard et sans pitié. L'art et
l'adresse suprême de ce film , à dire
vrai, c'est de montrer sans cesse et '
partout des pseudos « civilisés ». Dès ce
soir et jusqu 'à mardi soir. Dimanche
matinée à 14 h. 30, en cas de mauvais
temps.
Au Cinéma Casino : « Millie ».

Irrésistible d'entrain, de jeunesse, de
rythme et de drôlerie, « Millie » est
une comédie élégante, luxueuse, sans
chiqué et admirablement interprétée
par Julie Andrews, Mary Tyler Moo-
re , Carol C'hannmg, James Fox , John
Cavin et Béatrice Lillie. Ce soir à
20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Mati-
née dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Dès 16 ans.

Sur la pointe
— des pieds ~

Cette fois  nous y sommes, l'éva-
sion est permise jus qu'à la f i n  du
mois. L'huile des machines a cé-
dé la place à l'ambre solaire et
le réveil-matin est en disgrâce
momzntanée. Le Beaujolais rie
coulera pas à f lo ts  car c'est le
temps de bronzer l'extérieur, l'é-
poque où les anatomies fat i guées
cherchent un nouveau sou f f l e . Le
temps béni des vacanœs remplit
les poumons d' oxygène et de soleil
et vide les porte-feuilles gonflés
pour l'occasion. Tous ne peuvent
pas partir, mais presque tous pzu-
vent, au moins, retaper leur sys-
tème nerveux.

Ceux qui parfois se plaignent
de la pénétration étrangère sont
partis, pour changer, en Italie ou
en Espagne et ils feront là-bas
quelques progrès daris la langue
du pays. Tous les Loclois savent
maintenant commander correcte-
ment un <t gelato » ou un « bic-
cierre di vino bianco ». L'accent
de Sommartel mtentira dans les
rues de Rimini et les « qués », les
« ouais » et les « machins » feront
autorité sur la Costa Brava. Nous
n'avons pas à rougir de nos ex-
pression s car nous ne demande-
rons jamais à un Sicilien de se
déguiser en « Jeanneret » ou en
« Huguenin » pour faire  couleur
locale.

Si la météo se prend d'amitié
pour 7ious, la piscin, ; à Dodo ac-
cueillera ceux qui ne peuvent s'é-
vader du Jura et ceux qui, venant
de France, savent que notre pays
peu t, lui aussi , être un agréable
lieu d? vacances. Oui, ce pays que
vous allez quitter pour quelques
semaines, vous le retrouverez avec
joie. Les sapins , les morilles, la
neige et... l'esprit de clocher, nous
en sommes très souvent saturés ,
mais s'ils viennent à manquer
trop longtemps , .ils deviennent le
symbole du bonheur perdu .

Nous n'en sommes pas là, il
reste au chroniqueur à vous sou-
haiter d' excellentes heures de dé-
tente, une bonne route et surtout ,
du plaisir , du plaisir et encore du
plaisir.

S. L.

Billet des bords du Bied
Depuis une quinzaine de jours , on sen-

tait que ça bougeait , ça n'était vraiment
plus comme les semaines précédentes.
Les élections françaises et même les
Promotions n'y étaint pour rien, car on
ne vivait plus dans le présen t et l'on
trouvait que l' avenir avait de la pein e
à se dessiner ! On vivait déjà au bord
de la mer, sur les beaux pâturages de
nos A lpes ou tout simplement on s'en
irait chaque jour faire un petit tour aux
environs du village.

Les derniers soirs de juin et les pre -
miers de juillet mouraient dans un ciel
d'améthyste dans lequel quelques légers
nuages de porcelaine se balançaien t
comme des voiles sur un lac de rêve, la
chaleur était un peu tombée après une
journée de travail écrasante dans les
bureaux ou les ateliers surchauffés ;
mais la plupart des Loclois ne vivaient
déjà plus dans ce pays qui pourtant est
le leur et qu'ils aiment. Leur esprit
rêvait d'évasion , de détente . Partir, par-
tir, en laissant derrière soi tout ce qui,
le reste de l' année, est sa raison de vi-
vre.

Lundi, mard i, mercredi , jeudi et , en-
f i n  ce vendredi que l' on savait par coeur
sans avoir besoin de consulter le ca-
lendrier . On a tout abandonné : sa mai-
son, son lit , son patron, son concierge
et j' en connais qui ont même ouvert la
cage des perruches...

En montant le Crêt , c'est à peine si
l' on a eu un regard sur la vallée . La
mer avec ses plages bourdonnantes , les
villes du Sud où l'on é t o u f f e  que sais-
je  ? Pour moi , je  m'en irai vers ce pâ-

turage jurassien où l'on envoie les va-
ches pendant les mois de forte  chaleur.
Je connais le coin . D'un côté , la vieille
fromagerie, qui, l'hiver, sommeille sous
des mètres de neige. Aujourd'hui , le toit
de tôle, f r a p p é  par le soleil déjà chaud ,
scintille et craque comme une chose vi-
vante. De l'autre des rochers qui vous
conduisent à la cime d' où l'on contem-
ple le pays romand.

Et pourtant , que dire à tous ? A ceux
qui sont partis , à ceux qui sont restés,
des voeux de belles et bonnes vacances.
Chaque jour , notre journal , vous appor-
tera un peu de cet air du pays , de ce
pays qui vous donne rendez-vous dans
trois semaines !!

Jacques MONTERBAN

Où irons-nous dimanche ?
La commune de Noiraigue est privi-

légiée ! Elle est propriétaire , entre au-
tres , d' un domaine magnifique: celui
des Oeillons. La grande ferme , solide-
ment assise au pied du fameux sentier
ries 14 contours menant au Creux-du-
Van , est l' une des plus belles de la ré-
gion. Depuis quelques semaines elle est
tenue par un jeune couple: un garde-
forestier , sa femme et leurs deux gar-
çonnets , qui ont su d'emblée créer là-
haut une ambiance fort sympathique.
La maison et ses alentours sont pro-
pres, soignés, accueillants , servant de
but de promenade ou permettant une
balte reposante à mi-chemin entre Noi-
raicue et le Soliat.

C' est, là aussi que se déroule , tous les
deux ans. la Fête des Promotions ou
Fête de la Jeunesse des écoles de Noi-
raigue. A cette occasion , tout le vil-

lage , fanfare en tête , se rend aux Oeil-
Ions. A tour de rôle, cette manifestation
a lieu à cet endroit et à la Ferme Ro-
bert , située au pied du Dos-d'Ane, à
peu de distance, dans l'immense cirque
rocheux du Creux-du-Van.

On atteint les Oeillons, d'où l'on a
une très belle vue sur le Val-de-Tra-
vers , en une promenade agréable de-
puis Noiraigue. ou en une randonnée
plus longue , mais charmante aussi , de-
puis Travers. U est plaisant de rejoin-
dre Noiraigue . au retour , en descendant,
à l'ouest , sur « Le Vanel », 'pour suivre
ensuite le pied rie la Côte de Rortier ,
en lisière de forêt , près des méandres
bleus rie l'Areuse.

Quelques heures passées aux Oeillons
nous permettront d' emporter d'une telle
journée un souvenir magnifique !

Jean VANIER.
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Avec les grands départs, les vacances ont vraiment commencé

Vendredi 18 heures. Une chaleur
lourde tombe d'un ciel où menace
l'orage. A la gare, c'est la grande
fièvre des dép arts. Sur les cinq
trams spéciaux pour l'Italie trois
vont partir dans l'heure, longs d'une
bonne quinzaine de wagons, toagons
suisses, italiens et même français.
Des locomotives haut-le-pied arri-
vent en renfort pour pousser les
convois jusqu 'au Crêt car une seule
s'y essoufflerait.

Les taxis arrivent en trombe, dé-
versent à la hâte leur contingent de
voyageurs et de valises , encaissent
le prix de la course pendant que
leur téléphone appelle , appelle éper-
dument. La police locale et canto-

Que l'attente est parfois longue...

nale met de l'ordre dans toute cette
agitation , plantant des panneaux de
dérivation de trafi c pour laisser la
voie libre aux voitures venant à la
gare , surveillant l'encombrement des
quais , rattrapant un polisson qui
veut se distinguer et mettant un
pied sur les rails, tout cela avec
beaucoup de gentillesse , dans l'eu-
phorie générale.

Le kiosque à j ournaux est pris
d'assaut. Il faut des cigarettes pour
le voyage , des tout petits cigares,
des journaux italiens fraîchement
arrivés et en énorme quantité ; il

L'ambiance des grands départs . (Photos Curchod)

faut  aussi quelques douceurs bien
collantes pour faire taire les gosses
quand ils auront de la peine à s'en-
dormir. Et tous les acheteurs arri-
vent avec des poi gnées de monnaie
qu'ils donnent en vrac ; on dirait
qu'ils ont économisé depuis long-
temps tous les petits sous pour ces
achats de la dernière heure au kios-
que de la gare. Devant cette ava-
lanche à compter les vendeuses re-
grettent les jours pas si lointains
où elles manquaient de monnaie.

Les valises s'entassent contre le
mur et parce qu'on ne sait que faire

des gosses, vrais moustique, on les
juche sur le tas.

Peu d'arrivées de la dernière heu-
re, au contraire. On a vu un groupe
d'Espagnols attendre une heure et
demie , assis en rond sur leurs vali-
ses au milieu du quai.

Deux coups de s i f f le t  des locomo-
tives à chaque bout du convoi , des
clameurs d'adieu à ceux qui restent,
et le silence se fait .

Le Locle a fai t  sa grande mue des
vacances. La ville sera pendant trois
semailles moins sonore, moins mé-
ridionale !

SAMEDI 6 JUILLET
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Millie.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Mondo Cane 2.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 'à 2i h.., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

DIMANCHE 7 JUILLET
CINÉ CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,

Millie .
CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Mondo

Cane 2.
PHARMACIE D'OFFICE : Mod erne,

de 10 à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tel,
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera
(N ' appelez qu'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).
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Le 25 juin: Caisse de retraite Zénith
S. A., aux Billodes; ler juillet: FAR
réfectoire , à la rue du Jardin , archi-
tecte: Henri Oesch ; ler juillet: F. Re-
vaz et E. Hofer , deux maisons à la rue
de la Colline, architecte : Eric Prêtre;
2 juillet: un garage double, à la route
de la Jaluse, architecte: Henri Pella-
ton; 2 juillet: 5 garages, à la rue Gi-
rardet , architecte A. G. Hunziker , Anet.

CARNET DE DEUIL
LE LOCLE. — On a rendu les der-

niers honneurs, hier après-midi , à Mme
Albert Meyer, née Jeanne Matthey-
Prévot , bien connue des vieux Loclois,
car Mme Meyer était , pour ainsi dire,
rentrée dans le rang après s'être beau-
coup dévouée au service d'autrui. En
effet , en compagnie de son mari, M.
Albert Meyer, elle dirigea le Cercle des
Postes pendant de nombreuses années.
Toujours affable , souriante, elle assu-
ma une tâche souvent lourde, mais
cela avec une gentillesse extrême.

Aussi la reconnaissance de beaucoup
lui est acquise. C'est ainsi qu 'au cours
du culte d'enterrement, le pasteur Jé-
quier a rappelé les éminentes qualités
de la défunte, (je)

Sanctions délivrées
pour constructions

Etat civil
JUIN

Mariages
Fauser Gilbert-Eric , mécanicien sur

autos, à La Chaux-de-Fonds, et Maire
Gisèle-Olga, aux Brenets. — Prado Jo-
sé, garçon de cuisine , au Locle, et Bar-
beito Josefina , aux Brenets.

Décès
Tinguely Clémentine, née en 1896,

ménagère , épouse de Tinguely Louis-
Jean. — Jcanrichard Lina-Germaine,
née en 1896, ménagère, épouse de Jean-
richard Marcel-Edouard. v (li)

LES BRENETS

HÔTEL TOURING LES BRENETS
Dimanche à 11 heures

CONCERT PUBLIC
donné par la LYRE DE VEVEY

14342
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¦HKH NOS VACANCES D'ÉTÉ AVEC MIGROS HHM

H Mardi 16 j uillet I
m Forêt Noire et Titîsee 1

en autocar

Fr. 27.-
pique-nique compris

Au départ du Val-de-Travers et de Neuchàtel
Billets en vente jusqu'au 11 juillet dans les magasin» Migros

de Fleurier, de Couvet et au Voyage-Club Migros

Jeudi 18 j uillet
ï Lucerne — Le Rigi i

k en autocar, chemin de fer de montagne A ' \
|PL et bateau J§&

| k Fr. 45.- A j
Bk y compris le repas de midi £k j j

• ¦̂ r Au départ du Locle, ^B
,̂ r 

de La 
Chaux-de-Fonds 

et de 
Neuchàtel ^B; j

! ' Br Billets en vente jusqu'au 12 juillet dans les magasins ^BB j
i Ip' Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds ^H

W et au Voyage-Club Migros ^

Mardi 23 j uillet
Tunnels du Grand-Saint-Bernard

et du Mont-Blanc
en autocar

Fr. 35-
; I pique-nique compris

; Au départ de Tramelan, de Tavannes, de Saint-Imier et Neuchàtel \
Billets en vente jusqu'au 17 juillet dans les magasins Migros

de Tramelan, de Tavannes, de Saint-Imier et au Voyage-Club Migros

Du mercredi 24 au dimanche 28 j uillet i
5 jours magnifiques en Italie, avec visite de j

H Venise et Vérone m
en autocar

Fr. 260.- I
tout compris

Inscriptions jusqu'au 17 juillet
; ! à Voyage-Club Migros uniquement

Du samedi 21 j uillet au samedi 3 août
i Pour les jeunes de 16 à 20 ans, une semaine

de vacances aux Diablerets
avec sports, piscine, excursions, culture physique

Fr. 150-
I -tout compris ... . . j  .

Inscriptions jusqu'au 17 juillet I
à Voyage-Club Migros uniquement

! PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET RENSEIGNEMENTS DANS TOUS \
' LES MAGASINS MIGROS

Voyage-Club Migros
11, rue de l'Hôpital j
2001 Neuchàtel
Téléphone (038) 5 83 48

|jjHjpr̂ n»j|
Vacances horlogères

! Dates Prix: Jura C-d-P N'tel
7/7 " Schilthorn 48.50 49.50 48.50

* MUrren 38.50 39.50 38.50
* Petite-Scheidegg 41.50 42.— 41.50
* Lao Bleu - Kandersteg 31.50 32.50 31.—

8/7 • Engelberg - Trtibsee -
sommet du Titlis 54.50 56.50 55.—

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

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

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

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

Sàntis 49.— 50.50 49 —
12/7 * Rothorn de Brienz 41.50 42.— 41.50

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

* Toggenbourg -
Liechstentein 44.— 46.50 44.50

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

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

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

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

16/ 7 « Ile de Mainau - Kloten 41.— 42.— 41 —
* Engelberg - Trtibsee -

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

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

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

19/ 7 * La Dixence 38.50 39.50 38.50
• Arolla 38.50 39.50 38.50

20/ 7 * Vallée de Joux (Brassus) 31.50 29.50 27.—
* Lac Léman

dîner sur le bateau 42.50 40.50 38.—
21/7 * Col du Nufenen - Val

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

Les Rochers-de-Naye 44.— 42.— 40.—

* y compris repas

Nos beaux voyages
Jours Dates
3 10-12/7 Engadine - Lac de Corne - Tessin 165.—
3 13-15/7 Les Dolomites 180.—
3 13-15/7 Rtidesheim - Heidelberg - Forêt Noire 150 —
4 13-16/7 Irmsbrtick - Salzbourg - Munich 235 —
2 13-14/7 Alsace, route des vins 110.—
4 15-18/7 Côte: d'Azur - Nice - Turin

« Compact Tour » -250.—
2 17-18/7 Cols du Nufenen - Gothard - Susten 92.—
4 19-22/7 Florence - Riviera italienne 250 —
7 13-19/7 La Hollande 445 —
3 19-21/7 Merano - Lac de Garde 195 —
6 14-19/7 Ile d'Elbe - Florence 360.—
6 20-25/7 Venise - Dolomites - Engadine 350 —
2 22-23/7 5 cols alpins - Locarno 114.—
8 20-28/7 Bretagne - Châteaux de la Loire -

! Mont-Saint-Michel - Paris 496 —
4 24-27/7 Marseille - Nice - Côte d'Azur 250 —
3 25-27/7 Grisons, Parc national 168 —
7 14-20/7 Tyrol - Carinthie - Yougoslavie -

Trieste 470 —
3 16-18/7 Grand-Saint-Bernard - Breuil -

Iles Borromées 195.—
3 22-24/7 Grisons - Tessin 170.—
2 25-26/7 Tunnel Mont-Blanc - Col Grand-

Saint-Bernard 100 —
6 25-30/7 Berlin 359 —
5 28/7-1/8 Hollande - Digue du Nord

« Compact Tour » 365.—
3 26-28/7 Riviera fleurie - Nice 200 —
2 27-28/7 Tunnel San-Bernardino - Via Mala 119 —
3 26-28/7 Le Tessin - Les lacs suisses et italiens 215.—
4 28-31/7 Venise, « Compact Tour » 260.—

Renseignements et inscriptions :

i mflihtffci
VOYAGES - VACANCES

encore quelques places :
SÉJOUR A MALTE

14-27 juillet , 14 jours Fr. 970.—
GRAND TOUR D'ITALIE

14-27 juillet , 14 jours Fr. 785.—
TYROL - ALPES BAVAROISES

14-15 juillet , 2 jours Fr. 115.—
BRUXELLES - LONDRES - PARIS

20-28 juillet , 9 jours Fr. 645.—
ENGADINE - LAC DE COME - TESSIN

20-22 juillet , 3 jours Fr. 160.—
APPENZELL - MAINAU - CHUTES DU RHIN

27-28 juillet , 2 jours Fr. 110.—
ENGADINE - DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet, 4 jours Fr. 245.—
TYROL - ALPES BAVAROISES

3-4 août , 2 jours Fr. 115.—
COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE

5-10 août , 6 jours Fr. 380.—
APPENZELL - MAINAU - CHUTES DU RHIN

11-12 août , 2 jours Fr. 110.—
GOTHARD - BERNARDINO - OBERALP

17-18 août , 2 jours Fr. 105.—
VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES

24-25 août , 2 jours Fr. 110.—

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DES VOYAGES 1968 CHEZ

I

GOTH & CIE SA, (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis ¦
30 ans à toutes
personnes sala- ;
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Docteur

Pierre
ZOPPI

Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 28 juillet.

L'AUBERGE de la
MAISON MONSIEUR

vous propose
- .•¦• pour le dimanche 7 juillet ,

SON MENU à Fr. 10.—
Consommé au porto

Crudités assorties

Rôti roulé braisé
Légumes

Pommes nouvelles

Dessert glacé
SPÉCIALITÉS

Entrepôtes diverses
Truites au bleu

Filet de bœuf Rober t 1er
Jambon de campagne

Etc.

Au mois de juillet
ouvert tous les jours

J. Alban . Côtes-du-Doubs 15
La Chaux-de-Fonds

Prière de réserver sa table
Téléphone 0339) 2 33 82

G?
Restaurant

Taverne
Bar

Fermé
du 6 au 31

juillet
Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Docteur
Georges

ZWAHLEN
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 août

Docteur

ROSEN
OCULISTE

absent jusqu 'au
29 juillet

CHALETS JUILLET
et août.
Quelques location li-
bres suite dédites ,
Vaud , Valais.

' Tél. (021) 22 46 32
RENT AGENCE . 4 ,
Gd-St-Jean , Lau-

I saune. '

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

Cadre rustique et agréable
LE SOIR :

Escargots, fondue, pizza

Pendant les vacances horlogères
OUVERT TOUS LES JOURS

Téléphone (039) 216 32 . Mario Gerber

Mer/Italie
appartement 4-5 lits
libre dès 8 juillet ,
Fr. 250.— la semai-
ne, à 1 min. de la
plage.

Tél. (021) 22 46 32.

I

f\ 
Retard des règles A

f PERIODUL est efficace en cas WW
de règles retardées et difficiles. M
En ph-rm. Lchniann-Amroîn, sp6c. phorm. I

B̂ L ^̂  
3072 Ostcrniundlgen JBP

Une annonce dans « L' IMPARTIAL
assure le succès

kurseaa
NOUVEAU PROGRAMME:
Chaque mardi , jeudi , vendredi et
samedi, la musique légère et de
danse préférée d'autrefois et d'au-
jourd'hui (EVERGREENS).
Chaque lundi, mercredi et diman-
che soir MUSIQUE DE DANSE
entraînante pour le monde d'au-
jourd'hui avec l'orchestre belge de
musique légère et de danse réputé

ALPHONSE BOEHME
Attractions :

LOS PERE S
la poupée qui fait rire

BELLINI'S FILM D0GS
avec Cherry le chien prodige

Tous les jours à 15 h. 30 et 20 h. 30
BAR - JEU DE BOULE

RESTAURANT - MINIGOLF
TERRASSE AVEC BELLE VUE

Téléphone (031) 42 54 66 !

Dim. 7 Juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 28 —
TOUR DU LAC DE ZOUG
Bienne - Olten - Lenzbourg
Zoug - l'Entlebuch - Berne

Dim. 7 Juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR 2gSS&™

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

Tél. (039) 2 33 92

O UV E R T
pendant les vacances

Ses spécialités françaises

B. Mathieu

I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ I

! AUBERGE de CRONAY¦ Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon ¦

J le relais des gourmets ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Fermé le lundi- ¦ ¦ ¦ ¦

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôte) Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

# GAGNEZ PLUS ! •
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PuidOUX.

PENDANT VOS VACANCES...
VISITEZ L'EXPOSITION



Couvet : l'hôtel Central sera reouvert fin août

Le 29 avril dernier, le f e u  ravageait l'hôtel Central à Couvet. Depuis, les tra-
vaux de déblaiement ont été entrepris et le restaurant sera probablement
ouvert au public à f i n  août. La poutraison du bâtiment doit encore être
entièrement changée et le dernier étage rasé jusqu 'à la hauteur des fenêtres.
C'est dire que l'hôtel ne sera pas utilisable dans sa totalité immédiatement,

mais probablement en f i n  d'année seulement. (Texte et photo j c r )

Enseignement: départ de M. J. Liengme
Les membres du corps enseignant et

le bureau de la Commission scolaire se
sont rencontrés au cours d'une petite
réunion intime. C'était pour présenter
officiellement leurs félicitations et leurs
vœux à deux insti tutrices qui se ma-
rieront prochainement : Mlles Nicole
Ruschetta et Jacqueline Blandenier.
Toutes deux continueront d'enseigner
à Fontainemelon de telle manière que
le problème du remplacement n 'est
pas encore posé à la Commission sco-
laire.

Il s'agissait aussi de prendre congé
de M. Jacques Liengme, ancien prési-
dent de la Commission scolaire de 1964
à 1968. Les nouvelles fonctions de M.
Liengme, directeur administratif de la
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon, ne lui permettent plus d'assurer
un certain nombre d'activités qui lui
avaient été confiées au vu de ses con-
naissances, de ses compétences et de
son entregent. Membre de la Commis-
sion scolaire pendant 16 ans et ayant
été successivement secrétaire, vice-pré-
sident puis président , M. Liengme con-
naissait bien les problèmes scolaires ;
il fit preuve de beaucoup de dévoue-

ment pour l'école et pour les élèves.
Ses nombreux mérites, ainsi que son
amabilité, ont été relevés aussi bien
par ses collègues de la Commission
scolaire que par le corps enseignant
qui lui garderont toute leur reconnais-
sance. Comme il se doit en de pareil-
les circonstances, des cadeaux ont été
offerts par les autorités scolaires et
par les membres du corps enseignant
à Mlles Ruschetta et Blandenier et à
M. Jacques Liengme. (ps)

Violente collision
à Hauterive

Une violente collision s'est produite
hier vers 20 h. 15 sur le petit (et étroit)
chemin vicinal menant du terrain de
football au village d'Hauterive.

Mme Gertrude Lavanchy, de Salnt-
Blaise, roulait au volant de sa voiture
en direction de la localité.

Dans un virage masqué, elle se trouva
soudain en face d'une automobile venant
en sens Inverse et que conduisait M. J.-
P. S., d'Hauterive. Le choc fut très vio-
lent. Mme Lavanchy, blessée au coude
droit et aux jambes, ainsi que sa nièce,
Mlle Sonia Herren, 11 ans, de La Cou-
dre, qui souffre d'une très forte commo-
tion et d'une grave plaie ouverte à la
tête, ont été transportées en ambulance
à l'hôpital Pourtalès.

Les dégâts matériels sont importants.

Deux blessés

Neuvième régate
d'entraînement

La régate qui s'est déroulée par un
joran assez fort a été largement boudée
par les navigateurs, ceux-ci pensant
plutôt à leurs vacances. 35 bateaux seu-
lement ont pris le départ.

Le classement est le suivant : DC 20:
1. Biniou, barré par F. Berner ; 2. La
Rose des Vents. R. Damay. — Corsaire :
1. Héroic, A. Glauser. — 420 : 1. Aussie,
P. Imhof. — Vaurien : 1. Calypso II, C.
Kessler ; 2. Pourquoi pas ? , O. Berner.
— Handicap lourd : 1. lightning «Sin-
gleton», J.-P. Monnier ; 2. lightning
Ithaque, B. Linder.

La coupe du Lac organisée par le
club de la Béroche a lieu samedi et
dimanche, départ et arrivée à St-Aubin
et que la 2e semaine du joran organisée
par le CVN commence lundi prochain et
dure 5 jours au Nid-du-Crô. (jcr)

NEUCHATEL

Neuchàtel
SAMEDI 6 JUILLET

Pharmacie d' o ff i c e , jusqu 'à 23 heures.
Kreis, nuz du Seyon.
Ensuite , "cas urgents, tél. No 17:

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

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

restaurant.
Bio : Se renseigner à la direction du

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

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

l' amour ; 17 h. 30, I due torei.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'ennemi No 1

du F.B. I.

DIMANCHE 7 JUILLET
Pharmacie d'o f f i ce  jusqu 'à 22 heures,

Kreis , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

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

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

restaurant.
Bio : Se renseigner à la direction du

cinéma.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gang des

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

l'amour ; 17 h. 30, I due torei.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L' ennemi No 1

du F. B . I .

Auvernier
Galerie Numaga : Samedi et dimanche,

exposition de-  ruches d' abeilles
peintes yougosla ws.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 91617.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier , tél. (038) 910 79.

SAMEDI 6 JUILLET
Noiraigue : Tirage de la Loterie ro-

mande, grande salle, dès 22 h.
grand bal des Sociétés locales.

Travers : Soirée annuelle du Football-
Club Travers , salle de l'annexe.

Couvet : Les Planes sur Couvet , soirée
dansante avec orchestré champè-¦ tre.

Fleurier : Abbaye de Fleurier, danse
et forains.

DIMANCHE 7 JUILLET
Fleurier : Abbaye de Fleurier , danse et

forains , cantine .
CINÉMAS

Casino — Fleurier : Samedi et di-
manche, 20 h. 30, Mort , où est ta
victoire ? Mardi , mercredi , 20 h. 30,
Lucky Jo , le cogneur . Le f i l m  ita-
lien est supprimé durant les mois
à\? juillet et août.

Cotisée — Couvet : Samedi , 20 h. 30,
dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Les
compagnons de la gloire , un pro-
digieux western. Jeudi et vendredi ,
20 h. 30, A belles dents , le pro-
cès d'une f z mme  innocente et pas-
sionnée.

I M E M E N T O

La première audition-concert de clô-
ture de l'Ecole sociale de musique du
Val-de-Ruz a eu lieu à Fontainemelon,
dans la salle de spectacles où se sont
retrouvés les parents des élèves, les
amis et de très nombreux mélomanes.

Les élèves des classes de rythmique,
solfèg e, f l û t e  et piano (Françoise Daet-
icyler) de chant (Janine Mat thys )  de
violon (Pascale Bonet) et de violon-
celle (Jean-Pierre Guy)  doivent avoir
une forma tion de base dans le domaine
de la rythmique et du solfège avant
d'être admis dans les classes d'instru-
ments.

Tour à tour, les auditeurs-spectateurs
purent applaudir les jeunes flûtistes ,
pianistes, violonistes et violoncellistes
qui exécutèrent des morceaux plus ou
moins dif f ici les , avec plus ou moins
d'habileté selon le degré atteint, mais
toujours avec beaucoup d'application
et d'attention. Pour quelques-uns il
s'agissait de vaincre le trac causé pa r
la présence du public et la victoire
remportée est déjà en elle-même un
beau succès. Pour d' autres, plus à
l'aise parce qeu plus habitués aussi, le
fa i t  de jou er par coeur témoigne d'une
maîtrise qui doit être relevée.

Chacun et chacune a bien mérité les

applaudissem ents qui ont souligné les
différentes exécutions musicales. Une
mention spéciale revient cependant aux
deux violoncellistes dont le talent préco-
ce, l' assurance, la justesse et la techni-
que musicale soulevèrent une ovation
nourrie. Les beaux papillons colorés
ainsi que les verdelets et les verdelettes
de la classe de rythmique surent toucher
le coeur de chacun tant il est vrai que
leur succès est fa i t  de tous les petits
accrocs qui ponctuèrent leurs chants
et leurs rondes !

En f i n  de concert, l'interprétation de
la cantate de J.S. Bach tGleich wie des
Regen» permit de réunir, sou l'élégante
direction de Pascale Bonet, les élèves
des classes de chant et de solfège , des
solistes connus et appréciés : Jan ine
Wunderivald et Simone Perret, soprani ,
Pierre Gagnebin , basse, et un ensemble
instrumental tandis qu'au clavecin o f f i -
ciait Marie-Louise de Marval.

Présentée dans un style très X V I l I e
siècle mais aussi très plaisant , l'oeuvre
de Bach rencontra l'approbation des
auditeurs qui témoignèrent leur satis-
faction aux musiciens professionnels , aux
élèves de l 'Ecole sociale de musique et
aux professeurs aussi talentueux que
patients.

Une audition - concert de l'Ecole
sociale de musique du Val-de-Ruz

Le vice-recteur de l'Université
de Neuchàtel démissionne

^ 
Plusieurs incidents ont mar-

$ que, au cours de ces dernières

^ semaines, la vie universitaire
i et le 25 ju in, le Sénat organi-

^ 
sait une conférence 

de 
presse

^ 
en souhaitant ouvrir un 

dialo-

^ 
gue. Le recteur Erard avait ex-
| pliqué devant quels problèmes

^ 
internes 

et 
externes 

on se 
trou-

^ 
vait. M. Menoud, vice-recteur,

i par contre, n'assistait pas à

cette séance d'information bien
que son attitude et les erreurs
commises en l'absence du rec-
teur aient contribué au malai-
se. On apprend maintenant
que M. Menoud a démissionné
de sa charge, acquise en octo-
bre 1967', et qu'en conséquence,
il ne sera pas nommé recteur
en 1969.

Le nouveau Conseil
communal

Le Conseil communal des Hauts-Ge-
neveys s'est constitué comme suit : pré-
sident, Roger Mojon ; vice-président ,
Jean-Pierre Pieren ; secrétaire, Henri
Delay.

Les dicastères sont répartis de la fa-
çon suivante : finances et police : Otto
Cuche (libéral) ; forêts et domaines :
Roger Mojon (libéral) ; travaux pu-
blics : Jean-Pierre Pieren (radical) ;
assistance et bâtiments : Henri Delay
(socialiste) ; eaux et électricité : Mau-
rice Fasnacht (socialiste), (ak)

COMMISSION SCOLAIRE. — La
Commission scolaire a formé son bu-
reau comme suit : président , Jean-
Pierre Schwab ; vice-président : André
Schwander ; secrétaire : Francis Pelle-
tier. Les autres membres élus lors de la
première assemblée du Conseil géné-
ral sont : Pierre Gaffner . Walter
Schmied . Hervé Scheurer et Michel von
Gunten

Les vacances d'été ont été fixées du
8 juillet au 16 août ; les classes re-
prendront lundi 19 août 1968. (ak)

LES HAUTS-GENEVEYS

Le «Groupement des intérêts
communaux» nomme
son nouveau comité

Réuni en assemblée, le « Groupe-
pement des intérêts communaux » a
donné des renseignements détaillés sur
la séance constitutive du Conseil gé-
néral et plus spécialement sur la no-
mination du Conseil communal, puis a
élevé une vigoureuse protestation con-
tre les

^ 
manœuvres antidémocratiques

qui l'ont privé de son droit à une jus-
te représentation dans l'exécutif.

Enfin , il a nommé son nouveau co-
mité : président : M. Marcel Hugue-
nin ; vice-président : M. Pierre-André
Gutknecht ; secrétaire : M. Robert
Causeret ; assesseurs : MM. Germain
Marchand et Aimé von Allmen. (gc)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Jeune cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 20 h. 10, à Serricres, le
jeune Alain Chautcms, de Peseux , 15
ans, descendait la rue des Batticux ,
au guidon de son cyclomoteur.

A la hauteur du No 3, il entra en
collision avec une voiture qui venait
en sens inverse, conduite par M. Y. G.,
tle Boudry, qui désirait obliquer à gau-
che.

Souffrant  d' une fracture tic la clavi-
cule et d'une légère plaie au visage,
Alain Chautems a été hospitalisé à
Tourtalcs.

SERRIÈRES

La situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage se présen-
taient ainsi à fin juin 1968 :

Demandes d'emplois 57 ( 63)
Places vacantes 416 (424)
Placements 48 ( 52)
Chômeurs complets 5 ( 7 )
Chômeurs partiels 17 ( 25)
Les chiffres entre parenthèses in-

diquent la situation du mois pré-
cédent.

Le temps en juin 1968
Le mois de juin a été très pluvieux

et bien ensoleillé.
La température moyenne de 16.8° a

été normale, grâce aux jours chauds
en fin de mois. Le maximum de 31.8"
a été atteint le 29 , tandis que le mi-
nimum de 7.7" date du 2. Il y a eu
5 jours d'été dont 3 ont même dépassé
la cote de 30" (les 28, 29 et 30). Les
moyennes journalières de la températu-
re ont varié entre les limites de 13.4 et
26.6».

La durée totale de l'insolation est
de 257 heures et dépasse de 11 % sa
valeur normale.

Les précipitations ont nettement
fait défaut. Leur hauteur totale de
42.4 mm ne représente que les 44 % des
précipitations normales en juin.

La moyenne de la pression atmos-
phérique de 720.7 mm n'est que de
0.4 mm au-dessus de sa valeur nor-
male. Le baromètre a passé par le mi-
nimum de 711.6 mm le 23 pour attein-
dre le 30 un maximum de 727.2 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air n'est que de 65 % et se trouve
de 6 % au-dessous de la normale.

La répartition des vents a été assez
régulière , mais leur intensité fut net-
tement plus élevée que ces dernières
années. Le parcours total de 6200 km
correspond à une vitesse moyenne de
2.4 m/s qui dépasse de 0.5 m/s la valeur
normale de juin.

Cinq chômeurs dans
le canton au mois de juin

La Sœur visitante pourra
poursuivre son œuvre

Il V a quelques semaines, le Comité
de l'Oeuvre de la Soeur visitante lan-
çait un appel à la population du Val-
de-Travers, a f in  qu 'une nouvelle auto-
mobile soit achetée et fournie à Mlle
Alice Les responsables de cette action
se fon t  un pl aisir de remercier tous
ceux qui ont contribué à cette action
qui permettr a l'achat d'un nouveau
véhicule confortable , lequel sera mis à
disposition de cette oeuvre si indispen-
sable de nos jours. Les communes inté-
ressées , des industriels et des particu-
liers ont e f f ec tué  ensemble plus de 240
versements , ce qui a permis de réunir
une somme d 6348 francs.  La nouvelle
voiture de Mll e Alice sera un appui
certain dans la tâche qui lui incombe et
lui permettr a de réaliser ses visites plus
rapidement . Tous ceux qui ont eu be-
soin de la Soeur visi tante de Fleurier
lors de maladies dans leur f ami l l e  ou
d' accidents , se réjouissent de l' acquisi-
tion de cette automobile , (th)

Trois jo urs de liesse
Samedi , dimanche et lundi se dérou-

lera dans la cité fleurisanne, la tradi-
tionnelle abbaye. Ce sera trois j ours rie
liesse populaire pour les grands comme
pour les petits. Dans la cantine de Lnn-
gereuse, un orchestre fera vir "vnr -. r
jeunes et mo ins jeunes , alors que les
enfants  seront occupés aux at tract ions
foraines, ( th)

FLEURIER

[ PAYS NEUCHÂTELOIS •' PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

M . Michel Liévremont, moniteur
E. P. G. S. de la société fédérale  de
gymnastique de Couvet , a présen té 23
garçons à M.  Gaston Hamel de Noirai-
gue, chef de district , qui était venu
contrôler l' examen annuel de ces jeii ^-
nes gens,. D'excellents résulta ts y fun ., ,
rent enregistrés. Onze d'entre eux ont
satisfait  aux exigences cantonales et
ont obtenu l'insigne à savoir : Berger
Pierre-Alain 98 pts ; Préviati Mauro
93 ; Modolo Renzo 77 ; Scheuermann
Roland 77 ; Simon-Vermot Gabriel 77 ;
Duvanel Gilbert 76 ; Tonus Silvio 76 ;
Salvalai Italo 75 ; Westphale Edouard
74; Vautravers Hervé 73; Schmied
Pierre-Yves 69.

Les onze garçons suivants ont réussi
leurs examens (exigences fédérale s);
sans insigne : Duvanel Erwin 64 pt s ;
Kesserling Félix 64 ; Laaseb Tayle 64 ;
Cochand Roger 63; Tribolet Jean-Louis
63 ; Jeannet Claude 62 ; Wanner Eri c
60 ; Wanner René 59 ; Cuany Claude
52 ; Germann Jean-Claude 50 ; Va-
nier Laurent 49.

BIENTOT LA FETE DE LA JEU-
NESSE. — Samedi se déroulera à Cou-
vet la traditionnelle fête de la jeunesse.
Le matin sera réservé au cortège qui
parcourera les rues principales du vil-
lage. Il sera suivi d'une manifestation
officielle au Jardin public où parents
et amis trouveront un buffet bien acha-
landé , dont le bénéfice sera versé au
profit des courses scolaires et des
camps de sport.

Jeux pour les petits et concours spor-
tifs pour les grands occuperont les
élèves une partie de l'après-midi qui
se terminera par un film nrésenté aux
élèves au cinéma Colisée. (bz)

Les examens EPGS
de la SFG locale

Jeudi soir vers 23 h. 30, M. R. B., die
Couvet , descendait au volant de sa voi-
ture des Planes en direction de Couvet.

Dans un virage à gauche, il perdît
soudain la maîtrise de son véhicule qui ,
quittant la route, dévala sur près de
40 mètres le talus en effectuant plu-
sieurs tonneaux.

Le passager de la voiture, M. Jacques
Bibalot , de nationalité française, domi-
cilié à Couvet, a dû être hospitalisé. U
souffre d'une commotion cérébrale et
d'une fracture de la clavicule.

Quant au véhicule, il est totalement
hors d'usage.

Une voiture dévale
un talus

Etat civil

JUIN
Naissances

5. Dedenon Nathalie, de Dedenon
Jean-Pierre, et de Jocelyne - Germai-
ne, née Guillod, à Boudry. — Chédel
Florian, de Chédel Willy-René, et de
Marylise, née Brianza , aux Bayards. —
6. Mondain! Katia , de Mondain! Ser-
gio. et de Antonietta-Maria, née Valle,
à Fleurier. — 9. Pavanetto Antonella ,
de Pavanetto Dino, et de Pierina, née
Michelini , à Travers. — 11. Santoianni
Luigi, de Santoianni Celestino, et de
Carmela , née Petrarca , à Môtiers. —
14. Figueroa Maria-Jose, de Figueroa
Antonio , et de Josefa , née Fernandez ,
à Couvet. — 20. Daudé Véronique-Eli-
sabeth-Georgette, de Daudé Bernard -
André-Paul , et de Chantal-Gabrielle-
Andrée , née Masué , à Couvet. — 21.
Gasparini Sylvie, de Gasparini Mario,
et de Graziella , née Todeschini , à Cou-
vet. — 22. Wyss Corinne-Sylvie, de
Wyss Jean-Claude-Albert, et de Nelly
née Robert-Nicoud , à Môtiers. — 24.
Queloz Valérie , de Queloz Michel-An-
dré, et de Elvira-Licia , née Boscaglia ,
à Couvet. — 26. Jeanneret Jean-Pierre,
de Jeanneret Frédy-René, et de Bri-
gitte-Evely, née Rosselet-Jordan, aux
Bayards. — 27. Lupieri Andréa, de Lu-
pieri Luigi , et de Silvana, née Galante,
à Couvet. — 29. Di Girolamo Paola , de
Di Girolamo Alessandro, et de Maria,
née Ceccarelli , à Couvet.

Mariage
7. Zbinden Jean-Claude - Charles, et

Amstutz Marianne-Ruth.
Décès

21. Matthey-des-Bornels John - Ed-
mond , né en 1875.

COUVET

JUIN
Naissances

6. Generoso Marco, de Generoso Pie-
tro et de Valerio , née Quaglia, à Fleu-
rier. — 7. Sancey Caroline - Sophie ,
de Sancey Gaston - Louis et de Fran-
çoise - Estelle, née Blanc , à Fleurier.
— 10. Gallo Michel , de Gallo, Carmelo-
Antonio et de Antonia née Romeo, à
Fleurier. — 12. Blaser Corinne, de Blaser
Christian - Paul et de Erna - Ida, née
Tanner , à Fleurier. — 18. Apotheloz
Nathalie, de Apotheloz Rémy - Char-
les et de Suzanne - Louise - Maria ,
née Huguenin-Dumittan, à Saint-Sul-
pice. — 20. Normanton Judith , de Nor-
manton William - Henry et de Bénédic-
te, née Fernandez , à Môtiers. — 29.
Garcia Encarnacion , de Garcia Isidore
et de Encarnacion née Valero, à Tra-
vers. — Schneiter Roger - Henri -
Fritz, de Schneiter Fritz - Edouard et
de Simone - Rachel - Nancy, née Mey-
lan à La Brévine.

Mariages
21. Martin André - Lucien , et Chol-

let Marie - Louise, tous deux Vaudois.
— Jimenez Tomas et Gonzalez Maria ,
tous deux de nationalité espagnole. —
22. Gauthier Michel et Perrinjaquet
Marguerite - Dolly, tous deux Neuchâ-
telois. — 28. Dumont Francy - Eric et
Divernois Denise - Pierrette , tous deux
Neuchâtelois.

Décès
5. Gerster , née Haldimann Louise, née

le 21 avril 1879. — 9. Jéquier Samuel ,
né le 2 juillet 1893. — 16. Jacot Ed-
mond - Eugène, né le ler décembre
1897. — 17. Ruffieux née Berthoud Na-
dine - Marie , née le 24 juin 1913. —
27. Barrelet Robert - William , né le 7
juillet 1898. — 28. Tagini Jules - Natale ,
né le 25 décembre 1892.

FLEURIER

COURSE DES ELEVES DE LA CLAS-
SE SUPERIEURE. — Sous la conduite
de leur instituteur , M. R^ger Perrenoud .
les élèves de la classe primaire supé-
rieure ont fait leur course annuelle.
Tirant profit des divers bénéfices réa-
lisés par leur caisse de classe à l'occa-
sion d'activités telles que ventes de tim-
bres ou d'almanachs, les élèves se sont
rendus au Hard'er au-dessus d'Tnterla-
ken. Si le soleil bouda la partie , le mo-
ral au beau fixe garantit le succès de
la course, (mn)

LES VERRIÈRES



Le plus beau samedi... à Saint-Imier
Le plus beau samedi de l'année, c'est

certainement le premier jour des gran-
des vacances. Les exigences du travail
sont si sévères qu'un repos annuel de
quelques semaines est devenu indispen-
sable. C'est le moment pour chacun de
refaire sa résistance nerveuse, de vi-
vre au soleil , dans la nature, à la
montagne, au bord de la mer, sans
contrainte ni soucis.

Nombreux sont les « vacanciers » qui
resteront au pays. Ils feront des ex-
cursions, des voyages, des promenades.
La piscine, le lac, les attireront peut-
être.

Comme on l'a déjà appris par la

Bientôt , pour beaucoup de person-
nes, les véhicules à moteur ne ser-

viront qu'à la promenade et
au voyage.

Une des dernières entrées au Tec de Saint-Imier avant les vacances.

à un séjour en France à cause des
événements politiques.

L'Espagne, la Yougoslavie, la Tuni-
sie, sont les pôles d'attraction pour
1968. Mais l'Italie, et particulièrement
l'Adriatique, demeurent des régions très
fréquentées par les touristes. Les prix
y sont raisonnables. C'est un facteur
important.

A Saint-Imier comme ailleurs, dans
quelques heures, les blouses et les sa-
lopettes seront roulées , les tabourets
dressés sur les établis, les stores bais-

sés. Seuls les concierges parcoureront
encore un moment les locaux à brosser,
presse, bien des familles ont renoncé

Le Technicum cantonal, l'Ecole de
commerce, l'Ecole ménagère, les Ecoles
primaires et secondaires fermeront leurs
portes en même temps que les usines.
« Vivent les vacances... plus de péni-
tences... les cahiers... ». Vraiment, il
n 'y a rien de neuf sous le soleil... un
soleil que nous souhaitons à tous pro-
digue et bienfaisant !

(texte et photos ds)

Vivre raisonnablement,
c'est d'abord se nourrir convenablement
Les spécialistes de l'alimentation,

c'est-à-dire les diététiciens, affirment
que ce principe n'est que trop rarement
respecté, même si la question d'une juste
alimentation intéresse un public de
plus en plus nombreux. Pour beaucoup
de gens d'ailleurs, cet intérêt vient trop
tard , lorsqu 'il s'agit plutôt de réparer
les dégâts que d'entretenir la santé.
On tient donc encore fort peu compte
des progrès fondamentaux accomplis
dans ce domaine dans les cent cinquante
dernières années. La conséquence de
cette négligence se remarque spéciale-
ment à la fréquence des diverses mala-
dies de la civilisation , comme la carie
dentaire, le diabète et les maladies de
cœur.

La Société suisse de recherches sur la
nutrition a mis à l'ordre du jour de son
récent congrès de Berne , une question

MIGROS

jjfltîj garantit la fraîcheur
MIGROS chez vous au-delà
la date indiquée,

par exemble :

Margarina 21 jours
(Sanissa / Sobluma)

du même genre ; l'artériosclérose ; u
s'agit de lésions des vaisseaux sanguins ,
qui ont pour suite de graves troubles
cardiaques et circulatoires. Sous le titre
« la valeur physiologique des graisse?
comestibles », on y a étudié quelques
aspects de ce problème.

Des savants de divers pays d'Europe
y ont exposé les résultats de leurs re-
cherches et expériences cliniques , ainsi
que les statistiques établies après une
enquête menée auprès de 2000 Améri-

cains, dont la nourriture répondait à
des modes d'alimentation différents. Des
représentants de la PAO et de l'OMS
ont souligné la diversité des régimes
alimentaires en Europe et la réparti-
tion statistique de l'artériosclérose selon
les peuples et les âges.

On attribue aujourd'hui les altéra-
tions pathologiques de l'appareil circu-
latoire à divers facteurs. Les princi-
paux d'entre eux sont le manque d'acti-
vité physique et de mouvements, l'obé-
sité, l'usage du tabac, parfois des dis-
positions héréditaires ou le surmenage.

N'oublions pas aussi que la surali-
mentation a des suites néfastes pour la
santé. Pour un travail de bureau où
l'on est la plupart du temps assis, un
apport de 2500 à 2700 calories par jour
est suffisant. Or en fait nous consom-
mons de 3000 à 3300 calories par jour.
Les relevés statistiques montrent qu 'ac-
tuellement nous prenons le 40 % envi-
ron de nos calories sous forme de ma-
tière grasse, alors que selon les méde-
cins, cette part ne devrait pas dépasser
25 c,'o. Nous ignorons souvent qu 'à côté
des graisses visibles , comme le beurre ,
la margarine, les huiles et graisses co-
mestibles, nous absorbons aussi des
graisses invisibles, avec le fromage (25
à 35 % de matière grasse), la crème
(20 %), les œufs (10-12 %), la viande
(10-30 %) ,  la charcuterie (15-40 %) ,
les oléagineux , olives 13 %, arachides
46 %, noisettes 60 %, noix 64 %) et
le chocolat (33-53 % !) .

Par contre, les fruits frais et c'est le
moment d'en profiter , ne contien-
nent pas de graisse. Les légumes en
contiennent très peu , et le lait 4 % à
peine, le M-Drink 2,8 % et notre lait
maigre 0 %. Voilà de quoi bien vous
nourrir tout en ménageant votre ligne !

Souvenons-nous que la ration de ma-
tière grasse ne devrait pas dépasser
1 gramme par kilo de poids et par jour
pour un adulte (75 gr. de graisse par
jour pour un adulte de 75 kg.) et 1,5

gramme pour un adolescent en pleine
croissance. Faites le calcul, et vous
verrez que cette ration est vite dépassée.

Si nous nous nourrissions vraiment
avec mesure, la nature des différentes
graisses absorbées n'aurait pas une
grande importance.. Mais si notre ali-
mentation est riche; ce facteur joue un
grand rôle. Les acides gras essentiels,
dits insaturés, abondants par exemple
dans l'huile de tournesol , sont particu-
lièrement bien et vite digérés. Ils ont
semble-t-il la propriété de neutraliser

M-drink
la marque de lait MIGROS

1 litre -.80
2 litres seulement 1.40

f "N. (au lieu de 1.60)
/ lWIGROs\ ¦ Dès 2 litres

KWffgjgBa vous économisez 20 et.
ymmUÈtm dès 3 l i t res , 30 et.

l'élévation du taux de cholestérol du
sang.

En résumé et clairement dit : Nous
mangeons trop et nous mangeons trop
gras ! Qui mange abondamment et gras
doit au moins veiller à donner une place
suffisante aux produits riches en grais-
ses insaturées dans son alimentation.
Puisque nous n'avons pas de moyen de
lutter contre certaines causes des trou-
bles de la circulation, faisons au moins
ce qu 'il faut là où nous le pouvons.

Perdons d'abord les kilos de trop pour
notre taille et notre constitution. L'excès
de poids n'est pas seulement un fardeau
que l'on porte partout avec soi , c'est
aussi une surcharge durable pour les
fonctions du métabolisme, et aussi pour
le cœur et les vaisseaux.

Mais le meilleur régime n'empêche
pas qu'on a aussi besoin de mouvement.

Pour votre santé, imposez-vOus cha-
que jour un peu de marche.

Quant aux grands fumeurs, ils n'ont
qu'une solution , c'est de diminuer leur
consommation !

La recette de la semaine :

Peler 6-8 pèches, les couper en quar-
tiers, les saupoudrer de 2-3 cuillerées à
soupe de sucre et les mélanger avec le
jus d'un citron. Mettre au frais un mo-
ment. Juste avant de servir , mélanger
les pêches avec deux yogourts nature
bien frais et battus en mousse. Dresser
dans une coupe en verre ou en cristal
et parsemer éventuellement de noisettes
rôties.

Pêches au yogourt

Le loisir, c'est la liberté
Do it yourself — Migros :

Gottlieb Duttweiler savait bien que
le temps libre , le loisir , n'apporte pas
en soi la satisfaction ; il faut encore
pouvoir en profiter pour entreprendre
quelque chose. C'est pourquoi la Migros
a créé depuis longtemps les Ecoles-Club
et a créé plus récemment le mouvement
DO IT YOURSELF.

« Faites-le vous-même » est un mot
d'ordre qui a été entendu en Suisse
dans toutes les couches de la popula-
tion.

Depuis 10 ans, 'nous avons commencé
d'offrir au bricoleur d'un côté les con-
naissances nécessaires par les cours des
Ecoles-Club , et de l' autre tout un bel
assortiments d'outils et de matériaux
de bonne qualité , choisis sur le vaste
marché mondial et spécialement combi-
nés pour le profane. Car ce qui convient
pour l'artisan professionnel n'est pas
toujours l'idéal pour le bricoleur. Notre
assortiment dans nos 25 magasins et
départements DIY comprend mainte-
nant 2500 articles. Au cours des pro-
chains mois, nous allons tracer les
plans et mettre en construction 5 ou 6
grands centres interrégionaux DIY ,
dans lesquels on trouvera en plus de
notre assortiment actuel plusieurs sortes
de matériaux de construction , comme
le mélange prêt pour le béton , des ma-
tériaux spéciaux de construction , les
éléments du bloc sanitaire , les panneaux
pour parois , sols et plafonds, etc., tou-
jours à des prix très avantageux.

A ces Centres DIY seront adjoints
des Gardencenters, c'est-à-dire des dé-
partements comprenant tout ce qui est
nécessaire pour le jardi n, outils , machi-
nes, engrais, plantes et arbustes ; un
autre secteur nouveau , ce sera celui de
l'automobile, que chacun des centres

régionaux comprendra également , pour
y effectuer les travaux d'entretien cou-
rant , s'y pourvoir en pneus, batteries,
bougies et accessoires, et y laver et sé-
cher la voiture dans une installation
d'une capacité de 1000 autos par jour.

NOUVEAUTÉ

Garniture de désodorants
« fantaisie » pour Madame
« aspra » pour Monsieur

2 bombes normales seulement 4.—
(la petite bombe à remplir pour le
sac y compris).

Un centre DIY de ce genre sera ou-
vert ces jours prochains à Berne , et sera
suivi d'autres semblables à Zurich . Lau-
sanne, Genève, Winterthur, Saint-Gall
et Bâle.

Pourquoi construire ces centres ? La
solitude de l'homme dans notre civili-
sation industrielle moderne est grande.
Dans un monde de données techniques,
11 n'est pas heureux, toujours tendu , 11
n 'a plus de loisir , de détente. Grâce au
mouvement DIY, nous pouvons redon-
ner à de nombreuses personnes dans
toutes les couches de la population
l'occasion de se retrouver elles-mêmes
dans une activité familière, créatrice,
personnelle, à la dimension de l'hom-
me.

Tout l'aspect spirituel et émotif de la
personnalité qui est refoulé dans la vie
active a besoin de retrouver son expres-
sion dans une activité libre et indivi-
duelle, ou de s'évader dans des satis-
factions plus ou moins profondes. Les
travaux manuels que le père accomplit

a la maison ne sont pas seulement une
économie et une nécessité, parce que les
artisans n'arrivent plus à répondre aux
appels, ils lui apportent aussi une heu-
reuse compensation à l'activité profes-
sionnelle souvent astreignante, et un
excellent moyen d'éducation pratique et
active au sein de la famille.

L'industrie s'intéresse aujourd'hui à
l'emploi du temps libre, et a créé une
foule de moyens techniques pour per-
mettre d'utiliser positivement les loi-
sirs. Notre mission est de rechercher
pour vous tous les nouveaux outils et
matériaux, de les mettre à l'épreuve,
puis à votre disposition , pour exercer
vos activités à la fois en idéaliste et en
individualiste.

Connaissez-vous nos outils, nos ma-
chines, notre assortiment ?

Nos spécialistes attendent votre visite
et se feront un plaisir de vous aider
à résoudre vos problèmes. Il vous don-
neront de bonnes idées pour embellir
votre foyer et votre jardin. Et grâce au
DIY, vous constaterez vous aussi que
rien ne vaut le loisir actif !

Aproz nature
la bouteille -.30

Aproi cristal . . . .  la bouteille -.50
Aproz citron la bouteille -.50
Aproz cola la bouteille -.55
Aproz grapefruit . . la bouteille -.60
Aproz orange . . . .  la bouteille -.60
Aproz orange amère la bouteille -.60

(+ le dépôt du verre)

/ MIGROS J

A l'achat de 3 bouteilles (en
libre choix) une réduction de
prix de 5 centimes par
bouteille !

Pêches dorées
d'Italie

aromatiques et se dénoyautant faci-
lement.

Le kilo 1 —
Particulièrement indiquées pour la
stérilisation.

Deux bourses d'études ont été at-
tribuées, cette année, par le Rotary-
Club Porrentruy - Delémont qui veut ,
par là , encourager la recherche. Les
lauréats sont : M. François Vallat , de
Bure , licencié es lettres, spécialiste des
civilisations du Moyen-Orient ; M. Ro-
bert-L. Fiiglister, Dr es lettres, profes-
seur à Porrentruy, qui prépare un
ouvrage sur l'histoire de l'art.

L'an dernier , la bourse rotarienne
avait honoré M. Jean-Claude Bouvier,
Dr es sciences, professeur à l'Ecole
normale. La thèse de M. Bouvier traite
d'un sujet d'anthropologie.

Pour l'encouragement à la recherche
chez les jeunes, le Rotarv-Club a remis
à l'Ecole cantonale de Porrentruy, un
équipement de plongeur pour l'explo-
ration subaquatique.

Les lauréats du Rotary-Club Porrentruy

L*.ï> BUIS. — Mme Aline Berberat-
Tardit , âgée de 92 ans, est décédée à
l'Hôpital St-Joseph de Saignelégier.

Née en 1876, elle passa son enfance
chez ses parents qui tenaient une ferme
au Boéchet , à laquelle elle aidait.

Puis, bien avant son mariage en 1926 ,
elle travailla à la fabrique d'ancres
Huot aux Bois jusqu 'à l'âge de la re-
traite.

U y a quelques années déjà , elle ne
sortait plus de chez elle, ses jambes
s'affaiblissant. Et après une vingtaine
de jours seulement d'hospitalisation, elle
s'éteignit.

Elle restera toujours dans la mémoire
de ceux qui l'ont connue une grande
travailleuse et une fervente chrétienne.

TAVANNES. — Jean Nobs-Schranz
est décédé dans sa 78e année. Enfant
d'une très nombreuse famille, le dé-
funt , qui était né à Tavannes, a passé
la plus grande partie de sa vie à Re-
convilier. Il était revenu dans son vil-
lage natal il y a une dizaine d'an-
nées. Souffrant depuis de longues an-
nées, M. Nobs ne prenait plus part ac-
tive à la vie du village, se consacrant
uniquement à sa famille, (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

CARNET DE DEUIL

Deux nouvelles communes jurassien-
nes ont accordé le droit de vote et
d'éligibilité aux femmes. Ce sont celles
de Courgenay et de Sonceboz-Sombeval.
La' première l'a accordé par 88 voix
contre 11 et la seconde à l'unanimité
des participants, (ats)

LE NOIRMONT
Attention au train !

Deux voitures roulaient en direction
du Noirmont et au passage à niveau de
Sous-la-Velle, alors que le train venait
de passer mais que les barrières étaient
encore baissées, la première voiture
s'arrêta brusquement n 'ayant pas aper-
çu les feux suffisamment tôt. La deuxiè-
me voiture, surprise par ce brusque frei-
nage, ne put s'arrêter à .temps. La col-
lision fut inévitable et les dégâts se
montent à 800 fr. pour les deux véhi-
cules, (y)

Le droit de vote
aux femmesJUIN

Naissances
2. Sabine, fille de Roger-Alphonse

Oppliger-Mordasini. — 3. Patrick-Do-
minique, fils de Fernand-Willy Flaig -
Di Liberté. — 6. Gabriella - Ernesta,
fille de René Mettler-Barozzi. — 11.
Jean - Michel - René, fils de René -
Charles Tschàppàt-Tanner. — Daniela ,
fille de Ennio Foltran-De Cal. — 13.
Anne - Claude, fille de Jean - Maurice -
Gaston Imhoff-Richert. — Antonia, fil-
le de Giovanni - Antonio Taddei-Bene-
venti. — 20. Willy. fils de Albert Zwah-
len-Streit. — 30. Ruth - Hélène, fille de
Pierre - François Quinche-Mousson.

Promesses de mariage
5. Mougin Gérard - Henri - Maurice -

Félix, à Saint-Imier et Furer Edmée -
Jeanne, de Courtelary. — Schluep Jean-
Pierre à Saint-Imier et Demanega
Maria - Anna , à Hagneck. — 10. Boil-
lat Daniel - Maurice à Saint-Imier et
Châtelain Danielle. à Bienne. — 13.
Campo Sébastian à Sonvilier et Mos-
quara Alvarez - Esther à Saint-Imier.
— 19. Fiilôp Sandor à Bienne et Chau-
leras Yvonne - Nelly à Saint-Imier. —
27. Maggio Luigi et Weber Christiane,
tous deux à Saint-Imier.

Mariages
10. Paris Orlando et Trionfo Anto-

nia - Anna , tous deux à Saint-Imier.
21. Varin Pierre - Yves - Louis - Fran-
çois à Saint-Imier et Ahles Jeannine,
à Mûri. — 27. Zaugg Jean - Jacques à
Saint-Imier et Wanner Rosmarie, à
Lyss. — 28. Vuilleumier Willy - André à
La Chaux-de-Fonds et Muller Liliane-
Lucie, à Saint-Imier. — Morand Guy-
Pascal - Ettore à Saint-Imier et Hânzi
Rose - Marie , à Court. — Perret Ray-
mond - Marcel et Bitz Marie - José -
Denise - Berthe, tous deux à Saint-
Imier.

Décès
3. Jacot-Descombes David - Fran-

çois, né en 1877. — 9. Wolfender née
Môri Marguerite - Adèle, née en 1892.
— Rubin née Grimm Suzanne - Aline ,
née en 1894. — 10. Kaufmann, René
Reinhard , né en 1902. — 11. Jeanneret-
Grosjean , née Genier Berthe, née en
1891. — 17. Zaffaroni née Tettamanzi
Giuseppa , née en 1893. — Glauser
Louis - Alfred , né en 1880. — 20. Jean-
renaud Eugène - Fernand allié Oesch ,
né en 1892. — 22. Caccivio Louis allié
Rime, né en 1904. — 24. Vaucher née
Fontaine, Lydie - Marie, née en 1910.
— 26 Hadorn Christian, né en 1883.

SAINT-IMIER
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Ouvert sans interruption de 10 à 17 h. — Le Jeudi soir de 20 à 22 h.

A propos de la présidence de la direction générale des PTT

A la suite des réactions et com-
mentaires qui ont suivi l'annonce
de la nomination du président de
la direction générale de l'entreprise
des PTT par le Conseil fédéral, le
3 juillet , M. C.-F. Ducommun, di-
recteur général des PTT, chef de-
puis plus de sept ans du départe-
ment des finances, des construc-
tions et du personnel de l'entre-
prise, tient à préciser ce qui suit :

% « Le communiqué de la chan-
cellerie fédérale concernant M. C-

F. Ducommun n'a pas été discuté
avec lui et c'est pourquoi il laisse
planer des doutes sur l'attitude
réelle de l'intéressé.

% M. C.-F. Ducommun a refusé
une présidence limitée à un an.

% Conscient de ses devoirs de
Romand , M. C.-F. Ducommun au-
rait accepté une présidence, mais
sans restrictions humiliantes.

0 Seul le Conseil fédéral a dé-
cidé de la présidence des PTT.

% L'allusion publique à l'attribu-
tion d'une chaire universitaire à
M. C.-F. Ducommun est prématu-
rée. De toutes façons, il ne saurait
être question de sociologie, mais
éventuellement de problèmes de
gestion des régies publiques.

% M. C.-F. Ducommun reconnaît
pleinement les qualités de M. Redli
et se déclare prêt à rechercher avec
ses collègues une solution au pro-
blème primordial des PTT, celui de
l'efficacité , problème d'atmosphère,
plus encore que de méthodes. »

Cette déclaration précise le pas-
sage assez sibyllin du communiqué
officiel annonçant , que M. Ducom-
mun est autorisé à accepter une
charge dans l'enseignement univer-
sitaire, « qui est de nature à ré-
pondre à ses vœux et à ses goûts ».
Elle précise aussi les propos du
chancelier de la Confédération qui ,
mercredi, en annonçant la décision ,
avait dit que M. Ducommun « mon-
trait peu d'inclination » pour la
présidence, (ats)

Mise au point de M. Ducommun

Balair congédie 32 employés
La compagnie aérienne Balair s'est

vue dans l'obligation de donner le
congé à 32 de ses employés — 13
pilotes, 7 mécaniciens de bord et 12
hôtesses auxiliaires. La direction de
la compagnie a expliqué cette me-
sure par la «stagnation dans le tra-
fic aérien* et «certaines transfor-
mations techniques» .

«Nous nous trouvons en plein pro-
cessus de transition des avions à
pistons aux avions à réaction», a
déclaré vendredi , un porte-parole
de Balair . Deux machines du type
DC 6B2 seront vendues cette année
encore. Certains équipages doivent
être de ce fait mis en congé. La com-

pagnie a passé commande d'un deu-
xième Coronado CV-990 qui possède
une capacité de place-kilomètre de
150 pour cent plus élevée que trois
D-6B ensemble. Cependant , comme
aucun nouveau Coronado CV-990 ne
viendra grossir la flotte de Balair
avant 1970, l'entraînement prévu de
quelques pilotes et mécaniciens de
bord sur les avions à réaction subi-
ra un certain retard.

Parmi les personnes qui quittent
là compagnie figurent parmi les pi-
lotes un seul Suisse et parmi les mé-
caniciens de bord 6 ressortissants
suisses. Tous les autres sont des
étrangers, (upi)

DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires :

Othmar Delnon... tous ceux qui ont
gardé le souvenir de notre grande
époque du hockey sur glace revoient
lui champion prestigieux qui, avec ses
frèrea semaient la panique dans le
camp adverse.

Ils apparaissaient et c'était l'affole-
ment.

Agé aujourd'hui de cinquante ans,
marié et père de deux grands enfants ,
Othmar Delnon est un homme aux
cheveux très noirs, plaqués en ar-
rière, à la mine sombre, au regard
incisif derrière ses lunettes cerclées.

Tout de noir vêtu , il ressemblerait à
un prêtre, s'il portait un col romain.

Escroqueries, abus de confiance,
faux dans les titres; voici les princi-
pales fautes qu 'on lui reproche et si,
tout à l'heure, il plaidait coupable, il
revient maintenant, une fois de plus
sur seg déclarations.

Face au • Tribunal correctionnel à
quatre juges que préside M. Bûcher ,
il reconnaît qu'il a détourné un de-
mi million au préjudice d'une dizaine
de plaignants dont plusieurs ont été
ruinés, mais dit-il, M. Georges Ur-
weider me doit un million et demi !

C'est sa dernière version des faits.
Au préalable il avait déclaré que

son trésor était caché dans un bois,
à un endroit précis, et il avait dû
beaucoup s'amuser à voir les magis-
trats et les policiers arpenter le ter-
rain, creuser des trous, changer de
position, selon ses renseignements,
jusqu'au moment où il les avait con-
gédiés tous : « J'ai menti, il n'y a pas
de trésor ! »

MODESTE EMPLOYÉ
Mais, reprenons l'ordre chronologi -

que des événements. Après une faillite
à Neuchàtel où il avait ouvert un
commerce, Othmar Delnon , originaire
des Grisons, fut engagé comme modes-
te employé dans une maison d'articles
de sport à Lausanne.

Ses succès sportifs foudroyants
étaient, sans commune mesure avec
son humble emploi.

Son revenu dépassait nos frontières.
C'était si vrai qu'il lui avait suffi

d'en faire état pour engager les fa-
meuses " équipes de New York et de
Boston à des démonstrations en Suisse
et pour organiser une tournée de nptre
équipe nationale dans les pays de
l'Est.

Othmar Delnon connut une foule de
gens dans le cadre du hockey-club et
notamment Georges Urweider , actuel-
lement en Tunisie et qui , de garçon
de café allait devenir dans ce pays
qui fait une large place aux... valeurs ,
un spécialiste des affaires immobiliè-
res.

Othmar Delnon qui rêvait de luxe
se mit à son école, au moment de 1-a
haute conjoncture mais il dut mal
comprendre ses leçons puisqu 'il siège
au Tribunal et non pas clans un Con-
seil d'administration .

INVRAISEMBLABLE
En dépit de l'avertissement de son

défenseur , Me Bagi : « Ne soutenez
pas cette histoire, elle est invraisem-
blable ! J> Othmar Delnon passe outre :
« Nous étions sur une grosse affaire
à Meudon-Versailles, Urweider et
moi ». « Tout ce qui dépasse le mil-
lion , m'avait-il promis est à toi ! » Or
il la réalisa pour 2 millions et de-
mi... Malheureusement c'était un con-
trat purement verbal.

En réalité' ce marché somptueux
n'existe que dans l'imagination de
l'accusé, lequel passe aux yeux des
psychiatres pour un être infantile, my-
thomane, à la responsabilité plus ou
moins atténuée.

Il ouvre un bureau, place St-Pierre
à Lausanne et se lance dans la spé-
culation avec la fougue du sportif.

Il en parle d'un ton saccadé, rapide ,
qui est la transposition sur le plan
de la parole de sa vélocité de hoc-
keyeur.

U va droit au but ou il passe à
côté !

Par son concierge qu 'il allait plu-
mer , d'ailleurs, de 7 ou 8000 fr., Oth-
mar Delnon entre en contact avec la
famille M. à laquelle il soustrait
137.000 fr. j|

Puis, par lai famille M. il lie con-
naissance avec Victor L., auquel il
fait perdre 135.000 fr., dans des af-
faires immobilières et s'attaque ensui-
te à la fiancée puis à la femme de
ce dernier qu'il soulage de 240.000 fr. !

Voilà un couple complètement ruiné
par sa faute.

En tout et pour tout , l'accusé a réa-
lisé deux affaires bénéfiques , l'une qui
lui rapporta 36.000 francs, l'autre
40.000 fr. de commission sur la vente
d'un terrain cédé à 80.000 fr. et de
1962 à 1966 il entretint deux ménages,
et mena la vie à grande guide sans
se soucier du lendemain et sans ga-
gner un sou . U perdit même 15.000
fr. au Sport-Toto.

Pourtan t, il se trouvait depuis 1960
sous le coup d'une condamnation de
18 mois de prison par le Tribunal de
Berne pour escroquerie, son état de
santé l'ayant empêché de tirer sa
peine.

SES PROCÉDÉS
Othmar Delnon avait une façon as-

tucieuse d'appâter le pigeon ' comme le
révèle l'affaire de Victor et de Rachel
C.

U avait commencé par emprunter
5000 fr . au fils C. pour lui en rem-
bourser 6000 quelques semaines plus
tard.

Une fois le père C. mis en confiance
par cet intérêt inespéré, fit verser la
juste somme et lui raconta que son
premier emprunt lui avait rapporté
déjà 15.000 francs, à placer dans des
actions.

— Et vous gardiez l'argent pour vos
besoins personnels ?

— Oui Monsieur le président.
— Vous trouvez ça honnête ?
— Non mais il y avait toujours la

« réserve Urweiler » que vous oubliez et
qui m'aurait permis de rembourser.

— Vous y croyez vous, à ce million
et demi qui vous revenai t de droit ?

— J'y crois toujours !
U se chargea de faire fructifier sem-

blablemen t les fonds de la famille M.
et pour les rassurer, alors qu 'il les
dilapidait , il leur offrait de petits
voyages au Tessin et aux Grisons !

— Quand nous avons formulé le dé-
sir d'avoir une auto raconte Mlle M. :
« Vous pouvez y aller ! » nous dit-il
avec assurance.

M. Jean V. qui possédait un terrain
à St-Légier se trouva en rapport avec
Othmar Delnon qui prit l'engagement
de le vendre à 400.000 fr. avec une
dédite de 40.000 fr.

— Comme je pressais de le faire, ra-
conte Jean V. chauffeur , ayant be-
soin d'argent pour d'autres opérations,
il me prêta 115.000 fr.

L'affaire ne se fit pas et je les lui
rendis, moins la dédite de 40.000 fr. !

Un agriculteur du Mont-sur-Lau-
sanne avait vendu un terrain à 10 fr.
le m2 et Othmar Delnon lui en of-
frait 12 !

— Je lU-W. ai répondu non. puisque
jJét ats' engagé déjà avec un tiers par
devan t notaire !

Qu'à cela ne tienne ! l'accusé rédige
une convention par laquelle le pro-
priétaire l'autorisait à vendre son ter-
rain à 11 fr. le m2 et il la montre
à diverses personnes pour leur prouver
qu 'il était magnifiquement lancé dans
les affaires immobilières.

— Ecrire les conventions à l'avance,
déclare Othmar Delnon, c'est un truc
que m'avait appris Urweider !

Mais on ne peut le croire sur pa-
role.

Othmar Delnon fait pire :
Dans une autre convention , pure-

ment imaginaire , il imite la signature
du propriétaire !

C'est ainsi que cet ancien grand
champion de hockey qui se croyait
ferré sur glace pour les affaires immo-
bilières fit une chute spectaculaire sur
ce terrain glissant et se cassa les
reins.

LA CONDAMNATION
Pour Me Oulevey, avocat de la par-

tie civile et Roland Châtelain, substi-
tut du procureur , l'accusé est un co-
médien qui sait endormir ses victimes,
un escroc dangereux qui n 'a droit à
aucune indulgence.

M. Châtelain requiert 5 ans de ré-
clusion.

Me Bagi représente Othmar Delnon
comme un petit employé auquel la,
gloire internationale a tourné la tête
et qui a vécu dans un rêve, non point
dans La réalité...

Peut-être voit-il juste.
Il n 'empêche qu 'Othmar Delnon , ou-

tre qu'il fut sa propre victime en a
fait d'autres, par des spéculations ha-
sardeuses et même imaginaires.

Le Tribunal correctionnel le con-
damne pour escroquerie par métier ,
abus de confiance , faux dans les titres,
et l'on en passe, à la peine de 4 ans
et demi de réclusion, moins 168 jours
de prison préventive, 10 ans de priva-
tion des droits civiques , 500 francs
d'amende et aux frais de la cause.

L accuse accuse le coup d'un air
triste.

Il continue à rêver.

André MARCEL.

IL SE CROYAIT FERRÉ À GLACE-

LEGERE HAUSSE DE L' INDICE DES PRIX
L'indice suisse des prix à la con-

sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit le
mouvement des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et des employés, s'est
inscrit à 105,8 points au terme de
j uin 1968 (septembre 1966 = 100). Il
a dès lors marqué une progression
de 0,1 % par rapport à fin mai
(105,7) et de 1,8 % au regard du ni-
veau atteint un an auparavant
(103,9) .

L'évolution de l'indice général au
cours du mois examiné s'explique

par . des prix légèrement plus élevés
sur les légumes et par un renché-
rissement de l'huile de chauffage.
Une baisse des prix des pommes de
terre et des fruits n 'a qu 'en partie
pu atténuer les effets de ces haus-
ses. Les prix de l'habillement, qui
ont été à nouveau relevés en juin ,
n'ont reflété que des modifications
peu importantes et n'ont pas sen-
siblement influé sur l'indice géné-
ral.- ¦'

Les indices des neuf groupes de
dépenses étaient les suivants à fin
juin 1968:

Alimentation 102,8, boissons et ta-
bacs 103,9, habillement 101,8, loyer
116,4, chauffage et éclairage 108,5,
aménagement et entretien du loge-
ment 100, transports 108,7, santé
et soins personnels 103,9, instruc-
tion et divertissements 103,3. (ats)

ENQUÊTES ET PLAINTES SE MULTIPLIENT
Après les troubles de Zurich

Le Conseil d'Etat zurichois a en-
tendu , dans sa séance de jeudi , un
rapport du chef du département
charg é de l'ordre public , sur la si-
tuation telle qu 'elle s'est présentée
à la suite des désordres qui ont éclaté
en ville de Zurich . Le ministère pu-
blic du canton et le Parquet de dis-
trict ont ouvert plusieurs enquêtes
af in  de dé férer  les coupables devant
l e juge . La police des étrangers a
reçu comme instructions d' expulser
les étrangers dont il a été établi
qu 'ils avaient participé de manière
active aux incidents. Les autorités
de l'université et des écoles secon-
daires prendront des mesures disci-
plinaires contre les étudiants et les
élèves coupables d'actes punissa-
bles.

Le Conseil d'Etat , d' entente avec
les autorités de la ville de Zurich,
prendront toutes les mesures, en vue
d' assurer l'ordre et la sécurité des
citoyens. La police cantonale est
prête à intervenir.

La rédaction du quotidi en zuri-

chois «Blick » annonce dans so7i édi-
tion de vendredi qu 'elle a déposé
une plainte pénale pour incitation
à l'émeute contre M.  Hans-Rudolf
Jaggi , organisateur des concerts
Rolling Sto?ies et Jimi Hendrix - au
Hallenstadion de Zurich.

«Blick» rappelle qu 'en mai der-
nier 3500 «beats-fans» avaien t par -
ticipé à un concours lancé par le
journal , dont les prix étaient 1000
cartes d' entrée au concert Jimi Hen-
drix. Mais , ajoute-t-il , les adresses
des concurrents furent  exploitées de
manière éhontée : deux jours avant
les émeutes de samedi dentier devaîit
l'immeuble «Globus» , de nombreux
participants au concours reçurent
par poste un tract des manifestants
de Zurich les invitant à se rendre
devant le «Globus».

E n f i n , la ville de Zurich a reje té
une demande du «Mouvement pour
un centre de jeunesse autonome»
concernant une manifestation qui
devait se tenir aujourd'hui dans le
centre de la ville , (ats)

Valais

Depuis quelques jours , une famille
belge de Charleroi, campait près
des Haudères, dans le val d'Hérens.
Hier matin, un des enfants de la
famille, le jeune Jean-Marie Oschild,
âgé de 19 ans, décida de tenter
l'ascension de la Dent - Blanche,
haute de 4356 mètres, en emprun-
tant, sur la face ouest, l'arête blan-
che.

Assez mal équipé, le jeune grim-
pa néanmoins rapidement. Cepen-
dant , à près de 300 mètres du som-
met, il glissa et bascula dans le
vide. Des alpinistes témoins de son
accident s'empressèrent de lui por-
ter secours. Ils le descendirent avec
une luge sur le glacier de la Dent-
Blanche d'où un avion d'Air Glacier
le transporta à l'hôpital de Sion.

Le blessé qui souffre d'une frac-
ture du crâne, de fractures diver-
ses des membres et d'une hémorra-
gie interne pulmonaire, est dans
un état très grave, (vp)

Onze mois après
on retrouve son corps

dans le Rhône
Le 17 août 1967, M. Benjamin Ché-

rix , âgé de 22 ans, chauffeur, domi-
cilié à Châtel sur Bex, était victime
d'un accident de circulation alors
qu 'il traversait , au volan t de son
véhicule, le pont sur le Rhône de
St-Triphon. Au cours de cette colli-
sion , M. Chérix était tombé dans
le Rhône.

Jeudi en fin de journée , des pê-
cheurs déaouvraient, flottant à
l'embouchure du Rhône, un corps
qui a été identifié comme étant ce-
lui de M. Benjamin Chérix le mal-
heureux chauffeur disparu , (vp)

Terrible chute
d'un jeune alpiniste

«Mieux vaut partir à temps»... Cet
adage s'est tragiquement vérifié le
premier septembre de l'année der-
nière lorsque les 4 occupants d'un
petit avion parti de Locarno ont péri
l'appareil s'étaint écrasé contre la
paroi sud-est de l'Eiger.

Le pilote, M. Erich Mullener, 32
ans, d'Arlesheim (Bâle-Campagne)
avait quitté Locarno à 16 h. 56. Or,
pour atteindre Bâle de jour, il ne
disposait que d'un peu plus de deux
heures. On présume donc que, au
lieu de suivre l'itinéraire annoncé
par le Simplon et Thoune, il a cou-
pé vers la vallée de Conches.

On suppose que l'avion , lour-
dement chargé, a été poussé par le
vent dans un nuage ou qu 'il a perdu
de l'altitude, ou encore que le carbu-
rateur a gelé, (ats)

Après un accident d'avion
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| Bâle \

y .  v¦
$ Jeudi soir, le comité d'action ^
^ 

de Bâle pour le Biafra a or- 
^

^ ganisé à la Muensterplatz , à 
^

^ 
Bâle, une manifestation ayant ^

^ 
pour but d'attirer l'attention de 2

^ l'opinion publique sur l'horreur 
^

^ 
de la guerre entre le Nigeria et 

^
^ 

le Biafra. Auparavant, une mai'- ^
^ 

che de protestation avait eu 
^fy lieu de la place de la Gare jus- 
^

^ 
qu 'à l'endroit où devait se ter- ^

^ 
miner la 

manifestation. Au ^
^ 

cours de celle-ci , diverses per- 
^| sonnalités prirent la parole , no- ^

^ 
tamment M. Léo Lejeune , pré- ^

^ 
sident du gouvernement de Bâ- 

^
^ le-Campagne, et M. Peter Kuhn , 

^
^ 

directeur 
de la centrale Caritas , ^

^ 
à Lucerne. Enfin , M. Lukas ^

^ Burckhart, président du gou- £
2 vernement de Bâle-Ville , a an- ^
^ 

nonce que le gouvernement bà- 
|

^ 
lois participerait à cette cam- 

^
^ 

pagne en versant un montant 
^

^ 
de 20.000 francs, (ats) 

^
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\ Contre la guerre f
\ au Biafra fy .  '/.
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ION LAITIÈRE VAUDOISE B̂^p̂  ̂ 1

404 Injection SL gris métal 1967 32000 km. 1
404 Injection vert clair 1965 45000 km. I
404 Injection vert clair 1966 49000 km.
404 noire î%6 37000 km. j
404 vert clair 1966 32000 km.
404 bleue 1965 57000 km.
404 Injection blanche 1965 moteur neuf
204 Breack blanc 1966 54000 km.

Taunus 17 M rouge 1967 33000 km.
Taunus 17 M verte 1966 44000 km.
Ford Cortina GT 1966 36000 km. |
Caravelle Renault cabriolet
avec hard top verte 1964 32000 km.

! MG Sport 1800 cabriolet 1965 48000 km. S
VW Variant beige 1965 56000 km.
VW 1300 blanche 1965 65000 km. j

\ DKWF11 bleue moteur refait 1963

CRÉDIT IMMÉDIAT j

G R I L - B A R  DE L'HOTEL MOREAU

FERMETURE ANNUELLE
DU 7 JUILLET AU 21 JUILLET

VERBIER
RESIDENCE « VERTE CAMPAGNE »

Vente sur plans à
Le Châble-Bagnes, rive droite, été-hiver ,

— à 15 min. de Verbier et à 5 min. de Bruson ,
— à 3 min. à pied de la gare du Martigny-Orsières et

du futur télécabine Le Châble-Verbier-Les Rul-
nettes,

dans une région renommée pour la douceur de son
climat, ait. 850 m.
dans une zone de verdure et de silence, bénéficiant
d'un ensoleillement exceptionnel et d'une absence
totale de brouillard , avec vue panoramique sur le mas-
sif du Grand-Combin et la vallée de Bagnes,
à vendre, dans chalet résidentiel de 14 appartements
de 2, 3 et 4 pièces, comportant : ascenseur, grand
séjour , cheminée française, grands balcons, équipe-
ments de cuisines et sanitaires complets, frigidaire ,
cave, dépôt pour skis, antenne TV, télédiffusion , télé-
phone, buanderie , etc.

; Prix : 2 pièces de 45 m2 avec sortie directe
sur place gazonnée

dès Fr. 50 000.—
3 pièces de 75 m2 -f- cuisine + balcon

de 18 m2 dès Pr. 90 000.—
4 pièces de 105 m2 + cuisine + balcons

de 16 m2 dès Pr. 120 000 —
Nécessaire pour traiter : 40 %.

Pour tous renseignements, adresses :
André Masson , avocat et notaire, Martigny, tél. (026)
2 37 65
Maurice Luisier , bureau d'architecture, Le Chable, tél.
(026) 7 14 48.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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, tg de l'Hôpital , Neuchà-
tel.

Tourelles 8
A-louer pour le 31 août 1968

magnifique appartement
de 4 chambres, cuisine. Tout con-
fort.

S'adresser à la Gérance Chs Ber-
set, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22. ;

A louer en Gruyère
dans chalet

appartement

de vacances
3 chambres, cuisine,
salle de bain , 7 lits.
Libre août-septem-
bre.

Tél. (029) 2 94 76.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

SCI « Les Coteaux », La Chaux-de-Fonds
offre à louer pour le 30 novembre pro-
chain

logement de 3 pièces
tout confort. Prix : Fr. 275.— par mois
plus charges.
S'adresser au gérant J.-R. Bàhler , Saint-
Imier , tél. (039) 4 10 04.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Uroz

A louer

appartements
de vacances, meublés, dans chalet rénové ,
aux Roches-de-Moron.

Pour renseignements, téléphoner au (039)
2 97 06.

H sans caution
¦t de Fr. 500.— à 10,000.—
!?KM m m Formalités simplt-
'y.y ĵ  W& Ĵââaaà&ùiA ,l(?es - Rapidité.
-?* '̂ iî î TrTl Discrétion
#1 wt'A-ltE^gt absolue.

Envoyez-moi documentation sana engagement

Nom

Rue 

Localité

GARÇONS d'office
sont demandés tout
de suite par hôtel-
restaurant de La
Chaux-de-Fonds.
Suisses ou étrangers.
Nourris , logés. —
Tél. (039) 2 33 82.

EXTRAS sont cher-
chées tout de suite
(durant les vacan-
ces horlogères) par
hôtel-restaurant de
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 33 82.

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

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

A VENDRE nouvel-
le cuisinière à gaz ,
lustres modernes,
ameublement 3 piè-
ces. M. Schulz , Ja-
cob-Brandt 8, sous-
sol, tél. (039) 2 17 53.
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Maintenant, elle est là. Elle est de COn- | tiguemenl au moment opportun. 
ception BMC révolutionnaire : moteur -. ¦-- ¦»*_rv»:i»ïci n/-*_-.
transversal - suspension Hydrolastic - JL,a> «OUVeil G JMJKIU» HOU
traction avant. Plus de nombreuses in- _.„ . v"* c',. ¦ Elle aussi dans une exécution nouvelle , encore meilleure:
novations. Carrosserie Pininfarina d'une beauté ensorcelante. Nou-
Avant tout , davantage de puissance. Meil- velles jantes avec perforations pour la ventilation. En outre,
leure accélération. Vitesses de pointe plus elle a maintenant 2 portes. ygag»*ftt»i fc
élevées. Et la sécurité absolument fanta- MORRIS 110O Hydrolastic, .rj ĵ LJj L i  K

.. . , ,. ., , .. Deluxe , 2 portes , 1098 cmc , - -
stique - plus grand diamètre oes disques e/50 cv 5 places •*_ ¦ • -¦  ̂

;
de freins , nouvelles jantes ventilées. Une W«' ftQC( l) % J_k «~-
tenue de route et une stab i l isé  clans les ¦*• riUOOU i" "¦*_ 'W^w»«f^
Virages qui confinent à l' incroyable. En- avec transmission automatique Fr.7800.-^
fin , la nouvelle boîte à 4 vitesses , entiè- MORRIS 1300 Trayetler Hydrolastic 3 portes Fr.8400.-
rement synchronisées — et la nouvelle avec transmission automatique|Fr. 9350.-
carrosserie Pininfarina, parfaite de l'ar- Profitez du système avantageux de vente à iem-
rière au radiateur. pérament MORRI S.

MORRIS 1300 Hydrolastic Super Deluxe , Plus de 350 représentants BMC en Suisse ï
1275 cmc , 6/58 CV, 4 portes , 5 places Êjjjm MORRIS MG WOLSELEY
^l.--. ŷ_?l?_f\ avec transmission V^ÉS. Représentation générale: J.H. Keller SA .
JL7 XV luOUi ' automatique Fr. 8500.- ""̂  8048 Zurich,Vulkanstr. 120,Téléphone 051/527676

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08;
Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchàtel: Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 - Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)
9318 75 - Saignelégier: P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

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

PROPRIÉTÉ RÉNOVÉE
ET CLÔTORÉE
comprenant 3 niveaux habitables :

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

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

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

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

.' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Bâloise- X /ff Bâloise-
Vie (r̂ sT Accidents

Voulez-vous exercer un métier intéressant qui vous permettra une
carrière où vos prestations vous garantiront un avenir plein de promesse ?

Nous vous offrons une belle situation, si vous avez du dynamisme, de
l'ambition et de la volonté.

Dans ce cas, vous êtes le

collaborateur
que nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds.

Ecrivez à M. Sublet , agent général , rue de la Gare 1, 2000 Neuchàtel , $ |
ou téléphonez au (038) 5 35 44 (bureau) ou au (038) 6 29 62 (privé). i l

Société horlogère française de premier plan , en pleine expansion,
cherche

cadres commerciaux
pour l'exportation
Il s'agit d'un travail nécessitant de fréquents déplacements dans
tous les continents.

La connaissance de plusieurs langues est indispensable.

Les candidats retenus auront la responsabilité entière d'un groupe
de marché.

Les candidats pouvant prouver leur expérience dans l'horlogerie
voudront bien prendre un premier contact , en écrivant sous chiffre
P 12055 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-dc-Fonds.
Une entrevue leur sera fixée par retour du courrier.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
' J

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

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

Veuillez adresser vos offres à Char-
les Buetschl, ing., Jaquct-Droz 47 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (03!))
2 88 43.

c.

Pour une occupation de quelques
semaines, nous cherchons

DAMES et
DEMOISELLES
alertes et consciencieuses pour tra-
vail facile et propre dans notre
atelier de reliure.

S'adresser au bureau de l'Impri-
merie Courvoisier - L'Impartial,
rue Neuve 14.

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard

cherche pour tout de suite

fille ou garçon de cuisine
et de maison. Eventuellement aussi pour
remplacements.

Téléphone (038) 7 10 88.
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Pas de vacances.. .
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... pour les bonnes affaires

AU BUCHERON
pendant les vacances horlogères
73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
La Chaux-de-Fonds

?

£3

APPRENTIS
Des places d'apprentissage pour

¦

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE

deviennent libres au printemps 1069. ¦ ¦ „ , ; .

Les inscriptions sont prises dès maintenant par notre
Bureau du personnel qui renseignera volontiers les
intéressés.

SCHAUBLIN S.A., Fabrique cle machines de précision ,
siège à Bévilard , tél. (032) 92 18 52 , Succursales à
Delémont, brvin, Tramelan.

Importante entreprise dans le domaine de la fabri-
cation des compteurs d'eau à MILAN (Italie) cherche :

1 chef de département
expérimenté
dans la technique et l'organisation de l'assemblage
de mouvements pour compteurs d'eau

1 chef de département
expérimenté
dans la production de pièces détachées en acier ino-
xydable.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae et de prétentions de
salaire sous chiffre E 60305, à Publicitas S.A.,
2540 Grenchen.

< L'Impartial » est lu partout et pat tous

e

*
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir

quelques monteurs qualifiés

- en téléphone

- en installations électriques
* ,*¦

Electroclée S.A., rue de Neuchàtel 5, 1400 Yverdon ,
tél. (024) 2 22 22.

î .  »

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

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

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE
avec si possible une ou deux années de
pratique serait engagée par administra-
tion horlogère pour entrée immédiate ou
à convenir.
Sont indispensables : langue maternelle
française, bonnes connaissances d'alle-
mand, esprit d'initiative et ponctualité
dans un travail varié , avec certaines res-
ponsabilités.

Ecrire en joignant curriculum vitae, certi-
ficats, références et prétentions de salaire
sous chiffre P 21502 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

René VOGEL
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au 5 août.

INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

Vacances officielles
Les entreprises sous-
signées, membres de
l'Association des
installateurs-élec-
triciens du canton
rie Neuchàtel , infor-
ment MM. les ar-
chitectes et ingé-
nieurs, les adminis-
trations publiques
et privées , leur
clientèle et le public
en général que les
vacances officielles
ont été fixées

du 8 au 27 juillet
René Aubry, La
Chaux-de-Fonds
Berberat & Co., La
Chaux-de-Fonds
EGET , Georges
Schneider , La
Chaux-de-Fonds
Otto Heus, La
Chaux-de-Fonds
C. Jaquet & Cie,
La Sagne
Adrien Mathey, La
Chaux-de-Fonds
Montandon & Co.,
La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Co.
La Chaux-de-Fonds.

MACULATURE
J vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre une

AMI 6
modèle 1963, exper-
tisée, et une

2CV
fourgonnette , mo-
dèle 1962, experti-
sée.

Tél. (039) 4 52 57.
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Séjours en Inde
TROIS FORMULES

TRANSPORT SEUL de GENÈVE
ou ZURICH - BOMBAY avec carte
de libre circulation sur les INDIAN
RAILWAYS pour 10 000 km.
VISITE « Etude Contact » avec 30
points de séjours à travers l'Inde
et carte de libre circulation sur les
INDIAN RAILWAYS.
CHANTIERS DE TRAVAIL et vi-
site « Etude Contact ».
Départs individuels ou en croupes
de juin à octobre :
de GENÈVE : tous les lundis
de ZURICH: tous les mercredis et
les dimanches.

PARTICIPATION AUX FRAIS
A LA PORTÉE DE TOUS

Documentation :
« JEUNESSE OBLIGE »

Correspondant : J.-P. Wcrthmuller
Palettes 15, 1212 Grand-Lancy/GE ,
tel. (022) 42 98 19.

14130

Désordres universitaires en Argentine

La police évacue un manifestant. (Bélino AP)

La police est intervenue avec
des gaz lacrymogènes et des
chiens pour faire évacuer la
Faculté de droit de l'Univer-
sité de La Plata . Des témoins
rapportent qu 'au moins 580
étudiants ont été contraints
de monter à bord de véhicu-
les de police pour y être em-
menés sous une forte escorte
de représentants de l'ordre
public.

Auparavant, la police avait
fait évacuer la Faculté d'ar-
chitecture, occupée par quel-

que 700 étudiants. Ces derniers
avaient accueilli les policiers
à coups de pierres et de bâ-
tons.

Les étudiants avaient occu-
pés les deux facultés après
qu 'une entrevue avec le rec-
teur , M. Saumell, leur fût  re-
fusée . Les jeunes gens vou-
laient demander au recteur
d'ouvrir à nouveau les portes
de la Faculté d'architecture
qui avaient été fermées à la
suite de désordres, il y a une
semaine, (reuter)

M. Kiesinger fera tout pour donner
une nouvelle impulsion à l'Europe
Le général de Gaulle rencontrera le chancelier Kiesinger dans
la première quinzaine cle septembre, M. Kiesinger a donné cette
précision , hier, au cours d'une conférence de presse tenue avant
de partir en vacances. Le chef du gouvernement fédéral a sou-
ligné que cette rencontre sera « certainement très intéressante »
après tout ce qui s'est passé. Les entretiens de Gaulle - Kiesinger,
qui sont prévus deux fois par an par le traité de coopération
franco-allemand, alternativement à Paris et à Bonn , était initia-

lement prévus pour la mi-juil let .

Au sujet cle sa rencontre avec le
général de Gaulle , en septembre à
Bonn , le chancelier Kiesinger a dé-
claré au cours de sa conférence de
presse qu 'il serait heureux qu 'un
« certain assouplissement » se pro-
duise dans les positions de Paris et
de Bonn au sujet des rapports avec
les Etats-Unis et avec la Grande-
Bretagne. Le chef du gouvernement
fédéral a souligné qu 'un rappro-
chement des points de vues à cet
égard est souhaitable. Il serait par-
ticulièrement satisfaisant si les
points de vue français pouvaient se
rapprocher des positions de Bonn.

Le chancelier Kiesinger a indi-
qué que le gouvernement de Bonn
ne s'est pas fixé de date pour la
signature du traité de non-prolifé-
ration nucléaire . Il ne s'agit pas
d'un retard pour des raisons de
principe, mais des problèmes en
rapport avec le traité doivent ce-
pendant être réglés : il s'agit du

rôle des Etats-Unis et de l'Alliance
atlantique dans la sauvegarde de
la sécurité de la RFA, d'interpréta-
tions américaines autorisées de cer-
taines clauses et d'un accord sur
les contrôles respectant le traité
d'Euratom.

Bonn attendra de toute manière
les résultats de la .conférence que
tiendront fin août à Genève les pays
non nucléaires. Il n 'est pas ques-
tion , a précisé M. Kiesinger, de re-
tarder la signature jusqu 'aux pro-
chaines élections législatives de
septembre 1969 et de faire de cel-
les-ci une sorte de référendum sur
l'adhésion de la RFA au traité de
non-prolifération .

Une nouvelle impulsion
à l'Europe

Le chancelier Kiesinger s'est pro-
noncé pour la réunion d'une se-
conde conférence européenne au

sommet. Il a déclaré qu 'il fallait
trouver « avec patience » une solu-
tion aux problèmes de l'Europe , et
notamment au problème de l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne à la
Communauté. Le chancelier a en-
core affirmé que le gouvernement
fédéral refait tout pour donner une
nouvelle impulsion à l'Europe. M.
Kiesinger rencontrera le premier
ministre hollandais les 18 et 19 sep-
tembre , avant son entrevue avec le
général de Gaulle.

Le chancelier a déclaré qu 'il n'est
pas hostile à un voyage de son mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Willy Brandt, à Prague, et reste
partisan de l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec la Tché-
coslovaquie. Mais, a-t-il dit, un tel
voyage risque d'être interprété de
façon défavorable dans d'autres ca-
pitales de l'Est et le gouvernement
de Bonn s'efforc e de ne pas se com-
porter en « lourdaud ».

M. Kiesinger s est refuse a com-
menter la présence de troupes so-
viétiques en Tchécoslovaquie. Ce
problème a retenu l'attention du
cabinet de Bonn , mais la RFA est
fidèle au principe de non-immix-
tion dans les affaires intérieures
d'autres pays.

Le problème de la jeunesse
Par ailleurs, le chancelier Kiesin-

ger a proposé que les chefs de gou-
vernement des six pays du Marché
commun se réunissent pour essayer
de définir une politique qui puisse
répondre aux aspirations de la jeu-
nesse.

« Après toute cette agitation chez
les jeunes , nous devons comprendre
que notre époque exige de nouvelles
stimulations. Il ne faut pas être ré-
ticents. Il ne faut pas dire qu 'on
ne peut rien faire tant que la Gran-
de-Bretagne n'est pas dans le coup
ou . parce qu 'on ne s'est pas mis
d'accord sur un lieu de réunion. Les
jeunes commencent à croire que
leurs chefs sont séniles et qu 'ils ont
perdu contact avec leur époque. Au
malaise grandissant, actuellement,
l'idée européenne est pour ainsi di-
re en lambeaux. Nous approchons
d'une situation intolérable. Il nous
faut de grands élans et ne pas
nous occuper seulement d'une série
de problèmes que seuls quelques
mandarins peuvent comprendre.

(afp, upi)

PAS D'ARMES BELGES POUR LE NIGERIA
M. Pierre Harmel , ministre belge

des Affaires étrangères, a annoncé
à la Chambre des députés le gel des
livraisons d'armes belges au Nige-
ria.

M. Harmel a précisé qu 'il avait
reçu , au début de la semaine, des
représentants du Nigeria à qui il
avait fait part des préoccupations
du gouvernement" belge à la suite
des plaintes de la Croix-Rouge qui
se trouve dans l'impossibilité de
porter secours aux populations civi-
les du Biafra.

Aussi longtemps que des civils

sont en danger de mort, a dit le
ministre, il ne peut être question
que des armes soient livrées au Ni-
geria. C'est le gel jusqu 'à ce que les
populations civiles puissent être se-
courues.

La nouvelle annonçant cette dé-
cision a été la bienvenue au Bia-
fra. Un porte-parole gouvernemen-
tal biafrais a déclaré que c'était là
« une nouvelle des plus encoura-
geantes », qui montrait que l'opi-
nion mondiale était fortement pré-
occupée par les affreuses souffran-
ces du peuple biafrais. (afp)

« Révélation » d'un très mystérieux
projet d'attentat contre de Gaulle

Un individu se disant professeur
de sciences morales à la Sorbonne ,
a « révélé » au correspondant d' une
agence de presse américaine à
Bonn, qu'un attentat devait être
commis contre le général de Gaulle
le 14 juillet. L'homme, âgé de 45
ans environ, 1 m. 70, élancé , che-
veux sombres , portait un costume
marron foncé , et il manquait deux
dents à sa mâchoire inférieure.

Au cours de cette conversation ,
qui s'est déroulée daiis l 'escalier de
l'agence, par mesure de précau-
tion, l'inconnu — qui donna au jour-
naliste américain l'impression d'être
terrorisé ou alors de ne pas jouir
de toutes ses facultés mentales —
a déclaré que des étudiants, agis-
sant sous les ordres d' un groupe de
conspirateurs . devaient prendre
sous un tir de mortier la sortie de
la « grille du Coq » au moment où
le général de Gaulle l'emprunterait ,
le 14 juillet prochain , pour se ren-

Alec Rose devient «Sir»
La reine Elisabeth a nommé che-

valier , hier, le navigateitr solitaire
britannique Alec Rose, qui était
rentré la veille de son tour du
monde en yacht.

M.  Alec Rose, 59 ans, marchand
de légumes à Portsmouth, s'appelle
désormais Sir Alec , et sa femme
porte le titre de Lady . (reuter)

dre a la parade militaire sur les
Champs-Elysées. L' opération aurait
le nom de code de « f eu  d' artifice ».

Le mystérieux personnage qui a
a f f i r m é  avoir servi pendant la guer-
re dans la RAF , a insisté sur le fa i t
qu 'il voulait éviter que cet attentat
soit commis et que des étudiants
soient utilisés à cette f i n  crimi-
nelle.

Le journaliste américain s'est em-
pressé d'avertir la police allemande ,
qui a aussitôt alerté Interpol.

Bien qu'à Bonn on ne paraisse
pas prendre au sérieux cette a f f a i -
re, il ne semble pas que le moindre
renseignement soit négligé par la
police allemande... ( a f p )

Cette pièce a été éditée par l'Autriche , pour commémorer la mort de
John F. et Robert F. Kennedy. (Bélino AP)

A la mémoire de J. et R. Kennedy

Les deux candidats « officiels *
aux élections primaires américai-
nes, M. Humphrey chez les démo-
crates et M. Nixon chez les répu-
blicains, paraissent s'être assurés
des appuis suffisants pour obtenu
l'investiture de leur parti respectif
lors des élections présidentielles. Ils
cherchent maintenant à maintenir
leur avance et à ne pas la compro-
mettre par des imprudences. C'est
pourquoi l'un et l'autre refusent
toute confrontation télévisée avec
leurs rivaux.

Ces derniers, M. McCarthy chez
les démocrates et M. Rockefeller
chez les républicains, essaient ce-
pendant de mobiliser l'opinion pu-
blique en leur faveur. En effet, si
MM. Humphrey et Nixon ont soli-
dement en main 1' « appareil » de
leur parti , certains sondages indi-
quent que les comités démocrate et
républicain ne sont pas forcément
suivis par le peuple et que, dans
celui-ci , MM. McCarthy et Rocke-
feller jouissent de soutiens nom-
breux.

C'est le 5 août , à Miami , que la
convention du parti républicain

choisira entre M. Nixon et M. Roc-
kefeller , tandis que celle du parti
démocrate se réunira le 26 août à
Chicago, pour désigner M. Hum-
phrey ou M. McCarthy comme can-
didat à la présidence. Il reste donc
quelques semaines durant lesquelles
des changements peuvent encore se
produire, mais lès chances d'un
renversement diminuent de jour en
jour.

Le démocrate Humphrey et le ré-
publicain Nixon seront donc proba-
blement les deux rivaux en présen-
ce lors des élections présidentielles
du mois de novembre . D'ores et déjà ,
beaucoup d'électeurs américains ne
se montrent pas enchantés d'avoir
à choisir entre ces deux hommes ;
l'un et l'autre, en effet , offrent la
même politique, assez proche de
celle de l'actuel président Johnson ,
notamment pour le Vietnam. MM.
McCarthy (en fait assez proche de
feu Robert Kennedy) et Rockefeller
donneraient au contraire la pos-
sibilité de changer de politique.

L'idéal pour les Américains, se-
rait de pouvoir choisir soit entre
Humphrey et Rockefeller , soit en-
tre McCarthy et Nixon, (ats)

Les Américains devront - ils choisir
entre M. Humphrey et M. Nixon ?

Pour les amis {r^n^̂Connaisseurs f n*̂ *!L'apéro Weisflog, I 
^ 
l| 
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Le forcené de Sydney, Wallace
Mellish , tient touj ours, en dépit du
siège de la police autour de la mai-
son où il s'est barricadé avec sa
jeune femme et le bébé de celle-ci
qu 'il garde comme otages. Mais les
policiers , qui lui faisaient j usqu 'ici
parvenir de la nourriture, ont main-
tenant coupé les vivres. Les seuls
vivres qui entrent dans la maison
assiégée sont destinés à l'enfant.
On sait que Mellish a déj à obtenu ,
par la menace des armes, une cara-
bine , une centaine de munitions et ,
toujours sous la menace, a épousé
la jeune femme qui se trouve au-
près de lui , Béryl Muddle , 18 ans ,
avec le chef de la police comme té-
moin, (upi)

Plus de vivres pour
le forcené de Sydney
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'* Trafic de drogue |
g découvert à Rome i

y V4 Trois jeunes gens : un Suis- 
^

^ 
se, Paul Schwarbach , 21 ans ; ^

^ 
un 

Français, André Malby, 25 ^
^ ans, et un Marocain , Farid ^
^ 

Ben Cheikh , 21 ans, ont été \
'y arrêtés sur la place d'Espagne *
^ à Rome, et ont comparu hier 

^A devant un tribunal pour ré- ^
^ 

pondre de 
l'accusation de pos- ^

^ 
session et de trafic de drogue. î

^ 
Le raid de police a permis la 

^2 saisie d'une valise remplie de ^
^ 

hachich pour la valeur de 
6 ^

^ 
millions d'anciens francs en- ^

^ 
viron. Les trois jeunes gens 

^t étaient habillés en tenue «hip- £
^ 

pie ». (upi) ^
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Nouveau sprint massif au Tour de France cycliste

Disputée à plus de 41 km.-h. cle moyenne, cette huitième étape ,
comme la septième, s'est terminée par un sprint massif. Le pre-
mier commentaire que cette constatation appelle est que les Bel-
ges dominent la situation. Georges Vandenberghe entend conserver
son maillot jaune le plus longtemps possible. Cette neutralisation
de la course rend plus intéressante la lutte que le livrent les rou-
tiers-sprinters pour le classement par points. En distançant Gode-
froot (6e), l'Italien Franco Bitossi a consolidé sa position dans
ce classement , convoité également par Georges Vandenberghe. A
la veille de la journée cle repos, le Belge compte 11 points de

retard sur l'Italien.

Le Belge van Ryckeghem bat de justesse Janssen et Bitossi. (bélino AP)

Vaines tentatives
suisses

La formation mixte dirigée par Mar-
cel Zens et Erich Grieshaber, qui avait
en caisse 1420 francs au soir de la sep-
tième étape, a tout mis en oeuvre pour
augmenter ce capital entre Nantes et
Royan. Les Belges et les Hollandais, qui
contrôlent la moindre tentative d'échap-
pée, ont empêché les Suisses et les Lu-
xembourgeois d'arriver à leur fin . Pour-
tant, les rescapés de l'équipe mixte ont
été pratiquement toute la journée aux
avant-postes. Tour à tour Spuhler ,
Brand , Schutz, Schleck et Smaniotto

ont tenté de se glisser ou de lancer la
bonne échappée. Ils n'ont malheureu-
sement pas connu le succès.

Les Belges ont-ils peur
des Helvètes ?

A l'arrivée, ils ne cachaient pas leur
déception : «C'est à croire qu 'ils (lire
les Belges) ont peur de nous», ont-ils
déclaré unanimes. «Nous ne sommes
pourtant pas des futurs vainqueurs du
Tour», ont-ils ajouté. Pourtant , au vu
de la tactique belge, on pourrait le pen-
ser. Malgré ce peu de réussite, le moral
demeure bon. Depuis deux jours , les
coureurs helvétiques et leurs camarades
du Grand Duché ont le vent en poupe.
Il faut espérer que la journé e de repos
ne leur coupera pas les jambes .

Résultats
Classement cle la 8e étape , Nantes-

Royan (223 km.) : 1. Daniel van Rycke-
ghem (Be) , 5 h. 25'26" (avec bonif. 5 h.
25'06") ; 2. Jan Janssen (Ho) même
temps (avec bonif. 5 h. 25'16") ; 3. Fran-
co Bitossi (It) même temps (avec bonif.
5 h. 25'21") ; 4. Eric Léman (Be) ; 5. Gé-
rard Vianen (Ho) ; 6. Walter Godefroot
(Be) ; 7. Georges Vandenberghe (Be) ; 8.
André Desvages (Pr ) ; 9. Michael Wright
(GB) ; 10. Paul Lemeteyer (Fr ) ; 11. Van
Vreckom (Be) ; 12.Metcalfe (GB) ; 13.
Ottenbros (Ho) ; 14. Nuelant (Be) : 15.
Grain (Fr) ; puis: 53. Johnny Schleck
(S-Lux) ; 63. Willy Spuhler (S-Lux) ;
71. Roland Smaniotto (S-Lux) ; 81. Eddy

: José Samyn dopé
est mis hors de course

i Le Français José Samyn (Fran-
! ce A) a été mis hors course et
1 a été frappé d'un mois de sus- ,
', pension. Ces sanctions ont été
! prises dans le cadre des con-

trôles médicaux. Samyn affir-
! me qu'il n'a pris aucun médi-

cament à base d'amphétamine.
Démoralisé, les larmes aux yeux,
le jeune Nordiste de 22 ans,

1 s'exclama : « Pour moi, c'est fi-
! ni. Le cyclisme est terminé,

C'est un monde pourri et je
n'ai rien à me reprocher. Ce
que je vais faire : continuer
mes cours pour devenir comp-

table.»

Schutz (S-Lux) ; 83. Karl Brand (S-
Lux) et le peloton dans le même temps

Classement général : 1. Georges Van-
derberghe (Be), 43 h. 45'17" ; 2. Ber-
nard Guyot (Fr) , à 2'29" ; 3. Jean-
Pierre Genêt (Fr) , 3'27" ; 4. Arie der
Hartog (Ho) , à 3'36" ; 5. Willy In 't Ven
(Be) , à 3'45" ; 6. Jean-Pierre Dusacse
(Fr ) , à 3'54" ; 7. Sébastian Elorza (Esp)
à 3'57" ; 8. Silvano Schiavo (It) , à
4'03" ; 9. Georges Chappe (Fr) , à 4'08";
10. Adriano Passuello (It) , à 411" ; 11.
Van Springel (Be) , à 5'42" ; 12. Gross-
kost (Fr ) , 5'57" ; 13. Zilioll (It) , à
6'04" ; 14. Pitens (Be), à 612" ; 15.
Vianen (Ho) , à 614". Puis 34. Roland
Smaniotto (S-Lux) , à 713" ; 50. John-
ny Schleck (S-Lux) , à 7'31" ; 57. Karl
Brand (S-Lux) , à 7'42" ; 69. Eddy
Schutz (S-Lux) , à 814" ; 78. Willy
Spuhler (S-Lux) , à 911".

Classement par points : 1. Franco
Bitossi (It) 104 ; 2. Vandenberghe (Be)
93 ; 3. Godefroot (Be) 88.

Prime et amende pour l'équipe suis-
se. — Combativité : Schutz (Lux). —
Elégance : Houbrechts (Be) . — Progres-
sivité : Van Ryckeghem (Be) . — Dé-
cisions du jury : 25 francs d'amende à
Schleck pour ravitaillement irrégulier
en boisson.

L'étape de demain

Le Belge Daniel van Ryckeghem l'emporte

¦ Football
¦i

En battant Lens par 3-1, St-Etienne
a définitivement .-emporté le cham-
pionnat de France de première division .
Angers, Lille et Aix-en-Provence, clas-
sés respectivement 18, 19 et 20es, des-
cendent en deuxième division. Stras-
bourg (16e) et Lens (17e) disputeront les
barrages contre Nimes et Reims, deuxiè-
me et troisième de 2e division. Bastia,
vainqueur du championnat de 2e di-
vision , jouera la saison prochaine en
première division. Résultats de l'ultime
journée :

Ire division (dernière journée ) : Se-
dan - Nice 0-1 ; Marseille - Bordeaux
2-0 ; Lyon - Lille 1-1 ; Rennes - Ajac -
cio 1-0 ; Angers - Aix 9-1 ; Socheux -
Rouen 3-0 ; Strasbourg - Nantes 3-1 ;
Lens - St-Etienne 1-3 ; Metz - Valen-
cieimes 2-0 ; Monaco - Red Star 0-1.
Classement après 38 journées : 1. St-
Etienne 57 p. ; 2. Nice 46 p. ; 3. Mar-
seille 43 ; 4. Sochaux 43 ; 5. Valen-
ciennes 42.

2e division (dernière journée ) : Tou-
lon - Montpellier 2-0 ; Nimes - Lorient
3-0 ; Chaumont - Reims 0-1 ; Limoges -
Nancy 0-2 ; Béziers - Joinville 0-0 ;
Garnies - Besançon 2-1 ; Dunkerque -
Avignon 1-4 ; Grenoble - Bastia 1-1.
Le match Angoulème - Bologne aura lieu
dimanche.

i i  .r '< ' I T I  oi

Saint-Etienne
champion de France

Lutte

A Skoplje , les championnats d'Eu-
rope de lutte libre , auxquels ont pris
part 110 lutteurs cle 18 pays , se sont
achevés par la victoire par équipes de
la Bulgarie , qui a remporté trois mé-
dailles d'or et quatre d'argent. Pour sa
part , l'URSS a enlevé quatre titres.
La Turquie a été la grande battue de
cette compétition. Les deux derniers
concurrents suisses en lice , le poids
welter valaisan Jimmy Martinetti et
le poids mi-lourd glaronais Peter
Jutzleler , ont été éliminés au quatriè-
me tour. Le Valaisan s'est incliné de-
vant l'Allemand cle l'Est Heinze et le
lutteur de la Suisse orientale a été
battu par le Polonais Dlugosz. Résul-
tats : Mouche : 1. Baicv (Bul) ; 2. Neffv
(Al ) ; 3. Esenccli (Tur) . — Coq : 1.
Alicv (URSS) ; 2. Salov (Bul) ; 3. Zed-
zidski (Pol) — Plume : i. Dinev (Bul) ;
2. Coman (Rou) ; 3. Luczak (All-E) . —
Légers : 1. Valtchev (Bul) ; 2. Gusov
( URSS) ; 3. Karlsson (Su) . — Welters :
1. Robin Fr) ; 2. Bajko (Hon) ; 3. Sa-
garaclze (URSS). — Moyens : 1. Sko-
vrabov (URSS) ; 2. Garcev (Bul) ; 3.
Bolla (Rou) . — Mi-lourds : 1. Goltkine
(URSS) ; 2. Todorov (Bul) ; 3. Dlu-
gosz (Pol) . — Lourds : 1. Medved( URSS) ; 2. Duraliev (Bul) ; 3. Nyers
(Hon) . — Par équipes : 1. Bulgarie . 38
points ; 2. URSS, 33 p. ; 3. Hongrie ,
19 p. ; 4. Turquie , 16 points.

La Bulgarie gagne par
équipes â Skoplje

ROD LAVER VAINQUEUR A WIMBLEDON

Le champion australien en action.

Pour remporter son troisième titre de
Wimbledon —- après ceux de 1961 et
1962 — le professionnel australien Rod
Laver a battu en une heure à peine son
jeune compatriote Anthony Roche en
trois sets, 6-3, 6-4 , 6-2. Ce fut donc l'une
des finales les plus courtes de ces der-
nières années, plus longue cependant de
quelques minutes que celle d'il y a six
ans lorsque ce même Rod Laver avait
établi un record cle rapidité devant un
autre Australien , Martin Mulligan.

Malgré sa brièveté , ce fut cependant
une belle finale qui ne déçut pas les
15.000 spectateurs présents autour du
court central. En effet , .Anthony Roche
ne fit pas, comme le laisserait supposer
la large victoire cle Laver , une mauvaise
partie. Il subit tout simplement la mê-
me défaite qu 'aurait concédée n 'importe
quel autre champion , Laver réussissant
l'un cle ses plus beaux matchs.

Résultats
Simple messieurs : finale: Rod Laver

(Ans) bat Anthony Roche (Aus) 6-3,

6-4, 6-2. — Double clames: demi-fina-
les : Françoise Durr-Ann Haydon-Jones
(Fr-GB) battent J. Lloyd-F. McLennan
(GB) 6-0, 6-0; Rosemary Casals-Billie-
Jean King (EU) battent L. Bowrey-
Turner-J. Tegart (Aus) 1-6, 6-1, 10-8. —
Double messieurs: demi-finales: Rose-
wall-Stolle (Aus) battent Hewitt-Mc
Millan (AS , tenants) 6-2 , 6-3, 6-4; New-
combe-Roche (Aus) battent Emerson-
Laver (Aus) 6-3, 8-6, 2-6, 7-5. — Dou-
ble mixte : demi-finales : Margaret
Court-Fletcher (Aus) battent Billies-
Jean King-Davidson (Eu-Aus) 6-4, 9-7;
Olga Morozova-Emtreveli (URSS) bat-
tent Ami Haydon-Jones-Emerson (GIV-
Aus) 6-3, 12-10.

Nouveaux pros
Les joueurs Arthur Ashe (EU) , ClarkGraebner (EU ), "Martin Riessen (EU) etTom Okker (Ho) passeront clans lesrangs des professionnels au mois d'oc-tobre. Les Américains , s'ils sont quali-

fiés , disputeront avant la finale de la
Coupe Davis.

Nouveau match du championnat d'été

Rentrée de Jean Vincent

Le brave Léo Eichmann ne sera pas aussi « détendu » Zors de ce
match: il sera de l'autre côté des f i le ts  !

Les Chaux-de-Fonniers qui ont surpris agréablement leurs supporters au
cours du premier match du championnat d'été (victoire sur Katowice)
affronteront ce soir un adversaire redoutable. En effet , l'équipe suédoise
d'Oerebro qui évolue en première division est une formation de classe
mondiale. Avec le départ de Silvant, la formation chaux-de-fonnière
sera handicapée... au départ, mais il en ira peut-être autrement sur le
terrain I II est évident que les joueurs cherchent actuellement une place
de titulaire et de ce fait TOUS se battront avec la ferme intention de se
distinguer Malgré les vacances horlogères, on souhaite un public

nombreux aux deux adversaires. Et que les meilleurs gagnent !

Qui sont les Suédois ?

A gauche, Nordhal et Hindrikes, deux attaquants suédois.

Cette formation suédoise nous vient de 200 kilomètres de Stockholm ,
elle est arrivée ce matin avec ses meilleurs hommes sous la conduite de
son entraîneur Lennart Smuelsson. Dans ses rangs se trouve Thomas
Nordhal qui est le fils du célèbre Gunnar Nordhal qui .fut un professionnel
de renom en Italie. Comme il se doit dans les familles douées, le numéro 2
fait déjà des ravages dans le nord de l'Europe et son transfert est annoncé
outre-Gothard. Oerobro se présentera avec la formation suivante :
1. Anders Edh; 2. Lennart Kjellin ; 3. Leif Leufstedt; 4. Olle Gutafsson;
5. Kenneth Karlsson; 6. Horts Bruhn ; 7. Gôran Kummelstedt; 8. Yngve
Hindrikes; 9. Thomas Nordhal; 10. Sôren Andersson; 11. Per Anders
Jonnsson. Remplaçants : 12. Hasse Nordin; 13. Ake Eriksson; 14. Ronnie
Olsson.

Pour affronter un adversaire aussi chevronné, La Chaux-de-Fonds
devra se passer des services de Daniel Jeandupeux , toujours indisponible
depuis son accident survenu il y a une semaine face à Katowice. L'équipe
devrait avoir l'allure suivante: 1. Léo Eichmann; 2. Marcellin Voisard ;
3. André Joray ; 4. Andréas Fankhauser ; 5. Hans Hoffmann; 6. André
Brossard; 7. Claude-André Zurcher ; 8. Tony Allemann; 9. Pierre-Antoine
Jeandupeux; 10. Jean Vincent ; 11. Jean-Claude Richard. Remplaçants:
Donzé, Gut , Schnell.

Fête romande de lutte suisse à Boudry
Boudry recevra dimanche les lutteurs de l'Association romande de lutte
suisse. Venant des cinq cantons romands, gymnastes et bergers dispute-
ront le titre en même temps que leur qualification pour la Fête fédérale .
de lutte suisse qui se déroulera cet été. L'Union romande de lutte suisse,
fondée en 1905. a maintenu les traditions de cette partie du folklore
national. Chaque année , à tour de rôle, les cantons romands organisent
la « Fête romande de lutte suisse ». En 1945 elle se déroulait à Couvet
où elle recevait sa première bannière, et en 1953, Neuchàtel avait
organisé cette grande journée. Aujourd'hui c'est le tour de Boudry. Aux
lutteurs de Romandie, comme à ceux qui viendront les voir en action ,
Boudry souhaite une cordiale bienvenue et une belle journée au bord

de l'Areuse.
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ON CHERCHE jeunes filles comme

aides-
t^Oll I vllbw
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-de-Lys, tél. (039)
2 70 66.
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CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

Fermeture annuelle
in 8 au 22 juillet

Famille Robert

jHH^Hfira 3g _̂l \v7

i - / . . .
¦¦'-' ¦."-$_ !SaVRi B_ |̂HL»_. '4rV wBÊaaaaaW

i IS_i_^H t̂> TtSwiS? ' 
;!' ;;'̂ MCT

HfflSflnr v *W ¦iflff *ï

SBBP̂  JME j f l  _MPP̂

VENTILATEUR DE POCHE
Le rafraîchissement idéal par les grandes
chaleurs. Seulement Fr. 7.90, plus pile.
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LU... et approuvé
AUX PORTES DE L'INVISIBLE

par Marguerite Gillot
Notre époque matérialiste et rationa-

liste n'est guère favorable à ce genre
d'ouvrage, pourtant le scepticisme n'ex-
plique rien. On est obligé d'admettre
qu'au-delà du monde visible il existe
un monde invisible, et que certains êtres
possèdent des pouvons exceptionnels
qui seront peut-être un jour le lot de
chacun. En attendant, il est intéres-
sant, quoi qu 'on en dise, de lire le
livre de Marguerite Gillot dans lequel ,
sans aucune forfanterie, elle fait part
de ses premières expériences avec le
monde invisible, puis de ses contacts
avec un maître hindou d'abord , et un
initié cambodgien ensuite. Dans un cha-
pitre captivant l'auteur fait part de ses
expériences radiesthésistes en Egypte,
etc.

Ces pages contiennent un message
spirituel qui se résume par ces lignes
tirées de l'introduction : « A l'époque
où nous sommes de découvertes scienti-
fiques si surprenantes, et dont le ryth-
me accéléré est en telle désharmonie

avec le rythme initial de la Création ,
il est urgent que l'humanité prenne
conscience des dangers qu'elle court et
s'efforce de rétablir l'Ordre primor-
dial en dehors duquel il n 'existe que
destruction et chaos ».

(Editions de la Baconnière, Boudry)
A. C.

LA PEUR ET L'ANGOISSE
par Paul Diel

L'auteur a publié des travaux qui
font autorité dans le domaine du sym-
bolisme. Dans ce volume de 210 pa-
ges il pose comme principe que « l'in-
quiétude fondamentale », germe d'an-
goisse, est un trai t commun à tous
les êtres, basé sur les réactions à
l'égard du milieu ambiant. Il s'agit dès
lors de comprendre le fonctionnement
de la psyché humaine et de l'éduquer
dans un sens positif. On appréciera
également le dernier chapitre consa-
cré à l'angoisse de la mort. (Petite bi-
bliothèque Payot , Paris)

A. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE ; 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Clerc.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Schnei-

der.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Schneider ; Ste-Cène.
SAINT-JEAN : Pas de culte.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; Ste-Cène.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Primault.
LES BULLES : Pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; Ste-Cène.
LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 Uhr, Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15,
messe, sermon ; 19 h., messe lue en
espagnol ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h. messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; • 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h. 15, compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise

ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendabend
mit Spiel und Gesang.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h. 30 et 20 h., réunions présidées
par les majors Jaquet.

Action biblique (90 , rue Jardinière) ;
Cours biblique de vacances à Isen-
fluh (OB).

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) ;
9 h. 30, prière ; 10 h., culte maintenu.
Vendredi, 20 h., étude bibUque suppri-
mée en juillet.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. 30, service
divin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) : Culte et prédication , ven-
dredi 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins d-e Jehovah (Locle 21. —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, écple du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. J. Perrin, of-
frande pour le Fonds des Sachets ;
20 h., culte d'action de grâces, Ste-
Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
Supprimés.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte (Ste-
Cène) .

LA BRÉVINE : 9 h. 15, culte (Ste-
Cène) .

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. 15,
culte. Vacances des cultes de l'enfan-
ce. Les enfants sont invités à parti-
ciper au culte principal.

Deutschsprarhige Kirohgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Marie-A.-Cala-
me 2. Mittwoch, 20.15 Uhr , Junge Kir-
che.

Eglise catholique romaine — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe,
sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST: 9 h., messe,
sermon ; 10 h., messe et sermon espa-
gnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Armée du Salut (Boumot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion > anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8): 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25) —
20.15 Uhr, Gottesdienst und Hl.Abend-
mahl.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte avec Ste-Cène et offrande mis-
sionnaire. Jeudi , 20 h., supprimé.

Et pourtant, elle tourne !
P R O P O S  D U  S A M E D I

Ceux qui, pendant les vacances hor-
logères, resteront en ville, feront bien
de consulter leur journal pour savoir
où se procurer du pain, du lait et de
la viande. Les magasins qui resteront
ouverts les obligeront à une pro-
menade plus ou moins agréable, dans
les rues désertes. De ce désagrément
temporaire, ils s'accommoderont. Car ie
vrai repos, ce sera l'absence de pa-
piers, des réclames avec ou sans bons,
des appels financiers avec bulletin de
versements, et surtout de rapports vo-
lumineux et inutilement circonstanciés,
dont les comités, oeuvres et sociétés
nous accablent tout au long de l'an-
née. Notez qu'on aurait justement le
temps de les lue ! Mais les bureaux,
les chancelleries, les comités seront
en vacances, et l'on s'en réjouit poul-
ies messieurs importants qui les diri-
gent et pour les gentes demoiselles qui
les secondent. Vautrés sur le sable fin
ou dans des fauteuils relax, ils ont
l'occasion inespérée de découvrir que,
sans papiers, sans bilans, sans circu-
laires et sans directives, la terre con-
tinue pourtant de tourner !

C'est bien là le but des vacances :
de faire comprendre à chacun que le
travail n'est pas toute la vie, et que
les papiers n'ont qu'une importance
relative. Tous ceux qui se croient in-
dispensables et tous ceux qui se fpnt
de la bile ont l'occasion de vérifier,
en regardant le ciel qu 'on leur sou-

haite bleu, 'la justesse de la célèbre
affirmation de Galilée : Et pourtant ,
elle tourne ! Mieux vaut faire cette
découverte en vacances que sur son lit
de mort !

Mais les vacances, c'est aussi la
saison des congrès, où les hommes de
la science, de la politique et de la re-
ligion, se rencontrent de tous les
points du globe pour harmoniser leurs
recherches. C'est le cas d'Upsala, en
Suède, où les représentants de toutes
les Eglises chrétiennes essaieront de
confronter leurs points de vue, afin
que la terre tourne plus rondement,
si l'on peut dire, dans le sens de la
paix, de la justice et de la liberté.
Sans doute — et c'est le revers de la
médaille — faudra-t-il des papiers
pour consigner leurs délibérations et
les faire passer dans la vie des com-
munautés locales. On souhaite toute-
fois que ces papiers ne disent que
l'essentiel. Car l'essentiel, ce ne sont
pas tellement les discours et les décla-
rations imprimés sur papier glacé,
que de nous aider à vivre intelligem-
ment et librement, et si possible sans
trop cle paperasseries .

« Frères, c'est à la liberté que vous
avez été appelés ! » disait Saint-Paul.
Les vacances nous le rappellent. On
voudrait que les congrès, fussent-ils
oecuméniques, ne l'oublient pas non
plus.

L. C.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Toi. 062 9 52 71
————' ¦"¦""»

ALFA
ROMEO

2000
Spider avec Hart-
top, bon état , mo-
teur revisé, est à
vendre.

Garage Sporoto,
Station Gulf , Fiaz
40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
3 48 00.

A vendre

Renault
R 10

modèle 1967, en par-
tait état. Cause dou-
ble emploi. Urgent.
Tél. (039) 2 33 82.

A vendre

petite charrue
complète ainsi que

3 grandes cloches
une herse en fer
et divers outils de
campagne.

M. Alfred Wanzen-
ried , 2608 Courtela-
ry.

A vendre

COUPÉ
FORD CAPR!
état impeccable, mo-
teur neuf , expertisé ,
radio.
Prix : Fr. 3400.—.
Garage F. Stiibi .
Montmollin , tél. 038
8 40 66.

A vendre

herbe
sur pied

environ 23 000 m2.

Tél. (039) 6 10 20
Les Brenets.
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RENAULT 10: C^LWLe confort n'exclut pas aSKSÈk.
C'est le confort qui prime dans la Renault 10, iM ÎlllMl vW -Pv  ̂Vpas seulement celui du conducteur , mais celui \B_a\lli_-al v -̂ "V  ̂ ^ 

//
des 4 passagers : ses fauteuils club en sont la vg^gl Wr V̂5 

/ / /preuve. Ce confort n'exclut cependant pas le -~&*=zr 
^̂  // /brio, comme le démontre la Gordini. La concep- #«** / / /tion technique fondamentale de la Renault 10 «s V̂& 
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consommation signée Renault. Savez-vous *" 
que la Renault 10 est livrable aussi avec des 6<5 , fÎ TR i  lî I j i TT A11 ffl _&ftsièges-couchettes pour un supplément de \̂t?°' o|"î\ !|l l ¦ |<©> 1 ;
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B-MM *13TîB-ï\l ŷfUTil Sam" dim" 15 h" 20 h' 30
H*1 ¦ J !J_ .̂_^BJ_i[_tXii_C_ -l jg gj^g

(

Vivent les vacances... et le film comique
Jerry Lewis, Susan Bay

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

SSaTêT^li |&M|K>li:|.4:_| Sam., dim.. 15 h „ 20 h. 30
B" * 'HMH.inTfl.'rH is ans

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 Kinskl, Lou Castel

fflUl ïl tyW'^ft f \IffB'^Tipyi Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
|P *"¦Hî Bi'inTT1 r£J ig gjjg

La mer, l'aventure et le rire

I 
Gérard Barray, Antonella Lualdi

SURCOUF, LE TIGRE DES 7 MERS
I L e  plus prestigieux des corsaires

dont l'action virile recule les limites du suspense

SËEES! _E3E_EîEl sam- dim~ i5 a- 2° ^ 3°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

¦ 
dont le destin ne permit pas le bonheur !

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

j |BH*£_1 *SfJBa%\î âM'i 'WlI Sam., dim., 15 h ., 20 h. 30
Une aventure puissante... palpitante... passionnante...

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

| En première vision Technicolor

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous . de Participations sa.
faut-il : iî^Bfck 111 rue Pichard
çrf \r\ Sû jB 11003 Lausanne
DUU • & I Tél. (021) 22 5277

1000 @ iNom et prénom:

2000fr.| r̂ ^rapidement et • 
sans formalités ? Localité:
Alors envoyez ce | *
coupon S> | No p̂ a,. 



14.00 Championnat
international de tennis
Finale simple dames. Finale dou-
ble messieurs. Commentaire :
Eric Walter.

17.00 Vacances-jeunesse
Bébé d'eau. Un dessin animé de
Walt Disney. — Le juke-box cle
Flash. Une sélection des chan-
sons de la saison. — Les car-
nets de laboratoire de Daniel
et Denis : l'électricité. — Une
aventure de Thierry la Fronde ,
avec Jean-Claude Drouot dans
le rôle de Thierry de Janville.

18.20 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
Le SCF en manœuvre. Inter -
views et commentaires : Cathe-
rine Charbon.

18.40 Téléjournal
18.30 En filigrane

Chronique mensuelle philatéli-
que avec la collaboration de M.
André Savoie. Une production
du Service des actualités pré-
sentée par Gilbert Schnyder.
Régie : Jean-Marcel Schorderet.
Au sommaire: quelques aspects
méconnus de la philatélie, no-
tamment des cartes postales en
bois et en cuir — Courrier ac-
cidenté — Le coin du cher-
cheur nous expliquera les abré-
viations postales.

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

19.25 Les Croisades
Feuilleton du samedi.
Le brigand. Avec André Lawren-
ce dans le rôle de Thibaud et
Raymond Meunier dans celui de
Blanchot.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Félix Leclerc.
20.35 Vive la vie

Premier épisode. Un feuilleton
interprété par Daniel Ceccaldi
î le  père) , René Lefèvre (le
grand-père) , Claire Maurier (la
tante) , Roland Georges (Cricri) ,
Christine Simon (Claudie) , Or-
lane Faquin (Véronique) , Ma-
deleine Clairvanne (Honorine) ,
et Béatrice Costantini. Pierre
Frag, Francis Lax , Danielle Ar-
gence, Colette Gérard , Paul
Wagner, Jean Rupet , Jean Tis-
sier.

21.35 Folklore de France
La Franche-Comté. Une émis-
sion de France Vernillat , avec
le concours des Compars de
Champlitte, des Gauch'nots et
Gauch'nottes de la Haute-Saô-
ne, de René Moreau, Jean
Melenotte , Jacques Coulon ,
Edouard Belin , jours de carots,
du Musée départemental d'his-
toire et folklore de la Haute -
Saône et de la collection des
pendules contoises de Christian
Girardot. Chef de la photogra-
phie : Louis Miraille. Réalisa-
tion : Olivier Ricard.

22.00 Les dossiers de l'histoire
Henri Guillemin présente :
Napoléon (suite d'épopée).

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

12.30 Au-delà de l'écran
13.00 Télé-midi
13.20 Je voudrais savoir
14.00 Tennis
18.50 Jessie James

Feuilleton.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales
19.10 Accords d'accordéon
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de Fiance cycliste

Reflets filmés.
20.40 Les chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.10 Variétés

de G. et M. Carpentier.
22.30 Bonnes adresses du passé

Chateaubriand.
23.15 Télé-nuit

14.00 Tennis
19.55 Télésports
20.00 Provinces

Une île.
20.30 Documentaire
21.10 Mélissa

Drame policier de F. Durdridge.
22.45 Catch

14.00 Internationaux de tennis de Wim-
bledon. 18.30 Le point sur l'actualité
en fin de semaine. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. 19.00 Inter-
nationaux de tennis de Wimbledon.
19.30 Mondes anciens. 19.45 Message
dominical. 20.00 Téléjournal. 20.20 En
famille... pièce. 21.50 Téléjournal. 22.00
La jeune morte , téléfilm. 22.45 Bulle-
tin sportif. 22.50 Orchestre Les et
Larry Elgart.

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 Pour les enfants.
15.00 La vie d'Hermann Hess. 15.45
Musique Pop de Londres. 16.05 La bé-
nédiction de la pluie. 16.30 Les Ben-
da, ou victoire d'une famille de musi-
ciens. 17.15 Service religieux. 17.45
Télésport. 18.30 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Un bal dans le Vieux-Berliii, variétés.
21.45 Tirage du loto. 21.50 Téléjour-
nal. Message dominical. 22.10 La soif
du mal, film. 23.45 Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Le jeune
homme, western. 16.00 Reportage spor-
tif. 17.55 Informations. Météo. 18.00
Samedi six heures. 18.30 Ciné-revue.
18.50 Comment ne pas épouser un mil-
lionnaire, feuilleton. 19.27 Météo. In-
formation. Chronique de la semaine.
20.00 Les murs, télépièce. 21.40 Le
commentaire du professeur O.-B. Roe-
gele. 21.50 Télésport. 23.10 Informa-
tions. Météo. 23.15 Le vent du sud,
film.

SAMEDI

FOLKLORE DE FRANCE: LA FRANCHE-COMTE

Une émission de France Vernillat ,
réalisée par Olivier Ricard. — Des-
tinée à un vaste public — et plus
particulièrement aux jeunes — «Fol-
klore de France» a pour but de
distraire et d'initier les téléspecta-
teurs à l'une des richesses du pa-
trimoine artistique de la France,
d'une façon aimable et en aucune
sorte didactique. C'est pourquoi ces
émissions sont traitées dans le syle
des variétés.

Des groupes pratiquant un fol-
klore authentique ont été sélec-
tionnés pour faire partie des émis-
sions.

Cependant, estimant que le fol-
klore, art populaire vivan t , ne doit
pas être arrêté d'une façon arbi-
traire à une époque plutôt qu 'à
une autre , « Folklore cle France »
accueille des oeuvres d'inspiration
récente, à la condition qu'elles

soient issues du génie populaire et
s'assimilent à celui-ci.

Les diverses séquences de l'émis-
sion comportent : l'illustration de
chansons — la reconstitution de
coutumes — encadrées par les dan-
ses traditionnelles de chaque pro-
vince.

Ces émissions sont tournées dans
la province même, avec le concours
de groupes folkloriques amateurs,
aucune séquence n 'étant réalisée en
studio. La première émission de
cette série est consacrée à la Fran-
che-Comté, ancienne province de
France, dont le nom provient du
comté de Bourgogne, par opposi-
tion au duché, et dont l'extension
géographique correspond au Jura
central et à sa bordure, ainsi
qu 'aux pays de la Haute-Saône.

(TV romande, samedi )

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.30 Le beau voyage en Suisse. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 Euro-
musique. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05
La revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Swing-Sérénade.-' 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Villa Sam'-
suffit. 20.00 Magazine 68. 20.20 Mas-
ques et musique. 21.10 Les Grands
Cerveaux. 21.40 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Loterie ro-
mande. 22.40 Entrez dans la danse.
23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'école des on-
des. L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Round the world in
English. 9.15 Le français universel.
9.35 Des pays et des hommes. 10.00
Idées de demain. 10.30 Les heures de
culture française. 11.00 Moments musi-
caux. 11.20 Duels politiques, littéraires
ou galants sous la Ille République.
11.30 A l'aventure de la chanson po-
pulaire. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'information musicale. 13.30
Petit concert pour les Jeunesses musi-
cales. 14.00 Carte blanche à la musi-
que. Solistes romands. 15.30 Compo-
siteurs suisses. , I6.I5 Métamorphoses
en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Nos pa-
tois. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00
COITCO espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Grandes pa-
ges musicales. 22.30 Sleepy titne jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.20 Commu-
niqués. 12.40 Ensemble champêtre. 13.00
Cabaret. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Musique champêtre et
accordéon. 15.40 Chansons populaires
jurassiennes. 16.05 Ciné-Magazine. 17.00
Club 68. 18.00-19.00 Emissions régio-
nales. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.20 Sport-actualités et mu-
sique. | 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Hommes et travail . 20.00 Vacances en
Floride, pièce. 20.40 Succès à travers le
monde. 21.30 Pour Mireille Mathieu.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entrons dans la danse. 23.30 Voir ler
Programme romand.

MONTE-CENERI: Informations flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00 . — 12.30 Infor-
mations. Actualité Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Symphonie. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Pages de Mendelssohn.
16.40 Emission d'ensemble. 17.15 Radio-
j eunesse. 18.05 Intermède campagnard .
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Fête de l'été, 20.45 Disques. 21.00
La scène internationale . 21 .30 L'Italie
chante. 22.05 Disques . 22.15 Petite
musique de nuit . 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Ultimes notes. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous i

Salut dominical . 7.15 Miroir-première
7.20 Sonnez les matines 7 .50 Concert
8.30 Informations. 8.45 Grand-messe
955 Cloches 10 00 Culte protestant 110( 1
Informations. 110.05 Concert domini-

cal. 11.40 Romandie en musique. 12.00
Informations. 12.10 Terre romande
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Mademoiselle Dimanche.
14.00 Informations. 14.05 Les Miséra-
bles. 15.00 Auditeurs à vos marques !
17.00 Informations. 17.05 L'Heure mu-
sicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du mondé. 19.30 Ma-
gazine 68. 20.00 Portrait-robot . 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 La P...
respectueuse. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.30 Hymine na-
tional.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'humour : 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.00
Mademoiselle Dimanche. 17.00 Bouqui-
nons... 18.00 L'Heure musicale. 1Ç.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Nabucco,
opéra. 21.00 La discothèque imaginaire
de... 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Liformations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25 — 7.00 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate. 8.20 Orgue. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique sa-
crée. 10.15 Le Radio-orchestre. 11.25
Die Levanto-Gesànge. 12.00 Piano.
12.40 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musi-

que champêtre. 14.40 Ensemble à vent.
15.00 Légendes de bergers suisses. 15.30
Le Lac des Cygnes. 16.00 Sports et
musique. 17.45-18.45 Emissions régiona-
les. 18.00 Bonne rentrée ! 19.25 Sports-
dimanche. 19.45 Orchestre. 20.30 Les
origines de l'humanité. 21.15 Musique.
21.30 Musicorama. 22.20 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 22.00.
7.00 Musique. 7.13 Bon voyage ! Pairs
et impairs. 7.40 Chansons. 8.00 Con-
cert récréatif . 8.30 Magazine agricole.
9.00 Mélodies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orches-
tre. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion catholique. 12.00 Fanfares. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Choses pour rire. 14.05
Ensemble M. Robbiani . 14.30 « Musi-
cal ». 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Variétés. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Piano. 18.30 La journée sportive.
19.00 Thèmes nouveaux. 19.15 Infor-
mations. Actualités, 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Demoiselle, comé-
die. 21.40 Chansons. 22.05 Panorama
musical . 22.35 Opérette. 23.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 23.20 Séré-
nade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations.. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Inf ormations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique. 6.50 Médita-
tion . 7.10 Auto-radio. 8.30 Concer t
9.00 Fantaisie sur le monde musical.
10.05 Musique populai re 11.05 Carrou-
sel. 12.00 Guitare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30 ,7.15, 8.00. 10.00 - 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons 6.43 Peti t bil lard
7.00 Musique . 8.40 Disques. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

¦ J'ai été particulièrement sévère
pour Georges Kleinmann, dans ma
chronique de jeudi , à propos de Jeux
sans frontière. Les raisons en étaient
claires, les exemples irréfutables.
Pourquoi cette sévérité, alors que
Kleinmann ne fait rien d'autre que
Guy Lux (un peu moins brillamment
seulement! ou que Simone Garnier et
autres Claude Evelyne, dont je re-
nonce à écrire souvent le mal que
j' en pense ? Parce que Kleinmann
n'est pas un médiocre , loin de là, ni
Guy Lux , l'ardent « révolutionnaire »
qui aurait actuellement des ennuis
avec la direction de l'ORTF au point
que la non-présentation en France de
Jeux sans frontière serait une ma-
nière de le « punir ». Kleinmann a
donné suffisamment de preuves de sa
valeur de journaliste de télévision
pour qu 'il soit normal d'être exigeant
à son égard quand il sombre dans la
plus basse démagogie. La preuve, nous
l'avons eue une fois encore , pas plus
tard que jeudi dernier. C'est en effet
Georges Kleinmann qui conduisait les
entretiens recueillis lors de la cam-
pagne de M. Jean Moulin en Ardèche
(dans Le Mois - voir notre chronique
d'hier) . De bonnes questions, souvent
incisives, sur un ton attentif , met-
taient en confiance ses interlocuteurs.
Au nom du journaliste de talent du
Mois, nous condamnons le démagogue
de Jeux sans frontière...

¦ Sur la côte belge , de Knokke à
La Panne , Christian Liardet , Jean
Zeller et J.-F. Nicod se sont bien
amusés l'été dernier. Ils se sont in-
téressés à la vie touristique, au fol-
klore pour estivants, aux manifesta-
tions mondaines, un peu ironique-
ment — mais la caméra peut rester
« objective » — souvent avec une cer-
taine tendresse, née de la beauté des
images. Deux séquences furent parti-

culièrement réussies, dans un ensem-
ble tout de même un peu anodin et
vaguement superficiel, reflet fidèle de
ce petit « monde » : le vernissage de
peinture, sans voir les œuvres ni les
peintres — d'ailleurs personne ne
vient pour les toiles ! — et la con-
fession gourmande d'une femme « qui
fait tout ce qu'il faut pour prendre
des rondeurs », et évoque avec une
chaude sensualité dans la voix ses
soirées d'esseulée qui ne résiste pas
à cette solitude et accepte la compa-
gnie précise de messieurs élégants. Il
était bon de permettre à cette fem-
me sans visage de s'expliquer com-
plètement , franchement.
¦ Après l'aviation , le train : J.-J.

Sirkis rêve de trams a vapeur (A tou-
te vapeur) construisant chaque nu-
méro avec virtuosité, promenades du
rêveur sur les lieux de l'aventure du
rail d'hier, extraits de films (dont
l'origine n'est jamais citée) , photos
diverses. Les scènes du siècle derniei
sont, bien sûr, entièrement reconsti-
tuées par des cinéastes. Mais dès les
dernières années du siècle dernier, les
opérateurs d'actualités se trouvaient
sur les lieux lors de tout événement.
Les documents, alors, changent de
style. Il est évident que la reconsti-
tution est visible, quand l'actualité
conduit à une réelle authenticité. A
quoi cela tient-il ? Je suis bien en
peine de le dire , mais cela se devine
du premier coup d'œil.

J.-J. Sirkis prétend avoir la nostal-
gie des locomotives à vapeur. On le
comprend. Il semble même regretter
une certaine poésie presque roman-
tique de ce passé. Une seule fois, une
seule, il admire le présent : pour cé-
lébrer le record du monde de vitesse
ferroviaire détenu par une locomotive
électrique française ! Là, le présent
est accepté. Puis l'auteur retourne
dans les fumées et la vapeur...

F. L.

Au fit de la semaine

16.00 La rage au coeur
Un film de la série Le Virgi-
nien, interprété par Harold J.
Stone, Brooke Bundy, Barry-
Primus, John Macliam et Ja-
mes Drury.

17.15 Images pour tous
Dessins animés — Eurêka.

18.00 Match international
de natation

19.00 Téléjournal
19.05 Le journal de Véronique

Pour les enfants.
19.10 Présence catholique

Bienvenue à la Colo ! Une émis-
sion du Centre catholique de
radio et télévision préparée par
l'abbé Eugène Petite , avec la
collaboration de Guy Acker-
mann.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.10 Les sentiers du monde

Claude Lelouch. Une émission
spéciale de Jean Thévenoz et
Paul Siegrist.

21.10 L'entre-deux-guerres
Europe : début du nazisme.
Etats-Unis : la course à l'abon-
dance. Une coproduction de la
British Broadcastin Corporation.
Adaptation et commentaire :
Boris Acquadro.

21.40 Le jugement
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr Ri-
chard Kimble (Le fugitif) , 2e
partie.

22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

9.30 Tous en forme
10.00 Réflexions sur la violence
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine du dimanche ; mes-
se.

12.30 La séquence
du spectateur

13.00 Télé-midi
13.30 Sept et deux
14.00 L'Ouest aux deux visages

Feuilleton.
Un drôle de shérif.

14.30 Sports
16.00 Tour de France cycliste
¦10.40 opOl'tS -" iH- 'rr-m ',:. rywïçtrn
17.05 La folle parade

Film.
19.00 Magazine féminin
19.25 Bonne nuit les petits
19.35 Les secrets de la mer

Rouge
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.20 Sports dimanche
20.45 L'indomptée

Film.
22.25 Télé-nuit

14.30 A toi toujours
Film.

19.55 Télésports
20.00 L'homme et sa musique

Rameau.
21.00 Les caisses, qu'est-ce ?

de Jean Boujard.
22.25 Sur la piste du crime

L'arsenal.

16.00 La séquence du spectateur. 16.45
Les hommes du désert. 17.30 De Toep-
fer à Hodler. 17.45 Dessin animé.
17.55 Informations. 18.00 Tourisme a
bon compte. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 • Symphonie L'Horloge. Haydn
20.00 Téléjournal. 20.15 Mitsuko —
l'histoire d'un véritable amour, film.
22.20 Informations. 2 2.25 Le tableau
du mois : Léda et les baigneuses.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Entre la jungl e et les gratte-ciel.
12.00 Tribune des journa listes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14.30 Nous ap-
prenons l'anglais. 14.45 La chainette.
15.15 Vol d'or, western. 16.05 Croi-
sière aux Caraïbes. 16.45 Reportage
sportif. 18.15 Télésport. 19.00 Miroir
du monde , télésport. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Don Pasquale , opé-
ra. 21.45 Les internats anglais. 22.30
Téléjournal. Météo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Italiens en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.30 Le pe-
tit Mexicain , film. 14.40 16e Fête fé-
dérale de chant à Stuttgart. 15.10 In-
formations. Météo. 15.15 Mogambo,
film. 17.10 Dimanche en mer. 17.25
Bonanza. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 Pour une société nou-
velle. 19.00 Télésports. Météo. Infor-
mations. 19.40 Perspectives de Bonn.
20.00 De belles histoires avec papa et
maman , comédie. 22.20 Informations.
Météo. 22.25 Portrait de Jugen Feh-
ling.

| DIMANCHE



Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur (dernier cri) de 250 litres

250 litres:c'est la capacitédu nouveau bahutdecongélation GT250 f : ;: ! 
I Autres modèles ,

quiatoutce quifaitun bon congélateur,etmême biendavantage. 1 I de congélateurs Bosch
Par exemple: un dispositif de surgélation rapide allant jusqu'à moins | \- I (Bahuts)
37 degrés. Un signal d'alarme avec contrôle du réseau et lampe-témoin j |̂ ^̂ ^̂ ~|̂^||""3ifi 

GT 190 litres Fr. 658.-
pourla surgélation rapide. Un éclairage automatique. Un casierde ¦̂ J^T̂ ŜP'"̂ ^^^^^^  ̂GT 320 litres Fr

' 868 -
précongélation indépendant d'une capacitéde70litres. Une commande M^^^M^^S î^^ÊMè^M^Mmk GT400litres Fr 998 -
thermostatique. Deux paniers amovibles. GT500 litres Fr 1398-
Et un couvercle fermant à clé! (Armoires) COttgélatCUfS
En plus, il est possible d'installer une lampe pour contrôler l'appareil à GS140 litres Fr. 598.- WBfc jj te. j lJ^'  Jft'lM Hdistance , sans se déplacer (même s'il se trouve à la cave!). GS 220 litres Fr. 798 - IMB M t̂tf mSm
A remarquerque la congélation nesefa;tpas seuIement par quatre côtés rcî n n F IPA HI 

waaW^aW^aŴ &aa m
mais aussi par lefond. Et que le calorifugeage en mousse durcie prend ^
peu de place: le bahut est donc plus petit qu'on ne le penserait d'après _¦¦_ _¦ _¦_¦_¦_¦_¦¦¦ _¦¦..¦-¦-¦ M ¦¦ -¦« H ¦¦ n m
sa capacité.llmesureseulement85cm de hautsur88cm de large ¦ <"_»_¦¦%_»¦•,-. . ^- ,  ,_ «. » 

_ ,  «-m ^ » T
et 63 cm de profondeur. i «Pf !. 4 ! COUpOII à Robert Bosch S.A case postale, 1211 Genève 2

¦ )? ****-¦ *"l I Veuillez m'envoyer ? le dépliant sur les appareils
Il est donc évident qu'en plus de son prix et de ses 250 litres le bahut de | ? le dépliant sur les congélateurs électroménagers
congélation GT250 vous offre une foule d'avantages supplémentaires. | Nom: 

Et ce qui ne gâte rien: la garantie de qualité Bosch. l -̂^r—-~~— r - - • -¦¦ sr-r '1 I Adresse: 

La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
k soumission, pour le délai le plus court possible (date à convenir )

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

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

Délai d'inscription : 20 juillet 1968.

I U n  

travail intéressant et varié
enrichit la personnalité !
COOP engagerait encore quelques

vendeuses I
qualifiées 1
et un

magasinier i
Nous offrons :

— ambiance de travail agréable
— horaire régulier , congé le samedi après-midi
— bonnes prestations sociales.
Adresser offres à
COOP bureau de vente
Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 27 23

t \Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, Importante agence d'appareils électro-
ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du canton de Neuchàtel
et du Jura bernois.

Nous demandons :
personne sérieuse, compétente, susceptible de tra-
vailler seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons :
travaû varié et agréable, semaine de 5 Jours , condi-
tions exceptionnelles pour personne capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre AS :6196/3 L, aux Annonces
Suisses S.A., Lausanne. " '» inn-wiiv» . - , : ¦ ¦ ,-.¦

M

NOUS CHERCHONS

pour notr e service de correspondance

employée
de bureau

de langue maternelle française , avec bonnes connais-
sances d'allemand ; possibilité de se perfectionner dans
cette dernière langue.
Ambiance de travail agréable ; semaine de 5 jours ;
bon salaire ; avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae , photo et préten-
tions, à la Direction des

à Langcnthal (Berne).

i

t

¦

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

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bons salaires à personnes compétentes.

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

CHARLES BERGONZO S.A., 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 25 55

cherche pour tout de suite ou date à convenir

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

ayant quelques années de pratique dans la fabrication
de pièces de précision. Organisateur ayant le sens des
méthodes modernes de travail.

Connaissance du français et de l'allemand désirée.

S'adresser au chef du personnel ou faire offres écrites
avec références.

OUVRIER-
MENUISIER

est demandé tout de suite pour travail de série.

Téléphoner au (038) 5 52 60, Société Technique S.A.,
Neuchàtel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Je cherche pour dix jours

2 ouvriers menuisiers,
charpentier

et

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

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.

N7E î̂u.sBJfl
FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA «B. 5fl
MOUTIER JÊRaWKaWÊ

MAISON AFFILIÉE À ÉBAUCHES S.A.

Pour le développement de nos fabrications, nous engageons
immédiatement ou pour date à convenir

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS de PRÉCISION
Les offres sont à adresser à VENUS S.A., 17, rue des Fleurs,
2740 Moutier , tél. (032) 93 36 21. j



La famille de

MADAME ESTHER DROZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

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.

MADAME CHARLES MEYER-VON ALLMEN ;
MADAME ET MONSIEUR RENÉ REYMOND-MEYER ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue.
Les présences, messages ou envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
Les Convers, juin 1968.

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-Paul, Marie-Claire, Ariette, Sylvia, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Jacques Aeberli-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 Rossi-Aeberli 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, â

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 Timothée 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.

La direction et le personnel de la .
FABRIQUE AUBRY FRÈRES S. A., MONTRES CINY, LE NOIRMONT

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BONNEMAIN
fidèle collaborateur depuis de nombreuses années

survenu tragiquement dans un accident de la circulation , le 5 juillet 1968.
Nous garderons du défunt un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Monsieur Ulrich Dùnki;

Madame Bertha Lehmann;

Monsieur Louis Glausen;

Monsieur et Madame Paul Brunner-Glausen et leurs fils, à New York ;

Monsieur et Madame Roger Glausen-Ducommun;

Madame Bertha Rhyn, à Neuhausen ;

Monsieur et Madame Walter Diinki et leur fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Heini Spiegelberg et leur fille, à Littau ;

Monsieur et Madame Heinz Schwyn et leurs enfants, à Neuhausen;

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

Madame

Hélène DUNKI
née GLAUSEN

leur chère et regrettée épouse , fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi soir,
dans sa 41e année, après une longue maladie, supportée avec grand cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1968.

L'incinération aura lieu iundi 8 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE CHARLES-NAINE 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
Dieu dans son infinie bonté a rappelé à
Lui son fidèle serviteur.

Madame Thérésine Bonnemain-Jeanbourquin , Les Emibois ;
Madame et Monsieur Michel Erard-Bonnemain et leurs enfants Fernand

et Jean-Maurice, Les Bois;
Madame et Monsieur André Aubry-Bonnemain et leurs enfants Eric-André

et Jacky, Les Emibois;
Madame et Monsieur Louis Humair-Bonnemain et leurs enfants Pascale

et Martine, Les Bois;
Monsieur et Madame Gérard Bonnemain-Chapatte et leur fille Marie-

France, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Bonnemain, Jeanbourquin , Brossard , Cattin , Hugi

et Stoll;
ont la pénible douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BONNEMAIN
Horloger

leur cher époux , père , beau-père, parrain, grandrpère , frère , oncle, cousin
et parent , survenu dans un tragique accident vendredi 5 juillet 1968, dans
sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 8 juillet, à 15 heures, à l'église
de Saignelégier.

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
LES EMIBOIS, le 5 juillet 1968.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Inscris ton nom résolument à la date
qui t'y convie.

Monsieur et Madame Henri Heimann, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Guillod-Heimann, leurs enfants et petit's-
enf ants ;

Monsieur et Madame Maurice Heimann, à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Weder-Heimann, à Genève;

Monsieur et Madame Georges Heimann, à Genève;

Monsieur Edmond Morf-Heimann;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob .Hurni;

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

Monsieur

Jean HEIMANN-HURNI
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est éteint paisible-
ment vendredi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1968.

L'incinération aura lieu lundi 8 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue Numa-Droz 193.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ - ¦,-¦—

Une auto quitte la route
près des Emibois: un mort

' ; LA VIE JURASSIENNE »

Un terrible accident cle la cir-
culation s'est produit , hier soir,
vers 20 heures, entre Muriaux
et Les Emibois.

Une voiture pilotée par un
jeune habitant des Chenevières,
près cle Saignelégier , a glissé
sur la route mouillée, mordu la
banquette de la route pour fi-
nalement foncer dans un chan-
tier encombré de billes de bois.

De la carcasse cle l'automo-
bile, traversée de part en part
par l'un des troncs, on devait
retirer , mort , M. Maurice Bon-
nemain , 1904, horloger, des Emi-
bois.

Un deuxième passager, M. Jim
Jobin , 32 ans, de Muriaux, a été
grièvement blessé à la tête. Il a
été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le conducteur , quant à lui ,
est indemne.

Fait navrant, cet accident est
survenu alors que les trois per-
sonnes rentraient à leur domi-
cile après une dernière journ ée
de labeur avant les vacances (y)

Dans une lettre qu'elle adresse au
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne, l'Union des patriotes juras-
siens exprime notamment sa satis-
faction au sujet du communiqué
par lequel le gouvernement ber-
nois fait part de sa décision de
mettre tout en oeuvre pour qu 'une
consultations populaire, sur le fond
du problème séparatiste, soit orga-
nisée dans les 7 district j urassiens,
dans les délais les plus brefs.

L'Union des patriotes jurassiens
— forces démocratiques et avec elle,
l'immense majorité des Jurassiens,
pensent que dans une démocratie
telle que la nôtre, le peuple demeure
souverain et décide seul de son
sort.

Aussi, la décision que le Conseil
exécutif a prise doit-elle satis-
faire les Jurassiens de toutes ten-
dances, (ats)

Pour une consultation
populaire dans le Jura

Décisions
du Conseil communal

Le Conseil communal s'est plus par-
ticulièrement penché sur les problèmes
suivants :

Urbanisme: le terrain à bâtir situé
entre la rue des Sommêtres et le che-
min du Chasserai a fait l'objet d'une
étude et de plans de lotissement par le
bureau Urba , de Moutier. Trois varian-
tes ont été présentées. Elles visent à
une utilisation maximum du terrain et
à une répar tition plaisante des futures
constructions. Attendant encore sur
quelques modifications de détail pour
arrêter un choix définitif , le Conseil a
d'ores et déjà reconnu ces projets vala-
bles du point de vue de l'esthétique et
économiques quant à leur réalisation.
Une vingtaine de maisons familiales
pourraient être implantées dans ce sec-
teur.

Entrée du pâturage Haut du Bémont:
le bétail devant emprunter momentané-
ment l'étroit passage et la barrière vers
le chemin Joliment pour accéder à ce
pâturage, il en résulte une situation très
désagréable pour les habitants du quar-
tier, route souillée, odeurs nauséabon-
des, mouches et moustiques. Dans l'at-
tente d'une solution définitive, la boue
sera enlevée et remplacée par des ma-
tériaux durs. La pente sera modifiée
pour orienter ailleurs l'écoulement des
eaux de surface.

Etang des Royes : une demande de la
Commission pour la protection des sites
de l'ADIJ visant à classer l'étang des
Royes, réserve naturelle protégée par
une zone tampon, 'a été préavisée favo-
rablement. Ainsi l'exceptionnel biotope
naturel des Royes serait préservé. Il
reste à définir la limite de la zone tam-
pon au sud de l'étang.

SAIGNELÉGIER

Entrevue au sujet
de la gare

Hier matin a eu lieu une entrevue
réunissant les organes directeurs des
Chemins de fer du Jura et les repré-
sentants de la commune de Tramelan.
Etaient présents également MM. An-
deregg et Ischer, des Offices cantonal
et fédéral de transports. Cette rencon-
tre avait pour but d'étudier la situa-
tion de la gare dont le service du gui-
chet a été réduit voici un an comme
on le sait. Il en est résulté bien des
inconvénients et l'on estime ici que la
station doit être maintenue dans ses
attributions entières. On craint beau-
coup pour Favenir une fermeture com-
plète.

Une pétition a été lancée et deux
communes encore, Les Genevez et
Mont-Tramelan s'intéressent à un ser-
vice normal de la gare.

Un intéressant échange de vues a
permis de préciser la situation. Du
côté chemins de fer, on argue d'une
baisse du trafic et de rationalisation.
Le point de vue communal fait état
de l'apport énorme de Tramelan (dont
Les Reussilles font partie) dans le ré-
seau CJ et du développement de la
région.

Décision a été prise d'arriver à une
solution et la direction du chemin de
fer présentera des propositions. Celles-
ci concerneront la desserte ainsi que
la réfection des bâtiments. Il est à
prévoir que la commune aura à four-
nir une participation financière, (hi )

LES REUSSILLES

POMPES FUNÈBRES
Toutes formalités

Tél. 510 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

MADAME NUMA DUCOMMUN, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercient de tout cœur tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou la mise a disposition de leur voiture,
ont pris part à leur grand chagrin et les prient de trouver ici l'expression
de leur plus vive reconnaissance.
Le Locle, le 6 juillet 1968.



Paris: la faculté des sciences est évacuée
Gendarmes et policiers ont investi hier au petit matin deux des
derniers bastions de la révolte étudiante, l'annexe Censier de la
Faculté des lettres et les bâtiments de la Faculté des sciences
(Halle aux vins). L'occupation s'est effectuée sans incident et les
152 personnes découvertes à l'intérieur des locaux ont été inter-
pellées. En fait, si, chaque nuit, cette dernière était gardée par
un comité composé d'enseignants et d'étudiants excluant toute
autre présence, il n'en allait pas cle même du centre Censier où
avaient trouvé refuge certains des « squatters » chassés voici trois

semaines de la Sorbonne.

Vers 4 heures — la méthode avait
été utilisée pour la première fois
lorsque l'Ecole des Beaux-Arts avait
été évacuée à la fin du mois der-
nier — gendarmes mobiles et poli-
ciers casqués se présentèrent aux
portes des deux facultés, puis des
inspecteurs en civil pénétrèrent
dans les lieux. A la Halle au vins,
ils ne trouvèrent qu 'une cinquan-
taine de jeunes gens aux yeux bouf-
fis par le sommeil, qui consentirent
avec résignation à se laisser emme-
ner. Au centre Censier, les policiers
rassemblèrent la centaine de jeu-
nes gens hirsutes et de jeunes fil-
les qui s'y trouvaient et dont aucun
n'opposa de résistance.

Deux f acultés encore
Ne restent plus actuellement en-

tre les mains du « pouvoir étudiant »
que la Faculté de droit de la rue
d'Assas et la nouvelle Faculté de
médecine de la rue des Saints-Pè-

res. Dans la première, l'occupation
est discrète : toutes les inscriptions
ont disparu de la façade, et, à l'in-
térieur, ne continuent à siéger que
quelques commissions. Mais, dans
la seconde, toujours ornée de dra-
peaux rouges, les allées et venues
sont nombreuses, une vive activité
y règne le jour, mais, en principe,
n'y demeurent la nuit que des co-
mités d'occupation.

Ces derniers s'attendent à l'irrup-
tion de la police au cours du week-
end. L'un des objectifs du mouve-
ment étant la préparation d'uni-
versités d'été, son intention est de
les créer, le cas échéant, ailleurs.
Des dispositions auraient déjà été
prises pour faire face à une expul-
sion.

M. Zavansky, doyen de la faculté
des sciences, dans un communiqué ,
déclare déplorer l'occupation de sa
faculté, mais il remarque que cette
situation a été rendue inévitable
par l'attitude d'.un groupe qu 'il avait
mis ' en garde à plusieurs reprises
contre les conséquences de cette
occupation.

« Occupation illégale »
Le ministère de l'intérieur, pour

sa part , a fait publier un commu-
niqué dans lequel il déclare notam-
ment :

«L'Etat à l'obligation première
d'assurer l'ordr e public , le fonction-
nement des services publics et l'exé-
cution générale des lois." En cas de

circonstances exceptionnelles il doit
faire prévaloir cette obligation es-
sentielle sur l'usage abusif d'une rè-
gle j uridique particul ière. Ces cir-
constances existent actuellement
dans certains établissements d'en-
seignement qui ont été occupés ce
qui empêche les autorités universi-
taires d'exercer leur mission nor-
male.

L'occupation des immeubles affec-
tés à un service public quel qu 'il
soit est illégale, alors surtout qu 'elle
entraîne l'interruption du service
ou qu'elle n'en permet l'exécution
que dans des conditions contraires
aux lois et aux instructions des au-
torités régulières.

»Le gouvernement ne peut conti-
nuer à tolérer l'occupation des éta-
blissement d'enseignement. • Il pro-
cédera chaque fois qu 'il est nécessai-
re à leur évacuation.» (upi)

M. Stoph: «La RDA désire établir des
relations normales avec la Suisse»

«La République démocratique -al-
lemande désire normaliser ses rela-
tions avec la Suisse-», a déclaré M.
Willi Stoph , président du Conseil de
la RDA , dans une interview accor-
dée à la «Weltwoche», de Zurich.

M.  Stoph a estimé que l'établis-
sement de rapports normaux entre
les deux pays pourrait contribuer ,
dans les conditions actuelles , à allé-
ger la tension en Europe. En tant
qu'Etat neutre et place internatio-

nale de rencontres la Suisse pourrait
avoir un intérêt tout particulier à
sauvegarder ' la sécurité et à encou-
rager la collaboration entre les pays
européens.

De l'avis du premier ministre est-
allemand , les deux Etats auraient
de nombreuses possibilités de déve-
lopper leurs relations. Personne
n'ignore qu'aussi bien en Suisse que
dans d'autres pays d 'Europe occi-
dentale , des milieux influents aime-
raient voir une normalisation suc-
cessive des relations avec la Répu-
plique démocratique allemande , dé-
clare encore M.  Stoph. Mais le prin-
cipal obstacle à une collaboration
normale entre les Etats européens
est la «prétention inadmissible du
gouvernement ouest-allemand de
vouloir représenter tous les Alle-
mands et so?i refus  de reconnaître
l'existence de la République démo-
cratique allemande, (upi )

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé. L'après-midi et dans la
nuit des foyers orageux se dévelop-
peront notamment dans l'ouest et
le nord-ouest où le ciel sera locale-
ment très nuageux.

Niveau du lac de Neuchàt el
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,27.

Prévisions météorologiques

Un coup dur pour le parti communiste
I LE TELE X DE "NOTRE CO RRESPONDANT DE ROME
L. u. -.. .-. . . : _...::: ::. : ____ ¦ , .,„. 

La sévère défa i t e de la gauche et
de l' extrême-gauche lors des récentes
élections françaises co7istitue un
coup dur pour le parti communiste
italien . Vainqueur incontestabl e du
scrutin du 19 mai dentier, le secré-
taire général du PCI , M.  Luigi Longo
espérait fermem ent que les cama-
rades français auraient obtenu des
progrè s substantiels. Certains mem-
bres de la direction allèrent même
jusqu 'à a f f i rmer  qu'au lendemain
de l'inévitable écroulement gaul lis te,
le parti communiste français assu-
merait presqu 'à lui tout seul la res-
ponsabilité du pouvoir ...

L'influence française
Un succès de Vextréme-gauche

française aurait eu, aussitôt , d'im-
portantes conséquences en Italie en
conférant plus de prestig e encore
à un parti qui a déjà , à la suite des
résultats du 19 mai, le vent en pou-
p e et qui s'est f i xé  comme objectif
la chute du nouveau gouvernement
Leone . La déception du comité cen-
tral du PCI est dans ces conditions,
presqu 'aussi profo nde  que cell e res-
sentie par Waldeck-Rochet et ses

amis ... Le PCI accuse «la presse pa -
tronale italienne de présenter à ses
lecteurs «une vision complètement
déformée * de la situation politique
en France da7is le but de fa i re  obs-
tacle au regroupement des gauches
actuellement en cours en I talie. La
direction du parti admet , toutefois ,
que les résultats des élections fran-
çaises doivent inciter les communis-
tes italiens à «une profonde réfle-
xion critique» . Quoi qu 'il en soit ,
l' unité de la gauche comme l 'écrit
«l'Unità» l'organe of f ic ie l  du PCI ,
représente le seul moyen vraiment
ef f icace de triompher des forces ré-
actionnaires.

Comment créer ce climat d'imité ?
Il n'est pas douteux que dans l' esprit
des communistes, la chute du gou-
vernement homogène démocrate
chrétien (monocolore) de M.  Leone
apparaît comme la première néces-
sité urgente.

Crise permanente
Le PCI provo querai t ainsi un cli-

mat de crise permanente au moins
jusqu 'en octobre en appuyant  leur
o f f ens i ve  au Parlement par le dé-

clenchement d' une série de grèves
(chemins de f e r , bâtiment, métallur-
gie, typographie etc.) Dans l'immé-
diat , les communistes se proposent
de harceler le nouveau gouverne-
ment en rouvrant les dossiers à vrai
dire un peu inqiétants du SIFAR
(Service secrets italien) . On sait que
certains abus d'ex-chefs du SIFAR.
en par ticulier la constitution de listes
noires avec les noms de centaines de
personnedités politiques , militaires
et ecclésiastiques destinées à être
«surveillées» en cas d e troubles ,
avaient constitué une grave menace
pour le gouvernement Moro .

La f i n  mystérieuse, il y a dix
jours , d 'un o f f i c ier  supérieur du
SIFAR , le colonel Rocca — on ne
sait pas encore s'il s'agit d'un sui-
cide ou d'un crime — a fourni l'oc-
casion au PCI de relancer l'a f f a i r e
du SIFAR.

Il est douteux que les autres par-
tis de gauche y compris le parti ré-
publicai n se prêtent à la manoeuvre
communiste . La déroute des Mitter-
rand et autres Guy Mollet devrait
leur servir de leçon ...

Robert FILLIOL

Bienne: mise en service du plus grand faucardeur de Suisse

Les lacs peu profonds ont tendance ,
la chose est connue , à se combler. C'est
surtout la saturation croissante par les
phosphates et les nitrates qui en sont
la raison. Ces produits , provenant d'une
part des eaux insuffisamment épurées ,
d'autre part de l'excès d'engrais agrico-
les dans les terres drainées , sont ame-
nés par les cours d'eau et absorbés
par les plantes et les poissons. Le ré-
sultat , on le connaît : le développement
inconsidéré des algues et des plantes
aquatiques, le dépôt toujours plus épais
de vase sur le fond du lac, le tout en-
traînant un accroissement sensible de
la pollution des eaux.

Pourtant , si le procédé ne peut être
endigué et arrêté , il peut être sen-
siblement ralenti. Pour cela , il est né-
cessaire d'épurer systématiquement tou-
tes les eaux usées ménagères et in-
dustrielles conduites directement ou in-

directement dans le lac. De plus, à côté
de ces procédés mécaniques et biolo-
giques, il est indispensable d'avoir re-
cours à un système d'élimination chi-
mique des combinaisons d'azote et de
phosphate. Il faudra cependant bien des
décennies pour enrayer le véritable
fléau queconstitu e la pollution.

TROISIEME MOYEN
Il est encore un troisième moyen

de lutter contre l'envahissement des
eaux par les algues. C'est celui qui
consiste à faucarder , c'est-à-dire fau-
cher les herbes sous l'eau. Le système
n'est pas nouveau et certaines villes,
telles Bienne , utilisent des bateaux fau-
cardeurs depuis bien des années. Mais
le Grand Conseil bernois a décidé , en
février dernier , de venir en aide à tou-
tes les communes riveraines du lac de
Bienne en octroyant un crédit pour

l'achat d'un bateau faucardeur de gran-
des dimensions et équipé , ce qui est
nouveau, d'un système de ramassage
de la « fenaison sous-marine ».

Ce bateau a été inauguré hier en
présence de diverses personnalités ber-
noises, des représentants des commu-
nes intéressées et de la presse. Au lar-
ge de Locras (Luscherz) , la police du
lac a fait deux démonstrations à l'ai-
de de la nouvelle unité. Elle a tout d'a-
bord démontré comment il était pos-
sible de récolter des hydrocarbures
répandus à la surface des eaux en
« ratissant » de liquide gras préalable-
ment amalgamé à une poudre répan -
due à l'aide d'une lance spéciale. Mais
c'est évidemment dans le travail de
iaucardage que la démonstration a été
la plus spectaculaire. Dans une baie
particulièrement encombrée d'algues , la
machine a fait un travail remarqua-
ble. Et à en juger par les tonnes d'al-
gues récoltées sur un tout petit espace,
l'acquisition bernoise ne risque pas de
chômer les mois à venir.

GRAND INTERET
D'ailleurs, le bateau construit â

Roggwii par la Maison J. Muller sera
mis à la disposition de toutes les com-
munes par la police du lac qui s'occu-
pera du fauchage en commençant par
les zones où la croissance des herbes
sous-lacustres est la plus forte.

A n'en pas douter , cette nouvelle
machine à faucarder ne manquera pas
de redonner aux rivages du lac de
Bienne un aspect riant qu'il avait per-
du en certains endroits (ce n'est pas
le seul d'aileurs) , en même temps qu 'il
fera diminuer la mauvaise odeur pro-
voquée souvent par la putréfaction des
algues et des herbes. Sans compter que
l'eau , du moins dans certaines baies
mortes , avec peu d'écoulement , s'en
trouvera en même temps améliorée.
Cette Inovation est donc saluée avec
beaucoup d'enthousiasme par les ama-
teurs du lac et , faut-il le dire , suivie
avec un grand intérêt par certaines
grandes communes riveraines d'autres
lacs, (texte et photo Ph. L.)

M. Brejnev: <Israël toujours plus isolé>
Au cours des entretiens qui se déroulent actuellement au Kremlin
entre les dirigeants soviétiques et le président Nasser, M. Brejnev
a réaffirmé que « l'URSS demeurerait toujours aux côtés de la
RAU et des pays arabes dans la lutte pour la liquidation des
séquelles cle l'agression, pour l'évacuation sans délai des troupes
israéliennes cle tous les territoires occupés à la suite de l'agression

de juin 1967 ».

Après avoir affirmé ensuite que
« l'isolement moral et politique d'Is-
raël va en grandissant », M. Brej-
nev a fait un éloge vibrant de la
politique du président Nasser, orien-
tée vers le règlement politique du
conflit sur la base de la résolution
du Conseil de sécurité.

Rappelant l'aide fournie par l'U-
nion soviétique aux pays arabes
et après la guerre des six jours , M.
Brejnev a dit :

« L'Union soviétique et les autres
pays socialistes ont aidé, en amis
loyaux, les Arabes pendant les jours
difficiles. En conséquence, l'impé-
rialisme s'est trouvé dans l'impos-
sibilité d'atteindre son but princi-
pal soit de mettre fin au dévelop-
pement progressiste de l'Orient ara-
be et de restaurer les bastions du
colonialisme.

» Les régimes progressistes des
pays arabes ont tenu et leur infra-
structure sociale a bénéficié d'une
expansion », a déclaré enfin M.
Brejnev.

Quant au président Nasser, il a
déclaré qu'il était en faveur de la
paix mais pas du statu quo. Il a

proposé « tout ce qui est possible
pour un règlement pacifique» du
problème, réaffirmant cependant
que « le peuple arabe n'acceptera
pas l'agression et libérera le terri-
toire occupé par Israël ». U a ajou-
té : « Ceux qui défendent la paix
sur la base ' du statu quo font er-
reur. En ce qui nous concerne, nous
proposons tout ce qui est possible
pour un règlement politique et pa-
cifique du problème du Moyen-
Orient, conformément à la résolu-
tion du Conseil de. sécurité. » (afp)

SABOTAGE A CUBA
Pour la première fois depuis le

début de l'année, le gouvernement
cubain reconnaît l'existence d'élé-
ments « contre - révolutionnaires »
dans l'île : des informations de
presse annoncent en effet que des
saboteurs ont incendié et détruit
une usine d'aliments pour animaux
à 16 km. de Santiago, le ler juillet.

Une enquête est en cours, préci-
sent ces informations, (upi)

« Mellish est plus dangereux ce
soir qu 'il ne l'a jamais été aupara-
vant. Nous ne pouvons qu'attendre
et espérer », a déclaré hier soir le
commissaire principal Don Fergu-
son en parlant de l'état du forcené
Wallace Mellish, barricadé dans sa
maison avec sa femme Béryl, 19
ans, et le bébé de celle-ci, Leslie,
âgé de 11 semaines à peine.

Nous sommes prêts à attendre et
c'est bien ce que nous avons l'in-
tention de faire , a poursuivi M.
Ferguson. Attendre jusqu 'à ce que
Wallace Mellish devienne plus équi-
libré, plus raisonnable, plus logi-
que et, espérons-nous, se rende sans
résister, et sorte avec sa femme et
son enfant sains et saufs, (upi)

Le forcené de Sydney
toujours

plus dangereux

Le Dr Philip Blaiberg, qui est à
ce jour l'homme ayant le plus long-
temps survécu à une greffe du cœur,
ne va pas bien.

Un bulletin de l'hôpital Groote
Schuur parle de « complications
pulmonaires » et indique que son
état « cause de l'inquiétude ».

Aucune précision n'est donnée sur
la nature des « complications pul-
monaires », mais il s'agit peut-être
d'une pneumonie, comme ce fut le
cas pour Louis Washkansky, le pre-
mier homme sur qui fut tentée la
greffe du cœur. On se rappelle que
lorsque Washkansky tomba malade
de pneumonie, la maladie devait
l'emporter en deux jours , (upi)

Complications
pulmonaires pour

Philip Blaiberg

Meurtre de R. Kennedy

Un certain Crispin-Curiel Gonza-
lez, 17 ans, prétendant avoir été
impliqué dans le meurtre du séna-
teur Robert Kennedy, a été décou-
vert pendu dans sa cellule de l'hô-
pital psychiatrique de Juarez (Me-
xique) .

Les autorités mexicaines avaient
toujours douté de la véracité des
dires du jeune homme, estimant que
Gonzalez n'avait inventé ses décla-
rations fracassantes concernant l'as-
sassinat de Los Angeles que dans
un but strictement publicitaire.

Jeudi, Gonzalez avait tente de
s'échapper, mais des gardiens l'a-
vaient repris sur le toit de l'éta-
blissement. Dans la soirée d'hier,
deux gardiens le découvraient pen-
du aux barreaux de sa cellule, (upi)

Un « complice » trouvé
pendu dans sa cellule
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