
Atmosphère de franchise et de camaraderie
aux entretiens soviéto-tchécoslovaques ?

Un communiqué officiel du comité
central du parti communiste tché-
coslovaque a annoncé hier à 18 h.
locales que « les conversations de
Cierna se poursuivaient dans une
atmosphère de sincérité entre cama-
rades. Les différents membres des
deux organismes prennent la parole
dans cette discussion ».

Ce communiqué confirme les ru-
meurs qui circulaient avec insistance
depuis le début de l'après-midi et
selon lesquelles les conversations se
poursuivront encore aujourd'hui,
alors que l'on pensait généralement
qu'elles seraient terminées hier soir.

(afp)

• Lire également en
dernière page

Une vue de la réunion d'hier. A gauche, les dirigeants soviétiques, parmi
lesquels on reconnaît MM.  Podgorny, Brejnev , Kossyguine, Souslov. A

droite, au centre, M. Dubcek. (bélino AP)

A Houston, première greffe du
coeur d'une femme sur une autre

Au St-Lukes Hospital de Hous-
ton (Texas) , l'équipe du Dr
Denton Cooley a gre f f é  sur Beth
¦B runk , 49 ans, le coeur de Betty
O'Ceal , 40 ans. C'est la 29e
transplantation cardiaque ten-
tée dans le monde, et la huitiè-
me à l'actif du Dr Cooley et de
ses assistants.

Avant son décès, survenu lun-
di, Betty O'Ceal avait confié à
sa famille qu'elle souhaitait que
son coeur serve un jour à sauver
la vie d'une autre personne. Ce
devait être Beth Brunk , pour
qui ia décision de procéder à
la transplantation f u t  prise très
vite, la patiente risquant de ne
guère vivre plus de 24 heures.
Malgré son état, c'est avec un
excellent moral que Beth Brunk
est entrée dans la salle d'opéra-
tion, disant à une de ses f i l les  :
«A tout à l'Heure*. Son mari, Al-
len Brunk, était beaucoup plus
inquiet («épouvanté» , a-t-il dit) ,
surtout en raison de la soudai-

neté de l'opération, décidée en
plein accord avec la patiente.

(upi)

Mme Beth Brunk. (bélino AP)

Mécontents des difficultés d'écoulement d'abricots qu'ils rencontrent, les
producteurs valaisans ont manifesté hier leur mauvaise humeur en occupant
un magasin à Martigny et en obstruant la route du Simplon, entre Saxon

et Vemayaz, au moyen de plusieurs centaines de tracteurs.
(bélino Valpresse)

• LES DETAILS DE CETTE JOURNEE DE COLERE SONT EN PAGE 12.

LES PRODUCTEURS VALAISANS SONT MÉCONTENTS

Etats-Unis; nouvelle vague de violences

A Peoria , des policiers se dissimulent derrière une voiture pour se protég er
des tirs de plusieurs embusqués, (bélino AP)

Seize personnes ont été blessées
par balles au cours de la flambée
de violence qui s'est i abattue ces
dernières heures sur plusieurs villes
des Etats-Unis.

Hier, à Peoria, ville proche de
Chicago, une véritable bataille ran-
gée provoquée par l'arrestation d'un
couple qui troublait l'ordre public,
a fait , en quatre heures, huit bles-
sés (un journaliste et sept policiers)
dont trois ont dû être hospitalisés.
Treize personnes ont été arrêtées à
la suite de ces heurts.

Des désordres ont éclaté à Gary,
dans PIndiana, pour une raison
semblable (à la suite de l'arresta-
tion de deux jeunes voyous incul-
pés de viol) . Six personnes ont été
blessées par balle dimanche et lun-
di et 172 suspects ont été appré-
hendés, la plupart d'entre eux pour
n'avoir pas respecté le couvre-feu.
Le maire de la ville, M. Matcher,
un Noir, a prolongé le couvre-feu
et interdit toute vente d'alcool et
de liqueurs, (upi)

• Lire également en
dernière page

Nouveau coup de théâtre en Irak
Le chef de l'Etat irakien a décla-

ré sur les antennes de Radio-Bag-
dad captée au Caire que le premier
ministre Abdel - Razzak El - Nayef ,
ainsi que le ministre de la défense,
le colonel Abdel Rahman El Daoud,
avaient été évincés du pouvoir «pour

avoir voulu détourner les buts ré-
volutionnaires, pour avoir empêché
la démocratisation du régime ainsi
que toute décision révolutionnaire».

Elle a précisé que le premier mi-
nistre avait été contraint à pren-
dre le chemin de l'exil, (afp)

«Living» ou livide théâtre ?
Avignon, cité des papes où le

Théâtre national populaire de Pa-
ris a tenu palais penda nt si long-
temps se met à jouer les prudes
de la culture dès que Jean Vilar y
invite , pour son Festival , le « Li-
ving Théâtre » de Beck , le « chau-
ve-chevelu ¦» des deux côtés de la
paroi crânienne !

Ces comédiens ne professent pas
le bon goût et pour parler f ranc ,
ils mettent la tradition au-des-
sous de la ceinture, ils écrasent ,
salissent , heurtent , bouleversent , ils
ont une religion : la contestation.

Ils sont contre ! Contre la bour-
geoisie, contre le conventionnel , les
arts, les habitudes, la société con-
fortable , la gauche, la droite et
pour bien le montrer , ils injurient
le public , se déshabillent en scène ,
chiquent de la drogue , hurlent ,
protestent et se prostre nt...

Mais ils n'ont rien inventé.

Lorsque Molière f i t  représenter
le Tar tu f f e , par exemple , il recueil-
lit l'ire de tous les bien-pensants
du royaume et son attaque des hy-
pocrisies cléricales et laïques scan-
dalisa la société. On f i t  interdire
la pièc e comme on a prié le
« Living » de se retirer, seule la
forme a changé car, dans son es-
sence, l'expression théâtrale des
préoccupations humaines est en-
gagée.

Le spectacle est livide , nul n'est
obligé de l'apprécier , de lui dérou-
ler sous le pas une moquette tis-
sée d'ébahissements admiratifs ,
mais pourquoi le rejeter ?

Pendant ce temps , la Suisse tente
de structurer sa liberté d'expres-
sion, de la garantir , tout en se-
couant , lentement il est vrai et
avec une parfai te  discrétion , le
carcan des censures.

Peut-être est-il bon de s'en sou-
venir en cette veille du Premier
Août.

Dans ce pays du « juste-milieu »
si souvent tourné en dérision, et
même si l'on interdit une exposi-
tion de peinture prétendument
pornographique , on veut croire à la
maturité et à la dignité humaine.

C'est loin d'être , toujours le cas
chez nos voisins.

De Genève à Romanshom, la
vente des produits contraceptifs
est libre ; il y a des cliniques où
les belles étrangères viennent e f -
facer leurs imprudences , c'est vrai ,
parce que cette Confédération ,
lente à s'émouvoir , entend faire
confiance aux individus : long et
courageux apprentissage qui per-
met de mieux vivre.

Le Pape a dit non à la pilule , au
paragraphe 14 de son encyclique,
il condamne même l'avortement
thérapeutique !

Pierre KRAMER

Fin en page 2.

/PASSANT
Que le beau temps dure ou qu'il ne

dure pas, le fait que lundi le soleil)
rayonnait sur le Jura et qu'une brise
légère en caressait les contours bleu-
tés, a déchaîné une tempête de pro-
testations parmi nos horlogers déçus,

— Alors, m'a dit un sympathique
boîtier, faHait-il attendre la fin des
vacances pour que le ciel se décide a
nous sourire ? Et faut-il qu'au mo-
ment où la « bûche » recommence touf
nous invite à flâner ? On a beau avoii
le caractère mieux fait que la figure;
des trucs pareils vous révoltent. Et si
on pouvait se repayer en tirant la
langue au responsable et en remet-
tant les tabourets sur l'établi, on n'hé-
siterait pas. Mais que veux-tu ! Il y a
deux sortes de caprices universels de-
vant lesquels il faut s'incliner : la
mode et le temps. Je ne parle naturel-
lement pas des autres, que tu connais,
puisque tu es marié...

— Evidemment, ai-je convenu. Ça
n'est pas drôle. Et surtout pas juste.
Mais dans ce monde qu'est-ce qui est
juste et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Dans certains pays la guerre sévit. Et
ce sont des innocents qui trinquent.
Dans d'autres ce sont le chômage et
la faim qui frappent de pauvres bou-
gres qui n'en peuvent mais. Et par-
tout la mort, la maladie, les soucis, les
accidents, le malheur tiennent fidèle
compagnie aux humains, errant dans
une destinée heureuse ou marâtre.
Alors, peux-tu me dire si les bons sont
plus favorisés que les mauvais ? Et si,
quand la pluie tombe longtemps tout
le monde ne finit pas par être mouil-
lé ? Tu as repris le turbin. Sois con-
tent d'en avoir, même si Phébus te
fait la nique. Et dis-toi que mieux
vaut encore avoir repris le chemin de
la fabrique que celui du poste de police
ou de l'hôpital. Tu as retrouvé tes co-
pains. Demain tu retrouveras ta be-
lottc ou ton yass. Et rien ne t'empê-
che de fêter le 1er Août en tirant force
Fusées contre le ciel !

Voir suite en page 5.

Nombreux sabotages
en Chine méridionale

Une vague de sabotage rendrait
« impossible » l'aide chinoise au
Nord-Vietnam.

Un document des Gardes rouges
de la province de Kwangsi fait état
de trains dévalisés par des bandes
de civils armés, de ponts détruits et
de stocks pillés. Il parle aussi d'une
directive que le parti' aurait envoyé
à la mi-juin aux Gardes rouges du
Kwangsi ordonnant la fin des com-
bats meurtriers qui opposent dans
la province méridionale différentes
factions de Gardes rouges, (upi)

N E U C H Â T E L
Nouveau chef

de la police locale
• Lire en page 19

L'Etat va prochainement reconstruire
le Grand-Pont de La Cbaux-de-Fonds

© Ces f uturs travaux sont relatés en page 5



Heureuse initiative de l'Office du Tourisme

Les atouts touristiques de Zermafat
sont nombreux et divers. C'est vrai-
ment là une station de haute monta-
gne susceptible de répondre aux désirs
de tous les villégiateutrs, vacanciers et
touristes du monde entier ! Toutefois,
conséquence inévitable de ce dévelop-
pement constant, la vie villageoise, la
vie folklorique authentique a peu à peu
cédé la place, sous la poussée économi-
que des hôtels, restaurants, magasins et
moyens de transports de tous genres.
Constatant ce fait , l'Office du Tourisme
— qui est certainement l'un des mieux
dirigés et des plus actifs de notre pays
— a pris une initiative des plus heu-
reuses dans le but de redonner à Zer-

matt un attrait que le village avait
perdu depuis de nombreuses années. Il
a fait venir, pour les trois mots d'été,
un troupeau de véritables chèvres va-
laisannes, qui, elles aussi, passent ainsi
leurs vacances à Zermatt !

Cette initiative, réalisée pour la pre-
mière fois cet été, connaît un tel succès
qu'elle sera évidemment renouvelée du-
rant les prochains étés.

RIEN N'EST LAISSÉ
AU HASARD !

E est vrai qu'en une telle circonstan-
ce tout fut  minutieusement préparé.

Les étables des 50 chèvres ont été ins-
tallées dans de vieux chalets de bois
brunis par des saisons et des saisons
de soleil, de pluie, de neige, de chaleur
et de froidure. Ces mazots sont situés
au haut du village, à la sortie côté
Cervin. A côté des étables se trouve un
petit parc où les chèvres sont sorties
chaque matin une heure avant le départ
pour le pâturage. Durant ce temps-là
les deux ohevriers profitent de les trai-
re en plein adr et de leur mettre au cou
les clochettes qui feront un gai caril-
lon au passage du troupeau. Par la mê-
me occasion, les viHégiateurs peuvent
contempler à loisir le troupeau, dans
un cadre exceptionnel de mazots domi-
nés par la cime du Cervin.

Le départ a lieu entre 8 h. 30 et 9 h.
Le petit chevrier s'en va d'un bon pas,
sonnant de la trompe à la tête de ses
chèvres qui dégringolent la rue prin-
cipale de Zermatt en carillonanit de
toutes leurs clochettes, s'éparpillant ,
se regroupant, gambadant, toutes folles
à l'idée de partir pour l'alpage.

Cette traversée de village est un
événement quotidien des plus pittores-
que auquel tiennent à assister touristes
et villégiateurs. Chaque jour , ce sont
en effet des centaines de photographies,
de dias et de films cinématographiques
qui sont faits à cette occasion par
tous les amateurs de souvenirs inédits.

Le même cérémonial a lieu de nouveau
en fin de journée, alors que vers 17 h.
le troupeau rentre à l'étable, toujoursHans, un bouc magnifique.

précédé de son chevrier sonnant de la
trompe, son aide suivant le troupeau
pour faire avancer les chèvres les plus
folles qui s'éparpillent trop volontiers
dans les ruelles du village ou s'attar-
dent auprès des touristes qui les cares-
sent et leur distribuent des friandises.

L'UN DES PLUS BEAUX
TROUPEAUX DE CHÈVRES

DU VALAIS
Le troupeau est composé de véritables

chèvres valaisannes ; ces chèvres amu-
santes, dont le 'noir de l'avant-train et
le blanc de l'arrière-traln sont exac-
tement partagés à mi-corps. Ce sont
des chèvres extrêmement vives et ba-
tailleuses, dont les combats brefs mais
violents les font s'affronter, cornes con-
tre cornes, dans le petit parc, avant le
départ matinal ou dès leur rentrée en
fin de journée.

Fait remarquable, la plupart de ces
bêtes sont primées. Le troupeau est
d'ailleurs la propriété d'une corporation
de St-Nicolas — village de la même
vallée de Zermatt. Le but recherché
par ces paysans est précisément de re-
mettre en valeur une race de chèvres
montagnardes qui est l'un des chevrons
du cheptel suisse.

Ce troupeau est donc loué à ses pro-
priétanes, pour la durée de l'été, par
l'Office du Tourisme de Zermatt qui
s'engage à le loger et à le nourrir, en
payant aussi leur salaire à Aldo Fux
et Vital Schnydrig, les deux chevriea-s.

Mais il ne faudrait pas oublier de
dire que ce troupeau est conduit par
un maître-bouc : — Hans — une bête
splendide, imposante, qui représenta
d'ailleurs la race valaisanne à l'Exposi-
tion nationale de 1964. Les paysans de
St-Nicolas ont donc mis en œuvre pour
avoir le maximum d'atouts possibles
afin d'assurer à leurs chèvres une des-
cendance digne d'elles. Un second bouc,
plus jeune et qui ne se risque pas à en-
lever à son aine ses préporgatives de
chef de clan, fait aussi partie de cette
grande tribu mi-blanche mi-noire.

DE BELLES HEURES PASSÉES
DANS LES PATURAGES
PROCHE DE ZERMATT

Chaque matin, une fois sorti de Zer-
matt, le troupeau ne tarde pas à quit-
ter la route pour s'engager sur des
sentiers alpestres.

La foule qui se groupait au village
pour voir passer les chèvres ne les suit
guère au-delà de la place de la gare
où les derniers spectateurs sont les
chevaux des taxi§ et des voitures d'hô-
tels réunis là eh attendant l'arrivée
des trains. ' .

Dès lors, vraiment, le troupeau retrou-
ve le pittoresque authentique rappelant
le chevrier et les chèvres de Heidi. Aldo
et Vital sont deux enfants extrême-
ment sympathiques qui, après avoir
sonné de la trompe devant un public

Le chevrier amène les clochettes.

cosmopolite au possible, ne tardent pas
non plus à retrouver leur naturel de
petits montagnards.

Us s'amusent avec les cabris, se ra-
content des histoires, se couchent au
soleil, mais cela tout en gardant l'œil
ouvert en direction du troupeau qu'il
faut sans cesse surveiller. Car en ef-
fet les chèvres sont toujours un peu
folles et il faut s'occuper d'elles à
chaque instant.

A midi, les enfants tirent leur pique-
nique de leur sac de touriste, mangent

et boivent pendant que le troupeau
calmé par la chaleur du milieu de la
journée s'assoupit à demi dans les vas-
tes pâturages dominés au loin par les
Mischabels, le ' massif du Breithom, la
cime du Cervin. • • *

Le troupeau de chèvres valaisannes
de Zermatt !... C'est bien là une réus-
site parfaite, réalisée dans la ligne de
conduite de l'Office du Tourisme d'un
de nos villages alpestres les plus ac-
tif s 1

Robert PORRET

LES CHEVRES DE ZERMATT

Cours du 29 30

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. 760 d 760 d
LaNeuch. Ass. I6OO 0 1625 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000 a 9000 o
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 1900 d 2000 o
Suchard«A» 2000 d 2100 d
Suchard«B» 13400d 13400d

BALE

Cim. Portland — 4150 d
Hoff.-Roche b.j. 134500 134600
Laurens Holding 1925 d 1925 d

GENÈVE

Grand Passage 360 355
Charmilles 1270 1265
Physique port. 1165 1140
Physique nom. 1000 1025
Sécheron port . 338 320
Sécheron nom. 300 300
Am. Eur. Secur. 175 175 d
Bque Paris P-B 168 169
Astra 2.60 2.65
Montecatini 7.40 7.40

HORS - BOURSE
Juvena Holding 1975 2000
Naville SA 1330 1285

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 945 940
Cie Vd. Electr. 510 d 520 d
Sté Rde Electr. 395 385 d
Suchard i i A »  2125 d 2125
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 62,5 d 625
Câbl. Cossonay 2925 d 2900
Innovation 310 308
ZymaS.A. 5275 5250

Cours du 29 30

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 830 820
Swissair nom. ™ 705
Banque Leu 2810 2310
U B S 4730 4675
S B S 2910 2865
Créddit Suisse 3300 3260
Bque Nationale 542 o40
Bque Populaire 2070 2060
Bally 1290 1285
Bque Com. Bâle 330 d 335
Conti Linoléum 860 d —
Electrowatt 1575 1575
Holderbk port. 400 d 405
Holderbk nom. 390 d 390 d
Indelec 1275 d 1280
Motor Columb. 1280 1280
Metallwerte 735 d 735 d
Italo-Suisse 212 211
Helvetia Incend. 1070 1070
Nationale Ass. 4650 d —
Réassurances 2155 2150
Winterth. Ace. 910 908
Zurich Ace. 5200 5200
Aar-Tessin 850 d 860
Brown Bov. «B» 2385 2355
Saurer 1370 1380
Ciba port. 8475 8470
Ciba nom. 6350 6375
Fischer port . 1105 1115
Fischer nom. — —Geigyport. 15350 15550
Geigy nom. 6400 6395
Jelmoli 860 855
Hero Conserves 4825 4900
Landis & Gyr 1250 1220
Lonza 1600 1600
Globusport. 3775 3725 d
Nestlé port. 2945 2930
Nestlé nom. 1930 1925
Sandoz 7675 7700
Aluminium port. 6900 6850
Aluminium nom. 3275 3260
Suchard « B »  13450d 3350
Sulzer nom. 4300 4350
Oursina 6260 6225

Cours du 29 30

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 100% 100
Amer. Tel., Tel. 221 221
Canadian Pacif. 234 231
Chrysler Corp. 265% 259
Cons. Nat. Gas. 127% 128
Dow Chemical 333 324
E. I.Du Pont 685 671
Eastman Kodak 327 327
Ford Motor 216% 214%d
Gen. Electric 362 361 d
General Foods 366 363dex
General Motors 346 339 d
Gen. Tel. & Elec. 161 159%
Goodyear 243 241%
I. B. M. 1438 1434
Internat. Nickel 428 419
Internat. Paper 134 134
Int. Tel. & Tel. 234 234
Kennecott 173 167
Litton Industries 316 320
Montgomery 138% 142 %d
Nat . Distillers 178 173
Penn Cent. Cy 148% 147
Pac. Gas. Elec. 313 312
Stand OU N. J. 340 339
Union Carbide 180ex 178
U. S. Steel 167% 169
Woolworth 113ex 113
Anglo American 287 285
Cia It.-Arg. El. 3014 30%
Machines Bull 59% 59
Ofsit 71% 71%
Péchiney 144 146
N.V. Philips 165 164%
UnileverN.V. 157% 156
West Rand Inv. 80 d 82 %
A. E. G. 591 597
Badische Anilin 259% 262%
Degussa 742 746 d
Demag 404 d 396
Farben Bayer 229% 233
Farbw.Hoechst 292% 296
Mannesmann 169 171%
Siemens AG 354 359
Thyssen-Hûtte 218% 220%

I ND I P F  30juil. 27 jui l . 27 ju ln
Drri lDCIIT D Industrie 324.8 324.9 339.2
bUUK Ol tK Finance et assurances 237.3 224.9 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 286.7 287.4 298.2

r < '
Cours du 29 30

NEW YORK

Abbott Laborat. 64% 64%
Addressograph 737, 72V»
Air Réduction 29% 29%
Allied Chemical 35% 35»/»
Alum. of Amer. 64»/» 65
Amerada Petr. 81 79%
Amer. Cyanam. 26% 27
Am.Elec. Pow. 37 % 37%
American Expr. 67% 67b
Am. Hom. Prod. 60% 60
Amer. Hosp. Sup 32% 33
Americ. Smelt. 78 Va 79%
Amer. Tel. Tel. 51% 51
Amer. Tobacco 34% 34V8
Ampex Corp. 29»/a 29%
AnacondaCo. 457s 45»/»
Armour Co. 45»/ 8 46%
Armstrong Cork. 79 77
AtchisonTopek. 32% 31%
Automatic Ret. 95 93 %
Avon Products 125% 125 %
Beckman lnst. 44% 45>l
Bell & Howell 74'/ B 73%
Bethlehem St. 29V» 29Vs
Boeing 61 60% '
Bristol-Myers 73 74-74
Burrough's Corp 1897a 191%
Campbell Soup. 28»/ 8 28%
Canadian Pacif. 57% 60
Carrier Corp. 77 76-%
Carter Wallace 15 15
Caterpillar 37'/s 37 %Celanese Corp. 61% 61 v»Cerro Corp. 42 % 421/3
Cha. Manhat. B. 81 807a
Chrysler Corp. 59'/» 62
CIT Financial 43 42%
Cities Service 58 577'/,
Coca-Cola 707s 70
Colgate-Palmol. 46% 46%
Columbia Broad 50% 50%
Commonw. Ed. 477» 477,,
Consol Edison 347, 34%Continental Can 541;. 5514
Continental Oil 68% 68 %
ControlData 143 144%Corn Products 40% 41%
Corning Glass 297 298
Créole Petrol. 397/ a 397/,
Deere 497s 49'/»Dow Chemical 75 74.1/3
Du Pont 155% 156
Eastman Kodak 76 75,1/,
Fairch. Caméra 591^ 62%Fédérât. Dpt. St. 3714 37,1'^Florida Power 69% 697»
Ford Motors 497/, 511;,
Freeport Sulph. 42 42
Gen. Dynamics 49 493/,
Gen. Electric. 83;/, 84V»

Cours du 29 30

NEW YORK

General Foods 85V» 84'/a
General Motors 78»/s 78V»
General Tel. 36V» 36»/»
Gen. Tire, Rub. 593/8 29V»
Gillette Co. 50% 49'/»
Goodrich Co. 29% 60V»
Goodyear 56V» 56»/»
Gulf Oil Corp. 82% 79%
Heinz 57% 58
Hewl.-Packard 72% 741/»
Homest. Mining 68V» 687»
Honeywell Inc. 111»/» 114%
Howard Johnson 44»/» 44%
I.B. M. 331% 338%
Intern.Flav. 52% 56%
Intern. Harvest. 32% 32»/»
Internat. Nickel 98% 97 %
Internat. Paper 31 % 31%
Internat. Tel. 547» 54%
Johns-Manville 637/ s 64
Jon. & Laughl. 64% 64»/»
Kaiser Alumin. 36 3578
Kennec. Copp. 387» 38%
KerrMcGee Oil 127»^ 127%
Lilly (Eli) 121b 121b
Litton Industr. 741/,, 751/,
Lockheed Aircr. 50% 52»/».
Lorillard 587, 59%
Louisiana Land 66% 67'/ s
Magma Copper 73 737,
Magnavox 47% 487,
McDonnel-Doug 487s 48
McGraw Hill 441,:, 441/,
Mead Johnson 
Merk & Co. 84% 857»
Minnesota Min. 100% 99%
Mobil Oil 63i/, 527,
Monsanto Co. 45% 451/,
Montgomery 3314 33-/,
Motorola Inc. 135 135%
National Bise. 46% 47%
National Cash 123% 124%
National Dairy 3914 41 i/ sNational Distill. 40% 40%
National Lead 62% 62%
North Am. Avia. 367, 365/»
Olin Mathieson 3454 35
Pac. Gas & El. 34*/, 3434
Pan Am.W.Air. 217» 217»
Parke Davis 25V» 26%
Penn Cent.Cy 72»/ 9 727»
Pfizer & Co. 68% 70
Phelps Dodge 70 70
Philip Morris 54 54-./,
Phillips Petrol. 627» 62»/»
Polaroid Corp. 102% 103'/»
Proct. <fc Gamble 91 i n 91 %
Rad. Corp. Am. 457/", 4511/",
Republic Steel 40?/, 41;/,
Revlonlnc. 81% 83%

Cours du 29 30

NEW YORK

Reynolds Met. 35 357»
Reynolds Tobac. 42 41V»
Rich.-Merrell 89'/, 89%
Rohm-Haas Co. 87 84
Royal Dutch 48% 48%
Schlumberger 95% 100%
Searle (G. D.) 45 45
Sears, Roebuck 65 647»
Shell Oil Co. 66=/, 66%
Sinclair OU 76% 76
Smith Kl. Fr. 47»/» 47»/,
South. Pac. 21V, 33%
Spartans Ind. 44»/, 21V»
Sperry Rand 64V, 45%
Stand. Oil Cal. 32% 637»
Stand. Oil of I. 55% 54%
Stand. Oil N.J. 79V» 78%
Sterling Drug. 48% 48%
Syntex Corp. 58% 59%
Texaco 80% 807»
Texas Gulf Sul. 367» 35%
Texas Instrum. 957» 97%
Texas Utilities 56% 56%
Trans World Air 39»/, 39%
Union Carbide 41»/» 40%
Union Oil Cal. 64'/» 64»/»
Union Pacif. 50% 49%
Uniroyal Inc. 59 58%
United Aircraft 65»/s 64%
United Airlines 37V» 38
U. S. Gypsum 857'» 85
U. S. Steel 39»/» 39Vs
Upjohn Co. 46% 45%
Warner-Lamb. 50% 49%
Westing Elec. 717» 717,
Weyerhaeuser 58 59' 4
Woolworth 26'/, 26%
Xerox Corp. 270% 272%
Youngst. Sheet 34% 34%
Zenith Radio 52 52

Cours du 29 30

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 883.36 883.00
Chemins de fer 249.60 251.11
Services publics 131.29 131J29
Vol. (milliers) 10940 10250
Moody's 361.90 359.60
Stand & Poors 106.20 106.31

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 81.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.— 109.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5355.- 5435.-
Vreneli 47.50 50.50
Napoléon 44.— 4750
Souverain 44.— 48.50
Double Eagle 235 — 255.—

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

(TTD ÇJ lCommuniqué par : \
WS*~/

UNION DE BANQUES SUISSES
Ponds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 387.— 392.—
CANAC Fr. s. 720.— 730.—
DENAC Fr. s. 88.50 90.50
ESPAC Fr. s. 142 — 144.—
EURIT Fr. s. 154.— 156.—
FONSA Fr. s. 498 — 503 —
FRANCIT Fr. s. 85— 87.—
GERMAC Fr. s. 126.— 128.—
GLOBINVEST Fr. s. 96. — 98 —
ITAC Fr. s. 197. — 199.—
SAFIT Fr. s. 239.50 241.50
SIMA Fr. s. L405.— 1430.—

BULLETIN DE BOU RSE

N ous n'avons pas à nier ses pré-
textes de morale, à contester des:

idéologies, mais nous p ouvons nous
féliciter d 'habiter un Etat où l'on
se soucie autant que des préceptes
f ondamentaux, du bonheur ou de
l'angoisse d'une f emme, de l'avenir
heureux d'un enf ant désiré, de la
menace pesant sur six petits f rères

conçus au hasard, pour le malheur
de tout le monde.

De cela aussi, il f a u t  s'en souve-
nir. Ce sont des manifestations in-
finiment moins abstraites qu'une
fusée  de f ê t e .nationale.

Quoi qu'on en dise, nous habitons
une terre de liberté et ce n'est pas
de notre f aute à nous, Romands,
latins, si, dans l'esprit, nous som-
mes maintenant plus près de Stock-
holm, ou de New York , voire de
Moscou que de Paris ou de Rome.

Pierre KRAMER

« Living »

ou livide théâtre ?

i!0| ! B H ¦ ¦

NEUCHATEL Terreaux 7
j i  BIENNE Place du Marché-Neuf

— Et maintenant tu n'as plus
besoin de te retourner sur les filles,
elles se ressemblent toutes 1
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Utta DANELLA
JP

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Oui. cet été. Un voyage d'études. C'est bien
plus important que moi . Ah , ma pauvre Bar-
bara , la vie avec un homme n'est guère facile.
L'un des deux doit toujours céder . Regarde
ton père : il a tout abandonné pour son
amour. Résultat ? Ta mère en a aimé un autre.
Au fond de nous , nous souhaitons toutes l'hom-
me fort qui saura nous maintenir dans son
sillage.

— Ton mari n 'est-il pas cet homme fort ?
— Si — mais malheureusement il manque

de poigne. — D'un air comique , elle ajouta :
— Tu vois, je suis double. Une partie de

moi-même aimerait capituler , se laisser aller ,
n 'être plus qu 'une femme aimante et dispo-
nible ; mais l'autre partie ne fait que ruer
dans les brancards. De la tête aux pieds, je
ne suis que contradiction. On n 'y peut rien ,
n'est-ce pas ?
' Elle se mit à rire , et Barbara aussi. Aucune

crainte à avoir pour Lily, même si son amour
sombrait, elle ne mourrait pas, le cœur brisé ,
comme une femme aimante et disponible.

Un peu plus tard , Barbara se rendit dans
le hall de la gare de Francfort où Peter l'at-
tendait déjà. En le voyant , elle fut sidérée ;
c'est à peine si on le reconnaissait. Il avait
perdu sa gaieté , sa faconde , sa jeunesse ; de
profondes rides marquaient son visage.

Ne me regarde pas comme ça, petite Bar-
bara. Je suis vraiment devenu une épave. Mais
toi , tu est de plus en plus jolie , tu lui ressem-

bles de plus en plus.
...L'ombre de Barbara. L'autre Barbara, voilà

ce qu'elle était. Où qu'elle aille, elle était son
double. Aussi longtemps qu'elle rencontrerait
des gens qui avaient connu sa mère, il en serait
ainsi. Cela lui parut à cet instant insuppor-
table et elle en, ressentit vis-à-vis de cet homme
une espèce de haine. Lui, il continuait à la
regarder fixement. Ils restèrent un bon mo-
ment silencieux, puis burent ensemble un café
et un cognac. Il la remercia d'être venue...
Mais la situation ne pouvait s'éterniser. Tout
à coup, comme un enfant malheureux, il se
mit à étaler sa déchéance depuis la mort de
Barja. Rien ne rappelait l'homme fort et sûr
de lui qu'elle avait connu. Elle eut pitié de lui ,
mais une pitié sans espoir , et regretta d'être
venue.

Et il s'enferra dans ses souvenirs...
Soudain, en relevant la tête, Barbara vit

venir à elle Heinz Leitner. Il était accompa-
gné d'un jeune homme, et tous deux s'appro-
chèrent pour la saluer. Elle ne put s'empêcher
de rougir , ainsi son secret serait dévoilé et
Julius apprendrait le but réel de son voyage
à Francfort .

— Qui est-ce ; demanda Peter .
—. Un employé de mon oncle, répondit-elle

brièvement.
Alors, une fois de plus, elle entendit l'inévi-

table , l'obsédante question :
— As-tu un amant , Barbara ?
Déjà tantôt Lily, et maintenant Peter. Elle

se sentait nerveuse :
— Tout le monde me demande cela . Non ,

je n'en al pas. Est-ce absolument nécessaire
d'en avoir un ?

— Non , bien sûr. Mais quand on voit une
jolie femme comme toi, 11 est normal qu 'on
y pense. Tu en avais un à Roano ? Ce Piero,
as-tu eu de ses nouvelles ?

— Non.
— Tu ne l'aimes plus ?
La question la prit au dépourvu :
— Je ne sais pas, répondit-elle finalement.

— C'est peu, dit-Il en riant. Mais 11 n'était
pas fait pour toi, ton Piero, c'était aussi l'avis
de Barja.

lis sortirent de la gare et allèrent dîner au
restaurant. Barbara avait accepté l'invitation
de Peter , à contrecœur, et lui avait posé une
condition :

— Je t'en prie , Peter , parlons d'autre chose.
Je veux tout oublier , moi, tout est déjà si com-
pliqué ici, je ne veux pas en plus supporter
tes ennuis ; sinon, je deviendr ais folle.

—.Allons, petite, calme-toi. Oni , je vais es-
sayer. — Puis il ajouta encore : — Sais-tu
que j ' ai revu Piero et Marna Teresa. Je suis
retourné une fois à Roano ; j ' ai visité votre
cabane avec Piero, mais elle était vide , tu étais
déj à partie. Et sais-tu ce que Piero m'a dit ?

« Elle reviendra , Signore, elle reviendra cer-
tainement. »

— Il t'a dit cela ?
— Oui.
Barbara se tut . Une étrange et douce ten-

dresse l'envahit en pensant à Piero. Mais
comme il était loin d'elle maintenant.

— As-tu vu quelqu 'un d'autre ? Peter Lo-
renzo ?

— Non , personne. Je suis seulement allé au
cimetière ; mais je ne le ferai plus jamais.
Je n'y ai pas retrouvé Barja. U y a bientôt un
an que c'est arrivé, un an , y as-tu songé ?

— Oui.
Puis , ils parlèrent d'autre chose.
Oui , il y avait un an de cela. Il lui semblait

que c'était hier. Lorsqu 'elle s'installa dans le
train, elle revécut en pensée chaque jour de
ces événements. Peter Mangold lui avait offert
de la reconduire, mais elle avair refusé éner-
giquement. Elle en avait assez de lui , assez
de ses lamentations, de ses retours dans le
passé ; il était assez grand pour se débrouiller
seul et elle , elle se sentait incapable de l'aider.
Elle était venue ici pour oublier et voulait à
tout prix arriver à vivre une vie normale ,
comme les autres. Elle n'était pas responsable
des événements passés ; les malheurs avaient

commencé avant sa naissance, toute son en-
fance n'avait été bercée que de plaintes et de
larmes, mais maintenant, c'était fini ; elle
mettrait toutes ses forces à se libérer de l'em-
prise du passé. Pour Peter, elle ne pouvait rien
pour lui , c'était trop tard ; mais pour elle ,
non : elle voulait vivre sa propre vie , dans la
joie et le soleil , enfin !

Cependant, après ce tête-à-tête, elle se sen-
tit de nouveau faible et désemparée. Elle per-
dait pied ; le soleil s'éclipsait ; de nouveau ,
sur le chemin du retour , elle se retrouva in-
quiète, malheureuse, emprisonnée dans les fi-
lets mortels du souvenir , et elle en ressentit
une amertume contre le sort , qui lui imposait
une charge trop lourde pour ses épaules. N'y
avait-il donc au monde personne qui puisse
l' aider , la comprendre , personne qui consen-
tit enfin à la voir telle qu 'elle était, et non
pas toujours comme le reflet d'une autr e, per-
sonne capable de tirer à jamai s un trait sur
le passé ?

Le train , à cette heure tardive , était presque
vide. Elle s'appuya à la vitr e de la portière
qui ne lui renvoya que son propre visage étroit
et blafard , et ses grands yeux soucieux. H n 'y
avait rien derrière cett glace , pas de cam-
pagne, pas. de vi , pas de liberté ; seuls ses
propres yeux la regardaient , pauvre enfant
perdue , solitaire et sans patrie , fatiguée à la
fois de pleurer , et de ne point pleurer assez.

Et puis soudain , elle vit quelqu 'un. Fernand ,
son père. Les yeux déj à à demi-fermés , le visa-
ge glabre de l'agonisant; ses lèvres remuaient
encore , il avait encore quelque chose à dire;
sa main maigre reposait sur le sol, il essaya
en vain de prendre la sienne mais elle retomba
sans forces. Barbara avait pris ces pauvres
mains, les avait portées à sa jou e, arrosées de
larmes amères, des larmes qui avouaient son
impuissance à secourir cet homme qui se mou-
rait, son père qu 'elle aimait. Puis il s'était
éteint , lentement, péniblement, et son ultime
regard s'était dirigé vers la porte par où devait
entrer Barja. Combien elle avait attendu l'ar-
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Un choix considérable

Feux d'artifice, flambeaux, drapeaux, etc.
qui feront de votre premier août une fête
inoubliable.

p
 ̂ ^» Droguerie

Service à domicile 5, PI. Hôtel-de-Ville

Tél. 211 68 Ouvert le mercredi après-midi
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

engagerait

PERSONNEL
. • ». : - , . KL . . . . . I

de nationalité suisse , frontalier ou étranger avec
permis C, pour travaux propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06.

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir ||¦ besoin d'argent! |

\- Le Crédit Renco peut vous V j
-> j apporter l'appui nécessaire à la i . ' • .. j
' solution de vos problèmes

financiers (ou vous aider à réa- \ :>: i
• j liser vos désirs). |

Grâce à sa conception moderne S

/ I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition, j
avantageusement et rapide- !
ment, les fonds dont vous avez ;
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez i
à nos bureaux. j " !

¦Crédit Renco S.A.!
¦ 1211 Genàva, Place Longemalia 16 H
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 4b._^ ¦

Nom - I
Rue B -

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

MORRIS 850
70 000 km., année 1964, est à vendre.

Garage W. Christinat Fils, Fontaineme-
lon, tél. (038) 7 13 14.

BUREAUX
Nous cherchons per-
sonne pour le net-
toyage des bureaux
une fois par semai-
ne.
Moser, rue du Gre-
nier 31, tél. (039)
2 11 95.

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer



rivée de sa mère ! Jusqu'à la dernière minute,
elle avait espéré ! Mais c'était impossible, de-
puis longtemps déjà il était mort, et Barja
n'était toujours pas revenu. Elle ne pouvait
plus revenir, elle aussi était partie pour son
dernier voyage et Fernand allait la rejoindre,
et Ils ne se quitteraient plus maintenant. En-
core une fois, dans la vitre, Brabara aperçut
le visage de sa mère, les cheveux flamboyants,
les yeux sombres pleins de vie ; elle ne pou-
vait plus supporter cette vision, non, il fallait
que Barj a meure à tout j amais pour que
Barbara puisse arriver à n'y plus penser. Elle
enfouit son visage dans ses mains, au comble
de la nervosité. Ah 1 si elle n'avait pas accepté
ce rendez-vous avec Peter, elle aurait aussi
manqué le tête-à-tête avec la mort... Un an
déjà ! Comme si cela datait d'hier.

—i Est-ce que vous avez besoin de quelque
chose ? Puis-je vous aider ? demanda soudain
une voix calme.

Barbara sursauta et considéra avec effroi
la femme qui se tenait à côté d'elle, elle vit
deux yeux clairs qui la regardaient amicale-
ment. D'un geste machinal, elle releva ses
cheveux qui retombaient sur son front , et porta
les mains à ses joues brûlantes, encore tout
humides de larmes.

Qui était-ce ? Elle connaissait cette figure.
Qui donc était cette inconnue ?... Et alors ,
comme dans . un éclair... N'était-ce pas ?...

— N'êtes-vous pas... demanda-t-elle d'une
voix étouffée.

— Je suis Lena Bauer , dit la femme, ou si
vous préférez, Lena Stolte.

Barbara la regarda, sans mot dire, avec
des yeux pleins d'angoisse. Lena n'aurait pas
su dire pour quelle raison elle avait décidé
d'adresser la parole à Barbara. Etait-ce de la
curiosité ? Ou le désir de se persuader elle-
même que son aversion pour la jeune fille
était réelle ? Mais quand elle vit ces yeux affo-
lés, toute sa haine s'envola et elle désira de
tout son cœur lui venir en aide. Elle était
habituée, de par sa profession, à recevoir les
confidences des jeunes filles et à aider les

âmes en peine. Mais, c'était différent. Elle se
trouvait en présence de... sa sœur ! C'est seule-
ment à cette minute qu 'elle prit conscience
distinctement de cette situation . C'était sa
sœur qui se trouvait assise Ici , seule dans ce
train, à une heure tardive, le visage noyé de
larmes, manifestement malheureuse.

— Je vous ai déjà vue dans la gare de Franc-
fort, reprit-elle en s'asseyant en face de Bar-
bara, mais vous n 'étiez pas seule. Je suis venue
jusqu'au train pour vous rencontrer.

— Pourquoi ? demanda Barbara.
Lena sourit légèrement, d'un chaud et'ami-

cal sourire :
— A vrai dire, je n'en sais rien . Il me sem-

blait qu 'il fallait que je vous parle. Enfin ,
nous voilà. Ne sommes-nous pas deux sœurs ?
Il me paraît ridicule de nous comporter l'une
vis-à-vis de l'autre comme deux étrangères.
Richard a déjà fait  votre connaissance et 11
nous a parlé de vous en termes élogieux...

— Ah oui ?
Rien de plus. Elle se méfiait encore ; elle

était surtout lasse de tout ~.e qui touchait à
ses parents.

— Vous avez des ennuis ? demanda Lena
avec tact. Est-ce à cause de cet homme qui
vous accompagnait à la gare ? Excusez-moi,
cela ne me regarde pas. Je pensais seulement...

— Oui , coupa brutalement Barbara , oui à
cause de lui. C'était un ami de ma mère et
il m'a suppliée de venir le voir à Francfort.
Mais j ' aurais mieux fait de refuser. Naturel-
lement, nous avons parlé du passé, de tout ce
qui est arrivé, et je.. . j 'ai pleuré. — Elle fixa
Lena de ses yeux grands ouverts, qui expri-
maient un désespoir profond. — Savez-vous
qu'il y aura la semaine prochaine un an de
cela ?

— Qu'est-ce qu 'il est arrivé , il y a un an ?
interrogea doucement Lena.

— Un an de cela , répéta Barbara , un an
qu 'ils sont morts, ma mère et... mon père. '

— Us sont morts le même jour ?
— Oui. — Deux larmes amères roulèrent sur

ses loues. — Vous ne le saviez peut-être pas ;

vous ne pouvez pas comprendre ce que cela
a signifié pour moi. Vous avez encore une mère
et un frère ; moi j'étais toute seule. Je...

Elle s'arrêta , se mordit les lèvres pour ne
plus pleurer.

— Maintenant vous n'êtes plus seules, cons-
tata Lena, vous avez une famille.

— Ah, parlons-en ! Ce ne sont que des étran-
gers pour moi. Je ne les connaissais pas quand
je suis arrivée ici . Et je ne pouvais rien leur
dire — d'ailleurs je ne voulais rien raconter.

— Votre père est aussi le mien, dit alors
Lena , j 'aimerais bien savoir comment il a
vécu et comment il est mort ; ma mère aussi.

— Sûrement votre mère ne sera pas con-
tente d'apprendre que vous avez bavardé avec
moi.

— Bien au contraire. Elle souffre de tout
ignorer sur les dernières années de son mari ;
mais elle n 'éprouve aucune haine contre vous
ou votre mère.

— Ah ! Je croyais...
— Non. Nous ne savons qu 'une chose, c'est

que mon père était malheureux et malade.
Est-ce de cela qu'il est mort ? Le cœur ?

— D'un accident, dit Barbara , machinale-
ment.

— Oui , Richard nous l'a dit. Il en a parlé
avec le Dr Thormann. Et votre mère était
aussi...

Soudain de nouveau , une lueur de désespoir
s'alluma dans les yeux de Barbraa :

— Je vais vous dire comment il est mort.
Je ne l'ai encore dit à personne; et vous pour-
rez ensuite, si vous voulez, le raconter à votre
mère. Le cœur, disiez-vous ? Oui , le cœur . De-
puis que je suis arrivée ici, j ' ai appris beau-
coup de choses, et maintenant, je comprends
tout , et surtout... la fin. Mon père s'est suicidé...
Je revenais du village où j'étais allée faire des
achats, et j ' ai entendu le coup de feu.  Je ne
pensais à rien , je savais que Barj a avait caché
le revolver , car il avait déjà dit qu 'il se tuerait
un jour pour qu 'elle soit libre et il...

— U s'est suicidé ? — Lena était devenue
toute blanche. — Mais pourquoi ? Pourquoi

donc ?
— Pourquoi ? répliqua Barbara. — Elle était

maintenant calmée, parlait froidement. — U
était malade, très malade, et ne pouvait plus
supporter une telle vie... Et puis, non , je vais
vous dire toute la vérité. Ce n 'était pas seule-
ment ça. Maman voulait nous abandonner.
Elle aimait depuis longtemps déjà un autre
homme, mais n'avait jamais voulu nous laisser
seuls. J'étais alors devenue assez grande pour
m'occuper de papa. La veille, elle lui avait
dit qu 'elle partait maintenant. Il la compre-
nait, il avait toujours attendu cet instant.
Mais ce fut affreux de le voir , tout petit ,
ramassé sur lui-même... U resta d'abord silen-
cieux, puis il dit à voix basse : « Bien sûr, il
faut que tu partes, il faut  que tu sois heu-
reuse. » Sa canne était tombée, il essayait de
la ramasser, les yeux aveuglés par les larmes,
pauvre homme abandonné, pauvre vieillard
malade et misérable. Barj a lui a tendu sa
canne, puis elle s'est mise à genoux près de
lui et l'a entouré de ses bras. « Tu me com-
prends, n 'est-ce pas, Fernand , il faut  que tu
me comprennes. Je viendrai vous rendre visite ,
j e  m'occuperai de vous, peut-être plus tard ,
je... Fernand, je t'en prie , dis-moi quelque
chose, dis-moi que tu comprends. » Il posa
alors une main blanche sur la joue de maman,
et caressa ses cheveux d'or . « Oui , je te com-
prends. Tu t'es déjà trop sacrifiée pour moi.
Toute ta jeunesse. Je sais bien que tu aimes
cet homme... Sois heureuse, Barinja , ma jolie
chérie, sois heureuse. Moi , je  ne peux plus "te
donner le bonheur que tu attends.'

» Si, répliqua Barj a, si , Fernand, tu m'as
rendue heureuse... »

La séparation fut  pénible. Peter Mangold
était assis en face , dans un café , et attendait.
Il voulait l'emmener tout de suite.

Le soir , ils partirent ensemble à Alassio.
Barj a avait emmené ses affaires . Cette nuit-
là , Barbara et son père restèrent seuls dans
la cabane. Cela leur était souvent arrivé, mais
cette fois, c'était différent , cette fols-là, ils
savaient que c'était définitif... (A suivre)

j

Cwafccwcy

RESTAURANT
TAVERNE - BAR

RÉOUVERTURE

JEUDI 1 AOÛT

1 perforatrice-
vérificatrice

pour travail sur machines 029 et
059 IBM.

Les candidates voudront bien faire
leurs offres par écrit avec prétentions
de salaire ou se présenter personnel-
lement rue du Parc 119.
Débutantes seraient éventuellement
mises au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Droguerie de la place cherche

vendeuse
(Débutante serait mise au courant.)

Conditions de travail intéressantes.

Faire offres sous chiffre RX 15110, au
bureau de L'Impartial.

VENIR C'EST Y REVENIR

AU BABY SHOP
d'articles d'enfants

132, avenue Léopold-Robert
Télé phone (039) 3 68 66

POUR QUELLES RAISONS?
UN BEAU CHOIX DE :

poussettes pousses-pousses
parcs chaises hautes
berceaux chaises pour voiture
articles de toilette (bai gnons)
draps couvertures

etc.

NOS CONDITIONS D'ACHAT
C'est justement cela qui va vous
faire revenir.

PHOTO
industrielle
technique
reportage

A.ScJmeCd&i
photo
Tél. (038) 7 02 50

Morris 850 de luxe
blanche, état de neuf , 13 000 km. (en 10
mois), avec accessoires : bâche complète,
chaînes avec tendeurs, pneus à neige,
porte-bagages, tapis, divers, à vendre.
Prix : Fr. 5100.— au comptant.

Tél. (039) 2 82 22, de 12 h. à 13 h. et
dès 17 h.

i Tou|ours bien conseillé : :
par le spécialiste... I
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j DU NOUVEAU j
CABINET D'ORTHOPÉDIE J

I au 92 de la rue Numa-Droz 9
J Tél. (039) 3 26 10 - La Chaux-de-Fonds ¦
¦ Seul le bandagiste-orthopédiste diplômé est à même de vous conseiller

judicieusement pour tout ce qui a trait aux services suivants :
SUPPORTS PLANTAIRES garantis incassables, exécution dans les 24 heures ; ;
(service gratuit durant 1 année)
APPAREILS ET CORSETS ORTHOPÉDIQUES SUR ORDONNANCES
MÉDICALES - CEINTURES HERNIAIRES - BANDAGES TOUS GENRES j

AU MAGASIN
vous trouverez un grand choix dans les articles ci-après : '

I
BAS A VARICES TOUTES MARQUES exécutés sur mesure - BÉQUILLES - j
POTENCES - LAMPES INFRA-ROUGE - POUSSETTES ET TABLES POUR 

(

¦ 
MALADES - etc.

r— —S

I
Sur demande se rend à domicile. Tou'°urs bien conseillé

par le spécialiste...
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MM r Numa-Droz 92

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières
tous les jours. Tél.
(039) 2 81 82.

A LOUER pour le
31 août pignon 1
chambre, 1 cuisine.
S'adresser de 9 h. à
15 h. Numa-Droz 81,
2e étage;

A LOUER tout de
suite ou pour 'date
à convenir, rue de
la Fiaz 38, un ap-
partement de 4 piè-
ces, à Fr. 418.—, et
un appartement de
2 pièces à Fr. 262.—
toutes charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée indépendante.
S'adresser boulan-
gerie Serre 11.

Docteur

Pierre ZOPPI
médecin-dentiste

de retour
. ... V . ) y„ . . . . .  - ; C ' .< . uo i : ; , i '

¦
) '.

Je cherche

locaux
:| en sous-sol ou à plain-pied , facile-

ment accessibles, pour dépôt. Mini-
mum 200 à 300 m2.

Ecrire sous chiffre RB 14942, au
bureau de L'Impartial.

J.-M. Droz
Dr en

chiropractie

de retour

Samedi
et

dimanche
tous à

LA BRÉVINE

A LOUER chambre
indépendante avec
douche, chauffage
central , à personne
sérieuse. Tél. après
19 h. (039) 2 34 58.

CHAMBRES à louer
à jeunes , hommes
sérieux. Envers 28,
rez-de-chaussée, tél.
(039) 3 39 51.

A LOUER place
de l'Hôtel-de-Ville,
jolie chambre indé-
pendante, de préfé-
rence à jeune em-
ployé. - Tél. (039)
2 40 27.
À'' ÊOUËR tout de
suite chambre meu-
blée, indépendante,
avec eau courante
chaude et froide. -
Tél. (039) 2 21 14.

A LOUER chambre
meublée, par t à la
cuisine. — Tél. (039)
2 47 46.

A VENDRE cham-
bre à coucher, avec
literie. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14979

A VENDRE : 1 cui-
sinière à gaz 4 feux ,
1 potager bois 1
trou , 1 Ut avec en-
tourage, 1 banc
d'angle, 1 divan
moquette, 1 petite
table, 1 table de cui-
sine et 2 chaises, 3
seilles galvanisées
80 et 50 1., 1 cheva-
let, 1 couleuse, 1
mannequin. Pres-
sant. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 15030

COUPLE cherche
chambre meublée ou
studio pour le mois
d'août. Faire offres
à M. Lionel Me-
rieult, Biaise-Cen-
drars 2, tél. (039)
3 52 39.

Fiduciaire F. Anker
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 6 76 49

offre à vendre à Be-
vaix

villa
familiale

5 pièces, garage, tout
confort , situation
tranquille.
Prix intéressant.

HORLOGER
cherche travail à
domicile, achevages,
mises en marche ou
finissages mécanis-
mes.

Tél. (039) 3 70 72.

Appartement
à remettre pour fin
août 1968. 5 pièces
plus hall, salle de
bain. Confort. Loyer
modéré.

Tél. (039) 310 48,
heures des repas ou
dès 19 heures.

SÉJOUR de vacances
On louerait dès le
1er août à fin sep-
tembre jolie cham-
bre meublée et cui-
sinette à l'étage. Bel-
le vue, Verger om- i
bragé. Prix : couple
20 fr. par jour , per-
sonne seule 15 fr.
Préférence personnes
propres, soigneuses
(non fumeurs) .
Ecrire : Famille Ali
Aubert , rue Mme-de-
Charrière 4, Colom-
bier (NE) .

A vendre

DKW
JUNIOR

87 000 km., modèle
1960, couleur verte
et blanche, experti-
se 1968.

Tél. (032) 97 15 49.



Le nouveau Grand-Pont aura quatre
pistes et une largeur de 18 mètres

Les mois du vétusté Grand-Pont, branlant, étroit, dangereux, détesté des automobilistes et encore plus des
chauf feurs  de poids lourds tout autant que des piétons, sont désormais comptés. (photo Impartial)

«J'espère que les polémiques qui se sont engagées naguère, dans divers
milieux, à propos du Grand-Pont, ne renaîtront pas. La solution adoptée
par l'Etat neuchâtelois et à laquelle l'autorité chaux-de-fonnière a donné
son accord de principe, est heureuse et de nature à satisfaire tout le monde».
Par ces quelques mots, le conseiller communal Charles Roulet, directeur
des Travaux publics de La Chaux-de-Fonds, mit un point final à la confé-
rence de presse qu'il présidait hier après-midi à l'Hôtel de Ville et qui avait
pour objet la présentation des plans du Service cantonal des ponts et

chaussées en vue de la reconstruction du Grand-Pont.

Le futur Grand-Pont, celui que
l'Etat nous promet et dont la cons-
truction doit démarrer au début de
l'automne et durer huit à neuf
mois, fondations et finitions com-
prises, aura quatre pistes d'une lar-
geur totale de 13 mètres avec de
chaque côté un trottoir de 2 m. 50,
soit en tout une construction de 18
mètres de largeur, sa longueur étant
celle de son branlant et précaire
prédécesseur.

Totalement préf abriqué
L'ouvrage d'art qui enjambera les

dix-sept voies CFF et reliera le
boulevard de la Liberté à l'avenue
Léopold-Robert, sera porté par des
piliers reposant sur des semelles
bétonnées. L'ensemble est conçu se-
lon les principes de la préfabrica-
tion, et l'assemblage se fera à l'ins-
tar d'un jeu de meccano.

A l'extrémité sud du pont de gros
travaux seront entrepris pour per-
mettre à la route conduisant aux
entrepôts CFF (et qui actuellement,
par une rampe, débouche à l'entrée
du pont, parallèlement à la rue du
Commerce) de longer cette derniè-
re pour la rejoindre par une nou-
velle rampe à une bonne centaine
de mètres plus à l'est, après avoir
passé sous le nouveau pont.

A l'autre extrémité (côté Léopold-
Robert) l'Etat a imaginé une solu-
tion originale au problème délicat
des piétons qui se trouvaient là , ve-
nant de toutes les directions, dans
une zone de totale insécurité.

Le plan prévoit la construction
d'un passage souterrain dont les
trois rampes douces déboucheront

sur les trottoirs devant chez Meyer-
Franck, un peu à l'est du Garage
du Jura et devant le café du
Grand-Pont.

Cette formule soustraira du car-
refour tout piéton, et du même
coup la signalisation tricolore s'en
trouvera notablement simplifiée.

Détails intéressants
Quelques détails sont intéressants

à signaler : les trottoirs seront sé-
parés des quatre pistes par un sim-
ple boute-roues ; toute la disposi-
tion du carrefour à l'avenue Léo-
pold-Robert (H n'est plus question
d'un échangeur de circulation, cela
va sans dire) sera revue pour fa-
ciliter au maximum l'accès des poids
lourds à la gare aux marchandises ;
en hiver en cas d'abondantes chutes
de neige, la largeur du pont pour-
ra être ramenée à celle de deux pis-
tes, les autres servant à l'accumula-
tion de la neige déblayée (les trot-
toirs seront nettoyés par une jeep ) ;
la question de couverture , à la mau-
vaise saison, des rampes d'accès au
passage à piétons souterrain, est à
l'étude ; enfin il faut encore dir e,
à propos de ces grands travaux rou-
tiers, financés par l'Etat et la Con-
fédération , peut-être aussi par • les
CFF que la circulation sera relati-
vement peu entravée puisqu'une dé-
viation par la rue Morgarten et celle
des Crétêts n'est envisagée que du-
rant quelques jours seulement.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de reparler de ce projet et de sa
concrétisation dans quelques mois.

La mise à l'enquête se fera très
prochainement et les soumissions
partiront immédiatement après le
délai légal de 30 j ours.

Hier , M. Kipfer , ingénieur , adjoint
de M. J.-D. Dupuis, ingénieur can-
tonal du service des ponts et chaus-
sées, a expliqué les plans du gouver -

nement, aux représentants de la
presse, de la police locale, des TC et
de l'ACS.

G. Mt

/^PASSANT
Suite de la première page.

— Ouais, conclut le vieux briscard.
Tu parles comme un livre et tu ré-
sonnes comme un tambour. Je savais
bien que tu finirais par me prouver
que les vacances sont faites pour souf-
frir et le turbin pour jouir. Mais si
jamais tu casses ta dernière dent
en croyant croquer un bon morceau ,
demande à Belzébuth ce qu 'il en pen-
se. U ne te l'enverra pas par bagage
accompagné.

Bien sûr ce n'est pas juste. Mais
comme je vous le disais plus haut, il
v a pas mal de temps que le temps se
f... du calendrier.

Le père Piquerez.

Un vacancier chaux-de-fonnier M.
Rémy Robert , âgé de 38 ans, qui se
trouvait au camping du TCS d'Yvo-
nand, est subitement décédé d'une
crise cardiaque.

Il était un habitué de ce camp où
il venait passer ses vacances depuis
plusieurs années.

Décès subit d'un campeur
à Yvonnand

La vie et la mort des fermes chaux-de-fonnières
u*

Grâce à la collaboration du pro-
priétaire, du Heimatschutz, des mo-
numents et sites, une première res-
tauration vient d'être achevée
aux Crosettes, ce charmant vallon
au sud de La Chaux-de-Fonds, sé-
paré de la ville par une arête boi-
sée.

Il s'agit de la maison « Brandt dit
Grieurin i, portant! la date de 1614,
qui fut choisie dans Je livre La Mai -
son suisse de l'édition Silva, comme
illustration des fermes jurassiennes.

La façade , la plus riche en pier-
res sculptées de la région, a été ré-
novée par l'architecte André Bour-
quin avec le concours du sculpteur
Léon Perrin . La moitié droite con-
serve intactes ses fenêtres à me-
neaux admirablement ouvragées. La
grande porte cochère aux massives
moulures, qui était murée, a été dé-
gagée, de même qu'une deuxième
porte dont le linteau est orné d'un
étrange oiseau à deux têtes. La
cuisine voûtée avec .la colonne cen-
trale et le dallage de pierre est
bien conservée. L'intérieur , en par-
ticulier la « belle chambre » aux
boiseries de cerisier, attend encore
la rénovation. A deux cents mètres
de là, a été trouvée gisant au bord
d'un tas de fumier une belle pierre
sculptée, clef de voûte d'une mai-
son disparue, ornée d'un écusson
portant la date de 1606. Cette pier-
re , transportée par les soins des
travaux publics, figurera au futur
Musée paysan.

POUR LE FUTUR MUSÉE
PAYSAN ET ARTISANAL

Une deuxième rénovation qui
s'annonce bien est celle de la
ferme « Sur les Sentiers », aux
Ep'latures , qui porte sur le linteau

L'admirable ferme des Brandt-dit-Gneurin, dans le vallon des
Petites-Crosettes. (Photos Impartial)

de fenêtre la date de 1612. A la
différence de la maison des
Brandt, la façade sud est intacte, à
part une seule fenêtre plus récen-
te, ouverte en bas pour éclairer
« la chambre des enfants » à côté
de la « belle chambre ».

Cette maison, abandonnée depuis
de nombreuses années, était con-
damnée à la démolition. Une des
cheminées de pierre, entraînée par
le glissement de la couche de neige,
s'était effondrée sur le toit en y
ouvrant une grande brèche par la-
quelle entraient la pluie et la nei-
ge, inondant l'intérieur sous dix
centimètres d'eau.

Un ami des vieilles pierres avait
déj à descellé le beau cartouche
sculpté au-dessus de la porte co-
chère pour le sauvegarder de l'a-
néantissement. Quand, en 1963, avec
quelques amis, dans des chantiers
de fin de semaine, nous replacions
le chevron, le lambris et les tuiles
et que nous vidions avec des seaux
l'eau de l'intérieur, nous n'osions
espérer une issue si heureuse : cet-
te maison a été remise en donation
par le propriétaire zurichois avec
4500 mètres de terrain, à la Fon-
dation du Musée paysan et arti-
sanal ; la commune a acheté la
parcelle adjacente pour assurer un
large dégagement.

La maison, adossée à un petit
bois , est restaurée. La fenêtre fes-
tonnée retrouvera ses meneaux, la
cuisine sera coiffée de la grande
cheminée à couvercle provenant
d'une autre ferme et qui rempla-
cera celle qui existait primitive-
ment.

La mise à nu des anciens murs
intérieurs a révélé l'existence des
deux foyers, dont l'un chauffait par
une platine voûtée la chambre sise

Ses fenêtres à meneaux
merveilleusement ouvragées .

au nord. André Tissot a eu la
main heureuse en retrouvant au
Musée d'histoire cette platine de
fonte au monogramme du Christ
IHS dont il est attesté qu'elle se
trouvait bien dans la ferme « Sur
les Sentiers ». La colonne de la
cuisine porte sur les quatre faces
de son chapiteau une inscription
latine avec quelques caractères
grecs : SERVA NOS XRE IHV, ce
qui veut dire : Protège-nous Christ
Jésus. Nous sommes enclins à pen-
ser que cette platine de fonte et
cette colonne datent d'avant la
Réforme, qui s'est faite dans notre
région dans les années 1530-1540..
Elles représentent donc une his-
toire vieillie de plus de quatre siè-
cles.

A LA CHARRIÈRE
Une troisième ferme, elle aussi

du début du XVIIe siècle, sera
restaurée : la maison « Pierre San-
doz -», située à la Charrière, qui
porte la date de 1627 et qui abrite
un© auberge. La clef de voûte de
sa porte cochère est la plus belle
de notre région.

Cette maison allait aussi dispa-
raître pour être remplacée par un
grand immeuble. Le Heimatschutz,
les monuments et sites, la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds et le
maître de l'œuvre, M. Serge Né-
mitz, ont accepté que le problème
soit reconsidéré. De longs pourpar-
lers et des échanges de terrain ont
assuré sa survie.

Les hautes fenêtres du premier
étage qui déparent la façade se-
ront remplacées par des cadres
d'époque, ciselés dans la pierre, dé-
couverts dans des ruines de mai-
sons. Dans la salle du restaurant
la cheminée du XVIIIe siècle, qui
porte le bel emblème des Sandoz
— deux mains qui se serrent — sera
remise en valeur de même que les
boiseries. Après la rénovation , le
bâtiment sera classé.

M.-H. BÉGUIN
• Voir « L'Impartial » du samedi 27juill et.
(Revue neuchàteloise No 39)

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Le 2 août, la fête est finie
Cela signifie que le 2 août, fu-

sées, volcans, grenouilles, allumet-
tes bengales, tout doit avoir été,
le jour précédent, utilisé, brûlé ,
anéanti... surtout les allumettes
bengales.

Vouloir conserver quelques feux
d'artifice après le 1er Août , quelle
imprudence ! Imaginez que des en-
fants les découvrent , les « chipent »
et veuillent ressusciter , le 2 août
ou plus tard , cette fête du 1er Août
qui les a tant émerveillés...

Cela pourrait fort mal finir. Car
les enfants, se sentant coupables , se
cacheront alors à la cave, au gre-
nier, dans la grange, dans la forêt ,
là où Ils échapperont à tout con-
trôle, et où ces feux d'artifices se-
ront précisément le plus dange-
reux.

Beaucoup d'enfants, de maisons,
de forêts ont déj à été victimes de
la seconde édition de la fête natio-
nale... (CIPI)

Naissances
Ditisheim Saskia Beatrlz , fille de Mi-

chel-Alfred-Léon , technicien horloger ,
et de Alba-Beatriz , née Capurro. —
Cucinotta Antonella , fille de Nicola ,
mécanicien, et de Maria , née Magis-
tro. — Robert-Grandpierre Corinne-
Anne, file de Francis-Numa, peintre
en carosserie, et de Herta, née Janez.
— Personeni Annamaria, fille de Gio-
vanni-Giuseppe, maçon, et de Stella,
née Vendrame. — Fernandez Roberto,
fils de Alipio , ouvrier , et de Concep-
cion , née Magaz.

Mariages
Mantel Lothar-Friedrich , et Hauer

Liselote - Elfriede. — Boudet Robert-
Germain, mécanicien de précision, et
Rondot Josette-Colette-Georgette.

Décès
Calame Arnold, né le 2 juin 1882,

retraité CFF, époux de Marie, née Wal-
ti. — Jacot Ferdinand-Bernard, ma-
nœuvre, né le 25 décembre 1900, veuf
de Angèle, née Marmet. — Fliickiger
Paul-Henri , m.-couvreur , né le 27 mars
1928, divorcé de Liliane-Odette, née
Schindelholz.

Etat civil
MARDI 30 JUILLET

MERCREDI 31 JUILLET
GALERIE DU MANOIR : 16 h. - 18 h.,

Tissus coptes, du 4e au 12e siècls.
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'HORLOGERIE : 10 h. à

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

Phar. des Forges, Charles-Naine 2a.
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 f amille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 87.

Piscine des Mélèz es
Température de l'eau : 21,5 degrés;.

M E M E N T O  |

Voici le programme de la fête
nationale aux Planchettes :

20 h. Sonnerie de cloches. Ras-
semblement des enfants devant le
collège. Distribution de lampions.
Départ du cortège.

20 h. 15. Près du pavillon (en cas
de pluie , à l'intérieur) . Allocution
de M. Jean Bûliler, député et pré-
sident du Conseil communal des
Planchettes. Chant de l'assemblée.
Grand feu patriotique. Feux d'ar-
tifice des participants et des orga-
nisateurs, (mg)

Le 1er Août aux
Planchettes



CHEF DE CHAÎNE LANCO
cherche à améliorer sa situation.

Offres sous chiffre P 460068 N, à Publi-
eras S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

Menuisier-ébéniste italien, permis C
cherche place
le plus vite possible. Eventuellement,
s'adapterait à n'importe quel autre tra-
vail.
Ecrire sous chiffre P 460078 N, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

I Solange BELLEGARDE j

(Len Sirman Press) j
Editions Le Trianon j

Mais Germaine, avec le manque de suite
dans les idées propres aux vieillards, avait
déjà enfourché un autre sujet.

— Dites-moi... Est-ce que ma fille vous a
offert le café ? Vous ne répondez pas... Je suis
sûre qu'elle a oublié.

Elle tremblait d'indignation. Des plaques rou-
ges marbraient ses joues.

— De mon temps, cela ne serait jamais
arrivé, se désolait-elle. Monsieur Laurent
n'avait pas besoin de me le rappeler : dès
qu 'un ami arrivait, je préparais un plateau
avec le café, le thé ou les rafraîchissements
selon l'heure . Mais ma fille , hormis son mari
ou ses enfants, elle se désintéresse de tout.

Alba lui jura que, de toute manière, elle
préférait bavarder tranquillement en tête à
tête.

La pauvre Germaine ne pouvait contenir
son émotion. Cette jeune fille qui venait la
voir de si loin pour l'entretenir de l'être qu 'elle
avait aimé comme son fils lui semblait un
ange descendu tout droit du ciel.

Alba n'eut même pas à la prier pour qu'elle
lui parlât de Laurent. De sa propre initiative,
elle se mit à dévider ses souvenirs d'une voix
feutrée de dormeuse qui rêve tout haut. Les
mains jointes sur les genoux, Alba écoutait
en hochant la tête par instant . Elle sentait
qu'elle touchait au but .

Par bribes, au gré de la mémoire capricieuse
de la domestique, Alba voyait peu à peu se
dessiner l'image d'un Laurent inconnu .

— C'est moi qui l'ai élevé en quelque sorte.
C'est à sa « Maine » comme il m'appelait
qu'il venait raconter ses joi es et ses chagrins
d'enfant. Sa mère ne s'occupait guère de lui.
C'était une mondaine, une frivole toujours
occupée de « cocktail-parties », de bals et de
croisières. Le père gagnait beaucoup d'argent.
Il avait une belle situation dans la banque.
C'était ce qu'on appelle des gens bien.

Elle s'interrompit et appuya sa tête blan-
che contre le dossier, les yeux perdus dans
le vague, submergée par l'afflux d'un passé
doux-amer. Alba retenait son souffle.

— Comment l'idée est venue a Laurent de
faire sa médecine, ça je n'en sais rien, pour
suivit Germaine. Il n'y avait pas de docteurs
dans sa famille, rien que des financiers. Le

père estimait que c'était une idée de fou. H
désirait que son fils travaille avec lui , mais
le garçon n 'a rien voulu savoir. C'était méde-
cin qu 'il voulait être , et pas autre chose. Les
premiers temps, il y a eu des pleurs et des
grincements de dents. Monsieur ne pouvait
pas se faire à cette idée. Il espérai t que le
petit changerait d'avis, mais Laurent n'a pas
voulu en démordre. Monsieur était furieux
et nous faisait la tête , mais Laurent obtenait
de si bonnes notes que finalement le papa a
pardonné. Madame, elle s'en moquait. Elle
ne vivait, je vous l'ai dit , que pour les réunions
mondaines et s'estimait satisfaite lorsqu 'on
citait son nom et celui de son couturier dans
les comptes rendus des galas parisiens. A
cette époque , nous habitions Nerilly, dans une
belle maison blanche nichée au fond d'un
grand jardin. Au printemps, on entendait
chanter les oiseaux. Laurent faisait ses de-
voirs sur la terrasse. Nous avions deux chats
siamois et un gros chien que Monsieur avait
ramené d'Allemagne...

Elle soupira et se tut , perdue dans un songe
doré tout bruissant d'oiseaux et d'animaux
familiers disparus.

— Racontez encore... murmura Alba fas-
cinée.

Germaine tressaillit, arrachée brutalement
à son rêve, et passa une main sur ses pau-
pières ridées.

— Non... fit-elle en secouant la tète. C'est

mauvais pour les vieilles gens de remuer les
choses du passé.

Elle semblait tout à coup comme vidée de
ses forces.

— Vous direz à Monsieur Laurent que je
lui souhaite tout le bonheur possible... mur-
mura-t-elle dans un souffle. Et que si jamais
il passe par ici, il monte embrasser une der-
nière fois sa mauvre Maine... Dites-lui aussi...
Mais non, que j e suis sotte... j ' oubliais... H
ne sait pas que vous êtes ici . Alors, ne dites
rien ...

Elle s'arrêta, suffoquée par les sanglots.
Alba se leva désemparée. Rien... Elle ne

saurait plus rien. L'épais voile de l'oubli était
retombé abolissan t à jamai s le passé.

La gorge serrée devant ce poignant désespoir ,
elle ne sut que murmurer :

— Adieu , Madame...
Elle toucha la main inerte sur la jupe noire

et fit un pas vers la porte.
Quelle force obscure la poussa à aj outer :
— Laurent va sans doute se marier...
Germaine tourna vivement la tête vers elle.

Les larmes brillaient encore sur ses joues par-
cheminées, mais ses yeux et ses lèvres esquis-
saient un sourire d'enfan t ébloui.

— Oh, mon Dieu , que je suis contente !
s'écria-t-elle radieuse en joign ant les mains.
La vie va donc lui être clémente !

— H a  donc été si malheureux ?
(A suivre)

C I N É M A  ^e 
so

'r' 'eut" et vent'l'ec'' a 20 h. 30 Un thriller policier, captivant et sans rép it

LUX 6 FEMMES POUR L'ASSASSIN
I C I nPI ET AveC EVA BARTOK

' 
CAMERON MITCHELL, LEA KRUGER, THOMAS REINER

•"-E- L.UL»LC Admis dès 18 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 i La salle en vogue

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
Succursale B

2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

ouvrières
pour travail en usine.

Personnel suisse ou
étranger avec permis C.

Faire offres ou se présen-
ter à la Direction de la
succursale.
Tél. (039) 5 20 71.

1er AOÛT
RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL

dès 18 heures

traditionnel souper tripes
dès 21 heures

BAL
Téléphone (039) 5 17 27

AU 40feno SëP K̂ËIci iipiED iïylis
a 3000 m y
excursion sM
inoubliable À
soleil et £Ê \neige WL}

restaurant Jv &i
panoramique/ ipSJ
vue splendide^SEB-̂

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

Renseignements :
Direction : Aigle •/> (025) 2 16 35
Exploitation : Col du Pillon <f> (025) 6 43 77

HORLOGER
COMPLET-
RHABILLEUR

cherche
tous travaux à domicile.

Faire offres sous chiffre
XN 15094, au bureau de
L'Impartial.

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

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

Par suite de son extension , la
Fabrique de décolletage Jean Egger
engagerait pour tout de suite ou à
convenir

un décolleteur
qualifié

Prière de téléphoner à M. Jean
Egger, (039) 2 42 55, ou de se pré-
senter ruelle de la Retraite 6,
La Chaux-de-Fonds.

EljEuW Jeune couple cher-
JLj9 che pour tout de
^^•̂  suite

L'annonce de^
p
Pteces

3ment

reflet vivant £T^du marché tne 13 

ACHEVAGES
mise en marche et retouches
qualité soignée, seraient entrepris à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre NL 15056 , au bureau
de L'Impartial.

I D'ARTIFICE 1

§ droguerie i
1 feaffini §

rue de france 8 le locle

ENFANTS
Je garderais enfants
dès la naissance.
Très bons soins as-
surés. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 31510

A LOUER au centre
du Locle chambre
meublée indépen-
dante. — Tél. (039)
5 68 60.

Lisez l'Impartial

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Docteur

SIGG
LE LOCLE

REPREND
personnellement
ses consultations

sauf visites
à domicile.

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
Succursale B

2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent
¦ 

,

employée
de bureau

qualifiée pour leur service
commercial, département
de facturation.

Entrée en service immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à la Direc-
tion de la succursale ou
se présenter en télépho-
nant préalablement au
(039) 5 20 71.

M^TTHT— Feuille d'Avis desMonfaqnes BHUBiH

URGENT
A VENDRE
une chambre à
coucher Louis XVI.

Tél. (039) 5 47 73,
Le Locle.

MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

EGARE
petite chatte blan-
che, tachée noire.

Tél. (039) 5 42 76,
Le Locle, heures des
repas.

Plaçons
importants

CAPITAUX
à court , moyen
et long termes.
Ecrire sous chif -
fre PN 61141-20,
à Publicitas SA,
1200 Genève.

APPARTEMENT
2 - 2 %  pièces, con-
fort , est demandé
dès que possible.

Tél. (039) 3 24 41
pendant les heures
de bureau .

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. 1038) 5 90 17

GRAVEUR
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre SD 14991, au bureau
de L'Impartial.

CARAVAN E
3 places, installée

camping Corcelettes-Les Pins

est à louer jusqu 'à la fin de la
saison.

Prix forfaitaire.
nq

CARAVANE INGLIN
LE LOCLE

j! Téléphone (039) 5 40 30

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

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

Nettoyages
Monsieur, disposant de quelques heures
tous les après-midi, entreprendrait entre-
tien de parcs ou tout autre nettoyage.

Ecrire sous chiffre ML 31511, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTI AL est lu partout et par tous



Le rapport 1967 des Billodes

n
Enfin les vacances d'été ! Pour les
deux « familles » c'est au « Tonkin >
qu'on retournera. On en prépare soi-
gneusement le programme et tout le
matériel pour le réaliser : les vivres,
les vélos pour ceux qui prendront
part au tour cycliste, le matériel de
bain, de sport , les tentes. Celles-ci
seront montées sur des planchers, on
dormira sur de vrais lits. Le vrai
Tonkin évoque les grands espaces ;
il en est de même du nôtre quoique
plus modeste. Il y a peu d'endroits
qui offrent aux yeux une telle éten-
due de terre, de ce bout du lac de
Neuchâtel jusqu 'à la trouée du Val-
de-Travers, avec au Nord la longue
ligne du Jura où , le soir, le soleil
dore les champs de blé et les torses
nus des gosses. A quelque cent
mètres du camp, glissent sur le canal
invisible derrière les blés mûrs, les
bateaux conduisant les promeneurs
du lac de Neuchâtel à celui de Morat.
La troupe composée de 22 enfants
quittait donc Le Locle, encadrée de
l'équipe des éducateurs et éducatri-
ces, pour un séjour de 5 semaines.
Le lendemain, le groupe des petits
s'installait aux Brenets, dans notre
maison de l'Adeu. Malgré la courte
distance, le dépaysement était réel
par le fait d'abandonner la grande
maison pour une autre plus petite,
mieux faite à la taille de la petite
communauté. Et puis on a sa vie
autonome. C'est la rupture du rythme
de vie habituel. C'est enfin le rythme
des vacances.

Deux jours plus tard , les adolescents
partaient pour le Chambon s/Lignon
en Haute-Loire afin de participer au
camp de « Copainville ».

Encore des voyages
Le 14 août étant arrivé et chacun
ayant eu sa part de grand air et de
joies, on reprit le chemin de l'école.
On n'en avait cependant pas encore
terminé avec les voyages. Pendant
tout l'hiver, les enfants des deux
« familles » des « Sapins » et « Noi-
setiers » avaient fait la navette entre
l'usine à gaz proche et notre soute,
tirant joyeusement un char où s'en-
tassaient des sacs de charbon, ceci
afin de gagner quelque argent pour
financer des excursions. La « famille
des Sapins » se rendit en Valais les
19 et 20 août où une de nos ancien-
nes éducatrices la reçut dans son
chalet. Les « Noisetiers » s'en allèrent
le 11 octobre jusqu 'à Schaffhouse et
de là aux Chutes du Rhin.
Par un matin radieux, la troupe des
cadets de la maison a fait à pied
l'ascension du Chasseron depuis Fleu-
rier où on les conduisit en voiture.
Les éducateurs avaient mis au pro-
gramme des vacances d'automne une
grande randonnée pédestre par les
crêtes du Jura : de Tête-de-Ran à
Chasserai et retour par Mont-Racine,
couchant dans des chalets dont celui
du Fiottet mis gracieusement à leur
disposition par la section Sommartel
du Club Alpin ; 25 garçons et filles
y ont pris part.

La joie de Noël
L'école d'études sociales et pédago-
giques de Lausanne a coutume de
préparer chaque année une repré-
sentation à l'intention des maisons
d'enfants des cantons romands. Aussi
c'est un spectacle très réussi que
cette équipe d'élèves - éducateurs a
offert à la population de nos maisons
neuchâteloises qui est venue l'ap-
plaudir à Dombresson le 6 décembre.
Plus encore peut-être que dans beau-
coup de familles, la fête de Noël est
préparée dans nos maisons avec un
soin particulier et bien longtemps à
l'avance. Elle revêt pour toute la
maisonnée une importance qui n 'est
pas égalée dans l'année. En réalité
deux fêtes se préparent parallèle-
ment , celle où l'enfant donne et l'au-
tre où il reçoit. La première s'est
passée dans notre grande salle de
jeux le 21 décembre où sur un podium
ancestral qui a connu de nombreux
montages et démontages, petits et
grands ont joué les jeux de Noël,
dansé et chanté devant une salle où
avaient pris place leurs parents et
les amis de la maison.
La deuxième fête est plus intime.
Elle se passe dans chacun des trois
groupes, autour d'un sapin. Le père
Noël et les cadeaux ne manquent
pas. Si, dès un certain âge l'enfant
ne croit plus au père Noël, ce n 'est
toutefois pas sans émotion que dans

le silence et la lumière des bougies,
le gosse, même celui de 12 ans, dit sa
poésie ou son chant appris à l'école.
Le charme de cette fête ne peut être
décrit et, au risque de nous contre-
dire, il faut bien avouer qu'au fond
la joie qui explose si spontanément
chez l'enfant est combien plus pré-
cieuse que les cadeaux qu'on met
dans ses mains.

Une détente méritée
Tout à coup la maison est bien vide.
Les enfants sont partis, la plupart
sont reçus chez leurs parents pour le
« pont » qui relie Noël à Nouvel-An ;
durant ces jours on a pris l'habitude
dans ce pays industriel d'abandonner
tout travail de fabrique. Quelle bonne
détente pour tout le personnel qui
durant les semaines précédentes avait
fourni un effort considérable ! Mais
la St-Sylvestre venue, tout le monde
est de retour pour passer ensemble
ces dernières heures de l'année et les
premières de l'année nouvelle.
Ainsi se ferme une page de la vie
de la maison.

Des vacances et des voyages

Cinq semaines au Rwanda
i

La question est fréquemment po-
sée aux Suisses qui visitent le Rwan-
da :

« Le Rwanda vous rappelle-t-il la
Suisse ? »  Ce sont en général des
Belges qui la posent eux qui sont en-
core nombreux dans ce lointain pays
qui , après avoir fait partie de l'Est
africain allemand fut , après la guer-
re 1914-1918, placé sous mandat puis
sous tutelle belge avant de devenir
République indépendante sous la sa-
ge conduite du. «président Grégoire
Kayibanda. Bon nombre de ces Bel-
ges y ont passé leur vie et n'ont vu
de la Suisse que ce que l'on en voit
d'avion , c'est-à-dire des montagnes
et des lacs.

A si haute vue, la similitude ne
peut être niée. Deux petits pays,
chacun au cœur d'un continent et
entouré de grands pays plus favo-
risés par leur configuration géogra-
phique ; deux pays où dominent lar-
gement les aires montagneuses cou-
pées par de profondes vallées, deux
pays où naissent de grands fleuves ,
en Suisse : le Rhin et le Rhône et
au Rwanda : une des sources du
Nil , avec le Nyabarongo qui se liant
à la plus méridionale des rivières
venant du Burundi forme le Kage-
ra, principal affluent du lac Victoria
d'où sort le Nil Blanc. Sur le versant
ouest du pays, les eaux qui coulent
dans le lac Kivu se déverseront fi-
nalement dans le lac Tanganika et
de là dans le Congo.

La s'arrête la comparaison. Sur
le terrain , dès que l'on doit utiliser
les routes rwandaises en terre battue
— 12 km. de routes macadamisées
seulement existent dans tout le pays
et encore la vitesse y est limitée à
60 et 30 km. à l'heure et cette chaus-
sée, transformée en autodrome, était
le lieu d'accidents trop nombreux —¦
que l'on tournique éperdument au-
tour des collines, des mamelons pour

y suivre les chemins qui empruntent
de préférences les crêtes à cause du
« potopot » qui meuble les creux, on
voit bien vite que la configuration
générale n'a rien de comparable à
la Suisse, où chaque petite vallée a
sa rivière. L'enchevêtrement des col-
lines y est tellement complexe que
s'il fait la joie des géologues, il don-
ne du mal à ceux qui en dresse la
carte et il fait perdre tout sens de
l'orientation aux Européens qui se
vantent d'en avoir.

Des lignes arrondies
On n'y voit 'point de pentes ro-

cheuses encore que la roche affleure
sur les collines dénudées par des
coupes intempestives et par les ra-
vages des innombrables vaches qui
s'y nourrissent. C'est là-bas le royau-
me des lignes arrondies bien que les
pentes qui descendent au Kivu soient
raides, et toutes ces éminences sont
si pareilles qu 'on les appellent uni-
formément des collines bien qu 'elles
montent à plus de 2700 mètres sur
la crête que l'on appelle Congo-Nil
puisqu 'elle partage le pays en deux
bassins récepteurs des eaux. •

Secouées sur les routes rwandaises,
on songe aux travaux d'art que de-
manderait l'établissement de routes
et à voir la pauvreté de quelques
provinces, on se dit que le grand tou-
risme n'est pas pour demain.

Et pourtant on y voit les paysa-
ges les plus extraordinaires qui
soient, des lacs changeant avec le
ciel, une réserve d'animaux où les
troupeaux d'antilopes sont plus nom-
breux qu 'ailleurs, car les carnassiers
sont peu nombreux, des forêts na-
turelles, denses et presque impéné-
trables où l'on trouve des essences
rares, des orchidés, des tulipiers
rouges de fleurs énormes, des mi-
mosas et une exubérance de végé-
tation qui ravit ceux qui y pénè-
trent , guidés par les indigènes.

Mais à côté de ces richesses, l'éro-
sion toujours grandissante guette
les collines dénudées et que plus rien
ne protège contre les pluies dilu-
viennes. C'est là le grand problème
du Rwanda, celui qu 'il faut ïésou-
dre à tout prix pour éviter les fa-
mines.

Le Rwanda, un pays passionnant
à découvrir , mais qui n'a pas encore
résolu des problèmes dont nous
avons trouvé la solution en Suisse.

M. CART

Etat civil
• MARDI 30 JUILLET

Mariage
Enz Hermann - Albert , dessinateur

technique, et Bachmann Pierrette.

Une Saiisse africaine?

Sur la pointe
~ des pieds ~

Le temps et - la chaleur contri-
buent dans wne large mesure à la
réussite d'un voyage organisé
mais, même s'il pleut ou s'il fait
froid , il reste toujours quelque-
chose à conserver dans le casier
des souvenirs. L'incident désagréa-
ble, avec dti recul, devient une
expérienc e qu'on aime raconter et
l'aventure amusante entre dans le
répertoire des bonnes histoires
qu'on narre à la moindre occa-
sion. Le voyage organisé oblige
des gens qui se connaissent à
pein a ou pas du tout à cohabiter
pendant quelques heures ou pen-
dant quelques jours dans des cir-
constances assez sympathiques.

Je me souviens d'un voyage
pascal à Rimini où la tempéra-
ture de l'Adriatique marquait neuf
degrés ,et où les Italiens en man-
teaux et écharpes frissonnaient
au coin des trottoirs. L'importan-
te cohorte d'Helvètes, venus pour
se réchauffer , en était réduite à
faire circuler le Moscato dans les
oesophages contractés. Les fameux
hôtels de la grande cité sont fort
bien agencés mais dépourvus com-
plètement de moyens de chauf-
fage. Aussi il est compréhensible
que les touristes du moment res-
tèrent pendant quatre jours re-
croquevilliers sur eux-mêmes et
très sensibles aux attaques du
rhume.

Je partageais la même chambre
que le fil i forme Poussin et, quand
nous nous mettions au lit, nous
avions l'impression de glisser dans
des draps à peine essorés. L'hu-
midité glacial * nous obligeait à
compter des moutons pour trou-
ver le sommeil et nous y parve-
nions après une véritable trans-
humance.

Les murs des maisons qu'on
construit à Rimini n'ont pas l'é-
paisseur du fortin à « Yanos » et
le ronfleur du troisième est écou-
té attentivement jusqu 'au sous-
sol. Alors que nous nous étions
couchés, à plus de minuit, une
femme éternua à l'étage . Poussin ,
mu par un automatisme, lança un
amical « santé ». La voisine enrhu-
mée remercia poliment et une
conversation s 'engagea au-delà
des cloisons.

Dans nos maisons armées pour
l'hiver nous n'en sommes pas en-
core là, même si on peut enten-
dre parfois les « nouvelles » de-
puis chez le voisin ou si la ren-
trée tardive de monsieur a pro-
voqué des phrases dont le sens
n'a pas échappé à la moitié de
l'immeuble.

S. L.
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Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement salle No 9, Collège secondaire.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain
2ter Stock Postgebàude.

Le Locle Natation. — Entraînement :
horaire d'été, tous les soirs 18 h. 30,
piscine du Communal.

Société Canine. — Entraînement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent , tél. 5 5131.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., fémin ine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30. hommes. Vendredi ,
20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.
Dernier délai pour les inscriptions,
lundi à 17 heures.

Un monopole familial à La Brévine en 1724
Rien de plus beau qu'une grande

famille, mais quand elle « tient » toutes
les charges d'une commune villageoise,
elle suscite des soucis, des jalousies et
une opposition légitime !

En avril 1724, le secrétaire de com-
mune et notaire, Abraham Montan-
don - François, convoque sans obser-
ver les formes prescrites, une assem-
blée de commune. Mais , ni les mem-
bres de la Cour de justice, ni le
Conseil de commune, ne paraissent !
Tous sont pourtant un peu « épouai-
rés » (apeurés) par la situation , pres-
que rocambolesque, de la Sibérie neu-
châteloise.

Dynastie florissante
Jugez-en ! La dynastie envahissante

des Montandon , du rameau dit des
Quatre Maires , est florissante. L'aïeul ,
Henri Montandon , est plein de forces
encore : (il devait mourir nonagénai-
re, en 1747). Son fils , le maire-diplo-
mate du Feu de joie, Pierre-Frédéric
Montandon , a passé sa charge à son
aîné Henri-Frédéric Montandon, mais
il est receveur de la baronnie du Val-

de-Travers et des Montagnes du Val-
de-Travers !

Le greffier de La Brévine , Tobie-
François Calame, est son beau-frère ,
ayant épousé sa soeur Marie.

Le pasteur David Calame, nommé à
Métiers, va partir en mai et c'est un
frère du receveur , Jean-Jacques Mon-
tandon, époux de Marguerite de
Merveilleux qui va le remplacer.

Comme le lieutenant civil , Jean
Montandon-Bourgeois, vient de mou-
rir, « les deux tiers de la Justice du
lieu » sont si proches parents de Mon-
dit Sieur le Maire, qu 'il faudra re-
courir , clans presque tous les procès
(au grand dam des bourses !) à un
renfort du Valtravers...

Querelles de village
« Ainsi , déclare le secrétaire et no-

taire Montandon-François , toute notre
communauté serait régie , tant à l'é-
gard de l'ecclésiastique que" du civil ,
par une même famille , ce qui pour-
rait peut-être causer par la suite,
quelque préjudice ». Le Conseil d'Etat
n'est pas d'accord avec cette requête,

si malheureusement formulée, mais
pour ramener la paix à La Brévine,
il nomme Abrahm Matthey-Doret au
poste de lieutenant civil.

Excédé de ces querelles de village,
Henri Montandon maire, passe sa
charge ( — une fois encore !) à son
fils , Pierre-Frédéric , qui est plus large
d'idées , puisqu 'il essaie, en 1728, d'ob-
tenir du roi , une « justice en renfort ,
sur le modèle de celles du Locle et
de La Sagne , car , de temps en temps,
il arrive bien des inconvénients et de
grands frais , tant à la Seigneurie
qu 'aux particuliers de cette commu-
nauté, à cause du parentage qui se
rencontre fort souvent dans les juges
de ce dit-lieu ».

« L'Affaire Montandon contre Mon-
tandon ! » se termine, dit J. Courvoi-
sier, sans aboutir , par cette originale
démarche du Maire No 4.

Mais la patrie neuchâteloise n 'aura
jamais trop de ces familles vaillantes,
au coeur droit et à l'intelligence dé-
liée I

Ant. STEUDLER.

: COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Lux : « Six femmes pour
l'assassin. »
Un film de Marcello von Dato : « Six

femmes pour l'assassin ». Un thriller
policier , captivant et sans répit , avec
Eva Bartok , Comeron Mitchell , Léa
Kruger et Thomas Reiner.

Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Jeunes gens admis dès 18 ans.

En septembre, manifestation culturelle
à la ferme du Grand - Cachot -de- Vent
Le samedi 25 mal s'ouvrait la

première exposition de peinture de
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
en même temps que se célébrait
l'inauguration de la ferme restau-
rée dans sa beauté première , celle
que lui donnèrent les bâtisseurs en
1505. Après quatre années de tra-
vaux soutenus par le courage et la
confiance des pionniers, ce qui sem-
blait un beau rêve devenait une
réalité. Une foule nombreuse ac-
courue pour ce vernissage annon-
çait-elle le succès que souhaitaient
les organisateurs ? Elle était de très
bon augure.

Après le temps d'ouverture vient
celui des comptes et du bilan, et
les chiffres parlent toujours élo-
quemment : l'exposition du Grand-
Cachot-de-Vent connut un très
grand succès puisque plus de 8500
personnes s'y rendirent. De plus, le
livre consacré à cette belle ferme,
œuvre de M. André Tissot, direc-
teur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, connaît, lui aussi, un beau
succès de vente, ce qui confirme
que l'intérêt éveillé par la première

manifestation de la ferme du
Grand-Cachot est durable.

Il avait été convenu que deux
manifestations s'y dérouleraient
chaque année du printemps à l'au-
tomne.

Pour la seconde manifestation de
cette première saison, les organisa-
teurs ont voulu en faire des jour-
nées de commémoration à la mé-
moire du poète Arthur Nicolet qui
mourait il y a dix ans. Les 12, 13,
14, 15 et 16 septembre prochains
exposition et conférences seront
consacrées à honorer la mémoire
du poète qui mieux que personne
chante ce pays.

A la fin du mois de septembre,
quand flamboient les belles jour-
nées de l'automne montagnard, le
pianiste Harry Datyner y donnera
un récital commémorant le 50e an-
niversaire de la mort de Claude
Debussy.

Ainsi, avant même d'être complè-
tement achevée, mais déjà défini-
tive dans l'essentiel, la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent aura acquis
son titre de haut lieu de la culture.

M. C.
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CINÉ LUX : 20 h. 30, Six femmes

pour l'assassin.
PHARMACIE D'OFFICE : Martotti ,

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

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

M E M E N TO

Séance constitutive de
la Commission scolaire

Réunis en assemblée constitutive, les
membres de la commission scolaire
pour la nouvelle période législative
comme suit : président, M. Femand
Matthey ; vice-président , M. Robert
Schmid ; secrétaire , M. René Peter.

Durant cete législature, il y aura de
nombreux problèmes à résoudre. Tout
d'abord , le nouveau collège , la centra-
lisation scolaire, le transport des élè-
ves qui ne s'avère pas facile, du fait
de l'étendue de la vallée.

Cependant , nous sommes persuadés
que chacun se dévouera à sa tâche,
afin de donner au village un nouvel
essor, (mg)

LA BRÉVINE



iSf îFlK̂ II lli H Dès demain, tous les soirs , de 21 h. à 2 h., lundi excepté

MANQUER ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
¦
t l  2 ORCHESTRES EXTRAORDINAIRES

• Cadre unique

• Ambiance française

i ATTENTION GIANI BENDINELU
& Horaire des spectacles quartette italien dans le vent Prière de réserver sa table

W (Début à l'heure précise)
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Dès le 1er septembre ff% A M ¦ ¦ A I 
^^DAKMAIU

DIT7
au bar du cinéma B* ¦ ¦ Êm

est à repourvoir.

Nous cherchons personne de con- Se présenter à la direction du ciné-
fiance, aimable, propre, travailleuse ma, 1er étage, chaque jour de 10 à
et de bonne présentation. 12 h. et de 14 à 18 h. ou tél. 293 93.

NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT DAMES DE VESTIAIRE.

-JE MARC FAVRE
Êf SSSf j  M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E

•̂JJJ l̂—l BIENNE TEL. 032/2 28 32

cherche pour son bureau technique

un ingénieur-
technicien ets

en microtechnique
(technicien-horloger)

ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction de cali-
bres modernes.
Entrée en fonction pour époque à con-
venir.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, au service du personnel,
23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

cherche

FACETTEUR (EUSE)
qualifié Ce), de nationalité suisse, frontalier (ère)
ou permis C.

Jeune personnel ne connaissant pas le métier
pourrait bénéficier d'une bonne formation profes-
sionnelle.
Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06.

ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie, pour mise au courant de remon-
tage et différentes parties.

Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre DX 14981, au bureau
de L'Impartial.

BjHH. UfcfW
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GARDE- FRONTIÈRE
UNE PROFESSION POUR DE JEUNES
ET ROBUSTES CITOYENS SUISSES

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée ; taille
minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable ; bonnes possibilités d'avancement ; bonne
rémunération ; Institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bàle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu 'au 23 août 1968.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de
Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.

Nom et prénom :

Lieu de domicile :

Adresse: 

offre place stable à

sténodactylo

sachant plusieurs lan-
gues.

Faire offres Paix 135 ou
tél. au (039) 211 71.

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service
des ponts et chaussées

cherche

cantonnier
possédant le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat. A et D) ,
pour la région de La Vue-des-Alpes.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.

Traitement : légal.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Adresser les offres de service (lettre ma-
nuscrite), accompagnée d'un curriculum
vitae, au Service cantonal des ponts et
chaussée, 4, rue de la Serre, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 30 août 1968.

Département des travaux publics
'I Service des ponts et chaussées

¦ 
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CHRONIQUE HORLOGÈRE
Exportations horlogères

en juin 1968
En juin 1968, les exportations totales

de l'industrie horlogcre se sont élevées
à 191.969.935 fr. contre 192.461.789 fr.
en mai 1968 et 194.477.632 fr. en juin
1967.

De janvier à juin 1968, les exporta-
tions ont atteint le total de 1 milliard
035.349.748 fr „ soit une augmentation
de 24.469.139 f r., ou de 2,4 % par rap-
port à la même période de l'année
précédente.

Quant aux exportations de montres
est mouvements, l'évolution a été la sui-
vante.: 5.498.442 pièces pour 173 mil-
lions 965.767 fr. en juin 1968, contre
5.375.990 pièces pour 174.519.141 fr. en
mai 1968 et 5.345.888 pièces pour 174
millions 842.417 fr . en juin 1967. Au
cours des 6 premiers mois de 1968, les
ventes de cse produits à l'étranger se
sont élevées à 29.431.877 pièces valant
933.394.284 fr., chiffres reflétant une di-
minution de 0,6 % en quantité et une
augmentation de 2,8 % en valeur par
rapport à la même période de 1967.

(ats)

Par l'entremise des services de l 'Etat, le tapis bitumeux de la route La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, sur le tronçon ancienne Ferme neuchâteloise -
Temple des Eplatures, a été achevé hier au moyen d'engins très modernes
dont une poseuse de tapis du plus récent modèle et qu'on a déjà pu voir
à l'œuvre dans le canton, notamment aux Planchettes et au Col-des-Roches.

(photo Impartial)

Travaux routiers aux Eplatures

1 ' HllWWin—MMHIMIII1IW I

Sonnerie de cloches
Les cloches du Grand Temple

sonneront le 1er août de 20 à 20
h. 15 pour la Fête nationale. Il est
vivement recommandé à la popu la-
tion de pavoiser à cette occasion.

LA SAGNE
Hospitalisation
de la doyenne

La doyenne de la commune, Mlle
Elisa Jacot-Guiliarmofc s'est fracturé
le col du fémur et a dû être hospitali-
sée. Mlle Jacot-Guillarmot qui se trouve
depuis plusieurs années à la Maison de
retraite «Le Foyer», est entrée hier
dans sa 98e année, (et)

Hier, à 17 h. 45, M. Pio Brozettl ,
né en 1913, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui descendait en voiture
La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel , a heurté le trottoir droit
dans le virage du Bas-des-Loges. A
la suite d'un coup de volant à gau-
che, la voiture est sortie de la rou-

te et a touché un arbre, se retrou-
vant finalement dans la forêt. Le
véhicule a subi d'importants dégâts.
Quant au chauffeur, il a été con-
duit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds au moyen de l'ambulance du
Val-de-Ruz ; sa vie n'est toutefois
pas en danger. (Photo Schneider)

La Vue-des-Alpes: Chaux-de-Fonnier blessé
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Le Conseil d'Etat a nommé M. José
Fernandez, originaire d'Espagne , do-
micilié à Neuchâtel , aux fonctions de
chimiste industriel , rattaché à l'Ins-
pection cantonale du travail. Il a au-
torisé M. Etienne Gubéran , originaire
de Lausanne, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin , e Mme Denise Cor-
nu-Hirsch , originaire de Gorgier , domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds , à prati-
quer en qualité de psychologue.

Décisions
du Conseil d'Etat

Neuchâtel
MERCREDI 31 JUILLET

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., « Roumanie, trésors
d'art ».

Pharmacie d'of f ice  : j usqu'à 22 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La femme

reptile.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Le bal des

maudits .
Bio : 15 h., -20 h. 45, Opération ton-

nerre.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Kindar.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Un mercenaire

reste à tuer.

M E M E N T O

PAY S NEUCHATELOIS |

Quel plaisir de passer des vacances
dans la tranquillité de la forêt . Et quelle
joi e aussi de s'ébattre au grand air et
de pouvoir bricoler à son aise. C'est ce
que font  ces éclaireurs faisant partie de
la troupe «Bonne Ville» de Neuchâtel ,
placés sous la responsabilité de M.  Hilt-
pold de Peseux. Une trentaine de jeunes
garçons ont passé dix jours de détente

dans le coin pittores que qu'est Longeai-
gue à Buttes. Si la pluie a quelque peu
gêné le sommeil sous tente , les premiers
jours , l'ambiance a été salutaire à tous
les participants de ce camp.

(texte et p hoto th)

Buttes : vacances en forêt

Un beau geste
M. Aimé Burdet , propriétaire de l'im-

meuble de l'avenue de la Gare, abritant
le restaurant et le cinéma du Casino, a
remis une somme de 500 francs au com-
mandant des sapeurs-pompiers de Fleu-
rier. Ce montant sera distribué à part
égale aux pompiers de Couvet, Môtiers
et Fleurier, qui ont travaillé à la lutte
du sinistre. Voilà un geste qui mérite
d'être relevé, (th)

Fête nationale
La Fête nationale du 1er Août à

Fleurier se déroulera sur la Place de
Longereuse. Après l'allocution officielle
de M. Gad Borel, pasteur, l'Harmonie
L'Espérance donnera un concert près
du feu . Il y aura ensuite cortège aux
flambeaux dans les rues de la cité. De
plus, la population fleurisanne est in-
vitée à pavoiser les maisons, (th)

¦ 
Voir antres informations

neuchâteloises en page 19

FLEURIER
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LA SEMEUSE
cherche pour le 1er septembre ou épo-
que à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, au courant de
tous les travaux de bureau.

Place stable. Semaine de 5 j ours.

Se présenter rue du Nord 176.

comptable
Etes-vous comptable qualifié ayant plusieurs

années de pratique ??
Avez-vous l'habitude d'un travail précis, le sens

des responsabilités ?
Etes-vous rompu à tous travaux comptables ?
Connaissez-vous la comptabilité sur cartes perforées,

ou désirez-vous la pratiquer ?
Avez-vous du dynamysme, de la discrétion , l'es-

prit d'initiative, l'habitude de diriger
le personnel ?

Si oui prenez contact avec nous.
Nous avons une situation intéressante à vous offrir -

avec responsabilités et caisse de re-
traite.

Discrétion assurée.

Adressez vos offres : Direction Nusslé S.A., Grenier
5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L M

Nous désirons engager

horlogers
remonteurs

pour montage de petits appareils simi-
laires à de la grosse horlogerie

régleuses
pour grandes pièces (environ 19'")
à domicile ou en atelier.

Faire offres à RELHOR S.A., fabrique
de relais horaires, rue du Locle 74,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 16 15.

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

i
Le Centre Electronique Horloger S.A.,
centre de recherches scientifiques et
techniques

cherche une

SECRÉTAIRE
à la demi-Journée, correspondance et
divers travaux de bureau.

Les candidates désireuses de travailler
dans une ambiance Jeune et agréable
sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec photo, currlculum vitae
et copies de certificats au Centre
Electronique Horloger S.A., case pos-
tale 378, 2001 Neuchâtel.

1 H L'ADMINISTRATION
CANTONALE

^LJ^ cherche pour ses services

employés (ées) de bureau qualifiés (ées)
ayant une bonne formation et de la
pratique.
Traitement légal. Nomination possible.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Adresser les offres de service , avec curri-
culum vitae , à l'Office du personnel ,
Département des finances, Château de
Neuchâtel.

/^S\
(TTDGl UNION DE BANQUES SUISSES
lUJOO/ GENÈVE
Vfiy

Nous cherchons, pour notre service de la BOURSE,
une

télexiste
qualifiée, ayant de bonnes connaissances d'anglais et
si possible d'allemand.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse, frontalières ou
permis C, peuvent faire leurs offres de service avec
currlculum vitae , certificats et prétentions de salaire
à notre secrétariat du personnel, 8, rue du Rhône,
ou par téléphone à MM. de Coulon ou Laroche, télé-
phone (022) 26 82 11.

BUFFET DU TRAM
COLOMBIER

• cherche

sommelière
connaissant si possible les
deux services.
Bons gains et semaine de
5 jours. !

Tél. au (038) 6 33 89.
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Simple, rapide, à fond et
avec ménagement

Mettez simplement chaque matin ou chaque Après 10 minutes déjà il ne sera pas seulement

soir une tablette de nettoyage rapide Kukident hygiéniquement propre mais aussi frais, in- '"

dans un demi-verre d'eau et placez votre deh- odore et exempt de bactéries. Ceci tout en

1er dans la solution pétillante et mousseuse, ménageant parfaitement les précieux compo-
sants de votre prothèse.

Kukident satisfait tous les porteurs de prothèses dentaires

Propreté, fraîcheur, soins
Poudre à nettoyer Kukident La prothèse redevient propre, fraîche et in-

dore pendant la nuit

Nettoyeur rapide Kukident (poudre) et ont le même effet mais en 10 à 15 minutes

tablettes de nettoyage rapide environ; les tablettes sont particulièrement

pétillant et mousseux pratiques en voyage !

Brosse spéciale pour prothèses et pour ceux qui préfèrent nettoyer leur pro-

crème de nettoyage Kukident thèse à la brosse

Eau dentifrice pour l'hygiène de la' bouche, le rinçage et
une fraîcheur agréable

Huile Kukident pour le palais la membrane muqueuse reste élastique et
ferme d'où une meilleure adaptation de la
prothèse

p mÊÊK mmmm ÊËmmummammÊ ^ma ^ÊmmÊÊmmmmm ^mmmmmmÊÊËMmmm tumBi ^mK ^m ^^mmmmÊamm ^ÊUummaBMmmmm aËBBBCKn

Adhérence sûre

Poudre adhéslve Kukldeni normale et efficacité environ 10-12 heures selon les per-

poudre adhéslve Kukident extra-forte sonnes

Crème adhéslve Kukident- pour les anomalies de mâchoires et les pro-
thèses complètes du baè

En pharmacies et drogueries. Représentation générale pour la Suisse: Medinca, 6301 Zoug
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50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds. Pr. 35.—
pièce. - G. KURTH ,
1038 BERCIIER, tél.
(021) 81 82 19.
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Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances

~ Wm 0Uîhit ^ w w '" Ul U ¦¦ ¦¦
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200 chambres à coucher, salles à manger et salons.

Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.

6 étages - 30 vitrines

NEUCHÂTEL f bg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

DDÊTC Discrets
r K C I  J Rapides

Sans caution !

rĝ ÈTiBANQUE EXEL
^̂ ^̂ •••55' Léopold-Robert 88 I
n La Chaux-de-Fonds I
P J- .• Tél. 1039) 316 12 !
le samedi matin

CITROËN ID 19
70 000 km., année 1966, est à vendre.

Garage W. Christinat Fils, Pontaineme-
lon, tél. (038) 7 13 14.

CAFÉ-RESTAURANT
BAR-DANCING

Etablissement magnifiquement
agencé, 220 places, plus 4 apparte-
ments, très bien situé, à vendre
dans centre industriel et touristi-
que vaudois.
Prix avec immeuble : Pr . 280 000.—
(pour traiter Pr. 100 000.— suffi-
sent) .
Ecrire à Régie J. Duboux , Grand-
Chêne 8. Lausanne.

MAISON LOCATIVE
Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds, au centre de la ville,
mais si possible dans un quartier
tranquille, un immeuble locatif
comprenant des appartements de 3
et 4 chambres, avec confort.
Ecrire sous chiffre ZS 15058, au
bureau de L'Impartial.



Le processus

de démocratisation

en Tchécoslovaquie
Texte et photos de Jean Buhler

Il est fort intéressant que, le 3 juillet der-
nier, le major-général Cepicky, se soit hâté
d'annoncer à Prague que les puissances du
pacte de Varsovie organiseraient cette année
encore des manœuvres militaires, mais que ces
manœuvres auraient lieu en Pologne. C'est-à-
dire non plus en Tchécoslovaquie où d'autres
manœuvres comprenant des troupes soviéti-
ques venaient de se terminer selon un scéna-
rio mis au point par Moscou et qui prenait
place dans un subtil jeu d'avertissement, •
d'encouragements, d'intimidations et de pro-
testations d'amitié. Malgré les revendications
des journalistes tchèques qui n'avaient pas
été invités à la critique des manœuvres au
contraire de leurs confrères soviétiques, la
déclaration Cepicky constitue un apaisement
à une population fort irritée du tour qu'a pris
hors de ses frontières la discussion du pro-
cessus de démocratisation amorcé dès la fin

de l'hiver

L'évolution intérieure d'im pays du
camp socialiste concerne le camp so-
cialiste tout entier. On s'en était aper-
çu de manière brutale en octobre et
novembre 1956, lors de l'insurrection
hongroise. Actuellement, les désinvoltes
Roumains et les prudents Tchécoslova-
ques ont trouvé des manières plus
nuancées de se libérer des ' directives
de la patrie du socialisme, et les Rus->

Un aspect de la fête des Sokols à Prague .

ses eux-mêmes ont su adopter un lan-
gage nouveau. Il n'empêche que les
progrès de ce qu 'on appelle la démo-
cratisation sont surveillés dans toutes
les capitales de l'Est avec une précision
minutieuse.

A Bucarest , une' équipe stalinienne a
entrepris de « déstaliniser » le pays. Les
dirigeants de parti ne participent plus
guère aux réunions du camp socialiste,
ils rejettent la division du travail et
la planification des échanges décidées
par le Comecom, mais il semble bien
que le gouvernement soviétique ne met
pas en doute leur fidélité politique et
qu 'on laisse, sans danger d'égarement,
la bride sur le cou des Roumains, seule
et unique démocratie populaire de type
latin.

Dans le cas de la Tchécoslovaquie,
traditionnellemnt prudente et fron-
deuse à la fois, l'inquiétude soviétique
s'est teintée d'anxiété. Il semble désor-
mais que Moscou sait jusqu 'où Prague
a le loisir de ne pas s'aventurer et ,
assurée de l'essentiel, laissera le com-
munisme tchèque réhabiliter ses morts
par erreur et prendre une teinte natio-
nale plus accusée. Mais l'alerte a été
chaude.

Dès le 23 mars, les dirigeants des
pays communistes se réunissaient à
Dresde, à l'exclusion des Yougoslaves
qui ont choisi leur voie à eux dès
1948, des Albanais qui ont opté poul-
ie camp chinois et des Roumains qui
se tiennent à l'écart. Le 4 mai , MM.
Dubcek et Cernik partaient de toute
urgence à Moscou. Quatre jours plus
tard , les 9 devenus les 5, c'est-à-dire
les chefs de l'Allemagne orientale , de
la Pologne, de la Bulgarie et de la Hon-
grie se réunissaient en conférence avec
les Russes pour discuter du cas tché-
coslovaque.

Les cinq pays avaient à se plaindre
de leur voisin ou pays-frère. Les Rus-
ses parce que . dans l'année qui suit le
cinquantenaire de la Révolution d'oc-
tobre , leur droit à la direction du mon-
de communiste leur est de plus en plus

souvent et de plus en plus diversement
contesté. Les Bulgares parce qu'ils voient
dans les Russes leurs amis, alliés et sou-
tiens traditionnels et que tout ce qui at-
teint Moscou atteint Sofia par ricochet.
Les Allemands de l'Est parce que , à tort
ou à raison, ils soupçonnent les Tchè-
ques de rechercher pour des raisons,
avant tout commerciales des accommo*
déments avec l'Allemagne fédérale. Leŝ

Hongrois en général et M. Kadar en par-
ticulier parce qu'ils n'ignorent pas à
quels bouleversements profonds peut
conduire un début de démocratisation
et qu'ils craignent de voir se produire
au nord du Danube des « excès » du gen-
re de ceux dont ils ont été eux-mêmes
les « coupables » ou les témoins effarés
il y a moins de douze ans.

Les apaisements fournis
par les dirigeants

tchèques
M. Dubcek se trouve dans une situa-

tion peu enviable. U a multiplié à Moscou
les assurances que la nouvelle direction
tchécoslovaque • ne remettait pas en jeu
les principes mêmes du marxisme - léni-
nisme ; en même temps, il est issu d'un
mouvement populaire national , véritable
lame de fond , qui professe qu'il faut se
débarrasser de tout ce qui dans le mar-
xisme-léninisme est désuet et incompa-
tible avec les données de cette seconde
moitié du XXe siècle.

Le 9 mai , la Tchécoslovaquie célébrait
sa fête nationale, qui coïncidait avec le
23e anniversaire de la reddition des trou-
pes allemandes du général von Schubert
et la libération totale du pays. Les ma-
réchaux Koniev et Moskalenko , les géné-
raux Jadov , Leliouchenko , Rodinsev et
Pokrychkine avaient fait le voyage de
Prague pour entendre des paroles fort
rassurantes, telles que « Les chars des
libérateurs soviétiques sont venus à Pra-
gue. Si nous venions à l'oublier , nous
péririons. Vous ne pouvez vivre sans
nous et nous ne pouvons vivre sans
vous ».

Malheureusement , le retour des chars
soviétiques pour des manœuvres qu 'on
prétendit prévues au plan du pacte de
Varsovie , mais qui n'en avait pas moins
un caractère très improvisé , ont suscité
dans la presse tchèque et slovaque des
commentaires assez aigus sur la diffé-
rence entre les troupes soviétiques dé-
truisant le joug allemand il y a 23 ans

et celles d'aujourd'hui , au service d'une
politique qui a tant de mal à évoluer
malgré qu'on aie dénoncé les erreurs de
Staline et de son principe du « nationa-
lisme justifié en Union soviétique, inac-
ceptable ailleurs ».

La controverse sur
la mort de Jan Mazaryk

Ces débats, auxquels les journaux
tchécoslovaques et soviétiques ont par-
ticipé avec ardeur , en se renvoyant la
balle comme dans une finale de Wim-
bledon tout au long des lignes permi-
ses, ont atteint un point extrême dans
la polémique autour de la mort mys-
térieuse de l'ancien ministre des af-
faires étrangères Jan Mazaryk.

Des journaux de Prague ont affir-
mé . que des membres de la police se-
crète soviétique avaient activement
participé au « suicide » du fils du fon-
dateur et premier- président de la Ré-
publique tchécoslovaque, qui était tom-
bé dans la nuit du 9 au 10 mars 1948
de la fenêtre de son appartement de
service au palais Czernin et s'était écra-
sé dans la cour. L'agence Tass a aussi-
tôt démenti ces assertions en les ju-
geant infamantes pour le peuple so-
viétique tout entier. Les journaux tchè-
ques ont reproduit ce démenti sans
commentaire, ce qui n'a pas empêché
la tombe de l'ancien chef de la di-
plomatie tchécoslovaque d'être abon-
damment et constamment fleurie par
des inconnus.

Ces réactions populaires et la crainte
d'autres démonstrations ont amené le

La passion des Tchécoslovaques pour les sports mécaniques est évidente et se
manifeste notamment par l'observation des modèles de sport de voyageurs en
provenance de l'Occident. En haut : Souriant soldat russe dans les rues de
Prague, mais il est de nationalité tchèque et joue dans un f i lm historique avec

des jeunes f i l les  en robes longues conformes à la mode des années 1950.

gouvernement à instituer une commis-
sion d'enquête chargée de tirer l'affai-
re au clair , à vingt ans de distance.
L'entreprise paraîtrait fort ardue s'il
n'existait Un témoin qui, après bien
des réticences fort compréhensibles
après le drame qu'il a vécu , a fait un
premier récit de ce qu'il aurait per-
sonnellement observé.

La nuit où Mazaryk mourut , le dé-

nommé Pavel Straka, ancien employé
au ministère des affaires étrangères,
condamné en 1949 à douze ans de tra-
vaux forcés pour avoir tenté de fran-
chir clandestinement la frontière jus-
tement pour dire à l'étranger ce qu'il
avait observé, dit avoir entendu vers
onze heures le bruit d'autos s'arrêtant
à la porte du palais Czernin. Plusieurs
individus pénétrèrent dans l'édifice et
l'enfermèrent, lui, Straka, dans sa
chambre après avoir coupé le télépho-
ne. Trois heures plus tard, on l'avait
délivré et il avait pu user du télépho-
ne. S'étant rendu à, la loge du portier ,
Straka le trouva muet de frayeur et
incapable de prononcer un traître mot.
Vers quatre heures du matin, Straka
sortit dans la cour et découvrit le ca-
davre de Mazaryk gisant sur le pavé.
D'autres témoignages de personnes
maintenant disparues et concluant que
Jan Mazaryk aurait été assassiné ont,
paraît-il , été recueillis entre temps.

Le journal tchèque Lidova Democra-
cie relève d'autre part qu 'une person-
nalité soviétique au moins, le général
Likhachev, a pris part en Tchécoslova-
quie à des centaines d'interrogatoires,
fabriquant la mise en scène des pro-
cès et dirigeant les services de sécu-
rité. Likhachev a d'ailleurs été exécu-
té par la suite en Union soviétique pour
les crimes commis à l'époque de Sta-
line. Répondant aux accusations pos-
thumes de la presse soviétique portées
contre la « trahison » projetée par Jan
Mazaryk, le « Svobodné Slovo » a ver-
tement répondu que « Ceux qu salis-
sent le nom de Mazaryk insultent le
peuple tchécoslovaque tout entier ». En
attendant les conclusions de l'enquête
officielle, on voit que M. Dubcek et son
équipe sont contraints de manœuvrer
au millimètre entre un peuple que l'es-
poir d'un début de liberté a rendu im-
patient et nerveux, et la puissante pa-
trie du communisme. J. B.

Dimanche matin, près de la gare centrale, à Prague : des milliers de sportif s et de touristes fui ent vers la campagne.



Swissair a reçu son 5e DC-9-32
Le cinquième DC-9-32 est arrivé en
Suisse le 29 juillet 1968 à 23 heures.
L'avion a décollé de l'aérodrome des
usines McDonnell-Douglas à Long
Beach , Californie, le 28 juillet à 4 h.
35 (heure locale) et a atterri à l'aé-
roport de Zurich après avoir fait
escale à Kansa City, New York, Gan-
der (Terre Neuve) et Shannon (Ir-
lande) .

Le DC-9-32 est un avito à réaction
destiné aux étapes courtes et moyen-
nes. Il offre 87 places, dont 12 en
première classe, et 21 m3 pour le fret.
Il peut transporter une charge utile
maximale de 10,5 tonnes. L'appareil
est équipé de deux réacteurs Pratt
et Whitney JT-8d-9, développant une
poussée de 6580 kg. chacun. La nou-
velle unité , immatriculée HB-IFI
« Zoug » sera mise en service vers
le 15 août sur le réseau européen de
notre compagnie nationale.

En raison de l'agrandissement de
la flotte de DC-9, Swissair doit for-
mer de plus en plus de pilotes sur

ce type d'avion. L'arrivée de la cin-
quième unité permet à Swissair d'u-
tiliser un DC-9-32 exclusivement
pour des cours de pilotage pendant
une certaine période. Le HB-IFN a
quitté la Suisse le 29 juillet pour
Vienne où Swissair organise depuis
1967 des cours d'entraînement sur
DC-9 pour ses pilotes. La compagnie
a transféré ces cours à Vienne et à
Bratislava, afin d'éviter aux habi-
tants riverains de l'aéroport de Zu-
rich un accroissement du bruit des
avions dû aux vols d'écolage. (ats)

Chute mortelle dans
les Churfirsten

Lundi après-midi, lors de l'esca-
lade de la rampe de Selun, dans les
Churfirsten , le jeune Hans Wintsch,
âgé de 18 ans, habitant Walenstadt,
a fait une chute, alors qu'il se trou-
vait à proximité immédiate de ses
camarades. Lorsque, au début de la
nuit, la colonne de secours parvint
sur les lieux de l'accident, le jeune
alpiniste avait cessé de vivre. Son
corps a été ramené dans la vallée,

(ats)

L'action pour les droits de l'hom-
me, dont le siège est à Zurich , vient
de publier un communiqué , où elle
exprime son étonnement face à l'at-
titude du pape Paul VI à l'égard de
la régulation des naissances.

Ce groupement déclare avoir pris
connaissance avec «émotion» de la
décision papale assimilant au péché
l'emploi de moyens contraceptifs, et
ne peut saisir pourquoi le Souverain
Pontife manifeste si peu de «com-
préhension humaine pour ses pro-
pres fidèles». Se référant au dialo-
gue entamé avec les marxistes, et
au fait que Rome salue comme «frè-
res ces ennemis de la fol», l'action
pour les droits de l'homme s'éton-
ne de ce que le Vatican enchaîne de
façon moralement douloureuse ceux
qui lui font confiance.

«On a considéré les laïcs comme
majeurs et capables de participer au
Concile : on leur refuse aujourd'hui
la liber té de décider en toute cons-

cience. A la place d'une compréhen-
sion des aspects sociaux de la con-
traception , et des problèmes de la
surpopulation, on rencontre une du-
re condamnation. L'activité de nom-
breux savants et théologiens se voit
désavouée. Les directeurs de cons-
cience , qui avaient cru que le Con-
cile avait ouvert une nouvelle voie ,
doivent reconduire leurs fidèles dans
les chemins de la peur et de la
crainte».

Le communiqué des membres du
groupement suisse pour les droits de
l'homme souligne que l'Encyclique
contredit l'état actuel du savoir hu-
main et les nécessités objectives du
monde moderne. Il précise que «le
Vati can vient de se charger d'une
lourde responsabilité : les arguments
théologiquement abstraits ne justi-
fient pas la rupture brutale du dia-
logue promis avec le monde , qu 'il
laisse dans la crainte en ne lui té-
moignant aucune compréhension».

(ats)

L'encyclique de Paul VI étonne
l'Action pour les droits de l'homme

Dimanche, Julian Beck, directeur
du Living Théâtre, avait annoncé la
décision de la troupe de se retirer
du Festival d'Avignon. Or, mardi,
un quotidien parisien annonçait
que cette compagnie allait gagner
la Suisse, à la demande du Théâtre
de Carouge, pour une série de re-
présentations.

Cette nouvelle est imprécise. De-
vant les difficultés survenues au
cours du festival, un membre du
Living Théâtre a fait appel, par
téléphone, à Guillaume Chenevière,
administrateur du Théâtre de Ca-
rouge, qui s'est aussitôt rendu sur
place à titre personnel, en raison
de la profonde amitié qui le lie à
plusieurs de ses comédiens améri-
cains. En aucun cas, contrairement
à ce qui a été déclaré de divers cô-
tés, le Théâtre de Carouge n'a de-
mandé au Living Théâtre de- quit-
ter Avignon et de venir jouer en
Suisse. C'eût été, contrairement à
l'éthique professionnelle, tenter de
tirer un profit moral ou matériel
des difficultés d'un festival auquel
tous les hommes de théâtre de lan-
gue française doivent tant .

En revanche, du moment que les
comédiens auraient dû donner en-
core à Avignon seize représenta-
tions, jus qu'au 14 août, il n'est pas
exclu que la compagnie donne, à
Genève, après cette date quelques
représentations. On peut penser
qu'il sera alors joué la pièce « Pa-
radise Now », créée à Avignon, où
elle fit scandale, (mg)

Le Living Théâtre
prochainement

à Genève ?

Le « Service ¦ d'information agri-
cole » a soutenu hier la proposition
du Département fédéral de l'écono-
mie publique de non seulement pour-
suivre la politique sucrière actuelle,
mais encore de majorer de 5 centi-
mes par kilo la taxe sur les impor-
tations de sucre étranger, afin de
garantir l'exploitation des raffine-
ries de sucre.

Le « Service d'information agrico-
le » a pris ainsi position contre l'avis
des « groupes politiques et d'intérêts»
qui estiment qu'une augmentation
du prix du sucre n'est pas supporta-
ble et préféreraient à cette augmen-
tation la fermeture d'une des deux
raffineries de sucre suisses d'Aar-
berg et de Frauenfeld. (upi)

Pour une majoration
du prix du sucre

La Banque nationale suisse a
publié hier un communiqué , re-
latif à l'apparition à Lausanne
d' un faux  billet de cent francs
suisses, portant le numéro « 43 b
10.768 », la date du 2 avril 1964
et la signature de MM.  Brenno
Galli , Schwegler et Kunz. Ce
billet se disti?igue des vraies
coupures par un papier nette-
ment plus lisse et l'absence du
fi l  de métal incorporé , remplacé
par un simple trait. D' autre part
l'impression est moins nette que
celle des billets authentiques , et
le dessin est peu apparent dans
les parties sombres.

Le public est prié de porter
au poste de police le plus pro-
che les fausses coupures de ce
type qui pourraient éventuel-
lement se trouver en circula-
tion, (ats)

Attention
aux faux billets

de 100 francs
i

Occupation passive d'un supermarché à Martigny
Complète obstruction de la route du Simplon

Les producteurs valaisans mécontents ont passé à l'action

Le magasin Migros à Martigny est envahi par des femmes qui n'achètent
rien, mais bloquent toute circulation. Les caisses sont ici délaissées tandis
que l'on voit au centre Me Gérard Perraudin, leader des défenseurs de la

production valaisanne. (bélino Valpresse)

Hier matin on apprenait que les
producteurs de fruits et légumes va-
laisans, passant des paroles aux ac-
tes, avaient décidé de manifester
dans l'après-midi.

Leur premier objectif fut le maga-
sin Migros de Martigny.

A 14 heures, quelques centaines
de ménagères, épouses de produc-
teurs, enfants et producteurs eux-
mêmes, ayant à leur tête Me Gérard
Perraudin, avocat à Sion, et ardent
défenseur de la paysannerie valai-
sanne, se présentaient aux portes
du magasin et pénétraient à l'inté-
rieur.

Ne touchant aucune marchandise,
n'achetant absolument rien, les oc-
cupants bloquèrent le magasin jus-
que vers 16 heures, empêchant la
clientèle régulière d'y pénétrer pour
y effectuer ses achats. Durant cette
occupation, il n'y eut aucun heurt.

A 16 heures, tout le monde res-
sortit et partit dans différentes di-
rections. Durant ce temps, les pro-
ducteurs motorisés habitant Saxon,
Charrat, Leytron, Fully, Saillon, se
réunissaient avec leurs engins, ca-
mions, camionnettes, tracteurs et
motoculteurs, dans divers coins de
la campagne valaisanne.

A l'allure d'un homme
au pas

A 17 heures, tous ces groupes se
mirent en route et occupèrent la
route du Simplon.

Circulant à l'allure d'un homme
au pas, les manifestants naviguèrent
sans arrêt entre Vernayaz et Saxon.

Malgré un violent orage, la cir-
culation estivale était extrêmement
dense et en quelques minutes ce fut

un embouteillage colossal. D'impor-
tantes forces de police avaient été
mobilisées. Les gendarmes avaient
reçu comme mission de veiller à ce
que le code de la route fut respec-
té, et il le fut. Cependant, ce respect
n'empêcha pas l'embouteillage de
se produire et vers 18 h. 30, la police
dut stopper 'la circulation à Sion,
afin d'empêcher des heurts prévisi-
bles si la situation empirait encore.

Entre Martigny et Saxon, des cen-
taines de voitures, de camions et
d'autocars venant de tous les coins
d'Europe et même d'ailleurs, ont été
bloqués durant plusieurs heures.

Un succès inespéré
De l'avis même de Me Gérard

Perraudin, le succès de cette mani-
festation de mécontentement a dé-
passé les prévisions du comité d'ac-
tion.

Interrogé pour connaître les ma-
nifestations qui pourraient encore se
produire dans les jours à venir, il
ne faut pas oublier que le 7 août
prochain il y aura 15 ans que se pro-
duisaient les fameuses émeutes de
Saxon où des trains furent incendiés,
les responsables ont déclaré ne rien
savoir, ce qui laisserait croire que
d'autres manifestations du même
genre se dérouleront d'ici au 7 août.

(vp)

Eventuelles mesures
de représailles

de Migros
Au sujet de l'occupation d'un

Marché-Migros, à Martigny, hier, un
représentant de la Fédération des
coopératives Migros, a déclaré, à
Zurich , que la question d'éventuel-

les mesures de représailles pourrait
se poser si des dégâts étaient com-
mis à des installations de la Mi-
gros.

Il a précisé qu'en 1967, la Migros
a acheté au Valais pour près de
20.000 tonnes de fruits et de légu-
mes représentant une valeur appro-
ximative de 17 millions de francs.
« Cela est absolument incompréhen -
sible que ces gens manifestent »,
a-t-il déclaré. Actuellement la Mi-
gros prend en charge une centaine
de tonnes de fruits valaisans, soit
plus que tout autre acheteur s'ap-
provisionnant en Valais.

La Migros a souligné qu 'elle n'a
jamais exercé une pression sur les
prix payés aux producteurs. En di-
minuant de 20 et. le prix maximum
de 1 fr. 95 par kg. d'abricots fixé
par le Conseil fédéral , Migros est
convaincue que cela doit avoir un
effet stimulant sur l'écoulement, ce
qui est en faveur des producteurs.

(upi)

Lundi après-midi , M. Josef Stei-
ger, manœuvre, âgé de 42 ans, ha-
bitant Richenbach, dans le canton
de Lucerne, a été victime d'un ac-
cident de travail peu commun. Lors
de travaux de terrassement, le ma-
tériel était chargé sur un camion
par une rampe au moyen de brouet-
tes. Lorsque le camion prit le dé-
part il entraîna avec lui la rampe,
si bien que l'ouvrier fut écrasé en-
tre celle-ci et une paroi. II est dé-
cédé, le même jour , à l'hôpital de
Sursee, des suites de ses graves
blessures, (ats)

Canton de Lucerne

Un ouvrier écrasé
contre une paroi

Lundi soir, peu après 18 heures,
le cycliste M. Hermann Riedweg,
célibataire, âgé de 62 ans, a été
happé par une voiture à proximité
de l'accès à l'autoroute entre Scha-
chen et Werthenstein. Le malheu-
reux, maçon de profession, habi-
tant Wolhusen, revenait de son tra-
vail et se rendait à son domicile. Il
a été touché par un véhicule ve-
nant de l'autoroute et circulant à
vive allure et n'a été aperçu que
trop tardivement par le conduc-
teur. Traîné sur la chaussée sur
40 m., le cycliste, ennuqué, est mort
sur le coup, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

Un cycliste ennuqué

A Rickenbach, dans le canton de
Soleure, Mme Emma Flury, âgée de
54 ans, domiciliée à Haerkingen, a
été happée au volant de sa voiture
par la locomotrice d'un convoi, au
passage à niveau de la localité, si-
gnalé uniquement par des croix. Le
véhicule a été traîné sur une dis-
tance de 250 m. La conductrice a
succombé à ses graves blessures
avant qu'on ait eu le temps de la
transporter à l'hôpital, (upi)

Tuée à un passage
à niveau

Un Tribunal criminel de Cologne
juge ces jours un trio de malfaiteurs
qui, il y a deux ans, le 7 juillet 1966,
avait cambriolé le supermarché de la
Coopérative de consommation, à
Brunnen , en Suisse centrale. Après
leur fuite en emportant une impor-
tante quantité de marchandises, le
feu avait éclaté dans le magasin qui
fut détruit. Les dégâts s'élevèrent à
800.000 francs. L'enquête de la po-
lice schwytzoise avait conclu à un
incendie involontaire de la part du
trio qui opérait avec un chalumeau.
Or, la Cour allemande vient de re-
tenir contre les prévenus les délits
de cambriolage , d'incendie criminel
et de vol d'usage d'automobiles. Les
trois hommes, tous allemands,
avaient transporté le butin à bord
de trois automobiles volées jusqu 'à
Bâle, d'où la marchandise fut passée
en France et vendue, (upi)

Canton de Soleure

L'incendie
du super-marché

de Brunnen
était criminel

Le passage à niveau signalé par
des feux de la ligne Schaffhouse -
Rorschach, situé à Mammern, a été
le théâtre, hier matin, d'un grave
accident de la circulation. Un pay-
san s'était engagé, sur son tracteur,
lorsque le train arriva. La collision
fut inévitable, et l'agriculteur , M.
Erwin Aemisegger, de Mammern, 43
ans, fut mortellement blessé, (ats)

Canton de Thurgovie
Un agriculteur tué

nar un train

flerrier
M eau minérale ffi |&
w* gazeuse fiHfnaturelle

partout IjJlÉÊf
le 1/4 ^MlF ¦>
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Pour l'instant les recherches ont
été suspendues au glacier de Gre-
detsch dans le Haut-Valais où un
alpiniste inconnu a basculé dans
une crevasse. C'est en vain que du-
rant trois jours guides de monta-
gne et pilotes des glaciers tentèrent
l'impossible pour retrouver traces du
disparu. On ignore toujour s l'iden-
tité de la victime. La crevasse au-
rait une profondeur de 80 mètres.

L'un des guides est descendu jus-
qu 'au milieu du gouffre mais n'a pu
aller plus loin en raison de l'étroi-
tesse des lieux et n'a absolument
rien aperçu. Les traces découvertes
sur place laissent bien supposer ce-
pendant qu'un alpiniste a roulé dans
la crevasse, (afp ) *¦- -

Recherches suspendues
au glacier de Gredetsch

M. Willy Spuhler , président de la
Confédération et chef du Dép arte-
ment p olitique, passe ses vacances
à Pontresina où il est descendu dans
un hôtel , (upi)

Le président de
la Confédération en vacances

à Pontresina



MIGROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE
et de LA CHAUX-DE-FONDS

l

magasiniers
magasinier-vendeur

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de tra-
vail régulier , avantages sociaux.

Demander feuille d'inscription aux gérants (notamment de notr e succur-
sale « France », rue de France 13, au Locle, et de notre Marché Migros,
rue Daniel-JeanRichard 23, à La Chaux-de-Fonds) ou adresser offres
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL , case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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Nous engageons pour de nouvelles places

UuuUllulCUl connaissant bien les machines Tornos

OcCGJOCti r p°ur travaa sur presses i

IllubulllulCirUllUllUlll connaissant bien le plvotage

UjJCl d II IbC ulll on met au courant ;
, horaire spécial, de 11 h. à 13 h. 30 (ou

Balancomatic Gremer —¦»«*»¦?»»>• «>

personnel féminin *.•*-— ,
ÉBAUCHE
REMONTAGE
RÉGLAGE !
FOURNITURES. j

Pour toutes informations, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des MONTRES ROLEX S.A., Haute-Route 82, 2500 BIENNE , tél. (032) 2 26 11

Nous cherchons

découpeur

découpeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à OFFEX S.A., Serre
134 ou Doubs 60, tél. (039) 3.12 81.

Fabrique d'ébauches de cadrans cher-
che

faiseurs d'étampes
ou 

bons mécaniciens
frappeur

Etrangers résidant depuis plus de
7 ans en Suisse ou ayant permis C
acceptés.

S'adresser à LIEBERHERR PIERRE.
Nord 70-72 , tél . (039) 2 73 34.

Jeune homme
serait engagé par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.
Place stable.

Offres sous chiffre RM 15073, au
bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fabrique de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds cherche

aide de bureau
visiteuse
de boîtes

Préférence sera donnée à polisseuse !
de boîtes.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LG 15062, au
bureau'de L'Impartial.

C0URTEP0INTIÈRE
ou couturière ayant l'habitude de la
confection de rideaux est cherchée pour
travail à la demi-journée en atelier ou
éventuellement à domicile.

Téléphone (039) 5 51 97.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

cherche

un adjoint du
chef des achats
capable de travailler de manière indépendante , de
prendre des responsabilités et de faire preuve d'ini-
tiative

Il s'agit d'un poste intéressant, offrant de réelles pos-
sibilités de développement.

Soumettre des offres complètes à MONDIA S. A.,
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
contact téléphoniquement au (039) 3 43 37, interne
14 ou 32.

Sténo-
dactylo
FRANÇAIS-ALLEMAND

serait engagée tout de
suite ou à convenir.

Travail intéressant et in-
dépendant.

Conviendrait particuliè-
rement à personne ayant
de l'initiative.

Faire offres à
Albert Froidevaux Fils
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 29 64

i

Un

polisseur
pour fonds de boites acier

ou un bon

manœuvre
à former

trouverait une bonne place à
STILA S.A., Alexis-Marie-Piaget 40,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 11 89.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

chauffeur de taxi
consciencieux et serviable, possédant
permis de conduire nécessaire.

Place stable, avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous aux TAXIS BLEUS,
av. Léopold-Robert 146, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.

Apprenti
quincaillier
apprenti (e)
de bureau
sont demandés (e) .

Nous assurons une bonne forma-
tion et un travail intéressant dès
le début.

Offres à NUSSLÉ S.A., rue du
Grenier 5-T, La Chaux-de-Fonds.

@ CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour nos services techniques

mécaniciens
d'entretien

pour le contrôle , l'entretien et le dépannage de notre
parc de machines.

Il s'agit de postes requérant de l'initiative et le sens
des responsabilités convenant à des personnes pou-
vant travailler de manière indépendante.

Les candidats de nationalité suisse, possédant le certi-
ficat fédéral de capacité et ayant , si possible , quel-
ques années de pratique , sont priées d' adresser leurs
offres au bureau du personnel , tél. (038) 6 42 42.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon entente.

Fabrique d'étampages de boites de la
place cherche

personnel
féminin

pour travaux d'atelier faciles.
(Etrangères exclues.)

S'adresser chez A. QUINCHE , rue de
la Serre 106.



OPTIMISME, INTRANSIGEANCE ET FAMINE
La guerre entre le Nigeria et le Biafra

A son refour de Niamey, où il a dirigé la délégation biafraise aux négo-
ciations préliminaires avec le gouvernement central de Lagos, le professeur
Eni Njoku a exprimé son optimisme, et a dit que les négociations propre-
ment dites, qui vont se dérouler à Addis-Abeba, pourraient être couronnées
de succès. M. Njoku, qui est vice-chancelier de l'Université du Biafra, a
déclaré que dans le but de créer une atmosphère aussi favorable que pos-
sible aux négociations d'Addis-Abeba, la délégation du Biafra avait pro-
posé un cessez-le-feu ou au moins une trêve. Il a déclaré qu'il était extrê-
mement hfeureux de constater que plusieurs autres pays africains parta-
geaient le point de vue de son pays et préconisaient un cessez-le-feu ou

une trêve comme prélude aux négociations d'Addis-Abeba.

Des enfants de la région d'Aba , au Biafra , reçoivent des soins d' un médecin
réfugié et de sa femme allemande , (bélino AP)

Cet optimisme, toutefois , n 'empê-
che pas la guerre de se poursuivre.
Les forces fédérales continuent à
exercer une forte pression sur la
route Igrita-Owere, annonce « La
Voix du Biafra ». D'intenses bom-
bardements d'artillerie et de mor-
tiers se poursuivent dans ce sec-
teur. « Cette action militaire est la
plus sérieuse depuis la bataille de
Diebu et Ama-Eke, le mois der-
nier », a déclaré urï porte-parole du-
Ministère biafrais de la défense. Il
a précisé que l'avance des troupes
nigériennes était contenue par les
Biafrais sur tous les fronts, et que
samedi dernier , deux land-rovers et
des mortiers avaient - été capturés
par les Biafrais au cours d'une brè-
ve mais farouche bataille. Il a éga-
lement précisé qu'une offensive en-
nemie sur la route Ikot-Ekpene-
Ide, avait été repoussée par les trou-
pes biafraises fortifiées en position
de défense.

Assis à son bureau , le « Scorpion »
ressemble à un étudiant sérieux. A
trente ans, il est petit , malingre , il
a le regard dur. Il parle un anglais
très choisi.

Et soudain, il se déchaîne contre
les organisations internationales de
secours : « La Croix-Rouge , dit-il , est
en train de transformer le Nigeria
en colonie internationale. L'armée
rencontre déjà d'énormes difficul-
tés pour ravitailler les camps de ré-
fugiés isolés des grands villages.
Qu'est-ce que la Croix-Rouge peut
faire ? Rien. Elle n'a même pas de
camions... Je ne veux pas voir un
seul représentant de la Croix-Rouge
dans mon secteur. L'un d'eux est
venu me voir il y a quelques jours.
Je l'ai renvoyé à Lagos... S'ils veu-
lent vraiment aider les réfugiés,
qu 'ils nous donnent les vivres, nous
les distribuerons, s.

La position
d'un chef nigérien

« Pour ce qui me concerne, la
guerre est finie. Je n 'attends que
l'ordre et, en deux semaines, je
capture l'OUA ». C'est ainsi que le
colonel Benjamin Adekunle, qui
commande le « fron t », appelle les
trois villes contrôlées par les Bia-
frais : Owerri, Umuahia, Aba.

Pour le colonel Adekunle, l'inva-
sion du « bastion » biafrais semble
inévitable.

«Je préfère y aller, dit-il , pour
terminer la guerre et assurer la sé-
curité des civils. Plus nous tardons,
plus les souffrances de la popula-
tion grandissent. »

Le « Scorpion » estime que l'unité
du Nigeria est un élément essentiel
à la stabilité des Etats francopho-
nes qui entourent la fédération. Il
souligne les graves répercussions
économiques survenues notamment
au Niger, depuis la sécession bia-
fraise. Admirateur du général de
Gaulle, « qui a sauvé son pays plu-
sieurs fois et qui lui conserve son
unité », et de la France, « centre
culturel du monde », le colonel Ade-
kunle se montre très déçu de la po-
sition française « favorable au Bia-
fra ». « C'est sans doute , dit-il , une
conséquence des mauvaises rela-
tions franco-britanniques. »

« Si nous marchons sur Aba-, dit-
il, je serai avec mes hommes. »

La relative inaction semble lui
peser : « Dans la nuit de samedi à
dimanche , trois avions chargés d'ar-
mes et de munitions ont survolé
mon secteur pour se rendre au Bia-
fra », dit-il en colère.

Pour lutter
contre la famine

Dans un communiqué, M. Henry
Labouisse , directeur exécutif du
Fonds international de secours à
l'enfance (FISE) , a demandé au
Conseil d'administr ation de cet or-
ganisme l'ouverture immédiate d'un
crédit d'un million de dollars pour
l'assistance aux enfants nigériens
menacés de famine dans toutes les
régions du Nigeria affectées par la
guerre civile.

Ce crédit immédiat est nécessai-
re , poursuit le communiqué, en at-
tendant que soient versées les con-
tributions auxquelles M. Labouisse
avait fait appel le 11 juillet .

Le communique précise que le
FISE a déjà entrepris le stockage
de produits alimentaires qui seront
acheminés vers les victimes de la
guerre au Biafra dès que sera créé
le <r corridor de secours ». Il signale
que 5000 tonnes de produits alimen-
taires, offerts -par les Etats-Unis,
sont en cours de chargement dans
le port de Houston pour être en-
voyés au Nigeria.

Le directeur du FISE, qui se tru-
ve actuellement au Nigeria, sera
sans doute nommé représentant
spécial du secrétaire général des
Nations Unies pour la coordination
des secours internationaux aux vic-
times de la guerre civile nigérienne,

(afp, upi)

Ils attendent que Soiia leur ouvre ses portes

« Une trentaine de jeunes Britan-
niques, Danois, Français, Belges,
Ouest-Allemands et Italiens, ont re-
j oint par solidarité les jeunes Tché-
coslovaques (notre bélino AP) qui
campent sous la pluie glaciale au
bord d'une rivière à la frontière
bulgaro-yougoslave », écrit le j our-
nal yougoslave « Politika ».

Ils ont décidé d'attendre ensem-
ble, dans la banlieue de Dimitorv-
grad , que les autorités bulgares au-
torisent les 31 jeunes Tchécoslova-
ques, refoulés samedi soir à la fron-
tière en raison de leur tenue négli-
gée et faute de papiers en règle, à

rejoindre leur délégation au Festi-
val de la jeunesse à Sofia.

M. Indar Jiry , secrétaire du comi-
té de la jeunesse de Pilsen, a dé-
claré à « Politika » qu'un membre
de l'ambassade de Tchécoslovaquie
à Sofia avait apporté aux garde-
frontières bulgares pendant le week-
end un document témoignant que
ces jeunes gens faisaient partie de
la délégation tchécoslovaque. Ce do-
cument a été jugé insuffisant, a-t-il
ajouté , et ce messager a dû retour-
ner à Sofia pour se procurer une
attestation semblable du comité in-
ternational du Festival, (afp)

Trafic de bateaux
volés en Allemagne
Trois jeunes gens ont été arrêtés

à Hanovre pour avoir vendu en
Suède des bateaux à moteur et à
voile, qui avaient été volés.

L'un de ces bateaux , d'une valeur
de 25.000 marks, dont le proprié-
taire habite Ludwigsburg, était
amarré à Wallhausen , dans le petit
lac de Constance, soit le lac d'Uber-
lingen. Il a été transporté à travers
l'Allemagne sur ime remorque ac-
couplée à la voiture des délin-
quants. Ce n'est que 24 heures après
que le vol fut constaté.

Les malfaiteurs ont avoué avoir
vendu ce bateau à moteur de luxe ,
ainsi que d'autres, en Suède, (ats)

Le phénomène beatnik et la mode
des minijupes ont été analysés par
le président Bourguiba , au cours
des débats d'un séminaire des ama-
teurs des belles-lettres, organisé à
Monastir. Le président a exhorté la
jeunesse tunisienne à se « méfier  de
ces modes qui, quoique passagères ,
risquent de nous faire  du tort. »

« Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de copier , dans ce qu 'ils ont
de plus discutable , les pays qui ont,
dans le domaine du progrès , une
avance de plusieurs siècles et des
traditions millénaires dans lesquel-
les ils puisent leur force », déclare
le président Bourguiba.

A propos du port de la minijupe ,
il a souligné qu 'il y a à peine douze
aris, la femme twiisienne était cloî-
trée. C'est déjà beaucoup qu'elle
montre son visage. C'est là un do-
maine où on ne gagne pas à brûler
les étapes. » ( a f p )

Bourguiba, les beatniks
et les minijupes

Chamonix - sommet du Mont - Blanc
et retour : 8 heures et 48 minutes

Huit heures 48 minutes pour
monter au sommet du Mont-
Blanc et en redescendre , à
partir de l'Hôtel de Ville de
Chamonix, c 'est le nouveau re-
cord établi de nuit par deux
gendarmes du peloton spéciali-
sé de haute-montagne, René
Secrétan et Jean-Marie Bour-
geois , battant la performance
la meilleure réalisée jusqu 'ici
en 13 heures 10 minutes, le 21
août 1910, par le guide Alfred
Couttet et les frères Bouchard.

Les deux alpinistes, partis à
minuit du centre de Chamonix,
sont parvenus au sommet du
Mont-Blanc à 5 .h. 55, par l'iti-
néraire classique des Grands

Mulets . A 7 h. 08, ils étaient
redescendus au refuge et re-
venus à l'Hôtel de Ville à
8 h. 48.

Ils étaient munis de l'équipe-
ment classique de montagne et
ont déclaré n'avoir pas ren-
contré de di f f icul tés  particu-
lières, sauf le froid particuliè-
rement vif à partir du lever
du soleil.

René Secrétan et Jean-Marie
Bourgeois sont tous deux âgés
de 30 ans. Le second est cham-
pion de France des 50 km. à
ski et du combiné nordique.

C'est la première fois  qu 'il
montait au Mont-Blanc , ( a f p )

""¦"« HMKH

Le tourisme: l'une des plus importantes
industries d'exportation

Le tourisme international est de-
venu l'une des plus importantes in-
dustries d'exportation dans la plu-
part des pays industrialisés du mon-
de non communiste, membres de
l'Organisation de coopération et dé-
veloppement économique.

Pour l'ensemble des pays de l'OC
DE, le total des recettes touristi-
ques en devises des pays membres
équivaut , avec 8 % du montant to-
tal de leur exportation de mar-
chandises, au montant de leurs ex-
portations d'automobiles ou de pro-
duits chimiques. C'est ce qui res-
sort d'un rapport sur le tourisme
en 1967 dans les pays membres de
l'OCDE.

Recettes et déficits
Naturellement, l'importance du

tourisme dans les recettes en devi-
ses des divers pays membres varie,
Pour l'Espagne, les recettes touris-
tiques constituent 38 % du total des
recettes d'exportations de biens et
de services. En deuxième position ,
vient le Portugal avec 30 %, puis
l'Autriche avec 24 %. La Grèce et
l'Irlande tirent 18 % de leurs re-
cettes d'exportations du tourisme.
Quant à deux grands pays indus-
trialisés, l'Italie et la Suisse, le tou-
risme représente encore 12 à 13 %
de leurs recettes d'exportations.

Mais, beaucoup de pays parmi les
plus importants d'Europe et du
monde ont un déficit dans leur ba-
lance touristique : l'Allemagne, les
Etats-Unis,, la France, la Grande-
Bretagne. Pour ces pays, déficitai-
res dans leur balance touristique,
les dépenses de leurs touristes à

l'étranger représentent de 6 à 8 %
des importations visibles et invisi-
bles.

Le fait que les dépenses touristi-
ques jouent un rôle important dans
l'équilibre de la balance des paie-
ment d'un pays industrialisé, pousse
certains gouvernements à envisager
des restrictions sur les dépenses
touristiques de leurs ressortisants
à l'étranger, afin d'améliorer la si-
tuation. Parmi les pays les plus im-
portants, le Royaume-Uni applique
des restrictions aux touristes se
rendant à l'étranger depuis le 1er
novembre 1966. Le 29 mai 1968, la
France a également rétabli une li-
mite : 1000 francs par personne
pour les sorties de devises de tou-
ristes se rendant à l'étranger.

Enfin , aux Etats-Unis, l'adminis-
tration Johnson avait dépose en
j anvier dernier un projet de loi vi-
sant à imposer une taxe sur les dé-
penses journalières dépassant cer-
tains montants, des touristes amé-
ricains se rendant hors de l'hémis-
phère occidental , mais ce projet n 'a
pas été adopté par le Congrès.

Les restrictions apportées par les
grands pays aux mouvements des
touristes sont contraires au code de
libéralisation de l'OCDE et ont dû
faire l'objet de dérogations parti-
culières.

En 1967, constate par ailleurs
l'OCDE, il y a eu stagnation du
tourisme intra-européen par suite
du ralentissement de l'expansion
économique dans les trois princi-
paux pays fournisseurs de touris-
tes : Allemagne, France et Grande-
Bretagne. La dévaluation britanni-

que a, elle aussi, été défavorable au
tourisme.

En ce qui concerne le premier
semestre 1968, on constate une aug-
mentation des touristes allemands
au Royaume-Uni, en Espagne et au
Portugal. Le nombre de touristes
français en Espagne est resté sta-
tionnaire, mais a augmenté de 10 %
en Grande-Bretagne.

Pour faciliter le trafic
L' OCDE, dans son rapport , se

préoccupe de faciliter le trafic tou-
ristique, et relève notamment que
l'encombrement aux postes frontiè-
res et dans les aéroports risque de
s'accroître d'une manière intoléra-
ble dans les années qui viennent.
L' OCDE souligne l'intérêt de la
proposition faite par la France à
l'Organisation de l'aviation civile
internationale concernant l'utilisa-
tion de papiers d'identité pouvant
être contrôlés électroniquement.
L'OCDE insiste également sur la
nécessité d'étendre dans les pays
membres l'utilisation des prix « ser-
vice compris ».

Le rapport de l'OCDE soulève en-
fin un problème crucial en matière
de tourisme : l'étalement des va-
cances. Parmi les facteurs qui plai-
dent en sa faveur, il faut non seu-
lement ranger les arguments d'or-
dre économique, mais aussi ceux
d'ordre humain. La concentration
des vacances sur deux mois de l'an-
née provoque notamment la con-
gestion des routes et est responsa-
ble du taux élevé des accidents.

(afp )

Mme Terence Brad ley a demandé
le divorce. Au juge , elle a expliqué
qu'elle en avait assez de recevoir
tout le temps de nouveaux bijoux,
de nouvelles robes et de nouveaux
manteaux de fourrure que lui o f -
f rai t  son époux.

Le juge , plutôt interloqué , lui de-
manda : « Mais que voulezrvous de
plus ? Que de femmes s'estimeraient
comblées à votre place ! »

La réponse jaillit , rapide comme
l'éclair : « Qu'il me considère com-
me une femme et non comme un
mannequin qu'on a f f u b l e  continuel-
lement d'oripeaux nouveaux ! »

Mme Bradley a obtenu son divor-
ce, mais gageons que bien des f em-
mes n'auraient pas agi comme elle.

(upi)

Il prenait sa femme
pour un mannequin !



Exploit d'un Suisse
en Tchécoslovaqui e

Xaver Kurmann

Le Lucernois Xaver Kurmann,
champion suisse de poursuite, s'est
mis particulièrement en évidence
au cours d'une réunion internatio-
nale organisée à Brno en battant
notamment le champion olympique
Jiri Daler. Ce dernier a été élimi-
né par Kurmann en demi-finale et
de façon assez nette (4"3). Kur-
mann a ensuite pris le meilleur en
finale sur le No 2 tchécoslovaque,
Milan Puzrla. dans l'excellent temps
de 4'59"8. A noter que la finale
avait dû être reportée de 48 heures
en raison de la pluie.

J. Vincent a «visionné» une quarantaine d'hommes
Le FC La Chaux-de-Fonds a repris l'entraînement hier soir

Première prise de contact sur le terrain d'entraînement. L'entraîneur Jean Vincent donne ses instructions
(Photos Schneider)

Si les joueurs de la première équi-
p e du FC La Chaux-de-Fonds sont
toujours à pied d'oeuvre avec le
championnat d'été, c'est hier soir
que le contingent des «réservistes»
a repris le chemin du stade . Quel-
ques fervent s supporters du grand
club des Montagnes neuchâteloises
avaient tenu à suivre les premières

évolutions de leurs favori s en com-
pagnie des dirigeants du club.

Fait réjouissant , une quarantaine
de joueurs étaient présents à cette
séance où les instructions de Jean
Vincent ont été mises en pratique
avec une belle volonté. Manquaient
à l'appel l'Allemand Wulf qui n'est
pa s encore arriv é à La Chaux-de-

Dans l'attente du début de l'entraînement, on parie vacances...

C'est parti ! Sous la conduite de Léo Eichmann et de Doudou Brassard.
l'équipe a pris le départ de la saison 1968-69. Puisse-t-elle être favorable

au FC La Chaux-de-Fonds !

Fonds et Jeandupeux.  Malgré quel-
ques «grimaces» les joueurs ont ac-
compli leur tâche avec un bel al-
lant et ils ont ainsi déjà perdu un
peu du poid s acquis durant les va-
cances. C'est dans une excellente
ambiance que s'est déroulé cette
première séance, puissent les sui-
vantes suivre le même thème .

Rappelons que le FC La Chaux-
de-Fonds jouera , samedi soir son ul-
time match du championnat d 'été
cont re le champion de son groupe ,
Hansa Rostock (Allemagn e de l 'Est) .
Ce sera une dernière occasion de
fa ire  quelques essais avant le début
du championnat qui est f i xé  au 18
août . Gageons que les f idèles  sup-
porters du club seront présents à
cette occasion et surtout que tous
les joueurs voudront se dist inguer
af in  d'être retenu dans le contingent
des titulaires !

A. W.

i | Cyclisme

L'équipe suisse, composée de Thal-
mann - Hubschmid - Rennhard-Bur-
ki , a fait , en Allemagne de l'Est, une
nouvelle tentative pour l'obtention de
la limite de qualification olympique
pour la course sur route par équipes
sur 100 km.. Un premier essai avait eu
lieu le 16 juillet dernier en Allemagne
de l'Est mais la formation helvétique
avait alors abandonné. Cette fois, elle
a terminé les 100 km. dans le temps de
2 h. 14'48", alors qu 'Oscar Plattner lui
avait fixé comme objectif le temps de
l'équipe gagnante lors de l'épreuve du
16 juillet : 2 h. 1218" par l'Italie. Son
résultat de 2 h. 14'48" lui aurait per-
mis cependant de terminer deuxième
derrière les Italiens le 16 juillet. Lors
de ce second test de Gersdorf . les Suis-
ses étaient opposés aux Allemands de
l'Est , qui eux aussi avaient échoué en
juillet. Ceux-ci se sont montrés les
plus rapides en couvrant les 100 km.
en 2 h. 1313".

Echec pour les Suisses
en Allemagne de l'Est

Athlétisme

Gaston Roelants
absent à Mexico ?

Le Belge Gaston Roelants , ancien re-
cordman du monde du 3000 m. steeple
et grand favori de cette discipline pour
les Jeux de Mexico , s'est blessé à l'en-
traînement à Volodalen , dans le nord
de la Suède. Il a dû déclarer forfait
pour les épreuves auxquelles il devait
participer en Suède. U semble cependant
qu 'il sera assez rapidement rétabli.

Meta Antenen en f orme
Au cours d'un meeting international

à Grosseto , Meta Antenen a égalé le
record de Suisse du 100 m. féminin que
la Zurichoise Alice Fischer détient de-
puis 1964 avec le temps de 11"9. En ex-
cellente forme , la Schaffhousoise a éga-
lement franchi 6 mètres en longueur.

UN TEST IMPORTANT POUR LES J0
En vue des championnats suisses d'athlétisme à Zurich

Les installations en tartan du stade du Letzigrund à Zurich seront le
théâtre , durant le prochain week-end, des championnats suisses individuels
pour lesquels 267 hommes et 92 femmes ont annoncé leur participation
dans les 30 disciplines qui figurent au programme. Parmi les détenteurs
de titres , seul le Lausannois Dave James, qui est retourné aux Etats-Unis,
ne sera pas de la partie. Les détenteurs de records suisses seront prati-
quement aussi nombreux que les champions en titre. Tous seront présents
à l'exception de Peter Laeng (400 m.), Christian Wacgli (800 m.), Bruno
Galliker (400 m. haies), Louis Marquis (10 km. marche) et Ilsebill Pfenning,
dont le record du saut en hauteur féminin (1 m. 66) remonte au 27 juillet

1941.

Déjà 16 qualif iés
Jusqu 'ici, seize athlètes ont réus-

si les limites de qualification de-
mandées pour les Jeux de Mexico.
On ne peut guerre attendre une
grosse augmentation de ce chiffre
des Championnats suisses car seul
Werner Duttweiler (4 m. 80 à la
perche ) , qui est d'ailleurs d'ores et
déjà qualitfié pour le décathlon, en
est encore à sa première limite.
Parmi les candidats à l'obtention
de la première des deux perfor-
mances demandées, on trouve Hans
Menet (3000 m. steeple) , Hansueli
Mumenthaler et Hansruedi Knill en
demi-fond et Urs von Wartburg
(31 ans) au javelot. Ce dernier a
remporté onze titres consécutifs au
javelot mais il sera cette fois sé-
rieusement menacé par Rolf Buhler ,
qui a déjà obtenu, dans cette spé-
cialité, les deux limites de qualifi-
cation pour Mexico.

Les tenants des titres
Voici la liste des tenants des titres

et les meilleures performances réussies
cette saison en Suisse :

100 m. (tenant Dave James , Lausan-
ne) : Hansruedi Wiedmer iPlatteln )
10"2 (record national) — Ruedi Oeger-
li (Aarau) 10"4 — Max Baradun (Zu-
rich) 10"4.

200 m. (Dave James) : Wiedmer 20"
8 — Philippe Clerc (Lausanne) 21"2 —
Kurt Keller (Aarau) 21"4 — Oegerli
21"4 — James 21"4.

400 m. (René Salm , Zurich ) : Salm
47"4 — Daniel Riedo (Pratteln ) 48" —
Ueli Schild (Zurich) 48"1.

800 m. (Hansueli Mumenthaler , Ber-
ne) : Mumenthaler l'48"4 — Primus
Greile (Dielsdorf ) l'48"9 — Salm l'50"
1 — Gianpiero Pelli (Lugano) l'50"l .

1500 m. Hansruedi Knill , St-Gall) :
Knill 3'42"1 (record national ) — Mu-
menthaler 3'47"4 — Willi Stadelmann
(Berne) 3'48"8.

5000 m. (Alfons Sidler, Lucerne) :

Werner Schneiter (Zurich) 14'05"2 (re-
cord national ) — Reto Berthel (Lucer-
ne) 1413"4 — Jean-Pierre Spengler
(Genève) 14'18"8 — Walter Huss (Zu-
rich) 1418"8.

10.000 m. (Alfons Sidler) : Huss 29'
17"2 (record national ) — Berthel 29'
28"6 — Werner Doesseger (Aarau ) 30'
29"8.

110 m. haies (Riedo) : Werner Kuhn
(Zurich ) 13"9 (record national) —
Riedo 14" — Markus Schupisser (Zu-
rich) 14"3 — Fiorenzo Marchesi (Luga-
no) 14"3.

400 m. haies (Hansjoerg Wittmer ,
Aarau) : Hansjoerg Wirz (Berne) 51"
5 — Willy Kisslig (Bâle) 552"2 — Witt-
mer 52"3.

3000 m. steeple (Hans Menet), Zu-
rich) : Menet 8'50"8 — Joerg Kaiser
(St-Gall) 9'01"8 — Berthel 916"8.

Hauteur (Thomas Wieser , Schaff-
house) : Wieser 2 m. 10 (record natio-
nal) — Michel Portmann (Genève) 2
mètres 09 — Urs Bretscher (Zurich)
2 m. 06.

Mumenthaler tentera de se qualifier
pour Mexico. (ASL)

Perche (Werner Duttweiler , Liestal) :
Heinz Wyss (Berne) 4 m. 81 (record
national) — Duttweiler 4 m. 80 —
Fritz Sigrist (Zurich) 4 m. 60.

Longueur (Duttweiler ) : Linus Reb-
mann (Aarau) 7 m. 54 (record suisse
égalé) — Alfred Zuellig (St-Gall) 7 m.
39 — Duttweiler . 7 m. 34.

Triple saut (Max Huerlimann , Mett-
menstetten ) : Ernst Stierli (Windisch)
14 m. 83 — André Baenteli (La Chaux-
de-Fonds) 14 m. 76 — Marco Lardi
(Zurich) 14 m. 58.

Poids (Edy Hubacher , Berne) : Hu-
bacher 19 m. 18 (record national) Wal-
ter Grob (Zurich) 16 m. 40 — Armin
Berner (Zurich) 16 m. 30.

Disque (Josef Baechli , Baden) : Hu-
bacher 56 m. 54 (record national ) —
Ernst Aider (Zurich ) 51 m. 90 —
Baechli 51 m. 13.

Javelot (Urs von Wartburg. Olten) :
Rolf Buhler (Zurich) 80 m. 32 — Von
Wartburg 76 m. 44 — Peter Maync
(Berne) 75 m. 81.

Marteau (Ernst Ammann , Zurich) :
Ammann 65 m. 96 — Grob 60 m. 48 —
Hans ruedi Jost (Aarau) 57 m. 85.

Chez les dames
100 m. (Ruth Schmutz, Bâle) : Régi-

ne Scheidegger (Winterthour) 12" —
Meta Antenen (Schaffhouse) 12" — R.
Schmutz 12"1 — Uschi Meyer (Zurich )
12*1.

200 m. (R. Schmutz) : U. Meyer 24"6
(record national) — R. Schmutz 25"
— R. Scheidegger 25" — Elisabeth
Waldburger (Zurich) 25".

400 m. (Ursula Brodbeck . Bâle) :
Vreni Vogt (Bâle) 57"7 (record natio-
nal) — U. Brodbeck 57"9 — Silvia Laz-
zaroni (Lucerne) 58".

800 m. (U. Brodbeck) : U. Brodbeck
2'07"9 ((record national) — Margrit
Hess (Zurich) 2'14"6 — S. Lazzaroni
2'20"1.

1500 m. (nouvelle discipline) : Susi
Beier (Zurich) 5'11"7.

80 m. haies (Comelia Teuber , Lies-
tal) : M. Antenen 10 "9 (record suisse
égalé) — E. Waldburger 11"2 — Ca-
therine Jacottet (Berne) 11"5.

Hauteur (Annelise Maier , Bâle) :
Béatrice Rechner (Berne) 1 m. 63 
Doris Bisang (Llistal) 1 m. 60 — Edith
Pfister (Zurich) 1 m. 60.

Longueur (Sieglinde Ammann , Zu-rich) ; M. Antenen 6 m. 21 — S. Am-
mann 6 m. 12 — E. Waldburger 5 m. 82.

Poids (Fry Frischknecht , Zurich) :
F. Frischknecht 13 m. 35 (record na-tional) — E. Waldburger 12 m. 67 —Myrtha Heilig (Zurich 11 m. 93.

Disque (F. Frischknecht) : F. Frisch-
knecht 43 m. 12 — S. Amman 39 m. 94
— Rosemarie Luscher (Zurich ) 39 m 78.Javelot (F. Frischknecht) : F. Frisch-knecht 45 m. 17 (record national) —Gerda Maise (Bâle) 43 m. 27 — Olga
Ruedisuehli (St-Gall) 40 m. 20.

Début du championnat des «Lacustres» à Genève

Au cours de la première journ ée du
championnat international suisse des
lacustres, à Genthod (Genève) , trois
régates ont eu lieu par de bonnes con-
ditions atmosphériques. Les premiers ré-
sultats sont conformes aux pronostics.
Le Genevois Robert Thorens, avec
«Fleur bleue», occupe en effet la pre-
mière place du classement général in-
termédiaire.

La lutte fut chaque fois extrêmement
serrée et à chaque régate , les écarts
étaien t minimes entre les concurrents ,
qui sont au nombre de vingt-cinq. Ré-
sultats de la première journée :

Ire régate : (parcours 13 km. olympi-
que) : 1. «Fleur bleue» (Robert Thorens,
Genève) 2 h. 05'49" ; 2. «L'aile 3» (Jean
Troselli , Genève) ; 3. «Cigale» (A. Lig-
genstorfer, Kreuzlingen) ; 4. «Zenon 3»
(J.-P. Olivet, Genève) ; 5. «Gilberte»
(E. Rutishauser, Kreuzlingen). — 2e ré-
gate : 1. «Vilou» (W. Baer, Genève) 1 h.
40'06" ; 2. «Aleop 2» (R. Marendaz , Ge-
nève) ; 3. «Gilberte» ; 4. «Fleur bleue»;
5. «Zéphire» (G. Carini , Genève). — 3e

régate : 1. «Cigale» 1 h. 3415" ; 2. «Vi-
lou» ; 3. «Fleur bleue» ; 4. «Umaurablia»
(J.-P. Poujoulat , Genève) ; 5. «Aleop
2».

Classement général après trois réga-
tes : 1. «Fleur bleue» (R. Thorens, Ge-
nève) 6,9 ; 2. «Vilou» (W. Baer , Genè-
ve) 10,6 ; 3. «Aleop 2» (R. Marendaz ,
Genève) 12,6 ; 4. «L'aile 3» (J. Troselli ,
Genève) 14,6 ; 5. «Gilberte» (E.- Rutis-
hauser , Kreuzlingen i 14,9 ; 6. «Cigale»
(A. Liggenstorfer, Kreuzlingen) 15,9 ; 7.
«MaurabLia» (J. -P. Poujoulat , Genève)
19 ; 8. «Clotilde» (G. Sesini , Lausanne)
26 ; 9. «Sandhamn 3» (J. -Y. Junod , Ge-
nève) 29 ; 10. «Zéphire» (G. Carini , Ge-
nève) 31.

Précision après
la sélection pour Mexico

En complément .du communiqué pu-
blié lundi , l'Union suisse de yachting
tient à préciser , concernant les noms
des équipages qu 'elle a proposé au Co-
mité olympique suisse en vue d'une
sélection pour les régates olympiques
d'Acapulco , que le 5 m. 50 et son équi-
page composé de Louis Noverraz , Mar-
cel Stern et Barnard Dunand , a déjà
été sélectionné par le Comité olympi-
que suisse.

Les pronostics ont ete respectes

|̂ PERROT DUVM-Sertice

Le FC Xamax a apporté quelques
modifications à son programme
d'entraînement en vue de la saison
1968-1969. En effet , les matchs avec
Besançon et Chaumont , prévus pour
les 3 et 4 août , sont annulés. Ces
deux parties sont remplacées par
un match le dimanche 4 août, à
Saint-Léonard , contre Fribourg, et
une rencontre internationale le 1er
août , face à Rapid Bratislava , for-
mation de 2e division tchécoslova-
que.

Détail amusant et sympathique ,
aucun terrain convenable n 'étant
utilisable à Neuchâtel au début du
mois d'août , ce dernier match se
jouera sur la pelouse des Câbles
de Cortaillod dont l'amabilité doit
être soulignée. Le match Xamax -
Rapid Bratislava , qui coïncidera
avec la première apparition de Ru-
di Brunnenmeier devant le public
neuchàtelois, aura lieu à 17 heures.

Matchs amicaux
FC Berne - Xamax 2-2 (0-2) ; Borus-

sia Moenchengladbach - Arsenal 0-0.

Xamax jouera demain
contre Rapid Bratislava

à Cortaillod



Mesdames,
voici des prix,

qui TOUS
feront plaisir!

Parce qu'ils vous permettront d'équiper votre
cuisine d'ustensiles nouveaux et pratiques.
Parce que votre tâche s'en trouvera accélérée,¦ simplifiée, modernisée. 

W ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ Et puisque c'est la saison des fruits...

111! mi ' *̂  *"* ^OMlDl
É^M t̂eferjM^ le merveilleux appareil électrique

qui broie-mélange-bat-pétrit- ' __ /<s?l^fouette! Avec un support mural. J| ; mt Ŵ.
| 2 spiraux-pétrisseurs, 2 batteurs- M \ @L i
J[ malaxeurs. 3 vitesses. ^Fl ! w"

Dès maintenant . fias m̂&r 
~r

seulement

...rfÉÉl K HWÎÏ1 IÎTj - . IVliVIT
la poêle à frire avec véritable
revêtement TEFLON* sur fond dur
(ce qui signifie: supporte
sans dommage le contact
d'ustensiles métalliques)
et revêtement extérieur
(ce qui signifie: propreté ex- ; . ;, . . _ 

^±fpp> / térieure, propreté intérieure, 'S H atout aussi facilement). m
^*<«̂ F H H fis ¦—"

.PI 026 cm dès maintenant ëa œ̂ê  seulement

i 13-0 28 cm dès maintenant s&W9 seulement
1KB 'TI-.FI.ON - [rade mark DuPoiu Je Nqiunifs ______„ 

MIGROS I

- W /̂f POWSSiMES
[jK^oB ^

^IKvL/ f Nouvelles souches
V885B& *
¦
."" / J LEGHORN lourde améliorée

ïWwîù_ ;̂5£î£ r̂ Leghorn croisée New Hampshire
^Vv^Sr!̂  ̂ de 2 Va, 3, 4, 5 et 6 mois en

•̂ ^^c^i,',̂  A vendre chaque semaine.
Livraison à domicile.

S. MATTHET , parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

Jeudi 1er août - Après-midi

COURSE EN CAR
avec vue des feux , le soir , sur la chaîne du Jura

y compris une assiette bien garnie pour le souper.
Départ 13 h. 45 du Locle

14 h. de La Chaux-de-Ponds
Retour 22 heures.

Prix : Fr. 18 —

Inscriptions et renseignements :
Serre 37 CHARLES MAURON Tél. (039) 2 17 17

I ™̂ ~ P|US  ̂m'e UX 
S

HUILE DE TOURNESOL

2 litres pour ^T- "™ \
I au lieu de 5.- |

HARICOTS MIDI moyens

3 boîtes pour le prix de 2 „__ _ ___W
au lieu de 3.30 ;

CÔTE DU RHÔNE rosé

la bouteille OiOv

TOUJOURS 6 % DE RISTOURNE

| Jeudi 1er août, tous nos magasins
! seront fermés l'après-midi j

Le 1er août, dès 21 heures

I AU PÂQUIER

KERMESSE
avec orchestre champêtre

organisée par la Société de tir
Les Patriotes

! CANTINE - JEUX - TOMBOLA

j A minuit :
I SAUCISSON A LA BRAISE

AVIS
Durant les transformations :

agrandissement
et modernisation
de l'exposition

-*^*^TA P7S - RIDEAU X

l'entrée du magasin se fait
par la porte

GRENIER 14

Hôtel-Restaurant

CROSSE DE BÂLE
SONVILIER
Tél. (039) 4 01 52

Jeudi 1er août, dès 20 heures

JAMBON CHAUD DE PAYSAN

A VENDRE
très avantageusement :
1 machine à laver ELIDA 5 kg.,

fonctionne mais nécessite quel-
ques réparations

1 chaudière de chauffage central
STREBEL
mazout ou charbon, pour 4-5
appartements ; un élément est
défectueux.

Demander renseignements à la
Laiterie des Gentianes, tél. (039)
2 88 50.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i deParticipations sa. )
faut-il : ^*8^, ' 11 rue Pichard l
ç-r\r\ *| J» 11003 Lausanne (

; OUU £P Tél. (021) 22 52 77 S

1000 A iNom et prénom: c

9000 '; -LVsVSV/fr. Rueet N»: {
rapidement et i (

| sans formalités ? L-^. S
Alors envoyez ce I * /

°̂2 Ii_-1CT  ̂ j I

^B^B~~ ~~ ^~~~-~~*t"""~ _-_rs_5_S-=^H|

Merc. 31 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
BERNE - LE GURTEN

Merc. 31 Juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
CHASSERAL

Jeudi 1er août Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL
Jeudi 1er août Dép. 8 h. Fr. 21 —

LE JAUNPASS - BOLTIGEN
Spiez - Thoune

Vendr. 2 août Dép. 14 h. Fr. 5 —
LE GRAND-SOM1UARTEL

Vendr. 2 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —
Saint-Hippolyte - Vaufrey - Saint-
Ursanne, par les bords du Doubs

Dim. 4 août Dép. 7 h. Fr. 27.—
LAUTERBRUNNEN - MURREN

Dim. 4 août Dép. 8 h. Fr. 22.—
CHARMEY - Les DENTS-VERTES
Dim. 4 août Dép7Ï3 h. 30 Fr. 157̂

SAUVABELIN - LAUSANNE
OUCHY

A T T E N T I O N
Mardi 6 août Fr. 6.—
Départ 13 h. 30, place de la Gare

FOIRE DE MORTEAU
Sam. 10 août Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

BOUJAILLES

Inscriptions :

Autocars GIGER Tél. (039) 2 45 51
Autocars BLOCH Tél. (039) 2 45 07

est lu partout et par tous

Une
affaire

1 divan-lit , 90 x
190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet , 1
oreiller , 1 couver-
ture laine , 2 draps
coton extra.
Les 8 pièces: 235 fr.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

<L'lmpartial >

bonne lunette 
¦™3 £̂_f ___ }

v bonne routa

rg * Lunetterie
^-  ̂ moderne
rjjS Optique
^  ̂ industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

| • C I N É M A S  •
ir<M -fci»__ t\HHl-iAl 20 h - 30
»*• + -ll------_Uir-rTlvriJ 16 ans

I

Un film explosif
Anthony Eisley, Folco Lulli

(
ALARME AU CAP KENNEDY

Quelque chose ne va plus au Cap Kennedy, les fusées
sautent en vol. L'opération Goldman est déclenchée.

ï _ _I B1_|>lySjAt\ KlF:tAi 'M n i0

Le chef-d'œuvre incontesté de Jean-Pierre Melville

I
ou... la résurrection d'un truand

LE DEUXIÈME SOUFFLE

I 

D'après le roman de José Giovanni
Paul Meurisse, Raymond Pellegrin , Christine Fabrega

Michel Constantin

PiI—laT—¦ MW M "i WêBM 18 ans

a George Ardisson, Lena von Martens

AGENT AS DE PIQUE
¦ Mission dangereuse dans le Moyen-Orient

[EH——3I BS fi BE .¦>.¦•/. 20 h. 30
En première vision Un super-western

I
Tony Anthony, Frank Wolff

UN DOLLAR ENTRE LES DENTS

I
Eastmancolor-Panoramique Un film âpre et mouvementé
Places non numérotées: parterre Fr. 3.50, galerie Fr. 4.—

iKsJW-l HflUftll fi fiE ï̂ïji i 20 h 30

L'histoire terrifiante du moine qui avait conclu
I u n  pacte avec le diable

RASPOUTINE , LE MOINE FOU

i

Christopher Lee, Barbara Shelley, Richard Pasco
En première vision 18 ans Cinémascope-Couleurs



17.30 Vacances-jeunesse
Rondin , picotin... — Mini-Cir-
cus — Une aventure de Zorro.

18.40 Télé journal
18.50 Tous les trains du monde
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Ceci lia , médecin de campa-

gne
avec Nicole Berger.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Visages et images

Gobineau — Un entretien avec
Janine Buenzo — Images d'un
festival : Manitas de Plata.

21.05 Eurovision : Vigevano
Jeux sans frontières

22.20 Sport
La plus belle conquête...

22.40 Téléjournal
22.50 Soir-Information

Une émission consacrée au tra-
vail des commissions nationales
de l'Unesco.

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
18.50 Les diables au village

Feuilleton de Mick Micheyl et
Eugène Moineau .

19.20 La maison de Toutou
19.40 L'homme de l'ombre
20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six
20.55 Les dossiers de l'été

Une émission d'Armand Jam-
mot : Le colosse de Rhodes.

23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Le monde vivant
20.30 Allons au zoo

Une émission de Françoise De-
lagrange.

21.00 Musique en Aix
21.35 Pearl Harbour

Un film de Frédéric Rossif.

17.00 L'heure enfantine. Le chaudron
d'or, par le Théâtre des Marionnet-
tes de Bâle. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 On
n'a rien sans peine , série avec G. Môl-
ler et S. Eggerth. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique , culturel et
scientifique. 21.05 Jeux sans frontiè-
res. 22.20 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Le choix d'un
métier. Ingénieur des ponts et chaus-
sées. 17.00 Hank ou la vie d'un étu-
diant américain. 17.25 Terre sauva-
ge, série sur la vie animale en Suède
(2) . 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Découverte de nou-
veaux mondes. 21.05 Jeux sans fron-
tières. 22.20 L'académie des bons mots.
23.05 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le sourcier. 18.50
L'homme à la cicatrice , série policière.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Le plus grand chapiteau du mon-
de. Brèves informations. 20.45 La
maison , télépièce de G. Oelschlegel.
22.05 Informations. Météo. Actualités.

Cécilia, médecin de campagne

Ce sera, ce soir , le troisième épi-
sode (Un homme en trop) du feuil-
leton.

Cécilia est appelée en pleine nuit
par les Pozzmi , qui habitent une
ferme en dehors du village, pour y
soigner un homme gravement ma-

lade. Son malade ayant disparu , elle
va mener sa propre enquête et dé-
couvrir, grâce à la» perspicacité de
Marie-Rose, la fiancée de Roger
Cros, que ces fermiers sont en réa-
lité des trafiquants de main-d'œu-
vre clandestine... (TV romande)

JEUX SANS FRONTIERES
C'est dans la ville de Vigevano ,

située en Lombardie (province de
Pavie) dans la vallée de la rivière
Tessm, que se déroulera la troi-
sième rencontre éliminatoire de
« Jeux sans Frontières ».

Cette ville ancienne possède le
château des Visconti , et Léonard
de Vinci contribua à la construc-
tion de la place ducale . Vigevano
abrite en outre un évêch é.

Depuis cinquante ans, la popula-
tion de la ville — qui compte ac-
tuellement environ 64.000 habitants
— s'est accrue en raison du déve-
loppement industriel . Les industries
textiles, celles dit cuir et surtout
du caoutchouc emploient les trois

Les Staviacois défendront les couleurs suisses.

quarts des habitants . C'est en ou-
tre le centre commercial de la
Lomellina.

La rencontre de ce soir opposera
les vïf les suivantes :

Estavayer-le-Lac (Suisse) , Landau
(Allemagne) , Lïbourne (France) ,
Pordenone (Italie) , Mirton (Gran -
de-Bretagne) , Bressoux (Belgique) .

La présentation sera assurée par
Enzo Tortora , Giulio Marchetto et
Renata Mauro. Commentaire de
Georges Kleinmann.

Rappelons que, lors de cette émis-
sion , l'équipe suisse sera représen-
tée par des sportifs de la Société
de sauvetag e d 'Estavayer-le-Lac.

(TV romande)

Au programm e de vacances-jeunesse aujourd'hui : le mini-circus, avec
les excellents cloivns Zigoto et Lalicht .

Les clowns Zigoto et Lalicht

PROBLÈME 1293
Horizontalement. — 1. Coiffure d'é-

té. Combler de douceurs. C'est le ré-
sultat d'un grain . 2. On le pousse en
arrière pour aller en avant. Provoqua.
Une poudre végétale. 3. Article défini.
On la -perd tôt ou tard. Fait du mal.
4. Céréale. U fait bande à part. Re-
nouvelais l'air. 5. Ancienne commune
russe. Fin de mode. On le double pour
faire de la publicité. En tous pays , bien
sûr, il rend les pas tremblants et finit
par couvrir le chef de cheveux blancs.
6. Grande quantité. Préposition. Nous
les voyons autour de nous. 7. S'appelle
maintenant Eire. C'est une marque.
Elle fait des expéditions de poulets. 8.
Préposition. Ville d'Allemagne. Article.
Préposition.

Verticalement. — 1. Petits gibiers. 2.
Endommagera. 3. Conjonction. On en-
tend par ce mot la petite semence d'où
sortira plus tard le baobab immense.
4. Rivière des Alpes. Sont avant les
autres. 5. Pronom personnel. Toujours
en toc. 6. De quoi avoir une histoire.

7. Possessif. 8. Navigateur portugais.
Adverbe. 9. Quelque chose comme un
élu. Démonstratif. 10. Pareil. Sorte de
colonie anglaise . 11. Commence. 12. Qui
ne court pas les rues. Forme de pou-
voir. 13. Ancien royaume. 14. Débits les
plus, faibles des cours d'eau. 15. Elle est

pur- la table d'opération. 16. Prénom es-
pagnol. Possessif.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Mir ; os ;
alla ; grès. 2. Inerte ; lier ; rama. 3.
Accueille ; chacun. 4. Ur ; Enéide ; ave.
5. Cries ; va ; pâli ; if. 6. Avec ; gen-
tillesse. 7. Féroce ; collerait . 8. Erater ;
épée ; sise.

Verticalement. — 1. Mia ; café. 2.
Incurver. 3. Récriera. 4. Ru ; écot. 5.
Otées ; ce. 6. Sein ; Ger. 7. Lève. 8.
Alliance. 9. Lied ; top. 10. Le ; cpile.
11. Arc ; allé. 12. Halle. 13. Graviers.
14. Race ; saï. 15. Emu ; Isis. 16. San ;
fête. ,
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Le destin d'Ibn Séoud est l'un
des plus fulgurants de ce siècle .
Le rêve de ce f i l s  de roi sans ter-
res, devenu l'un des plu s riches
monarques du monde , était le mê-
me que celui de beaucowp d' en-
fants moins fortuné s : avoir un
train.

Au terme de la reconquête de
son royaume (que l'on évoque à
l'aide du premier f i lm tourné sur
cette terre hier interdite) , le maî-
tre de l'Arabie s'o f f r i t  un train
grandeur nature , son rêve, un des
plus modernes du monde, posé à
prix d'or par les Américains, et
qui court à travers 600 km de dé-
sert , du gol fe  d'Arabie à la capi-
tale, Riad .

Ce train, le voilà pour la premiè-
re fois  f i lmé de bout en bout, fon-
çant à 110 km/h  au milieu des pay-
sac/ es les plus désolés du monde ;
et l'on découvre que sa voie débou-
che sur le monde moderne , un
monde qui , en Arabie , sent très fort
le pétro le.

Tous les trains du monde
Le train d'Ibn Séoud

™& Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelra HANSEN

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 15.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 .Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
lS'.âS' Roulez ' sur l'Or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation natio-
nale. 19.35 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68. 20.25 Présentation du con-
cert. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-demière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera.. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 L'art de la nouvelle.
22.30 Optique de la chanson. 23.00
Hymne national . ,

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 En
musique. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine
féminin . 14.30 Chœur Mozart des jeu-
nes, Berne. 15.05 Concert populaire.
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. .19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Guillaume Tell.
20.15 Tell, pièce en dialecte schwytzois,
21.30 Danses populaires de Suisse cen-
trale. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 La jeu-
nesse et sa musique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons françaises. 13.20 Le
Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Plaisirs
d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Dis-
ques.. 18.30 Peti.t concert. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Ar-
roco, radiodrame. 20.45 Disques. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Prélude nocturne.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI
Fête nationale

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15
Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première . 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 La Suisse des
jeunes. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10D0, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 PiccadMly. 10.05
Microsillons de musique suisse 11.05
Musique légère. 12.00 Piano. Guitare.
Sextettes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.30, 8.15, 10.00.— 5.25 Mé-
â 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00 — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.43 Petit billard.
7.43 Bon voyage ! 7.40 Intermède mu-
sical. 8.00 Concert. 8.30 Orgue 9.00
Radio-matin. 12.00 Méditation religieu-
se.
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La 
Chaux-de-Fonds

\&y
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

un employé
pour son service des titres

un(e) employé(e)
pour son service de la comptabilité

un employé
pour son service de la caisse.

Ces postes conviendraient à personnes possédant une formation de base,
qui désirent se créer une situation intéressante et stable. Caisse de
pension et fonds de prévoyance. Semaine de B jours.

Renseignements auprès du chef du personnel, téléphone (039) 2 45 21.
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VOUS POUVEZ !
GAGNER D'AVANTAGE ! [

Les spécialistes des cartes perforées ont des salaires de privilégiés I
Devenez PERFORATEUR - PROGRAMMEUR - ANALYSTE
et vous trouverez rapidement la promotion souhaitée.
COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES ÉLECTRONIQUES.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée. Se-
maine de 5 Jours.

Paire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 10 56.

CYMA
engage pour

ses nouveaux centres de remontage

horlogers complets
metteuses en marche

pour petites et grandes pièces

régleuses
pour petites et grandes pièces

ouvrières
pour divers travaux de remontage.

Pour ce dernier poste personnel non qualifié serait mis au courant.
Personnel suisse ou étranger avec permis C.

Faire offres ou se présenter au département fabrication de CYMA
WATCH CO. S.A., rue Numa-Droz 138, 2301 La Chaux-de-Fonds.

L : ;

ES CABLES CORTAILLO D
Pour notre service technique , nous cherchons un

v

aide-
mécanicien

pour seconder le responsable de l'entretien de nos
installations d'air comprimé, d'eau surchauffée, de
climatisation et de vide.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers libé-
rés du contingent, ayant de l'initiative et quelques
années d'expérience, sont priés d'adresser leurs offres
de services au bureau du personnel , tél. (038) 6 42 42.
Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon entente.

L'Imprimerie Courvoisier S.A.
Département HÉLIO
Fabrication de timbres-poste
offre une place d'

apprenti
comme graveur en héliogravure.

Tous les renseignements seront
donnés aux candidats qui en feront
la demande.
Entrée dès que possible.

Faire offres avec certificats scolai-
res à Hélio Courvoisier S.A., rue
Jardinière 149 a, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

Nous cherchons un

manœuvre

de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux dans notre départe-
ment d'impression.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à Hélio Courvoisier
S.A., rue Jardinière 149 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

PROMETAL
Société anonyme

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
MÉTAL ET ACIER

cherche

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

POLISSEURS
LAPIDEURS
OUVRIERS

et

OUVRIÈRES
à former pour différents travaux
propres et faciles.

Faire offres ou se présenter.

Morgarten 12, à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 62 22

Nous cherchons

facturière
Habile dactylo faisant
preuve d'initiative aurait
la préférence.

Travail intéressant, indé-
pendant et varié.

»

S'adresser chez

- Albert Froidevaux Fils
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 29 64

Fabrique de boîtes de montres de La Chaux-de-Fonds
engagerait

employé (e)
pour tous les travaux de bureau : facturation , corres-
pondance, etc.

Faire offres sous chiffre CK 15103, au bureau de
L'Impartial.

Erlsmann-Schlnz u. ETS. MONQREX
limite*— M dlwoiliai tn»rtt«ui» d. clKX».ch»tor,. oomblnj». wuetHrH «t foumlturo. pouf mortes»* « l'wp>r»lll»g«

2520 La Neuvevills

Nous cherchons pour nos divers départements :

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

1 micro-mécanicien
pour la fabrication de petits outillages

1 manœuvre spécialisé
sur fabrication de fraises en métal
dur (machine EWAG)

DÉPABTEMENT ÉTAMPES

1 faiseur d'étampes
pour petites pièces d'horlogerie.

Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.
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Le capitaine Habersaaf, nouveau
commandant de police de Neuchâtel

11 PAY S N EUCHATELOIS

Retiré à Enges pour y tenir une
séance, le Conseil communal de
Neuchâtel a nommé hier après-mi-
di le plt. René Habersaat en qua-
lité d'inspecteur de police avec le
grade de capitaine.

Le nouveau commandant du corps
de police est âgé de 42 ans. Il est
né à Neuchâtel où il a fait ses
classes primaires, secondaires, puis,
l'Ecole de commerce. Entré ensuite
comme commis de gare, il s'est fait

remarquer pour ses qualités et son
esprit de décision , ce qui l'a fait
accéder au poste de sous-chef de
gare. Sa carrière de policier a dé-
buté en 1963, date à laquelle il est
entré dans le corps en qualité d'of-
ficier , en même temps que le plt.
Perrin. Formé par le commandant
Bleuler , il a suivi les cours de l'Ins-
titut suisse de police et a effectué
différents stages dans d'autres can-
tons, à Lausanne et à Bienne no-
tamment.

Le capitaine Habersaat est éga-
lement depuis l'année passée le res-
ponsable de l'instruction des sa-
peurs-pompiers neuchâtelois et avait
dirigé à ce titre, au début de mars
dernier , un cours cantonal qui avait
réuni 71 commandants à Neuchâtel .
C'est un défenseur ardent de la tech-
nique d'attaque du feu par l'inté-
rieur.

Certes la tâche qui attend le nou-
veau commandant de la police de
Neuchâtel sera abondante et déli-
cate , mais le capitaine Habersaat a
déjà prouvé à maintes reprises par
son intelligence , ses qualités de cœur
et son sens des responsabilités qu 'il
était digne de la charge qu 'il aura
à assumer dès le 1er août.

(texte et photo 11)

Le Musée d'ethnographie en Roumanie
Dans le centre de Bucarest , capitale

de la Roumanie, salle Dalles, a eu lieu
le vernissage de l'exposition d'art noir ,
organisée par le Musée ethnographique
de Neuchâtel , en présence de nom-
breuses personnalités officielles rou-
maines et de membres du corps di-
plomatique, parmi lesquels l'ambassa-
deur de Suisse à Bucarest , M. Charles
Albert Dubois.

Dans les discours prononcés à cette
occasion , M. Moraru , vice-président du
Comité d'Etat pour la culture et l'art
de Roumanie, et le professeur Jean
Gabus, directeur du Musée ethnogra-
phique de Neuchâtel , ont souligné que
l'exposition est la première de ce genre
ouverte en Roumanie, constituant un
apport au resserrement des rapports
d'amitié, entre les peuples de Roumanie
et la Suisse.

La radio et la télévision ont consa-
cré, des émissions spéciales à cet évé-
nement. ' Des ' images suggestives de
l'exposition ont été présentées aux té-
léspectateurs , alors que la radio a
transmis une interview du critique
d'art Mircea Deac , directeur de l'Of-
fice national pour l'organisation d'ex-
positions d'art , qui a apprécié les hauts
mérites du Musée suisse en ce qui con-
cerne la collection des pièces d'une va-
leur inestimable composant une splen-
dide image de l'unité et de l'originalité
de l'art africain.

Dès le premier jour , l'exposition d'art
noir a suscité un vif intérêt parmi les
spécialistes et le large public. Elle sera
ouverte , après Bucarest , pendant six
mois à Cluj et dans d'autres grandes
villes de Roumanie.

Un clocher pour la chapelle de Reconvilier

La chapelle de

La paroisse catholique envisage la
construction d'un clocher pour la
chapelle de Reconvilier. L'assemblée
de paroisse a en effet chargé une
commission d'étudier la question et
de présenter un orojet susceptible

Reconvilier.

de répondre aux désirs des parois-
siens. Ceux-ci seront appelés à se
prononcer lorsque la commission au-
ra terminé son travail.

(texte et photo y)

La FOBB soutient la grève de Mendrisio
Le conseiller national Gallus Ber-

ger, président de la Fédération des
ouvriers sur bois et du bâtiment
(FOBB) a déclaré hier que la grève
du personnel de la fabrique de sty-
los à bille «Penrex», à Mendrisio ,
est justifiée. Il a souligné que la
FOBB soutient résolument les re-
vendications des grévistes (trois se-
maines de vacances par an) .

Selon la FOBB, la direction de la
«Penrex» n 'a pas respecté le con-
trat collectif du 12 avril 1968.

Contrairement au groupement
FOMH de la Fédération des syndi-
cats chrétiens nationaux , la FOBB
considère le délai jusqu 'au 12 août ,
date à laquelle le travail pourrait
reprendre à la «Penrex», comme des
vacances, et non comme une grève.
En conséquence , le syndicat ne ver-
sera pas d'indemnité aux grévistes.
En revanche, les syndicats chrétiens,
dont font partie la grande majorité
des grévistes, ont d'ores et déj à
versé les indemnités de vacances à
leurs adhérents, dans l'espoir , toute-
fois , que l'employeur pourr a être
contraint au remboursement de ces
indemnités.

Environ 50 ouvriers et ouvrières
de la «Penrex» sont membres de la
Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux et horlogers, deux ap-

partiennent a la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur bois et bâti-
ment et sept fon t partie de la FOBB.

(upi)

M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat, entouré de ses ingé-
nieurs des ponte et chaussées,
a fait hier le tour des princi-
paux chantiers routiers du can-
ton.' Le chef des Travaux pu-
blics s'est déclaré très satis-
fait de cette inspection à la-
quelle il avait convié deux
journalistes et de l'état d'avan-
cement des travaux. Nous re-
viendrons demain sur ce tour
d'horizon fort instructif. (U)

Le président
du Conseil d'Etat

inspecte
les chantiers routiers

Il y a 50 ans, le ballon du It. Flury
était abattu à .Miécourt

Il y a cinquante ans , peu avant
la f i n  de la première guerre mon-
diale , le lieu 'enant Walter Flury de
Granges qui e f fec tuai t  un vol de
reconnaissance en ballon captif au-
dessus de la frontière franco-suisse ,
près de Miécourt , était abattu par
l' aviation allemande.

La Société de tir de Miécour t a
décidé de commémorer le 50e an-
niversaire de la mort du lieute-
nant Flury. Un grand tir du souve-
nir dura lieu les 24 et 25 août à
Miécourt. Le dimanche matin, le

Le monument érigé à la mémoire de l' o f f ic ier  victime de son devoir,
dans une f orêt, près de Miécourt.

maire du village , M. A. Petignat
rendra hommage à l'aérostier dis -
paru et des couronnes seront dépo-
sées au pied du monument .

Aviateurs et aérostiers d'Ajoie se
joindron t également à cet homma-
ge. Les appareils de l' aviation civile
de la place de Porrentruy-Courte-
doux survoleron t le lieu où le lieu-
tenant Flury fu t .  abattu , alors que
le groupe des aérostiers d'Ajoie or-
ganisera des ascensions en ballon
capt i f ,  (texte et photo y)

Le Locle
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les Cieux et la Terre.

Ps. 121, v. 1-2.
Madame Henri Rossel-Sieber ;
Monsieur et Madame René Rossel-Rais et leurs enfants, à Bienne ;
Madame Muguette Rossel et ses enfants , à Montreux ;
Monsieur Willy Rossel, au Canada ;
Mademoiselle Madeleine Rossel, à Berne ;
Mademoiselle Béatrice Rossel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Sieber ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri ROSSEL
X

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 68 ans, après une longue
maladie.

¦1 LE LOCLE, le 29 juillet 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 1er août , à 9 heures , au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Jambe-Ducommun 13, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES MAITRES COUVREURS
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collègue et ami

Monsieur

Paul FLUCKLIGER
Ils garderont de ce collaborateur le meilleur souvenir.

La Société des pêcheur s à la ligne d'A-
joie a créé en 1964 une piscicultur e à
Aile qui , grâce au dévouemeiit et au tra-
vail bénévole de p lusieurs sociétaires ,
connaît un essor réjouissant. Une tren-
taine de membres de la société ont péché
22.919 truitelles dans les bassins de la
pisciculture de Aile . Sous la surveillan-
ce de M M .  Alfred Brogli et Germain
Stadelmann , gardes-pêche , ils ont mis
ces poissons dans les eaux de l'Allaine
le long des tronçons Boncourt - Courte-
maiche et Porrentruy - Aile. Les trui-
telles mesurent de 5 à 8 cm. (y)

Près de 23.000 truitelles
déversées dans l'Allaine

LA VP JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Nomination
dans l'horlogerie

M. James Choffat , fabricant d'hor:logcrie et ancien député , a été appelé
à siéger au comité central de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , organisation
faîtière de l'industrie de la montre. M.
James Choffat y remplacera M. Char-
les Jeanncret , ancien conseiller aux
Etats, de Saint-Imier. Nos félicitations
à M. James Choffat , qui sera un ex-
cellent représentant de la région hor-
lorère. (hi)

TRAMELAN

Quatre heures
sans électricité

Le village de Saignelégier a été privé
d'électricité , hier de 13 h. 15 à 17 h. 30.
Cette interruption de courant est due
à la foudre qui est tombée sur les con-
duites électriques aux Reussilles et au
village.

Les fabriques ont dû renvoyer leurs
ouvriers qui ont trouvé ainsi un pro-
longement imprévu à leurs vacances.
Malheureusement , il faudra rattraper
les heures perdues, (y)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Le doyen des ha-

bitants de la localité , M. Daniel Win-
geier , vient de mourir après une pé-
nible maladie.

Jadis cultivateur , M. Daniel Win-
geier s'était retiré voici quelques an-
nées déjà , dans l'accueillant foyer de
sa fille , Mme Henri Oppliger - Win-
geier.

Le défunt était né le 22 août 1874.
Il aurait donc fêté , ces prochains jours,
son 94e anniversaire.

A la suite du 'décès de M. Daniel
Wingeier , le doyen de Saint-Imier est
M. Emile Moeri-Rufer , né le 26 décem-
bre 1874, qui -habite - route de Trame-
ian 2, et que l'on rencontre toujours
avec plaisir.

Chez les dames, le titre de doyenne
est fort bien porté par Mme Sophie-
Elise Reymond-Goy, qui est née le 15
mars 1876 et qui vit heureuse au No 1
de la rue Dr-Schwab.

La mort a également retiré de ce
monde Mme veuve Eva Calistri-Châte-
lain. âgée de 78 ans.

Mme Calistri-Châtelain a eu le grand
chagrin de perdre son fidèle compa-
gnon de route , voici quelques années
déjà ; surmontant son chagrin , la dé-
funte a malheureusement été atteinte
par la suite dans sa santé' et a été
longtemps malade. Mme veuve Calistri
a supporté cette nouvelle épreuve avec
patience et courage, (ni)

TRAMELAN. — En ce début de se-
maine , est décédé à l'âge de 83 ans, M.
Charles-Ariste Vuilleumier. Le défunt
avait été à la tête de l'imprimerie
Choffat , Vuilleumier et Cie. Très atta-
ché à la cité , il portait un vif intérêt
à la vie locale et était fort avantageu-
sement connu. A la famille en deuil
s'en va notre profonde sympathie, (hi)

SAIGNELÉGIER

Dans le cadre de la coopération
technique avec les pays en voie de
développement, l'ONU et la FAO ont
confié au cours de ces derniers mois
des missions à plusieurs spécialistes
suisses.

Ont été engagés par l'ONU :
M. Jean-Claude Pasquier, techni-

cien-géomètre, à Onex , en qualité de
géomètre - topographe pour la du-
rée d'un an à Bujumbura , Burundi ;
M. Hugo-Paul Gutzwiller , ingénieur
en topographie , à Brigue, en qualité
d'ingénieur en géodésie pour 12 mois
à Dacca, Pakistan de l'Est ; M. Kon-
rad Baenziger, ing.-agr. EPF, à Scha-
chen-Reute, en qualité d'expert en
études de marché de la viande , pour
trois mois à Bamako, Mali.

Par la FAO : M. Paul-F. Daniel ,
radio-reporter , à Lausanne, en qua-
lité d'expert en infor îation agri-
cole par la radio, pour 6 mois à Co-
tonou , Dahomey, (ats)

Les Suisses au service
des organisations

internationales

Faire part deuil • Imprimerie Lourvoisier SA

Repose en paix époux et
père chéri, tes souffrances
sont finies.

Madame Germaine Kroepfli-de
Siebenthal ;

Monsieur Pierre Kroepfli ;
Les enfants , petits-enfants , ar-

rière-petits-enfants de feu
Adolphe Kroepfli ;

Les enfants, petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants de feu
Julien de Siebenthal ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre-Auguste Kroepfli
leur cher époux , père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, pa-
rent et ami , enlevé à l'affection
des siens, dans sa 67e année,
le 29 juillet 1968, après une
cruelle maladie.

Le corps repose en la chapel-
le des Rois à Plainpalais à Ge-
nève, où le culte aura lieu le
1er août 1968, à 10 h. 45.

L'incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges.

Domicile :
Rue Lamartine 17a, Genève.
Selon le désir du défunt , le

deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.



Un terrain d'entente a-t-il été trouvé à Cierna?
L'annonce à Moscou, par le vice-ministre de la défense soviétique,
le général Semyon Maryakhine, que l'URSS étendait à la Pologne
et à l'Allemagne de l'Est les manœuvres militaires qui se dérou-
laient le long des frontières occidentales de l'Union soviétique,

! n'a pas dû aider à détendre l'atmosphère dans la petite salle de
cinéma de la Maison de la culture de Cierna, où, selon les mauvais

plaisants, on devrait programmer le film tchèque « Trains
étroitement surveillés ».

Maintenant , en effet , ce n'est
plus la seule petite frontière slo-
vaco-ukrainienne qui sert de ter-
rain de manœuvres aux troupes so-
viétiques, mais toute la fron tière
nord, longue de près d'un millier
de kilomètres.

L'avenir de l'Europe
C'est peut-être pourquoi Radio-

Prague , dans son bulletin de 15 h.,
comparait le lieu de la réunion au
bloc opératoire d'un hôpital pen-
dant une transplantation cardia-
que, précisant que .ce qui se passait
à Cierna était « plus dangereux

parce que ça n 'est pas la vie d'un
individu qui est en jeu , mais celle
de toute l'Europe ».

Jugements annulés
en Haute cour

i La Haute cour tchécoslovaque i
[ a cassé hier une série de ver- ] !
j dicts prononcés dans des pro- [

ces politiques de l'ère stali- i
nienne. Parmi les jugements an- j
nulés figurent notamment ce- < '

! lui qui a frappé un groupe de
dirigeants de l'ancien parti so- |!
cialiste national (parti du pré- '

! sident Benès, appelé actuelle- i
ment parti socialiste tchéco- j

i slovaque) avec à sa tête Mme n
[ Milada Horakova, condamnée |!
à mort et exécutée en 1949. '

! (afp)

A 16 heures , Radio-Prague se
bornait à dire que la réunion se
poursuivait.

Mais bientôt le ton changea : aux
environs de 17 heures , l'agence de
presse tchécoslovaque « Ceteka »
précisait que les entretiens avaient
lieu « dans une atmosphère de

franche camaraderie » et les mi-
lieux politiques de Prague, se ba-
sant sur la demande faite au ma-
réchal Tito de retarder jusqu'à jeu-
di sa visite en Tchécoslovaquie, an-
nonçaient que la réunion ne se ter-
minerait pas avant aujourd'hui.

A 18 h. 15, l'agence « Ceteka » dif-
fusait le bulletin spécial suivant :

«Les discussions entre le Politburo
du Comité central du parti commu-
niste soviétique et le présidium du
Comité central du parti communiste
tchécoslovaque se poursuivent au-
jourd'hui à Cierna Nad Tisou , près
de la frontière tchécoslovaco-sovié-
tique.

Importants obstacles ?
»Les pourparlers se déroulent dans

une atmosphère de franche cama-
raderie. Des membres individuels
des deux délégations prennent part
à la discussion».

Le fait que l'on parle de «fran-
che camaraderie» alors que cette
expression n'avait pas été utilisée
après la session de lundi , laisse en-
tendre que , malgré tout , un terrain
d'entente a peut-être été trouvé.
Mais le fait due la rencontre se
prolonge d'un jour indique peut-
être que d'importants obstacles de-
meurent.

A 23 heures , l'agence CTK met-
tait fin à son service en langue an-
glaise , ce qui indique qu 'aucun com-
muniqué final de la conférence n'é-
tait attendu.

D'ailleurs, à Cierna Nad Tisou , au-
cun signe n'a laissé supposer des
préparatifs de départ . Au contraire ,
tout semble indiquer que la confé-
rence se poursuivra encore au moins
une journée , (upi )

A |a recherche
d'un modus Vivendi

UN EVENEMENT
p ar j our

Rien n 'a encore filtré des pour-
parlers entre les membres du Po-
litburo soviétique et ceux du Prae-
sidium tchécoslovaque. Les très ra-
res communiqués qui sont publiés
restent brefs, voire très vagues. A
en croire certaines dépêches, la
journée de lundi a été celle des
monologues.

Hier, le président Svoboda a fait
une déclaration, voire une mise
au point sur la ligne de conduite
qu'entend tenir à l'avenir Prague.
Et le premier secrétaire du parti,
M. Dubcek, a passé à la « contre-
attaque ». Il a notamment deman-
dé à l'Union soviétique de suspen-
dre ses menaces et ses pressions à
rencontre de son pays.

D'après certaines rumeurs, qui
pour l'heure n'ont toujours pas re-
çu de confirmation officielle, les
conversations qui se déroulent dans
un climat très tendu , se poursui-
vront aujourd'hui encore. Les Tché-
coslovaques n'ont pour l'instant,
pas reculé d'un pas. Un de leurs
dirigeants aurait même déclaré :
« Nous sommes très légèrement op-
timistes ».

Pourtant , à Prague l'homme de
la rue ne se fait guère d'illusion
quant aux résultats des pourpar-
lers de Cierna Nad Tisou. U sait
que l'interlocuteur adopte une po-
sition dure, voire intransigeante.

Cette entrevue décisive reste, pour
les observateurs, au centre de l'ac-
tualité internationale. Pour l'heu-
re, certes, les hypothèses sont de
mise. On sait cependant que la vi-
site du président Tito prévue pour
aujourd'hui, a été reportée, ce qui
tendrait à prouver que les conver-
sations entre les dirigeants du
Kremlin et ceux de Prague se ré-
vèlent plus laborieuses et surtout
plus longues qu 'initialement pré-
vues.

A signaler d'autre part , la cam-
pagne de presse idéologique qui se
fait jour actuellement en Union
soviétique et aussi en Allemagne
de l'Est.

Le ' climat de tension est donc
entretenu. Mais rien n'indique que
le Praesidium tchécoslovaque se
laissera manœuvrer comme des
marionnettes. Au contraire. La re-
cherche d'un modus vivendi s'avè-
re toutefois fort difficile.

M. SOUTTER

Â Mexico, l'armée est intervenue pour
disperser les étudiants qui manifestaient

Des soldats porteurs de masques à gaz gardent à vue les étudiants d'un
' lycée dont les portes ont été ouvertes à coups de bazooka, (bélino AP)

Mexico a connu de véritables
émeutes, qui ont entraîné l'inter-
vention de l'armée pour détruire les
barricades édifiées par les étudiants
dans le centre de la capitale. Il y
aurait un mort (un étudiant at-
teint par un fragment de grenade)
et on compte des dizaines de blessés
parmi les manifestants, le service
d'ordre et les passants.

Les étudiants avaient organisé des
manifestations pour protester con-
tre la brutalité des brigades spécia-
les de la police de Mexico et récla-
mer la destitution du préfet de po-
lice. Ils tentèrent de marcher sur
le palais présidentiel et l'ambassade
des Etats-Unis. Repoussés, ils édifiè-
rent des barricades en renversant
des autobus et en y mettant le feu.
Les policiers qui donnèrent l'assaut
aux barricades furent accueillis
par des cocktail s Molotov , et même,
semble-t-il , par des coups de feu.

Dans la matinée d'hier, une com-

pagnie de la police militaire tira au
bazooka sur la porte d'un lycée ,
dont les élèves s'étaient barricadés
à l'intérieur. Les policiers donnè-
rent l'assaut au bâtiment baïonnet-
te au canon , tandis, que les jeunes
gens prenaient la fuite dans toutes
les directions. Une vingtaine d'ar-
restations furent opérées après une
charge à la matraque.

Des chars et d'autres véhicules
blindés se mirent à parcourir les
grandes artères du centre de Mexi-
co pour donner la chasse à de pe-
tits groupes de manifestants.

Depuis plusieurs dizaines d'an-
nées, Mexico n 'avait pas connu un
tel déchaînement de violence. Les
autorités municipales s'en inquiè-
tent d'autant plus qu 'on est à 74
jours de l'ouverture des jeux olym-
piques, et qu 'au cours des désordres
des journ alistes et des photographes
ont été pris à partie par les ma-
nifestants, (upi)

Vietnam: pas de durcissement américain
Le secrétaire d'Etat , M. Dean Rusk , a catégoriquement demandé hier au
cours d'une conférence de presse à connaître à l'avance quelle contrepartie
le Nord-Vietnam serait disposé à donner en échange d'une cessation totale
des bombardements aériens sur tout le territoire nord-vietnamien. M. Rusk
a déclaré que rien ne permettait de penser que la diminution actuelle de
l'intensité des combats constitue une mesure de désescalade de la part de
Hanoi. Il a indiqué que les opérations militaires alliées et les préparatifs
nord-vietnamiens en vue de nouvelles attaques pouvaient expliquer cet

apparent ralentissement des combats.

M. Rusk a souligné à plusieurs re-
prises au cours de< sa conférence de
presse que la mesure majeure de
désescalade constituée par la limita-
tion des bombardements au sud du
20e parallèle n 'avait été suivie d'au-
cun geste de bonne volonté de la
part de Hanoi.

Toutefois , la Maison-Blanche a af-
firmé , peu après, que les propos te-
nus par M. Rusk , ne traduisent au-
cunement un durcissement.

S'inscrivant en faux contre toute
spéculation à ce sujet , le porte-pa-

role de la présidence , M. George
Christian, a déclaré : «A notre avis ,
aucun changement n'est intervenu ,
dans l'un ou l'autre des deux camps,
depuis la proposition formulée par
le président le 31 mars et l'accepta-
tion ultérieure des pourparlers (de
Paris)» , (afp )

Tard dans la nuit, le Conseil d'Etat
du Valais, par l'entremise de M. E.
von Roten, conseiller d'Etat, s'adres-
sait dans un communiqué aux pro-
ducteurs valaisans. Ce communiqué
disait en substance que le Conseil
d'Etat valaisan suivait avec intérêt
le problème soulevé par l'écoule-
ment des fruits en cette année 1968.
D'autre part, le Conseil d'Etat an-
nonçait qu'il avait entrepris des dé-
marches auprès des autorités fédé-
rales en vue de régler ce problème.
Ce faisant, le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais demandait instamment
à tous les producteurs valaisans de
s'abstenir de toute nouvelle mani-
festation afin de ne pas entraver
les négociations qui venaient de dé-
buter à l'échelon fédéral, (vp)

Le Conseil d'Etat
valaisan s'adresse

aux producteurs

L'ETE DE LEUR MECONTENTEMENT
[LE TELEX DE NOTRE CO RRESPONDANT A LONDRE S

Les députes se sont mis en vacan-
ces pour onze semaines , M.  Heath en
tète, emportant dans ses bagages le
dernier livre de VAméricain Georg e
Bail au titre approprié , « Discipline
du pouvoir» . Cependant , il serait il-
lusoire d'espérer , sur le plan politi-
que, un été calme et euphorique.

Menaces de grèves
Présentement , les 77.000 employés

des autobus municipaux menacent
de se mettre en grève , en violation
de la loi sur les salaires et les re-
venus. D' autre part , trente-deux
syndicats représentant trois y nillions
de mécaniciens et employés des
constructions mécaniques viennent
de rompre les négociations qu'ils
poursuivaien t avec leurs employeurs
pour une amélioration de leurs sa-
laires, et menacent également de
cesser le travail.

Dans le premier cas, un conf l i t
ouvert a éclaté entre M.  Frank Cou-
sins , le grand patron du puissant
syndicat des transporteurs et ma-
noeuvres (dont dépenden t  les em-

ployé s des au tobus) , et Mme Castle ,
ministre de l' emploi et de la pro-
ductivité .

M.  Cousins , au nom de ses gens ,
a signé un accord aux termes du-
quel les e7iiployés des autobus re-
cevront une augmentation de base
d' une livre par semaine , «erreur» ,
déclare Mme Castle , «cet accord est
en contradiction avec la loi réglant
les salaires» .

Dès lors, quoi ? Si M.  Cousins per-
siste, et va jusqu 'à la grève , il tombe
sous le coup de la loi susdite , et
risque la prison . Si Mine Castle cède ,
il n'y a plus de coiitrôle des salaires
possible .

«Intéressant dilemme» , diront les
observateurs , mais qui en tous les
cas reflète singulièrement l'opposi-
tion actuelle entre gouvernement et
trade-unions. Cette opposition s'éta-
lera largement début septembre, à
Blackpool , au centième congrès des
syndicats , où l'on prévoit un agenda
particulièrement hostile à M . Wilson .

Pour comprendre le mécontente-
ment qui agite et les unions et le
monde du travail en général , il f a u t

se souvenir que la livre a perdu en-
viron 10 r; 'c de son pouvoir d' achat
depuis quatre ans : or, si les prix
montent les salaires sont aujour-
d'hui of f iciel lement  bloqués .

Projet anachronique ?
Dans ces conditions , le document-

projet  que vient de publier le gou-
vern ement , sur la «démocratie in-
dustrielle» , prévoyant une plus larg e
«participation» (suivant l 'idée gaul-
liste)  du personnel aux entreprises
qui l' emploient , semble assez dépla-
cé, sinon anachronique . M.  Duncan
Sandys l' a qual i f ié  d' «ef fronterie» .
C'est probablement là l'opinion de
tous ceux qui , ayant voté travaillis-
te , constatent que le gouvernement
s'éloigne de plus en plus du mou-
vement . Signe des temps : on va dé-
molir le bâtiment victorien où, dans
Farrington Street , naquit il y a 68
ans, le groupe parlementaire tra-
vaillis te : son créateur , le pittoresque
et décidé Keith Hardie , ne reconnaî-
trait plus aujourd'hui sa création .

Pierre FELLOWS

Le gouvernement algérien a in-
formé l'Organisation internationale
de l'aviation civile dont le siège est
à Montréal , qu 'il relâcherait le
Boeing d'El-Al , son équipage et ses
passagers aussitôt après la fin de
l'enquête, (afp )

Le Boeing sera relâché dès
la fin de l'enquête algérienne

Etats-Unis: pompiers
et policiers lapidés

Ainsi que nous le relatons en pre-
mière page, une nouvelle vague de
violences a déferlé sur plusieurs vil-
les des Etats-Unis.

A Seattle, dans l'Etat de Washing-
ton , un passant noir et un policier
blanc ont été légèrement blessés
dans le centre de la ville alors qu 'à
Kalamazoo (Michigan) , la police de-
vait boucler plusieurs pâtés de mai-
sons d'où des jeunes Noirs lançaient
des pierres , des bouteilles et «au
moins un cocktail Molotov» sur des
motocyclistes blancs.

A Pacifica , en Californie , des ban-
des de jeunes qui protestaient con-
tre la nouvelle «ordonnance contre
les flâneurs», ont lancé des bombes
dans un centre commercial et lapidé
pompiers et policiers qui voulaient
intervenir. 35 personnes ont été ar-
rêtées.

En revanche, à Grand Rapids, Mi-
chigan , le couvre-feu a été levé hier
pour la première fois depuis vendre-
di dernier, (upi)

Les cigarettes et les tabacs aug-
menteront en moyenne de 10 % à
partir du 1er août. Les débitants
de tabac ont déj à reçu les nouveaux
tarifs.

Le prix de la « Gauloise », avec
ou sans filtre , Rasse de 1 fr. 35 à
1 fr. 50. La « Gitane », qui était
vendue 1 fr. 80, le sera 2 francs.
La « Pall Mail » passe de 2 fr . 80
à 3 fr. 10.

Ces augmentations étaient pré-
vues dans la loi de finances pour
1968, votée l'automne dernier, (afp)

Hausse
sur les cigarettes

françaises
w

Pour la première fois depuis les
événements de mai , des manifes-
tants du quartier Latin ont été con-
damnés à des peines de prison fer-
me.

Arrêtés samedi dernier et inculpés
«d'outrage à agents, de violence et
rébellion», Pierre Jedyka , 18 ans, a
été condamné à 15 jours de prison ,
et 500 francs d'amende, Gérard Hen-
ry à 3 semaines de prison , et José
Carretero, d'origine espagnole pro-
fitant du délai de trois jours au-
quel il a droit pour désigner un avo-
cat comparaîtra le 2 août , (afp)

Manifestants du quartier
Latin au tribunal
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Aujourd'hui...

Ce matin le ciel sera générale-
ment dégagé. Il se chargera rapi-
dement l'après-midi et des averses
orageuses se produiron t alors en
toutes régions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h 30 : 429 , 15.

Prévisions météorologiques


