
DRAME A ORLY

Un Boeing 707 de la compagnie
aérienne TAP est arrivé hier après-
midi à Lisbonne, venant de Paris
et ayant apparemment perdu en
route un de ses passagers.

En l'occurrence, il s'agirait d'une
femme qui se serait embarquée
clandestinement à Orly, n'ayant
rien trouvé de mieux que de se ca-
cher dans le logement de la rou-
lette avant du triréacteur.

D'après des renseignements four-
nis par le service d'information de
l'aéroport de Lisbonne, le pilote du
Boeing après avoir décollé, aurait
fait savoir à la tour de contrôle
d'Orly qu 'il avait eu de la difficul-
té à rentrer son train d'atterrissa-
ge. La tour de contrôle lui aurait
demandé de décrire des cercles au-
dessus de l'aéroport et c'est en ef-
fectuant cette manœuvre que la
femme qui s'était dissimulée dans
le train d'atterrissage aurait lâ-
ché prise et se serait écrasée au
sol. On n'a toutefois retrouvé qu'un
sac à main sur la piste , (upi)

Un passager clandestin
serait tombé d'un avion

La Tchécoslovaquie a accepté de rencontrer les
membres du Pacte de Varsovie à Bratislava

De gauche à droite, au premier plan : MM.  Podgorny, Dubcek , Brejnev ,
Kossyguine , Smrkoiusky et Cernik. (bélino AP)

Comme il fallait s'y attendre, le communiqué final des entretiens « au
sommet » soviéto-tchécoslovaques est rédigé en termes très généraux. I!
évoque les débats qui se sont tenus à Cierna Nad Tisou « dans un climat
de totale franchise, de sincérité et de compréhension mutuelle », et « le
large échange de vues fraternel sur les questions d'intérêt commun aux
deux parties ».

Une surprise cependant : les membres du bureau politique soviétique
et ceux du praesidium du PC tchécoslovaque sont convenus d'une réunion,
samedi prochain, à Bratislava, en Tchécoslovaquie, des six pays membres
du Pacte de Varsovie, soit : l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bul-
garie, l'Allemagne orientale et la Pologne. La Roumanie et la Yougoslavie
n'y participeront probablement pas.

D'autre part, un groupe de jeunes gens de Prague a remis hier à l'am-
bassade d'URSS une protestation sous forme de résolution portant 7000
signatures.

La protestation exige le retrait des troupes soviétiques du territoire
tchécoslovaque et rappelle à l'URSS les principes qui sont à la base des
Nations Unies.

Les signataires critiquent aussi les comptes rendus de la « Pravda » -
qu'ils qualifient de faux - sur la conception politique des Tchécoslova-
ques, (upi, dpa)

9 LIRE EN DERNIÈRE PAGE LE COMMUNIQUÉ DE LA CONFÉRENCE
DE CIERNA.

M. Johnson en appelle à l'opinion publique mondiale

Le président Johnson , dans une
conférence de press e tenue à la
Maison-Blanche (notre bélino AP)
a menacé -d'augmenter l' e f f o r t  de
guerre américain si les Nord-Viet-
namiens relançaient une of fensive
dans le Sud-Vietnam. Par ailleurs,
il a exprimé l' espoir que l'opinion
publique mondiale fera pression sur
le Nord-Vietnam pour l'amener à
un geste de réciprocité permettant
de sortir de l'impasse les pourpar-
lers de Paris et de conduire les né-

gociations sur la voie de discussions
sérieuses en vue d'un règlement
pacifique du conflit, (upi)

LA JEUNESSE TCHECOSLOVAQUE ENFIN ADMISE EN BULGARIE
Le gouvernement bulgare a en-

fin permis hier aux membres de
la délégation tchécoslovaque au

Cérémonie d' ouverture du Festival de la jeunesse de Sof ia ,  (photo asl)

Festival mondial de la jeunesse qui
avaient été refoulés à la frontière ,
de se rendre à Sofia.

Mais déjà 73 de ceux qui avaient
été refoulés — sur un groupe de
plus de 500 — pour leur tenue «né-
gligée» sont rentrés à Prague et
le geste de bonne volonté des Bul-
gares est donc très symbolique.

Le premier ministre bulgare a
reçu hier les chefs des délégations
étrangères , parmi lesquels celui de
la Tchécoslovaquie, (upd )

Commémoration du 1er Août en Ajoie
Séparatistes et pro-Bernois face-à-face
• Lire le compte rendu de cette manif estation

en page 23

Le travail
c'est la santé

M. Everett Thomas, 47 ans , qui
a été opéré du cœur le 3 mai der-
nier ,au Centre hospitalier d'Hous-
ton, s'est rendu à la banque qui
l'emploie pour y reprendre son tra-
vail. Pendant quelques semaines,
son horaire sera naturellement ré-
duit ; mais M. Thomas espère re-
trouver une activité complète très
prochainement, (bélino AP)

UNE POLITIQUE EUROPEENNE DE LA ROUTE
Les ministres européens de la

Justice ont fa i t , récemment , un
tour d'horizon des problèmes qui
devraient trouver des solutions
communes. Ils se sont ainsi arrê-
tés aux infractions routières en
constatant l'accroissement cons-
tant des accidents de la route. Pour
ces ministres, les infractions rou-
tières font  partie d'une catégorie
particulière de délits à l'égard de
laquelle il reste encore beaucoup
à faire.  Ils ont , de ce fa i t , invité
le comité des ministres du Conseil
de l'Europe à définir  une politique
européenne commune en la matiè-
re.

Cette proposition est satisfaisante
et sa réalisation doit être envisa-
gée avec un très grand intérêt.

Le fa i t  que certains pays aient
adopté la circulation à droite est
déjà une amélioration. Mais il y a
encore beaucoup à fa ire  pour que
la conduite des véhicules à moteur

s'harmonise sur le plan européen.
N' est-ce pas finalement au stade
de l'auto-école que l'on devrait
aboutir à des ententes européen-
nes ?

Mais , après l'apprentissage , il y a
la conscience de l'individu lâché sur
les routes, sa volonté de conduire
honnêtement et de ne p as prendre
de risques inutiles. Cela , comment
le réglementer ?

Parallèlement , la compétition en-
tre les fabricants d'automobiles qui
veulent mettre sur le marché des
voitures dont le moteur est toujours
plus poussé , est une source de res-
ponsabilités. Là aussi devrait in-
tervenir une prise de conscience
qui , si elle n'est pas spontanée ,
pourrait faire l'objet d'un appel
solennel de la part du Conseil de
l'Europe.

Enf in , il y a la manière de con-
duire. Les trop nombreux accidents

provoqués chez nous par des con-
ducteurs étrangers, ceux surtout
dont le sang plus chaud incite na-
turellement à l'excès, démontrent
clairement que l'Européen plus pla-
cide est mollis dangereux sur les
routes. Nous ne voulons pas dire par
là que le Suisse; incorporé à cette
catégorie , soit un meill eur con-
ducteur que certains de ses voisins
européens. Nous l'avons déjà écrit
ici : nous avons aussi nos fous  du
volant et nos dégénérés ; et nous
en avons assez pour nous passer des
autres !

L'état du ' réseau routier provo-
que également des accidents à un
rythme beaucoup trop élevé. Ici , la
Suisse ne peut pas être très f ière
de sa position européenne , surtout
qu'elle n'a pas eu à se relever d'une
guerre.

Souhaitons donc qu'une politique
européenne de la route voie le
jour ; c'est le vœu d'un monde mé-
canisé !

Pierre CHAMPION

/PASSANT
Les récents accidents qui se sont

produits dans les gorges du Seyon et
dans les Franches-Montagnes ont cer-
tainement été causés, le premier par
la manoeuvre imprudente du conduc-
teur allemand qui tournait sur route,
et le second par suite de circonstances
complètement indépendantes de la vo-
lonté du routier.

En effet, Il faut avoir le fourni pour
tourner sur route en un endroit aussi
délicat. Contour masqué. Route étroite.
C'était mettre toutes les chances plus
une pour provoquer une catastrophe.
Ça n'a pas manqué.

En revanche on me permettra bien
de souligner le danger continuel que
présentent les remorques, toutes les
remorques, qui n'obéissent souvent
qu'à leur façon , dès qu'un train
routier est lancé à une vitesse même
normale et rencontre un obstacle. J'ai
failli être victime en Italie, entre Pise
et Piombino, d'un de ces engins à arti-
culation, dont la queue ne suit pas
toujours la tête, ou tout au moins s'oc-
troie des libertés coupables. La faute
n'en est pas au chauffeur. Car ceux
qui conduisent les camions sont pres-
que toujours des conducteurs de pre-
mier ordre, prudents et sociables, au
point d'indiquer lorsque la route est
libre ou lorsqu'elle ne l'est pas. Les
routiers sont des as à qui je tire vo-
lontiers mon chapeau. En revanche je
les plains et serais beaucoup plus par-
tisan des « trailers », non tolérés en
Suisse, et qui ont fait leurs preuves
à l'étranger. Cette combinaison du
« train bloc » ou du tracteur ne laisse
pas à la remorque une fantaisie dont
parfois elle abuse, et évite certaine-
ment les dangers que créent un coup
de frein ou un contour malencon-
treux.

Voir suite en page 5.

La mise à pied d'une centaine de journalistes de l'ORTF
La Ligue française des droits de l'homme a dé-

claré hier que le renvoi de 102 journalistes tra-
vaillant à la Radio et à la Télévision française
(ORTF) pourrait appartenir à la série des me-
sures prises à la suite de la récente grève du
personnel de l'information.

L'ORTF a annoncé que ces limogeages s'inscri-
vaient dans le cadre de la réorganisation annon-
cée mercredi.

La ligue craint que cette réduction d'effectifs

n'ait pour but que de châtier ceux qui prirent
part à la grève. Elle parle aussi d'une « liste d'é-
puration », établie lors des arrêts de travail. La
grève, qui prit fin le 12 juillet et qui dura six
semaines, avait éclaté parce que les journalistes
réclamaient plus d'objectivité dans la diffusion des
informations.

Les 102 mises en congé affectent plus d'un tiers
de tout l'effectif des équipes, soit 281 journalistes.

(Reuter)



Pourquoi un compte routier
LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE J

Pour la première fois , le Bureau
fédéral de statistique a publié , dans
son 424e fascicule , un compte rou-
tier suisse pour la période 1959-1965.
Quelle est la raison de cette innova-
tion ? Il était devenu nécessaire
d'appliquer un traitement identique
aux dif férents  moyens de transport
pour donner une base valable aux
discussions de principe sur le régime
des transports et son financement.
Il était en e f f e t  indispensable de
disposer de bases de comparaison. De
telles bases existent pour les autres
moyens de transport , mais on n'en
avait pas de suffisantes pour jeter
un peu de clarté sur les rapports
entre le traf ic motorisé et l'Etat.
C'est maintenant chose faite. Le Bu-
reau fédéral de statistique, charg é
de ce travail s'est heurté à maintes
difficultés . Le problème qu'il avait
à résoudre était loin d'être simple.
A la f in  du compte il s'est tiré d'af -
faire en faisant une distinction en-
tre ce que l'on peut considérer com-
me des investissements, lesquels f o n t
l'objet d'un compte spécial , et les
dépenses et recettes courantes qui
font  l'objet de deux comptes , l'un
établi en se basant sur les principes
de l'économie d'entreprise, l'autre
sur ceux de la politique financière.
Je dépasserais le cadre de cette chro-
nique en entrant dans le détail de
ces comptes . Qu'il me soit permis de

relever simplement qu'ils dif fèrent
sur plus d'un point pour des rai-
sons parfaitement explicables et
qu'ils ne doivent pas être interprétés
pour eux-mêmes, mais doivent cha-
cun faire l'objet d'une comparaison
avec les deux autres comptes .

Le travail du Bureau fédéral de
statistique a été difficile.  Il ne pou-
vait se baser uniquement sur des
critères matériels, mais devait sur de
nombreux points se contenter d' esti-
mations. D'où un certain arbitraire ,
notamment dans le compte de capi-
tal (qui représente les investisse-
ments) établi en prenant les amor-
tissements en considération. Tout
ceci est extrêmement complexe et
le profane s'y perdrait s'il lui pre-
nait f antaisie d'étudier le compte
routier. Pour les initiés, ce docu-
ment constitue pourtant une base
utile, d'ailleurs susceptible d'être
améliorée avec le temps.

Les objectifs du compte routier
sont :

— déterminer la mesure dans la-
quelle les charges routières sont
compensées par des taxes particu-
lières frappant le trafic des véhi-
cules à moteur, c'est-à-dire démon-

trer si le principe d'économie des
transports selon lequel chaque sec-
teur doit couvrir lui même la tota-
lité de ses frais (dit principe de l'au-
tonomie financière ) est respecté en
ce qui touche au trafic routier ;

—¦ donner une vue générale , par
genres et articles, de toutes les dé-
penses routières des pouvoirs publics;

— fournir des points de repère
quant aux répercussions des finan-
ces publi ques sur la structure et le
développement des voies de com-
munication.

Il convient d'insister sur le fai t  que
l'autonomie fin ancière est la base
d' une politi que financière saine et
per met de définir les conditions de
concurrence analogues pour tous les
moy ens de transport. Ce premier
compte routier a notamment fai t
ressortir qu'en 1965, l'attribution au
trafic routier de 60 % du produit des
droits d'entrée sur les carburants ne
permettait pas d'atteindre à l'auto-
nomie financière. Depuis , les droits
supplémentaires sur les carburants
ont été accrus, ce qui n'a pas man-
qué d'améliorer l'équilibre financier
du trafic routier.

M. d'A.

ILA BOURSE!
i ' ¦ icette semaine i
i \
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WALL STREET. Il est beaucoup
question ces jours de ralentisse-
ment économique , or si à la suite
de l'augmentation des impôts et
de la réduction du budget fédéral
On peut s'attendre à un léger flé-
chissement d© la demande, iil ne
faut pas exagérer et considérer l'a-
venir tout en noir ; c'est plutôt de
grisaille qu 'il faut parler. Remar-
quons avant de poursuivre , que les
ventes de voitures sont en hausse
de 10 % par rapport à l'an passé
et que les modèles 1969 sont déjà
en construction ; le commerce de
détail marque une avance de 8 %
et j uin est le meilleur mois depuis
longtemps pour les commandes de
machines. De plus, le taux d'épar-
gne est j ugé anormalement haut. Il
pourrait donc être réduit sans dan-
ger pour l'économie.

L'avenir immédiat n'est pas bril-
lant et H est presque possible d'af-
firmer que le rallye d'été est termi-
né. Présentement , un retour de Dow
Jones vers les 920 ne pourrait être
interprété que comme une correc-
tion (logique d'un marché ayant re-
culé trop vite. Il semble en effet
que la cote soit un peu survendue.
De ce fait , il est nécessaire de con-
server des réserves liquides pour
l'instant et de ne s'engager que
partiellement dans le chemin des
moyennes et des nouvelles acquisi-
tions. Les investissements effectués
récemment ne produiront pas de
bénéfices appréciables avant la fin
de l'année à moins d'un dévelop-
pement inattendu du côté des négo-
ciations de Paris.

Les chances de montée s'étant ré-
trécies il est bon de signaler que
les risques de baisse sont eux aussi
limités (les facteurs négatifs con-
nus étant escomptés). Le marché
sera donc terne sans grandes mo-
difications ces prochains jours. La
candidature de M. Rockefeller se-
rait bien accueille par le marché.

Il est à nouveau beaucoup ques-
. tion d'A. T. T. actuellement .. Ce., ti-
tre longtemps délaissé fait l'objet
d'achats importants. C'est une ma-
gnifique action pour des porte-
feuilles peu agressifs. A son niveau
le risque est quasiment nul.

P. GIRARD

Revue économique
et financière
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Le franc français ne s'améliore
pas. Il semble que cette situation
soit provoquée par le manque de
confiance vis-à-vis des déclarations
concernant les déficits de la balan-
ce des paiements et de la balance
commerciale par le gouvernement.
A l'heure actuelle les prévisions
sont inutiles ; il faut attendre.

Pour la première fois depuis de
longs mois les réserves d'or amé-
ricaines ont augmenté (plus de
200 millions de dollars) . L'Allema-
gne fédérale a - aussi annoncé un
accroissement de 150 millions de
marks de son avoir en or , sans
donner d'explication.

Le dollar est toujours faible alors
que la livre paraît pouvoir mainte-
nir ses bonnes dispositions. La spé-
culation a complètement dispa-
ru sur cette devise. Le marché de
l'or connaît une activité restreinte.
Le cours s'est un peu amélioré.

SUISSE, Généralement après la
réponse des primes on peut remar-
quer un regain d'activité. Cela n'a
pas été le cas en début de semaine,
Les investisseurs malgré la possibi-
lité de traiter à plus long terme
ont hésité à s'engager en partie en
raison de l'incertitude à New York
mais aussi parce que des
ordres de ventes ont af-
flué d'Allemagne et de
France. Mercredi une pe-
tite correction est inter-
venue laissant supposer
qu'un plancher venait
d'être atteint. Toutefois,
celui-ci est encore un peu
vermoulu, la même ligne
de conduite devrait être
suivie : liquidités en suffi-
sance - engagements pro-
gressifs dans tes bancai-
res - chimiques, B.'B. 'C.
et l'Aluminum. Nous nous
trouvons un peu dans la
même situation qu'aux
Etats-Unis bien Que la
politique puisse jouefl^
à sens contraire. Pour
wal Street un arrêt au
Vietnam signifie la fin
d'un cauchemar salué par
un sensationnel départ
boursier, pour nous, il est
clair que certains capi-
taux s'en iraient.

EMPRUNTS CONVERTIBLES
L'un des faits saillants survenus ré-

cemment dans le monde financier in-
ternational est le flot d'emprunts con-
vertibles émis en Europe, généralement
par des établissements de sociétés
américaines, et qui peuvent être con-
vertis en actions de sociétés des Etats-
Unis. On admet que la clientèle des
banques suisses effectue actuellement
une grande partie de ses placements
dans ces titres. Les titres américains
constituent traditionnellement, à côlj
des obligations émises en Suisse et à
l'étranger ainsi que des actions des
grandes entreprises suisses et euro-
péennes, l'une des bases des dossiers
gérés par les banques suisses.

A l'heure où les produits des grandes
entreprises américaines sont sur tous
les marchés et . où l'intégration écono-
mique par-dessus l'Atlantique est déjà
devenue largement une réalité, il est
économiquement faVqrable, à long ter-
me, que la tortune\ gérée en Suisse
participe au financement des gran-
des entreprises américaines.

Les placements en actions américai-
nes de premier ordre, ces dernières an-
nées, ont été dans l'ensemble de bon-
nes expériences, bien que les place-

ments en Suisse aient permis des ré-
sultats plus favorables, en moyenne.

Il faut toutefois prendre garde, dans
la composition et la surveillance d'un
dossier, d'éviter les placements à long
terme dans les branches économiques
aux prises avec des graves problèmes
de structure ou, si de telles difficultés
se produisent, de modifier les orien-
tations sur certaines valeurs.

L'investisseur qui dirige ses place-
ments vers les Etats-Unis trouve dans
l'emprunt convertible le moyen idéal
de bénéficier, avec un rendement su-
périeur, des possibilités de croissance
offertes par des valeurs éprouvées,
normalement payées d'un prix élevé.

Le programme du gouvernement
américain en vue de redresser la ba-
lance des paiements oblige les sociétés
américaines à couvrir leurs investisse-
ments dé cette manière ou par l'au-
tofinancement, qui comporte l'obliga--
tion d'effectuer tout de même des
transferts de bénéfices aux USA. Sans
le droit de conversion, les débiteurs
devraient, avec une telle masse d'em-
prunts, consentir des taux d'intérêts
si élevés que la rentabilité des inves-
tissements serait compromise, (cb)

Cours du 31 1

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d
La Neuch. Ass. 1650 o
Gardy act. 220 d
Gardy b. de jce 700 d
Câbles Cortaill. 9000 o
Chaux, Ciments 510 d
E. Dubied & Cie 2000 o
Suchard«A» 2100 d
Suchard « B » i3300d

BALE

Cim. Portland 4150 d 1
Hoff.-Roche b.j. 140000
Laurens Holding 1975 I

GENÈVE

Grand Passage 360
Charmilles 1260
Physique port. 1150
Physique nom. 1040
Sécheron port. 315
Sécheron nom. 310
Am. Eur. Secur. 178
Bque Paris P-B 169
Astra 2.70
Montecatinl 7.50

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2050 ;
Naville SA 1285 I

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 d
Cie Vd. Electr. 550
Sté Rde Electr. 385 d
Suchard « A » 2125
Suchard « B » —
At. Mée. Vevey 620
Câbl. Cossonay 2925
Innovation 310
Zyma S. A. 5275

Cours du 31 1

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 825
Swissair nom. 705
Banque Leu 2850
U. B. S. 4700
S.B. S. 2945
Créddit Suisse 3305
Bque Nationale —
Bque Populaire 2095
Bally 1280
Bque Com. Bâle 335
Conti Linoléum 890
Electrowatt 1580
Holderbk port. 405
Holderbk nom. 390 d
Indelec 1275
Motor Columb. 1305
Metallwerte — :
Italo-Suisse 211
Helvetia Incend. 10 60
Nationale Ass. 4660 d
Réassurances 2165
Winterth. Ace. 910 ;
Zurich Ace. 5300
Aar-Tessin 850
Brown Bov.«B» 2390
Saurer 1400
Ciba port. 8675

•Ciba nom. 6475
Fischer port. 1120
Fischer nom. 195 d
Geigy port. 15600
Geigy nom. 6625
Jelmoli 860
Hero Conserves 4975
Landis & Gyr 1210
Lonza 1620
Globus port. 3750
Nestlé port. 2975
Nestlé nom. 1955
Sandoz 7820
Aluminium port. 6925
Aluminium nom. 3300
Suchard « B » —
Sulzer nom. 4300 d
Oursina 6375

Cours du 31 1

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 101 Va
Amer. Tel., Tel. 220%
Canadian Pacif. 230%
Chrysler Corp. 268
Cons. Nat. Gas. 129%
Dow Chemical 321
E. I.DuPont 674
Eastman Kodak 327
Ford Motor 221
Gen. Electric 365
General Foods 363
General Motors 339
Gen. Tel. & Elec. 159 %
Goodyear 242
I. B. M 1472
Internat. Nickel 417
Internat. Paper 134
Int. Tel. & Tel. 235
Kennecott 167
Litton Industries 326
Montgomery 144 %
Nat. Distillera —
Penn Cent. Cy 148
Pac. Gas. Elec. 313
Stand Oil N.J. 338
Union Carbide 177
U. S. Steel 173
Woolworth 113 d
Anglo American 284
Cialt.-Arg. El. 31%
Machines Bull 60%
Ofsit 70
Péchiney 145
N. V. Philips 166
UnileverN.V. 157
West Rand Inv. 81%
A. E. G. 603
Badische Anilin 2 64 %
Degussa 759
Demag 410
Farben Bayer 236
Farbw. Hoechst 301
Mannesmann 174%
Siemens AG 359
Thyssen-Hûtte 222

I M n i P F  30 j uil. 27 juil. 27juin
DTU IDC ICD industrie 324.8 324.9 339.2
bUUKOltK Finance et assurances 237.3 224.9 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 286.7 287.4 298.2

Cours du 31 1

NEW YORK

Abbott Laborat. 63%
Addressograph 72%
Air Réduction 29
Allied Chemical 351/g
Alum. of Amer. 65'/s
Amerada Petr. 79%
Amer. Cyanam. 27
Am. Elec. Pow. 33
American Expr. 66 Vit
Am. Hom. Prod. 59
Amer. Hosp. Sup " 32
Americ. Smelt. 770/5
Amer. Tel. Tel. 507s
Amer. Tobacco 3414
Ampex Corp. 28%
Anaconda Co. 440/5
ArmourCo. 47%
Armstrong Cork. 76%
Atchison Topek. 3io/"s
Automatic Ret. 93
Avon Products 1277s
Beokman Inst. 46
Bell & Howell 69%
BethlehemSt. 29%
Boeing 59%
Bristol-Myers 78%
Burrough's Corp 192'/ s
Campbell Soup. 287a
Canadian Pacif. 59
Carrier Corp. 73
Carter Wallace 141.0
Caterpillar 37
Celanese Corp. 58%
Cerro Corp. 42%
Cha. Manhat. B. 79^4
Chrysler Corp. 60Vs
CIT Financial' 42%
Cities Service 551,!
Coca-Cola 70J/S
Colgate-Palmol. 45%
Columbia Broad 50%
Commonw. Ed. 47;;4
Consol Edison 341/,,
Continental Can 53 "4
Continental Oil 67 %
Control Data 141
Corn Products 41
Corning Glass 295 Vi
Créole Petrol. 40
Deere 4975
Dow Chemical 741;,
Du Pont i56'/"s
Eastman Kodak 76
Fairch. Caméra 60Vs
Fédérât. Dpt. St. 3710
Florida Power g 7 -¦;¦ ~
Ford Motors 51 '
Freeport Sulph. 40^4Gen. Dynamics 471/,,
Gen. Electric. gSVk

Cours du 31 1

NEW YORK

General Foods 83'/s
General Motors 797s
General Tel. 3778
Gen. Tire, Rub. 29%
Gillette Co. 50Vi
Goodrich Co. 60
Goodyear 5494
Gulf Oil Corp. 7878

1 Heinz 5878
Hewl.-Packard 74?/8
Homest. Mining 69%
Honeywell Inc. 114
Howard Johnson 44
I.B.M. 3377s
Intern. Flav. 547.
Intern. Harvest. 32'/s
Internat . Nickel 95 %
Internat. Paper 31J/s
Internat. Tel. 53'/ 8
Johns-Manville 63 %
Jon. & Laughl. 61
Kaiser Alumin. 34-./S
Kennec. Copp. 38%
Kerr Me Gee Oil I28v6
Lilly (Eli) 122b
Litton Industr. 72
Lockheed Aircr. 50>/8
Lorillard i 60
Louisiana Land 67'/s
Magma Copper 72'/ 8
Magnavox 47J/8
McDonnel-Doug 46%
Me Graw Hill 447/,
Mead Johnson 
Merk & Co. 85
Minnesota Min. 99 %
Mobil Oil 5io'/s
Monsanto Co. 4334
Montgomery 34%
Motorola Inc. 132
National Bise. 451;
National Cash 126'/"
National Dairy 4io/ 6
National Distill. 39
National Lead 617s
North Am. Avia. 367,
Olin Mathieson 341/,
Pac. Gas & El. 34-,/,.
Fan Am. W.Air. 21%
Parke Davis 2578
Penn Cent. Cy 70
Pfizer & Co. 70
Phelps Dodge 68'/«
Philip Morris 533/,
Phillips Petrol. 62v8
Polaroid Corp. lOff ilt
Proct. & Gamble 90^
Rad. Corp. Am. i 45
Republic Steel j 4114
Revlonlnc. il 84%

Cours du 31 1

NEW YORK

Reynolds Met. 357s
Reynolds Tobac. 42%
Rich.-Merrell 89
Rohm-Haas Co. 82%
Royal Dutch 49%
Schlumberger 103
Searle CG.D.) 45
Sears, Roebuck 64%
Shell Oil Co. 667s
Sinclair Oil 74%
Smith Kl. Fr. 48%
South. Pac. 32 %
Spartans Ind. 20%
Sperry Rand 43%
Stand. Oil Cal. 637s
Stand. Oil ofl. 53%
Stand. Oil N.J. 7W»
Sterling Drug. 49%
Syntex Corp. 59*7s
Texaco 79%
Texas Gulf Sul. 317s
Texas Instrum. 95 %
Texas Utilities 57%
Trans World Air 38
Union Carbide 40%
Union Oil Cal. 61%
Union Pacif. 48%
Uniroyal lnc. 57%
United Aircraft 637s
United Airlines 37
U. S.Gypsum 83%
U. S. Steel 40»/s
Upjohn Co. 47%
Warner-Lamb. 49%
Westing Elec. 717s
Weyerhaeuser 60%
Woolworth 26
Xerox Corp. 270
Youngst. Sheet 34%
Zenith Radio 511/,

Cours du 31 1 J

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 878.07
Chemins de fer 249.55
Services publics 13153
Vol. (milliers) 14380
Moody's 35650
Stand & Poors 10653

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 76.— 81.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 457 4.32
Francs belges 830 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) 5360.- 5440.-
Vreneli 4750 50.50
Napoléon 44.— 4750
Souverain 44.— 4850
Double Eagle 235.— 255.—

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

Communiqué par : 1UU&J
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Pr s
CANAC Fr' s'
DENAC pr s'
ESPAC Fr s"
EURIT Fr s
FONSA Fr. s
FRANCIT Fr s
GERMAC Fr. s
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. S.

BULLE TIN DE BOURS E



POUR VOTRE VOITURE

Co-Pilot Electronic HUGI
l'avertisseur sonore de dépassement de vitesse.
Si vous dépassez la vitesse limite par inattention
ou par oubli , CO-PItOT intervient.
Présentation de luxe sur votre tableau de bord.
Montage sur toutes voitures 6 ou 12 volts.
Complet avec matériel de montage Fr. 198.—.
Vente exclusive par le fabricant:
Fabrique d'appareils électroniques E. HUGI,
2606 Corgémont.
Démonstration samedi 3 août au Garage des Entilles.
Conservez cette annonce s. v. p.

I Boucherie I
Centre Coop des Forges

| Charles-Naine 3

; Au retour des vacances, pas de problèmes,

; le maître boucher coop \
; facilite votre combinaison des menus !

I POULETS I
frais du pays le Va kg. J ,̂y f \ )

I LANGUES i
de bœuf fraîches le Va kg. «J,OU

au rayon charcuterie on vous servira

I POITRINE I
de veau farcie les 100 gr. |,jU

| samedi, le rôtisseur vous propose

I Poulets à la britchonne I
la pièce 4.0U

????????

samedi à Grand-Pont
Place-d'Armes

; Serre 43

et au Locle à la Jaluse
; et place du Marché

I Poulets à la broche I
la pièce 4.80

à coop qualité maxi - prix mini
grâce à la ristourne

S Q % -"01 -w.iij ti ç . i f i 'i . -.tiH
¦H "~ —. smr /w

W*z*&ffsîr A louer à La Brévine, pour tout de
^V**̂  suite ou date à convenir , un

appartement de 3 pièces
dans immeuble neuf ; salle de bain,
confort.

¦ Loyer Fr. 300.—, charges comprises.

Ecrire au
Conseil communal, 2125 La Brévine.

cherche un

aide-mécanicien
pour diver s travaux d'usinage en série dans atelier de
petite mécanique de production.

Les candidats étrangers au bénéfice d'un permis de
séjour pourraient également être engagés.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Ponds.

On cherche à louer pour le 1er octobre
1968, ou selon entente

UN APPARTEMENT
avantageux de 3 chambres

à La Chaux-de-Ponds ou dans les envi-
rons. De préférence quartier tranquille.
Offres sous chiffre LB 14873, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

FIAT  124
modèle 1967, 14 000
km., vert foncé, in-
térieur similicuir
clair. Etat impecca-
ble , avec garantie.
Exper tisée.
Agence Plat.
Tél. (037) 71 29 79.

Erismann-Scliinz u. m. MOIUOREX
Wflmitachira de dUpoaftJfl tnwtttMun dt ehoot, chitoni combiné!. nsqi:>rr»r1« at fournitures pour Ihorloflorlo al, rjpcareiiiic»

2520 La Neuveville

Nous cherchons pour nos divers départements :

DEPARTEMENT MECANIQUE

1 micro-mécanicien
pour la fabrication de petits outillages

i

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

DEPARTEMENT ETAMPES

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

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

PROMETAL
Société anonyme

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
MÉTAL ET ACIER

cherche

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MEULEURS

POLISSEURS

LAPIDEURS

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
à former pour différents travaux
propres et faciles. . ,

Paire offres ou se présenter.

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

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

î

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-Ponds, tél. (039) 3 34 45.

Sommelière
sachant si possible
les deux services, est
demandée pour le
début septembre.

S'adresser au Res-
taurant Jurassien,
rue Numa-Droz 1,
L. Leuba, tél. (039)
2 73 88.

REPTILES
À VENDRE

Vipères, python
3 m., boas 2 m., té-
jus, tortues, cra-
pauds , serpents di-
vers, iguanes, caï-
mans, crocodiles du
Nil. Prix intéres-

REPTILIA, Quai du
Haut 120, BIENNE ,
tél. (032) 3 34 32.

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

Commerçant
veuf , demande une
personne pour son
ménage et aider au
commerce.
Ecrire sous chiffre
BL 15070, au bureau
de L'Impartial.

A louer

dès le 1er novembre 1968

magasin
Situation
quartier nord-est, sur rue
à grand trafic.

Surfaces
magasin 45 m2
arrière-magasin 10 m2
local dépôt 42 m2

Appartement
3 pièces, confort à dispo-
sition dans même immeu-
ble.

Pour traiter
Gérances et Contentieux
S.A.
Av. Léopold-Robert 32

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

r,

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.

Il i t rnf«*^n uni In ï »

Fabrique Ebel
offre

réglages
complets

avec point d'attache et
mise en marche.

Travail très soigné en
fabrique ou à domicile.

Faire offres ou se pré-
senter rue de la Paix 113,
tél. (039) 2 48 91.

IIIIMIIIIIIIHIHIIIIII IIIH.il IIIIIIUWII

r \̂
Je cherche ; i

une personne
pour s'occuper d'un ménage avec I j
deux enfants. Renseignements à I
Publlcitas S. A., La Chaux-de- \
Fonds, tél. (039) 2 14 94.

Importante entreprise de la place de Neu-
châtel cherche un

chef
du personnel
et collaborateur de la direction

Nous assurons :
— une mise au courant approfondie
— une activité très variée et intéressante
— des installations de bureau modernes,

une atmosphère de travail Jeune et
dynamique

| — une prévoyance sociale avancée
— un salaire intéressant.

' Nous demandons :
— une certaine expérience profession-

nelle
— de l'initiative et sens des relations

humaines et des responsabilités déve-
loppés

— langue maternelle française avec, si
possible, connaissances de l'italien

— entrée en fonction au plus vite.
Prière d'envoyer offres manuscrites, cur-
riculum vitae, certificats de travail sous
chiffre DL 15120, au bureau de L'Im-
partial.

Occasion rare
BMW 2000 CS
magnifique coupé sport 2 portes,
blanc, toit veduryl noir , glaces
automatiques, voiture en excellent
état, modèle 1967, à Fr. 24 000.—,
vendu à Fr. 14 500.—.

 ̂© H
' CITROËN  ̂ ^B̂ ^

CHRYSLER Station Wagon 1967, 9 places,
nombreux accessoires, automatique,
expertisée. Facilités, reprise. Garage
Blécherette, ch. des Sauges 1, Lau-
sanne, tél. (021) 34 77 57.

' 
. ' I - . . . ¦¦ ¦/ 

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

Tél. (039) 3 70 72.

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

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

'teManaMBBMBflafllh ^
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GARAGES

construction en acier

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

A vendre à 9 km. de Neuchâtel , altitude
800 m.

chalet-villa meublé
Vue imprenable sur le lac et les alpes,
4 chambres, véranda, carnotzet , bain,
2 WC, 1200 m2 de terrain , bien conservé.
Tél. (038) 814 71 ou (061) 34 99 92 après
18 heures.

Jeune dame cherche

travail
de fabrique

à domicile.
Tél. aux heures des
repas (039) 5 53 31.

CHAMBRE
à louer , simple, pos-
sibilité de cuisiner
matin et soir.

Tél. (039) 2 29 58.

A vendre

Alfa spider 1300
avec hardtop, 30 000
km., pneus neufs
Centurano. Voiture
expertisée, avec ga-
rantie. Etat impec-
cable.

Tél. (037) 71 29 79.

PÉDICURE
J.-P. MULLER

Léopold-Robert 68
Tél. (039) 2 14 63

DE RETOUR

En vacances
lisez l'Impartial

GROS
BÉNÉFICES
Comme à côté ou
travail à plein temps
cherchons

DÉPOSITAIRES
exclusifs, sans con-
naissances spécia-
les. Capital néces-
saire Fr. 2500.—. ¦
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
PO 12218, à Publl-
citas, 1002 Lausanne.

GARAGE
est à louer tout de
suite. Parc des
Sports-Charrière. ¦ -
Tél. (039) 2 24 36.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières le
matin, du lundi au
vendredi. — Tél.
(039) 2 92 91 après
17 heures. ¦ • ¦

DAME cherche pe-
tit studio ou 2 piè-
ces, avec chauffa-
ge. — Ecrire sous
chiffre GT 15152, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour fin
septembre apparte-
ment 3 pièces tout
confort , quartier
tranquille. Tél. (039)
2 86 68. 
A LOUER pour tout
de suite, Fiaz 38, un
appartement 3 %
pièces, à Fr. 363.—,
toutes charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S.A. Léo-
pod-Robert 102, tél.
(039) 3 54 54.

A VENDRE pous-
sette de couleur
claire, Royal Eka ,
en parfait état.
Fr . 150.—. Tél. (039)
2 71 17.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique
Therma 4 plaques, 1
chambre à coucher
1 divan , 2 bibliothè-
ques, etc. - Tél. (039)
2 52 55.

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

A LOUER à dame
ou demoiselle cham-
bre meublée indé-
pendante, chauffée,
salle de bain. - Tél.
(039) 2 82 62 dès 11
heures.

A LOUER cham-
bres meublées avec
douche à messieurs.
Tél. (039) 2 65 69.

CHAMBRE confor-
table à louer pour
tout de suite à mon-
sieur. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 14896

CHAMBRE indé-
pendante à louer.
Centre ville. - Tél.
(039) 3 73 22.



A O D (Z" \ /  I Kl IZ" Son pont de danse couvert
PRÉAU DU COLLÈGE L # \  D Iv EZ. V I IM CL Ses nombreux jeux

gr y Son buffet aux spécialités
m ggffl m Bai ¦SB mm ^% A Sa bataille de confetti

Samedi 3 août dès 20 h. 30 lin ' I B
Dimanche 4 août dès 13 h. 30 lui I ¦ |" 1 WT O O ^

eC 
l'exc

/!llent °rchestre
| jS |; ; 1 1 II The new Original

Cette fête traditionnelle avec l'accueil, l'ambiance et le folklore de nos montagnes

Vite et bon
Par ces temps chauds, cuisson
rapide. Quelques suggestions
avantageuses: Cordon bleu,
tranche panée, brochette. Dans
toutes les succursales

RnHmKBBHBBI«3nHEHl«ni^HHBHHHnMHBBHHHBHB3H0Baa

î

Pourquoi payer plus cher ?

De toute façon, vous avez avantage
à venir chez nous !
GLAÏEULS la les 6 pièces Fr. 3.50

. i

PRIX+ QUALITÉ + FRAICHEUR

PIERREFLEURS
Place Neuve 8
Tél. (039) 3 49 80

S TÉjÊm m̂ Hôtel des Platanes

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc. !
i«- AU CARNOTZET.: raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

Artesia
Galerie internationale de peinture

3211 Ulmiz
(ligne Berne-Morat)

300 œuvres d'artistes contemporains

Une des plus grandes galeries pri-
vées d'Europe.
Jours d'ouverture: du mercredi au
dimanche, de 14 h. à 18 h.

Du 3 août au 15 septembre :
Max Bôhlen , Joseph Zimmermann,
Matthias Eichenberger, Walter
Speich, Martha Muller

Vernissage : dimanche 4 août , à
15 h.

Samedi 3 août , dès 20 h. 30

GRAND

* BAL *au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAL
Se recommande : Famille Kernen-Rey

Dimanche 4 août 1968

MONT-SOLEIL
Restaurant l'Assesseur

Fête Montagnarde
et de Nuit

organisée par le Chœur d'hommes

DANSE
en plein air avec le célèbre

Landlerkapelle RHYBUEBE

En cas de pluie renvoi au 25 août
<!&mçue are laùécf â

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

mmmammik̂ maÊBimmimmtÊÊmi ^m

Café-Restaurant
de la Place

G. Michel
Tél. (039) 2 50 41 Rue Neuve 6

Réouverture:
Lundi 5 août

Halle-cantine

SAIGNELÉGIER
Jeudi 22 août 1968

XIXe Marché-
Exposition

de bétail bovin
300 têtes exposées

toutes exemptes de tuberculose
et de Bang.

Abonnez-vous a <L IMPARJ IAL>

I RIDEAUX
IsH ." ¦* ' . '. • B¦ ..„-, tjivioo on] si&tiokt&it *W9 ±

I Demandez-nous un devis, tél. (039) 2 95 70 I
nous nous déplaçons.
Grand choix - Travail rapide et soigné.
Prix exceptionnels.

Rue du Marché 2-4
j LA CHAUX-DE-FONDS

I mJmmSi .̂. Détente ! 1
g Passez une journée agréable,, calme et

W Neuchâtel - Morat - Payerne - Estavayer - 
^l Neuchâtel E

S9> (en bateau et train) Fr. 9.20 *X
W Neuchâtel - Gléresse - Prêles
E, (en bateau et funiculaire) Fr. 6.— M
%j  Neuchâtel - Estavayer - Yverdon - Neuchâtel ^|

! (aller bateau, retour train ou bateau) 8.60 '

g» Renseignements au tél. (038) 5 40 12. ¦«!

! L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

Br^m PISC,NE *KAd» DES MELEZES

3 t̂h ri njW La Société suisse de sauvetage
^Sg Ŝw ŝ section c'e '¦a Chaux-de-Fonds
<t///Mmyàtim/Sr//t<t | organise un nouveau

COURS DE SAUVETAGE
(deuxième de la saison)

COURS DE BREVET 1
du 7 août au 1er septembre
Hommes et femmes dès 16 ans

Heures de cours: lundi et mercredi , de 19 à 21 h.

Renseignements et inscriptions à la caisse
de la piscine.

\ ___________________

MÊME
APRÈS LES VACANCES

LE MENU SUR ASSIETTE
coûte Pr. 3.— à

motel de la Croix-d'Or
Marc Fahrny Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

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

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

I Enchères publiques de bétail
l aux Ponts-de-Martel
^ LUNDI 12 AOUT 1968, dès 14 heures, devant sa loge,

près des PONTS-DE-MARTEL , M. Samuel ROBERT ,
agriculteur, à PETIT-MARTEL, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le bétail ci-après :

UNE QUINZAINE DE GENISSES

prêtes à vêler ou portantes pour l'automne, avec
papiers d'ascendance et cartes de saillie.
Bétail vacciné contre la fièvre aphteuse.
Vente au comptant et aux conditions lues.

Le Locle, le 29 juillet 1968.

Le greffier du Tribunal : M. Borel

à vendre
:

magasin
tabac-journaux

Affaire intéressante, bien située.
Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre DL 15148, au bureau
de L'Impartial.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 35.—
pièce. - G. KURTH ,
1038 BERCHER , tél.
(021) 81 82 19.



La commémoration du 1er Août: une réussite

Chaque année, les mêmes visages allumés par les artifices font  du 1er Août une fê te  simple dans laquelle la
dignité n'enlève rien à la joie.

Au Parc des Sports où s'est ren-
du le cortège officiel, et où se dé-
roulait la cérémonie proprement
dite, c'est M. Haller, en l'absence
de M. Geiser, qui a prononcé l'al-
locution de bienvenue, et salué les
membres des autorités qui assis-
taient à la fête. M. Carlos Gros-
jean représentait le Conseil d'Etat,
M. Louis Genilloud le Conseil gé-
néral, et M. Moser le Conseil com-
munal.

« Ceux d'La Tschaux », groupe-
ment folklorique de la ville, ont ou-
vert la partie récréative de cette
fête sérieuse. Leur talent est con-
nu, et bien que la période des va-
cances ait quelque peu diminué
l'effectif , ils récoltèrent leur suc-
cès habituel. Les chanteurs du grou-
pe choral « Moléson » restèrent dans
le ton et furent aux oreilles du pu-

Les gradins étaient clairsemés, la tribune regorgeait de monde. Le
public a eu droit, hier soir, à un spectacle folklorique particulièrement
copieux. En médaillon , les deux orateurs de la soirée, à gauche, M. Carlos

Grosj ean , président du Conseil d'Etat , et à droite , M. Haller.

Un groupe d'enfants dans une danse folklorique. Avec leurs aines, Ceux
d'ia Tchaux ; la chorale du Moléson et la musique La Lyre , le public a eu

de quoi se divertir.

blic ce que les danseurs avaient été
pour les yeux.

La particularité de la musique
La Lyre, c'est ses tambours. Nous
ne pensons pas que quelqu'un ait
regretté l'originalité de leur dé-
monstration. Ils ne sont peut-être
pas tout à fait dans la tradition,
mais Ils ont réussi à montrer que
dans cette matière aussi, une évo-
lution est possible.

Un 1er Août sans discours est in-
concevable. Et là, le public du Parc
des Sports a eu de la chance. L'o-
rateur, M. Carlos Grosjean , prési-
dent du Conseil d'Etat, n'est pas
un homme à atermoiements. Et là
où l'on pouvait s'attendre à l'ha-
bituelle évocation de nos grandeurs
passées, où l'on pouvait craindre
les satisfecit que les Suisses se dé-
cernent volontiers parce que 'leurs

ancêtres ont remporté la victoire
de Morgarten , on a entendu un ex-
posé sur le futur. Nous ne savons
pas si l'auteur l'a voulu ainsi, mais
la citation qu'il a faite d'une phra -
se de Louis Armand le laisse pen-
ser : il faut remplacer les querelles
politiques par le réalisme techno-
cratique. Le monde est en pleine
mutation, et le canton de Neuchâ-
tel n 'échappe pas aux mouvements
actuels. Il est donc temps de pen-
ser à l'avenir, de raisonner froide-

ment sur les faits, de leur donner
le pas sur les idéologies. Le mot
dialogue est à la mode, et pour tout
dire, est employé à toutes les sau-
ces. Il n'en reste pas moins qu'em-
ployé dans un exposé aussi vivant
que celui-là, il ne déparait pas. Le
1er Août est la fête de la liberté.
Respectons cette liberté, mais res-
pectons surtout celle des autres.

Les sociétés chargées du diver-
tissement ont à la suite de ce dis-
cours présenté une fois encore, les
productions de leur répertoire. Nous
avons particulièrement apprécié les
enfants de « Ceux d'La Tschaux »
dans ce genre de spectacle en ef-
fet , la jeunesse des acteurs est la
garantie la plus sûre de la réussite.

Bien sûr, on attendait le feu d'ar-
tifice. Malgré la concurrence que
tentaient de leur faire quelques
artificiers amateurs et passable-
ment de gosses amateurs de feux
de Bengale, ils forçaient l'atten-
tion. Bruyants à souhait, explosifs
dans le plein sens du terme, ils il-
luminaient le stade de manière
beaucoup plus agréable que d'ha-
bitude. Ne serait-ce le prix de ce
système d'éclairage, il serait très
agréable de le substituer aux am-
poules auxquelles nous devons nous
résigner... Ph. B.

Fête nationale et réjouissances en-
fantines. Pour une fois qu 'il est

permis de jouer avec le f e u  !
(Photos Impartial)

A La Sagne
Comme partout ailleurs, l'anni-

versaire de la Fondation de la Con-
fédération a été j oyeusement célébré
dans cette charmante commune.

Drapeaux et flambeaux " pavoisent
depuis quelques jours les nombreu-
ses fermes et maisons. Le soir, les
cloches du Temple accompagnées
d'autres encore, ont retenti dans la
vallée.

A 20 h. 15, le cortège aux flam-
beaux conduit par la fanfare «L'Es-
pérance» et suivi comme d'habitude
par un nombreux public quittait la
place du village pour gagner rem-
placement traditionnel à l'entrée
du Communal.

La fanfare Interpréta plusieurs
oeuvres de circonstance dont le
cantique suisse accompagné par
l'assemblée.

Le message patriotique a été ex-
primé cette année par M. Daniel
Landry, avocat à La Chaux-de-
Fonds.

Après la partie officielle qui fut
fort émouvante et intéressante, le
moment était venu d'allumer le
grand feu. Sitôt après, les feux
d'artifice sillonnaient et jaillis-
saient dans le ciel émerveillant
grands et petits.

La clôture de -la célébration de la
Fête nationale fut 'oeuvre de 4a
fanfare, i qui ^sous la formation çiu
cortège, regagna le village en exé-
cutant ' quelques hymnes du pays.

(et)

A Pouilterel , la tradition veut
qu 'on se réunisse, très fraternelle-
ment, autour d'un très grand feu
préparé p ar M . Nussbaurn. Le comité
avait é tou f fé  ses incertitudes mé-
téorologiques devant une fondu e au
Chalet Aster avant de rejoindre les
4 à 500 personnes qui avaient atteint
ces hauteurs illuminées.

M . W. Cattin dans son discours
d'introduction et de bienvenue a
notamment rappelé le souvenir de
M . Ed . Gruet qui f u t , pendant de
très nombreuses années «l'âme-» de
cette fête  puis il donna lecture du
Pacte de 1291.

Le paste ur A. Lebet prononça une
allocution au cours de laquelle il
mit l'accent sur l'unité helvétique
fondé e «Au nom du Seigne ur» et il
montra quel rôle décisif ont joué les
communautés dans les premie rs
temps, enseignement que jamai s On
ne doit oublier .

Citant Ramuz, M . Lebet rappelle
aussi que «Rien ne se fa i t  sans la
foi» cette foi  qu 'ont eu ces commu-
nautés qui , selon G. Duplain , n 'ont
de forc e et de durée que par les
hommes qui oeuvrent en leur nom.

Enf in  l'on chanta et les flambeau x
s'allumèrent pou r éclairer le retour
en ville.

Autour du grand feu -
de Pouillerel

Rien ne se fait
sans la foi

Va et connais
ton pays

En ces lendemains de vacances, si
les conversations vont bon train,
les mots qui autour des traditionnels
demis de l'apéro reviennent le plus
souvent s'appelant «Costa Brava» ,
«Grèce», «Italie» et autres noms aux
consonnances étrangères . A tel point
que ces mots évoquant le soleil en
deviennent plus familiers que les très
poétique s «Mont-Racine» et «Mont-
Tendre» chers aux Jurassiens .

Et pourtant , dédaignant les rives
de la Mèditerranné e et de l'Adria-
tique, plusieurs Chaux-de-Fonniers ,
amoureux de la marche et du plein
air, ont voulu mettre en pratique la
célèbre devis e «Va et connais ton
pays».

Quatre d' entre eux, parmi lesquels
on reconnaissait un membre de la
rédaction de la «Suisse horlogère» ,
s'en allèrent chaussés de leurs meil-
leurs souliers, parcour ir les sentiers
des crêtes du Jura , joignant en cinq
étapes la capitale genevoise .

Tout au long des pentes du Creux-
du-Van , du Solliat ou du Chasseron,
la pluie , le froid et le brouillard f u -
rent trop souvent leurs compagnons
les plus fidèles.  Mais qu'importe !
Quand le moral est bon, un brin de
soleil éclairant le splendide pano-
rama des vignobles du Léman et des
Alp es vaudoises su f f i t  à faire oublier
ces petites misères .

Et puis n'est-ce finalemen t pas
plus exotique que certains hauts
lieux touristiques étrangers qui aux
heures d' a f f luence  rappellen t le
«Pod» tant on y rencontre de visages
connus ?

Une cheville f oulée
Hier à 12 h. 10, M. A. T. circulait

à la rue Numa-Droz au volant de
sa voiture. Au carrefour du Maire
Sandoz , il aperçut une piéton , Mme
Lucienne Piaget , mais ne put l'évi-
ter en dépit d'un freinage énergique.
La passante fut  conduite à l'hôpital
où l'on diagnostiqua une foulure du
pied droit . Elle regagna ensuite son
domicile.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

HOMMAGE AUX SOLDATS DISPARUS

Hommage aux soldats disparus, dans le Parc du Musée". Oublier, c'est
pt.rp in erra t. -- ' t; '¦¦¦

En début de soirée , au Parc du
Musée , devant le monument aux
morts, la musique La Lyre, le grou-
pe choral «Le Moléson» entourant
de nombreuses personnalités repré-
sentant le canton et la commune
ainsi qu'un public attentif et re-
cueilli ont rendu hommage aux sol-
dats décédés pendant le service ac-
tif.

Cette cérémonie plein e d'émotion
et d'humilité rappelait que la vente
des insignes du Premier Août au
profi t  des soldats n'est pa s vaine,
qu'elle répond à un sens indispen-
sable du sacrifice lorsqu 'il s 'agit de
défendre son pays , de préserver son
intégrité , dans toutes les circonstan-
ces.

M. Jean-Claude Jaggi , député au
Grand Conseil et conseiller général
dans l'hommage qu'il a rendu à ces
hommes disparus a montré la gran-
deur de ce sacrific e q~ '.i devrait nous
inciter au recueillement .

«Le tribut de sang versé sur la
terre helvétique depuis plus d' un
siècle est modeste mais si nous
avons échappé au fe u  de la guerre ,
si nous nous sommes trouvé à l'é-
cart des grandes voies de l'invasion ,
si par conséquent , lès vides qui se
sont creusés dati s les rangs ont été
relativement peu nombreux, il n'en
demeure pa s moins qu'un certain

nombre de famille s ont été boule-
versées, démantelées, atteintes dura-
blement» .

L'orateur s'est alors adressé à ces
familles pour honorer la mémoire
de ceux qu'elles ont perdus . «L'ou-
bli est ici une ingratitude».

Et M. Jaggi devait conclure en
disant : «S'ils avaient faill i à leur
devoir , nous ne serions peut-être pas
en mesure aujourd 'hui d'agiter des
idées et de résoudre nos problèmes
tant bien que mal».

«Pour chacun de nous, le souvenir
des aînés peu t et doit demeurer yi-
vace . Leur exemple conserve aujour-
d'hui toute sa valeur» .

Une minute de silence a précédé
le départ en fanfare  et en cortège
vers le Paix des Sports où avait lieu
la commémoration officielle de la
Fête nationale .

— Eh bien, ma vieille, maintenant que l'on s'est bien doré, on va se
réargenter.

NUMA FAIT SA RENTRÉE

Suite de la première page.
Bien entendu on ne saurait deman-

der aux transporteurs routiers de
changer leur matériel d'un jour à
l'autre.

Mais s'ils veulent tenir compte des
avantages de l'un et tics inconvénients
réels de l'autre ils finiront bien par
imposer un moyen de transport avant
tout moderne et pratique.

En tous les cas que vous suiviez , ou
croisiez, un train routier classique avec
remorque, méfiez-vous et gardez vos
distances.

Car ces engins remarquables et re-
morquablcs sont aussi dangereux pour
ceux qui les conduisent que pour ceux
qui les approchent.

Le père Piquerez.

W&ASSANT



Le cigarillo fait
pour vous!*

* car II répond aux hautes exigences.
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SALON TV avec canapé-lit, 2 fauteuils «Relax» Fr. 1645.— MË 4£h

j à c-édit Fr. 1882 — / acompte Fr. 329 — et 36 mensualités de Fr. "© ĝP®"1 
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de 4 pièces, dans ancienne ferme
à proximité immédiate de la ville
(Endroits), bel ensoleillement, sans
confort , est à louer pour tout de
suite. Pr. 150.— par mois.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre ,
av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
2 10 81.
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Berne révèle : une jeune Neuchâteloise
a servi d'effigie au «vreneli » helvétique

Berne vient de lever le voile :
c'est une jeune Neuchâteloise du
nom de Françoise Egli qui a servi
de modèle au sculpteur Fritz Lan-
dry pour l' e f f ig ie  du «Vreneli», la
pièce en or suisse de 10 francs et
pour celle de 20 francs .

Le mystère entourant cette jeu -
ne personne a préoccupé de lon-
gues années de nombreux numis-
mates et marchands d'or. Durant
des années, on avait cru que le
profi l  recouvrant la face des «Vre-
neli-» était celui d'une jeune beau-
té de l'Oberland bernois en pose
devant les géants alpins. Un illus-
tre Allemand crut savoir que le
modèle vivant à Hambourg et qu'il
avait à ce moment là 90 ans...

Les spécialistes de la monnaie
fédérale et de la Banque nationale
ont maintenant levé le voile : dans
les années 1890 , le Département
fédéral des finances avait mis au
concours une nouvelle e f f ig ie  pour
les pièces d' or. Le concours f u t
remporté par le Neuchâtelois Fritz
Landry, instituteur, dessinateur et
modeleur. Il baptisa son célèbre
profil  immortalisé sur l'or «Helve-
tia». Fritz Landry avait comme
voisine la jeune Françoise Egli , née
en 1859 et qui passait pour être à
l'époque la plus jolie Neuchâte-
loise. Françoise se maria en 1879.
Elle mourut en 1948 auprès d' un de
ses f i l s  qui a ajourd'hui 80 ans et
vit à Neuchâtel. (upi)

Neuchâtel: maniiestation du 1er Août réussie
Une après-midi orageuse donna bien

des craintes aux organisateurs de la
manifestation du Premier Août qui
devait se dérouler au Quai Osterwald .
Par bonheur, le temps s'apaisa en f i n
de journée et à 20 h. 30 précises, le
cortège partant de la Gare se mit en
marche. Un détachement de cavaliers
en uniformes et casqués, porteurs de
flambeaux, précédait pupilles et pupil-
lettes.

La Musique militaire était suivie des
autorités et des délégués des sociétés
avec leurs bannières. Après la Fanfare
des cheminots, une foule de parents et
d' enfants porteurs de fanions, parmi
lesquels on remarqua même un couple
avec une poussette, défilèrent avec en-
train .

Au sud du collège latin, après deux
morceaux de musique, M.  Emer Bour-
quin président de l'Association des
sociétés de la ville remercia tous les
participants à cette manifestation adres-
sant une pensée particulière à nos com-
patriotes établis hors de nos frontiè-
res ainsi qu'aux étrangers habitants
la ville et qui s'étaient spontanément
joints aux Suisses à l'occasion de la
Fête nationale .

Le discours de M.  Biaise Clerc, con-
seiller aux Etats, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, s'adressait
particulièrement à la jeunesse. L'ora-
teur rappela tout d'abord que le Pre-
mier Août ne pouvait être pour les hom-
mes d'aujourd'hui la simple commémo-
ration pittoresque et folklorique d'un
événement passé. Nous devons au con-

traire, renouveler dans nos coeurs, sin-
cèrement, avec tous nos compatriotes,
un pacte de solidarité et d' espérance.

De chaleureux applaudissements prou-
vèrent à l'orateur que ses paroles net-
tes et directes avaient porté dans le
coeur des auditeurs.

Une prière f u t  dite ensuite par le
pasteur Schif ferdecker et la Musique
militaire accompagna le Cantique suisse
chanté par tous puis le f e u  d'artifice
éclata au dessus du lac.

Les milliers de spectateurs serrés sur
le glacis et tout au long des quais f u -
rent émerveillés par les fusées, les so-
leils, les gerbes d'étincelles jaillissant
des barques ancées au large. Les f e u x
multicolores, éblouissants mais fugi -
t i fs  se reflétaient sur l'eau calme, sil-
lionnée par un grand nombre d' em-
barcations.
, Après une dernière cascade lumineuse,

l'es grands bateaux rallumèrent leurs
décorations électriques pour regagner
le port alors que le bateau dansant re-
partait loin du rivage et la foule se
dispersa en ville.

Une nouvelle fois , l'Association des
sociétés locales avait o f f e r t  au public
grâce à une organisation impeccable,
une fê te  du Premier Août parfaitement
réussie, (cp) 

In memoriam
Il y a dix ans, la population de Cou-

vet et du Vallon apprenait avec cons-
ternation l'accident de la route dont
avait été . victime le 31 juillet la fa-
mille Chable, en voyage en Allemagne
et qui avait coûté la vie à M. et
Mme Philippe Chable et blessé grave-
ment leur fille.

Licencié en droit , le défunt avait don-
né un bel essor à l'étude notariale de
Couvet et s'était occupé activement de
la vie politique communale et canto-
nale. La Société du Plan-de-1'Eau , dont
il assumait la présidence, bénéficia par-
ticulièrement de son dévouement et
de ses compétences, (jy)

COUVET

Concours de récits de vacances
Au début de l'été, « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » a
lancé un grand concours de récits de vacances réservé aux élèves
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Nous avons sélectionné les
treize meilleurs envois et les publions maintenant tels que nous les
avons reçus, seuls quelques titres ou intertitres ayant été ajoutés.
Ces « reportages » seront ensuite classés pour l'attribution du pre-
mier prix de 800 francs, du deuxième prix de 500 francs, du

troisième prix de 200 francs et des dix prix de 50 francs.

bandes. Chateaubriand était le chef
de l'une d'elles et il avait pour se-
cond un nommé Cesril, celui-ci était
encore plus espiègle que notre hé-
ros... A la marée montante, ils s'as-
seyaient tous sur des pieux dressés
en balustrade — ceux-ci existaient
toujours et ils ont pour tâche de
couper les lames trop fortes qui dis-
joindraient les blocs de pierre com-
posant le quai —, un jour , une gros-
se lame s'engouffra entre les pi-
lotis lorsque Cesril poussa son ca-
marade assis à côté de lui, celui-ci
ne tomba pas (quoique aspergé...)
mais heurta son voisin qui fit de
même, et ainsi de suite... Comme
une vague fait tomber des planches
alignées, tous les enfants mus par
une vague invisible, se penchèrent
les uns après les autres sans qu 'un
seul enfant ne tombât... jusqu 'à ce
que la vague atteign e le dernier —
ou plutôt la dernière — car c'est
sur une petite fille, que se porta le
sort , la petite fille tomba parce
qu 'elle n 'était retenue par person-
ne , elle dégringola de son siège et
elle termina sa course dans l'O-
céan... mais l'avant-dernier était
Chateaubriand, celui-ci fut jugé
responsable de la chute de la petite
fille.

Face à l'Océan
Traqué , il s'échappa ; il atteignit

la belle demeure maternelle (et sû-
rement il passa par la rue qui porte
son nom) ; là, dans une position
retranchée, il attendit ses' assail-
lants. Ceux-ci furent bombardés de
pots d'eau (peut-être de pots de
fleurs) et de pommes cuites... L'en-
fance fuit... l'adolescence et la jeu -
nesse passent... Chateaubriand est
enfin un homme ; mais que la vie
est courte. Peu avant sa mort, il dé-
cidera d'être enterré sur l'îlot du
Grand Bey, en face de l'Océan ; de-
puis plus d'un siècle, il repose ici ,
sur ce roc qui vaut mieux qu 'un
Panthéon.

Lorsque le Mort fut un Poète
Quand le Poète fut Breton

(Th . Botrel)

Une tombe simple et belle , j e di-
rais même romf1 tique... si le che-
min pour y parVK ilr ne passait pas
par un lieu qui n'a rien de '^tores-
que, ou plutôt qui l'était lis ne
l'est plus parce que des ommes
sont venus, ces hommes ont dé-
truit l'équilibre de la nature, et
des hommes y sont morts, parce que
la cause de tout cela est un ouvra-
ge qui est indigne des hommes, sur-
tout quand cet ouvrage a pour ob-
jectif d'empêcher des hommes de
retrouver leur vraie condition hu-
maine, son nom est terrifiant , c'est
le « mur de l'Atlantique»... Oh!
hommes que vous êtes bêtes, pour-
quoi tuer ? pourquoi détruire ? sur-
tout quand vous avez détruit Saint-
Malo. vous avez extrait une belle
pierre, une des pierres fondatrices
de l'âme bretonne, car pour eux ,
cette ville représentait la Liberté.
Mais les Bretons reconstruisirent
pierre par rrierre la cité historique
et aujourd'hui elle est pareille à
celle d'avant 1939... mais en plus,
il y a un émouvant Enclos de la
Résistance, car depuis la guerre de
Cent Ans. la Bretagne n'avait plus
connu l'occupation d'envahisseurs,
et depuis Jules César, ils n 'avaient
plus vu de semblables méthodes ;
mais depuis les ports, les hommes
s'enfuirent, « Bretons de l'île de
Sein »... Mais la reconstruction de
la ville-musée incendiée par les oc-
cupants nous donne un magnifique
témoignage de ce que représente la
« Cité des Grands Hommes » dans
l'âme bretonne...

Permettez-moi encore de vous
rappeler que par deux fois un na-
vire de Jean-Baptiste Charcot a
appareillé de cette ville vers d'au-
tres terres, grand explorateur (tant
de Malouins le furent ) , il était Bre-
ton et presque Malouin (sa demeure
est près de Saint-Malo) . Et ma lis-
te des personnages célèbres malouins
est encore longue : Lammenais, La
Mettrie, Le Bourdonnais , Mauper-
tuis , Gournay, et bien d'autres en-
core enorgueillirent cette ville dont
le pavillon bleu à croix blanche fut
redouté jusqu 'aux antipodes...

J'espère que la lecture de ce tex-
te ne vous aura point été trop ré-
barbative et je m 'excuse aussi d'a-
voir parlé un peu trop d'histoire,
mais quand on parle de la « Cité
des Grands Hommes », l'histoire
nous permet de comprendre et de
rendre attrayante une ville mécon-
nue et magnifique...

André BERGER , Le Locle.

IMAGES DE SAINT-MALO
i

Le lieu dont je désire vous en-
tretenir est méconnu de la plupart
des touristes traditionnels. J'en
ignore la cause. Ces quelques lignes,
qui ne se veulent pas être descrip-
tion , ont comme objectif de vous le
faire connaître, et surtout, je désire
que vous le compreniez. Comprendre
un endroit, c'est saisir son carac-
tère...

Devant le casino de Saint-Malo
se trouve un parterre de fleurs, il
représente les armoiries de la ville.
Elles ont comme motif principal un
chien qui traine une bannière ornée
de dessins semblables ; malheureu-
sement, je ne me souviens guère de
leur signification. Au Moyen Age,
la cité était gardée par des chiens,
peut-être est-ce à cause de l'appa-
rition d'un membre de cette espèce
sur les armoiries de la ville. A pro-
pos de cette garde, je tiens une in-
téressante anecdote. Elle avait été
fondée pendant l'invasion romaine
— celle de César, vous savez... —,
et elle était composée uniquement
de dogues. Etre chien de garde à
Saint-Malo était pour un chien un
honneur égal à celui d'être garde
Républicain pour un homme ; les
gardes Républicains sont considérés
des êtres supérieurs, à Saint-Malo,
les dogues étaient traités comme
des hommes. Mais un Jour — un
jour comme les autres pendant le
Moyen Age —, un jour , disais-je, ils
eurent la maladresse de déguster la
chair bien trop tendre (excusez
moi cette formule...) d'un gentil-
homme breton. Les Malouins convo-
quèrent leur tribunal. H n'admit pas
cet acte de violence envers un ami ;
sa sentence fut la suivante : la gar-
de était condamnée , à être exécu-
tée. Ils moururent donc des mains
du bourreau officiel ; mais long-
temps encore, une certaine amertu-
me persista dans les cœurs (ceux
qui n 'étaient, ne sont et ne seront
jamais interchangeables , dans les
cœurs des habitants de Saint-Malo,
cité corsaire. Vous me dites qu'au-
jourd'hui , des chiens sont encore ,
condamnés à la mort artificielle,
mais c'est autre chose.., r

Fiers Malouins
Une ancienne ferme qui ressem-

ble à un manoir et à un château a
placé fièrement une plaquette sur
le mur de l'enceinte, ou plutôt sur
un bout de mur qui relie deux bâ-
timents de la ferme ; pour parve-
nir à la lire, j'eus l'obligation de me
livrer à une périlleuse gymnastique
au-dessus d'un tas de fumier. Mais
j'y trouvai une surprise qui me fit
oublier le risque couru ; elle indi-
quait clairement que dans la fer-
me que j'avais devant mes yeux,
était né Jacques Cartier, explora-
teur trop peu célèbre... Je me re-
mémorai rapidement tout ce que je
savais sur ce grand navigateur : né
vers la fin du quinzième siècle, il fit
trois voyages au Canada (et vous
savez comme moi combien les voya-
ges de cette époque étaient diffé-
rents de ceux d'aujourd'hui !...) ; au
cours d'un premier voyage, il en

La jeunesse malouine grandit a
tort et à travers, parmi les rochers
( lorsque vous les approchez, ils vous
dévoilent leurs nombreux mystères,
leurs coquillages et leurs anémones,
leurs formes tourmentées...) et les
vagues, et qu 'elle est hardie cette
jeunesse (elle l'était bien plus au-
trefois, car aujourd'hui, à onze ans,
on y fume comme des hommes, ou
plutôt pour paraître homme...) ;
François-René lui aussi en faisait
partie ; après des journées entières
passées à construire des châteaux
de sable (combien vite détruits...)
et à lutter contre le vent et la tem-
pête.contre la marée surtout , car ici
elle est une des plus hautes du
monde — qui n 'a jamais entendu
parler des marées de dix mètres au
minimum, de douze généralement,
de treize mètres cinquante rare-
ment ?

navire de Surcoût (La Confiance)
qui ne lui parait être qu'un misé-
rable rafiot.

L'Anglais soupire :
— Si j'avais su, je me serais dé-

fendu...
Le Grand Malouin :
— Eh bien, 11 n'y a rien de fait !

Retournez à votre bord ! J'attendrai
votre feu pour commencer le mien.

Le capitaine anglais n'insista
pas...

Et il y a tant d'autres exemples
d'audace dans la vie de Surcouf...
N'oublions pas que Robert Surcoût
a été nommé baron par- Napoléon ,
mais l'Empereur n'était pas l'ami
d'un autre Malouin célèbre... Vous
avez sûrement deviné, je veux par-
ler de Chateaubriand.

Né à Saint-Malo, il était le cadet
d'une famille de dix enfants, dont
quatre étaient déjà morts lors de
la naissance de François-René. Sa
famille était une très ancienne fa-
mille de Bretagne qui avait possédé
beaucoup de terres , mais elle s'était
appauvrie pendant les dernières gé-
nérations.

Son père avait l'ambition de ren-
dre à sa famille la richesse qu 'elle
avait avant cette décadence , il avait
déjà tenté sa chance beaucoup de
fois (même en Amérique paraît-
il...) , lorsque soudainement, il s'é-
tait enfin enrichi dans le commer-
ce maritime ; alors il avait acheté
Combourg, château qui avait déjà
appartenu à la famille, mais qui
avait dû être vendu ; c'est à cette
époque que naquit François-René
de Chateaubriand. Sa mère vivait
à Saint-Malo, dans une demeure
qui avait été construite pendant le
règne de Louis XV, ou celui du roi
Soleil, je ne m'en souviens plus avec
exactitude... son père menait une
existence solitaire à Combourg, où
parfois sa femme et ses enfants al-
laient le retrouver pour quelques
jours.̂  Mais Saint-Malo plaisait bien
plus au jeune Chateaubriand , ce-
lui-ci pouvait y mener ' vie délais-
sée.

Dix mètres de marée

Et quelle fierté dans le cœur des
Bretons lorsqu'ils parlent de l'usine
marémotrice de la Rance, ouvrage
colossal qui a coûté vingt-cinq an-
nées d'efforts à ses ingénieurs (fran-
çais) — revenons-en à Chateau-
briand , lui qui était noble , rentrait
chaque soir « déboutonné et débrail-
lé » avec une chemise qui n 'en était
plus une et des bas troués, il por-
tait «de méchants souliers éculés » ,
tous les soirs il rentrait dans un
état lamentable ; lui qui aimait la
propreté et l'élégance, il devait sor-
tir le lendemain dans un état pres-
que pareil parce que sa mère était
avare, et l'aîné était le préféré. A
Saint-Malo, la rude et dangereuse
vie des marins offre et a toujours
offert un exemple aux jeux des en-
fants de la ville. On m'a raconté
une histoire et je vais essayer de
vous la narrer comme on me l'a
dite.

prendra possession au nom de Fran-
çois 1er ; il remontera aussi le cours
du Saint-Laurent et il explorera
une grande partie du territoire de
Québec, il est mort au milieu du
seizième siècle... Si le français est
encore parlé et écrit au Canada ,
c'est grâce à Cartier et à Cham-
plain (celui-ci n'était pas Malouin)
et aux hommes qui les ont accom-
pagnés ; un cri célèbre et auda-
cieux me revient à l'esprit, l'homme
qui l'a prononcé n'est pas né à St-
Malo, mais l'audace est le trai t
principal du caractère malouin. Le
Malouin le plus audacieux est cer-
tainement Surcouf. Il naquit le 12
décembre 1773 dans la ville corsai-
re, cent ans auparavant naissait
Duguay-Trouin , cet autre Malouin
avec lequel il présente tant de si-
militudes. Je parlais d'audace ; une
nuit , Surcouf arraisonne un navire
anglais. Le jour venu , le capitaine
vaincu toise dédaigneusement le

Comme dans toutes les villes et
les villages du monde, les enfants
de Saint-Malo se réunissaient en

VENDREDI 2 AOUT
GALERIE DU MANOIR : 17 h. à 19 h.,

Tissus coptes, du 4e au 12e siècle.
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: jus qu'à 22 h.,

Phar. des Forges , Charles-Naine 2a.
Ensuite , cas urgents , tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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M E M E N T O
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Les occupants s'en tirent
avec des blessures

superf icielles
Hier dans la soirée, une voiture ber-

noise circulant entre Le Landeron et
Cressier a quitté la route dans un vi-
rage et a terminé sa course sur les
voies du chemin de fer au moment où
un train de marchandises roulant en
direction de Neuchâtel survenait.

Les deux ocupants du véhicule ont
eu le temps de s'échapper et ils sont
sortis de l'aventure avec des blessures
superficielles. L'automobile a été traî-
née sur environ 300 mètres et il a fallu
avoir recours à une locomotive de dé-
panage pour dégager les voies.

Une voiture traînée
par le train
au Landeron

Hier après-midi, à 16 h., dans la
carrière située au nord de Cornaux,
un ouvrier italien, M. Guiseppe Pas-
quale, né en 1948 est tombé sur un
tapis roulant, â la suite d'un faux
mouvement. Il a été happé et coincé
entre le ruban de caoutchouc et un
tambour. Terriblement mutilé, il a
été tué sur le coup.

Le commandant de la police can-
tonale et la gendarmerie de Saint-
Biaise ont procédé aux constatations
d'usage.

Dans une carrière
de Cornaux

Un ouvrier tué
par un tapis roulant

Neuchâtel
VENDREDI 2 AOUT

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures.
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Toute la ville

est coupable.
Arcades : 20 h. 30, Les professionnels.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , Un homms et

une femme.
Palace : 20 h. 30, Hardi Pardaillan.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30, Les plaisirs dange-

reux

M E M E N T O

Hier matin, a lu h., une voiture con-
duite par H.. P. F. circulait, -en-direc-
tion de St-Blaise. Elle se déporta à
gaticlie à -la' "hâ'fttD'Ur du chemin" de" la
Favarge et heurta un véhicule qui sur-
venait en sens inverse. Il n'y a pas eu
de blessé mais des dommages maté-
riels.

Vers 13 h. 30, à la hauteur de la
Favag, un scooter piloté par M. M. T.
roulant en. direction de la ville a ren-
versé un piéton, Mme Alice Nanchen
d'Hauterive qui traversait la chaussée.

Transportée à l'hôpital de la Provi-
dence, le blessé qui souffrai t de plaies"
à une jambe et à la tête a pu rega-
gner ensuite son domicile.

Deux accidents
à Monruz

Les directions de l'Union de Banques
Suisses et de la Banque Abri Berne
S. A., Berne communiquent que l'Union
de Banques Suisses a acquis une part
prépondérante du capital-actions de la
Banque Abri Berne S. A.

La Banque Abri Berne S. A., établis-
sement en vue spécialisé dans le do-
maine du peti t crédit , exerce son ac-
tivité dans toute la Suisse. Elle pour-
suivra son activité sans changement et
conservera sa raison sociale. On prévoit
toutefois qu 'au cours de cette année
déjà, les crédits personnels de la Ban-
que Abri Berne,, seron t également offerts
aux guichets de l'Union de Banques
Suisses.

Participation de UBS
dans la Banque Abri

Berne

COOP-Vie en 1967
La production en assurance indivi-

duelle et en assurance de groupe d'en-
treprise a augmenté de 9 millions de
francs, en revanche, l'augmentation en
assurance d'association n 'égale pas
tout à fait celle de l'année précédente.
Dans l'ensemble, la nouvelle production
atteint 240,8 millions de francs contre
237 millions en 1966. Il a été conclu
pour 9,8 millions de francs de nou-
velles rentes (8,5 millions de francs
l'année précédente).

Le portefeuille des assurances a pas-
sé à 1,283 milliards de francs de som-
me assurée, resp. à 41,7 millions de
francs de rentes annuelles assurées.

Les assurés ont versé 37,8 millions
de francs de primes. L'augmentation
est de 15,9 % par rapport à l'année
précédente.

Le rendement des capitaux (intérêts
actifs sans gains sur placements de
capitaux) a passé de 7,76 à 8,90 millions
de francs.

Les prestations1 servies par la Société
ont atteint 15,51 millions de francs —
soit 2 millions de francs de plus que
l'année précédente — et les parts d'ex-
cédents versées étaient de l'ordre de
4,08 millions de francs.

De l'excédent d'exercice de 4,49 mil-
lions de francs, la plus grande partie,
soit 4,26 millions de francs, est versée
au fonds de parts d'excédents des as-
surés. Le reliquat de 225.000 francs est
attribué aux fonds de réserve.

LA VIE ÉCONOMIQUE

PAY S NEUCHATELOIS

Un Fleurisan blessé
en France

Alors qu'il circulait à cyclomoteur
sur la route conduisant des Verrières au
lac St-Point en France, M. André Di-
vernois, ouvrier sur ébauches à Fleu-
rier , a négligé d'accorder la priorité
île passage à une automobile françai-
se qui arrivait de Oye et Pallet. Celle-
ci heurta l'avant du cyclomoteur qui
fut  plié en deux. Sous l'effet du choc,
M. Divernois fut projeté sur la chaus-
sée. Transpor.- à l'hôpital de Fleurier,
il est soigne j our des côtes cassées et
une fracture à un genou, (th)

FLEURIER

DANS LE VAL-DE-TRAVËRS



Match amical
STADE DES JEANNERET Samedi 3 août
LE LOCLE Le Locle-Martigny »" .i*~

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

6 femmes pour l'assassin
Admis dès 18 ans

——-—™™-^-« | TTOfflmm

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

vous recommande :

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

carte.

METALEM S.A.
Fabrique de cadrans soignés
LE LOCLE

engage

décalqueurs
décalqueuses

capables et expérimentés (es) ; travail
à domicile serait envisagé

ouvriers
ouvrières

seraient formés (es) au travail de décal-
que ainsi qu 'à d'autres travaux inté-
ressants et propres.

Adreser offres ou se présenter au
bureau de la fabrique, Midi 9, Le Locle.

Jean-Claude

AUGSBURGER
Médecin-dentiste

LE LOCLE

de retour

A louer , tout de suite, au
Locle, centre ville

une chambre
meublée

tout confort , pour deux
personnes.

Tél. (039) 5 20 53-3 32 18.

Costa Brava

A louer villa grand confort , 4 piè-
ces, 6 lits, terrasse, solarium, gara-
ge, jardin , vue sur la mer.

Disponible septembre et octobre.
Tél. aux heures des repas au (038)
3 22 12.

On cherche

dépositaires
pour la distribution de revues heb-
domadaires chaque mercredi dans
divers quartiers de La Chaux-de-
Fonds.
Bon gain assuré.
Conviendrait à familles ayant de
grands enfants.
Faire offres écrites sous chiffre
23445 D, à Publlcitas, Delémont.

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.

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.

Nous cherchons pour
jeune horloger

chambre
à louer.

Ph. Du Bois & Fils
S.A., Le Locle, tél.
(039) 5 40 16.

Machines à laver
Rabais.Fr. 500.-
str machina àa fr. 1590.—

15 modèles au choix

Machina b vaisseiio
8 pereonnes

Fr. 698.—
A. Fornachon

2022 Bevaix/NE
Tfil, (038) 6 63 37

A vendre

remorque
pour
voiture
transformable pour
transport petit bé-
tail.
Tél. (039) 2 29 58.

A vendre
AUSTIN 850
Contrymann
modèle 1964, blan-
che, révisée et ex-
per tisée. Pneus
neufs. Parfait état
général. Avec ga-
rantie.
Agence Austin.
Tél. (037) 71 29 79.

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

Pour l'atelier de réparation et d'en-
tretien de notre division SERVICE
MONDIAL, nous engageons

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage.

Les titulaires devront être à même
d'effectuer la réparation de mou-
vements-appartenant à une gamme
étendue de calibres différents.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
eh indiquant la référence S. M.

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
Succursale B

2400 Le Locle , Concorde 29

cherchent
." . . , .  . . . . ..

employée
de bureau

qualifiée pour leur service
commercial , dépar tement
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.

CARAVANE
3 places, installée

camping Corcelettes-Les Pins

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

Prix forfaitaire. |

CARAVANE INGLIN
LE LOCLE

Téléphone (039) 5 40 30

MONTRES

m
TISSOT
fT\i
W/

Horlogerie-Bijouterie
PIERRE MATTHEY, LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

Jeune dame cherche

travaux de bureau
à domicile.

Téléphoner au (039) 5 67 34, Le Locle.

Dame
est cherchée pour travaux
faciles à la demi-journée.

S'adresser à la Fabrique
de décolletages Edmond
EGGER S.A., rue Girar-
det 10, Le Locle, tél. (039)
5 19 38.

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.

Adonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

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.

j  VOS PHOTOS 1
DÉVELOPPEMENTS j j

COPIES ' I
AGRANDISSEMENTS '

DE TOUTES MARQUES
NOIR-BLANC
ET COULEUR -

5 % d'esc. sur films et travaux ';

I droguerie I
ï fatfini i

rue de france 8, le locle £',•'

yy^W- RESTAURANT
;̂ 7§Jl BOWLING
-J|||lf DE LA CROISETTE
@9) ÊËiL LE LOCLE
¦̂R — A. BERNER Tel (039)53530

^  ̂
vous recommande

TOUS LES JOURS

FILETS DE PERCHES
TRUITES DU VIVIER

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS
Prière de réserver sa table

p BUFFET DE LA GARE - Le Locle 
^

? SES SPÉCIALITÉS: A
? — 4w Scampl à l'Indienne 

^Ŵ Cuisses de grenouilles à la Provençale A
y  Chateaubriand garni flambé ' sfA

? 

Rognons de veau flambés Bollo ^Filets de perches Meunière A
Truites au bleu — Truites au vin blanc *&

? 

Entrecôte à la Bordelaise

— 4»i*̂  
Prière de retenir sa table J

V Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO *û

kAAAAAAAAAl
^|̂ B8HBLlJB^BHiÉBSil

cherche pour son atelier de réglage des

CENTREUSES
et des

METTEUSES EN MARCHE
sur petites et grandes pièces. Travail en fabrique.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

^^^w Âm^g^ Feuille d'Avis desMontagnes —SïSSiSlM



Après un après-midi de déluge ora-
geux qui faisait craindre pour le soir
la malice du temps, le ciel se dégagea
et, sous l'effet d'une pâle lune, dès que
les cloches se mirent à sonner au Mou-
tier, une foule nombreuse et cosmopo-
lite prit le chemin de la place du Tech-
nicum , où la Militaire , musique de
fête , ouvrit la cérémonie. Au pied du
podium, le corps des majorettes dont
le joli costume avait des couleurs très
helvétiques, montaient une garde d'hon-
neur avec des torches flamboyantes.

M. Henri Jaquet , qui présidait la
fête, en un bref préambule salua les
membres des autorités locloises qui
assistaient à la manifestation, et évo-
qua en mentionnant les vieux noms
des anciens Loclois d'il y a huit siècles,
l'histoire de la ville, noms auxquels
vinrent s'adjoindre au cours des siè-
cles d'autres aux consonnances alle-
mandes, vaudoisês et italiennes, et que
l'on appelait les étrangers, mouvement
qui se continue actuellement par l'in- ^corporation d'étrangers de l'Europe
entière, donnant à la ville une physio-
nomie et un dynamisme nouveau. Il
souhaita que tous ceux qui s'y fixent

Le Club des Jodler de S te f f i sburg .  (Photos Curchod)

puissent bénéficer des mêmes avanta-
ges que les anciens habitants.

Le Club des Jodler de Steffisburg, en
costumes d'armaillis, donna un concert
fort apprécié du public, dans une note
folklorique éminemment helvétique,
avec, en rappel, le son du cor des Al-
pes qui résonait' un peu dans le loin-
tain.

La nuit était tombée, et déjà de nom-
breux feux montraient l'impatience des
enfants lorsque jaillit la flamme haute
et claire du grand feu de bois. Elle
montait droite, presque sans fumée,
et chargée de milliers d'étincelles,
comme on l'avait rarement vue un
soir de 1er Août Et c'est alors que M.
Claude Favargèr , ancien recteur de
l'Université de Neuchâtel, monta à. la
tribune.

Du texte du pacte de 1291, il retint
ces seuls mots : « Vu la malice des
temps », ou selon d'autres interpréta-
tions, « vu la perfidie des temps ». Il
eut pu parler des conflits qui agitent
le monde actuel, mais la guerre a tou-
jours existé, elle est un malheur des
temps. La malice est plus dangereuse,
elle qui menace sournoisement la li-
berté humaine. Et la paix et le bien-
être dans lesquels vivent les Suisses
peuvent être de trompeuses apparen-
ces derrière lesquelles se cachent la
malice.

Et l'orateur qui dans sa carrière, a
vu défiler de nombreuses volées d'étu-
diants, qui les aime, s'adressa par ti-
culièrement à la jeunesse. Les événe-
ments de Zurich après ceux de France,
ont prouvé l'existence d'un malaise
chez une certaine jeunesse, dont une
des causes essentielles est la démis-
sion des parents. On dit que la révolte
des étudiants était une aspiration à la

Au pied du podium, le corps des majorettes.

liberté , mais il faut savoir de quelle
liberté il s'agit. Il opposa le tranquille
courage et la confiance du fils de Tell
et fit le souhait que l'université reste
un foyer de culture rayonnant et libre.

Le pacte de 1291 institua l'arbitrage
des sages. L'orateur fit le vœu que
dans la querelle qui oppose le Jura au
canton de Berne, le problème puisse
être résolu dans l'esprit des fondateurs
de la Confédération.

Si l'on veut que la Fête nationale
garde son sens et ne devienne pas une
simple manifestation folklorique, il faut
en tout temps lutter contre la perfidie
des temps avec les armes des anciens,
la foi dans le Créateur, la conservation
des beautés de la patrie et l'union li-
brement consentie.

La Militaire accompagna le cantique
suisse, chanté par l'assemblée, et M.
Jaquet, qui voulait qu'il soit chanté en
entier, en donna lecture des paroles,
verset après verset.

Pour clore cette cérémonie de grande
tenue, le grand artificier du 1er Août,
M. Gindrat, fit partir de très beaux
feux depuis la terrasse des SI, qui fi-
rent l'admiration de tous.

A peine les Loclois étaient-ils ren-
trés dans leurs foyers que les écluses
célestes s'ouvraient à nouveau. M. C.

Le 1 er Août au Locle: une cérémonie de grande tenue

Merveilleuse fête de nuit aux Brenets
Depuis des années nous n avons as-

sisté à une aussi merveilleuse f ê t e  de
nuit que celle du Frémir Août aux Bre-
nets. Jusqu'au dernier moment, les or-
ganisateurs étaient dans l'angoisse, la
pluie étant tombée en rafales tout l' a-
près-midi , mais à 20 heures quand les
cloches de la «cathédrale» du village se
sont ébranlées, le ciel était redevenu
serein et ce furent des foules  qui se
rendirent au Pré-du-Lac , où pour la
première fo i s , f u t  célébré la .Fête natio-
nale.

Après le Cantique tsty isse , joué par la
f a n f a r e  /et.  .chanté ^ér l'assemblée, la
chorale se produisit dans deux chants :
«Semeur de rêve» et «La chanson de
mai». Il n'est plus nécessaire de faire
l'éloge de ce choeur d'hommes remar-
quable, aux voix amples et bien nuan-
cées.

C'est à M . Jean Guinand , président
de commune qu'il appartint de pronon -
cer le discours de circonstance, où il
releva «Que nous avons le privilège de
vivre dans un village où, mieux que
dans une grande ville où l'individu est
anonyme on apprend à se supoprter et
ce qui est préférable à s'aimer et à
s'entraider . Une fê te  comme celle de
ce soir est une nouvelle occasion de
fraterniser dans un même idéal d'amour
de la patrie et de compréhension les
uns envers les autres. Nous savons bien
qu 'un pays n'est jamais achevé , qu'il
est à faire et à refaire chaque jour .
Non seulement pour lui-même mais
pour l'ensemble de la collectivité humai-
ne. Un monde meilleur est possible ,
mais il fau t  plus de compréhension et
de justice . Souvenons-nous de la devise
laissée par nos ancêtres et restons-y
fidèles : «.Un pour tous, tous pour un».
D' autres passages importants sont aus-
si à relever : « II est pour nos esprits
des capitales en dehors de nos frontiè-
res. Etre Suisse , c'est appartenir de

corps et ame a la Suisse, par serment
à ce pay s de l'Alliance, mais appar-
tenir aussi par l'intelligence et l'amour
des arts à la nation qui parle notre lan-
gue. Plus que cela, dans la mesure du
possible : aux nations voisines dont
les langues sont parlées dans les divers
compartiments de notre territoire. Etre
de chez soi, et alentour de chez soi, ne
se sentir nulle part étranger».

M. Guinand fa i t  encore un vibrant
appel aux jeunes de marcher dans la
trace de ceux qui ont creusé le sil-
lon. Il y aurait encpre beaucoup à di-
re de ' ce remarquable discours qui f u t
vivement applaudi. ¦

La cérémonie était dirigée par M.
Charles Jeanneret , conseiller commu-
nal. Et tout au long de cette soirée inou-
bliable, les f eux  brillaient sur la côte
suisse, mais aussi sur la rive française
du Doubs, Chaillexon était illuminé com-
me pour un 14 juillet ! Et sur le fleuve
d'or, un immense f e u  de joie allumé sur
un radeau gigantesque que tirait un ca-
not moteur, alors que des barques il-
luminées sillonnaient le Doubs. Dans
un calme émotionnant, la Prière patrio-
tique est chantée par l'assemblée, puis
la chorale, sous la direction du distin-
gué Bernard Droux, chante encore
«L'Armaïlli du Jura» et «La cloche du
soir». Une prière de M.  le curé Vermot
met f i n  à la partie officielle. Et c 'est
l'extinction des lumières du port pour
faire place aux f e u x  d'artifice qui, pen-
dant vingt minutes, vont fendre le
ciel de leurs flèches et de leurs étoiles
d'or... mettant, un point f inal  à l'une des
plus belles f ê tes  du Premier Août que
non seulement Les Brenets ont vécue,
mais aussi les nombreux visiteurs qui
étaient venus dans la délicieuse vallée...
car c'est par centaines que les voitures
s'en allèrent emportant un souvenir
inoubliable de cette fê te  qui fera date
dans l'histoire de la petite cité des
bords du Doubs. ( j e )

PRESENCE DE L'INDUSTRIE HORLOGERE
SUISSE SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Dans son éditorial du numéro de
juillet , la revue d'information de la
Fédération horlogère, « FH-Informa-
tions » , après avoir rappelé que la
Suisse est au premier ang des produc-
teurs mondiaux de montres, avec 63
millions de pièces annuelles et 46 pour
cent environ de la production mondia-
le, insiste sur les efforts nécessaires
pour rester à l'avenir au niveau ac-
tuel.

«Il n'est écrit nulle part , déclare la
revue , que la Suisse a droit à la moi-
tié du marché horloger mondial. Ce
leadership qu 'elle a acquis constitue
certes pour elle une extraordinaire
réussite, mais plus extraordinaire en-
core sera son succès si elle parvient à
maintenir une telle position... de même
que la puissance d'une nation impose
à cette dernière d'exercer son in-
fluence aussi largement que possible
et de manière illimité , si elle veut con-
server cette puissance et son rang, de
même que le leadership d'une indus-
trie peut lui échapper , si elle ne sait
ou ne veut pas se battre sur tous les
terrains et ne manifeste pas sa présen-
ce universellement. Cette exigence sé-
vère , l 'industrie horlogère suisse doit
désormais la satisfaire inconditionnel-
lement. »

Depuis quelques années , en fait , les
efforts en direction des marchés étran-
gers ont été multipliés et intensifiés ,
rappelle ensuite la revue , d'une part
grâce à l'implantation progressive de
l'important réseau des centres horlo-

gers suisses, de l'autre par les négo-
ciations menées aux échelons suprêmes
de sorganismes étatiques aussi bien que
privés. A cet égard , « FH-Informa-
tions » cite l'accord récemment con-
clu en vue de l'installation d'une fa-
brique d'horlogerie au Mexique , celui
signé par la FH et la Fédération des
industries de Hong-Kong, destiné à
assainir la situation sur le marché
horloger de la colonie britannique, le
rôle capital joué par l'industrie horlo-
gère suisse lors de négociations tari-
faires du Kennedy-Round, et le suc-
cès remporté par celle-ci au début de
1967, lorsque le président Johnson or-
donna l'abaissement des tarifs doua-
niers américains pour les montres de
0 à 17 pierres. « Enfin , conclut la
revue, on ne saurait passer sous si-
lence non plus les résultats satisfai-
sants que vient d'obtenir à Moscou
la délégation de la Chambre suisse de
l'horlogerie. La reprise des contacts de
de l'horlogerie suisse avec l'URSS,
après une longue période de silence,
et le protocole de collaboration '.uquel
ces contacts ont abouti , souligne en-
core une fois de plus le crédit que
l'on accorde à notre industrie et l'im-
portance que revêtent pour cette der-
nière les démarches les plus diverses ,
sous quelle forme et dans quel secteur
géographique que ce soit.

« Le protocole de Moscou marque
d'une nouvelle pierre milliaire la voie
de son avenir et en aucune manière,
le cercle n 'est encore près de se refer-
mer. » (ats)

La Brévine en fête durant le week-end
Une nouvelle fo i s , les skieurs de

La Brévine ont mis sur pied , durant
ce week-end , la Fête de la Mi-Eté .
Est-il encore besoin de prés enter
cette manifestation qui recueille
chaque année un triomphal succès ?
Nous ne le pensons pas si ce n'est
pour relever le grand travail accom-
pli par les «fondeurs» du lieu qui
pour cette occasion se transforment
en camelots, cuistots , barman, etc . !

Si le temps le perme t — ce qui ne
fai t  aucun doute, puisque c'es t une
tradition... — durant deux jours il
régnera dans la cour du collège de
La Brévine une ambiance du ton-
nerre . A cette occasion, la Sibérie
helvétique voit sa population «gros-

sir» à la vitesse du son et c'est p eu
dire !

Une visite s'impose envers les or-
ganisateurs qui ne visent qu'un seul
but : trouver les f o n d s  qui permet-
tent au Ski-Club de la localité de
briller dans les compétitions natio-
nales et même internationales.

Pic.
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De skieurs, ils deviennent vendeurs...
(Photo Schneider)

IWItttW Feuille d'Avis i Montagnes—BJESB—

Samedi sera un grand jour pour
M. et Mme Eugène Merz . Ce jour-là.
en effet, ce couple sympathique fête
ses noces d'or. Une réunion de fa-
mille, qui groupera les jubilaires , leurs
enfants et petits-enfants aura lieu à
La Brévine. Un culte présidé par le
pasteur Jacques Bovet précédera le re-
pas traditionnel. Chacun, au Locle,
connaît M. et Mme Merz, car M. Merz
fut  pendant 41 ans architecte au ser-
vice de la commune du Locle. Venu
chez nous en mai 1918, il avait tra-
vaillé pendant dix ans dans les bu-
reaux de la maison Yonner, architecte
à Neuchâtel , M. Merz passa son en-
fance à Serrières, Mme Merz à Neu-
châtel , où tous deux ont conservé de
nombreux amis.

C'est en 1959 que M. Merz prit une
retraite qui n'en est pas une, puis-
qu 'il continue de travailler chez un
architecte de la ville. Sur le plan
communal , on doit de nombreux tra-
vaux à M. Merz. Il aime à parler avec
beaucoup de modestie des nombreuses
réalisations auxquelles il contribua et
du développement d'une ville à la-
quelle il a beaucoup donné.

Demeurés jeunes d'allure et d'esprit
tous deux , bien qu 'ils aient atteint
l'âge respectable de 76 ans, M. et Mme
Merz ont encore de belles années de-
vant eux. C'est d'ailleurs ce que nous
leur souhaitons. Aux nombreux vœux
qu'ils recevront, notre journal se fait
un plaisir d'y joindre les siens, (jo -
photo Curchod)

Générosité
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
En souvenir de Mme Lina Jean Ri-

chard pour un montant total de 135
francs :

Mme Paupe , H. Eeisenring, Oscar
Béguin , Cedex Ch. Dubois Co., Fa-
mille A. Clerc-Tock, Willy Eisenring,
Hermann Sandoz, J. Perret , Un grou-
pe d'amis, Mme Fuhrimann.

En souvenir de Mme Anna Meili :
M. et Mme Armand Aellen-Meili et

leurs enfants.
En souvenir de Mme Jeanne Meyer :
Mme A. Gabus-Savoye.
En souvenir de M. Bernard Challan-

des :
Groupement des contemporains 1916

du district du Locle.
En souvenir de M. Edmond Egger

pour un montant total de 570 francs :
M. et Mme O. Dubois S. A., Jos. Pe-

temann, Mme B. Klopfenstein, M. Per-
renoud-Dubois, Mme Irène Schenk,
Charles Meylan, Anonyme, J. Bessi-
re-Egger, Gustave Egger, Paul Brun-
ner, A. Jordan , Frédéric Matthey, H.
Vuileumier, R. Sâgesser, Fritz Matthey,
Garage Métropole S. A. La Chaux-
de-Fonds, Fabrique de machines A.
Bechler S. A., Famille Germiquet &
Nydegger, Famille Henri Dubois-Duss,
François Etter.

Dons divers pour un montant total
de 300 francs :

A. D. pour bons soins, Gustave Bar-
bezat pour bons soins.

Des dons anonymes pour un mon-
tant total de 130 francs.

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

NOCES D'OR

VENDREDI 2 AOUT
CINÉ CASINO : 20h.30 , Les Bravados.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Six femmes

pour l'assassin.
PHARMACIE D'OFFICE : Mar tat tl ,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 f a -
mille) .

I M E M E N T O  I
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MERCREDI 31 JUILLET
Naissances

Bettex Florian, fils de François, gra-
veur , et de Lisette-Charlotte née Mail-
lard. — Frutiger Joëlle-Nicole, fille de
Pierre-André , mécanicien, et de Jo-
sette-Monique née Dubois-dit-Cosan-
dier. — Penicaud Alain , fils de Jean-
Pierre-André-Louis, mécanicien, et de
Marie-José née Wicht. — Torrent Jor-
di , fils de Juan , technicien d'exploi-
tation , et de Annita-Alberis - Marina
née Graziadio.

Décès
Rossel Henri-Numa , mécanicien re-

traité, né en 1900, époux de Adeline-
Alice née Huguenin-Elie.
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Etat civil

Les championnats cantonaux de
natation se dérouleront dimanche 4
août à la piscine du Communal et
l'organisation a été confiée au club
« Le Locle Natation ». Une soixan-
taine de participants y sont atten-
dus, venant du Red-Fish de Neu-
châtel, du Club de Natation de
La Chaux-de-Fonds, du Club de Na-
tation du Val-de-Travers et enfin
du Locle-Natation. L'ancien cham-
pion suisse Serge Piller, du Red-
Fish participera au championnat.

Les épreuves diverses commence-
ront dès 15 heures avec les diffé-
rentes disciplines de la natation et
sur des distances différentes ; les
concurrents disputeront des con-
cours individuels, plus deux chal-
lenges par équipes, le premier, tou-
tes catégories, et le second, disputé
pour la première fois, destiné aux
catégories Junior 2, 3 et 4.

Après les vacances où la grande
majorité des nageurs les ont choi-
sies nautiques, la lutte sera serrée
et promet de belles empoignades.

Le Locle-Natation organise
les Championnats cantonaux

de natation

Hier, vers 15 heures , un violent ora-
ge a fait rage dans la vallée. Les dégâts
sont assez importants.

On signale notamment un cboule-
ment au Cotards ainsi que des inon-
dations aux Taillicres. Les premiers
secours ont été alertes et tout a été
mis en œuvre pour maîtriser cette vé-
ritable marée. Il y a longtemps qu 'on
n'avait pas vu pareil déchaînement.

D'autre part , une vache appartenant
à M. Faisselin est morte foudroyée,
ainsi que Jeux autres têtes de bétail
appartenant à M. Eugène Matthey.

(mg)

Eboulement
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4 quatrième vitesse de Yougoslavie oit 4
4 il faisait un froid de canard . I l y a 4
4 ceux qui ont écourté leur séjour au 4
4 Portugal où il faisait trop chaud, 4
% ceux qui ont changé quatre ou cinq y
t, fois  de camping dans l'espoir de fy
4, trouver enfin le coin idéal , ceux qui 4/
4, ont vécu le petit tremblement de $4 terre au Valais et qui ont eu une 4
4 belle frousse . Il y a celle qui s'est 4
4 endormie dans le train aux envi- 4
4 rons de Besançon (elle rentrait de 4
4 Toulon) et qui est repartie un bon $
f ,  bout dans la mauvaise direction 4.
4 avant de se réveiller, ceux qui, ren- y
4, iront d'Italie où tout s'était fort  4/4 bien passé, furent victimes d'un 4
4 coup de fusil  magistral lors de leur 4
4 premier arrêt - ravitaillement en 4
4 Suisas, ceux qui sont rentrés fat i -  4
4 gués mais bronzés à point, déçus 4
fy mais prêts à recommencer, heu- $
$ reux mais fauchés à souhait !
4. Et puis, il y a mon ami Félix 4
4 du royal domaine des Monts. Il 4
4 était parti avec sa femme et un $
4 couple d'amis séjourner quelque 2
'4 temps au Valais, dans un logement |
4 ad-hoc et tout confort . Ce f u t  ma- $
$ gnifique et toute l'équipe f i t  large %
% provision de forcés nouvelles et de 4
4, bon sang. A l'heure du retour, ces i
y dames nettoyèrent a fond l'appar- y
4 tement, comme elles ont l'habitude 4
4 de le faire à la maison. Pendant 4
4 ce temps, les hommes faisaient les 4
4 commissions et achetaient le néces- 4
$ saire pour le pique-nique prévu en $
$ cours de route. Le temps pour les $4, mamans de donner le dernier coup $4/ de plumeau, et en voiture ! A cent 4
4 kilomètres de là, on s'arrêta. Le 4
4 coin était sensas I Table et pliants 4
4 furent sortis du co f f r e , et le pain 4
4 et le vin, mais hélas la viande était $
4 restée dans le frigo . Ce f u t  un $
$ casse-croûte plutôt qu'un pique- $4, nique, mais tout empreint de bonne 4
4/ humeur et de rires. Et le rouge 4
4 était bon comme j amais ! 4
y y
4 Le lendemain, un colis-exprès ar- f
$ rivait au Château : c'était le sala- 4,
$ mi et le jambon qui rentraient au !j
$ bercail, en excellent état et dignes $4 du meilleur appétit. Celui du Félix, 4
4 pardi ! Le châtelain s'en est o f f e r t  4
4 quelques bonnes tranches, comme 4
4 de juste I %A,. j

On en parle



Grande exposition de meubles
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200 chambres à coucher, salles à manger et salons.
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étudiant
détenteur d'une maturité commerciale ,
cherche emploi pour 2 mois environ. Ma-
gasin, bureau , usine, etc. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre VN 15163, au bureau
de L'Impartial.

ADORABLE SORCIERE
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f Solange BELLEGARDE |

j (Len Birman Press) j
Editions Le Trlanon I

Elle se dévêtit, remit sa robe de tous les
jours et s'en fut s'occuper des feux et pré-
parer le diner.

Elle était occupée à saupoudrer un plat
de macaroni de gruyère râpé , lorsque Frédé-
rique s'annonça.

Alba entendit la chaîne tinter contre les
montants de la porte du jardin. C'était à la
dernière arrivée qu'il incombait le soin de
fermer. En passant sous les fenêtres de la
sale, Frédérique poussa les volets, gravit en
chantonnant les marches du perron et em-
plit bientôt la maison du claquement allègr e
de ses petits talons.

Dieu merci, elle ne demandait jamais à
sa jeune sœur où et comment celle-ci avait
passé la journé e.

Frédérique sourit de plaisl en trouvant la

maison chaude et en entendant Alba s'affai-
rer à la cuisine. Afin de faire preuve , elle
aussi, de bonne volonté, elle mit le couvert
et coupa le pain. Après sa journée passée
sur les routes dans l'auto de Laurent , elle
n'était pas fâchée de retrouver les flammes
claires du foyer et son divan confortable aux
moelleux coussins. Elle aimait les situations
nettes et souffrait de ces fiançailles de no-
mades. Courir les routes aux côtés de l'homme
qu'on chérit, même dans une voiture spa-
cieuse, ne lui semblait pas un état tellement
enviable. Elle avait toujours rêvé d'accordail-
les traditionnelles, avec un fiancé qui vient
faire sa cour à domicile, envoie des bouquets
et vous parle d'amour pendant des heures
en vous tenant la main.

Laureut eût été parfait s'il n'avait pas eu
ces éternels clients à visiter . On eût dit vrai-
ment qu'ils se donnaient le mot pour lui
gâcher l'existence.

Alba la trouva recroquevillée sur le divan ,
une moue boudeuse sur ses belles lèvres.

— Au fond , je ne suis qu'une affreuse
bourgeoise... murmura-t-elle brusquement, en
matière de conclusion.

— Plaît-il ? dit Alba qui n'avait rien com-
pris, tout en manœuvrant pour faire glisser
le plat fumant sur le support de métal sans
se brûler les doigts.

Frédérique s'étira et s'approcha de la table.
— S'il y avait du jambonneau pour accom-

pagner ces macaronis, ce serait parfait.
— Il y a du jambonneau. Si tu veux aller

le chercher, il est sur la table de la cuisine.
Frédérique ne se le fit pas répéter deux fois.

Elle revint la bouche pleine. Elle n'avait pu
résister à la tentation de se tailler une lamelle
de jambon qu 'elle savourait avec une mine
gourmande. Cette sylphide avait un appétit
d'ogresse.

— Je regretterai ta cuisine, quand je serai
mariée , murmura-t-elle avec un sourire aima-
ble , entre deux bouchées.

Alba préféra faire celle qui n'avait pas en-
tendu.

— Je me demande si cette fille de Pontar-
mé qui sert chez Laurent est bonne cuisi-
nière ? reprit Frédérique. Elle est fiancée à
l'un des jardiniers de Thècle Frémont, m'a-
t-on dit . Je n 'aime pas beaucoup cela ; aussi ,
sans doute , ne la garderai-je pas.

Alba s'arrêta de grignoter un morceau de
pain pour demander d'un ton détaché :

— Dis-moi, Frédérique. A ton avis, crois-tu
que le scandale puisse tuer l'amour ?

La fourchette de Frédérique, chargée de
succulentes bribes de gratin doré, s'immobi-
lisa à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche.

— Cela dépend du genre de scandale ivi-
demment.

— Un scandale qui entacherait l'honneur
de quelqu 'un à tout jamais. Un scandale qui
entraînerait un jugemen t et provoquerait

— Pourquoi êtes-voùs venu ? Il ne faut  pas
que l'on vous voie ici , n 'entrez pas !

(A suivre)

l'opprobre et le mépris de tous.
Frédérique posa sa fourchette sur son as-

siette et considéra sa sœur d'un air effrayé.
— Pourquoi me poses-tu cette stupide ques-

tion ?
— Pour savoir.
L'aînée commençait à donner des signes de

nervosité.
— Pour savoir quoi ?
— Rien... Comme ça...
Frédérique explosa :
— Je n'aime pas ta tournure d'esprit. U

y a des jours où tu es positivement à gifler !
Elle poursuivit son dîner , mais sans appétit.

On la sentait inquiète , comme tourmentée
pas une sourde menace.

— Qu'est-ce que tu manigances encore ?
dit-elle au bout d'un moment.

— Mais rien du tout ! répondit Alba en
riant. J'ai lu un roman qui traitait du genre
de problème que je viens de t'exposer et je
voulais avoir ton avis. Je me demande bien
pourquoi tu es si acerbe. Si l'on ne peut plus
discuter littérature maintenant, c'est la fin
de tout.

Le lendemain , Frédérique venait à peine de
partir que la voiture de Thècle Frémont s'ar-
rêtait devant la grille. Alba traversa le mardin
en courant.
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Un conflit est ouvert entre les
syndicats FOBB et FCOBB du "Va-
lais contre le Groupement valaisan
des entreprises de carrelage et re-
vêtement. Les syndicats ont deman-
dé qu 'une procédure de conciliation
soit engagée par l'Office cantonal
de conciliation afin de tenter de
régler un litige survenu dans la
branche du carrelage et revête-
ment. Les plaignants demandent
une augmentation des salaires ef-
fectifs de 30 et. par heure et une
indemnité pour le repas de midi
de 4 fr. 50 en plaine et 6 fr. en
montagne.

Les représentants des organisa-
tions ouvrières ont accepté l'arbi-
trage de l'Office de conciliation qui
a été refusé par l'organisation pa-
tronale.

Cet office vient de publier à l'o-
pinion publique ses offres qui pré-
voient l'augmentation de 30 centimes
par heure dès le 1er août 1968. L'in-
demnité de 6 fr. pour le repas de
midi devrait en outre être versée
non seulement pour les stations
touristiques importantes mais éga-
lement dans les autres stations.

En Valais on attend avec impa-
tience la suite qui sera donnée à
cette affaire, (up )

Grave conflit dans
l'industrie du bâtiment

Allocution radio - télévisée de M. Willy Spuhler à l'occasion du 1er Août

Dans son allocution radio-télévi-
sée du 1er Août , M. Willy Spuhler,
président de la Confédération , a
abordé le thème de la contestation
Après avoir interprété les troubles
de ces derniers mois en Europe
comme l'expression du « malaise de
l'individu devant un ordre où pres-
que tout est au service de la pro-
duction », il a déclaré : « La jeu-
nesse européenne, toujours aussi
idéaliste, conteste une telle com-
mercialisation des valeurs. De fait ,
il lui est plus facile de faire mon-
tre d'audace et d'honnêteté devant
des problèmes que certains adul-
tes, enserrés dans un réseau d'o-
bligations, qui se refusent à se pro-
noncer pour conserver leur confort
intellectuel. La jeunesse, grâce à
son indépendance, a l'avantage de
mieux ressentir la nécessité d'un
changement. Elle doit être recon-
nue comme partenaire. Pourtant je
suis convaincu qu'elle se trompe
lorsqu'elle entend recourir à la vio-
lence, dans un Etat démocratique,
au nom de la liberté... la liberté de
tous ne saurait être absolue, elle
connaît des limitations nécessaires
et légales et doit être défendue con-
tre ceux qui veulent en abuser. Sans
tenir compte de ce fait, certains en
sont néanmoins arrivés à la con-
clusion qu'il n'y aurait que deux
attitudes possibles à l'égard de l'E-
tat démocratique : la résignation ou
la provocation. Si ce raisonnement
faisait école, ce serait la fin du ci-
visme. S'il fallait la violence pour
contraindre au dialogue, c'est que
la loyauté aurait été en défaut. En
vérité, nous n'en sommes pas là
dans notre pays. Mais ce dévelop-
pement peut nous concerner aussi
et il importe de faire le point : le
désir de changement existe, de mê-
me qu'une volonté de stabilité, et
qui est celle de la grande majorité
de nos concitoyens. La démocratie
permet justement le dialogue entre
ces tendances mais exige qu'il se
déroule dans le cadre de la léga-
lité. »

M. Spuhler a poursuivi :
«•Cela ne signifie pas que notre

pays doit rester à tout prix ce
qu'il est. Au contraire. Sans dou-
te, la génération qui a passé par
les deux guerres a travaillé avec
beaucoup de courage et de téna-
cité à l'édification d'une Suisse dont
nous pouvons être fiers. Pourtant,
celle-ci peut être encore meilleure,
et elle doit devenir plus humaine.
Nous avons devant nous d'impor-
tants problèmes à résoudre, dont
certains sont à long terme : la nou-
velle génération doit être associée à
leur solution, car la Suisse de de-

main appartient à la jeunesse d'au-
jourd'hui. Pour m'en tenir à quel-
ques exemples, je pense à l'aména-
gement de notre territoire, à la ré-
forme fondamentale de l'éducation
et de la recherche, à la réalisation
de l'égalité des droits entre l'hom-
me et la femme : je pense aussi à
notre participation à la construc-
tion européenne, à nos rapports avec
les Nations Unies, ce forum des
peuples dont les décisions nous con-
cernent toujours davantage, bien
que, vu notre absence, nous ne
puissions les influencer. Dans les
lignes directrices de sa politique
gouvernementale, le Conseil fédéral

a défini des priorités. U maintien-
dra l'indépendance de notre pays
dans un monde qui s'interpénétre,
Il y réussira si dans votre famille,
votre travail, votre vie politique,
vous lui apportez un concours in-
dispensable pour affronter résolu-
ment les grands problèmes et leur
trouver des solutions créatrices. Il
compte que vous ne déserterez pas
les urnes, que vous ne laisserez
pas passer cette chance unique que
tant de peuples nous envient, car
la résignation pas davantage que
la provocation n'est à la hauteur
de la liberté que nous avons reçue
des hommes du Rutli ». ( ats )

«La jeunesse doit être reconnue comme partenaire»

M. Tschudi a rappelé que la Suisse n'a pas à se
préoccuper seulement de ses propres problèmes

C'est en exprimant sa joie de
prendre la parole dans sa commune
d'origine que le conseiller fédéral
Tschudi a commencé son discours ,
à Schwanden, dans le cadre du 65e
tir cantonal glaronais et de la Fête
nationale. Le chef du Département
fédéral  de l'intérieur a donné pour
principaux thèmes à son allocution
le maintien de nos structures f é d é -
ralistes, la participation des jeunes
à la vie nationale, les a f fa i res  so-
ciales et scientifiques et la planifi-
cation du territoire.

Pour M.  Tschudi , la gradation
« Commune - Canton - Confédéra-
tion », loin d'être une dépréciation
de notre qualité de citoyen suisse,
doit permettre de lutter à la fo is
contre un régionalisme outrancier
et une centralisation trop poussée.
Si les communes doivent parfois
abandonner certaines de leurs pré-
rogatives , notamment dans les
questions d'équipement , il n'est pas
question de porter atteinte à leur
autonomie culturelle , politique et
sociale.

Après avoir lancé un appel à la
jeunesse , pour qu'elle participe plus
activement à la vie nationale, M.
Tschudi a abordé des thèm'è's 'tou-
chant directement les g e n s  de
Schivanden, puisqu'il a notamment
parlé de l'aménagement du terri-
toire dans les régions de monta-
gne, afin d'en assurer la prospérité
et la survie. Passant aux assuran-
ces sociales, M . Tschudi devait jus-
tifier le droit des personnes âgées
à des rentes par le simple fai t
qu'elles sont à l'origine directe de
la prospérité dont nous bénéficions
aujourd 'hui.

Mais le conseiller fédéra l  Tschudi
a rappelé que la Suisse n'a pas à se
préoccuper seulement, de ses pro-
pres problèmes ; évoquant les grands
problèmes mondiaux, M. Tschudi a
souligné que , chaque jour davan-
tage, les événements des pays étran-
gers, voisins ou lointains, ont des
répercussions directes sur notre vie
nationale. C'est pourquoi nos auto-
rités et notre population doivent
vouer un soin tout particulier à l'a-
daptation de nos structures aux be-
soins de l'époque moderne , sans
toutefois renier les traditions de
démocratie directe qui sont la base
de notre vie politique , (ats)

M. N. Celio à Zurich : la « conleslalion globale »
Le conseiller fédéral Ne'llo Celio.

ancien chef du Département mili-
taire et, depuis le 1er juillet, chef
du Département des finances et des
douanes, était l'orateur principal de
la Fête nationale à Zurich. En po-
litique extérieure, a-t-il relevé, deux
problèmes s'imposeront à notre at-
tention avant la fin de l'année :
l'adhésion à la Convention européen-
ne des droits de l'homme et le trai-
té de non-prolifération des armes
atomiques, «U faut espérer qu'en
dépit de certaines préoccupations
légitimes, ce pays hautement civili-
sé fasse preuve de courage et ac-
cepte formellement ce qui est déjà
dans l'esprit de nous tous, l'égalité
entre les humains en droit et en di-
gnité, et la limitation des terribles
armes de destruction , afin que de-
main on puisse dire aux grands qu 'il
ne suffit pas d'en priver les autres ,
mais qu 'ils doivent aussi se modérer
eux-mêmes s'ils ne veulent pas per-
dre la confiance des vrais amis de
la paix».

Parlant ensuite de cette «contes-
tation globale qui fait tomber les
frontières politiques», l'orateur s'est
défendu de vouloir faire la leçon aux
jeunes , qui peuvent jouer un rôle
d'«éveilleurs de conscience» . Mais
«on ne peut faire une réforme de la
société sans idée ou avec des idées
qui sont irréalisables et surtout qui
ne tiennent pas compte de la com-
plexité de la vie nationale et inter-
nationale. En ce j our de médita-
tion , évitons d'être de terribles sim-
plificateurs. La société dans laquelle
nous vivons l'est pas l'invention de
gens qui voula ient  exploiter leur
prochain , c'est le résultat d' une len-
te évolution , d' un travail assidu de

nos ancêtres vers les formes les plus
civilisées de la vie , selon des lois
précises. On ne peut impunément
violenter la nature des choses et
tout détruire pour repartir au bas de
l'échelle. Ailleurs, on a fait des es-
sais de ce genre qui ont abouti à
la misère et à la famine».

«Ce qui semble aujourd'hui néces-
saire au-delà des réformes, a pour-
suivi M. Celio, c'est de garder à
notre société son efficacité , de gar-
der à notre pays son essor écono-
mique accompagné d'un développe-
ment vers l'humanisme. Il est bien
possible que notr e société contien-
ne encore des contraintes élimiria-
bles. Mais pour être légitime à en
parler , il faut d'abord être conscient
non seulement des droits envers la
société, mais aussi des devoirs. J'ai
le sentiment que ceux qui protestent
le plus ont jusqu 'à présent beaucoup
eu et très peu donné à la commu-
nauté».

Et l'orateur a conclu : «Ouvrons et
grand débat avec ceux qui n 'ont pas
abandonné la légalité , dans un es-
prit de concrétisation des problèmes
avec des objectifs bien définis, loin
de toute démagogie et de toute uto-
pique construction d'un monde ir-
réel. N'oublions pas qu 'au-delà de
toute théorie douteuse , nous avons
des milliers d'ouvriers dans les usi-
nes, des milliers de paysans dans les
champs, des enfants auxquels il faut
ouvrir les portes des écoles, des asi-
les de vieillards. Le respect que
nous devons et la responsabilité
que nous avons envers ces gens sim-
ples, ces fidèles concitoyens , qui
ont jusqu 'ici eu confiance en nous ,
nous oblige à combattre l' aventure
de toutes nos forces» , (ats)

En réponse à une demande ur-
gente de M. Henry Labouisse, di-
recteur général de l'UNICEF, les
autorités fédérales ont décidé d'ac-
corder une contribution spéciale de
50.000 fr . au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance en faveur des
mères et des enfants dans les deux
zones combattantes au Nigeria. Ce
don vient s'ajouter à 70 tonnes de
lait en poudre d'une valeur d'en-
viron 400.000 francs

Comme on le sait, l'UNICEF coo-
père étroitement avec le comité in-
ternational de la Croix-Rouge, dont
le commissaire général , l'ambassa-
deur Lindt , est chargé de l'organi-
sation et de la coordination des
opérations de secours dans les con-
trées touchées par les événements.

(ats)

AIDE SUISSE POUR LES
ENFANTS AU NIGERIA

Le Département militaire fédé-
ral a publié hier un communiqué
relatif à l'accident survenu à deux
jeunes garçons d'une colonie de va-
cances fribourgeoise, en séjour près
d'Estavayer. Rappelant les circons-
tances de l'accident, le communi-
qué précise que les deux garçons,
contrevenant aux ordres donnés
par le chef de groupe, ont manipu-
lé des projectiles de défense anti-
aérienne, qu'ils avaient trouvés. Ces
engins ont fait explosion, blessant
les deux garçons dont l'un a dû
être transporté à l'hôpital de Fri-
bourg. Le second est en traitement
à Estavayer. (ats)

Deux enfants blessés
par des grenades

à Estavayer

I L a  

prairie historique des bords
du Lac des Quatre-Cantons a
d'ailleurs accueilli plusieurs mil-
liers de citoyennes et de citoyens
suisses, qui ont bravé le mauvais
temps pour rendre hommage
aux fonda teurs de la Confédéra-
tion. M.  Franz Xav er Leu, con-
seiller aux Etats, de Lucerne, a
défini , dans son allocution, les
trois grands problèmes suisses :
révision totale de la Constitu-
tion, question jurassienne et in-
téressement des jeunes à la vie
nationale .

A Altdorf ,  la célébration s'est
fai te sur l'historique place de
l'Hôtel-de-Ville. On y a joué une
scène du «Guillaume Tell» de
Friedrich Schiller, celle où le
héros uranais abat la pomme de
la tête de son fils . Le public a
ainsi pu revivre, devant le mo-
nument même de Tell , un des
événements les plus célèbres de
nos traditions.

A Schaffhouse , c'est appelés
par les cloches de toutes les
églises de la ville que les gens
se sont rassemblés sur les bords
du Rhin illuminé.

En Suisse orientale, le mau-
vais temps a contraint les au-
torités de la ville de Saint-Gali
à organiser la manifestation pa-
triotique dans l'ultra-moderne
théâtre municipal. Des artistet
\) participèrent en déclamant det
morceaux choisis de Friedrich
Schiller, Gottfried Keller et Con-
rad-Ferdinand Meyer .

En Appenzell , la Fête nationa-
le avait un caractère plus tradi-
tionnel , chaque village ayant al-
lumé son f e u  et organisé sa
propre manifestation, (ats)

La Fête nationale
célébrée avec ferveur

Jeudi , à 12 h. 40, le service du
feu genevois était appelé pour un
feu d'appartement, à Champel, 15,
avenue de Miremont. Dans un ap-
partement du 7e étage était un.en-
fant de 7 ans. On ignore ce qui se
passa, mais le feu éclata dans le
hall d'entrée et il se mit à pousser
des cris. Ses parents ayant un au-
tre appartement à l'étage inférieur,
le père se précipita et enfonça la
porte palière. U put ainsi sauver
son garçonnet. Les pompiers équi-
pèrent une lance et furent promp-
tement maîtres de la situation.
Mais les dégâts sont considérables
et de l'ordre de 20.000 francs, (mg)

Un enfant échappe
à un incendie

Les trois guides de Pontresina,
Paul Nigg, Léo Blaettler et Ernst
Neracher, ont réussi, hier à midi ,
la première ascension de la paroi
nord-est du Pizzo délia Neve, haut
de 700 mètres, dans le massif du
Bregaglia (2.600 m.) . La paroi, dans
sa partie supérieure, présente des
d i f f i cu l t é s  du 6e degré.

C'est lundi que les trois alpinistes
ont « attaqué » le Pizzo délia Neve.
Ils ont franchi le passag e le plus
di f f ic i le  — un surplomb large de
4 mètres, mercredi , après avoir bi-
vouaqué trois nuits sur la paroi .

L'ascension de la paroi nord-est
avait été tentée à plusieurs repr i-
ses. La première tentative remonte
à plus de 40 ans.

Les trois guides sont attendus
dans la vallée jeudi entre 16 et 17
heures, (ats)

Première ascension
du Pizzo délia Neve
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Un saisonnier italien M. Con-
cetto Savoca, 28 ans, de Sicile, a
trouvé la mort à Martigny en plein
travail. La victime a basculé du
haut d'un toit et alla s'écraser au
sol après une chu t e de 8 mètres.
M. Savoca rendit : dernier sou-
pir à l'hôpital, (ats)

Chute mortelle
à Martigny

Le chapitre général de la congré-
gation du Grand-St-Bernard vient
de désigner le chanoine Paul Bru-
chez au titre de directeur du sémi-
naire de Martigny. Le chanoine Eru-
ctiez cumulera cette fonction avec
celle de père-maître des novices.

Jusqu 'à ce jour , le chanoine Paul
Bruchez occupait les fonctions de
prieur de l'Hospice du Simplon, si-
tué au sommet du col du même nom.
Il avait succédé à ce poste au re-
gretté chanoine Gratien Volluz qui
avait trouvé la mort il y a deux ans
lors d'une chute en montagne alors
qu 'il enseignait les rudiments de
l'alpinisme à un j eune étudiant.

Le poste de prieur de l'hospice du
Simplon étant de ce fait devenu
vacant, le chapitre général a fait
appel au chanoine Jean Emonet de
Martigny pour l'occuper, (vp)

Le prieur de l'Hospice
du Simplon

redescendra en plaine

La maison Bayer agrochimie SA à
Berne, lance un cri d'alarme dans
un journal valaisan destiné aux
agriculteurs par un communiqué ré-
digé ainsi :

«Ce printemps 1968 , la maison
soussignée a vendu dans le canton
du Valais une quantité limitée d'in-
secticide Folimat. Ce produit n'é-
tant pas autorisé et pouvant laisser
dans les fruits traités des résidus
toxiques qui dépassent les tolérances
fixées, il est interdit de l'utiliser
dès ce jour et il est immédiate-
ment retiré du marché. La maison
soussignée s'occupera de retirer les
quantités de produit encore dispo-
nibles sur le marché».

Ce communiqué n'est pas sans
inquiéter les arboriculteurs valai-
sans et nombre de ménagères, con-
sommatrices, (vp)

Fruits empoisonnés ?

« Migras - Valais » communique
dès le début de la récolte des abri-
cots, qu'elle a « respecté scrupuleu-
sement les pri x à la production dé-
cidés d'un commun accord entre
les autorités fédér ales et les asso-
ciations professionnel les de la pro-
duction et du commerce.

» Les pri x à la consommation ont
été f ixés  de façon à encourager le
plus que possible les acheteurs à
acquérir immédiatement ce f ru i t
plutôt qu'un autre.

» Le sacrifice consenti de prop os
délibéré par la Migras ne peut p as
être interprété autrement qu'un ac-
te volontairement favorable à l'é-
coulement de ce délicieux fruit ty-
piquemen t valaisan.

» Toute autre interprétation re-
lève d'une évidente mauvaise foi .
Sans se soucier de l'incompréhen-
sion totale et même de l'hostilité de
quelques pr oducteurs, inconséquents
à l'égard d'eux-même, la Migras a
l'intention de continuer à accélérer
l'écoulement des abricots valai-
sans . » (ats)

La « Migros »
et l'écoulement

des abricots

Dans la nuit de mercredi à jeudi
entre Tourtemagne et Garn , un mé-
canicien de Bratsch , M. S. S. a
heurté un motocycliste, M. Peter Lo-
cher , âgé de 50 ans, père de 2 en-
fants qui habite Sierre, et fonction-
ne comme ouvrier d'usine. Les cir-
constances de l'accident sont incon-
nues pour l'instant. Selon les dé-
clarations du chauffeur de la voitu-
re, le motocycliste aurait été déj à
à terre lors de la collision.

M. Locher est décédé lors de son
transpor t à l'hôpital de Viège. (vp)

Mort mystérieuse
d'un moîocvcliste

ECHOS DU VALAIS
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Nous engageons pour de nouvelles places

UuuUHbLCUl connaissant bien les machines Tornos

UCuUUUuUS pour travail sur Presses

I I I UUUllIllIulrUllLlIluUI connaissant ' bien le plvotage

personnel féminin ="'
* REMONTAGE

RÉGLAGE
FOURNITURES.

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

r ^
Importante entreprise horlogère
engage Immédiatement ou pour époque
à convenir

horloger$-décotteurs
pour travaux à domicile.

Prière de faire offres sous chiffre
P 950022 N, à Publlcitas, La Chaux-
de-Fonds.

Si, par hasardr
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
'¦

-
¦'

.
' - 

.

L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prèt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

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

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV ¦"'

En ayant recours aux colonnes de « L' IMPA R I l AL »,
vous assurez le succès de votre publicité

cherchent une

régleuse
qualifiée , connaissant le réglage complet avec point
d'attache, pour réglages soignés en fabrique. Place
stable. Semaine de 5 jours.

Parc 107 b La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 17 15

MONTRES TERIAM

engageraient

régleuse
pour travail à domicile

huileuse
horlogers-décotteurs
jeunes filles

pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter à nos bureaux , •
Léopold-Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

Personnel
féminin

Suissesses, étrangères avec permis C ou permis B
avec 7 ans de séjour en Suisse, sont demandées.

Emplois stables et bien rétribués pour personnes sérieu-
ses et consciencieuses.

S'adresser à SELLITA WATCH CO. S.A„ Emancipa-
tion 40 (quartier de l'Ecole de Commerce), La Chaux-
de-Fonds.

chercha
pour son département de production

une employée
de fabrication

'. \
connaissant là dactylographie (sténo
pas nécessaire) pour des travaux
administratifs tels que contrôle des
cartes de présence, calcul des paies,
statistiques, tenue du fichier de stocks
et correspondance.

La préférence sera donnée à une can-
didate stable, aimant les chiffres et
le travail précis.

Les offres sont à adresser au service
du personnel, adresse ci-dessus.

¦

POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Jeunes gens
— de 20 a 30 ans, mesurant au moins

170 cm.
— en bonne santé et de bonnes mœurs
— Incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

situation
— dans un corps de police Jeune
— doté d'un équipement technique et

d'un parc à véhicules à moteur adapté
aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement In-

téressantes, NOUVELLE ÉCHELLE,
qui seront communiquées

— inscrivez-vous comme recrue

gendarme
pour 1969

en adressant votre candidature manus-
crite, avec curriculum vitae très détaillé,
au Commandant de la Police cantonale
Balance 4, case postale 854, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 26 août 1968.

%

GORGERAT
cherche

1 CONTRÔLEUR
pour son département habillement

2 AIDES-EMPLOYÉES
DE FABRICATION
Nationalité suisse, permis C ou
frontaliers.
Se présenter rue Jardinière 137'„.'
ou téléphoner au (039) 2 00 77.

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

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

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

On cherche

sommelier (ière)
comme extra pour période de 4 à e
semaines.

Se présenter Restaurant Les Forges, rue
Numa-Droz 208, tél. (039) 2 87 55.

Conciergerie
On cherche pour maison de 4 étages per-
sonne pour nettoyages, escaliers, etc.,
selon carte de maison.:
Faire offre sous chiffre GB 15286, au
bureau de L'Impartial.

: > ,

|§ CABLES CORTAILLO D
Pour notre service technique , nous cherchons un

aide-
mécanicien

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

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.

cadre
supérieur

Personnalité cherche situation avec
possibilité de
développer une entreprise.

Aimant responsabilités. Preuve capa-
cités dans la vente, achat, organisation,
direction. Expérience et habilité com-
merciales. Sens des relations publiques.

Veuillez faire offres sous chiffre
ZC 14899, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes cherche pour son
département or un

chef
tourneur

sérieux, capable et dynamique , sachant
organiser le travail, diriger le person-
nel et connaissant le réglage des tours
Ebosa. Collaboration directe avec la
direction.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre RV 15225, au
bureau de L'Impartial.



I pour vous, madame...

Autrefois, on qualifiait volontiers
de paresseus es les ménagères qui
avaient recours aux conserves. Au-
jourd'hui c'est p lutôt parmi les f em-
mes très occupées (celles qui tra-
vaillent à l'extérieur et qui tiennent
en p lus leur ménage) qu'on trouve
les plus ferventes adeptes des con-
serves.

De là à attacher davantage d'in-
térêt à ces précieuses denrées qui
nous fon t  gagner du temps, il n'y
a qu'un pas, mais qui remonte à
Napoléon :

C'est en effet Nicolas Appert qui
inventa la conserve du temp s de
Napoléon . A l'époque, la conserva-
tion des aliments étant problémati-
que et le ravitaillement de l'armée
et de la marine devenant de plus
en p lus di f f ic i le , les autorités de

La préparation des fruits : les fraises contenues dans leur panier d'origine sont
convoyées par une sorte de téléphérique (à l'arrière plan) . Elles passent ensuite
sur des cylindres où elles sont équeutées, puis sur un transporteur à ruban où
elles sont contrôlées. La sélection minutieuse des fruits utilisés pour les conserves

doit se faire à la main

Les cultures expérimentales d'une conserverie : chaque carré de terre contient
des plans d'une variété différente de semences. Chaque sorte est ensuite repiquée
séparément dans un champ où sa croissance et son rendement sont soumis à
un contrôle strict. Seules les semences des plans qui répondent aux plus hautes

exigences sont ensuite utilisées pour la production.

Paris décidèrent d' accorder une ré-
compense de 12.000 f r  à celui qui y
trouverait une solution valable.

Après des expériences qui s'éten-
dirent sur plusieurs années, un ex-
cuisinier et pâtissier du nom d'Ap-
pert, réussit , en 1804, à conserver
industriellement des fruits et des
légumes dans des bouteilles hermé-
tiquement closes , puis rapidement
chauf fées . Son invention f u t  ac-
cueillie très favorablement ; il se
vit donc attribuer la récompense
promise et eut droit aux honneurs
de Nœpoléon.

En 1860, le célèbre bactériologie
Louis Pasteur découvrit que les bac-
téries causant la pu tréfaction pou-
vaient être tuées à haute tempéra-
ture, fondan t ainsi scientifiquement
l'invention d'Appert . De nos jours ,

nous ne pouvons plus guère imagi-
ner un assortiment de denrées ali-
mentaires sans conserves. Que fe -
rions-nous pendant les 'long s hivers,
au camping, en location de maison
de vacances sans les conserves ?
Grâce à elles nous disposons en tou-
tes occasions et tout au long de
l'année d'une alimentation variée,
riche en vitamines. De plus , les
ménagères savent for t  bien qu'une
petite provision de conserves peut
être d'un précieux secours en
cas de visites impromptues , par ex-
emple.

Par conséquent , gloire aux con-
serves, chassons les préjugés et re-
connaissons enfi n leurs mérites. Si
nous faisons auj ourd'hui leur élog e,
c'est que nous sommes en période
de « mise en boîte » précisément . Et
alors que nous sommes en vacan-
ces, le travail va bon train dans
nos usines suisses, des mains œu-
vrent pour écouler ainsi fruits et
légumes de saison que nous mange-
rons à la rentrée.

Ce qui n'est pas valable pour les
bocaux faits à la maison qui doi-
vent être mangés dans l'année :

Correctement entreposées , les con-
serves se gardent pendant des an-
nées, à savoir ;

LÉGUMES : deux à trois ans. Il
convient de noter que , même
après un temp s plus long, ils ne
subissent aucune modification .

FRUITS : au moins deux ans. Il est
cependant préférable de ne pas
les garder plus longtemps (ceci
vaut en particulier pour les fruits
à noyaux) .

CONFITURES : au moins trois ans.
Elles ne gagnent pas non plu s à
être conservées plus longtemps..
Les verres et les boîtes de gelées
ou de confiture entamés ne de-
vraient pas être gardés plm de

deux à trois semaines. Les por-
tions sont idéales lorsqu'on n'u-
tilise que des petites quantités,
ou en pique-nique, en vacances,
où le risque de voir af f luer  des
colonies de fourmis est grand.
Le meilleur endroit pour entre-

poser des conserves est un local sec

Un profane ne saurait imaginer tout ce qu'il faut de recherches et d'expérimen-
tations poux obtenir des fruits et des légumes qui se prêtent à la mise en
conserve. Voici le procédé du croisement au cours duquel le pollen contenu dans
les étarnines de la fleur d'une variété de haricots est vidé dans celles d'une autre

variété. Un véritable travail de précision.

et sombre, à température constante
(cave par exemple) . Sec, pour que les
boîtes n'y rouillent pas, sombre pour
que les conserves en verre (corni-
chons, etc.) ne se décolorent pas ;
à température constante, p our évi-
ter une destruction des vitamines.

S.

CES CONSERVES QUI SAUVENT LES FEMMES

En pleine saison de surproduction de fruits , c'est une question qui
s'impose, à laquelle nous devons tout de suite répondre plutôt par un
non que par un oui massif , si nous en croyons le Comité romand d'in-
formations agricoles, qui semaine après semaine envoie son cri d'alarme

pour la cerise, pour tel légume ou autre fruit.

Il résulte de notre enquête que les
lmères de familles de plus de trois en-
fants , et naturellement celles qui pos-
sèdent un jardin , des parents et des
amis à la campagne , s'astreignent à
faire des conserves. Les confitures d'a-
bricots et de petits fruits surtout , sont
plus répandues.

Pour celles-ci donc , quelques conseils
sur la façon de les apprêter et de les
utiliser , enfin de les choisir au rayon
du magasin :

Gelées et confitures
GELÉE : Jus de fruits frais , cuit avec

du sucre.
CONFITURE : Fruits entiers ou en

morceaux , cuits avec du sucre. Elle est
utilisée essentiellement pour . les tarti-
nes, mais sert aussi à affiner .les yo-
ghourts , les crèmes, les birchermuesli
etc., ainsi qu'à fourrer les crêpes, les
beignets, les biscuits, les « Linzertor-
ten ».

GELÉE DE GROSEILLES : Elle peut
servir de garniture pour des bananes
coupées en deux ou une compote de
poires. Elle entre également dans la
composition de la sauce Cumberland
accompagnant les pâtés servis froids.

COMPOTE : Fruits entiers ou en
morceaux , pasteurisés ou stérilisés
dans un sirop de sucre. C'est un dé-
licieux dessert qu'on peut varier à l'in-
fini soit en l'accompagnant de bis-
cuits ou de crème Chantilly, soit en le
parfumant au kirsch ou à toute autre
eau-de-vie ou liqueur.
AUTRES SUGGESTIONS : Poires en-
core chaudes, flambées au cognac ou
au Cointreau ; poires belle Hélène ;
fraises ou framboises en coupe glacée ;
abricots à la crème aux amandes (faux
œufs sur le plat) .

Toutes les variétés de compote ac-
compagnent à merveille le riz au lait
les tranches à la semoule gratinées
les « Knôpfli », les gnocchi , etc.

COMPOTE DE POMMES : Pommes
pelées , cuites , puis passées et légère-
ment sucrées.

Excellent accompagnement pour le
carré de porc , le boudin , la saucisse de
foie , les pâtes , etc.

SAUCE AUX AIRELLES : Fruits
d'origine finlandaise ou suédoise, cuits
avec un peu de sucre (moins que poui
la confiture).

MOSTARDA : Fruits confits dans un
sirop de sucre additionné d'huile de
moutarde.

Elle se sert avec des hors-d'œuvre
le pot-au-feu, le gibier, les pâtés de
viande, la fondue bourguignonne, etc.

FRUITS CONFITS : Fruits confits
au sucre (poires , melons, cerises, pelure
d'orange, etc.), coupés en dés.

S'utilisent en pâtisserie ainsi que
dans la cassata et le pouding.

Conserves de légumes
Légumes entiers, coupés ou passés

stérilisés rapidement dans de l'eau sa-
lée.

En principe, on devrait toujours ré-
chauffer les légumes dans leur jus (ne
pas les cuire , mais se contenter d<
bien les chauffer) . Les faire ensuite
égoutter et les arroser par exemple de
beurre fondu. Rectifier éventuellement
l'assaisonnement.

Lorsqu'on sert plusieurs légumes à 1E
fois, veiller à la juxtaposition des cou-
leurs (par exemple vert , blanc, rouge)
et ne jamais servir simultanément deux
légumes de la même couleur.

HARICOTS : Sautés au beurre, ac-
compagnés de lard et d'oignons ou
préparés en salade.

Qualités : extra-fins, fins moyens
pour les « haricots jeunes » (haricots
nains) ; les qualités encore plus gros-
sières devraient être classées comme
dans le commerce « haricots verts » ;
les variétés de haricots jaunes sont
également naines, alors que les variétés
à rames sont vendues sous l'appellation
« Haricots beurre ».

HARICOTS EN GRAINS : Chauffés
au beurre ou liés avec un peu de crè-
me, on les sert avec du mouton ou
du pot-au-feu

PETITS POIS : Sautés au beurre,
.avec des petits oignons blancs étuvés.
avec des laitues braisées. Plus la vian-
de choisie est fine , plus les petits pois
ioivent être fins (ainsi, avec du bœuf
oraisé, servir des petits pois moyens,
avec du filet , des petits pois extra fins,
pour choisir des exemples extrêmes).
La même chose vaut pour les haricots.

CAROTTES : Sautées au beurre, en
sauce blanche ou en salade.

GARNITURE DE LÉGUMES : Sau-
tée au beurre, utilisée pour farcir des
tomates ou servie avec du ragoût, de
la goulash ou du bœuf braisé.

CÉLERIS EN BRANCHE : Sautés au
beurre ou au jus de viande, gratinés ou
en salade.

SCORSONÈRES : Sautés au beurre ,
en sauce blanche , gratinés , roulés dans
de la pâte à frire, puis frits (fausses
cuisses de grenouilles) , en hors-d'œu-
vre ou en salade.

PETITS OIGNONS en eau salée :
Accompagnant les ragoûts, les viandes
braisées , les garnitures de légumes, etc.
(A ne pas confondre avec les petits
oignons au vinaigre). Au vinaigre :
Garniture pour les hors-d'œuvre, la
fondue bourguignonne, le pot-au-feu ,
la raclette , le lard ou la viande des
Grisons.

EPINARDS : Sautés au beurre, avec
oignons étuvés , du jus de viande ou
des œufs ; tarte aux épinards.

FENOUILS : Sautés au beurre ou
gratinés au fromage.

CHOUCROUTE : Précuite, donc vite
prête.

CHOU ROUGE : Précuit. Ajouter 1-2
quartiers de pomme en le réchauffant
et le servir avec des marrons (les mar-
rons séchés doivent tremper 24 h. à
l'avance).

LAITUES : Braisées au beurre, au
jus de viande ou avec des lardons ;
servies avec de la saucisse à la lan-
gue ou en portions roulées dans une
fine tranche de lard, puis gratinées.

SALADE RUSSE : Laisser égoutter ,
mélanger à de la mayonnaise et rec-
tifier l'assaisonnement. Se sert en
hors-d'œuvre, avec de la viande froide
ou du poisson ou encore en salade (par
exemple œufs à la russe) .

BETTERAVES ROUGES : En sala-
de ou, petites et entières, en garniture
pour hors-d'œuvre.

TOMATES : Garniture pour plats de
légumes.

CONCOMBRES ET CORNICHONS :
Pasteurisés dans du vinaigre aux fines
herbes.

Accompagnent les . viandes froides,
les sandwichs et la fondue bourgui-
gnonne. Hachés, ils sont utilisés dans
la mayonnaise ainsi que dans diverses
sauces chaudes.

CAPRES : Elles accompagnent les
poissons fumés, les steaks « tartare »,
les hors-d'œuvre et se servent avec le
poisson chaud ainsi que dans les sau-
ves rémoulade (mélangées à des cor-
nichons hachés) , blanche aux câpres
(avec de la langue de bœuf) ou vinai-
grette.

Des plats cuisinés
PLAT BERNOIS : Pour le camping,

les excursions, mais aussi chez soi (par
exemple un jour de lessive).

RAVIOLI A LA SAUCE TOMATE :
Réchauffés dans du beurre, avec du
fromage ou des lardons, gratinés, etc.

LENTILLES : avec des petites sau-
cisses de veau ou de porc, des côtes de.
porc, du lard salé, de la saucisse à la
langue, etc.

N'oublions pas
CHAMPIGNONS DE PARIS ET GI-

ROLES : Garniture pour presque tous
les plats : viande, poisson, omelette,
hors-d'œuvre, salade, légumes, etc.

CONCENTRÉ DE TOMATE : Triple
concentré pour viandes en daube, ra-
goûts, sauce tomate, émincés, potage
à la tomate , etc.

CORNED BEEF, PÂTÉS DE VIAN-
DE : Se servent soit froids , soit en-
tourés de pâte feuilletée ou de pâte
à pain et cuits au four.

FAIT-QN ENCORE DES CONFJTJUREa? «

TRICOTS DE LUXE
Liliane Wuest Villiers (Val-de-Ruz)

Tél. (038) 7 19 1 6 - 7 2 0 64 14101

Costumes - Robes - Manteaux



Le tourisme sur la Côte d'Azur

L'hôtellerie est plus que centenaire sur la Côte d'Azur. Elle cons-
titue la principale activité économique du département des Alpes
maritimes, l'horticulture venant également en bon rang. Vers
1830, il y avait déjà 13 hôtels et 23 pensions à Cannes. En 1880,
25.000 touristes ont passé l'hiver à Nice. On dénombre maintenant
960 hôtels avec 27.000 chambres, entre Saint-Raphaël et Menton
(90 km.). Si les hôteliers de la Côte d'Azur ont fait œuvre de
pionniers, ils ne sont pas restés sur leur lancée dans cette région
pilote, où 67 hôtels ont été construits ou entièrement rénovés ces
sept dernières années. En 1966, on a* enregistré un million d'arri-
vées et approximativement 5 millions de nuitées (bassin lémani-

que, rive genevoise et vaudoise : 1.390.000 arrivées, 4 millions
de nuitées.

Ce n'est pas à Monaco que les hôtes célèbres manquent. Ici , les souverains
monégasques reçoivent le duc d'Edimbourg. (Dalmas)

Ce sont les Anglais qui ont de-
couvert •-¦ la Riviera -française. Vers-
la fin du siècle dernier, ils possé-
daient à Nice de fastueuses villas
au bord de la mer. Les riches pro-
priétaires décidèrent alors de re-
faire à leurs frais le chemin qui
bordait leur domaine. C'est ainsi
que naquit la fameuse « Promenade
des Anglais ».

FOLIE DES GRANDEURS
Si la . haute couture crée la mode

et donne par là rimpulsiohr"néces-
saire à l'industrie de l'habillement,
l'hôtellerie de luxe anime le touris-
me sous toutes ses formes.

Ainsi, la petite Principauté de
Monaco a une population de 25.000
habitants réparti e sur une super-
ficie de 1,6 km2. On y est à l'étroit.

Depuis longtemps lieu de seiour
préféré de têtes couronnées — et il
y en avait beaucoup à l'époque —
ce secteur magnifique du littoral
méditerranéen attirait aussi les
« grosses fortunes » de ce monde et
les attire encore. Après les princes
russes, sont venus les rois du dollar
d'Amérique et d'ailleurs.

ROYAUME DU LUXE
Des hommes entreprenants ont

contribué au développement de la
contrée. En 1912, Henri Ruhl cons-
truit le « Carlton » sur la Croisette
de Cannes. La même année, le tzi-
gane roumain Henri Negresco inau-
gure à Cannes l'hôtel qui porte son
nom. Bénéfice du premier service ,
800.000 francs or. Le tapis de sa-
vonnerie de 600 mètres carrés qui
orne le grand salon, a absorbé à lui
seul le dizième des frais de cons-
truction du palace. Le lustre de
cristal de Baccarat pèse plus d'une
tonne et mesure 5 m. de haut. Cha-
que chambre possède son mobilier
original inspiré de modèles sélec-
tionnés dans des musées ou des
châteaux.

A Monaco, le réveil touristique
a été maraué par l'ouverture du
premier Casino , en 1863 de]a. Ce ca-
sino appartenait à la Société des
bains de mer fondée par François
Blanc, un Suisse, parait-il. Le Ca-
sino a été reconstruit et la Société
des bains de mer a prospéré. Le
gouvernement monégasque en pos-
sède la maj orité des actions de cette
société qui exploite, à Monte-Carlo ,
cinq hôtels , dont le plus connu est
l'Hôtel de Paris, avec sa fameuse
cave creusée dans le roc où sont
rangées 130.000 bouteilles de vin et
de liqueurs , des installations spor-
tives : tir aux pigeons artificiels,
piscines, tennis, golfs, le Casino,
bien sûr, et l'Opéra. La SBM ad-
ministre l'orchestre de Monte-Carlo
et possède encore des villas, des
magasins, des terrains et des serres.
Elle occupe 800 personnes à l'année
et davantage en pleine saison.

Des terrains sont pris sur la mer
par remplissage et aménagés pour
les besoins d'une clientèle exigean-
te... et « payante ». La suppression
d'une des deux gares a permis de
récupérer, pour d'autres fins, une
part importante du territoire natio-
nal. Pas de place, donc le terrain
est hors de prix. En conséquence,
on se rattape en hauteur et c'est
pourquoi les gratte-ciel déparent
toujours davantage la physionomie
de Monte-Carlo. L'un d'eux, plus de
30 étages d'appartements à louer
ou à vendre, passe pour l'immeuble
le plus prestigieux d'Europe , à en
croire la publicité. Pareille folie des
grandeurs n'est pas de mise à . Ni-
ce, où les édifices dominant la Pro-
menade des Anglais ne peuvent dé-
passer 7 étages.

Nice s'applique en premier lieu à
améliorer ses plages, ses parcs et
ses rues. Cannes construit en par-
ticulier un second port de plaisan-
ce. Un nouveau centre balnéaire a
été construit au Cap d'Antibes.

LE DEVELOPPEMENT
L'autoroute de l'Esterel, allant

jusqu'à Gagnes va être prolongé
jusqu'au nord de Nice, distante de
quelques kilomètres. Aménagement
ailleurs, sur la Corniche et les «pé-
nétrantes».

La SNCF achève l'électrification
de la ligne Paris-Vintimille sur le
tronçon de la Côte d'Azur où des
voitures répondant aux normes in-
ternationales des TEE remplace-
ront à la fin de l'année le maté-
riel du « Mistral ».

L'aéroport de Nice est bien si-
tué sur les grands axes d'Afrique
et d'Orient. 1.300.000 de passa-
gers en 1967, soit à peu près les
trois quarts de Cointrin. L'aéroport
Nice - Côte d'Azur est relié à Ge-
nève et à Zurich par des services
réguliers d'Air-France et de Swiss-
air.

L'aérodrome de Cannes - Mande-
lieu, réservé au petit trafic aérien,
est en plein essor.

L'activité des quatres ports de
Nice, Cannes, Antibes et Villefran-
che est complétée par la mise en
service des naviplanes, desservant
les localités de la Côte d'Azur.

Ces « autocars marins » peuvent
atterrir sur les plages grâce à leurs
qualités amphibies et peuvent trans-
porter 80 passagers à 90 km.-h.

LES CRISES SURMONTEES
D'importantes manifestations ar-

tistiques, sportives — il y a un hip-
podrome près de Car nes — et autres
donnent périodiquement un regain
d'animation à la Côte d'Azur pour-
tant si connue : carnaval de Nice ,
Grand Prix automobile de Monaco,
festival international du film à Can-
nes qui a tourné court cette an-
née... c'est le cas de le dire. Certes,
il y a eu crise. Mais sur le plan tou-
ristique il y en a eu d'autres et de
plus graves. Le danger le plus grand
a été surmonté après la libération.
Il fallait dès la repr ise des affaires
avoir une âme d'hôtelier bien trem-
pée pour résister à l'attrait des mil-
lions offerts pour transformer les
grands hôtels en appartements. C'est
ainsi qu 'un des palaces de Nice a
été sauvé, racheté par un avocat de
la ville pour en maintenir l'exploi-
tation.

Autrefois, la Côte d'Azur ne con-
naissait que la saison d'hiver. Ce
n 'est qu 'en 1921 que la saison a dé-
buté timidement, à Juan les Pins,
pour devenir la grande saison. La
saison d'hiver a pris maintenant une
double forme : celle des vacances
classiques au bord de la mer, sous
le soleil du Midi , et celle des sports
dans les Alpes maritimes toutes pro-
ches. Les stations de ski d'Auron et
de Valberg sont à deux heures de
voiture à peine du rivage. Ce nou-
veau système de vacances mixtes at-
tire en particulier les Parisiens.
D'ailleurs, les Français représentent
la moitié de la clientèle de la Côte
d'Azur dont le tourisme occupe 40%
de la main-d'oeuvrei (ats)

Une hôtellerie plus que centenaire

En une seule année, le monde dépense en énergie
l'équivalent de six milliards de tonnes de charbon

A l'aube des temps, quelques bran-
chages et du petit bois suf f isaient
à l'homme primi tif pour cuire son
repas et chau f f e r  sa tanière. Au-
jourd'hui , l'homme a besoin de près
de six milliards de tonnes de char-
bon par année, selon une étude du
bureau de statistiques de l'ONU in-
titulée «les ressources mondiales d'é-
nergie» .

Entre 1963 et 1966 , la consomma-
tion mondial e de charbon, de pé-
trole, de gaz naturel et d 'électricité
s'est accrue de 17 pour cent . Cela
représente 5.509.000.000 tonnes pour
la seul e année 1966 , sans compter cet
antique combustible qu'est le bois et
qui est encor e assez généralement
utilisé dans le monde, bien qu'on ne
puisse ch i f f r e r  sa consommation de
manière pr écise.

Les statistiques de l 'ONU , portant
sur 170 Etats et territoires, montrent
que l'humanité consomme plus d'é-
nergie de nos jours qu'à aucune épo-
que précédente, la consommation
s'accroissant d'une manière particu-
lièrement rapide dans les pays en
voie de dév eloppement.

LE PLUS GROS CONSOMMATEUR
Voici quelques autres données pro-

venant de l 'étude du bureau de sta-
tistiques de l 'ONU : Le plus gros

consommateur est les Etats-Unis qui
ont brûlé en 1966 près d'un cinquiè-
me de tous les combustibles solides ,
plus d'un tiers des combustibles li-
quides et les deux tiers des combus-
tibles gazeux du monde.

L'électricité d'origne nucléaire ne
représente encore qu'une très faible
partie de toute l'électricité prod uite
dans le monde (un pour cent en
1966) , mais le pourcentage a triplé
entre 1963 et 1966.

La consommation d'énergie par
habitant a augmenté de 11 pour
cent durant la périod e considérée .
En 1966 , elle atteignait 1,6 tonne d'ê-
quivalent-charbon pour chaque
homme, femme ou enfant sur le
globe .

Le développement de la consom-
mation d'énergie est particulière-
ment rapide en ce qui concerne le
pétrole (26 pour cent) et le gaz na-
turel (27 pour cent) . En revanche,
la consommation de charbon et de
lignite n'a augmenté que de six pour
cent durant la période considérée .

VOLUME RECORD
Le commerce mondial du pétrole

atteint en 1966 un colume record :
746 millions de tonnes , le Venezuela
venant au premier rang des pays ex-
portateurs et le Japon au premier

rang des pays importateurs . Avec
118 millions de tonnes de pétrol e
exportées en 1966 , le Venezuela n'a
augmenté que faiblemen t le c h i f f r e
des exportations depuis 1963 et il est
serré d' assez près maintenant par
l'Arabie Saoudi te (104 millions) , le
Koweït (103) , l'Iran (84) et la Libye
(72) . Pour ce dernier pays , la montée
a été particulièrement forte , les ex-
portations libyennes de pétrole
n'ayant pas dépassé 22 millions de
tonnes en 1963.

Environ la moitié du pétrole ex-
porté dans le monde va en Europe
occidentale , l'Italie en important 79
millions de tonnes, la Grande-Bre-
tagne 71, l'Allemagne de l'Ouest 68
et la France 65, mais ces ch i f f re s  ne
doivent pas abuser car une bonne
partie du pétro le brut importé en
Europ e est ensuite ré-exorp té vers
d'autres pays sous form e de pétrole
raf f iné .  Si l'on défalqu e le tota l des
exportations pétroli ères du total des
importations, on constate que le plus
gros importateur mondial de pétro-
le est l'Amérique du Nord dont les
importations nettes se sont élevées
en 1966 à 68 millions de tonnes , soit
plu s que les importations nettes de
l'Europe occidentale , de l'Extrême-
Orient , de l 'Afr ique et de l 'Océanie
p ris ensemble , (up i )

Manifestations estudiantines à La Paz

Plusieurs centaines d'étudiants et
d'ouvriers ont tenté de manifester
mercredi soir dans le centre de La
Paz , entièrement occ ipé par de forte
effectifs de la «garde nationale de
sécurité».

La manifestation avait commencé
aux abords de l'Université «San
Andres», vers 19 heures (heure lo-
cale) , pour s'achever une heure plus
tard avec l'arrestation de plus d'une
douzaine d'étudiants et un nombre
indéterminé de dirigeants politiques.

Les manifestants, en majorité étu-
diants, ont fai t éclater trois «cock-
tails Molotov» et lancé des tracts
portant les slogans suivante : «Le
peuple bolivien rejette le nouveau
cabinet formé uniquement de gé-
néraux», «A bas les gorilles», «A bas
les traîtres à la patrie» et «Prenons
le chemin de la guerre populaire».

Certains tracts étaient signés par
le parti communiste bolivien , d'au-
tres par la FUL (Fédération univer-
sitaire de La Paz) .

Tandis qu 'une partie des mani-
festante se sont enfermés dans l'uni-
versité, dont l'enceinte a été res-
pectée par la police , quelque 150 à
200 autres étudiants et ouvriers ont
tenté de remonter en cortège la
principale avenue de La Paz , le «Pra-
do». Ils en ont été empêchés par
des charges de la garde nationale,

aidée par des chiens policiers et
l'explosion de quelques dizaines de
grenades lacrymogènes.

Les manifestants se sont alors
dispersés par les rues latérales.

Peu après , le président Barrientos
a prononcé son message à la na-
tion attendu depuis 24 heures. Ce-
pendant, alors que la rumeur publi-
que faisait craindre l'annonce de la
dissolution du Parlement et l'éta-
blissement de la dictature , le géné-
ral n 'a fait que défendre la politique
pétrolière de son gouvernement,
«chiffres à l'appui» , (afp)

«A BAS LES GORILLES »

Le plus grand télescope du monde
dans les montagnes du Caucase

Le Caucase va « battre » le Mont
Palomar : une montagne proche du
petit village de Zeletchouksy, dans
les montagnes du Caucase, s'apprê-
te en effet à accueillir le plus grand
télescope du monde, dont le miroir
principal aura un diamètre de six
mètres, soit près d'un mètre de plus
que le télescope géant du Mont Pa-
lomar, aux Etats-Unis.

Les travaux sur le télescope ont
commencé il y a trois ans à l'usine
d'optique de Leningrad et sous la
supervision de l'Institut de recher-
che scientifique de Leningrad, et
c'est après de longues recherches
que les environs du village de Zelet-
chouksy, qui est entouré de som-
mets de plus de 3000 mètres, ont
été choisis en raison de la pureté
de l'atmosphère et du beau temps
presque permanent qui règne dans
la région.

L'observatoire lui-même sera donc
situé à une altitude de 2700 mètres,
et le transport à cette altitude des
pièces qui formeront le télescope
pose un grave problème. Deux par-
ties du télescope, pesant respecti-
vement 50 et 30 tonnes, sont déjà

arrivées a Zeletchouksy après un
voyage fluvial qui les a conduites
de la Neva à la Volga puis au canal
Volga-Don, et ensuite un parcours
de montagne jusqu'au petit village
caucasien. Pendant ce temps, à une
cinquantaine de kilomètres du vil-
lage, on construit les panneaux d'a-
luminium qui constitueront la tour
dans laquelle sera logé le télesco-
pe.

Le plus dur reste à faire : hisser
l'ensemble jusqu'au sommet de la
montagne qui abritera l'observatoi-
re. Prudents, les techniciens sovié-
tiques se sont refusés à fournir une
date pour la fin des travaux. Pen-
dant ce temps, il n'est pas exclu
que le monstrueux engin ne se trou-
ve lui-même dépassé par les pro-
grès de la science : en effet , les as-
tronomes ont déjà constaté que l'a-
venir de leur science réside dans de
puissants télescopes montés sur des
satellites qui, opérant au-delà de
l'atmosphère, pourront se livrer à
des observations affectées d'un mi-
nimum de distortions. Les Soviéti-
ques ont déjà huit télescopes de
taille réduite ( cinq centimètres),
placés sur orbite, (upi)

Le président du Conseil de sécu-
rité pour le mois de juillet, M. T.
Bouattourai (Algérie), a désigné les
sept pays qui vont être chargés de
surveiller .l'application des sanc-
tions économiques décrétées contre
la Rhodésie.

Les sept pays désignés sont qua-
tre membres permanents du Con-
seil de sécurité : Etats-Unis, URSS,
Grande-Bretagne et • France, et
trois non permanents : Algérie, In-
de et Paraguay, (upi)

 ̂ J A.Pour que soient
appliquées les sanctions

contre la Rhodésie
Pour appuyer leurs revendications

(7 pour cent d'augmentation, se-
maine de travail de 35 heures au
lieu de 40 et congé payé de quatre
semaines), les techniciens de la té-
lévision commerciale britannique
avaient refusé d'assurer certaines
émissions.

N'ayant obtenu aucun résultat,
ils n'ont pas diffusé mercredi soir
les annonces publicitaires (qui sont
la raison d'être de la télévision
commerciale), (upi )

Grande-Bretagne
Les ennuis

de la TV commerciale



MIGROS
cherche

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

magasiniers
magasinier-vendeur

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

\ ,

Demander feuille d'inscription aux gérants (notamment de notre 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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Les fabricants eUX-mêmeS blement testé j usqu 'à sa limite de reste-
ne connaissaient nas tance' Et cette limite est infiniment P1US

I IC lAJiuiaioacuei.i. pas élevée qu 'on n 'aurait jama is pu l' espérer.
la Vraie Valeur de Ce pneu... Plus élevée sur le plan de la tenue de route

et de la sécurité au freinage. Plus élevée
aussi en durée , même soumis aux condi-
tions d'un pilotage extrêmement dur.

On savait que le Continental Radial P14 à
ceinture textile est un bon pneu. Mais c'est
au CONTIDROME qu'on en a reconnu la La banderole jaune et bleue sur laquelle
réelle valeur. Car ce centre d'essai pour on peut lire «Testé au CONT IDROME » est
pneus le plus moderne d'Europe offre des un certificat unique — un label de qualité
possibilités d'investigation impossible à que vous ne trouvez que sur les pneus
réunirs ur les pistes de compétition et Continental. Tout Continental Radia l P 14
encore bien moins sur le réseau routier. porte cette banderole. Notez également

que tous les modèles de pneus Cont inen-
Oui , ce n 'est qu 'au CONTIDROME que le tal aujourd'hui disponibles ont reçu leur
Continental Radial P14 put être impitoya- baptême du ieu au CONTIDROME.
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m Ê B S Sf S  : A ^ :" S §£ ¦  ¦Mm ïf 'à9Sa

. TB̂ Q̂ ^SB^B^V t* - *WBê c- AI VliMiiSBi nLtv .̂ ' -̂" A?.*̂  ^.> KHH

ffo - •£¦? -: <3 M |j||ÉIÉiiP '̂ ' .JLp '$,:WÊMj ? M à
Hf T*"? ¦¦ ¦'H n .A. B̂ **-"' j'JKiL ^̂ ^ r̂ Ê̂.f f J St
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£ 
engagerait une

employée
de fabrication

pour la sortie du travail en atelier
(habillage de la montre)

personnel
féminin

pour différents travaux en atelier.

S'adresser à la Compagnie des montres
G.-L. Breitling S.A., Montbrlllant 3,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 55.

r N
Important commerce de
quincaillerie cherche pour
tout de suite ou à con-
venir

aide
de bureau

pour travaux faciles et
expéditions postales.
Pas de formation profes-
sionnelle nécessaire.'

Faire offres ou se présen-
ter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8 10

•l ( Tél. (039) 3 10 56

l ' ; 
J

offre place stable à

sténodactylo

sachant plusieurs lan-
gues.

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

it 
¦" Q

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 jours.

Se présenter rue du Nord 176.

On cherche pour tout de suite ou à con.
venir

SOMMELIÈRE
débutante ou étrangère acceptée , et uni

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bons gains assurés.
Faire offres au CAFÉ DE LA GARE
2525 Le Landeron , tél. (038) 7 96 57.

Nous cherchons

garçon
de cuisine

et

I fille de cuisine
ou

couple
Horaire agréable.
Congés réguliers.
Se présenter à la

I MAISON DES JEUNES
F Rue du Paro 53

La Chaux-de-Fonds.

r ^
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeurs
poids lourds (trains routiers), sobres, bilingues fran-
çais-allemand , pour livraisons dans toute la Suisse.
Places stables avec avantages sociaux.

Seules les offres de candidats avec longue expérience
seront prises en considération.

Faire offres à la Direction de la

Brasserie du Boxer S.A.
1032 ROMANEL, téléphone (021) 34 97 11.
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vous propose les montres réputées des marques mondiales : / ^̂ ^̂  lin ¦ n

OMEGA — TISSOT N/lAEHki IÉBIÉMI
GIRARD - PERREGAUX rWB&JâSlIPwDOXA - CERTINA - JUVENiA Ê̂ ™̂ ?™̂ ^

Qualité - Précision - Garantie - Service après-vente
57, avenue Léopold-Robert

7 \̂iTTSJCS 1 UNION DE BANQUES SUISSES
HJ15 33/ GENEVEVU/

Nous cherchons, pour notre service de la BOURSE, j
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
curriculum 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) 2682 11.

_JEL MARC FAVRE
èW EStn MANUFACTUR E D ' H O R L O G E R I E
HJlt^LJ BIENNE TEL. 032/228 32

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

horlogers-retoucheurs

visiteuse de réglages

visiteur de fournitures

ouvrières
pour différentes parties de :
réglage mécanisé
observations
remontages
fournitures
ébauches
découpages
(des débutantes, de nationalité suisse
ou étrangères avec permis C seraient
volontiers formées)

manœuvre
Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel , 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

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

secrétaire
en contact direct avec la direction , apte
à rédiger la correspondance française ,
anglaise et allemande.
Nous souhaitons engager personne
consciencieuse, capable d'initiative et
ayant des aptitudes pour travailler de
manière indépendante.
Nous offrons salaire intéressant à per-
sonne répondant à ces exigences et
désirant collaborer dans une ambiance
agréable.

Soumettre offres accompagnées de la
documentation usuelle à la Direction
de Fabrique Juvenia , rue de la Paix
101, La Chaux-de-Fonds.

Désirez-vous une situation Indépendante où vous êtes
votre propre chef , tout en ayant la sécurité et les
prestations sociales d'un employé ? — Nous vous ; j
l'offrons en occupant le poste d'un

agent régional
de notre compagnie dans le canton de Neuchâtel ou
le Jura bernois.
Notre nouvel agent général à Neuchâtel, M. Gérard
Josefowitz, serait heureux de vous recevoir. Ecrivez
ou téléphonez-lui pour fixer un rendez-vous.
Les personnes n'étant pas de la branche seront mises
au courant.

FORTUNA0VIE
Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 4 32 44, privé: 3 19 51

Important magasin de Lausanne demande

technicien radio TV
pour son service extérieur.

Nous vous offrons :

— salaire élevé
— travail Indépendant
— ambiance sympathique dans petite équipe homo-

gène
— caisse de retraite, etc.

Veuillez téléphoner au (021) 23 88 23. MERCI.

Visitez le choix grandiose des MEUBLES IVIEYER

Un aide
de bureau

sans formation commerciale
est demandé.

Emploi stable. Avantages sociaux. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres au téléphone (039) 3 18 31
ou sous chiffre DH 15078, au bureau
de L'Impartial.

cherche

FACETTEUR (EUSE)
quallfié(e), 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.

( N

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
serait engagé (e) par secrétariat ouvrier pour le
1er septembre ou date à convenir.
Travail varié et Intéressant.
Avantages sociaux : caisse de retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
RX 14737, au bureau de L'Impartial.

V J

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.

pour son département ébauches

visiteur
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication des
ébauches et connaissant la machine
à pointer.
Personne ayant formation horlogère
ou mécanique serait éventuellement
mise au courant.

Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119.
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Lorsque je suis revenue à la maison
poursuivit-elle, il était étendu sur le plancher.
Il vivait encore. J'ai vu le revolver et j ' ai
compris ce qu 'il avait fait.

Elle s'était mise à genoux près de lui , avait
prononcé plusieurs fois son nom ; elle voyait
bien que son visage était encore plus blême
qu'avant, mais il vivait encore. Elle avait couru
dehors, jusqu 'à la cabine téléphonique, pour
appeler un médecin. Elle avait aussi téléphoné
à Barj a , à l'hôtel d'Alassio. Il fallait qu 'elle
vienne , pour l'aider...

Mais quand le docteur était arrivé , Fernand
avait cessé de vivre. Et Barj a n 'était pas venue.
Quand elle avait reçu le coup de téléphone ,
elle avait quitté l'hôtel en hâte , sans s'habiller.
Peter n'était pas là, il était allé faire quelques
achats, car ils devaient tous deux partir le
lendemain en Allemagne. Sa voiture station-
nait devant la maison , Barj a revint chercher
la clef de contact dans sa chambre... et elle
commença son dernier voyage.

A toute allure , elle parcourut la route en
lacets de la côte , cheveux au vent , les mains
cramponnées suf le volant... Cela ne pouvait
arriver , il ne fallait pas que Fernand meure ,
c'est elle qui l'avait tué, il fallait qu'elle arrive
à temps. Quand elle serait près de lui, tout
irait bien...

Le chauffeur de l'autobus était Italien, 11

connaissait la route dans ses moindres détails ;
mais il n'aimait pas conduire lentement ; il
se servait de son car comme d'un jouet...

... Il y eut un choc, l'autobus ne fut presque
pas endommagé, seulement quelques vitres bri-
sées ; les gens sautèrent sur leurs sièges, le
chauffeur jura. La petite voiture bleue se
cabra et se retourna ; elle heurta deux fois
les rochers et roula sur la pente qui condui-
sait à la mer. L'écume jaillit et recouvrit les
pneus qui maintenant tournaient dans le vide...

Cela se passait à peu près à l'heure même
où Fernand mourait. Peut-être Peter Mangold
avait-il eu raison de dire que Fernand était
allé la rejoindre , qu 'il l'avait attendue au
virage ; ainsi il n'y eut pas de séparation —
son mari avait voulu la garder pour lui seul.
Vingt ans plus tôt , il avait tout abandonné
pour Barj a ; et maintenant elle ne devait pas
l'abandonner lui , l'homme qu'elle avait aimé,
et leur enfant .

Lena avait écouté jusque-là en silence :
— C'est terrible, dit-elle soudain à voix basse.

Je ne savais pas cela. Et je n'aurais jamais
pensé cela. — Elle regarda Barbara , les yeux
sombres et l'expression de la jeune fille l'ému-
rent. Spontanément , elle se leva et s'installa
à côté d'elle ; elle l'entoura de ses bras. —
Comme cela a dû être terrible oour toi , tu es
encore si jeune et tu as déj à connu toutes
ces horreurs. Toute seule à l'étranger. Il faut
que tu oublies tout...

La tête de Barbara reposait sur l'épaule de
sa sœur , elle sentait le bras qui la soutenait.
Les larmes noyaient ses joues, mais le fardeau
qu'elle portait , maintenant, lui semblait plus
léger. Enfin , elle avait pu se libérer , raconter
à quelqu 'un la vérité . Elles sursautèrent toutes
deux en voyant des lumières clignotantes en-
vahir le compartiment.

— Nous sommes arrivées, dit Lena.
Avant de descendre sur le quai , Barbara

lui dit encore :
— Je... je vous remercie. Vous êtes très gen-

tille pour mol.

— Pourquoi ne me tutoies-tu pas ? demanda
Lena doucement.

— Vous permettez ?
— Bien sûr. Tu es ma sœur, Barbara. Main-

tenant, je le sais, et je ne l'oublierai plus. Nous
nous reverrons bientôt. Ma mère doit faire ta
connaissance. Et je crois que je lui raconterai
la vérité sur la mort de papa. Elle aussi, a le
droit de savoir.

Elles se dirent adieu devan t la gare. Lena
habitait non loin de là , dans un immeuble
neuf , construit après la guerre. Indécise, Bar-
bara resta immobile. Pour rentrer à la maison,
elle devait traverser toute la ville, jusqu'au
quartier résidentiel ; elle pouvait prendre un
taxi et serait ainsi en dix minutes chez elle,
Mais elle n'éprouvait aucune envie de revenir
chez les Tallien. Elle était bouleversée, cette
journée lui avait apporté bien des soucis, et
ranimé son chagrin. Les dernières heures sur-
tout avaient encore une fois tout remis en
question. Mais elle ne voulait plus y penser,
et surtout ne plus en parler. A la maison,
elle trouverait sûrement encore Julius debout ,
il se couchait tard , et aujourd'hui il devait
attendre son retour. Il remarquerait son trou-
ble , sans aucun doute, il lui poserait des ques-
tions et elle serait obligée de raconter ses
rencontres d'aujourd'hui. Elle n 'avait pas en-
vie de lui mentir, mais ne voulait plus parler
de tout cela... Non, elle ne prendrait pas de
taxi ; le mieux serait d'aller à pied jusqu 'au
centre, et là, elle trouverait bien quelque chose.
Brusquement , une ombre se détacha du portail
de la gare, et un homme s'avança vers elle.
C'était Heinz Leitner.

— Heinz ? Tu es là ? Es-tu aussi revenu par
le train ?

— Non , en voiture. Bonôoir , Barbara. Tu
aurais pu faire le trajet avec mol, mais j' ai
compris que quelqu'un te ramènerait à la
maison.

C'était une allusion non dissimulée à Peter ;
il fallait bien s'attendre à ce qu'il en parlât.
Barbara n'y prit pas garde.

— Mais, toi, pourquoi donc viens-tu à la
gare à cette heure-ci ?

Aussi étrange que cela paraisse, elle était
heureuse qu'il soit là : sa présence la dis-
trayait de ses problèmes.

— A cause de toi , dit-il sans détour. Je suis
allé voir Marianne ce soir, elle m'a appris que
tu n'étais pas encore rentrée.

— Ah bon !
— Elle m'a dit aussi que tu étais allée à

Francfor t pour rendr e visite à Lily Thormann...
Cela claqua, sec comme un reproche. Bar-

bara ne se fâcha pas, bien au contraire , cette
remarque, et surtout le ton docte de Heinz ,
l'égayèrent.

— Mais je suis allée chez Lily !
— Quand je t'ai vue, tu n'étais pas avec

elle, tu étais plutôt en compagnie galante.
— Je sais bien. Ma mémoire peut encore

sans fatigue se reporter si loin en arrière ,
figure-toi... — Elle se moquait ouvertement de
la colère injustifiée du jeune homme, cela
l'amusait et la soulageait de se disputer avec
Heinz, cela lui faisait oublier les heures som-
bres de l'après-midi. Cependant, elle lui de-
manda précipitamment : —En as-tu parlé
à quelqu 'un ?

— Non , je n 'ai rien dit .
— Même pas à Marianne ?
— Même pas à Marianne.
— Je te remercie beaucoup de ta discrétion ,

dit-elle alors rassurée.
— Mais moi, je le sais, continua Heinz , et

je n'approuve pas du tout tes petites fugues
secrètes. Qui était cet homme ?

Elle se trouva prise au dépourvu.
— « Tes petites fugues secrètes », comme tu

dis, cela me paraît bien excitant ! ironisa-
t-elle ; mais cela ne doit pas être bien secret
ni très compromettant quand ça se passe à
Francfort, dans un endroit public. Et d'ailleurs,
tu es trop curieux. De quel droit te permets-tu
de m'interroger ?

H remarqua alors des petites rides sur le
visage de la j eune fille , que les projecteurs de
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Nous engageons

employés
de commerce
au bénéfice du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent.
Les titulaires, affectés à notre ser-
vice central d'ACHATS seront chargés
d'une gamme de travaux incluant
divers contrôles tarifaires et l'éta-
blissement de prix de revient.

i

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 43511, en mention-
nant la référence SCA.

Manufacture de boîtes de montres cherche pour son
service de comptabilité

une employée
¦¦

Nous demandons : — collaboratrice active et précise
— de formation commerciale
— bonne sténodactylographie
— si possible au courant du bureau de paie.

Nous offrons : — une activité variée et intéressante qui , après une
période de formation, permettra un travail indé-
pendant

— salaire en rapport avec les capacités.

Paire offres manuscrites, en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, à la Direction de
la MANUFACTURE DE BOITES S.A., case postale,
2800 Delémont.

* B
engagerait

• ¦
¦ 

'
¦ 
i

PERSONNEL
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-Ponds, tél. (039)
3 42 06.

Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE RENÉ ULMANN
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e)
de bureau

Possibilités d'avancement rapide après
mise au courant.

Faire offres ou se présenter rue de
la Serre 10, tél. (039) 3 15 86.
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N

La Compagnie
des Transports en commun

¦ ¦

engagerait un

laveur-
graisseur

pour l'entretien des trolleybus.
Possibilité de passer par la suite au
service du roulement. j

Préférence sera donnée aux déten-
teurs d'un permis de conduire. >

<L'lmpartial> est lu partout et par tous
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la gare accusaient nettement.
— Tu as pleuré, constata-t-il tout haut.
Involontairement, Barbara détourna la tête.
— Cela arrive à tout le monde...
— Et qui était cette femme avec laquelle

tu es descendue du train ?
— Dis donc, es-tu venu pour m'espionner ?

demanda-t-elle, cette fois furieuse. Qu'est-ce
que cela signifie ? Faut-il que je me disculpe,
et que je te fasse un rapport sur mes activités
et les amis que je fréquente ?

— Je suis venu pour te ramener à la mai-
son... Mais non, tu n 'as pas besoin de chercher
des excuses, je ne t'accuse pas. Mais je trouve
seulement surprenant que tu fréquentes tout
à coup tant de gens que personne ne connaît !

— Tant de gens ? Cela n'en fait que deux,
corrigea-t-elle, cette fois sans mentir. C'est
très gentil de ta par t de vouloir me ramener
à la maison, mais je pourrais fort bien ren-
trer seule, s'il le fallait. D'ailleurs, qui t'a dit
à quel train je devais revenir ?

— Personne. Je l'ignorais. Je suis venu ici
en comptant sur ma bonne étoile , j'attends
d'ailleurs depuis le train précédent.

De nouveau, elle fut tentée de plaisanter ,
mais en le regardant , elle découvrit un visage
grave et un regard pressant ; elle lut dans
ses yeux combien il était bouleversé, torturé
même de se sentir tenu à l'écart de ses secrets
à elle, et elle se tut.

Un moment, ils se regardèrent en silence,
les yeux dans les yeux ; ils étaient tout près
l'un de l'autre. Une douce chaleur inonda le
cœur de Barbara. Enfin, voici quelqu 'un, un
homme, pour qui elle existait vraiment ; il
était venu la chercher à la gare, lui avait
posé des questions ; il était même sûrement
un peu jaloux . Peut-être l'aimait-il un peu
aussi. Elle n 'était plus tout à fait seule et
abandonnée comme elle l'avait cru aujour-
d'hui. A ce moment-là , elle oubliait complète-
ment Marianne.

— Allons-y, dit-il doucement en lui prenant
le bras.

— Est-ce que la voiture est la ?
— Oui, là dehors.
Us s'installèrent tous deux l'un près de l'au-

tre dans l'auto, mais Heinz ne démarra pas
tout de suite. H se tourna vers elle et lui
demanda :

— Tu ne veux pas me dire où tu étais, et
avec qui ?

— Je ne comprends pas ce que cela peut
bien te faire, répondit-elle lentement, mais il
n'y a aucun secret. L'homme que j'ai ren-
contré était l'amant de ma mère ; et la femme
avec laquelle j ' ai voyagé était Lena Stolte.
Voilà, es-tu content maintenant ? J'avais ren-
dez-vous avec cet homme, mais j ' ai rencontré
Lena par hasard. Tu peux être bien tranquille...
En tout cas, je suis à la fois émue et surprise
de l'intérêt que tu portes à mes faits et gestes.
Pourquoi cela ?

Maintenant, elle sentait de nouveau le sol
sous ses pieds, elle comprenait. Heinz était
amoureux d'elle, et jaloux. Il l'avait attendue,
la nuit, devant la gare. Elle trouvait cela amu-
sant, et même excitant, et cela lui faisait du
bien. Il ne répondit pas à sa question. Elle le
regarda de côté, c'était la première fois qu'ils
se trouvaient ainsi vraiment seuls, en tête à
tête.

— Est-ce que tu vas raconter ça à Julius ?
demanda-t-il au bout d'un moment.

Elle haussa les épaules :
— Je ne sais pas. A vrai dire, non. Il fau-

drait aussi que je lui raconte un tas d'autres
choses, surtout à propos de ce type. Et je ne
veux pas. J'aurais voulu n'en parler à per-
sonne ; mais tu as tellement insisté avec toutes
tes questions...

— Les histoires de ta mère ne m'intéressent
pas, dit-il sourdement. Pour moi , il n 'y a que
toi qui comptes. Et je n'aimerais pas te savoir
en compagnie de n'importe qui . Je ne veux
pas non plus qu 'un homme te fasse perdre la
tête et profite de ton ingénuité. L'exemple de
ta mère suffit. Il faut bien que quelqu'un
prenne soin de' toi , à la fin.

Barbara était ahurie. Jamais personne ne
lui avait parlé sur ce ton. Elle voulut pro-
tester, lui interdire de parler ainsi de sa mère,
mais n'y réussit point et il poursuivit en
s'échauffant :

— Je t'observe depuis un certain temps. Tu
vis ici, mais au fond, ce n'est qu'une appa-
rence, tu vis encore dans un autre monde, et
toutes ces vieilles histoires ne servent qu 'à
te rendre la vie encore plus pénible. Qu 'as-tu
à faire avec Lena Stolte ? Que peut-il sortir
de bon pour toi d'une conversation avec elle ?
Laisse donc à la fin le passé au passé. Tu
dois vivre, tu es j eune, tu es belle, tu as autre
chose à faire que du sentiment à longueur
de journée. Au fond , je crois que ta grande
erreur, c'est d'être venue ici . Tu aurais pu
aller te réfugier n 'importe où , mais pas ici. —
A voix basse, il ajouta : — N'empêche que
je suis drôlement content que tu sois venue.

Barbara demeura muette d'étonnement. Où
donc était le jeune homme correct et réservé
qui s'appelait Heinz Leitner ? Du sentiment,
voilà comment il surnommait la tragédie de
ses parents ! Pour lui, ce n 'était que cela. Mais
il ne lui vint pas à l'idée de se fâcher, une
autre phrase lui battait les tempes : « Laisse
donc à la fin le passé au passé... »

Voilà enfin quelqu 'un qui osait dire crûment
les paroles qu 'au fond de son cœur elle atten-
dait. Et le plus surprenant, c'était que ce quel-
qu 'un fût Heinz Leitner. Lui, il avait compris
sa peine et ses soucis, les difficultés que son
entourage semait sous ses pas. « Tu aurais pu
aller te réfugier n'importe ou, mais pas ici. s

Comme elle ne disait rien , il ajouta encore :
— Comprends-tu ce que je veux dire ?
— Oui , dit-elle. Rien de plus.
Lorsque enfin il démarra, elle demanda :
— Où vas-tu ?
Il la regarda étonné :
— Où veux-tu que j 'aille ? Je te reconduis.
— Pas tout de suite ; je voudrais aller voir

Perdita.
— Maintenant ? A cette heure-ci , c 'est im-

possible, il est trop • tard ; il n 'y aura plus
personne là-bas.

— Si, il y a toujours un veilleur. Il faut
absolument que j e voie Perdita aujourd'hui ,
sinon elle serait trop triste. Et moi aussi, je
suis triste quand j e ne la vois pas. Je t'en
prie, Heinz.

Sans rien dire , il se dirigea vers l'écurie.
— Tu vois, tout est sombre. Tu ne peux pas

entrer. Tout le monde dort ici.
Mais lorsque Barbara posa la main sur la

poignée de la porte, celle-ci s'ouvrit. Elle entr a
suivie de Heinz. Une lanterne brillait encor e,
et ils aperçurent deux formes assises dans
un coin, sur un banc. L'une se leva et les
regarda ; c'était Max , un des domestiques ,
qui était de garde aujourd'hui . Là-bas, dans
le coin, on apercevait la tache claire d'une
robe féminine. Max avait trouvé de la compa-
gnie pour passer son temps, il est vrai que
c'était le printemps... Il reconnut les visiteurs ,
et les salua.

— Ne vous dérangez pas, Max , dit Barbara
en souriant, et ne soyez pas fâché de notre
visite nocturne. Il fallait à tout prix que je
souhaite une bonne nuit à Perdita ; mais nous
partons tout de suite .

Elle se sentit chez elle en retrouvant la
chaude odeur familière de l'écurie. Les che-
vaux intrigués tournèrent la tète vers les arri-
vants. Us devaient traverser l'étable commune
pour atteindre l' autre , la petite pièce où se
trouvaient les chevaux des propriétaires par-
ticuliers.

Perdita n 'était pas encore couchée et sem-
blait de très bonne humeur. Elle tourna la
tête et dressa les oreilles en reconnaissant le
pas de sa maîtresse. Celle-ci s'approcha et
entoura le cou de la jument de ses deux bras.

— Comment vas-tu , ma belle ? Tu ne dors
pas encore ? As-tu bavarde avec Alzéus ?
Qu 'est-ce qu 'il t'a raconté de beau ?

Alzéus aussi paraissait en pleine forme. U
les regarda et prit part à la conversation.

!A suivre)

v I ! • dans tous nos magasins9 B3 OOIICîl fiFlS un bon rôti est toujours apprécié „ „  , • -*off re sp éciale
d
M
es ForaeS

GR0S * ma9aSin Rôti de bffilSÎ , et „, les 100 gr. dès -.95ucs ruryeo. . ... r x ¦

< \̂ RAti d» nnrr 1 Lard fume a cuire__^—^W"»S \ KOI! OC Wni. les 100 gr dès I."

V^pS -̂A 
Rôti de veau 

***** l.10 Ie1 /2 kg O."
\^ ?̂ti ~̂^̂ ^̂ 

ROtl U dgilGclll les 100 gr. dès -•70 en emballage vacuum,

Y -̂̂ ""̂  - ' "." '" .. ¦' le 1 /2 kg. 3-25

Hi 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.
i ¦ .. '- _ -
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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.

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

Nous cherchons pour magasins de
notre secteur, Pr. 65U ooo.— à 700 ouo.—
de chiffre d'affaires

gérant-
vendeur

Préférence sera donnée à candidat
dans la trentaine, formé dans le mou-
vement coopératif et ayant déjà con-
duit magasin similaire avec succès.
Salaire Intéressant. Caisse de retraite.

Adresser les offres avec photo, certi-
ficats et références aux

Coopératives Réunies
1880 Bex, avenue de la Gare.

ATELIER DE PLAQUÉ OR
!?/n,/a GALVANIQUE ,;.;

.¦!.' :..,-. Iiioq .'. ....i, W. .'..¦ .... ...a .- ...' J .... luu .
engagerait

1 passeur au bain
ou doreur

La préférence sera donnée à personne
propre et soigneuse.
Pas sérieux s'abstenir.

Paire offres par écrit , en indiquant
prétentions de salaire, sous chiffre
P 120302 N, à Publlcitas, La Chaux-
de-Fonds.

Un
. HUI. ;polisseur

pour fonds de boîtes acier

ou un bon

manœuvre
à former

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

On cherche

sommelière
ou

sommelier
connaissant si possible les
deux services.

Bon salaire.

Téléphone (038) 7 94 51.

SOMMELIÈRES
connaissant les deux .services sont
demandées pour tout de suite.

La Channe Valaisanne, tél. (039)
810 64.



Daniel Biolley sera au départ avec les Suisses
Du nouveau en ce qui concerne le Tour de l 'Avenir cycliste

Une heureuse surprise nous est par-
venue, Daniel Biolley a renoncé à sa
sélection olympique afin de participer
au Tour de l'Avenir . On sait en effet
que les cadres olympiques pour Mexi-
co avaient été prématurément écartés
de cette épreuve qui avait dû être re-
portée à la suite des grèves françai-
ses. On parlait même, dans les mi-
lieux helvétiques , de renoncer pure-

Directeur de l'équip e helvétique , Os-
car Plattner se doit de mettre sur
pied une équipe valable pour le

Tour de l'Avenir.

ment et simplement à déléguer une
équipe dans cette épreuve française.
Certes, il aurait été possible à ce mo-
ment de former une équipe avec les
« seconds plans » , mais en aucun cas
cette décision aurait pu donner satis-
faction à tous ceux — et ils sont
nombreux — qui approuvent la venue
en Suisse du Tour II.

Biolley a réf léchi...
Port heureusement, le Romand Da-

niel Biolley qui, jusqu'ici, s'est tou-
jours distingué dans le Tour de l'Ave-
nir a réfléchi et il s'est volontaire-
ment retiré des cadres olympiques au
profit de l'épreuve française. Cette dé-
cision va sans doute modifier l'atti-
tude des dirigeants helvétiques et celle
d'Oscar Plattner en particulier. Avec la
candidature de Daniel Biolley, on peut
être certain qu 'une équipe de valeur
sera mise sur pied , ceci d'autant plus
que le Genevois Grivel avait été écarté
des cadres olympiques. Malgré la ca-
rence des Olympiens, l'équipe suisse
pourra ainsi faire honorable figure
dans le Tour de l'Avenir.

Modif ication
D'autre part, à la suite du renvoi ,

les organisateurs chaux-de-fonniers
(V. -C. Francs-Coureurs) ont modifié
le parcours de l'épreuve contre la
montre. Si celle-ci est maintenue sur
l'Avenue Léopold-Robert , elle sera dis-
putée sur un tracé de 1 km. en place

des 2 prévus. C'est une aubaine pour
le public qui pourra de ce fait suivre
avec plus d'attrait cette course par
équipe.

Profitons de ces différentes commu-
nications pour remercier les généreux
donateurs et les hôteliers qui ont fait
preuve de compréhension envers les
dirigeants chaux-de-fonniers à la suite
du renvoi du Tour. A un mois de la
grande épreuve tout est prêt dans les
Montagnes neuchâteloises, ce qui est
une gageure de succès. Rappelons que
cette manifestation sportive mondiale
est placée sous le patronage de « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes » .

Cyclo.

Le Fribourgeois Daniel Biouey (mem-
bre des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds) sera certainement
le leader de Véquipe suisse. (ASL)

Un bon match de I équipe neuchâteloise
Xcaatiax - Rapid Bratislava, 3 à 2
XAMAX : Jaccottet (Ph. Favre) ; Stauffer, Mantoan, Merlo, Vogt ; Stutz ,
Gagg (M. Favre) ; Bonny (Guyot), Brunnenmeier, Schmid, Contaillon, à
l'essai Yverdon, Manzoni. — RAPID BRATISLAVA : Holoda ; Dusicka,
Hasko, Trpin, Dabko ; Jaso, Lockowic ; Veres, Ferenaha, Kubica, Balasik.
—ARBITRE : M. Gilbert Droz, de Marin. — SPECTATEURS : 500. — BUTS :

20e et 23e Schmid, 26e Contaillon, 31e et 35e Balasik.

Les terrains habituels de Neuchâtel
subissent actuellement de grands tra-
vaux , c'est la raison pour laquelle ce
match s'est joué sur le magnifique
terrain des câbles de Cortaillod. Un des
événements de cette partie était sans
contestation possible l'Allemand Brun-
nenmeier. Tout autour du terrain les
conversations allaient presque plus vite
que les joueurs. Chaque passe, chaque
tir, reprises ou ratés étaient diverse-
ment commentés. Et le joueur dans
tout cela. L'Allemand de Munich pour
Jon premier match ne s'en est pas mal
tiré , il est à l'origine des deux premiers
buts, et à de nombreuses reprises il
s'est illustré de fort belle façon. Mais
il serait tôt de tirer des commentai-
res avantageux , on ne peut juger équi-
tablement sur 90 minutes. Par contre
et en cela Gilbert Fachinnetti parais-
sait ravi du tout jeune Schmid qui
vient de Aarau. Incontestablement il
fut le meilleur sur le terrain , son al-
lant et son sens du jeu , doublés d'une
constance égale en font un élément
redoutable. Le reste de l'équipe d'ail-
leurs modifiée à la pause a fourni un
bon match. L'on remarque encore une

certaine part de maladresse qui devrait
disparaître. A l'essai venant d'Yverdon ,
le jeune noir Contaillon, il semble que
les dirigeants neuchâtelois aient été
satisfaits puisque l'on parlait de lui
très favorablement pour l'avenir . En
défense Vogt n 'a pas fait une grande
partie mais devrait normalement s'a-
méliorer. Merlo pour qui les années
commencent à peser n'a fait qu 'une
mi-temps. Il semble que certains pro-
blèmes pourraien t surgir de la défen-
se. Mais encore ', une fois il ne faut
pas se hâter de conclure trop vite. Il
reste encore quelques semaines à l'en-
traîneur Humpal pour roder son équi-
pe et procéder à quelques essais.

Du côté des visiteurs, Rapid Bratis-
lava est une honnête équipe de se-
conde division qui s'est appliquée à
jouer plutôt qu'à vouloir gagner à tout
prix. E. N.

Autres matchs amicaux
Servette - UGS 2-1 (1-1) — Thoune-

Durrenast 5-1 (3-1) — Soleure - FC
Zurich 0-3 (0-1).

Les équipes du FC Saint-lmier et de Sonvilier
engagées en championnat de deuxième ligue

Le calendrier des matchs du 1er
tour pour les équipes des clubs affi-
liés à l'Association neuchâteloise de
football , a paru pour ce qui concerne
le premier tour du championnat.

C'est le 25 août prochain que dé-
butera la compétition pour la saison
1968-1969. Grâce à sa brillante saison
écoulée, le FC Sonvilier a assuré l'as-
cension de son équipe fanion en Ile
lique où elle a rejoin t Saint-Imier-
Sports I, qui n 'a pas réussi à se main-
tenir en première ligue.

Ainsi , nous aurons l'occasion de vivre
des derbies St-Imier - Sonvilier et
Sonvilier - St-Imier. Saint-lmier joue-
ra son premier match à l'extérieur con-
tre Couvet , tandis que Sonvilier re-
cevra Audax le même jour , soit le
25 août.

Le 1er septembre Sonvilier se dé-
placera à Boudry, tandis que Saint-
lmier jouera devant son public contre
Xamax II.

Le dimanche suivant les deux équi-
pes du vallon joueront sur leur ter-
rain (ce qu 'il faut regretter) , Son-
vilier contre Superga et Samt-Imier
contre Boudry I.

Superga recevra Saint-lmier le 22
septembre , le championnat subissant
un temps d'arrêt, le dimanche du
Jeûne fédéral.

Sonvilier partira à La Chaux-de-
Fonds matcher Etoile le 29 septembre ,
tandis que ce même dimanche Saint-
Imier-Sports sera opposé sur son ter-
rain à Fleurier I.

Le premier dimanche d'octobre pre-
mier derby du haut-vallon. Sonvilier-
St-Imier, à Sonvilier.

Une semaine après , Sonvilier sera
à La Charrière. face à Chaux-de-Fonds
II . tandis que St-Imier I le sera , ici , à
Audax I.

Le 20 octobre , St-Imier . sera en dé-
placement à Colombier ; Sonvilier ac-
cueillera Couvet.

Le dernier dimanche d'octobre verra
Sonvilier à Fleurier et St-Imier , aux
Eplatures , à La Chaux-de-Fonds (Etoi-
le I).

Les deux équipes de Sonvilier et de
St-Imier , joueront chez elles le 3 no-

vembre respectivement contre Colom-
bier et Chaux-de-Fonds II.

Enfin , le 10 novembre Xamax II don-
nera la réplique à Sonvilier , en dépla-
cement dans le Bas.

Pour la Coup e suisse
Les deux formations de Sonvilier et

de St-Imier, sont engagées également
en Coupe suisse.

Le premier tour préparatoire des 3
et 4 août 1968 les verra aux prises :
St-Imier contre Dombrésson I et Son-
vilier contre Hauterive I.

Le stade de
Saint-Imier-Sports rajeuni
Des hommes d'action de la société

s'étaient mis en tête — avec raison —
de rénover le stade et de le rajeunir.
Leur esprit d'initiative et le sérieux de
leur travail , ont été partagés et sou-
tenus par les autorités, la population ,
industriels et commerçants, surtout ,
auxquels se sont joints de nombreux
particuliers et fidèles soutiens des jau-
nes et noirs.

Ces appuis généreux ont permis une
véritable métamorphose , et aujourd'hui
le stade se présente de façon particu-
lièrement attrayante.

Légèrement agrandi , le terrain se
coiffe petit à petit d'un gazon tou t
frais ; ainsi au terrain usé d'hier suc-
cède une place j eune et j olie, (ni )

Le meeting international de natation à Tel Aviv

Quatre nouveaux records suisses ont été battus au cours de la deuxième
journée du match international Israël - Suisse, qui se dispute à Tel Aviv.
Les Israéliens ont pour leur part amélioré deux de leurs records, mais ils
ont néanmoins été assez nettement battus au cours de cette seconde jour-
née. Les Suisses ont en effet remporté six des neuf épreuves, ce qui leur
a permis de réduire considérablement le retard accumulé au cours de la
première journée. Les Israéliens ne mènent plus que de 3 points (105-102)
après cette seconde partie, et les Suisses semblent en mesure de renverser
la situation au cours de la troisième journée, qui sera disputée dimanche.

La Biennoise Jacqueline Mock après son succès. (Interpresse)

La Biennoise J.  Mock
à Mexico ?

La satisfaction était d'autant
plus grande jeudi soir dans le camp
suisse qu'outre les quatre records
suisses, trois limite olympiques ont

été atteintes. Sur 200 m. dos, le Ve-
veysan Gérald Evard est descendu
pour la troisième fois en-dessous
des limites demandées en couvrant
la distance en 2'18" (les limites sont
de 2'19" et 2'18"4). Sur le 100 m.
papillon, Aris Caperonis n'a man-

que que d'un dixième son record
national mais il a néanmoins réus-
si un temps de valeur européenne
(59"5) qui est largement au-des-
sous des performances demandées
pour la sélection (l'Ol" et l'00"9).
Aris Saperonis a ainsi obtenu ses
deux limites. Enfin, Jacqueline
Mock (16 ans) a été la première
Suissesse à réussir une limite en
nageant le 100 m. dos en l'12" (la
limite est de l'12" et elle ne doit
en principe être réussie qu'une
fois) . Jacqueline Mock a dû mê-
me coup amélioré son record suis-
se de 1"1.

Autres perf ormances
de valeur

Les trois autres records ont été
réalisés dans les relais quatre na-
ges. Comme premier partant de
l'épreuve masculine , Gérald Evard
a amélioré d'un dixième son propre
record du 100 m. dos. L'équipe hel-
vétique , qui était composée de G.
Evard, Gilliard, Aris et Pano Ca-
peronis, a été créditée de 4'12"2 et
elle a ainsi amélioré de 1"3 le re-
cord qu'elle avait établi samedi
dernier à Madrid. Chez les dames,
l'équipe formée de Jacqueline Mock ,
Erika Ruegg, Margrit Thomet et
Trudi Kammerer a pour sa part
battu de trois secondes, en 4'56"3,
le record qu'elle avait également
établi au cours du match des six
nations.

Parmi les autres performances de
la journée, il faut citer les 55"9 de
Pano Caperonis sur le 100 m. nage
libre (à un dixième de son record
national). Pano a été crédité de
55"1 officieusement dans le relais.
Sur le 400 m. quatre nages, la Ge-
nevoise Franzi Zanolari a, quant à
elle , approché de sept dixièmes son
propre record national.

Résultat à l'issue de la deuxième
journée : Israël - Suisse 105-102.

Six victoires pour les Suisses

Joseph Siffert participera à la course
des Rangiers le 18 août

Les organisateurs de la 25e Course
internationale, de côte Saint-Ursan-
ne - Les Rangiers, qui se disputera
le 18 août 1968, ont reçu confirma-
tion de l'engagement du célèbre pi-
lote suisse Joseph Siffert. Celui-ci
sera au départ de la grande classi-
que automobile jurassienne au vo-
lant de sa nouvelle Lotus de formu-
le 1, la voiture la plus rapide qu 'on
aura jamais vue en Suisse. Il est
certain qu 'au volant d'un tel bolide
Siffert s'efforcera d'enfoncer le
« mur » des deux minutes. Le pilote
fribourgeois est depuis 1966 le déten-
teur du record absolu de la piste :
les 4,7 km. en 2'02"8 (moyenn e :
137,784 km/h) . Il y a deux ans déj à
il se disait convaincu de la possi-
bilité d'améliorer encore ce record
et même de descendre en-dessous
des deux minutes. Mais on sait que.
l'an dernier, le meilleur temps de
Siffert fut 2'03"8. Il sera extrême-
ment intéressant de voir si, le 18

août prochain , l'excellent coureur se
révélera capable de tenir son défi
de 1966.

ILS SONT PERTURBES PAR LA PLUIE
Les championnats suisses de tennis à Neuchâtel

Alors que le début de la journée
laissait prévoir un temps toujours aussi
beau , les organisateurs ont dû se ré-
signer à renvoyer les quarts de finales
au lendemain. Heureusement les Ses
de finale se sont déroulés dans de bon-
nes conditions et ont été marqués par
une seule surprise. Sauerer 4e tête de
série s'est fait sortir par Spiess de
façon clair et nette en 6-3 4-6 8-6. C'est
la seule tête de série chez les mes-
sieurs qui est tombée. Une nouvelle fois
le Zurichois Spitzer s'est montré à la
hauteur de sa réputation face à Sïlla.
Ce dernier par ailleurs a fait mieux
que se défendre puisqu 'au premier set
il ne s'inclina que par 7-5. Au deu-
xième set Spitzer irrésistible l'emporta
par 6-0 ; quelle classe. On peut tenir
pour certain que le Zurichois se re-
trouvera en finale. Chez les dames le
programme est plus aavncé puisque
l'on conait les demi-finalistes. Ce sont
Mlles Chessex de Montreux et Bûcher
de Lucerne opposées à Mies Steiner et
Marti. De l'avis général l'on devrait
avoir une finale Chessex - Bûcher.
Mais on ne sait jamais , une surprise
reste toujours possible. Enfin chez les
cadets , surprise agréable de Mlle Jean-
neret du TC Mail qui disputera les
demi-finales.

Aujourd'hui quart de f inale
simple messieurs

Si la logique est respectée l'on de-
vrait retrouver en demi-finale Spit-

zer , qui sera opposé à Baehler , Spiess
contre Gugler , le Genevois Brachbuhl
3e tête de série contre Manta , et Buh-
ler contre Luthy. Mais là aussi les
surprises sont possibles. Elles sont mê-
me souhaitables pour l'intérêt de la
suite de la compétition. Chez les dames
en demi-finale l'on devrait retrouver
la paire Chessex-Bucher déjà citée
plus haut. Chez les cadets l'on peut
souhaiter beaucoup de chance aux Ro-
mands qui trouvent à qui parler face
aux joueurs et joueuses de Suisse orien-
tale.

E. N.
nesuitats

Simple garçons , huitièmes de finale :
Luthi bat Snorny 6-1 6-0 — Buhler
bat Hufschmid 6-4 8-6 — Brechbuhl
bat Grau 6-3 6-3 — Manta bat Fisch-
bacher 7-5 6-3 — Gugler bat Ormen
6-4 6-1 — Spiess bat Sauerer 6-3 4-6
8-6 — Baehler bat Bosshard 6-4 3-6
6-4 — Spitzer bat Silla 7-5 6-0. —
Quarts de finale : Luthi (Aarau) bat
Buhler (Lucerne) 6-0 6-4 — Brechbuhl
(Genève) bat Manta (Bâle) 6-2 3-6 7-5
—- Gugler (Soleure) bat Spiess (Zoug)
2-6 6-4 7-5 — Spitzer (Zurich) bat
Baehler (Berne) 6-4 1-6 6-2.

Simple filles , quarts de finale : Ches-
sex (Vevey) bat Brazzola (Lugano)
6-3 6-1 — Steiner (Schaffhouse) bat
Schurch (Zurich ) 4-6 6-1 6-0 — Marti
(Berne) bat Zimmermann (Zurich) 7-5
6-1 — Bûcher (Lucerne) bat Bieri (Lu-
cerne) 6-2 6-1.

Football

En match international joué à Goe-
teborg devant 45.000 spectateurs, la
Suède et l'URSS ont fait match nul
(2-2) A la mi-temps, les Soviétiques
menaient par 1-0. Les Russes dominè-
rent durant toute la première mi-temps
et c'est logiquement qu 'ils ouvrirent le
score par Gerschkovitch. En seconde
mi-temps, les Suédois prirent cepen-
dant l'initiative des opérations. A " la
65e minute, Eriksson égalise sur pe-
nalty. A neuf minutes de la fin , Ove
Grahn, qui joue aux Grasshoppers ,
donnait l'avantage à son équipe. A la
88e minute, toutefois , Khurtslava , d'un
coup-franc des 30 mètres, obtenait un
match nul heureux pour l'URSS.

Suède eî URSS
se valent

Renvois à Genève
Aucune régate n 'a eu lieu aujour -

d'hui au Creux de Genthod , pour le
championnat international de Suisse
des lacustres. En effet , la brise étant
nulle , le comité de course a décidé de
ne donner aucun départ. Les deux
dernières régates auront lieu demain ,
si les conditions de vent le permettent.

Yachting
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¦W Jî kL.̂ KEnTTrril is ans

Un grand film d'aventure
| Sean Flynn et des cascadeurs

CINQ GARS POUR SINGAPOUR
! C'est débordant de bonne humeur
¦¦ et mené à un rythme endiablé

11333131 BZUEIiEl1 2° b 3°
Un film policier ultra mouvementé où l'action et l'intérêt

ne faiblissent pas un instant
¦ LE RAYON INFERNAL
_ Technicolor Parlé français
i I Une nouvelle guerre des monde est évitée de justesse !
* Gordon Scott , Sylvia Solar , Ted Carter

lt ÛWVĴ WÊÊtTŴfTi lUcl 20 h- 30
B" M "itaiBWii rw Tl w J 18 ans

Michèle Mercier , Eisa Martinelll

i j Nadja Tiller , Anita Ekberg

COMMENT J'AI APPRIS A AIMER LES FEMMES
Un film insolent, sexy, endiablé

IEJJXJ KEBLCEI 2° n 3°
Un film d'espionnage de grande classe

I

avec Robert Vaughn, David McCallum, Vera Miles
UN DE NOS ESPIONS A DISPARU

I

Le retour fulgurant de Napoléon Solo
Branlebas de combat chez les espions internationaux

Métrocolor Parlé français

li ^̂ :l CMBÊ I')I 20 ii 30 \
Un suspense fabuleux...

LE HOLD-UP DU SIÈCLE

I

Avec Frank Sinatra, Virna Lisi, Tony Franciosa
Technicolor-Panavision

l 'ûnhprrrp vous offre ses sP écia,ités:
L f lllUCl }L\J Escargots de Bourgogne - Cuis-

O ses de grenouilles - Coq au
¦ I _ __ i.__;||_ ._ _ vin - Filets mignons ou tour-
MnnTP7ll.nn nedos au>< morilles - Entre-
ITIUIILU2LIIIUII côte niçoise - Jambon à l'os,

rôsti ou demi-coq aux morilles ,
Tél. (038) 8 48 98 Fr. 10.- par personne, y corn-
Prière de réserver Çris une Copine de vin pour

deux personnes

f >)
J'achète vieux métaux

laiton - cuivre - bronze - batterie d'auto
aluminium - fonte et ferraille

débarras d'entrepôts

Se recommande :

P. Augsburger
Dépôts: Boucherie 6-6 a Tél. (039) 2 30 85-3 11 58

OUVERT LE SAMEDI de 7 heures à 12 heures

V J

f ^ 1

Ménagères
notre action

langues
de bœuf

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

1 n ¦'

CERCLE CATHOLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Stand 16 Tél. (039) 31123

VOUS PROPOSE

ENTRECOTE CAFE DE PARIS Fr. 8.—
COTELETTE DE PORC 4.50
STEAK 4.50
VOL-AU-VENT 2.50
FONDUE 4.50
FILETS DE PERCHES AU BEURRE 7.—

TOUS LES JOURS

NOTRE MENU À Fr. 4.-

CARTES DE NAISSANCE
? EN .VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

_ .
Simca 1500

modèle 1966, 50 000 km.
Fr. 5800.—

Simca 1501
modèle 1967, 60 000 km.

Fr. 6600.—

Voitures en très bon état. Garantie
et facilité de paiement.

GARAGE MODERNE , Corgémont,
tél. (032) 97 1174.

I«BBBBmP«B-WB-BBBBBBBBBnBB *«BBRBBBBBBIBBBB BBaBBBBBHBBBnBBiBHBBBP«aNB«HBM

Quel bureau commercial ou d'affaires
immobilières de La Chaux-de-Fonds ou
environs engagerait un jeune

employé de commerce
qualifié, terminant un stage en Suisse
allemande ? Libre dès début novembre.
Ecrire sous chiffre AF 15290, au bureau
de L'Impartial.

L' IMPARTI AL est lu partout et par tous

mécanicien
cherche changement de situation, à
Saint-lmier.

Offres sous chiffre CN 15249, au bureau
de L'Impartial.

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

CHEF DE CHAÎNE LANC0
cherche à améliorer sa situation.

Offres sous chiffre P 460066 N , à Publl-
citas S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
faiseur d'étampes

de permière force, chef d'atelier ,
plusieurs années d' expérience dans
la boîte de montre, cherche chan-
gement de situation.

Offres sous chiffre DS 15202, au
bureau de L'Impartial.

employé
commercial
justifiant notamment de plusieurs
années d'expérience en comptabi-
lité commerciale et industrielle,
cherche changement de situation.
Prière d'écrire sous chiffre GL
15142, au bureau de L'Impartial.

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

Garage W. Christinat Fils, Fontaineme-
lon , tél. (038) 713 14.

Cherche à acheter dans le Jura

petite ferme ou
ancienne maison

isolée, avec minimum 2000 m2 de terrain.
Etat sans importance.
Faire offres à P. Hertig, rue des Bains 11,
2500 Bienne.

Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

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

Pr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Ld-Robert
Tel (039) 3 46 40

j p w*

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets

' de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Jeune

coiffeuse
bonnes références ,
cherche place région
de La Chaux-de-
Fonds.

Tél. aux heures des
repas (039) 2 08 54.

A trois
mètres
du trottoir , j' ai dé-
couver t une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine est installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Fonds, exécute mes
photocopies à la mi-
nute et sous mes1 yeux.

JL

M
*

ZENITH - LE CASTEl
50 modèles en stock

. dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

A vendre

FIAT 850 SPIDER
avec hardtop. Voitu -
re neuve, ver t
moyen, intérieur
cuir clair. Gros ra-
bais. Avec garantie.
Expertisée.

Agence Fiat.
Tél. (037) 71 29 79.

Bw|9jsJQEnfé9u » « -TjH

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

'..jyenor. ? août Dép, 13h. 3p. ,Fr.Ï4.— '.'
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 —
CHARME Y - Les DENTS-VERTES
Dim. 4 août Dép. 13 h. 30 Fr.' 15.—

SATJVABELIN - LAUSANNE
OUCHY

A T T E N T I O N
Mardi 6 août Fr. 6.—

J)épart 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

-*. 30 ANS 1938-1968

& Semaines
® T.V® internationales
•w de Musique
i'J Lucerne
14 AOUT - 8 SEPTEMBRE 1968

Il y a encore des billets disponibles
pour les .manifestations suivantes :
Concert symponique I, 14.8. - Concert
d'orchestre de chambre, 15.8. - Con-
cert d'orgues I, 16.8. - Récital de chant
18.8. - Musique de chambre I, 19.8. -
Spectacles au Théâtre municipal , 20,
22, 23, 26, 28, 30.8. - Concert spirituel
21.8. - Récital de harpe, 22.8. - Jeunes
artistes , 23.8. - Récital d'orgues II
30.8. - Matinée Ernst Deutsch, 1.9. -
Musique de chambre II, 2.9. - Récital
de trio, 5.9. - Musica Nova, 7.9.
Programmes et billets : Semaines in-
ternationales de Musique, case pos-
tale, 6002 Lucerne, ou auprès de notre
bureau de location: Muller, Cavalli-
Musique, La Chaux-de-Fonds.

Etude de M° Marc Jobln
avocat et notaire, Saignelégier

Samedi 17 août , dès 14 h. 30, à
l'Hôtel de la Gare, Le Noirmont, la
Commune municipale du Noirmont
vendra aux enchères publiques l'an-
cienne école du Peupéquignot/Le
Noirmont, fl. No 645, comprenant
un logement de 5 pièces, 1 cuisine
et 1 grand local qui servait de
classe.
Assise, aisance, de 4 a. 74 c.
Assurance du bâtiment Fr. 38 200.—
Entrée en jouissance et paiement :
1er octobre 1968.
Pour visiter : tél. (038) 4 61 15.

Par commission : Jobin, not.

A LOUER pour tout de suite ou
date à convenir

bureaux
pour cabinet médical, étude d'avo-
cat ou notaire, bureaux d'affaires,
etc.
4 pièces, vestibule, dépendances ;
chauffage central général.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset , Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

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.

Je cherche pour tout de suite un

TÔLIER-
CARROSSIER
S'adresser à la Carrosserie L. Scheidegger
Charrière 46, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 53 35.

AVIS
Durant les transformations :

agrandissement
et modernisation
de l'exposition

^ T̂ A P I S - R I D E A U X

l'entrée du magasin se fait
par la porte

GRENIER 14



Pitchi-Poï ou la parole donnée
Le plus grand théâtre du monde (François Billetdoux)

Mathieu , le berger (Georges Rouquier) et la petite Rogation
(Karine Lévy).

La télévision romande d i f f u s e
ce soir pour la deuxième fois la
pièce qu'a écrite François Billet-
doux pour « Le plus grand théâtre
du Monde » .

Cette œuvre dramatique a pu être
réalisée d'une façon collective grâ-
ce à la collaboration de dix-sept
pays. La préparation a duré un
an et le tournag e ef fect i f ,  six mois.

Que signifi e Pitchi-Poï ?
« Pitchi-Poï est , dans le jeu des

enfants intentés, le lieu mysté-
rieux de la déportation. » (Dr Jo-
seph Weill dans « Contribution à
l'histoire des camps d'internement
dans Vanti-France » .)

L'HISTOIRE
En mai 1944 , dans le midi de la

France occupée , une jeune femme
juive , fuyan t  les pe rsécutions na-
zies, remet sd f i l l e  de trois mois
entre les mains dû destin : elle la
confie à un inconnu , un homme
qui vit dans la solitude des mon-
tagnes. Celui-ci est un être primi-
t i f ,  un berger innocent qui ne con-
naît rien aux prob lèmes sociaux,
politiques et religieux et ne s'in-
quiète pas davantage du nom et de
l'origine de- l'enfant.

Cependant, la guerre terminée, il
décide de retrouver la mère, il se
fait  un devoir de rendre à sa légi-
time propriétaire ce trésor vivant
qui lui est devenu très cher. Il
doit alors faire face à tous les obs-
tacles, à toutes les tentations .

Pendant vingt ans, Mathieu (c 'est
le nom du berger) parcour t l'Eu-
rop e, afin d'accomplir la promesse
quf ïl s'est faite. L'enfant est devenu
adulte . Le vieux Mathieu comprend
que tous ses e f for t s  se heurtent à
un monde aussi confus que stérile
où l'enfant qu'il aime ne trouvera
jamais sa place. Epuisé de fati gue
et d'espoir déçu , il tue la jeune
fille.

Pourquoi Ce meurtre , et pour quoi
lui avoir donné les apparences d'un
sacrifice rituel ? Pourquoi ce long
voyage de la nuit ? C'est le sujet de
l'histoire . A chacun de répondre ou
de s'interroger au-delà .

L'ÉPISODE SUISSE RÉALISÉ
PAR ROGER BURCKHARDT

En automne 1946, Mathie u et
Rogation se trouvent dans le Jura ,
près de la frontière suisse. Ils ap-
prennent qu 'un train de déportés a
été stopp é à cet endroit , mais Que
la plupart ' des femmes ont été abat-
tues sur. place , seules quatre d'en-
tre elles ont réussi à fuir  en Suisse ,

Mathieu et Rogation franchis sent
clandestinement la frontière. Ac-
cueillis dans le village frontalier du
Jura bernois, ils . s'informent du
sort des réfugiées :. deux sont mor-
tes et les deux autres se sont ren-
dues dans un village voisin. Ma-
thieu pense qu 'il va enfin retrou-
ver la mère de Rogation, mais la
femm e qu'ils rencontrent attendait
un époux ou un frère , pas une f i l -
lette... Pour la première- fois , Ma-
thieu et Rog ation partagent un
court instant la vie d'une véritable
famille , celle d' un foyer  ju i f .

Munis de l'adresse de la quatriè-
me évadée, ils reprennent la route
en direction du Luxembourq, à des-
tination de la Belgiqu e où doit se
trouver celle qu 'ils recherchent de-
p uis si longtemps.

(TV romande)

¦ Auguste Le Breton va de nou-
veau donner deux romans au cinéma.
D'abord l'un de ses plus anciens : «Les
Hauts Murs » ; puis l'un de ses plus
récents : « Le Clan des Siciliens ».
Dans « Les Hauts Murs » (que filme-
ra Jean-Claude Dague) Le Breton évo-
que son enfance et son adolescence en
« maison de correction ».

LES PTT DURANT LE PREMIER SEMESTRE
Moins de trafic postal, plus de télécommunications
Par rapport à 1967, les résultats des six premiers mois de 1968 révèlent
une diminution assez sensible du trafic postal (à l'exception des services
des voyageurs et des chèques et virements postaux) et une augmentation

du trafic des télécommunications.

Le trafic de la poste aux lettres
a ainsi accusé une baisse de 1,8 %
pour les envois non inscrits, de
3,8 % pour les envois inscrits et de
21,8 % pour les envois sans adresse.
En revanche, les journaux en abon-
nement marquent une hausse de
3.1 %.

Le trafic des colis postaux a en-
registré une baisse totale de 5,1 %,
les colis non inscrits ayant aug-
menté de 1,2 % et les colis inscrits
diminué de 8,9 % , alors que la di-
minution a été de 0,9 % en service
international.

Les remboursements ont été
moins nombreux de 21,5 %, les re-
couvrements de 9 %, les mandats de
poste en service intérieur de 10,6 % ,
les mandats pour l'étranger de
4.2 % ; les mandats de poste en
provenance de l'étranger, par con-
tre, ont augmenté de 5,8 %.

Les automobiles postales ont
transporté plus de 19 millions de
voyageurs duran t les six premiers
mois de l'année, soit . 5,3 % de plus
qu'au semestre correspondant de
1967.

Quant au service des chèques et
des virements postaux, il a pour-
suivi sa progression, le mouvement
total, comparé au premier semestre

de 1967, ayant passé de 183,6 mil-
liards à 199,9 milliards de francs.

Dans le secteur des télécommuni-
cations, le trafic téléphonique mar-
que une augmentation de 7,2 %
pour les conversations locales, de
7,4 % pour les conversations inter-
urbaines, les conversations interna-
tionales enregistrant une hausse de
12,4 % en sortie, de 13,8 % en en-
trée et de 5,9 % en transit.

A fin juni 1968, le réseau télépho-
nique suisse comptait 1.684.882 rac-
cordements avec 2.608.239 appareils.
Durant les six premiers mois de
1968, 47.506 raccordements ont été
établis et 74.555 appareils installés,
soit 5,9 % et 4,6 % de plus qu'au
premier semestre de 1967.

Le trafic télégraphique a vu une
diminution de 2,1 % du nombre des
télégrammes intérieurs et de 4,8 %
des télégrammes internationaux, les
télégrammes en transit ayant aug-
menté de 6,8 %.

Le service télex a maintenu son
expansion avec une augmentation
de 13,5 % des communications inté-
rieures, de 15,3 % des communica-
tions européennes , de 29,2 % des
communications extraeuropéennes,
et de 8,3 % du trafic de transit.
A fin juin 1968, le réseau télex
comptait 8984 abonnés.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.0C
Informations, 14.05 Chronique boursiè-
re. 14.10 Pour les enfants sages ! 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations,
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.4C
Chronique boursière. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroi-
du monde. 19.30 La situation interna-
tionale. 19.35 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68. 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.0C
Au club "du rythme. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeiriggio. 18.00 Jeunesse-
Club . 19.00 Emission d'ensemble. 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Bande à part.
21.30 Perspectives. 22.30 Jazz à la
papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ex-
presse en musique. 13.50 Bourse. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Judith Cer -
novska et Orchestres. 15.05 Conseil du
médecin . 15.15 Disques pour les mala-
des. 16!05 Faux Numéro, pièce. 17.10
Orchestre R. Martin 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-

Bonme nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. ' Actuali-
tés. Chronique mondiale. 20.00 Quar-
tette Vanderhood. 20.15 Musique et
huit minipièces. 21.30 Chansons popu-
laires. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Spécialités et raretés mu-
sicales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Concert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Pages de
Mozart . 18.30 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale . 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Jouons ensemble. 21.30 Jazz. 22.05
La semaine culturelle. 22.35 Ensembles
légers. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Billet musical

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjou r à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-Première. 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
Informations. 9.45 Le rail. 10.00 Infor-
mations. 10.45 Les ailes. 11.00 Infor-
mations. 12.00 Informations.

2e Programme .'8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. . 9.00 Round
the World in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hom-
mes... 10.00 Idées de demain. 10.30 Les
heures de culture française. 11.00 Mo-
ments musicaux. 11.20 Duels sous la
IHe République. 11.30 Clefs pour notre
musique. 12.00 Midi-Musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00. 11.00. — 6.1
Bonjour. 6.2 Musique. 7.1 Auto-radio.
8.30 Mosaïque helvétique. 9.10 Jardi-
nage. 9.15 Quartette Max Greger. 9.20
Musique récréative. 9.30 Concile de
Constance. 12.00 Fanfare et Tambours.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00. .10.00 - 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

trains sans f umée
Pendant plus d'un siècle, l'histoi-

re du rail et celle de la vapeur res-
tèrent confondues. Pourtant , dans
les premiers vagissements des loco-
motives, les chaudières eurent de
nombreux détracteurs.

Parmi eux, l'on découvre des hip-
pophiles et des hydrophiles, des
partisans de la pédale et du patin,
de la voile et de l'hélice, du vide
et du levier.

L'inventaire effectué dans de
vieilles archives est à la fois co-
casse et révélateur des techniques
de demain.

Alors qu'aujourd'hui tous les
techniciens semblent réconciliés au-
tour du groupe électrique et du
moteur diesel, des innovateurs veu-
lent transformer le rail terrestre
en rail aérien, les rails parallèles en
monorail.

Malgré la route, malgré l'aviation,
le train électrisé, climatisé, auto-
matisé, de plus en plus rapide,
moyen de transport indispensable à
révolution économique du monde,
parait arrivé à maturité.

Pourtant, nous sommes peut-être
à l'aube d'un nouvel âge ferroviaire

(TV romande )

Tous les trains
du monde

18.40 Téléjournal
18.50 Tous les trains du monde
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont *
19.25 Cécilia, médecin de campa-

gne
Feuilleton avec Nicole Berger.

20.00 Téléjournal
20.20 Le plus grand théâtre du

monde : Pitchi-Poï ou La
parole donnée

23.10 Téléjournal

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
18.50 L'Odyssée
19.20 La maison de Toutou
19.25 Court métrage
19.40 L'homme de l'ombre

Un feuilleton de Louis Falavi-
gna.

20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six
21.00 Cinquante ans de cinéma

Une émission de Charles Ford
et Jean-Loup Berger.

21.30 Bas les masques
Un film de Richard Brooks.

23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 L'art et la manière

Une émission d'Anne - Marie
Ullmann, présentée par Joseph
Pasteur , Jean-Jacques Bloch
et Max Sautet.

20.30 Festival de la couleur :
Le chien du jardinier
Comédie de Lope de Vega.
Adaptation : Georges Neveux.
Avec : Jacques Toja.

22.10 Rencontre de catch

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nsfl. L'antenne. 19.25 « Ente gut- ailes
gut ». 20.00 Téléjournal. 20.20 La
coupe , pièce policière de R. Reich.
21.45 Soirée de gala à Cannes, avec
Kârel Gbtt , Lulu , I. Zàriichf, Perét et
ses Gitans, E. Regina et Adamo. 22.15
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Les parachu-
tistes. 17.05 Les peintres préhistori-
ques du Sahara ,- documentaire. 17.40
L'aventure canadienne. De la piste à
ours aux routes asphaltées. 17.55 Les
programmes d'après-midi. 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le moniteur , reportages d'actualités.
21.00 Le Saint , série avec Roger Moo-
re dans le rôle de Simon Templar.
12. 50 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.10 Altitude 902, télépièce.

17.40 Météo. Informations. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
Levons l'ancre et hissons les voiles.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Dossiers des affaires classées. La
police criminelle fait appel aux té-
léspectateurs pour résoudre des cas non
éclaircis. Brèves informations. 21.00
Cabaret et politique. Coup d'œil sur les
programmes d'autrefois et d'aujour-
d'hui. 22.00 Météo. Informations. Ac-
tualités.

Le feuilleton illustré
des enfants

PeîzLR.ki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
. . AU BÛCHERON

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

! EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION \I I
Nous demandons : R
— une bonne formation commerciale i
— l'expérience du contact avec les fournisseurs t
— la pratique de l'ordonnancement et de l'acheminement des

fournitures d'horlogerie I
¦ — le sens des responsabilités. ¦

R La fonction à repourvoir se situe dans notre département ache- ™
¦ minement. n

j Le/la titulaire devra s'occuper de façon indépendante du lance- j
B ment des commandes de fournitures, des délais d'approvisionné- '¦
¦ ment ce qui Implique des contacts constants avec les fournisseurs, ¦

| ainsi qu'avec les secteurs de production en interne.
W Quelques années de pratique dans ce secteur d'activité sont souhal- B
¦ tées mais pas exigées. n

ILes offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à

Compagnie des MONTRES LONGINES
Francillon S.A.

Service du personnel 2610 Saint-lmier
] Téléphone (039) 414 22

Fabrique de boites cherchant à développer son dépar-
tement « verres de montres » engagerait

chef de
fabrication
connaissant parfaitement cette branche et pouvant
prendre la responsabilité complète de la fabrication.
Il devra faire preuve de qualité d'organisateur , s'occu-
per de l'engagement, de la direction et de la formation
d'un personnel essentiellement féminin.

Travail très indépendant, collaboration directe avec la
direction.

Ce poste offre de belles perspectives d'avenir à candi-
dat sérieux, dynamique et plein d'initiative.

Faire offres détaillées et complètes sous chiffre
70193-8, à Publlcitas, 2500 Bienne.
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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 Bâle, 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 :

S Connaissez-vous j¦ déjà le
I Crédit Renco?

Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con- i
fiance aux personnes <de con- |
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font |
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
! dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
I 1211 Genève. Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom M
Rue H !
Lieu lll 337 |

¦ Attention !
I Utilisez le service express:

^¦9 Téléphone 022 246353

Si vous possédez une voiture
Si vous désirez améliorer votre situation
importante fabrique suisse d'articles d'un usage quo-
tidien vous offre une place de

représentant (e)
pour visiter la clientèle particulière ou industrielle.
Nous demandons : personne sérieuse et active , de 25 à
45 ans.
Nous offrons : place stable , revenu très intéressant , une
Instruction approfondie et un appui dans la vente.
Débutant(e) serait également pris(e) en considération.
Faire offres sous chiffre F 40472 U, à Publlcitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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

aide de bureau
visiteuse
de bottes

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.

/ g \ \ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
/jnrr^X RéUNIES A

\!~ W \\) Succursale G

X/^-^V' LE LOCLE, Concorde 31

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

I
un mécanicien 1
avec maîtrise fédérale I

pour être occupé en qualité d'agent des méthodes et
responsable du service des sous-traitants.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.
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ÉCOLE NORMALE DE BIENNE

MISE AU CONCOURS
L'Ecole normale de Bienne met au concours un poste de

MAÎTRE DE GYMNASTIQUE
L'enseignement de la branche précitée pourra être combinée avec celui
d'autres branches et constituer ainsi un poste complet, suivant les quali-
fications des candidats.
Titre exigé : brevet fédéral de maître de gymnastique ou titre jugé
équivalent.

, Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction : le 1er octobre 1968.
Les actes de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats ainsi que de références, doivent être envoyés à la
Direction de l'Instruction publique du canton de Berne, Munsterplatz 3 a,
3011 Berne, jusqu 'au 14 août 1968.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis-Marc Suter , directeur ,
rue de l'Allée, 2500 Bienne, tél. (032) 2 48 86 ou (032) 3 37 44.

acheveurs

mécaniciens
sont demandés par
GUYOT & CIE, boîtes or
Clématites 12
Tél. (039) 2 26 97, ou se
présenter.

DOREUR
(euse)

sachant faire les bains
est demandé (e) par
Cadrans JEANNERET
Rue Numa-Droz 141.

La Banque Populaire Suisse .
à Saint-lmier

met au concours la place d'

encaisseur-concierge
Bonne rétribution. Caisse de retraite.

Faire offres à la Direction de la Ban-
que Populaire Suisse, 2610 Saint-lmier.

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.

r-™1 - ¦¦— —*

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.



Séparatistes et pro-Bernois face à-face au 1 er Août
à Paradis: un affrontement évité de justesse

L'hiver dernier déj à , le 22 février
1968, les deux associations anti-
séparatistes d'Ajoie , le « Groupe-
ment interpartis » et le mouvement
« Jeune Ajoie », avaient annoncé
leur intention d'organiser une fête
du 1er Août.

Ils avaient réaffirmé leurs in-
tentions en j uin, lors de la mani-
festation de Miécourt. C'est alors
seulement o.ue le Rassemblement
jurassien réagissait et s'élevait con-
tre « cette tentative d'accaparer la
fête du 1er Août au profit d'un
groupement et d'une propagande
politique ». Le comité directeur du
RJ déclarait notamment : « Si le
1er Août est encore le fête « na-
tionale » de la Confédération , elle
doit être celle de tous les citoyens ,
sans aucune discrimination parti-
sane. Où irait-on si chaque parti
se mêlait de vouloir organiser sa
fête du 1er Août pour en faire un
objet de propagande ? Le Rassem-
blement jurassien déclare que le
projet des upéjistes d'Ajoie est pro-
vocateur , dangereux et inaccepta-
ble. Il peut conduire à un grave
affrontement.

Des coups de drapeaux sont échangés

L'arrivée des Béliers.

mission fédérale d'experts , proposer
une trêve , demandant aux intéres-
sés de renoncer à leur manifes-
tation respective.

Rien n 'y fit et les deux parties ont
décidé de maintenir leur position.
Pire , les escarmouches ont débuté
par une petite guerre des tracts.
Les organisateurs antiséparatistes
ont diffusé un papillon annonçant
le programme de la manifestation.

Provocation ?
Au dos de leur tract, les antisé

paratistes ont émis quelques consi
dérations que les séparatistes on

tout de suite pris pour de la pro-
vocation . On pouvait lire : «La fê-
te patriotique a chez nous quelque
peu perdu de sa popularité par sui-
te des vacances d'une part et de
l'influence négative et antipatrioti-
que qu 'exercent les organisations
séparatistes d'autr e part».

«Il est bon cependant de rappe-
ler que ce programme ne s'adresse
pas :

— à ceux qui sont prêts à nous
vendre à l'étranger ;

— à ceux qui brûlèrent notre em-
blème national ;

— à ceux qui fêtent «déjà» le 14
juillet ;

— à ceux qui parodient la Fête
nationale le 1er avril au Grutli ;

— à ceux-là mêmes qui s'arrogent
le droit de parler en notre nom et
qui veulent imposer leur loi par
l'intimidation, les menaces et le
mensonge ;

— à ceux qui , d'où qu 'ils vien-
nent, aident et soutiennent les plas-
tiqueurs et les incendiaires».

Riposte
Ce tract a provoqué aussitôt une

riposte des séparatistes et, avant-hiei
matin, la population ajoulote a trou-
vé dans ses boîtes aux lettres un
papillon reprenant point par point
les arguments des upéjistes et les
tournant en moqueries et en plai-
santeries.

Arrivée des Béliers
A la suite de cet échange de po-

litesses, on pouvait évidemment
craindre le pire pour la manifesta-
tion d'hier soir. Après avoir réuni
ses troupes au château de Porren-
truy, le groupe Bélier s'est rendu à
proximité de l'emplacement de la
commémoration. Les quelque 7 à 800
jeunes gens ont abandonné leurs
voitures sous bonne garde, dans un
pré. Puis , portant de nombreux em-
blèmes jurassiens , ils ont pris la
direction du lieu de la fête , en em-
pruntant uniquement des champs
qu 'ils avaient reçu l'autorisation de
traverser.

Les organisateurs avaient égale-
ment rassemblé leurs adhérents et
une cinquantaine de jeunes gens,

membres de « Jeune Aj oie » et des
« Jeunesses civiques », portant des
drapeaux suisses, attendaient les
Béliers à l'entrée d'un chemin
creux conduisant à la carrière où
avait été préparé le feu , à proxi-
mité de la ferme du Paradis et de
la frontière française.

L'affrontement paraissait inévita-
ble , lorsque les Béliers, plutôt que
de forcer le passage, obliquaient sur
la droite et progressaient dans les
prés, le long d'une clôture. Les chefs
upéjistes leur interdisaient de la
franchir , mais les séparatistes, forts
de l'autorisation du paysan , l'esca-
ladaient promptement, alors que les
pro-Bernois battaient rapidement
et prudemment en retraite. On no-
tait alors quelques échauffourées ,
la tension était extrême. Quelques
coups de poings pleuvaient. Des
drapeaux ' étaient arrachés, déchi-
rés. Par chance, le rapport des for-
ces en présence empêchait un af-
frontement général. Cette manœu-
vre de contournement conduisait
les Béliers jusqu 'au sommet d'une
falaise de 5 à 7 mètres de hauteur.
à une cinquantaine de mètres du
lieu de -la manifestation upéjiste,
De là, ils dominaient parfaitement
la situation. Ils se bornèrent à per-
turber la fête en entonnant des
chants, en faisant tourner des mo-
teurs de tronçonneuses, en lançant
des pétards et des pierres, à la lu-
mière de torches et de projecteurs.
. .Pendant ce temps , la manifesta-
tion avait débuté. Devant 300 per-
sonnes environ , M. Paul Monnin ,
maire de Courgenay, membre de
l'UPJ , avait prononcé l'allocution
patriotique. Il terminait son dis-
cours à l'arrivée des séparatistes.
La suite de la fête , l'hymne natio-
nal , les morceaux de cors des Al-
pes, se perdaient dans le brouhaha
provoqué par les perturbateurs.

Quelques organisateurs décidaient
alors de demander l'intervention des
grenadiers de la police bernoise sta-
tionnés au château de Porrentruy.
Le fils du député-maire Peter se
rendait à cet effet au chef-lieu ,
mais les grenadiers iefusaient heu-
reusement de sortir de leur réserve ,
aucune bagarre n 'ayant lieu et les
Béliers occupant .in terrain privé.

Cette triste manifestation se ter-
minait finalement par quelques sé-
rieux échanges d'insultes et de voci-
férations peu dignes de la concélé-
bration fraternelle que devrait être
le Premier Août.

Nombreux témoins
Evidemmen , les nombreux té-

moins neutres ou étrangers (il y
avait beaucoup de Français) ont
été scandalisés par les événements
qui se sont produits hier soir au
Paradis. Déj à on parlait d'un deu-
xième Rangiers. Ces faits sont le
triste reflet de la situation drama-
tique dans laquelle se trouve plongé
le Jura , de l'énorme fossé séparant
séparatistes et partisans de l'unité
cantonale. Les upéjiste s vont pouvoir
crier au scandale , à la honte , alors
que les Béliers qui ont agi fort ha-
bilement et n 'ont pas voulu profi-
ter de la situation , chanteront éga-
lement victoire.

Mais, le plus sage était de renoncer
à cette manifestation , il n 'y avait
aucun déshonneur à le faire. Le
tension est telle actuellement que le
Jura ne peut plus se permettre de
telles confrontations.

(texte et photos y)
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i Abondance de matière i
\ 4
'y, Vu l'abondance de matière, nous $
4 sommes contraints de renvoyer plu- '4
4 sieurs comptes rendus concernant $
i la commémoration du 1er Août . 4
4 î'XXXX\VC^XXXVXXXXXXXXXVC ^XXXXNXXX\ ^XXXXXXXXXXXXX ^

Le Noirmont, commune d'origine de
M. Maurice Erard, orateur du 1er Août

Au Noirmont comme ailleurs , la
Fête du 1er Août est celle des grands
comme des petits. Pour les enfants , la
lumière des allumettes de Bengale a
suffi hier à éclairer de joie leurs
yeux. Quant aux adultes , grâce à la
fanfare municipale , à l'Echo des Som-
mètres , aux pupillettes et aux éclai-
reurs , grâce aussi aux paroles de bien-
venue du maire et à l'orateur offi-
ciel , ils ont passé une excellente soi-
rée sur la Place de la nouvelle halle
de gymnastique.

Ce n 'est pas sans raison que Le
Noirmont avait choisi M. Maurice
Erard comme hôte du jour puisque le
recteur de l'Université de Neuchâtel est
originaire de la commune qui l'accueil-
lait. Avec infiniment de clarté et de
sobriété , M. Erard a rappelé la signi-
fication du 1er Août : honorer une
tradition , évoquer une patrie.

Il retraça tout d'abord les grandes
lignes du pacte fédéral , de ce pacte
qui naquit de l'union entre des vallées
et des communautés naturelles et qui
aurait dû empêcher , selon le texte ,
que s'agrandissent des régions au dé-
pend d'autres. L'autonomie actuelle de
certaines contrées annonce ou néces-
site aujourd'hui peut-être un remo-
delage interne de la Confédération.

M. Erard n'a pu évoquer , ensuite ,
la patrie sans parler de sa commune
d'origine , cet ultime abri qui . quoi-
qu 'il advienne , ne lui sera jamais dis-

Pour certains enfants , c'était le
premier lampion , (photo Impartial)

puté. Alors que les limites de la so-
ciété globale s'élargissent toujours da-
vantage , plus prégnante devient l'ap-
partenance locale. L'harmonie de tout
ne suffit donc pas , encore doit-elle
s'acompagner de l'harmonie des par-
ties qui le compose.

Avant de terminer , M. Erard lança
un véritable appel à la paix , cette
paix si précaire et que la course aux
armements pace au bord de l'abîme.
Quant à la déclaration des droits de
l'homme, qui est dans l'esprit du pacte
de 1291, elle est encore loin d'être en-
tièrement respectée en Suisse. Preuve
en sont la discrimination de sexe , les
articles confessionnels et le manque de
protection des enfants illégitimes, no-
tamment, qui subsistent en terre hel-
vétique. 

SAINT-IMIER
Fidélité au travail

M. Pierre Bourquin , sous-directeur
de la succursale de St-Imier de la
Banque cantonale de Berne, vient d'ê-
tre félicité et fêté par la direction , à
l'occasion de ses 25 ans de services à
la BCB.

En rendan t hommage à la belle ac-
tivité de M. Pierre Bourquin , la di-
rection de la banque a rappelé la
conscience professionnelle et la probité
de son collaborateur , apprécié de cha-
cun, de la clientèle en particulier avec
laquelle il entretient les meilleures re-
lations, (ni)

Le Locle
Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Math. V, v. 9.

Madame et Monsieur Jean-Luc Amblet-Jaquemet et leur petite Florence,
à Renens (VD) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Guinand,
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Odette JAQUE MET
née GUINAND

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , subitement , à l'âge de 64 ans.

LE LOCLE, le 1er août 1968, rue du Midi 15.
L'incinération aura lieu samedi 3 août , à 9 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

P

Les enfants et petits-enfants de

MADAME LUCIE DITISHEIM-SCHWOB

ont trouvé un réel réconfort dans la sympathie qui vient de leur être
témoignée. Ils adressent à tous ceux qui ont pris part à leur deuil
l'expression de leur sincère reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR CAMILLE BESSON

profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jour s de deuil , adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

^ 
Le groupe Bélier, mouvement %

$ séparatiste jurassien , a publ ié $
4 le communiqué suivant : \
4, 0 La tentative pro -bernoise %
$ de politiser le Premier Août en $
$ Ajoi e a sombré comme prévu %
j  dans le ridicule et a tourné à la £i confusion des organisateurs. 4
Y y
t, O Refoulés  de partout en £
i Ajoie , les pro-Bernois ont été $
f ,  contraints de s'attrouper au j
i fond  d'une carrière désaf f ec t ée .  4
4 44 $ Plus de 1000 Jurassiens ont 4/
't empêché l ' orateur o f f i c i e l  des $
j  valets de Berne, M.  Paul Mon- j
$ nin, maire de Courgenay, de ter- 4,
î. miner son discours commencé f ,
'i avant l'heure prévue devant une f ,
4 centaine de personnes . f ,
r 4
% 9 Le groupe Bélier a par fa i -  4.
% tentent contrôlé la manifesta- 4]
'4 tion selon les plans établis et f ,
t submergé le service d' ordre des ?,
4 suppôts du pouvoir. 4
4 y
'', © Ce lamentable Premier fy
'4 Août illustre la fai l l i te  totale des f ,
'4 pro-Bernois et démontre la vo- ?,
, lonté inébranlable des Juras- '4
4/ siens de se libérer de la tutel- 4,
'y, le bernoise. k
4 Vive le Jura libre , (ats) 4,
4 4y y.
'.VXXXXXXXXXXNXXV» vxxxxxxxxxxxxxxx'

Quelques jours plus tard , le 8
juillet , le Rassemblement jurassien
et le groupe Bélier annonçaient leur
participation à toute fête du 1er
Août organisée par les pro-Bernois
d'Ajoie .

Affrontement ou trêve ?
Dans le climat régnant actuelle-

ment dans le Jura , principalement
entre les adhérents de ces deux
mouvements de tendance aussi op-
posée , cette manifestation mettant
en présence autonomistes et parti-
sans de l'unité cantonale , présen-
tait un grand risque ' d'affronte-
ment. Plusieurs milieux l'avaient
compris et avaient voulu, à la sui-
te de la constitution d'une Com-

>.xxxxxxxxxxxxxxv» xxxxxxxxxxxxxxv :
p \
I Mise au point j
f du groupe Bélier f
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PLUS DE 200 MORTS
dons le tremblement de terre

de Manille
La ville de Manille , capitale des

Philippines, a été ravagée ce ma-
tin au petit jour par un terrible
tremblement de terre. La confu-
sion règne dans la ville, ce qui fait
que les premières informations sont
la plupart ûu temps erronnées et ne
deviennent précises que bien plus
tard lorsqu'on a eu le temps de
dresser un bilan effectif. Quoi qu 'il
en soit , la police philippine parle
déjà « d'au moins 200 morts », sans
que ce chiffre puisse être officiel-
lement confirmé, bien sûr. (upi)

Accident de travail
M. Ernest Aubry, domicilié à la route

de France, boîtier à la fabrique Queloz,
a eu l'annulaire de la main droite pris
dans sa machine. La première pha-
lange a été arrachée, (y)

SAIGNELÉGIER



Le président L. Svoboda a tenu à préciser que son pays
ne quitterait pas la voie dans laquelle il s'est engagé
« Les camarades soviétiques nous ont assurés qu'ils étaient décidés à nous
soutenir dans la réalisation des tâches définies par le programme d'action
du parti », a déclaré le général Ludvik Svoboda, président de la Républi-
que, dans un discours radiotélévisé. Nous avons discuté de la « nécessité
de nouvelles mesures à prendre en vue de renforcer l'unité des pays so-
cialistes, du Comecon, du Pacte de Varsovie, et pour accroître notre poten-
tiel défensif contre d'éventuelles attaques de l'ennemi », a dit encore le
président Svoboda. « Nous ne quitterons pas la voie dans laquelle nous

nous sommes engagés. Nous poursuivrons notre chemin. »

Nous nous réuniront à Bratisla-
va pour discuter des tâches qui
nous incombent dans l'intérêt de
nos pays respectifs, de la commu-
nauté socialiste, dans l'intérêt com-
mun de la cause du socialisme.

Le soutien du peuple au pro-
gramme d'action est complet , a dit
encore le président Svoboda , ajou -
tant , d'une voie calme et grave :
nous savons que nous ne pouvons
exister qu 'en tant que partie soli-
de de la communauté socialiste.

Dans le monde divisé où nous
vivons, nous ne saurions guère sub-

sister dans l'isolement. Quiconque
voudra nuire à cette unité, portera
par la-même, préjudice à notre
souveraineté et s'exclura de notre
communauté nationale , qui ne man-
quera pas de lui donner la répon-
se énergique appropriée , a conclu
le général Svoboda.

Communiqué officiet
Du communiqué publié à , l'issue

des entretiens de Cierna , il faut re-
lever les passages suivants :

« Il a été procédé au cours de
cette rencontre à un large et ami-

cal échange de vues sur des pro-
blèmes intéressant les deux parties.

Les participants à la rencontre
ont échangé des informations dé-
taillées sur la situation dans leur
pays. ,-¦

La rencontre entre le bureau po-
litique du PC de l'URSS et le Prae-
sidium du PC tchécoslovaque s'est
déroulée dans une atmosphère d'en-
tière franchise, de sincérité et de
compréhension mutuelle. Elle était
dirigée vers la recherche des voies
d'un développement et d'un ren-
forcement ultérieurs des relations
traditionnelles amicales entre nos
partis et nos peuples, relations fon-
dées sur les principes du marxisme-
léninisme et de l'internationalisme
prolétarien.

Au cours des entretiens, les deux
délégations ont décidé d'un com-
mun accord de s'adresser aux co-
mités centraux des partis commu-
nistes et ouvriers de la Bulgarie ,
de la Hongrie, de la République dé-
mocratique allemande et de la Po-
logne en leur proposant d'organiser
une réunion amicale multilatérale.
Les partis frères cités ont don-
né leur consentement à cette pro-
position.

La rencontre entre les représen-
tants du PC bulgare , du parti so-
cialiste unifié allemand, du parti
ouvrier unifié polonais, du parti
socialiste ouvrier hongrois, du PC
de l'URSS et du PC tchécoslovaque
aura lieu le 3 août à Bratislava.

( upi )

UN EVENEMENT
p ar j our

Le nouveau coup d'Etat qui s'est
produit en Irak a, semble-t-il, pro-
visoirement clarifié la situation
politique. En effet , grâce à l'élimi-
nation des officiers non bassistes
avec qui il partageait le pouvoir,
le général Hassan El-Bakr se
trouve maintenant sans rival di-
rect au sein de l'Etat.

Mais il n'en reste pas moins que
l'instabilité demeure car le Baas,
sur lequel s'appuie le nouveau chef
du gouvernement , est minoritaire
dans le pays et même au sein des
forces années. Rien ne permet
donc de penser que le nouveau
régime aura la vie plus longue
que ses prédéceseurs.

C'est le 17 juillet , on s'en sou-
vient, qu'une révolution renver-
sait le régime du président Ab-
derrahmane Aref. Ce putsch ame-
nait au pouvoir une coalition hé-
téroclite de baasistes de droite
ayant à leur tête le général Ahmed
Hassan El-Bakr et de nationalis-
tes représentés principalement par
le colonel Abderrazek El-Nayef et
le général Abderrahame AI-Daoud.
Le premier devenait chef de l'E-
tat , le second chef du gouverne-
ment et le troisième ministre de
la défense. Or, à la surprise gé-
nérale, le général El-Bakr vient
d'annoncer qu 'il s'était « débarras-
sé » de ses deux allés et avait dis-
sous le gouvernement. Il déclarait
aussi que le général Al-Daoud
avait « imposé » la désignation du
colonel Al-Nayef à la tête du gou-
vernement et que tous deux «com-
plotaient pour amener des réac-
tionnaires au pouvoir et modifier
la politique pétrolière de l'Irak ».

Ainsi, moins de deux semaines
après avoir pris la tête du gou-
vernement, le colonel AI-Nayef se
trouve sur le chemin de l'exil.
Quant au général Al-Daoud , ce se-
cond putsch l'a surpris en Jor-
danie où il s'était rendu pour ins-
pecter les troupes irakiennes en-
voyées dans ce pays en juin 1967.

Et comme les autres gouverne-
ments arabes n'éprouvent i as de
sympathie exagérée pour le Baas,
on peut penser, comme le souligne
le correspondant particulier de
l'agence UPI. que le prochain gou-
vernement irakien va se trouver
isolé, aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur.

M. SOUTTER.

Période
d'instabilité ?

DES MEMBRES DE LA MAFFIA
CONDAMNÉS À MORT À BOSTON

Quatre membres de la « Cosa
Nostra » , la branche américaine de
la « maffia » ont été condamnés
à mort à Boston par le Tribunal
du Comté de Suffolk dans le Mas-
sachussetts.

C'est la première fois qu 'un ver-
dict aussi sévère est prononcé dans
cet Etat américain . La sentance
met un terme à un procès qui a
duré 46 jours. Les condamnés sont
Louis Grieco , 51 ans, Henry Tame-
leo, 67 ans, Peter Limone, 33 ans,
et Ronald Cassesso, 36 ans, qui ont
tous participé à des degrés divers
au meurtre d'un chef de gang lo-
cal , Ecward « Teddy » Deegan, en
1965.

Deux autres accusés ont été con-
damnés à la prison à vie.

Bien que les quatre condamnés
à la peine capitale aient été im-
médiatement conduits à la prison
de Walpole où se trouve la chaise
électrique , la sentance ne sera pas
appliquée , semble - t - il sur le

champ, leurs avocats ayant déci-
dé qu 'ils feraient appel.

Un des témoins à charge , Joseph
« Barboza » Baron avait affirmé à
l'audience que Deegan et Joseph
Stathopoulos, l'un de ses adjoints ,
avaient été condamnés à mort par
la « Cosa Nostra ». Joseph Statho-
poulos avait échappé à ses meur-
triers, (afp)

La Cour suprême du Venezuela
a condamné hier à 4 ans, un mois
et quinze jours de prison , l'ancien
dictateur Marcos Ferez Jimenez ,
pour détournement des fonds pu-
blics durant les 10 années de sa
dictature.

La peine correspond exactement
à la durée de la prévention accom-
plie par l'ancien dictateur depuis
son arrestation, aussi a-t-il été
immédiatement remis en liberté.

Il va probablement se rendre a
Madrid pour y vivre en exil volon-
taire, (upi )

Venezuela
Condamnation

de l'ancien dictateur

Le Nigeria interdit aux journalistes étrangers de se rendre au front
Depuis hier matin, aucun journaliste étranger au Nigeria n'est autorisé à
se rendre au « front » ou dans les secteurs touchés par la guerre. Cette
décision a été signifiée à Lagos par un fonctionnaire du Ministère de l'in-
formation. Il s'agit, indique-t-on, d'une décision prise par l'état-major
général de l'armée nigérienne. Aucune précision n'est fournie quant à la
raison ou sur la durée de cette interdiction. Jusqu'à présent, les journalistes
étrangers qui se rendaient au « front » empruntaient les moyens de trans-
ports militaires (avions, camions). Il leur est également interdit de se rendre

dans les zones de guerre « par leur propres moyens ».

Les armes étant rares et réservées seulement aux combattants , les volon-
taires du Biafra s'entraînent avec des bâtons, (bélino AP)

Cette mesure, remarque - t - on ,
coïncide avec l' envoi de renforts
de troupes au « front ». Le dépla-

cement de ces renforts affecte de-
puis hier matin le fonctionnement
des autobus municipaux de Lagos

qui ont été réquisitionnés à cet ef-
fet.

Satisfaction au Biafra
« Il n'est pas surprenant que la

France soit la première grande
puissance mondiale à apporter son
appui au combat du Biafra con-
tre le « génocide commis par le Ni-
geria » déclare un communiqué du
gouvernement biafrais diffusé par
radio Biafra , à propos de la décla-
ration du gouvernement français
sur le conflit nigérian .

Selon le communiqué « le gou-
vernement biafrais espère que le
soutien apporté par le peuple fran-
çais au droi t à l'autodétermination
du Biafra obligera le Nigeria et ses
alliés à réviser leurs positions et à
renoncer à l'emploi de la force
comme moyen de régler le conflit
nigério-biafrais ». La déclaration du
gouvernement français signifie que
la « toute puissante France pour-
rait désormais tendre la main de
l'amitié au Biafra , dont la révolu-
tion anéantira la tyranie, la cor-
ruption et l'exploitation du grand
nombre par une petite minorité »,
ajoute le communiqué.

M. Mbu , commissaire aux Affai-
res étrangères, espère encore que
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et l'Union soviétique , trois pays qui
ont apporté leur soutien au Nige-
ria , réexamineront leur position à
la lumière de la déclaration du gou-
vernement français, (afp, upi)

Pour la premiè re fois  depuis
le «.gel» des relations franco-
marocaines qui suivit l' a f f a i r e
Ben Barka , il y a deux ans et
demi , une délégation de hauts
fonctionnaires marocains s'est
rendue hier à Paris pour y avoir
des conversations o f f i c i e l l e s , à
caractère économique et f inan-
cier .

Cette délégation conduite par
M. Abdelkrim Lazralc, secrétair e
général du ministère marocain
des financ es, comprend notam-
ment les direct eurs du trésor
et du budget . Elle rencontrera à
partir d' aujourd'hui des repré-t
sentants de la direction des re-
lations économiques extérieures
du ministère français des Af f a i -
res étrangères et des représen-
tants du ministère des finances .

L'objet de ces conversations
est l'octroi éventuel de crédits
au gouvernement marocain pour
la réalisation d' un certain nom-
bre de proje ts  rentrant dans le
cadre du plan quinquennal .

( a f p )

Conversations
franco-marocaines

à Paris

Une attaque thaïlandaise au Nord-Vietnam
Le général Praphas Charusathien ,

ministre thaïlandais de l'intérieur,
a annoncé hier que des troupes
thaïlandaises ont pénétré en terri-
toire nord-vietnamien afin de dé-
truire un camp d'entrainement
pour la technique de la guerre de
guérilla, situé non loin d'Hanoi. Le
ministre, qui assume en même
temps le poste de commandant en
chef de l'armée, a toutefois reconnu
que la tentative avait échoué.

L'opération n 'a pas eu de succès,
a dit le général , parce que l'école
est entièrement souterraine , et que
tous ceux qui prennent part aux
cours d'entrainement vivent littéra-
lement sous terre. Le général n 'a
pas donné de détails sur l'impor-

tance des forces qui prirent part à
l'opération , mais on a appris , dans
les milieux militaires, qu'il s'agis-
sait de troupes spécialisées, ayant
été instruites par les troupes d'élite
américaines spécialisées dans la
lutte contre la guérilla.

U y a quelque temps, un officier
nord-vietnamien avait été capturé.
U avait pour tâche . de coordonner
les combats des communistes du
Thai et des tribus montagnardes
de la zone septentrionale du pays.
On a découvert d'ailleurs des do-
cuments prouvant que les Nord-
Vietnamiens avaient envoyé des
instructions techniques au guérille-
ros pour des actes de sabotage.

(reuter)

Evoquant le problème posé par
les 14 navires qui sont bloqués
dans le Canal de Suez depuis le
conflit israélo-arabe de juin 1967,
le porte-parole du gouvernement
du Caire M. Mohamed El-Zayyat
a déclaré hier que la « République
arabe-unie ne pose aucun préala-
ble politique à la libération des na-
vires et qu 'il n 'y a donc pas là su-
jet à discussion ». La République
arabe unie fera ce qui est ¦ néces-
saire pour libérer les navires, à
condition qu 'Israël n 'entrave pas
de nouveau les études sur le ter-
rain nécessaires pour la réalisation
de l'opération . Et le porte-parole a
rappelé que les forces israéliennes
stationnées sur la rive orientale du
canal avaient ouvert le feu en jan-
vier dernier sur les bateaux égyp-
tiens qui tentaient de repérer les
objets immergés dans le canal pour
procéder à son déblaiement, (upi)

Navires toujours
bloqués clans le Canal

de Suez

Une voiture poursuivie par la po-
lice de la route à la suite d'une in-
fraction , est entrée hier en colli-
sion de plein fouet , en pleine vi-
tesse, avec une automobile qui ve-
nait en sens inverse sur une rou-
te proche de Joliet.

L'accident a fait 7 morts , (upi)

Chasse à l'homme sur
une route de l'Illinois :

7 morts
Un porte-parole du ministère

britannique de la technologie a an-
noncé qu 'une serviette contenant
des documents secrets avait dispa-
ru à la suite du vol d'une voiture
il y a une semaine.

La serviette appartenait à un in-
génieur de la Société Marconi. Le
vol a eu lieu à Wickford , dans l'Es-
sex, non loin de l'usine qui se trou-
ve à Chelmsford. Une enquête a
été ouverte.

Le porte-parole s'est néanmoins
refusé à confirmer les informations
selon lesquelles la serviette con-
tiendrait les plans du système de
guidage de la fusée air-sol « Mar-
tel ». (afp)

Disparition
de documents secrets

à Londres
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Le temps restera assez chaud et
en parti e ensoleillé. Toutefois des
orages locaux pourront encore se
produire en toute région.

Prévisions météorolog iques

Dissolution de l'Assemblée nationale
La dissolution de l'Assemblée na-

tionale, la suspension des activités
du bureau politique du mouvement
national de la révolution , la créa-
tion d'un « comité de défense de
la révolution » ont été annoncées
hier par M. Alphonse Massemba-
Debat , président de la République
et chef du gouvernement du Con-
go-Brazzaville , dans une déclara-
tion radiodiffusée.

« En raison de la situation qui
prévaut dans le pays , et pour ré-
pondre aux vœux de la population

après les manifestations d'hier nous
avons pris la décision de dissoudre
l'Assemblée nationale, élue le 8 dé-
cembre 1963. En attendant des élec-
tions législatives le président de
la République légiférera par or-
donnances. Cette décision prend ef-
fet à ce jour », a déclaré M. Mas-
semba-Debat.

Il a enfin lancé un appel au cal-
me, demandant à la population de
ne pas se livrer à des manifesta-
tions trop houleuse.

(afp)

Au Congo-Brazzaville


