
Richard Nixon candidat à la présidence des Etats-Unis

M. Richard Nixon est ne le 9 jan
vier 1913, à Yorba Linda, en

Californie, (bélino AP)

C'est par 692 voix que le vice-pré-
sident Nixon a été nommé candidat
à la présidence. M. Rockefeller en a
obtenu 292 et M. Reagan 175. Sa
victoire dès le premier tour n'a ap-
paremment pas surpris M. Richard
Nixon.

Avant même l'ouverture du vote
il était certain de disposer de plus
de 667 voix requises pour obtenir
la nomination à la candidature à la
présidence des Etats-Unis.

Après un « suspens » de deux heu-
res et demie, M. Richard Nixon a
annoncé qu'il avait choisi comme
candidat à la vice-présidence M.

Spiro Agnew, gouverneur du Mary-
land.

Le nom de M. Agnew a été soumis
hier soir à l'approbation de la Con-
vention républicaine. Cette forma-
lité remplie, M. Agnew viendra pro-
noncer à la tribune son discours
d'acceptation, suivi immédiatement
par M. Nixon, dont la déclaration
très attendue, et d'une grande por-
tée politique, marquera la fin de la
Convention.

(upi, afp)

• Lire également en
dernière page

M. Spiro-Theodor Agnew, candidat
républicain à la vice-présidence.

(bélino AP)

ESPOIR POUR LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
À LA VEILLE DE LA PROCHAINE SAISON

• Lire notre interview en page 19

Kentucky : neuf mineurs emmurés

S Ainsi que nous l'avons déjà annoncé dans notre précédente édition . S
S plusieurs mineurs, neuf selon les dernières informations, sont . =
j§ morts emmurés dans une mine de lignite à Kivér Queen, dans le g
j= Kentucky. Notre bélino AP : des sauveteurs ramènent à la surface S
== l'un des corps, (upi) ,, .- •¦ .̂
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Base nord-vietnamienne envahie par les Américains

Dans la vallée d'A Shau, un soldat
américain blessé est évacué par
deux de ses camarades (bélino AP)

Plusieurs bataillons de la 101e di-
vision de parachutistes américains
et de la première division d'infan-
terie sud-vietnamienne ont envahi
par le sud la grande base logistique
nord-vietnamienne de la vallée d'A
Shau , près du Laos, au Sud-Viet-
nam, a annoncé hier un porte-pa-
role américain.

La vaste opération d'occupation
de la base nord-vietnamienne d'A
Shau, qualifiée de « recherche et de
nettoyage », a été déclenchée le
4 août sous le nom de code de
« Somerset Plainlamson 246 ». Elle

a pour but de détruire les voies de
communication, les forces , les ca-
ches d'armes et les installations en-
nemies dans la vallée d'A Shau »,
ajoute un communiqué officiel du
commandement américain annon-
çant l'opération.

• Lire également en dernière page

A Saigon, de violents combats, au
sud de la zone démilitarisée, ont
opposé pendant plusieurs heures,
mercredi, des éléments nord-viet-
namiens à des unités de la premiè-
re division de cavalerie américaine.

(afp )

LE MARECHAL TITO SERA CERTAINEMENT BIEN ACCUEILLI A PRAGUE
« Demain nous saluerons des amis

comme on n'en compte pas beau-
coup, des amis qui ont compris nos
erreurs et qui ne nous ont jamais
reproché notre conduite à leur
égard dans le passé », a déclaré
hier soir le commentateur de Ra-
dio-Prague. « Us nous ont mani-
festé après janvier , leur sympathie
et un soutien que nous n 'avions pas
osé demander, conscients de nos
dettes morales à leur égard. Ils au-
ront droit à une réception qui n 'est
pas réservée à n 'importe qui , n 'im-
porte quand, mais toujours à eux ,
nos frères méridionaux. Nous sa-
vons qu'il y a des gens qui ne s'en
réjouiront pas, et cela pas seule-
ment à l'intérieur de ce pays. Mais
celui qui songerait à faire quelque
chose qui ne correspondrait pas à
notre hospitalité, se couvrirait de
honte aux yeux du peuple tout en-
tier », a conclu le commentateur.

Ainsi donc, en dépit des consi-
gnes de discrétion dont les autori-
tés semblaient vouloir entourer l'ar-
rivée, ce soir, du maréchal Tito, il
semble bien que le chef de l'Etat
yougoslave recevra l'accueil chaleu-
reux et vibrant que la population
pragoise désire lui réserver.

L'organ e du parti communiste de
Prague présentait hier soir en pre-
mière page une grande photogra-
phie du président de la République
yougoslave et' écrivait : « Personne
ne doit douter que Prague le salue-
ra comme on ne salue que les amis
sincères et éprouvés : le cœur ou-
vert et la main tendue. »

Le journal indique de plus l'heu-
re exacte de l'arrivée de l'avion
spécial à l'aéroport de Ruzyne et
surtout précise le trajet par lequel
le cortège officiel se rendra au
Château de Hradcany. Ce cortège
empruntera notamment l'avenue

Lénine, la place de la Révolution
d'octobre avant d'atteindre le châ-
teau.

Dix personnalités, cinq de cha-
que côté, assisteront le président
Tito et M. Alexandre Dubcek, lea-
ders des deux partis dans leurs en-
tretiens politiques, (afp)

/t^MSS&NI
Colombier mérité d'être citée comme

une commune à l'avant-garde du pro-
grès.

N'a-t-elle pas interdit d'utiliser les
tondeuses à gazon le dimanche, ainsi
que l'emploi ce .jour -là des modèles ré-
duits d'avions ? Double vrombrîsse-
ment qui mettait les nerfs en boule,
nerfs qui ont bien le droit de se re-
poser aussi le jour du Seigneur !...

Naturellement certains ont rouspété.
Ils se moquaient pas mal du bruit

qu'ils font et surtout du confort et de
la tranquillité de leurs concitoyens.
Pourvu qu'eux aient leurs aises. Zut
pour le voisin !

Souhaitons que les édiles qui vivent
à l'ombre du château, tiennent bon. La
lutte contre le bruit a surtout été me-
née jusqu'ici avec des mots. Il est temps
qu'on passe aux actes.

Au surplus le bruit n'entraîne pas
que des conséquences fâcheuses pour la
société. C'est ainsi qu'au point de vue
économique il ne serait pas étranger à
la désaffection que subissent certaines
stations en vogue — même en Suisse
— au profit d'autres où l'on respecte
davantage et mieux le sommeil des vi-
siteurs. Ce n'est pas pour rien m'ont
affirmé des amis tessinois que Locarno
recueille aujourd'hui ce que perd Lu-
gano, qui est pourtant la perle du tou-
risme d'outre-Gothard.

Félicitons aussi Swissair qui a trans-
féré à Vienne et à Bratislava ses cours
d'entraînement pour pilotes afin d'é-
viter aux riverains dé Kloten un ' ac-
croissement du bruit des avions d'éco-
lage. Mais comme l'écrit malicieuse-
ment un correspondant de la CPS, « on
ne nous dit cependant pas ce qu 'en
pensent les Viennois et les braves Bra-
tislavlens qui eux aussi possèdent leurs
aéroports et pour qui ce supplément de
bruit n'est pas nécessairement pain
béni. A moins qu 'ils n'aient l'ouïe moins
fine que nos compatriotes ou envoient
leurs propres pilotes s'entraîner en
Suisses ! »

Bien sûr tout est possible.
Mais ce qui est certain c'est que

chaque succès de la lutte contre le
bruit devrait en entraîner un autre.
Même si ça fait du bruit !

Le père Piquerez.

La chance de notre temps
C'est un fa i t  que nous vivons

une période extrêmement intéres-
sante dans laquelle l'homme est
de plus en plus poussé par la
forc e des choses ou par convictio n
personnell e à prendr e des respon-
sabilités.

Nous citions , hier , quelques dé-
clarations de magistrats fédéraux
dans des manifestations du Pre-
mier Août et nous armerions en-
core rappeler ces mots de M.  Nel-
lo Celio : « La société dans la-
quelle nous vivons n'est pa s l'in-
vention de gens qui voulaient ex-
ploiter leur prochain ; c'est le ré-
sultat d'une lente évolution vers
les formes les plus civilisées de la
vie, selon des lois précises. On ne
peu t impunément violenter la na-
ture des choses et tout détruire
pour repartir au bas de l'échelle.
Ailleurs , on a fa i t  des essais de ce
genre qui ont abouti à la misère
et à la famine ».

D' accord , dans la mesure où ce
résultat n'implique pas une acqui-

sition totale et définitiv e et sup-
prim e l'idée de progrès et d'évolu-
tion. Ce n'est certainement pas
dans ce sens Que M . Celio s 'est
exprimé , mais c'est probablement
ce sens-là et uniquement ce sens-
là que comprennent certains poli-
ticiens dont l'immobilisme est
l' ennemi de la démocratie .

Nos problèmes helvétiques pa-
raissent bien minimes en regard
des événements internationaux ,
mais cela ne signif i e pas qu'ils ne
doivent pas être résolus . Le sort ,
non seulement économique , mais
spirituel et moral de cinq mil-
lions d'êtres humains dépend des
solutions que nous trouverons au
centre de ce monde en ébullition .
Or, ce qui f rappe  le plus , c'est
l'éqoïsme de trop de citoyens, cette
manière assez lâche de vivre aux
dépens d ' une communauté à la-
quelle ils ne veulent rien donner.
Egoïstes ou résignés ? Peu importe
puisqu e leur attitude fai t  le jeu
des provocateurs !

Certes , ces derniers n'ont pas la
parti e facil e dans notre pays où
la f idél i té  à notre conception de
la démocratie se réveille énergi-
quement chaque foi s qu'elle se
trouve en danger . Mais, ces sur-
sauts de civisme sont-ils s u f f i -
sants ? Est-ce , p ar aïllewrs, en at-
tendant la provocation que nous
remplissons notre rôle de citoyen
actif et responsable ?

« Nou s avons devant nous d'im-
portants problèmes à résoudre ,
dont certains sont à long terme,
a déclaré M.  Spuhler . La nouvelle
génération doit être associée à leur
solution , car la Suisse de demain
appartient à la jeunesse d'aujour-
d'hui ».

Il f au t  qu 'au-delà des mots, une
telle affirmation devienne une
réalité politique et humaine. Si-
non, après avoir heureusement
échappé à la contagion des événe-
ments de ce printemps , nous nous
montrerions incapables d' en tirer
la leçon . Ce serait alors la chute
progressive de la démocratie,

Pierre CHAMPION

Japon: première
greffe cardiaque

Une équipe chirurgicale dirigée
par le professeur Juro Wada a
opéré hier une transplantation
cardiaque , la première e f fec tuée
au Japon et la trentième dans
le monde à l'Institut universi-
taire de médecine de Sapporo.
Le receveur était un adolescent
de 18 ans, Nobuo Miyazaki. Le
donneur était un homme de 20
ans, dont l'identité a été gardée
secrète , et qui avait été victime
d' un accident de la route. L'opé-
ration a duré 3 heures et de-
mie. Elle semble avoir été cou-
ronnée de succès. Plus de 12
heures après , on annonçait en
e f f e t  que « la condition du pa-
tient est meilleure que prévu » .
Le seul motif d'inquiétude était
que Nobuo Miyazaki . sou f f ra i t
d'une température assez élevée,

(upi)

Avec la cérémonie de remise des Da-
vid de Donatello s'est terminé le
Festival cinématographique de Mes-
sine et Taormina en Italie. Plu-
sieurs producteurs , dont Dino de
Laurentiis , régisseurs et acteurs :
Claudia Cardinale , Katherine Hep-
burn , ont reçu des prix, (photo ASL)

Récompense pour
Claudia Cardinale

Tribunal de police
du Locle

CAS D'IVRESSE

AU VOLANT

• Lire en page 7



Un facteur de progrès technique

Notre époqu e est dominée par la
course au progrè s technique. L'une
des bases essentielles de celui-ci
est la machine-outil . Sans elle , en
e f f e t , il ne serait de p rogrès pos -
sibles dans les diverses branches de
l'économie industrielle . Non seule-
ment la machine-outil travaille
plus vite que l'homme, mais elle
est aussi plu s précise . Les machi-
nes modernes permetten t de réaliser
des fabrication s qui n'eussent pas
été p ossibles sans elle. Enf in, un
degré croissant d'automatisation d
rendu p ossible l'accroissement de la
pro duction en dépit de la rareté de
la main-d'œuvre.

Il n'est dès lors pas surprenant
que l'industrie de la machine-outil,
qui est la principal e branche de
notre économie, soit également le
meilleur ambassadeur de la qualité
suisse à l'étranger. C'est grâce aussi
à la perfec tion des produits de cet-
te branche que l'industrie suisse de
la machine-outil a pu acquérir dans
le monde une situation qui paraît
surprenante , eu égard à la petitesse
de notre pays . En ef f e t , en couvrant
le 8,5 % des exportations mondiales
de machines-outils, la Suisse s'ad-
jug e la quatrième place mondiale
dans ce domaine, derrière la Ré-
pu blique fédérale d'Allemagne , les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
En 1967, nos exportation s de ma-
chines-outils se sont montées à
620,5 millions de francs, contre 584,8
millions en 1966. Le taux d'accrois-
sement a donc été de 6,1 %. C'est
moins Que l'année précédente où il
avait atteint 14 %, soit une aug-
mentation de 73,5 millions contre
35,7 millions en 1967 . Il convient né-
anmoins de souligner Que l'année
1968 semble marquer une reprise
général e des exportations helvéti-
ques, dont la branche de la machi-
ne-outil n'est p as la dernière à
p rofiter .

Le fléchissement enregistré l'an

dernier provie nt d'un tassement éco-
nomique très sensible dans plu-
sieurs pays comptant parmi nos
principaux clients. Vendant uni-
quement des biens d'équipement ,
l'industrie de la machine-outil est
l'une des plu s sensibles aux fluc-
tuations 'conjoncturelles: L'évolu-
tion de l'an dernier nous a permis
de vérifier une fois  de p lus cette
vérité . Elle a entraîné une diminu-
tion des réserves de travail repré-
sentées par les commandes en car-
net. Alors que celles-ci étaient de
7,5 mois en 1966 , elles n'ont plus été
que de 6,7 mois en 1967. Un léger
redressement a été constaté pen -
dant le premier trimestre de cette
année, avec 6,8 mois. Il est probable
que cette tendance aille en se con-
firm ant et en s'accentuant , les pos-
sibilités de nouveaux investisse-
ments étant en augmentation dans

les plu s importants pays industriels.
L'une des raisons essentielles du

succès rencontré dans le monde
p ar les machines-outils suisses ré-
side dans leur excellente qualité et
dans leurs performances élevées . De
grands pro grès ont notamment été
réalisés en matière d'automatisation.
Cela ressort entre autres du fai t
que le prix des machines suisses
au kilo est environ le double de
celui des machines étrangères. Il ne
serait guère possible d'exporter
dans de telles conditions si le fac-
teur qualité ne jouai t pas un rôle
déterminant sur le marché. Ce
f acteur n'est pas seulement une
condition essentielle de l'expansion
de nos exportations , mais il est éga-
lement un important facteur de
progrè s dans toutes les branches de
pr oduction.

M. d'A.

L'industrie de la machine-outil LA BOURSE!
cette semaine

SUISSE : La baisse de la tension
en Tchécoslovaquie a tout de mê-
me permis à la cote de se raffermir
et à l'ensemble du marché de con-
server une allure relativement op-
timiste. Il ne faut pas croire que
c'est un marché « d'occasions » ; les
prix reflètent d'une manière géné-
rale les bonnes perspectives aussi
l'investisseur actuel prend un ris-
que à court terme et il serait sa-
lutaire qu'il en soit conscient.

En raison des vacances les séan-
ces sont de courtes durées et domi-
nées par les professionnels. Ceux-ci
ont tendance à un peu forcer sur
certains prix mais il y a peu de
titres traités ; par contre assez de
contrats à terme.

NEW YORK : Le volume a passé
au-dessous des 10 millions de titres
échangés chaque jour ce qui va
peut-être permettre aux « brokers »
de se mettre à jour et à la bourse
de rester ouverte les cinq jours ou-
vrables. Au moment où ces lignes
sont écrites il est question de fer-
mer un jour la semaine prochaine
mais pas forcément mercredi.

La semaine passée j'avais dit que
les risques de baisse à court ter-
me étaient limités autant que les
chances de hausse et pourtant l'in-
dice Dow Jones a reculé jusqu'à
872 en clôture et même 865 en cours
de bourse. Pris séparément les
cours ont baissé fractionnairement.
ce n'est donc qu'un demi-échec
c'est-à-dire marché assez quelcon-
que pour l'instant.

La question de l'acier, malgré le
règlement des contrats de travail ,
reste à l'ordre du jour mais prend
une autre tournure. On se souvient
d'avril 1962 début de la débandade
des cours provoquée par la fermeté
du gouvernement vis-à-vis de l'aug-
mentation des prix dans cette in-
dustrie. Malgré six années écoulées
maintenant le public est encore
traumatisé et suit avec attention
les développements en provenance
de ce domaine. Il est malheureuse-
ment difficile de se faire une idée
de l'Impact possible sur la bourse
d'un durcissement éventuel entre
Pittsburgh et Washington. Une sur-
prise de taille n'est pas à exclure.

P. GIRARD.

Revue économique
et financière
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Nouvelles des sociétés : Sulzer
fournira une pompe alimentaire —
la plus puissante d'Allemagne fédé-
rale — pour un nouveau bloc de
force motrice d'une puissance no-
minale de 340.000 kw destiné à une
centrale de la Gelsenkirchener
Bergwerk à Essen. L'entraînement
sera assuré par une turbine AEG.

En Louisiane Geigy est en passe
de réaliser un projet agrochimique
de 40 millions de dollars et Alu-
suisse prévoit la construction d'une
usine pour la fabrication d'électro-
des ainsi qu'une fabrique d'alumi-
nium pour 67 millions de dollars.

Royal Dutch a augmenté son bé-
néfice net de 38 % au cours du pre-
mier semestre ; sans tenir compte
de la dévaluation du sterling, cet
accroissement ne se monterait qu'à
18,7 %.

IBM ajustée aux diverses divi-
sions et distributions, l'action vaut
actuellement 10 fois plus qu'en 1958.
En raison de la grandeur atteinte
par la société, il est improbable
que la croissance soit aussi Impor-
tante pour la prochaine décade.
Toutefois, la progression des béné-
fices doit se poursuivre à un ryth-
me passablement supérieur à la
moyenne et ce titre est toujours
recommandé par une appréciation
en capital. United Fruit refait sur-
face en tant que société recherchant
la croissance. Le cours de ce pro-
ducteur et fournisseur de bananes
ne paraît pas tenir compte du pro-
gramme de diversification en cours
et à 11 fols les bénéfices le rap-
port ne prend en considération que
les aléas de la production de ba-
nanes. La position financière de
l'entreprise est excellente et doit
être enviée par bien des « conglo-
mérâtes ». Au-dessous de 50 c'est un
achat pour des portefeuilles agres-
sifs.

Le marché des émissions va re-
prendre Incessamment chez nous
avec au cours des prochains jours
les 5 % % Shell Intern. Finance
(premier emprunt de cette société
en Suisse) 5 % Caisse hypothécaire
du canton de Berne, 5 % canton de
Lucerne, éventuellement un emprunt
Swissair et enfin Electricité Emos-
son dont les conditions ne sont pas
encore connues.

Perspective de finances fédérales inquiétante
Comme on le sait, le compte finan-

cier de la Confédération s'est, pour la
première fois depuis 1952, bouclé l'an
dernier par un déficit , qui n'a en vérité
pas encore été trop démesuré puisqu'il
s'est chiffré à 15G millions de francs,
Bien que l'augmentation des dépenses
ait pu être limitée à 3 % en 1967, elle
a, — depuis des années déjà —, dé-
passé l'accroissement des recettes. De
1960 à 1967, les dépenses de la Confé-
dération se sont élevées de 126 %, alors
que les recettes n'ont progressé que de
72 %.

Un renversement de situation n'est
pas encore en vue ; il faut au contraire
envisager un déficit croissant ces pro-
chaines années. Le budget de l'exercice
actuel comprend un déficit de 194 mil-
lions de francs. Mais, malgré des re-
cettes en hausse, le déficit des comptes
pourrait se révéler supérieur, en rai-
son de l'augmentation des salaires
réels du personnel de la Confédération
et des dépenses considérablement ac-
crues pour le placement du beurre et du
fromage. D'après les indications de fin
avril données par la Butyra et l'U-
nion suisse' du commerce de fromage,
le seul coût du placement des produits
laitiers sera supérieur de 152 millions
de francs à la somme inscrite au bud-
get et atteindra ainsi 385 millions, soit
presque le double du montant enregis-
tré en 1967.

Le programme financier prévoit mê-
me, de 1969 à 1971, des déficits de 320,
631 et 711 millions de francs. Si l'on
n'y remédie pas très bientôt, nous ver-
rons donc en temps de paix et — se-

lon toute probabilité — de haute con-
joncture, des déficits malheureusement
proches de ceux de la deuxième guerre
mondiale.

U devient donc urgent d'ajuster ac-
croissement des dépenses et accroisse-
ment des recettes si l'on veut éviter que
le budget de la Confédération ne soit
une des sources principales d'inflation.
Ce devoir ne permet pas d'attendre
tranquillement la fin du régime fi-
nancier actuel, c'est-à-dire 1974. L'éco-
nomie de déficit que l'absence de me-
sures nous vaudrait, mettrait en dan-
ger la stabilité économique et moné-
taire de notre pays. C'est précisément
maintenant, alors que la crise des re-
lations monétaires internationales me-
nace de dangers imprévisibles, que nous
devons garder saines nos finances pu-
bliques et le reste de notre économie,
afin de conserver notre liberté d'ac-
tion pour les situations critiques, (im)

Les investissements
suisses en Italie

Les investissements suisses en Ita-
lie se sont élevés à 77,9 milliards de
lires de 1959 à 1966. Les investisse-
ments étrangers en Italie pour cette
période se sont montés au total à
512,5 milliards de lires, les Etats-Unis
venant en tête avec 201,4 milliards de
lire. Us sont suivis de la Grande-Bre-
tagne (87,1 milliards) , de la Suisse, de
la République fédérale d'Allemagne (74
milliards) , etc.

Cours du 7 8 Cours du 7 8

»TI*»»»»»» ....... ZURICH
NEUCHATEL

(Actions suisses)
Créd.Fono. Nch. 770 o 770
La Neuch.Ass. 1650 o 1690 o Swissair port. 870 860
Gardy act. 240 d 240 d Swissair nom. 708 710
Gardy b. de jee 700 d 70O d Banque Leu 3000 3100
Câbles Cortaill. 8250d 8800 o U.B. S. 5000 5000
Chaux, Ciments 510 d 510 d S.B. S. 3100 3110
E. Dubied & Cie 19500 1900 o Créddit Suisse 3450 3460
Suchard « A »  2250 o 22550 Bque Nationale 542 545 d
Suchard « B »  14000O 14000d Bque Populaire 2195 2195

Bally 1290 1300
BALE Bque Corn. Bâle 340 340 d

Conti Linoléum 900 900
Cim.Portland 4300 4300 Electrowatt 1630 1640
Hoff.-Roche b.j. 142750 143000 Ho derbk port. 412 d 420
Laurens Holding 1975 d 2100 Holderbk nom. 390 d 390 d

Indelec 1295 1305
rFM*vir Motor Columb. 1295 1310
GENEVE Metallwerte 745 d 742 d
CT-O^J -O„„„„„« ,Cn ici\ Italo-Suisse 211 211
r££S, 

g 
19m 19R« Helvetia lncend. 1050 d 1050

SŒÏÏL+ - i?nn I97? Nationale Ass. 4650 d 4660 d
FhŒS5ïï£ i?na 1?™ Réassurances 2225 2250
ESESËSL "S HS ShrtAhcc

ACC - 54?5 S

a» a i» Bs-r-~Sd S
ffie caanl 7.30 S ggg£ gg IZ

Fischer port. 1150 1135
HORS - BOURSE Fischer nom. 210 210

„,_« Geigy port. 16800 16800
Juvena Holding 2160 2175 Geiev nom 6860 6900
NavilleSA 1310 1300 yeY£

y
oli • 85o 840

Hero Conserves 5050 5090
LAUSANNE Landis & Gyr 1210 1210

Lonza 1670 1650
Créd. F. Vaudois (940) 940 Globus port. — 3900 0
Cie Vd. Electr. 550 d (560) Nestlé port. 3160 3180
Sté Rde Electr. 385 385 Nestlé nom. 2035 2025
SucharduA» 2175 2350 Sandoz 8000 8000
SuchardcB» I4000d 14200d Aluminium port. 7010 7175
At.Méc. Vevey 620 d (650)J Aluminium nom. 3320 3350
Câbl. Cossonay 300O 3000 Suchard « B »  14150 14100
Innovation 310 305 Sulzer nom. 4440 4450
Zyma S. A. 5350 5350 d Oursina 6650 6600

Cours du 1 8

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 100% 101
Amer. Tel., Tel. 218% 219
Canadian Pacif. 234 238 V.
Chrysler Corp. 269 % 269
Cons. Nat. Gas. 128% 127%
Dow Chemical 322 322
E. I.Du Pont 673 675
Eastman Kodak 328 328
Ford Motor 222 222
Gen. Electric 362 361
General Foods 355 355 c
General Motors 343 343
Gen. Tel. & Elec. 161% 161#
Goodyear 238 238
I.B.M. 1469 1475
Internat. Nickel 422 428
Internat. Paper 140 140M
Int. Tel. & Tel. 231% 232
Kennecott 168 170
Litton Industries 316 317
Montgomery 152 153
Nat. Distillera 171% 171
Penn Cent. Cy 147 147 c
Pac. Gas. Elec. 292 294
Stand Oil N.J. 331 332
UnionCarbide 180 179%
U. S. Steel 167 %d 167 H
Woolworth 115 115%
Anglo American 285 285
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 61% 61
Ofsit 70% 70%
Péchiney 149 148
N. V.Philips 170 169%
Unilever N. V. 166 167%
West Rand Inv. 80% 81%
A.E.G. 612 613
Badische Anilin 267 266
Degussa 773 765 d
Demag 417 413 d
Farben Bayer 240% 240%
Farbw. Hoechst 306 306
Mannesmann 183 181
Siemens AG 367 364
Thyssen-Hutte 224 223

I ND I P E  8 août 7 août 31 jull.
OTU IDOICD Industrie 342.2 341.1 332 .2
bULI KolcK Finance et assurances 235.4 234.9 225.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 302.2 301.3 292.3

Cours du 7 8 Cours du r
'

NEW YORK NEW YORK

Abbott Laborat. 6291 General Foods
Addressograph 71% General Motors
Air Réduction 29 General Tel.
Allied Chemical 34% Gen. Tire, Rub.
Alum. of Amer. 63 % Gillette Co.
Amerada Petr. 79% Goodrich Co.
Amer. Cyanam. . 26% Goodyear
Am. Elec. Pow. 37V» Gulf Oil Corp.
American Expr. 64%b Heinz
Am. Hom. Prod. 57»/"» Hewl.-Packard
Amer. Hosp. Sup 31'/» Homest. Mining
Americ. Smelt. 75% Honeywell Inc.
Amer. Tel. Tel. 50V» Howard Johnson
Amer. Tobacco 32% I.B.M.
Ampex Corp. 29 Intern. Flav.
Anaconda Co. 487» Intern. Harvest.
Armour Co. 48V» Internat . Nickel
Armstrong Cork. 76V8 Internat. Paper
Atchison Topek. 31% Internat. Tel.
Automatic Ret. 96'/ s Johns-Manville
Avon Products 127% Jon. & Laughl.
Beckmanlnst. 45% Kaiser Alumin.
Bell&Howell 75% Kennec. Copp.
Bethlehem St. 28'/» Kerr Mc GeeOll
Boeing 58V» Lilly (Eli)
Bristol-Myers 73a/, Litton Industr.
Burrough's Corp 194»/, Lockheed Aircr.
Campbell Soup. 28V» Lorillard
Canadian.Pacif. 61 % Louisiana Land
Carrier Corp. 82% Magma Copper
Carter Wallace 14% Magnavox
Caterpillar 391/. McDonnel-Doug
Celanese Corp. SS'/g Me Graw Hill
Cerro Corp. 410/, Mead Johnson
Cha. Manhat. B. 79 Merk & Co.
Chrysler Corp. 58V» Minnesota Min.
CIT Financial 43% Mobil Oil
Cities Service 54% Monsanto Co.
Coca-Cola 69% Montgomery
Colgate-Palmol. 471»/, Motorola Inc.
Columbia Broad 50% National Bise.
Commonw. Ed. 47% National Cash
Consol Edison 34'/» National Dairy
Continental Can 52% National Distill.
Continental Oil 67 National Lead
Control Data 146% North Am. Avia.
Corn Products 41% Olin Mathieson
Corning Glass 298% Pac. Gas & El.
Créole Petrol. 39'/» Pan Am. W. Air.
Deere 50 Parke Davis
Dow Chemical 74i/ 8 Penn Cent. Cy
Du Pont 154% Pfizer & Co.
Eastman Kodak 76v» Phelps Dodge
Fairch. Caméra 59Va Philip Morris
Fédérât. Dpt. St. 37% Phillips Petrol.
Florida Power 67% Polaroid Corp.
Ford Motors 51% Proct. & Gamble
Freeport Sulph. 42% Rad. Corp. Am.
Gen. Dynamics 501/» Republic Steel
Gen. Electric. 80% Revlon Inc.

8

82
79%
37%
2878
50%
59%
56
77%
59%
76'/»
637»

117'/.
43V»

336
49%
32>/»
977»
31%
54%
62%
597»
34%
38V»

123%
119b

72%
51V»
60
667»
69%
50V»
47
42%

85%
100
53
44%
36

138%
467»

125%
39%
39%
60%
36%
34
34%
22%
297»
65%
687»
70%
53'/»
61%

102 %
90%
457»
40%
82

Cours du 7 8

NEW YORK

Reynolds Met. 34%
Reynolds Tobac. 417a
Rich.-Merrell 88%
Rohm-Haas Co. 85
Royal Dutch 497»
Schlumberger 109%
Searle (G.D.) 42%
Sears, Roebuck 647»
Shell Oil Co. 647»
Sinclair Oil 73%
Smith Kl. Fr. 49V»
South. Pac. 32%
Spartans Ind. 20%
Sperry Rand 44%
Stand. Oil Cal. 63%
Stand. Oil of I. 52%
Stand. Oil N. J. 767»
Sterling Drug. 50
Syntex Corp. . 61
Texaco 76V»
Texas Gulf Sul. 33%
Texas Instrum. 93
Texas Utilities 56
Trans World Air 37%
Union Carbide 407»
Union Oil Cal. 62%
Union Pacif. 50%
Uniroyallnc. 57%
United Aircraft 60 %
United Airlines 34»/»
U. S. Gypsum 85
U. S. Steel 387»
Upjohn Co. 47
Warner-Lamb. 50
Westing Elec. 71 %
Weyerhaeuser 60%
Woolworth 277»
Xerox Corp. 273'/»
Youngst . Sheet 33%
Zenith Radio 54%

Cours du 7 8

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 870.37
Chemins de fer 245.81
Services publics 131.45
Vol. (milliers) 12920
Moody's 356.50
Stand & Poors 105.56

Billets de banque étrangers

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5315.- 5395.-
Vreneli 47.50 50.50
Napoléon 44.— 47.50
Souverain 44.— 48.50
Double Eagle 235.— 255.—

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

Communiqué par : \»JISi3]Vc-y
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 388.50 393.50
CANAC Fr. s. 732 .50 742.50
DENAC Pr. s. 88.50 90 50
ESPAC pr. s. 144.— 146.—
EURIT Fr. s. 159.50 161.50
FONSA Fr. s. 513.— 518.—
FRANCIT Fr. s. 88.- 90.—
GERMAC Fr. s. 132.— 134 —
GLOBINVEST Fr. S. 97.50 99 50
ITAC Fr. s. 192.50 194.50
SAFIT Fr. s. 234.— 236.—
SIMA Fr. S. 1410.— 1435.—

BULLETIN DE BOURSE

Fund of funds dolars 23.99. In-
ternational investment trust dol-
lars 9.14. Dreyfus dollars 14.68.

Fonds d'investissements
étrangers

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE j



H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

Mayerjl ...  ,. ~̂ «-r 
iftehïin votre bijoutier, ^rTift68-1968^^N

vous conseille , Monsieur , un des rares bijoux masculins : IS/Jffl,:- / • ¦ . 'T!1 !i ffiviV iIX / M u t£> Aj i 1 11 ËCVlla chevalière ! Massive , bien gravée, elle reste l'apanage IV/Ï - ' ETraTllBSwl
de l'homme de goût. Elle affirme votre personnalité et \ P̂*̂ ^HHMSi^HÊ x^/
c'est enfin , l'occasion d'un cadeau pour vous. Voyez nos ^̂ Oo / \ ŝ DE TRAD\~ 2̂lî ^
collections et les possibilités de gravure. ' ' *"""

57, avenue Léopold-Robert

3 pour 2

YOGOU RTS

1 f

Y0-FRUIT /
\ / "¦'"

1 . - i  ¦ -: - ¦ - ¦ ¦ lac '-  -
' .. ' i . . - . u . \ 1.1.1 ' - • lit.' ¦ .''•¥- Si) 89'Jil ,.. .,. .

1 I '"

1 i

BRASSÉS AUX FRUITS
AROMATISÉS

Votre détaillant en produits laitiers vous remettra

1 YOGOURT GRATUIT
à l'achat de 2 YOGOURTS AUX FRUITS OU AROMATISÉS

—————— ——— KAH 43;ea su

saie***5

fVW^oo.-'?

laiërS Opel-Un produit de la General Motors

Venez l'essayer chez nous-elle fera votre conquête !

Garage du Rallye - Le Locle
W. DUMONT Tél. (039) 544 55?fnttmna>amawîrii to| .=»» . <*

Distributeur officiel General Motors
du district du Locle

¦f^̂ P̂ TriiulliMH

l 'Aiihorcrp vous ofîre ses sP^cia |ités:
L / iLllJCl 3iC Escargots de Bourgogne - Cuis-

O ses de grenouilles - Coq au
I f ..,._ X— ,_!8fl.~... vin • Filets mignons ou Tour-
Mil'' 1 ITP7lli!'! ! '' i ;' nGdos au* moril |es — Entre ~ITIUII LU felllUl I c°te niçoise - Jambon à l'os,

rosfi ou demi-coq aux morilles,
Tél. (038) 8 48 98 Fr. 10.- par personne, y corn-
Prière de réserver Çris une chopine de vin pour

deux personnes.

Constructeur cherche

entreprise de charpente et menuiserie
pour la construction de villas dans la région de Genève
et district de Nyon. Volume annuel d'adjudication :
Pr. 600 000.— à 800 000.—.

Paire offres très détaillées sous chiffre K 800657-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

Parents !
L'AVENIR DE VOTRE FILLE

vous pose-t-il des problè-
mes ?
Alors faites confiance en
notre longue, expérience pé-
dagogique. - Offrez-lui'une
année d'études sérieuses en
BON ALLEMAND dans une
communauté saine où elle
développera et fortifiera sa
personnalité !
Une culture générale ap-
profondie, des connaissan-
ces perfectionnées de la
langue allemande et an-
glaise (diplômes officiels)
lui ouvriront bien des por-
tes.
Dans ce but nous vous pro-
posons notre programma
spécialement conçu par un
corps enseignant de la lan-
gue maternelle allemande

CENTRE D'ÉTUDES DE L'ALLEMAND
dans le cadre de l'Institut Sunny Dale,
Wilderswil-lnterlaken (OB), tél. (036!
21718 ou 2 37 23.
Début de l'année scolaire :
15 septembre 1968.

EC HANGE
de marmites à vapeur DUROmatic

.. i v^̂
\s&L,, feU .Èeŵ ... .:w*m!m&''̂

Si vous possédez une ancienne marmite
à vapeur DUROmatic (No de fabrication
1 - 123000), vous pouvez maintenant
acquérir une neuve à prix fortement
réduit :
4 litres Fr. 37.— au lieu de Fr. 51.—
6 litres Fr. 52.— au lieu de Fr. 71.—

10 litres Fr. 74.50 su lieu de Fr . 101 —
Pour profiter de cette offre d'é-
change il suffit de nous rappor-
ter le couvercle de votre ancienne
marmite (vous pouvez ainsi utili-
ser cette dernière comme casserole
ordinaire) .

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A vendre pour cause de non emploi

voiture Chevy
Voiture de première main , moteur
revisé. 6 places.
Au comptant : Fr. 1200.—. Possibi-
lité de règlement par mensualités.
Ecrire sous chiffre GZ 15610, au
bureau de L'Impartial.

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution :
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S. A,
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 331

tabacs
chocolats
sport-toto
Petit commerce très favorablement
situé, à proximité, immédiate de
l'avenue Léopold-Robert , à vendre
pour raison de santé. Appartement
3 chambres attenant.

S'adresser à Fiduciaire Lucien
Leitenberg, av. Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Ponds.

Les Cernets-sur-Les Verrières
Samedi 10 et dimanche 11 août 1968

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Ski-Club CERNETS-VERRIÈRES

Grande cantine couverte - Parcs à autos
Samedi 10 août, à 20 h. 30: BAL

Orchestre DON CARLOS de Fribourg (6 musiciens)
Dimanche 11 août, dès 11 h.: CONCERT APÉRITIF

par la Fanfare L'ÉCHO DE LA FRONTIÈRE
Soupe, jambon à l'os et schûbligs chauds

Dès 14 h. et 20 h.: BAL
Orchestre .CEUX DU CHASSERAL (5 musiciens)

Après-midi: CONCERT Fanfare « L'Echo de la Frontière »
Cantine - Buffet -BAR - Jeux divers

Entrées: samedi: hommes Fr. 4.-, dames Fr. 3-
dimanche: entrée libre Les deux jours: DANSE LIBRE



OUVERTURE
SAMEDI 10 AOÛT - 8 h. 30

MAROQUINERIE
Avenue Léopold-Robert 27

^ftDubois
Suce, de Jean Guye

Articles de voyage - Valises - Sacs de ville - Sacs de dame - Serviettes d'affaires - Portefeuilles - Porte-monnaie - Articles de cadeaux
Porte-clés - Sacs et serviettes pour écoliers - Plumiers - Grand choix de parapluies.

Une attention sera remise à chaque client

^ ®̂  ̂VACANCES è^^

GALÂGTINA Re
'
ias Gâtëctrrrâ en

fe'5,e
X
V^^̂ flffi 19 

menus 
différents pour

ÉpÉ&||g l|Ém ";aj enfants dès le 3e mois
\t̂ _^̂ ^̂ ^ r jusqu 'à 3 ans.

OCCASIONS
UNIQUES
MUSTANG 1967

cabriolet , V-8
MUSTANG 1967

coupé, V-8
JAGUAR E 1964

cabriolet , seul. 9500.-
JAGUAB E 1968

2+2 , coupé, 3000 km.
très avantageux

ALFA 2600
coupé, 8000 km.

Pr. 13 900.-
ID 19 belge

30 000 km., 5900.-
404 INJECTION

40 000 km., 5900.-
FIAT 850 1968

1000 km., 6 mois de
garantie, Fr. 4500.-

VOLVO 121 1966
4T, radio , 6500.-

K-ADETT 1965
coupé, 30 000 km.
Fr. 4500.-
Grand choix de

VOITURES
DE CLASSE
PETITE ET
MOYENNE

à partir de Fr. 800.-.
Toutes voitures ex-
pertisées. Vente par
acompte ou échange.

G. Da Col, Bienne
Tél. (032) 3 96 45

1 Boucherie 1
Y Y Centre Coop des Forges ;
! | Charles-Naine 3 j

j .] Sélection du maître boucher: '_ _ '

\ viandes fraîches
; viandes de qualité • " ..!

I RÔTI DE PORC , _ A Iau jambon le Va kg. J«/U i

1 TRANCHES DE PORC I
; • ¦ ' ! le Va kg. Q»""

: au rayon traîteuri JAMBON RESTAURATEUR i
rw. \- . -, -.'. - ¦ p.- T ( ys ' -  ¦ •- * ¦ * : -  

 ̂
%̂ \̂ B

????????

| samedi à Grand-Pont

i Place-d'Armes 1
1 | Serre 43 ; j

| et à Saignelégier

I Poulets à la broche m
la pièce 4*OU

||| M
et la ristourne !

Pourquoi payer plus cher ?

De toute façon, vous avez avantage
à venir chez nous !

GLAÏEULS la les 6 pièces Fr. 3.50

PRIX + QUALITÉ + FRAICHEUR

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

A vendre

MAISON LOCATIVE
de trois appartements de 4 pièces
et un appartement de 3 pièces.
Sans confort. Quartier place du
Sentier.

Ecrire sous chiffre LB 15580, au
bureau de L'Impartial.

A louer aux Brenets, centre du
village

local
avec 2 vltlrlnes, 60 m2, plus appar-
tement 2 pièces et .cuisine.
Conviendrait pour magasin ou ate-
lier.
S'adresser à M. Stampfli , Grand-
Rue 20, 2416 Les Brenets, tél. (039)
6 1117.

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir , rue de la Fiaz 38

BEL APPARTEMENT
de 4y2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 443.—,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

A remettre

petite INDUSTRIE
(tressage industriel) .

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 61429 , à Publicitas S.A.,
2900 Porrentruy.

appartements
à louer

de 1 - 2 - 3 - 4  pièces, dans immeu-
ble tout confort.
Libres dès le 1er septembre 1968
ou date à convenir.

S'adresser à l'Etude André Hànni ,
avocat , Léopold-Robert 88 a, tél.
(039) 2 95 35.

i

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Glas 1204 TS

belge, cabriolet , hardtop,
1965, 32 000 km., à ven-
dre.

Garage W. Christinat fils
Fontainemelon, tél. (038)
7 13 14.

A vendre CHALET MEUBLÉ réno-
vé 1946, à la Montagne de Cernier.
7 chambres, 1 cuisine, véranda , ga-
rage, vue Imprenable.
A visiter jusqu 'au 16 août.
Téléphone (038) 7 16 89.

Deux jeunes étudiantes étrangères parlant
anglais, français et allemand accepte-
raient

occupation
à La Chaux-de-Fonds pendant le mois de
septembre.
Réponse à Gabriela Monteiro , Alameda
das Linhas de Torres 68, 1" Lisboa (Por-
tugal) .

NSU TT
27 000 km., à vendre de particulier. Nom-
breux accessoires. Pneus neufs.
Prix avantageux.

Téléphone (039) 3 28 05.

DAME seule
prendrait en

pension
monsieur d'un cer-
tain âge, de bonne
éducation , heureux
de trouver un milieu
familial.

Ecrire sous chiffre
P 460085 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 66

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige , dessins Chl-
raz , Fr. 190.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

GARAGES
cherchés. Quartier
Crêtets et quartier
Cernil-Antoine. —
Prière de téléphoner
au (039) 3 15 02,
Sandoz Marc, fabri-
que d'outils de pré-
cision et de meules
diamantées, Stavay-
Mollondin 25.

¦ EN RÉCLAME NOTRE DÉLICIEUX î
GRUYÈRE

i le kg. Fr. 6.50 I
1 LAITERIE KERNEN i
j : Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 "¦

I LAITERIE AGRICOLE I
% Hôtel-de-Ville 7

Tél. (039) 3 23 06

ï TILSIT SUISSE |
le kg. Fr. 6.50

r ONT AL
\ pour la raclette

I le kg. Fr. 5.80 1
I LAITERIE KERNEN 1

i Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 J! et à la

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

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

E 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 trais
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

Usez l'Impartial



r PAY S NEUCHAT ELOIS

Ces deux enfants placés par le Mou-
vement Feu et Joie, section du canton
de Neuchâtel , dans une famille de chez
nous, sont arrivés en Suisse.

Tous ont passé dans la région , plusieurs
mois de vacances dans un foyer accueil-
lant et paisible. L'affection a été une
grande chose pour ces petits qui ont pu
profiter d'une vie normale et calme, d'un
air frais et sain , d'un sommeil bénéfi-
que et d'une alimentation bien compo-
sée, qui sont autant de chances de re-
couvrer la santé du corps et de l'âme.
Cette photo qui a été prise avec « Bar-
ry », leur compagnon de chaque jour ,
peu avant le départ pour Paris, témoi-
gne fort bien leur épanouissement. Ils
ont tous deux repris bonne mine, c'est
le but de l'action Feu et Joie. Un nou-
veau convoi arrivera chez nous au début
septembre, ceci afin de faire bénéficier
d'autres petits Parisiens qui ont besoin

d'un changement d'air. C'est pourquoi ,
il n'est pas trop tôt pour s'inscrire au-
près des responsables, MM. Gilbert
Cosandey au Locle et Michel Cuenat
à La Chaux-de-Fonds, lesquels fourni-
ront tous les renseignements nécessaires
quant à l'hébergement d'un petit Fran-
çais. (Texte et photo th)

lis ont aussi bonne mine que leur compagnon

Concours de récits de vacances
Des journées merveilleuses

sous le signe de l'amitié
V

Le vent s 'est levé brusquement hier
soir. Durant toute la nuit , sans ja-
mais se lasser , il a montré sa puis-
sance et sa rage. On pouvait l' en-
tendre au loin préparer ses assauts ,
pui s rouler tel un train le long de
la plaine, pour venir déverser sa co-
lère sur le camp où les lentes gé-
missaient à chaque coup.

Les arbres subissent cette violence
avec noblesse ; ils plient leurs bran-
ches souples à chaque assaut , mais
dès nue ce vent se calme , pour ras-
sembler des forces semble-t-il , Us re-
prennent leur position habituelle ,
droits , f i ers  de montrer que sous leur
apparente humilité , ils ont des res-
sources que le vent semble ignorer.

La mer, elle, est déchaînée. Cette
immense masse d' eau , d'habitude si
calme et d' apparence inof fensive , se
brasse , se retourne , se cabre et pro -
jette en signe de mépris ses vagues
gémissantes sur la plage .

Dans ce ciel sillonné d'éclairs ,
d 'immenses nuages noirs et. gris se
déplacent , menaçants ; ils semblent
choisir le lieu sur lequel ils déverse-
ront leur colère. Ce spectacle est à
la foi s  terrifiant et plein d' une
granrdeur qui nous dépasse , qu'on ne
peut exprimer. Les di f férents  élé-
ments de la nature se sont assem-
blés pour donner aux hommes un
spectacle d'une beauté irréelle.

Qui j oue au volley
La mer, redevenue calme et cares-

sante, vient lécher le bord de la
plage . Et là , étendus sur le sable,
nous sommes tous rassemblés : gar-
çons et filles de tous pays , ayant
pour but de passer d'agréables va-
cances.

Il est quatre heures mais il fa i t
encore terriblement chaud . Patrick,
aujourd'hui en pleine forme se lève
brusquement et demande : « Qui
joue au volley ? » Cette simple ques-
tion a p our conséquence de nous faire
transpirer davantage ! Seul Franck a
le courage de lui répondre : « Fait
trop chaud , j' aimerais mieux pren-
dre un bain ». Ça . c'est plus tentant !
Presque tous sont d'accord et se di-
rigent vers la mer : les autres sont
venus à l'ordre : ils sont délicate-
ment transvortés jusqu 'à l'eau pa r
des aides bénévoles ! Ah ! qu'il est
bon le temns des vacances où cha-
cun agit selon sa ' guise f i , '

Un réveil-matin
Qui en a eu l'idée ? J e n'en sais

rien ; mais le fait  est que nous
avons tous été enchantés à l 'idée de
fair e de l 'équitation (ou du moins,
d' essayer !)  Mais maintenant que
nous approchons du « rancho ». l'en-
thousiasme baisse . Il a fal lu  se le-
ver tôt (car dès que le soleil est

trop chaud , les chevaux, qui ne sont
déjà pas très v i f s , n'avancent plus I )

Le réveil n'a pas été sans mal. Ca-
therine, qui était la seule à posséaer
un réveil , avait pour mission de nous
appeler à six heures. Tout se passa
très bien jusqu 'au moment où il
fal lu t  réveiller Patrick. Ce dernier,
très « bout en train » la journée et
le soir, est « nul » le matin I II  a
fallu lui jeter des gobelets d'eau
glacée sur le visage (après s'être re-
culés d'un bon mètre !) ,  et le tirer
de force de son sac de couchage ;
sur le moment , il n'a pas tellement
apprécié , mais maintenant, c'est lui
qui est le plus en form e, car il a
déjà eu fa i t  de l 'équitation.

Lorsqu'enfin je  suis sur le che-
val (après bien des tentatives !) ,  je
me sens plus sûre ; il parait que ce
sont des animaux qui ont l 'habitude
des débutants. Mais après une heure
de trot (plus ou inoins cr i spée!) ,  je
mets pied à terre avec un plais ir
partagé , je  crois, par tous mes cama-
rades !

Une eau mystérieuse
Le soir, généralement , nous nous

retrouvons sur la plage ; nous allu-
mons des f e u x  de camp, nous chan-
tons et dansons. Ce soir, en plus,
nous avons décidé de prendre un
bain. C'est pourquoi , aux environs de
dix heures, nous nous avançons pru-
demment dans l'eau. Je dois avouer
que je  ne nie sens pas très sûre.
L'eau, si claire la journée est main-
tenant noire et insondable. La lune
s'y reflète en dessinant un couloir
éclairé . Ce contraste est charmant ,
mais le fa i t  d'entrer dans cette eau
doucereuse, mystérieuse, m'impres-
sionne. Le sable semble se dérober
sous mes pieds, et je  tressaille cha-
que fois  qu'un crabe m'ef f leure.  Les
personne s ne sont plus que des om-
bres qui se détachent sur la mer
sombre. Nous nous taisons tous et
remuons à peine. J' ai l'impression
d'être dans un sanctuaire , de rêver.
Je me sens proche d'un but que je
ne peux pa s atteindre. Il me semble
que la nature retient son s o uf f l e
pour me laisser entrevoir quelque
chose que j e  ne comprendrai jamais.
Mes camarades doivent être dans le
même état d'esprit que moi , car,
pour la premièr e fois , personne n'a
envie de plaisanter.

L'accent jdu Mtdi -
. ¦ * 

.1 

-
-
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- « Mademoiselle* Monsieur, regardez
un peu cette couverture ! Dans un
magasin, vous ne la trouveriez pas
à moins de 50 f r .  Je vous la vends ,
moi pour 35 f r .  Jamais vous n'aurez
une pareill e chance ! Voyons ! Vous
êtes étrangers, hein ? Allez , je  vous
la laisse pour 30 f r .  Je ne gagne rien
sur ce que je  vends ! »

Ambiance de marché dont je ne
me lasse jamais. Rien de compara-

ble avec chez nous. Ces appels aux
clients sont fa i t s  avec l'accent du
midi ; c'est vraiment formidable .

Les bancs sont recouverts de mar-
chandise, on trouve de tout. • ¦

Les gens du pays , habitués , sont
très à l'aise; ils arrivent, achètent
ce qu 'ils désirent et repartent ; ils
connaissent les marchands qui ven-
dent aux prix les plus bas ; ils savent
marchander au besoin. Pour nous , les
touristes, c'est un divertissement :
nous sommes un peu perdus dans tout
:e bruit ; les gens crient , gesticu-
'ent ; ils ne craignent pas d'être ri-
licules.

Des bougies
«Ce soir, dès 21 heures, DANSE ,

au bar ». Les a f f i ches  se multiplient
dans le camp, accrochées aux arbres ,
aux panneaux . Et le soir, toutes les
chaises sont occupées ; les vacan-
ciers sont partisans du moindre di-
vertissement.

Le « bal » a lieu dans la peti te
salle annexée au bar ; les murs n'ont
plu s que quelques traces de peinture
mais ils sont recouverts de guirlan-
des en papier , , et la lampe, cassée
et avantageusement remplacée par
des bougies , mises gracieusement à
notre disposition par la direction du
camp ! Le mora l est à son point, cul-
minant ; les danses, les farandoles
se succèdent à un rythme écrasant.
Comme la salle est trop petite , les
gens dansent aux alentours du bar.
Les enfants sont eux aussi de la pa r-
tie et s 'amusent comme des fous  :
ils imitent leurs parents, twistent ,
valsent sans jamais se lasser. Les
gens dansent en short ou en maillot
de bain , et pieds nus. C'est incroya-
ble à quel point les vacances peuvent
transformer les gens ; ce qui est na-
turel ici serait grotesque en temps
normal !

Travailler pour vivre
Pour la deuxième et dernière fo i s ,

ce matin, nous nous sommes levés tôt ,
avons fai t  «.d'une pierr e deux coups»:
premièremen t nous avons assisté au
spectacle grandiose du lever- du so-
leil et deuxièmement nous sommes
allés discuter avec les pêcheurs. Ces
derniers se fon t  un plaisir de nous
expliquer leurs méthodes et de nous
donner le nom de tous ces poissons
bizarres. Ces hommes travaillent
gentiment , s'arrêtent , plaisantent ,
discutent ; nous sommes vraiment
dépaysés : nous n'avons pas l'habi-
tude de voir des gens travailler cal-
mement ! Je ne sais plus qui a trou-
vr. la phrase suivante., mais elle
illustre très bien cet- .état d'esprit :
« Nous , nous travaillons pour vivre ,
m.av\ pou .n vous, vivre c'est déjà
tout un travail » .'

-*
Et. les vawnces s'écoulent ainsi,

agrémentées de petite s distractions
qui sont le « sel » des vacances. Des
journées presqu e semblables qui nous
paraissent merveilleuses parce qu'el-
les se déroulent sous le signe de
l'amitié.

Jocelyne BUBLOZ, Le Locle.

Hier, aux environs de 18 heures,
plusieurs immeubles de la ville ont
subi des inondations à la suite du
violent orage qui venait de se dé-
déclarer . C'est ainsi que les caves
des immeubles de la rue Arêtes 5,
7 et 9 ont été prises sous l'eau, sans
qu 'il y ait des dégâts. Un peu plus
tard , c'est la Channe valaisanne
qui vit ses caves inondées !

Léger accrochage
Hier , à 18 h. 05, à la hauteur du

Grand-Pont, sur l'avenue Léopold-
Robert sud , M. C. W., de La Chaux-
de-Fonds, circulait en direction est.
A la hauteur du Garage du Jura,
il a heurté avec l'avant de sa voi-
ture l'arrière de l'automobile con-
duite par M. J.-P. Y., du Cerneux-
Péquignot qui avait dû brusque-
ment freiner dans une colonne de
voitures. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Inondations dues
à l'orage

Neuchâtel
VENDREDI 9 AOUT

Jardin du Peyrou : 20 h. 30, Musique
enregistrée.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Cart , rue de l 'Hôpital.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les 4 f i l s  de

Katie Elder.
Arcades : 20 h. 30, Le dernier train du

Katanga.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Drôle de

drame.
Palace : 20 h. 30, Coup de maître au

servio? de Sa Majesté  britannique.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30. Rio Bravo.

I M E M E N T O
? i

NOUVELLE GALERIE DU MANOIR
12, rue de la Balance

EXPOSITION DE TISSUS
COPTES DU

IVe au Xlle SIÈCLES
Vernissage et présentation
samedi 10 août , à 16 h. 15755
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Jeudi 15 août 1968, à 20 h. 15, à la Channe Valaisanne (1er étage)

Assemblée générale du
F.C. La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour statutaire. 15759

NEUCHÂTEL

A 13 heures, à la rue de l'Orée,
la petit Chantai Pache, née en
1962, qui traversait imprudemment
la route, s'est jetée contre la por-
tière d'une voiture conduite par M.
V. G.

L'enfant a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès souffrant d'hémato-
mes au front, aux bras et à une
cuisse.

Collision
Hier , à midi , une voiture bâloise con-

duite par M. O. K. circulait à la rue
Coulon en direction du lac. Arrivée à la
rue des Beaux-Arts, elle entra en colli-
sion avec un véhicule conduit par M.
P. S. Les ailes des deux automobiles ont
soulfert.

Une fillette se jette
contre une voiture

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Nouveau commandant
au corps

des sapeurs-pompiers
En vertu du règlement communal , M.

Pierre Fauguel , qui commandait jus-
qu'ici le corps local des sapeurs- pom-
piers, a demandé d'être relevé de cette
charge à la suite de sa nomination com-
me prés ident de commune . La commis-
sion du feu  n'a pu qu 'accepter cette
démission, non sans avoir exprimé ses
remerciements et ses regrets à celui qui
a su assumer ce commandement avec
compétence. Le plt Charles Barinotto
a été nommé commandant avec e f f e t
immédiat. Cependant M.  Barinotto n'a
accepté de remplir cette fonction qu 'à
titre provisoire, en attendant que quel-
qu 'un qui soit moins souvent absent
de la localité que lui, puisse être dé-
signé.

Par ailleurs, la commission du f e u ,
qui tenait sa première séance de la lé-
gislature actuelle , s'est donnée pour
président M.  André Benoit et pour vice-
président M.  Daniel Baumgartner. (mn)

LES VERRIÈRES
Feu vert pour la fête

du Football-Club
Le FC Couvet , qu '£ntraïne M. Yves

Munger et qui évolue en 2e ligue , orga-
nise ce soir un match humoristique qui
opposera les membres du Ski-Club local
et les footballeurs du Couvet-Sport. Sa-
medi , ce sera le grand tournoi qui grou-
pera les équipes de Fontainemelon I,
US Campagnes Genève , FC Colmar (di-
vision d'honneur) et le club local. La
finale des gagnants aura lieu en noc-
turne et sera suivie d'un bal. La fête
du Couvet-Spdrt a été préparée dans
ses plus petits détails par un comité
dynamique qui compte sur un nombreux
public, (sh)

COUVET
Une souscription
qui débute bien

L'achat du terrain du Hockey-Club
est accueillie avec empressement tant
au village qu'à l'extérieur.

Deux enfants du village, fix és au Ca-
nada, restés fidèlement attachés à leur
lieu natal , ont fait remettre au comité
d'initiative un don de 500 francs.

Voilà un geste bien propre à encou-
rager ceux qui se sont attelés à la
réalisation d'un objectif hardi, (jy)

Bientôt la f ê t e  de l'ours
Modeste réunion des descendants de la

fami l le  Robert , au début , la f ê t e  de
l'ours qui aura lieu dimanche 18 août
à la Ferme-Robert , est devenue une
manifestation locale , ouverte le matin
par le culte, et qui attire un nombre
toujours plus grand de spectateurs , heu-
reux de passer quelques heures de dé-
tente dans le site grandiose du Creux-
du-Van. ( j y )

NOIRAIGUE

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di , des voleurs se sont introduits
par effraction, en brisant une por-
te vitrée, dans les bureaux de la
fabrique de pompes Egger, à Cres-
sier. Us ont tenté de s'attaquer au
coffre-fort, mais sans succès.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 23

Cambriolage raté
à Cressier

VENDREDI 9 AOUT

GALERIE DU MANOIR : 17 h. à 19 h.,
Tissus coptes.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
14 h. à 16 h. 30.

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

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 AOUT
Naissances

Hirt Laurent-Gilbert, fils, de Gilbert-
Fernand , électricien , et de Marylise-
Henriette née Ducommun. — Gonseth
Christian, fils de Jean-Philippe , méca-
nicien, et de Josiane - Blanche, née
Scheidegger. — Muster Pierre , fils de
Raymond-Henri, employé postal , et de
Eugénie, née Domi. — Nigro Daniele-
Antonio, fils de Ottavio , manœuvre,
et de Antonia , née Sabato.

Promesses de mariage
Von Siebenthal Bernard, construc-

teur, et Jacot Raymonde-Violette.

Mariages
Stirnimann Max-Walter , chauffeur ,

et Krebs Lotti. — Schneiter Louis-
Robert , professeur de dessin , et Donzé
Denise-Jeanne.

Décès
Roth , née Brunner Bertha-Clara, mé-

nagère, née le 7 novembre 1883, épouse
de Roth Ferdinand.

Etat civil
Hier, à 18 h. 20, au carrefour des

rues de l'Arsenal et du Grenier ,
M. Raymond Benoît , de Petit-Mar-
tel , circulait à cyclomoteur à la rue
du Grenier, en direction sud. A la
hauteur de la rue de l'Arsenal , il
n'a pas accordé la priorité de droi-
te à une automobile conduite par
M. P. E., de Sonvilier. Une colli-
sion s'ensuivit au cours de laquelle
l'avant du cyclomoteur a heurté
le pare-choc de la voiture ju ras-
sienne. M. Benoît a fait une chute
sur la chaussée. Il fut transporté
à l'hôpital par l'ambulance, blessé
au cuir chevelu . Il a pu regagner
son domicile après avoir reçu les
premiers soins.

Cyclomotoriste blessé



BnS' Vendredi 9 ef samedi 10 août, à 20 h. 30

E
LE CARNAVAL DES BARBOUZES

Avec LEX BARKER, KARIN DOR, PIERRE BRICE, STEWART GRANGER
PASCALE PETIT

X L e  
monde fantastique de l'espionnage moderne
En couleurs 16 ans

LES BRENETS vammimumu. mmw Tél. (039) 610 37 KBSZE

sssSSBSS VILLE DU LOCLE

RENTRÉE
SCOLAIRE

Nous rappelons que la rentrée scolaire pour toutes les
écoles du Locle aura lieu le mercredi 14 août , sauf
pour le collège de la Jaluse dont la rentrée est prévue
pour le jeudi 15 août.

Les inscriptions des nouveaux élèves se feront à la
Direction des Ecoles, av. du Collège 1, le mercredi
14 août, dès 8 heures.

La Direction

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

offre place intéressante dans le cadre
de son département d'exportation à

personne
ayant de bonnes notions d'anglais et
si possible d'allemand pour l'exporta-
tion et la facturation.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à la direction commer-
ciale.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvrières
de nationalité suisse, frontalières ou
étrangères avec permis C pour divers
travaux d'atelier.

Faire offres manuscrites au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, Neuchâtel, ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

BERGEON & CIE, outils et fournitures d'horlogerie
LE LOCLE

engagerait

une (un)
sténodactylographe

pour la correspondance anglaise.

Faire offres à la direction, tél. (039)
5 48 32.

pour son département expédition

EMPLOYÉE
pour facturation et travaux divers.
Connaissance de la dactylographie né-
cessaire.
Entrée immédiate.

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

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

Cargaison blanche pour Zanzibar I
(Admis dès 16 ans)

¦ M

Caractères S.A., Le Locle

cherchent
*

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
de nationalité suisse ou étranger avec permis C, pour
mise °n train de machines automatiques.

Faire offres manuscrites au chef du personnel de
Caractères S.A., rue du Plan 30, Neuchâtel, ou se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

engagent

une aide
concierge

active et soigneuse pour leur home,
rue Georges-Perrenoud 13, au Locle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres écrites à :
Direction centrale des FAR
2400 Le Locle, rue Girardet 57.

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
i r i n n i r CHAUFFAGE - VENTILATION
L t L U b L h Téléphone (039) 5 14 37. Entre
¦'* >**TIRN (I- L I I  -I C A O  ri ,. les heures de travail: 548 36

^̂ jj Kr RESTAURANT
#̂£§\IL BOWLING

-JyÉRr DE LA CROISETTE
SKflft LE L0CLE
^lî£r~ A. BERNER Tel (039)53530

i ^|g vous recommande

TOUS LES JOURS

FILETS DE PERCHES
TRUITES DU VIVIER

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS__ 
|H | nmmmMa mutmui Jf

EH ^̂  ^̂  ^̂  ™ ™ r̂ -w r̂ -w

p> BUFFET DE LA GARE - Le Locle 1

? SES SPÉCIALITÉS: 4
W JL

? 

Cuisses de grenouilles à la Provençale N^
. Chateaubriand garni flambé A

Rognons de veau flambés Bollo $î4

? 
Filets de perches Meunière

Truites au bleu — Truites au vin blanc Jp t

? 

Entrecôte à la Bordelaise ^

? 
Prière de retenir sa table

Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO M
k. ^
S. Jtok. j É k .  A  j É k .  j tÊS k .  /Ê & JÊk. 4M&. JÊ .̂ M :

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.

t >j

CARABINIERS DU STAND

Samedi 10 août 1968
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Tirs militaires
DERNIÈRE SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux à 13 h.

V J

Personne sérieuse
et active est demandée par dame âgée,
un après-midi par semaine, pour divers
travaux de ménage et nettoyage.

Tél. (039) 5 39 51, Le Locle, entre 18 h.
et 20 h.

MI-ÉTÉ 68
Billets sortants de la loterie

1er lot NO 395
2e lot No 1495
3e lot No 853

Lots à retirer chez M. Francis
Mathey, 2125 La Brévine.
Merci à tous.

SKI-CLUB LA BRÉVINE
M

LE LOCLE
A louer pour per-
sonne seule, le 1er
janvier 1969

PETIT
LOGEMENT
de deux chambres,
tout confort, centré,
au soleil.

Ecrire sous chiffre
FM 31572, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER aux Bre-
nets une chambre
indépendante à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 612 86. '

i

facturière

Habile dactylo faisant
preuve d'initiative aurait
la préférence.

Travail intéressant, indé-

pendant et varié.

S'adresser à

ALBERT FROIDEVAUX

FILS
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 29 64

i ' ' "i . n, . r

LES FABRIQUES
, D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

Succursale B
Concorde 29
2400 LE LOCLE

cherchent

employé
de bureau

ou

employée
de bureau

qualifié(e) pour son ser-
vice commercial, dépar-
tement de facturation.

Entrée en service immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à la Direction
de la succursale ou se
présenter en téléphonant
préalablement au (039)
5 20 71.

Fabrique des branches
annexes engage

mécanicien
pour petite mécanique et
réglage de machines.

Ecrire sous chiffre MW
15591, au bureau de L'Im-
partial.

Adonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

offre place stable à

sténodactylo
sachant les langues.

Faire offres rue de la Paix
135, ou tél. (039) 211 71.

mmîmàmMÊà Feuille d'Avis des Montagnes ""sgrcrcrcMB

EMPLOYÉ
DE BUREAU

cherche travaux de
bureau divers pou-
vant être exécutés à
domicile.
Tél. (039) 5 38 24,
Le Locle.

A vendre

CANICHE
NOIR

Tél. (039) 513 53,
Le Locle. • s



DEUXIÈME CENTENAIRE DE LA CHAPELLE DE BÉMONT
La «Haute Vallée» , par l'entremise

de ses anciens d'Eglise , fêtera di-
manche, sa petite chapelle , si idéa-
lement intégrée à son hameau plan-
té au milieu des tourbières et des
pâturages.

Par décision de 1767, ce templ e al-
lait permettre «aux infirmes et aux
gens âgést- de bénéficier du culte.

En même temps , la plus vénérable
maison du Bois de l 'Halle et de tou-
te la contrée : «L'Horloge» , portant
«1500» , en lettres gothiques , au des-
sous de sa ramée, était reconstruite .

Plus anciens encore sont les dou-
bles escaliers, faits de trois dalles
inégales( 1 m. 50 , 1 m. 20, 1 m.) qui
traversent encore le mur de pierres
sèches, accoté à ce beau rural... Pa-
reils aux échaliers de la Bretagne,
d'une forme unique, à La Brévine ,
ils datent du Moyen-Age .

Lentement, les Joux-noires , dé fr i -
chées par nos pionniers , étaient
«couvertes d'un manteau d'églises» ,
grâce à l'ardente catholique qu'était
Guillemette de Vergy, épouse du
seigneur de Valangin , Claude d'Ar-
berg :

1498, La Sagne
1506, Le Locle
1511, Les Brenets
1518 , La Chaux-de-Fonds

(Saint Humbert)

Mais la f igure de ce monde est
presqu 'aussi changeante que celle
des temps modernes ! Et la Réforme
allait tout bouleverser .

Dans notre village , tournait une
scierie, sur le ruisseau, vers l'empo-
sieu, depuis 1572... Et actuellement,
elle tourne encore , maniée par les
Blondeau !

Les dons
Le maire Sandoz , ayan t donné un

de ses terrains, la première église
protestante du pays s'édifie , non loin
de là, en 1604. Bevaix suit de près ...

En 1697, Moïse Matthey-Claudet,
conseiller et chirurgien à La Chaux
d'Estaïllères of f r e  4300 livres, dont
le revenu doi t être donné au pas-
teur, pour les services de Bémont,
dans un «lieu commode» . Il désire
que 300 livres soient employées à l'a-
chat d' une cloche... «Les cultes dans
le bois» ne sont P^s accessibles aux
malades ou aux vieillard trop ' éloi- Y
gnés. Las ! La '*communauté trouve
ce cadeau importun , puisqu 'il «n'en-
richit point le général» . Et il est
refusé. La Classe intervient alors, sur
la demande de Moïse, et douze ser-
mons sont — enfin — accordés à
Bémont.

D'autres dons viennent augmenter
le fonds . Et dès 1768, les cultes f u -
rent régulie rs dans la petite cha-
pelle, ainsi que les communions, bien
suivies, à Pâques et à Noël (dès
1785) .

A la f in  de l'année 1955, ce tem-
ple court, avec un clocheton trapu,
si bien harmonisé avec les ferm es
éparses et les bataillons serrés des
sapins , en garde d 'honneur, est très
bien rénové , grâce aux artisans com-
pétent s du lieu. L'architecte Cala-
me préside aux travaux.

Plus vert que bleu
Le pasteur André fai t  graver la

merveilleuse promesse d'un bonheur
éternel, puisque c'est «Dieu qui nous
a aimés le premi er».

Une haute croix, un harmonium,
des croisillons de bois aux fenêtres ,
une galerie solide, une belle por te,

La petite chapelle restaurée, (photo Impartial)

sont les principaux attributs de la
chapelle rajeunie .

Si «Alice au Pays des Merveilles»
était venue à Bémont , ell e y serait
restée, ravie ...

Outre «des boites d' allumettes» :
le charmant café-poste , le collège ,
f i e f  depuis plus de vingt-cinq ans
d'une remarquable institutrice, Mlle
Louise Sauser, il y a des fermes ma-
gnifiques , et des troupeaux dignes
de générations de Bréviniers experts ,
amoureux à juste titre de leurs ter-
res isolées.

Tout proche, le lac reste un peu
sauvag e ; il est P lus vert que bleu et

les libellules doivent maintenant le
partager avec des cygnes. Sa beauté
nous coupe le sou f f l e ! tandis que la
féerie  des marais rivalise avec les
enchantements des forêts royales ...

Chut , écoutons le vent de France.
Il traverse la frontière en chantant ,
heureux de retrouver ici une paix ,
qu 'outre-Jura , étudiants et ouvriers
ont cruellement perturbée , récem-
ment.

Et la pe t ite cloche claire de Bé-
mont . sonne, annonçant , vaillante :

«L' amour divin est sans f in  !»

A. STEUDLER

Un parc avicole ultra-moderne à La Brévine Qn en parle

A côté de l'exploitation de leur
grand domaine à La Brévine et du
train de campagne d'une trentaine
de bêtes, M. et Mme André Richard
qnit réalisé un parc avicole selon les
dernières données du progrès. Il y a
quatre ans, ils élevaient déj à un
millier de poules pondeuses, selon
les méthodes en usage ; alors toutes
les poules se trouvaient à terre . De-
puis lors ils ont transformé complè-
tement leur exploitation si bien que
sur la même surface ils ont actuel-
lement plus de 2000 poules pondeu-
ses, f

UN DOMAINE TOUT BLANC
Dans un très vaste local on est

accueilli par le bruit continu du ca-
quetage de 2000 poules toutes blan-
ches de la race Babcok . L'aviculteur
ne fai t pas couver ses poules mais
achète les poussins qu 'il élève pour
en faire des pondeuses.

Quatre grands bâtis métalliques
parallèles appelés batteries, compo-
sés de cages sur trois étages con-
tiennent les volatiles à raison de
trois à quatre par casier. Le sol des
cages en treillis légèrement en pente
permet à l'œuf fraîchement pondu
de rouler doucement, sans se briser,
sur une sorte de glissière, jusqu 'à
l'extérieur de la cage , dans un casier
où il est recueilli. Il y parvient par-
faitement propre et blanc car les ex-
créments des poules, les « cailles »
comme on les appelle , passent égale-
ment entre les barres du treillis de

fond pour tomber sur un tapis rou-
lant qui les récolte. Chaque semaine
ou tous les dix jours , mécanique-
ment le tapis est vidé de son con-
tenu qui constitue un excellent en-
grais pour les prés et les pâtures.

Pour nourrir une si grande assem-
blée de pensionnaires, la mécanique
intervient aussi. La nourriture , mé-
lange de farine et de grains est con-
tenue dans un silo et de là est ré-
partie automatiquement dans les
mangeoires placées en bordure des
cages et cela deux fois par jour , sys-
tème semi-automatique car la dis-
tribution n'est pas réglée par une
horloge mais par l'aviculteur lui-
même. Si la nourriture est distri-
buée automatiquement, par contre
la boisson est là , à portée de bec, au
haut de la cage , dans des tuyaux en
forme de pipettes où les poules boi-
vent , quand vient la soif , comme à
un biberon. Cette installation porte
le nom de « monoflot » .

UNE VIE ARTIFICIELLE
Les pondeuses blanches ne con-

naissent jamais la lumière du soleil.
Elles vivent au domaine de l'élec-
tricité. Les heures de lumière va-
rien t de huit lorsqu 'elles ont dix-
huit semaines jus qu'à quatorze heu-
res consécutives au moment de haute
ponte. Pendant les heures d'obscu-
rité elles ne se j uchent pas sur un
perchoir comme leurs sœurs des pou-
laillers, mais dorment à même le
sol de leur cage. Dans cette vie ar-

tificielle et créée de toutes pièces
pour elles, elles ont acquis des au-
tomatismes nouveaux bien loin des
instincts qui les poussent à picorer
sur les fumiers et à boire dans les
flaques !

Dans cette atmosphère toujours
égale, où règne une température
constante, avec chaque jour les heu-
res régulières de lumière alternant
avec la nuit, la nourriture de qua-
lité invariable, dans des conditions
de propreté absolue, les poulettes
blanches pondent, pondent. C'est
tout ce qu 'on leur demande.

Dans ces conditions idéales, la pro-
duction d'oeufs s'élève de 80 à 90 %
soit à 1600 à 1900 œufs j ournelle-
ment selon l'intensité de la ponte.
Une maison d'œufs en gros de La
Chaux-de-Fonds en assure la dis-
tribution, ici et au loin , si bien que
l'on peut , à son petit déjeuner , gober
un œuf frais de rétablissement
avicole de La Brévine.

(M. C. - photo Curchod)

Organisé comme de coutume par le
Club sportif de la Fabrique Huguenin
Médailleurs , le tournoi de football in-
ter-usines se déroulera demain samedi
dès 8 heures du matin sur le terrain
de football du FC La Sagne à La Sa-
gne. Si le temps est à la pluie le ven-
dredi matin, la décision sera prise l'a-
près-midi de transférer ces matchs sur
le terrain des marais du FC Ticino au
Locle, ceci pour ne pas abîmer le ter-
rain de La Sagne qui vient d'être re-
mis en parfait état .

Huit équipes s'af frontront samedi : 1.
Société de Banque Suisse ; 2. Nardin ;
3. Huguenin Médailleurs - Banque Can-
tonale Neuchâteloise ; 4. Zodiac - Meta-
lem ; 5. Roulet-Gasser ; 6. Zénith ; 7.
Huguenin Boites de montre ; 8. Les Va-
laisans , La Chaux-de-Fonds . Les matchs
se joueront selon la formule du cham-
pionnat , en formations normales et en
deux mi-temps de 15 minutes.

Caves inondées
Hier, à 18 h. 10, les sous-sols des im-

meubles de la rue de France 20, 22, 27
et 29 ont été inondés. Les efforts des
premiers hommes arrivés sur place ne
pouvant être suffisants, le groupe 8 fut
alarmé. U y avait plusieurs centimètres
d'eau dans les caves.

Prochain
tournoi de f ootball

inter-usines

4 Vive la marche et les marcheurs 4
t, Il n'est point de toubib qui ne can- $
4, seille à ses clients cet exercice quo- f ,
4, tidien et ' ne ' vanté ses 'effet s 'satu- 4,
4 taires. Et il est de- fait  que ' la mo- 4,
4 torisation a tout fait pour nous fai-  $
4 re perdre le plaisir de marcher. Pas 4
4 à tous, heureusement. Il est encore 4
% des gens qui n'hésitent pas à se ser- 4
% vir de leurs jambe s chaque fois %
4, qu'ils peuvent , chaque jour , cha- 4,
4. que samedi ou dimanche. Mais il y f ,
4, a marche et marche ! Une prome- £
£ nade , oui, mais un exploit , non ! 4,
4 L'autre soir, pendant que son ma- 4
4 ri était en voiture à La Tschaux, 4
t une dame de chez nous quitta son 4
t, logis pour sortir un brin son petit 4
4, chien, comme tous les soirs . Mais 4
$ au lieu de faire le petit tour habi- %
4, tuel, elle décida de prendre la %4 grande route pour aller à la ren- 4
4 contre de son époux. Son chien en 4,
4 laisse, elle grimpa le Crêt alerte- 4
i ment, parvint aux Eplatures en %i pleine forme et finit  par arriver z
£ aux portes de la ville voisine, sans 4
!j avoir repéré son homme. Et pour- 4
$ tant, celui-ci l'avait bel et bien 4
f ,  croisée, mais sans la voir, car il y 4
4, avait beaucoup de circulation et il 4
4, ne s'attendait surtout pas à la trou- f ,
4 ver par là. Bref ,  le chien tirait 4,
4 plutôt la langue , la dame en avait 4,
4 assez elle-aussi , mais comme elle 4
4 n'avait pas un sou sur elle , il lui 4
% falut rentrer par le même chemin. 4
f ,  Quatorze ou quinze kilomètres en 4
4, deux heures et vingt minut-es ! %
4j  Bravo Madame et bravo pour le %
4 peti t quatre pattes I Vous êtes ren- 4,
4 très tous deux fatigués et même un 4
% peu vexés. Mais n'en veuillez sur- 4,
f ,  tout pas à votre seigneur et mai- 4
4, tre : en bon conducteur, il ne re- f
4, garde pas les filles qui se promè- 4
4 nent l II ne devait donc pas vous 4
4 voir et c'est ce qui s'est produit. %
4 Ça devrai t vous faire plaisir , non ? 4,
'4 Et la prochaine fois , prenez davan- 4,
% tage de précautions , ou alors, met- 4.
î, tez-vous à la mode de l'auto-stop ! 4

'4 ?

I mauvais temps
leur joue un tour

Après une approche difficile et ren-
due périlleuse par l'effet du mauvais
temps et de la pluie, les trois jeunes
spéléologues des Ponts ont été contraints
de renoncer momentanément à descen-
dre dans la grotte « La Baume de Lon-
geaigue » dont l'exploration s'est avé-
rée par trop dangereuse ces jours-ci.
Ce n'est que partie remise, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

VENDREDI 9 AOUT
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Rio Conchos.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Cargaison blan-

che pour Zanzibar .
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne

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

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

9 Vu l'abondance de matière, nous
publierons demain le compte rendu re-
latif à la soirée animée par les Petits
chanteurs de Lourdes.
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HUÎIHIBH Feuille d'Avis des Montagnes 'mmmmmMm^
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi
à l'Hôtel judiciaire, sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mlle Danielle Tièche, commis-greffière.

AU VOLANT D'UN CAMION
M. R. est prévenu d'avoir circulé au

volant d'un camion léger sur la place
du Marché alors qu 'il était pris de bois-
son . Avec les cantonniers , il aida à char-
ger les tas de détritus dans le camion ,
conduisant le véhicule en slalom d'un
tas à l'autre. Roulait-il quand eut lieu
l'arrestation ? La question reste ouverte
dit le défenseur qui allègue que cette
conduite, si elle était effective, ne dut
pas excéder quelques mètres ; que le cas
est bénin. U demande que la peine pri-
vative de liberté soit transformée en
amende. Le jugement tenant compte
de l'ivresse au volant reconnue, du fait
que le prévenu est un délinquant pri-
maire et qu 'il n 'y a pas eu d'accident
de personnes, condamne M. R. au paie-
ment d'une amende de 250 fr. et aux
frais qui se montent à 150 fr.

DANS UN BUISSON
S. J. au volant de sa voiture circu-

lait vers quatre heures du matin sur la
rue de l'Industrie. Arrivé au terminus
de la dite rue , au lieu d'emprunter la
rue de la Paix, il continua tout droit
et l'avan t de sa machine heurta le mur
attenant à l'immeuble Progrès 31. La
voiture subit de gros dommages et lui-
même fut retrouvé dans un buisson. Les
examens d'alcoolémie révèlent l'ivresse.
Le défenseur s'attachera, reconnais-
sant les faits , à démontrer la contra-
diction entre les examens et les consta-
tations du médecin qui conclut à une
ivresse discrète , et demande une peine
d'amende. Le jugement retiendra l'ac-
cident qui n'est pas négligeable bien
qu 'il n'ait causé de dommage qu 'au pré-
venu et le condamnera à une peine de
5 jours de prison et aux frais pour 170
francs.

PRIS DE BOISSON
R. P. est prévenu d'avoir circulé au

volant de sa voiture à la rue du Marais
et du Temple alors qu 'il étai t pris de

boisson . U s'arrêta ensuite devant le
restaurant de la Croix-d'Or où un agent
l'invita à subir les examens d'alcoolé-
mie qui se révélèrent positifs. Le mé-
decin conclut à une ivresse moyenne,
ce qui vaudra au prévenu une amende
de 250 francs et le paiement des frais
pour 150 francs.

DIX JOURS D'ARRETS
P. R., qui en mars 1968 avait été in-

terdit de débits de boissons est prévenu
de s'être trouvé en état d'ivresse et d'a-
voir incommodé les consommateurs d'un
établissement du Locle , ce qui lui vaudra
10 jours d'arrêts sans sursis et le paie-
ment des frais pour 25 francs.

ET LA TRANQUILLITE
DES HABITANTS ?

F. C, prévenu d'avoir circulé à la rue
de la Gare à un régime trop élevé et ,
n 'adaptant pas sa vitesse aux condi-
tions de la route , fait siffler ses pneus
au grand contour , troublant ainsi la
tranquilité des habitants, ce qui lui vau-
dra une amende de 30 francs et le paie-
ment des frais qui se montent à 15 fr.

MANOEUVRE DANGEREUSE
P.-A. F., chauffeur professionnel , est

prévenu de n 'avoir pas pris toutes les
précautions nécessaires lorsque, circu-
lant à la rue des Billodes , d'est en ouest ,
il obliqua à droite pour pénétrer dans
la cour des Billodes. Faisant cette ma-
nœuvre, il obliqua d'abord un peu à
gauch e pour amorcer son virage et une
voiture genevoise qui arrivait à une
certaine allure , le heurta à l'arrière.
Le jugement tenant compte que la ma-
nœuvre du prévenu était non prioritai-
re et dangereuse, que d'autre part la
voiture genevoise roulait aux limites
des vitesses permises, condamnera P.-A.
F. à une peine d'amende de 40 francs
et aux frais pour 20 francs.

15 FR. D'AMENDE
G. H., prévenu d'avoir circulé sur un

cyclomoteur qui ne répondait plus aux
prescriptions, se verra infliger une
amende de 15 francs et le paiement des
frais pour 10 francs.

Plusieurs cas d'ivresse au volant



LOCAUX
A louer pour tout de suite ou à
convenir :
rue des Terreaux 25-27
atelier avec locaux annexes
pourrait convenir pour petite méca-
nique ou termineur, surface envi-
ron 100 m2

rue des Crêtets 113
beau local à l'usage d'entrepôt
pourrait éventuellement convenir à
bricoleur.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Gérance Bandelier , av.
Léopold-Robert 75.

Modernisation de

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

pantalons
R POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se tel (0381 5 90 17

Docteur

DREYFUS
Spécialiste FMH
Médecine interne

DE RETOUR

Dr.

B0LAY
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau
et des

voies urinaires

de retour

En allant
à la poste
passez faire vos pho-
tocopies « à la mi-
nute » chez Rey-
mond, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune Suisse alle-
mand cherche pour
le 1er octobre 1968

chambre
avec part à la salle
de bain. Eventuelle-
ment petit déjeuner.
Offres sous chiffre
P 10895-40, à Publi-
citas, 8401 Winter-
thur.

CANICHES
sont à vendre. —
Tél. (039) 4 28 04.

Docteur

Jean TRIPET
Cernier

ABSENT
A LOUER
chambres à 1-2 lits,
avec pension. - Tél.
(039) 3 11 23.

MANTEAUX
mi-saison, très bel-
les qualités, à ven-
dre depuis Fr. 85.—
chez Bernath-Bou-
tique, 36, Léopold-
Robert.

DESPLAND
Bottiers-

orthopédistes

Bevaix

ABSENT
du 12 au 24 août

LOCAL
pour entrepôt à
louer tout de suite,
Jaquet-Droz 50. —
Pour visiter , tél. au
(039) 2 22 41.

FEMME de ménage
est . cherchée., pour
quelques heures par
mois, quartier For-
ges - Bonne-Fontai-
ne. Tél. (039) 2 77 51
après 19 h.

APPARTEMENT à
louer , 2 pièces, sal-
le de bain, WC inté-
rieurs. Ecrire sous
chiffre DN 15699, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER en ville
pignon , prix modes-
te , situation tran-
quille. Date à con-
venir. — Tél. (038)
5 80 84.

A LOUER pour
tout de suite ap-
partement 2 1- piè-
ces, tout confort. —
Offres sous chiffre
M F 15464, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée à jeune fil-
le. S'adresser rue de
la Serre 75, au 1er
étage.

CHAMBRES meu-
blées, indépendan-
tes, sont à louer à
demoiselles. Part à
la salle de bains et
à la cuisine. Centre
ville. Tél. dès 10 h.
au (039) 2 82 62.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. SSadresser à
Jean Schaeffer ,
Parc 11.

A LOUER plein
centre , chambre
meublée, à jeune
fille. — Tél. (039)
2 52 93 ou 2 06 08.

ON CHERCHE à
acheter vélo pour
garçon de 10 ans. -
Tél. (039) 5 31 29.

TROUVÉ jeun e
chatte (gris cen-
dré) . — Tél . (039)
3 42 46.

[ A vendre

points Silva
Mondo - Avant!
Prix très bas

LESCY
case postale 281
1401 Yverdon

?
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ZENITH ¦ LE CASTE!
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Particulier vend
pou cause de départ
à l'étranger

PEUGEOT

404
Voiture très soignée
non accidentée , par-
fait état mécanique
garanti , radio , 79 000
km., Fr. 3600.—.

Tél. (039) 3 18 61.

Jeune Suisse alle-
mand cherche place
de

POSEUR
DE SOL

à la pièce. Libre tout
de suite. Région de
La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffr e
BL 15604, au bureau
de L'Impartial.

MEDITERRANEE
à 1 min. plage ,
appartement libre
août et septembre.

Tél. (021) 22 46 32.

Machines à laver
Rabais Fl". 500.-
sur machine de fr. 1590 —

15 modèles au choix

Machine à vaisselle
8 personnes

Fr. 698.—
A. Fornachon

2022 Bevaix/NE
Tél. (038) 6 63 37

i " . ' i i  I I I

A vendre

chambre
à coucher
moderne, en bols blanc, comprenant : lits
jumeaux, tables de nuit , grande armoire,
miroir mural, matelas, protège-mtelas,
traversins.
Prix : Fr. 950.—. Bon état, cause départ.
Ecrire sous chiffre GL 15687, au bureau
de L'Impartial.

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Département des travaux publics met
à l'enquête les plans d'alignement et de
construction du nouveau Pont des Crê-
tets (Grand-Pont) franchissant les ins-
tallations ferroviaires de la gare de La
Chaux-de-Fonds.
Cette enquête publique a Heu du 7 août
au 6 septembre 1968, à 18 h.
Pendant cette période, les plans sont à
disposition à la Direction des Travaux
publics de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Les oppositions au projet, dûment moti-
vées, devront être adressées au Conseil
d'Etat , au Château de Neuchâtel, avant
l'échéance du délai d'enquête.

Le chef-suppléant du Département
Barrelet

ÏM sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
yti/h - _ formalités simpil-

•Ylcai Hç̂ Mto î'Kisi ,iées' RaP'dilé-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité

SOMMELIÈRE
EXTRA

cherche remplace-
ments. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15463

A vendre

ALFA ROMEO
SPIDER 2000

Avec hardtop, mo-
teur revisé, radio,
intérieur cuir noir.

Tél. (039) 3 48 00,
Station Gulf , Fiaz
40.

A trois
mètres
du trottoir , j'ai dé-
couvert 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 mes
yeux.

DAME
de confiance cher-
che . remplacements
dans tea-room ou
restaurant. Seule-
ment le matin. —

Offres sous chiffre
M F 15475, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer à Villeret ,
bel

appartement
(1er étage) 4 cham-
bres, tout confort ,
petit jardin , éven-
tuellement garage.
Libre 1er novem-
bre. — Téléphoner
(039) 412 70.

MACHINE A LAVER
100 % automatique,
très gros rabais, ga-
rantie d'usine. Faci-
lités.

Tél. (039) 5 53 45,
Nicolet.

ENTREPOT
à louer dès le 15
août 1968, quartier
rue du Versoix. En-
trée indépendante
sur cour. Accès fa-
cile pour voitures.

Géances et Conten-
tieux S. A., avenue
Léopold-Robert 32,
tél. (039) 211 14.
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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) 43511,
en indiquant la référence S. M.

Nous cherchons., pojur 11 divers ' tra-
vaux demandant, . uper bonne vue
ainsi que -de • la;. propreté »'ri iri

¦ i P r " i ?. ' . ' •

ouvrières
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à la
Fabrique MEYLAN FILS & CO.,
rue du Commerce 11-13, La Chaux-
de-Fonds.

Employée
de bureau
cherche place.
Langues : français et Italien, par -
lés et écrits ; connaissances d'alle-
mand et d'anglais.
Bonnes notions de comptabilité.

Offres sous chiffre LX 15567, au
bureau de L'Impartial.

Dame cherche

travail à domicile
Comptabilité et tout autre travail de
bureau.

Bonnes références à disposition .
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AD 15298 , au bureau
de L'Impartial.

horloger complet
-rhabilleur
cherche situation stable, avec responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre BV 15584, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
présentant bien, jolie et sympathique
serait engagée par bar à café.

Faire offres au DANY'S BAR, Collège 4,
La Chaux-de-Fonds, ou tél. (039) 2 86 67.

BMW 2000 CS

blanche, modèle 1967,
46 000 km., à vendre.

Garage W. Christinat fils
Fontainemelon, tél. (038)
7 13 14.

Couple sans enfant cherche

appartement
1 ou 2 pièces, cuisine, si possible avec
douche, au centre.

Faire offres à M. Serge Blandenler, c/o M.
Ernest Brulhart, Promenade 17.

RÉOUVERTURE
lundi 12 août

Mme P. Guenin-Humbert
fleuriste Av. Léopold-Robert 12

¦H
GARAGES

construction en acier

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu-
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.

I 

Wilhelm Jeannin, 2125 La Brévine
Téléphone (039) 6 51 16.

Guitare VOX
avec sono complète Dynacord , écho, 50 W,
avec accessoire, coffre , housses, câbles, etc.

1 micro
dynamique SHUR sans pied

1 guitare FRAMUS
plus coffre et housse, 12 cordes, sonorité
parfaite.
Le tout très soigné, à vendre pour cause
de non emploi.
Ecrire sous chiffre DZ 14547, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

un collaborateur
ou une collaboratrice

pour notre magasin spécialisé clans
la vente d'articles d'équipement de
bureau et de papeterie.
Nous nous adressons à toutes les per-
sonnes qui désirent se créer une situa-
tion d'avenir et qui possèdent déjà
quelques années d'expérience et de
pratique.

Nous répondons à toute offre compre-
nant :
1 lettre manuscrite
1 curriculum vitae dactylographié avec

copies de certificats et prétentions
de salaire

1 photo.
Toutes les offres seront traitées avec
discrétion.

Veillez écrire à OETIKER S. A., av.
Léopold-Robert 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 51 59.

SI vous avez un esprit créateur, de l'initiative et de
bonnes connaissances en mécanique générale, vous
êtes le

mécanicien
que nous cherchons pour un département en création.
Nous pouvons vous offrir une situation stable, un
travail varié ainsi qu'une ambiance de travail agréa-
ble.

Nous vous prions de faire vos offres sous chiffre
BV 15312, au bureau de L'Impartial.

cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir

mécaniciens
pour le montage de machines spécia-

les.

Les Intéressés (de nationalité suisse

ou des étrangers avec permis C) sont

priés de s'adresser ou de se présenter

personnellement à

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

un fraiseur
un perceur

Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAGER & CO.
Constructions mécaniques
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 32 28



Â Chaindon: le plus important Marché aux chevaux d'Europe
Chaque année, le premier lundi

de septembre, on accourt de tous
côtés : Grisons, Suisse orientale,
Pays de Vaud. Les bêtes arrivent
par le chemin de fer , par camions
ou alors au petit trot, tôt le ma-
tin. A huit heures, tout est en pla-
ce sur la vaste place de foire. Un
chahut indescriptible , une cohue
énorme y régnent. On y sent tou-
tes les odeurs, on y gesticule beau-
coup, on y parle tous les patois.
Le marchandage typique s'y dérou-
le. Marchands et clients y parlent
un langage de spécialistes. Les pou-
lains, les lourdes juments ou les
étalons fougueux doivent courir au
trot d'élégance sous l'œil rusé et
goguenard des acheteurs éventuels.
Les marchés conclus, on se tape le
creux de la main selon des rites
inconnus des non initiés. Dans les
restaurants, dans la rue principale
de Reconvilier , l'ambiance des fou-
les flânantes des foires s'impose.
Lisez le fameux conte de Guy de
Maupassant , « La Ficelle », et ve-
nez en septembre prochain à la

Chaindon, une ancienne commune, aujourd'hui un quartier de
Reconvilier, voué à l'agriculture. Son église, for t  heureusement

illuminée de nuit, domine le lieu.

D'une année à l'autre, d'une foire à l'autre, la place du Marché aux
chevaux se refait mie verdure . Au fond , le bâtiment de l'école

primaire.
Foire de Chaindon, vous y vivrez
ce morceau de littérature françai -
se. '

Chaindon, il y a bien longtemps,
était une commune. Reconvilier ,
tout proche, s'est développé au
rythme de l'industrie envahissante
et a absorbé Chaindon, devenu le
quartier rural du lieu. La Foire de
Reconvilier - Chaindon, fixée tra-
ditionnellement depuis plus de 500
ans, dit-on , au premier lundi de
septembre, attire, ou du moins at-
tirait du temps de la faveur du
cheval, plus de 20.000 visiteurs. C'é-
tait , mais c'est encore en partie,
un événement d'une importance
considérable dans tout le sud du
Jura et dans les Franches-Monta-
gnes. Pour certaines écoles, ce jour
marquait une étape dans l'année
scolaire : on fermait les portes, on
partait à la recherche d'une paco-
tille en écoutant les bonimentèurs,
on allait y déguster le fameux gâ-
teau au fromage en compagnie de
papa. Dans quelques semaines, nous
revivrons tous les aspects folklori-
ques de cette manifestation typique
de la Vallée de Tavannes.

(texte et photos cg)

UN COURS INTÉRESSANT À ST-IMIER
Service de défense contre le feu

Il faut savoir gré aux responsables
du Service de défense contre le feu
du canton et des communes, de l'at-
tention constante qu'ils prêtent à la
formation des cadres et des sacrifices
consentis par les collectivités, en par-
ticulier , en ce qui concerne la dota-
tion en matériel moderne des corps
des sapeurs-pompiers.

Aussi, faut-il saluer le cours pour
ôhefs d'engins et officiers qui se donne
à Saint-lmier, depuis mardi, sous l'ex-
perte direction du major Monnat, ins-
pecteur du corps des sapeurs-pompiers
du district, à Renan, dont les connais-
sances et l'autorité dans ce domaine
sont reconnues et appréciées.

Nous avons eu l'occasion de nous
entretenir avec le major Monnat , au
sujet du cours qui nous occupe, et c'est
avec bienveillance et gentillesse qu 'il
a répondu à nos différentes questions.

Sans entrer dans le détail de l'or-
ganisation de ce cours et des travaux
qui en meublent le programme, qu'il
nous soit permis de relever qu'il réu-
nit, en tout , 58 participants, des com-
munes du district de Courtelary, sur-
tout, et en outre des districts des Fran-
ches-Montagnes, La Neuveville, Mou-
tier , voire de Bienne.

Il manquait à l'appel quelques hom-
mes .dont certains valablement excu-
sés, d'autres moins, sinon pas du tout.
Pour ces derniers , ce sera l'amende.

Le major Monnat , peut compter sur
la collaboration efficace et tout aussi
compétente d'oficiers qui ont fait leurs
preuves et qui fonctionnent comme ins-
tructeurs, à Saint-lmier.

Il s'agit des majors Bilat et Cha-
puis , du Noirmont , qui se consacrent
plus particulièrement aux deux clas-
ses d'oficiers, des capitaines Geiser, de
La Perrière , Graber de Bienne, Surdez
de Bassecourt, et Jean-Jacques Boil-
lat de Saint-lmier , ec dernier ayant
aimablement mis à disposition son em-
ployée de bureau, Mlle Jacqueline
Biihlmann, pour asurer le service de
quartier-maître , ce qu'elle fait fort bien
d'ailleurs.

Le cours, cela va de soi, est consa-
cré à la formation des cadres supé-
rieurs. Nous avons pu constater l'inté-
rêt qu'ils portent à l'instruction qui
leur est dispensée. La bonne volonté
et la discipline sont manifestes. Un
excellent esprit règne et chacun a pu
mesurer aussi l'accueil sympathique
qu 'il rencontre à Saint-lmier.

M. Monnat ne cache pas que des élé-
ments de valeur aux diférents éche-
lons participent avec beaucoup d'inté-
rêt et d'attention au cours de cet été ,
à Saint-lmier , aux premières heures
duquel le préfet Sunier, du district , a
déjà porté présence, se promettant
d'assister̂  à l'heure , où sera dressé Je ,,
« bilan » 'dû -travail « appris » samedi."

Le 'cours sera inspecté par M. Hans*"-
Mast , chef de la centrale cantonale
des cours de sapeurs-pompiers, samedi.

Décisions
du Conseil municipal

En suite de la démission de M. Char-
les Jornod du Conseil municipal, son
sucesseur est M. René Houriet, com-
me nous l'avons déjà relevé. Ce dernier
a assisté à la séance du Conseil mu-
nicipal de la présente semaine et après
avoir été salué par le maire, il s'est vu
attribuer le dicastère de l'électricité et
des eaux.

Comme d'autres communes, celle de
St-lmier voit sa contribution à l'Etat
de Berne pour l'AVS et l'Ai sensible-
ment augmenter. En effet , le budget
municipal prévoyait une dépense de
127.000 fr. Or, la part communale at-
teint 179.744 fr., selon procès-verbal du
Conseil exécutif. Il y a donc un surcroit
de dépenses sensible de 52.744 francs.

Officier apprécié du corps des sa-
peurs-pompieirs, M. Maxime Morandi a
fait parvenir sa démission au dit corps.
Le Conseil municipal a pris acte de cet-
te démission en remerciant le démis-
sionnaire pour les services rendus.
. Dans., le cadre , des, installations, de la
protection civile future , le Conseil mu-

'' •nlcipalva'dc^mé'',sWf-'ii'ccoYd''à''une étude
pour la construction d'un point d'eau.

(ni)

Le matin, aura lieu la démonstration
sur les feux au sud de la place des
Abattoirs.

Le programe de cette année , com-
me celui des années antérieures d'ail-
leurs, est rendu toujours plus attrayant
et vivant.

Celui de 1968 à Saint-lmier , com-
prend également la présentation de
films aevc commentaires intéressants,
reproduisant incendies , etc..

A l'ouverture du cours , le major
Monnat a fait observer une minute de
silence pour honorer la mémoire du
capitaine Comte, de Châtillon , qui de-
vait participer à ce cours en qualité
d'instructeur, et qui a été ravi à l'af-
fection des siens et de ses amis, des
sapeurs-pompiers du Jura , en particu-
lier , lors d'un accident (ni)

Violent f eu  de cheminée
Hier, vers 14 h. 30, un violent feu

de cheminée s'est déclaré dans l'im-
meuble à destination d'habitation au
No 20 de la rue du Puits. C'est la par-
tie supérieure de la cheminée qui a
été atteinte et il s'en échappait une
épaisse fumée, puis des flammes. Les
premiers secours des sapeurs-pompiers
ont été alertés et se sont rapidement
rendus sur place. Leur intervention
s'est avérée fort efficace et au moyen
d'extincteurs, ils réussirent à éteindre
ce feu. Une partie de la cheminée a
dû être démolie. Fort heureusement,
les dégâts ont pu être limités à un
strict minimum, (ni)
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Mercredi , sous la signature «y», vous
avez publié un compte rendu de la réu-
nion des délégués du CAFM (comité
d'action contre l'établissement d'une
place d'armes aux Franches-Montagnes
et dans la Courtine), tenue à Saignelé-
gier le 6 août.

Une telle publication demande une
rectification car les points principaux
du tractanda consistaient en ce qui suit .

U s'agissait de prendre connaissance
de la réponse de M. Celio , conseiller fé-
déral, au conseiller national Marthaler
le 27 juin 1968, ainsi que d'un projet
d'accord entre le CAFM et le Départe-
ment militaire fédéral . Ce projet avait
été soumis à M. Celio à la : uite d'une

?^^^XX\VSXNN>X\XVwXXVvXVCVCO<VO X̂XVvXNX *î

entrevue des deux parties. Un vote de-
vait intervenir à l'assemblée des délé-
gués pour approuver ou refuser ce pro-
tocole d'accord.

Consultés tour à tour sur la position
de leur commune respective , les délégués
qui sont élus en assemblée communale,
ont déclaré ne pas pouvoir moralement
prendre une aussi grave décision. En
conséquence, ils ont demandé au bureau
du CAFM d'informer à l'avenir les dé-
légués d'une manière complète et sé-
rieuse. Un porte-parole a également prié
les membres du bureau , qui sont très
divisés au sujet de la négociation , de
trouver un terrain d'entente qui pour-
rait faire l'unanimité , avant de reve-
nir devant les délégués.

On ne peu t louer qu 'une telle pru-
dence chez les délégués, prudence jus-
tifiée au vu des événements de ces der-
niers mois dans l'affaire des Franches-
Montagnes.

B. S.-C. (Lajoux)

tvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvxxxxv

Après l'assemblée
des délégués

de la place d'armes

Corgémont: le Conseil municipal a traité de nombreux problèmes
Dans sa première séance convoquée

après les vacances horlogères, le Conseil
municipal, sous la présidence de M. Ar-
thur Renfer , maire , a traité de nombreux
problèmes.

Sanction d'un emprunt. — Le Con-
seil exécutif a sanctionné l'emprunt de
450.000 francs autorisé par l'assemblée
municipale du 21 mai destiné à couvrir
les frais de rénovation de la halle de
gymnastique. L'amortissement minimum
en a été fixé à 9.000 francs par an.

Convention avec les CFF. — La Di-
rection du 1er arrondissement des CFF
a établi une convention réglant le pas-
sage sous les voies de la conduite des
eaux usées construite ce printemps. L'in-
demnité à payer aux CFF pour les tra-
vaux de soutènement et de surveillance
s'élèvent à environ 2400 francs.

Part de la commune pour l'AVS. —
Pour 1967, le montant de participation
communale à l'AVS a été fixé à 27.213
francs, ce qui place Corgémont au 4e
rang des communes du district derrière
Saint-lmier, Tramelan et Péry. En 1966,
la contribution communale avait été
de 18.000 francs.

Votations cantonales du 29 septem-
bre. — M. Gérard Petermann a été
nommé président du bureau de vote
pour les votations cantonales du 29 sep-
tembre concernant la loi sur les finan-
ces du canton de Berne. On sait que
cette loi est destinée à améliorer les
finances de l'Etat mais d'aucuns esti-
ment que son acceptation se traduira
par des charges supplémentaires pour
les communes, ce dont certains milieux
se défendent.,

Afin d'être fixées sur ce problème, les
autorités ont prié le bureau cantonal
des statistiques de traduire en chiffres
les répercussions que la loi aurait sur
le ménage communal de Corgémont. Les
chiffres qui s'appuient sur la docu-
mentation fournie aux membres du
Grand Conseil sont estimés comme suit
en charges supplémentaires dans les
différentes rubriques :

Subvention d'exploitation des com-
munes aux hôpitaux 17.600 francs ; dé-
penses pour les œuvres sociales 7.700
francs ; traitement du personnel ensei-
gnan t primaire 12.200 francs ; traite-
ment du personnel enseignant secon-
daire (à supporter par la communauté
scolaire) 19.300 francs. Soit charges an-
nuelles en plus 56.800 francs.

A ces chiffres pourraient s'ajouter des
charges supplémentaires dues à une
éventuelle réduction des subventions
pour des constructions (bâtiments sco-
laires , protection civile , routes commu-
nales, épuration des eaux usées, etc.) .
Nous tenons à faire souligner la célérité
de la réponse du bureau cantonal des
statistiques qui répondait le lendemain
déjà à la demande que lui adressait la
municipalité , fait qui méritait d'être
mentionné.

Si les répercussions sont différentes
pour chaque commune, il n'en demeure
pas moins qu 'une acceptation de la loi
aurait pour effet le besoin de "réer de
nouvelles ressources , autrement dit , une
augmentation des impôts communaux.

Constructions. — Une parcelle de ter-
rain située au quartier de Côtel sera
cédée à M. Jean-Pierre Vullle , menui-
sier . Cette parcelle avait été vendue
primitivement à M. Daniel Vuilleumier ,

de Bienne, qui ;renonce maintenant à
construire. , *;' ¦

Le*- Conseils--municipal :a '•,égàlértténf?
donné son accord pour la cession d'une
parcelle de terrain à M. Olivier Peter-
mann, Mlle Liliette Petermann et Mme
Emma Petermann. Il s'agit d'un ter-
rain du pâturage de l'Envers, situé en-
tre le stand de tir et le tournant de
la route conduisant à la montagne. Des
transactions étant en cours entre un
propriétaire privé et un constructeur
d'immeubles pour la construction par
étape de trois blocs locatifs à l'ouest de
la ferme appartenant à l'Association des
oeuvres d'utilité publique , un chemin
prévu au plan d'alignement sera ouvert
pour permettre l'accès au premier im-
meuble.

Travaux publics. — L'orage qui s'est
abattu la semaine dernière sur la lo-
calité et ses environs a causé des dé-
gâts aux montagnes. Des travaux doi-
vent être entrepris immédiatement afin
le remettre en état la route condui-
sant à Jeanbrenin. Etant donné l'in-
tense circulation automobile qui a lieu
sur cette route , celle-ci sera goudron-
née depuis la maison Messerli jusque
ians les environs de la ferme du Chau-
nin, ainsi que sur un tronçon d'une
cinquantaine de mètres au-dessus du
oovi-stop qui a remplacé le portail.

Des travaux de réfection seront en-
trepris au chemin conduisant de la
;are au quartier des Casernes.

Salubrité publique. — Récemment, les
propriétaires d'un restauran t de monta-
gne avaient été mis en demeure de doter
l'établissement de lieux d'aisance ré-
pondant aux besoins de l'hygiène. Les
travaux exigés n'ayant été que partiel-
lement exécutés dans les délais fixés ,
la Préfecture a fixé un dernier délai et
précisé ses exigences de salubrité pour
l'ensemble de l'établissement. Passé ce
délai , la patente pour restauration sera
retirée.

. Halle de gymnastique. — Une pre-
mière étape des travaux- de rénovatior
de la halle de gym.iastique a été réa-
lisée par la transformation des instal-
lations extérieures d'alimentation élec-
triques. Les travaux de soutènement des
murs du bâtiment seront entrepris in-
cessamment. Les canalisations d'éva-
cuation des eaux usées seront partiel-
lement refaites et leur niveau abaissé
afin d'assurer un terrain asséché.

Incinération des ordures ménagères
— M. Walter Lerch, vice-président a
présenté un rapport sur la séance à la-
quelle il a assisté à Saint-lmier pour
étudier la question de l'incinération des
ordures ménagères sur le plan régional.
U apparaît de plus en plus que la com-
mune de Saint-lmier désire s'entendre
avec La Chaux-de-Fonds où une ins-
tallation est déj à existante. Le pro-
blème reste toutefois entier pour les
autres localités du vallon de Saint-
lmier.

Elimination d'épaves de voitures. —
Les épaves de voitures qui étaient dé-
posées dans la gravière des Carolines
ont été éliminées. Sur la place Stauffer
seuls les véhicules avec plaques d'im-
matriculation sont stationnés. Le Con-
seil municipal s'est rendu au Chaumin
où le terrain communal est encore en-
combré par huit camions. Si jusqu 'au
15 août ces véhicules n'ont pas été éli-
minés par les soins de leur propriétaire,
ils seront enlevés par la firme qui s'est
déjà chargée de l'enlèvement des voi-
tures.

Vol de gravier . — On a constaté que
des vols importants de gravier ont eu
lieu à la gravière communale des Caro-
lines pendant la période des vacances.
Les autorités ont porté plainte auprès
de la police.

Divers. — La fanfare de Chippis a
adressé des remerciements à la muni-
cipalité pour la réception dont ses délé-
gués ont été l'objet lors de la remise de
la coupe romande des fanfares, (gl)

Bienne: après la non-réélection de
quatre professeurs au gymnase français

Après la déclaration d'un groupe d'an-
ciens élèves du Gymnase de Bienne,
au sujet de l'affaire de non-réélection
de quatre professeurs, il est difficile
de se faire une idée exacte de la si-
tuation.

Le dossier établi par ces anciens
gymnasiens ne suffit pas. Il faudrait
en posséder également un — et com-
plet — de la commission du Gymnase.

Selon le premier, il y a les profes-
seurs mis à pied qui ont refusé de
signer une déclaration rédigée et pré-
sentée par la commission, laquelle équi-
valait , à leurs yeux, à une reconnais-
sance unilatérale des torts de leur part.
Us n'ont pas pu comprendre qu'une
divergence entre la conférence des pro-
fesseurs et la commission du Gym-
nase ait pu aboutir à la dissociation
de quatre maitres de leurs collègues
de même opinion et à leur mise à pied.
Cette mesure leur paraît arbitraire. S'ils
n'ont pas signé la déclaration qui leur
a été remise, par contre ils en ont ré-
digé et signé une autre, d'entente avec

le secrétaire de la Société des insti-
tuteurs bernois. Us veulent respecter
les compétences des autorités et se
soumettre à la légalité dans un esprit
de franche collaboration. S'il leur est
arrivé de s'en écarter , cela n'a jamais
été volontairement.

Quant au président de la commis-
son du Gymnase français, Me Robert
Merz, il trouve que certains éléments
essentiels du problème ont été ignorés
et que le dossier ne reflète pas l'en-
tière vérité. U affirme que la déclara-
tion que les quatre maitres étaient in-
vités à signer ne leur demandait pas
de reconnaître avoir outrepassé leurs
compétences. U s'agissait d'une décla-
ration d'intention pour l'avenir, un mo-
dus Vivendi , pour éviter la répétition
des faits qui sont à l'origine du litige
alors que la déclaration des quatre
professeurs serait d'une formulation
très générale. Le président dit ne pas
avoir abandonné l'espoir d'une solution
heureuse de l'affaire. Les tractations
continuent et, en attendant leur abou-
tissement, la commission du Gymnase
désire éviter — si possible — toute po-
lémique. Ce point de vue est partagé
par le recteur , M. Emile Blanc.

Puisse le dialogue qui va se poursui-
vre arriver à une conclusion ralliant
les antagonistes et favorisant par-
dessus tout la bonne marche du Gym-
nase français de Bienne.

Cette institution voit affluer au reste
toujours davantage d'élèves , preuve du
bon renom dont elle joui t (ac)

Décisions du Conseil
municipal

Pour les votations cantonales du 2£
septembre 1968, le bureau de vote esl
constitué comme suit : président M
Feldmann Jean,, Membres MM. Siebel
Hansruedi , Spring René , Schaer Wal-
ter , Scheidegger Joël , Scheidegger Ré-
mi, Schmidlin Michel , Schmied Ar-
mand ; suppléants MM. Schopfer An-
dré, Schtirmann Peter.

L'inauguration du terrain de football
est fixée au samedi 10 août et di-
manche 11 août. La rue de la Chau-
drette sera fermée à la circulation
pour empêcher des embouteillages.

L'inauguration du bâtiment de la
nouvelle école enfantine aura lieu mar-
di 13 août à 19 heures. Le bâtiment
sera ouvert au public du mercredi 14
au samedi 17 août à midi.

D'autre part , le Conseil exécutif avise
qu 'il versera , au plus tard , en 1976, une
subvention de 20.980 fr . pour les col-
lecteurs des eaux usées chambres 130
à 150 Grand-Rue Est et Dos la Velle et
17.700 fr. chambres 58-60 Grand-Rue,
devant les bureaux Boillat S. A. La
direction des Travaux publics versera
une subvention de 900 fr . maximum ,
pour l'installation d'un candélabre à
la Grand-Rue près du Lion d'Or.

Enfin , la Société de gymnastique des
dames fêtera son cinquantenaire sa-
medi 10 août ; le maire et M. Mou-
che prendront part à cette manifes-
tation, (hf)

RECONVILIER

Le Tribunal correctionnel de Ber-
ne s'est occupé d'une bande de qua-
tre voleurs, qui ont commis plu-
sieurs effractions à Berne , Bienne
et Corgémont. Trois des accusés

• étaient présents, le quatrième était
jugé par contumace. Ils ont écopé
de peines de réclusion de 26 mois
à 3 ans, accompagnées de peines
de privations des droits civiques et
de participation aux frais.

Un complice a été acquitté , sous
réserve du paiement d'un 20e des
frais, (ats )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Quatre voleurs
condamnés



pte1*céSi GSÏÏ CBêGZ "ÏÏêSÏÏGè 3 BECJWjC /^^eTpfïster, nous économisons^
¦ .̂t&lit& m m » i réellement des centaines de francs!;annaux <we ifoiis trouverez toujours \^—- y

**%£»** te plus grand choix international éÊ*3Êj.
tJ"*̂  de toute la Suisse romande! 5P8k.

'ibrft fy. *¦*__. KE Q ¦ • ^̂ ^^-fc c-—5=EC3" n L-  ̂ l' i r7>xl HB «M̂ BB̂ !T _̂  ̂ JrrnfUYT * —  ̂̂ S 
~~~ 

? ~~ —^"~"~'̂
~

-̂-"' —"" T !" TT I

CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Affanfinn l PH T^8̂ ^̂ ^M^̂ ^É̂ MiLil ^3»'y"' "̂  MEntière discrétion. Sécurités sociales uniques: /IIÏW1IHM1 * use devant la maison et dans les environs lff
*"̂ grn̂ i ̂ T F * ^^^ j^ gi tl̂ ^^^^#- J ^^jB
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BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues
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Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE
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A VENDRE par suite d'arrêt de fabrication

1 presse automatique rapide «Essa»
type BH 6 tonnes

1 presse de haute précision à 4
colonnes «Essa» type PL 6 tonnes

Y

1 presse de haute précision à 4
colonnes «Essa» type PL 12 tonnes
Machines cl-dessUs avec extracteurs supérieurs et infé-
rieurs, avance automatique , redresseur de bande, pro-
tection Suval.

Ecrire sous chiffre MG 15581, au bureau de L'Impartial.

Tél. 2 9822 CHARLES BERSET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

LA CHAUX-DU-MILIEU

WEEK-ENDÀVENDRE
Petite maison avec dégagement. Grand local au
plain-pied et logement de 4 chambres au 1er étage.

Cercle Catholique
Stand 16 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 11 23

VOUS.PROPOSE :
ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS Fr. 8.—
COTELETTE DE PORC 4.50
STEAK 4.50

i VOL-AU-VENT 2.50
FONDUE 4.50
FILETS DE PERCHES AU BEURRE 7.—

TOUS LES JOURS

NOTRE MENU à Fr. 4.—
Prix pour PENSIONNAIRES 3.50

Etude de M* Marc Jobin
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 Pr. 38 200.—
Entrée en jouissance et paiement :
1er octobre 1968.
Pour visiter : tél. (038) 4 61 15.

Par commission : Jobin , not.
i 

MORRIS
850

excellent état , année
1966, 35 000 km., ex-
pertisée, à vendre
Fr. 3500.—.

Tél. dès lundi 12
août au (039) 5 12 29.

DDÊTC Discrets
r K t l  J Rapides

Sans caution

\̂£\RÇ?̂  Léopold-Robert 88 j i
_ La Chaux-de-Fonds I
P .. • Tél. (039) 31612 |le samedi matin

A vendre

RENAULT
FLORIDE

cabriolet , avec ca-
pote et hardtop, ex-
pertisée.

Tél. (039) 3 84 83.

n ¦ M ér\ I |S wp» en polyester armé
UNE y 1 ̂ xj i iy La ds fibres de verre

e^-T N̂ fik 
DIA flL
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Toutes dimensions 70 réalisations en Suisse



Restauration d'une célèbre église valaisanne

La restauration extérieure de l'église de Saint-Pierre-de-Clages, en Valais
touche à sa f i n .  Cette église est le plus beau joy au de l'art roman avec

l'Abbatiale de Payerne. (photo ASL)

MÊME SI LA MENDICITE
EST INTERDITE EN SUISSE

La douane suisse à Constance a re-
foulé dans la nuit de lundi à mardi,
deux «Gammler» allemands, parce
qu 'ils avaient — de l'avis des doua-
niers — de longs cheveux et seule-
ment 15 francs à eux deux en po-
che et qu 'en outre, ils étaient inca-
pables d'indiquer un domicil e ou un
lieu de séjour en Suisse. Les deux
vagabonds décidèrent de s'adresser
à un quotidien zurichois qui vint à
leur aide. Munis d'argent et d'une
adresse leur offrant l'hospitalité, ils
purent pénétrer en Suisse à Koblenz .

Interrogé à propos de cet incident ,
M. Maeder , fonctionnaire à la police
fédérale des étrangers à Berne a
reconnu hier qu 'il n'existait aucune
loi interdisant l'entrée en Suisse de

personnes uniquement d'après le
critère de leurs vêtements, de leur
bourse ou du volume de leur che-
velure. Il existe toutefois un ordre ,
engageant les fonctionnaires de
douan e à examiner si quelqu 'un dé-
sire entrer en Suisse dans une in-
tention de vagabondage ou de men-
dicité. La mendicité est interdite en
Suisse. «Que ce soient des Gamm-
lers ou Rudi Dutschke , cela m'est
égal. Tant qu 'ils ne volent pas ou
ne provoquent pas des bagarres , per-
sonne n 'a le droit de les refouler
aux frontières. N'importe qui peut
recourir contre une éventuelle me-
sure arbitraire de douaniers», a in-
diqué le porte-parole de la police
des étrangers, (upi)

Améliorations routières à Saint-Maurice

Après le détournement de la cite pour l'artère Lausanne - Valais, le trafic
a été beaucoup plus f luide à Saint-Mçturice. Il reste toutefois un « goulet »
sur la route Saint-Maurice"'- ' Ëvian, 'niais ce rié èèr'â Méntôt'pliis" qiu'ivn
mauvais souvenir. En . e f f e t  des maisons ont été démolies et le rocher a été

raboté, (photo ASL)

Alerte a la bombe a l'aéroport de Genève
Une alerte à la bombe a été dé-

clenchée hier après-midi à l'aéro-
port intercontinental de Genève-
Cointrin.

Un coup de téléphone anonyme
au chef d'escale d'Air Algérie a
l'aéroport l'avait informé qu'une
bombe avait été déposée à bord de
l'appareil de la compagnie parti
d'Alger à 14 h. 19 pour arriver à
1C h. 02 à Genève. L'avion transpor-
tait 98 passagers et 6 membres
d'équipage.

L'atterrissage de la Caravelle d'Air
Algérie se passa tout à fait nor-

malement. A peine l'appareil arrê-
té, tous les passagers furent rapi-
dement éloignés, tandis que le dis-
positif de secours de l'aéroport se
tenait prêt à intervenir. On pro-
céda alors à une fouille complète
de l'avion, des sièges des passagers
à la cabine et à la soute aux baga-
ges. Ces recherches révélèrent qu 'en
fait aucune bombe n'avait été dé-
posée à bord de l'appareil .

La Caravelle d'Air Algérie repar-
tait d'ailleurs, en fin d'après-midi
pour Alger , comme prévu à l'horai-
re, mais avec toutefois deux heures
environ de retard, (mg)

En 1967, le Suisse a dépensé en
moyenne 17 francs et S centimes
pour les loteries. Cela fai t  41
centimes de moins qu 'une année
auparavant.

Ainsi qu'il ressort d'une sta-
tistique sur les loteries, 103,7
millions de francs ont été dé-
pensés pour les loteries l'an der-
nier, contre 104,96 millions de
francs en 1967.

En importance arrive tout
d' abord le Sport-Toto, avec 64,15
millions de francs  de mises. La
loteri e intercantonale a vendu
pour 15,7 millions de francs de
lots.

La principauté du Liechten-
stein , qui est soumise à la loi
fédérale sur les loteries n'a or-
ganis é en 1967 qu 'une seule lo-
terie portant sur une somme de
4000 francs , (upi)

En 1967, les Suisses
ont moins dépensé
pour les loteries

Apres un scandale

Selon une nouvelle en provenan-
ce de Washington, deux établisse-
ments bancaires suisses seraient
compromis par le truchement de
leurs employés, dans un scandale
financier aux Etats-Unis. Quatre
maisons américaines se seraient li-
vrées à des transactions, par le ca-
nal des banques suisses. Mais ces
faits ne pourront être vérifiés qu 'une
fois les documents y relatifs étu-
diés par les autorités judiciaires . En
ce qui touche les éventuels avoirs,
dans les banques suisses, des mai-
sons américaines, la loi suisse sur
les banques ne permet pas aux éta-
blissements concernés de prendre
position .

En ce qui touche les deux em-
ployés de banque suisses, qui se-
raient impliqués dans le scandale ,
il faut relever que l'un d'eux a
quitté sa place depuis 2 ans et demi.

Enfin , en ce qui concerne l'affir-
mation selon laquelle le grand Ju-
ry américain aurait accusé d'escro-
querie quatre personnes et deux en-
treprises, il faut  préciser que le
grand jury  n 'en est qu 'à l'étude
des faits , afin de déterminer s'il y
aurait lieu de porter plainte, (ats)

aux Etats-unis
Des banques suisses

impliquées ?

Le petit David Croci, âgé de 8
ans, a été happé hier, vers 10 h.,
à Fiotta, par un automobiliste ita-
lien, habitant Bâle. Relevé griève-
ment blessé, le peti t est décédé
quelques heures plus tard à l'hôpi-
tal de Faido. (ats

Réf érendum à Bellinzone
LISTE DE SIGNATURES

FALSIFIEE
Le Conseil municipal de Bellinzone

a ordonné un nouveau contrôle des
listes de signatures pour le référen-
dum contre la piscine municipale.
Eh effet , une fausse signature a été
découverte. Le contrôle devra établir
si d'autres signatures ont également
été falsifiées.

Le référendum av,ait été lancé —
malgré l'avertissement du parti ra-
dical — contre le proj et de piscine
approuvé par l'assemblée législative
de la commune. Les travaux sont de-
vises à 4 millions de francs. Les au-
teurs du référendum estiment que
le projet prévoit trop de luxe. Le ré-
férendum a récolté plus de 890 signa-
tures, soit une cinquantaine de plus
que la loi ne le prévoit.

L'irrégularité a été commise par
un adversaire du référendum qui a
contrefait la signature d'une con-
naissance avec ses nom et prénom
et celui de son père, comme la loi
l'exige. La supercherie ne tarda pas
à être découverte.

La votation sur le projet de pisci-
ne doit avoir lieu au mois de sep-
tembre, (upi)

Un enfant tué
au Tessin

Grisons

La colonne de secours qui était
partie mercredi matin pour rame-
ner le corps d'un alpiniste victime
d'une chute mortelle la veille au
Piz Linard , est arrivée dans la soi-
rée en plaine après avoir accompli
sa pénible tâche. Le malheureux
alpiniste était M. Hans Fischer,
âgé de 40 ans, professeur à l'Uni-
versité de Tubingen, en Allemagne.

(ats)

Le corps d un alpiniste
redescendu en plaine

p'Ôtablé en tant que préventif de '
carie dentaire ont formé des com-
missions d'experts. Ces experts se
sont prononcés à l'unanimité posi-
tivement sur le problème du fluor .
Depuis des années, près de 20 mil-
lions d'humains boivent chaque jour
de l'eau à laquelle on a ajouté un
milligramme de fluor par litre. Des
observations de longue durée et des
analyses effectu ées sur un grand
nombre de personnes n'ont pas fait
apparaître les moindres inconvé-
nients. Quatorze organisations con-
nues dont l'OMS ont recommandé
l'utilisation du fluor dans l'eau po-
table, (upi)

La présence de fluor dans l'eau
potable est absolument inoffensive,
déclare le Dr Théo Huerny, délégué
de la Société suisse d'odonto-stoma-
tologie, dans le j ournal des méde-
cins suisses et il rejette comme non
fondé l'appel lancé par le Comité
d'action contre la «fluorisation ex-
cessive» de l'eau, constitué par la
Société suisse pour l'hygiène publi-
que. Il souligne que tous les pays
qui ont introduit le fluor dans l'eau

D'après
les médecins-dentistes
suisses l'eau fluorisée

est inoffensive

Pour 24 millions de francs suis-
ses d'amende ont été infligées en
1967 contre des contrebandiers qui
ont « transféré » environ 42.000 kg.
de cigarettes de Suisse en Italie,
déclare le rapport annuel de la
« Guardia di finanza », à Côme, of-
fice chargé de la répression de la
contrebande à la frontière italo-
suisse dans les provinces de Côme,
Sondrio et Varèse. Les cigarettes
arrivent toujours au premier rang
des marchandises passées en con-
trebande : la «Guardia di Finanza»
a « pris en charge » l'an dernier
41.716 kg. de cigarettes étrangères.
Au total , 4831 contrebandiers ont
été arrêtés et interrogés. Si tous
les passages avaient réussi, l'Etat
italien aurait dû faire le deuil de
près de deux milliards de lires.

(upi)

42 tonnes de cigarettes
passées en contrebande

en Italie en un an

Au cours du premier semestre de
cette année, les ventes de cigaret-
tes en Suisse ont atteint 9.086.700.000
pièces , contre 7.859.000.000 pour la
même période l'an pa ssé.

Les einîof tatïons, ' qui avaient at-
teint 1.481.6ÔÔ.ÔÔÔ pièces en 1967 se '
sont élevées à 780.000.000 pour ce
semestre. Les principaux pays qui
nous achètent des cigarettes restent
l'Italie, et loin derrière ld Suède ,
l'Allemagne et la France, et leurs
achats se porten t principalemen t sur
les paquets coûtant 1 f r .  40 ou 1 f r .
50.

L'augmentation des exportations
de tabac s'est développée durant ces
six derniers mois aussi bien qu'en
1966 et en 1967 : rien qu'entre jan-
vier et avril 1968, les exportations
ont procuré un bénéfice de 28,9 mil-
lions de francs (77 millions de f r .
d' exportation, contre 48,1 millions
d'importations de tabac brut) , ce
qui représente presque le double du
bénéfice de la période correspondan-
te en 1967 (14 ,7 millions), (ats)

Augmentation de la vente
des cigarettes

Une fillette Française âgée de 12
ans, Patricia Carlo, résidant à Bre-
tigny, a trouvé la mort, hier , dans
un torrent , au Val Ferret.

La fillette était en vacances à Or-
sières. Ayant perdu l'équilibre sur
une pente rendue glissante par la
pluie, elle tomba dans le torrent et,
sa tête ayant heurté un rocher, fut
tuée sur le coup, (upi)

Une petite Française
se tue dans un torrent

Abstraction faite des récentes pu-
blications de la presse, les syndicats
ouvriers, l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie et l'u-
sine d'aluminium de Martigny SA,
font la déclaration suivante :

L'usine d'aluminium Martigny SA
poursuit la réalisation de toutes les
améliorations qui lui sont proposées
par les experts dont les travaux sont
en cours . Il n'y a pas eu de grève
dans l'usine. Un accord a été conclu
entre l'usine et les ouvriers concer-
nant le travail dans la halle des
fours et du supplément d'équipes de
nuit et du dimanche, (ats)

Pas de grève
à l'usine d'aluminium

de Martigny

Ce que personne n'avait tenu pour
possible, s'est produit mercredi : plu-
sieurs wagons d'abricots valaisans
ont été exportés vers l'Italie.

Cela a été confirmé hier par la
Migros. Les abricots valaisans ont
été expédiés à Milan , passant sans
autre la frontière actuellement fer-
mée aux abricots italiens.

Un porte-parole de la Migros a
déclaré qu 'en Italie, la demande d'a-
bricots est actuellement plus élevée
que l'offre , car les abricots italiens
sont maintenant presque tous ven-
dus et la récolte est terminée.

Toujours selon la Migros, plus de
100 tonnes d'abricots valaisans ont
été exportées vers l'Allemagne et
l'Autriche, (upi)

Des abricots valaisans
exportés en Italie

Dans 60 jours les vendanges et ,
sauf accident , le canton de Vaud
bénéficiera d'une récolte égale à
celle de l'an dernier , soit environ
30 millions de litres de Dorin et de
Salvagnin. Cela correspond à une
bonne récolte , légèrement supérieu-
re à la moyenne. Selon la tradi-
tion , on a cueilli et on a mangé les
premiers raisins traluis trouvés sur
les coteaux des bords du Léman. La
dernière phase de maturité a com-
mencé. Le temps humide et la tem-
pérature moyenne et égale ont fa-
vorisé le grossissement des grap-
pes, (ats)

Nouvelle présentat ion du
((Bul le t in  de la press e  suisse»

L'organe de l'Association de la
presse suisse, qui paraît quatre fois
par année, a paru sous une nou-
velle présentation. En effet , le «bul-
letin de la presse suisse» ne publie
plus désormais que les informations
propres à l'association, mais traite
également plus en profondeur de
divers problèmes du journalisme. La
rédaction a été augmentée , et la
partie publicitaire , confiée à une
agence de publicité , a été étendue.

(ats)

Vins vaudois
La récolte 1988

sera bonne
La nécessité de reconstruire a

Ouchy les débarcadères de la Com-
pagnie générale de navigation a
amené la ville de Lausanne d'en-
tente avec la Compagnie générale
de navigation, à renouveler et mo-
derniser l'équipement du port d'Ou-
chy. La gare lacustre aura un bas-
sin de 100 mètres de large , 130 mè-
tres de long, comprendra trois dé-
barcadères plus un latéral , ce qui
permettra de supprimer les courses
de navettes à vide entre Ouchy et
Bellerive , où se trouve le chantier
de la compagnie. Cet aménagement
est devisé deux millions de francs.
La compagnie y participera par
une somme de 340.000 francs pour
les appareils de choc, soit 115 pilo-
tis. La part de la commune de
Lausanne sera de 208.449 francs ,
celle de l'Etat de Vaud de 625.347
francs , crédit que le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil. Ces
crédits concernant la construction
de quatre débarcadères, (ats)

¦ Commandés par les PTT, 20
nouveaux wagons spéciaux à parois
coulissantes pour le transport des
envois postaux circulent depuis le
26 mai, date du dernier change-
ment d'horaire. Ils peuvent conte-
nir 18 containers. Vingt autres wa-
gons du même type seront livrés
à fin juin 1968.

La gare lacustre d'Ouchy

FETES
DE

GENEVE
Vendredi 16 août, 20 h. 30 :

SPECTACLE FOLKLORIQUE par le
groupa (chèque CÀRNICA. — Bals
dans les guinguettes au bord de
l'eau.

Samedi 17 août, 15 h. i

CORSO FLEURI. Thème ) «LA
GRANDE PARADE ». 40 chars, grou-
pes folkloriques el musiques.

21 heures i
FEU D'ARTIFICE : « SONGES FAN-
TASTIQUES AU BORD DU LAC ».
Tiré par la Maison Ruggierî de
Paris. — Bals.

Dimanche 18 août , 15 h. :
CORSO FLEURI (idem samedi).

20 h. 30 :
CORSO NOCTURNE. Défilé des
chars illuminés du Corso,

22 heures t
SPECTACLE FOLKLORIQUE per te
groupe tchèque CARNICA. — Bals.

Location :
Office du Tourisme de Genève, place
des Bcrguss 3, tél. 32 26 05.
Au Grand Passage S.A., tél. 25 63 66.
Aux Epis d'Or , tél. 26 70 11.
Lo corso f leur i  déf i lera par n' imporle
quoi temps. En cas de très mauvais
temps , le leu d' art i f ice sera renvoyé
au dimanche 18 août. Rensei gnements
par téléphone No 169.
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Nous engageons pour de nouvelles places

décolleteur
connaissant bien les machines Tomos

découpeur
pour travail sur presses

horloger complet
bonne formation exigée

acheveur
habile et expérimenté

apprentie de commerce
pour entrée au printemps 1969, de langue maternelle française, école
secondaire demandée

personnel féminin
pour les ateliers : ébauche — remontage — fournitures.

¦ ¦ 

Pour toutes informations, veuillez vous adresser à notr e service du
;- personnel.

'' 
' 
' 

' . . '¦ - . - ..
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

BiBHrSIIrfnll̂ fU
cherche

1 faiseur d'étampes
qualifié

1 contrôleur
expérimenté

3 mécaniciens complets
diplômés

Ne seront prises en considération que
les personnes de nationalité suisse ou
en possession du permis C.

Se présenter à SADAMEL, Jardinière
150, La Chaux-de-Fonds.

Engagerions

monteur-
électricien

pour installation dans
toute la Suisse.
Avec domicile à Lausan-
ne.

Paire offres avec curri-
culum vitae à
NÉON — ABC S.A.
LAUSANNE
Téléphone (021) 24 55 58

Remonteuses
de finissages
et
de mécanismes

sont cherchées pour tout
de suite.
S'adresser
HORLOGERIE
ROBERT ZAUGG
Ronde 3
Tél. (03) 3 47 68

ouvrières
pour travaux d'horlogerie
en atelier seraient enga-
gées tout de suite. On met
au courant.

Se présentera
VYDIAX S.A.
Rue Jacob-Brandt 61.

Famille de la région de Stuttgart
cherche pour septembre ou date
à convenir

jeune fille
pour, s'occuper ^d'enfants (3 ans et
un bébé)' et "petits travaux de mé-
nage (femme de ménage et machi-
ne à laver la vaisselle).
Bons gages, chambre indépendante,
possibilité d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Françoise Ber-
ner, D-7302 Nellingen (Allemagne) ,
Lindenstrasse 131, ou téléphoner au
(039) 4 21 33.

Jeune
mécanicien
pour l'entretien de machines horlo-
gères et petit outillage de précision
serait engagé.

Faire offres sous chiffre GB 15744,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

jeune
sommelière

Bon gain. Vie de famille.

S'adresser à W. Wagner ,
HOTEL DE LA GARE,
2732 RECONVILIER
Tél. (032) 91 31 14.

Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années
d'expérience et de l'ini-
tiative pour travail varié.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Etablissement du Grand-
Pont S.A., département
Galva-Sol , rue Jardinière
123, 2300 La Chaux-de-
Ponds. Prendre rendez-
vous par tél. au (039)
2 73 13.

liegt es am produkt ,
dass sie nicht
so erfolgreich sind,
wie sie es verdienen ?

Unsere Produkte sind Spitzenprodukte.
Unsere Firma zâhlt zu den besten der
Branche.
Wir fabrizieren Haushaltgerâte.

Wir mëchten noch mehr Kunden besu-
chen, beraten und gewinnen und su-
chen SIE als

kunden berater
fiir Private une Fachgeschàfte.

Das Einsetzgebiet ist der Kanton
Neuenburg, BERNER JURA, BIEL
und Umgebung.

Die Wohnsitznahme hatte im Raume
ii >rt .-.non Biei zu erfolgen.

Gute Franzôsischkenntnisse sind fiir \
dièse Aufgabe unerlasslich.

Salàr, Spesen, Arbeitsbedingungen,
Altersvorsorge sind neuzeltlich.

Wâre dièse Aufgabe fur Sie nicht
DIE Chance ?

Ihre Offerte mit den iiblichen Unter-
lagen erreicht uns unter Chiffre
M 55120-45, an Publicitas, 8021 Zurich.

MERCURE
cherche pour sa succursale du LOCLE

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail avantageuses.
Les personnes intéressées sont priées de remplir le
talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse Indiquée.

Nom :

Prénom :

Année de naissance :

Adresse :

Téléphone

s'intéresse à une place de vendeuse au LOCLE et
attend l'invitation pour une entrevue avec le chef du
personnel.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155
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Peintres
qualifiés

de nationalité suisse ou permis d'éta-
. . blissement, sont cherchés pour tout de

suite.

Travail à l'année et très bons salaires
¦' garantis. ' ¦ î

. . 'V .. . . -- . '
¦ - ¦ ¦ - - ¦

. . ¦¦ . Téléphone • (039) 241 92. ¦

/-- - " ' hj] '- ; ;-• - ;•• ¦' f '
ENTREPRISE CH. PERRET
La Chaux-de-Fonds.

Taillage de pignons
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une personne
connaissant bien le réglage des
machines Wahli ou qui serait éven-
tuellement mise au courant, et

une employée
de bureau  ̂ "
pour le service des salaires et tra-
vaux divers, éventuellement à la
demi-Journée.

Faire offres ou se présenter à
LÉON CHARPILLOZ S. A.
Fabrique de pignons
2735 MALLERAY
Téléphone (032) 92 10 26

I

Importante maison de commerce
de La Chaux-de-Fonds
(pas dans la branche alimentaire)

cherche

jeune
vendeuse

Place intéressante et stable.

Faire offres manuscrites sous chiffre
BR 15609, au bureau de L'Impartial.

MIKRON HAESLËR S.A.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir -

jeune employé
pour travaux suivants :
— distribution du courrier inter-

ne
— aide à la conciergerie
— petits travaux occasionnels

(expédition, menuiserie, ate-
liers) .

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à Mikron Haesler S. A.,
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
située dans le Jura nord cherche un

contrôleur
de fabrication

pour son département contrôle auto-
nome rattaché à la direction et son
département assemblage, avec person-
nel sous ses ordres.

— Discrétion garantie.
— Salaire intéressant.
— Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre 70215 , à
Publicitas S.A., Delémont.

CAFÉ MÉTROPOLE
Léopold-Robert 80

cherche

sommelière
4 jours par semaine.

Téléphone (039) 2 44 33

Travaux de

conciergerie
dans immeuble de 4 étages sont offerts
contre appartements (1 grande pièce, cui-
sine, salle de bain) . Date à convenir.
Offres détaillées sous chiffre JM 15688.
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'I MP AR II AL >
assure le succès



Les sinistrés sicilie ns se révoltent

Les sinistrés du tremblement de
terre de janvier dernier en Sicile
se révoltent : lassés d'attendre une
reconstruction qui n'arrivait pas,
les habitants des camps de Sala-
paruta, Poggioreale et Gibellina —
les trois villages les plus éprouvés
par le cataclysme — ont bloqué
les ooutes de la région.

Il s'agit pour la plupart d'en-
fants, de femmes et de vieillards
(les hommes travaillent à l'étran-
ger) qui sont assis par terre par
milliers, depuis plusieurs heures.

Quelques échauffourées ont écla-
té non loin d'une tente des cara-

biniers, alors que ceux-ci tentaient
de convaincre les manifestants à
libérer la chaussée. Mais les sinis-
trés ont tenu ferme sur leurs po-
sitions, et ont annoncé leur inten-
tion de ne pas en bouger tant
qu 'une décision en leur faveur ne
sera pas prise.

Les blocus intéressent la route
nationale qui va de la côte sud de
la Sicile à Alcamo, sur la côte
nord, et la route départementale
qui relie Palerme et Santa Mar-
gherita Belice, au cœur de la ré-
gion sinistrée. De longues files de
voitures sont bloquées sur plusieurs
kilomètres.

Collecte nationale
Les maires des villages sinistrés

ont pris l'initiative de la « révol-
te », à la suite de la décision de
la radio-télévision italienne, de
commencer la reconstruction —
avec les fonds d'une collecte na-
tionale réunis en janvier — par
deux bourgades, beaucoup moins
éprouvées par le désastre.

Dans les milieux proches de la
télévision italienne, on indique que
ce choix a été fait sur proposi-
tion du gouvernment régional si-
cilien, et pour des nécessités d'or-
ganisation, (afp )

Ils sont las d'attendre les secours promis

Le Dr Barnard chez Sophia Loren

Le professeur; Christian Barnard
est arrivé à l'aéroport de Rome-
Fiumicino, hier matin, venant de
Johannesbourg. Le chirurgien vient
dans la capitale italienne pour
examiner un enfant de 9 ans, Paolo
Fiocca, atteint du mal bleu, dont
le cas lui avait été signalé par So-
phia Loren et par les responsables
de la rubrique télévisée « TV 7 ». Il
a rencontré la belle actrice dans
sa villa, à Marino (bélino AP).

Les professeurs Christian Barnard
et Mario Giordani, directeur de la
clinique « Moscati », ont ensuite
examiné pendant près de deux heu-
res, sept enfants et un adulte souf-

frant de malformations cardiaques.
Le chirurgien sud-africain a dé-

claré que tous ces cas, sauf deux,
pouvaient être soignés par un trai-
tement médical. Le petit Paolo Fioc-
ca sera envoyé au Cap, où il sera
soumis à une série d'examens par
des médecins sud-africains. De tou-
te façon , pour ces deux cas graves,
le chirurgien n'envisage pas de
greffe du cœur.

Le professeur Barnard s'entre-
tiendra avec les sommités médica-
les italiennes à l'hôpital San Ca-
mille et a quitté Rome dans la soi-
rée pour Monte-Carlo, d'où il ga-
gnera ensuite l'Australie, (afp)

BB ne s'émeut pas pour un divorce
Brigitte Bardot ne semble pas du

tout émue par l'énorme retentisse-
ment qu'a eu dans le monde entier
l'annonce de son prochain divorce.
A Saint-Tropez , où elle continue d
passer de for t  agréables vacances
en compagnie de son nouveau che-
valier servant , Luigi Rizzi , elle n'a
rien changé à ses habitudes. Elle
consacre toutes ses soirées à de
joyeuses sorties , fréquentant de plus
en plus assidûment les riches Ita-
liens actuellement en séjour sur la
Côte d'Azur , qui font  partie des re-
lations habituelles du beau Luigi.

Elle a aussi été la reine d'une
grande réception donnée a Saint-
Tropez par M.  Nico Cerutti, un in-
dustriel du textile, qui accueillait
dans sa villa, entre autres célébri-
tés , Jeanne Moreau , François Truf-

f a n t , José Luis de Villalonga , Odile
Rodin, la vicomtesse de Ribes, Ro-
bert Hirsch, Jacques Chazot , le prin-
ce et la princesse Ruspoli , le chan-
teur italien Tony Renis, etc.. Très
en forme , « BB » s'est contentée de
sourire et de hausser les épaules
lorsqu'on a évoqué devant elle la
demande en divorce déposée par
Gunther Sachs et le motif invoqué :
abandon prémédité du domicile con-
jugal. Puis elle est retournée dan-
ser avec Luigi Rizzi.

Et Pierre Perret
craint les PTT

Pendant ce temps , Pierre Perret .
de passage à Hyères , n'a pas osé
aller au bureau des postes pour ex-
pédier un télégramme.

« Depuis que j' ai écrit une chan-
son sur les postières, je  me méfie... »
dit-il. Cela ne l'a pas empêché d 'ê-
tre dernièrement la vedette du Gala
des PTT de Malun .

« Après la représentation, les de-
moiselles des postes m'ont o f f e r t  le
Champagne . Elles ne sont pas ran-
cunières... »

Entre deux galas estivals, il nour-
rit un grand projet : débuter au ci-
néma, sous la direction de Marcel
Camus. Le titre et le scénario du
f i lm  sont secrets.

« En tout cas, le personnage que
l'on me propose me va comme un
gant : c'est celui d'un a f f r eux
Jojo... » (upi)

Biafra: le «Times » menace

Face à l'intransigeance nigériane et anglaise , les Biafrais continuent à
opposer leur volonté farouche. La misère et la fa im  provoquées par le blocus
provoquent de terribles ravages dans la population , et des foules de plus
en plus nombreuses, à l'image de ce père tenant son enfant moribond dans
ses bras, se pressent devant les centres de secours. L'armée, elle, n'arrive
plus à doter tous les combattants volontaires d'armes modernes ; aussi les

soldats s'entraînent-ils à manier la lance, (bélino AP)

Dans un édltorial sur les pour-
parlers nigéro-biafrais, le « Times »
écrit :

« La France a aggravé l'impasse
en nourrissant les espoirs biafrais
de reconnaissance et d'aide. U pour-
rait en résulter quelque chose d'hor-
rible.

» Si les pourparlers échouent l'ar-
mée fédérale avancera , maintenant
que les pluies sont finies, sur les
villes encore tenues par les Ibos,
avec la perte d'un plus grand nom-
bre encore de vies humaines... Mais
si, comme il est probable, les Ibos
entrent dans la guérilla, il en résul-
tera un nouveau bain de sang...

» Le Nigeria est souverain et les
étrangers ne peuvent que prévenir
les deux parties contre la catastro-
phe qui les attend. »

L'éditorial conclut :
« Que les leaders fédéraux voient

les précédents, à commencer par
l'Angleterre et l'Irlande, et qu 'ils se
rappellent que la position de l'Afri-
que dans le monde, pas seulement
celle du Nigeria, est en cause. »

(upi)

Le prince Sihanouk se fait aimable avec les Etats-Unis
Echangeons un bateau contre quatorze tracteurs

Le prince Norodom Sihanouk a fait hier un pas important vers le règle-
ment à l'amiable de l'affaire du Landing Craft (barge de débarquement)
américain arraisonné avec 11 hommes d'équipage, il y a plusieurs mois,
dans les eaux territoriales khmeres. « Il s'agit, a rappelé le prince, d'une
violation de nos frontières, mais nous constatons que les Etats-Unis refu-
sent énergiquement de reconnaître celles-ci. Lorsqu 'ils violent notre terri-
toire, ils répondent invariablement ou bien qu'ils l'ignoraient ou prétendent

qu'il s'agit du territoire vietnamien. »

« Si nous rendons par bonté d'âme
ce bateau et son équipage , cela
prouvera aux yeux de nos voisins
que nous ne sommes pas sûrs de nos
frontières et ce sera un argument
en leur faveur. Par ailleurs, les at-
taques des Américains contre notre
territoire nous ont déjà coûté au
moins 200 morts cambodgiens pour
qui Washington n 'a jamais offert
d'indemnité. »

PROPOSITION CONCRÈTE
Le prince Sihanouk a alors pro-

posé d'échanger le bateau et son
équipage contre 14 tracteurs à of-
frir aux villageois de Svay Rieng,
dans la région de Ngong Dash, mi-
traillé par inadvertance, disent les
Américains, par un hélicoptère de
l'aviation US le 29 juin dernier.

« Si ces conditions ne sont pas
remplies, a ajouté le prince Siha-
nouk , nous garderons le bâtiment
et son équipage détenu j usqu'à la
fin de la guerre. »

Il en a profité pour dire que les

11 marins américains étaient en
bonne santé, bien traités, et qu 'ils
menaient « une vie semi-touristique
mais sédentaire. »

NOUS NE SOMMES PAS
COMPLICES

Le chef de l'Etat khmer s'est
élevé ensuite contre l'attitude amé- .
ricaine qui s'obstine à croire que le
territoire khmer abritait de nom-
breuses bases logistiques communis-
tes.

Il a reconnu cependant qu 'il y
avait des infiltrations communistes
au Cambodge, « dont nous ne som-
mes pas complices », et qu'il avait
de nouveau demandé qu 'une com-
mission d'enquête internationale
vienne constater qu 'il n'y avait au-
cune base étrangère sur le terri-
toire cambodgien.

« Nous ne céderons pas la provin-
ce de Svay Rieng (bec de canard) ,
parce qu 'elle s'enfonce en territoire
vietnamien », a conclu le prince

Sihanouk, en affirmant une nou-
velle fois que « son pays était prêt
à faire la guerre si les Etats-Unis
s'avisaient d'occuper cette province.
Et nous n'hésiterons pas pour cela
à demander l'aide des communistes
chinois et vietnamiens. »

EXPLOSION EN THAÏLANDE
Un aviateur américain et deux

gardes thai ont été légèrement
blessés par l'explosion accidentelle
d'une bombe à la base aérienne
d'Utapao, au sud de Bangkok, la
nuit dernière, a annoncé un porte-
parole de l'ambassade américaine.

La base aérienne d'Utapao pos-
sède notamment des entrepôts
pour les bombardiers géants B-52,
qui opèrent au Sud-Vietnam.

Le porte-parole a démenti l'in-
formation selon laquelle l'explo-
sion aurait pour origine une atta-
que de la base par des terroristes
communistes.

Selon le « Bangkok Post », paru
hier matin, la base aurait été at-
taquée la nuit dernière par des
commandos communistes armés de
mortiers et de rockets.

Un porte-parole du commande-
ment suprême thai a démenti cette
information selon laquelle deux
avions américains auraient été en-
dommagés, un garde thai tué, et
quatre pilotes américains blessés,

(upi , reuter)

Anthony Grey
écrit à sa mère
Anthony Grey, le correspon-

dant de l'agence Reuter à Pé-
kin, assigné à résidence for-
cée depuis plus d'un an par les
autorités chinoises dans son
propre appartement, a pu com-
muniquer poiir la première
fois, par lettré, avec sa mère.

M. Grey demande à sa mère
dans une lettre de 4 pages,
postée à Pékin le 3 juin, de
ne pas se faire trop de soucis
au sujet de sa détention. Il
exprime l'espoir qu'une solu-
tion soit trouvée, satisfaisant
les parties en cause et abou-
tissant à une normalisation de
la situation.

On sait que l'internemest de
M. Rey fait suite à la con-
damnation d'un journaliste
chinois de Hong-Kong, ( afp )

Après le service météorolo-
gique, l'état des routes, les pro -
grammes des théâtres et ciné-
mas, les conseils culinaires,
l'heure exacte, police-secours,
les pompiers et l'aide aux dé-
sespérés , les citoyens de Ham-
bourg pourront , probableme nt
bientôt, en composant un nu-
méro sur le cadran du télé-
phone , recevoir des conseils
concernant un certain nombre
de problèmes sexuels.

« Il est évident , a cependant

indiqué un porte-parole des
services d 'hygiène de la ville,
que nous ne donnerons pas au
téléphone des indications dé-
taillées sur les rapports sexuels
ou sur le comment et le pour-
quoi des naissances. ».

Il a précisé que les thèmes
qui seront probablement trai-
tés par téléphone porteront sur
l'emploi de la pilule anticon-
ceptionnelle , les maladies véné-
riennes et les dangers de l'a-
vortement. ( a f p)

Education sexuelle par téléphone

HAÏTI
Dix condamnations

à mort
Dix hommes, qui avaient organisé

la tentative d'invasion du 20 mai
dernier , dans l'île de Haïti , ont été
condamnés à mort par la Haute
Cour de j ustice militaire de Port-
au-Prince. Sept autres hommes ont
été tués lors de la tentative.

On rapporte de source officielle
que le diplomate britannique John
David Knox comparaîtra devant le
tribunal lundi.

Il est accusé d'avoir été mêlé à
la tentative avortée d'invasion et à
l'attaque aérienne qui a suivi sur
Port-au-Prince, (reuter)

Les gens de mer ont commencé
aujourd'hui une grève perlée qui se
prolongera jusqu 'au 15 août, et in-
téressera notamment les paquebots
« Michelangelo » et « Leonardo da
Vinci ».

L'ordre de grève a été lancé par
toutes les centrales syndicales , qui
demandent notamment le repos
hebdomadaire ou , à tout le moins,
l'institution de périodes de repos
correspondant au nombre de jours
fériés dont les gens de mer n 'ont
pu bénéficier , (afp)

Grève sur les paquebots
italiens



ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

I Solange BELLEGARDE j

(Len Sirman Press) \ ,
Editions Le Trianon !

V J
— Non ! Je n'ai pas voulu cela ! répétait-

elle atterrée.
Dans le lointain , la cloche annonçait la

sortie de la messe. Elle imagina les scènes
qui devaient se dérouler sur le parvis ; les
gens se repassant le journal avec des mines
de conspirateurs , les sourires fielleux , l'air
triomphant de certains. Comme une flèche
empoisonnée suivant sa trajectoire , l'entre-
filet poursuivait implacablement son but. Des
centaines de gens avaient déj à lu ou allaient
lire l'article accusateur. Déj à, Laurent avait
cessé d'être pour eux un homme respectable.
Il n 'était plus le docteur Sauvanel , mais un
escroc sans scrupules , un ennemi , un per-
sonnage malfaisant passible de poursuites ju-
diciaires.

Alba se leva d'un bond , se rua dans l'esca-
lier comme une folle et courut à perdre

haleine jusque chez Thècle Frémont.
Celui-ci rentrait de la messe et l'accueillit

avec une joyeuse gratitude .
— Vous vous êtes débrouillée de façon éton-

nante , ma chère Alba , s'écria-t-il en lui sai-
sissant les mains. Mes sincères compliments !

— C'est affreux , Thècle , il faut empêcher
cela !

— Empêcher quoi ? s'effara-t-il .
Elle leva vers lui un visage hagard ravagé

par l'angoisse et le désespoir.
— Mais ces horribles calomnies ! Il faut leur

dire à tous que cet écho n'est qu 'un tissu de
mensonges. Il faut défendre Laurent Sauva-
nel contre cette ignoble accusation.

Il la considéra avec un mélange de stupeur
et de méfiance.

— Enfin , voyons , Alba... d'après ce que j ' ai
cru comprendre , c'est bien vous qui avez ins-
piré cet article. Alors , pourquoi cette subite-
volte-face ?

Elle cria , les mains aux tempes, au bord
de la crise de nerfs :

— Mais, Thècle... Lucien m'a trompée I Ja-
mais je ne lui ai demandé de traiter Laurent
d'assassin !

vit-il impitoyable. Il faut avoir le courage de
ses actes.

Elle se cacha le visage dans ses mains.
— Laurent Sauvanel va être déshonoré par

ma faute !
— Je l'espère ! Allons, Alba, cessez cette

comédie. Vous avez été très bien , essayez de
Il lui désigna un siège, alla fermer la porte

et objecta calement en revenant vers elle :
— Voyons , ma chère , soyez un peu logique .

Vous incitez un "journaliste , qui ne vous de-
mandait rien , à écrire un écho diffamatoire
et l'article une fois paru, vous vous affolez

parce que les termes vous en paraissent un
peu brutaux. Curieuse mentalité ; vous vou-
lez bien user du poignard à l'expresse condi-
tion que la lame soit damasquinée, si j'ai
bien compris . Frapper avec un lardoir de
charcutier choque la raffinée que vous êtes.
Tenez , Alba , vous me faites rire !

— Vous ne comprenez rien ! s'écria-t-elle
d'une voix brisée.

Thècle haussa ses puissantes épaules :
— Ma pauvr e enfant , c'est vous qui ne

comprenez pas qu 'avec ou sans termes inju-
rieux , le résultat est le même. Ce n 'est pas
la forme qui compte, c'est le fond. Du mo-
ment que vous semez le doute dans les esprits
en insinuant que le docteur Sauvanel exerce
sans diplôme, le mai est fait.

Alba regard a Thècle d'un air épouvanté.
— Mais oui, ma belle, c'est ainsi , poursui-

garder la maîtrise de vos nerfs.
— Je ne voulais pas lui faire tant de mal

balbutia-t-elle faiblement.
Thècle eut un sourire philosophe :
— Décidément, il est dit que j e ne com-

prendrai jamais rien aux femmes.

Elle était couchée depuis longtemps lorsque
Laurent, au retour de Dieppe, déposa Fré-
dérique devant la grille de la maison du Bief

Etendue dans l'obscurité , les yeux grands
ouverts, Alba entendit sa sœur fredonner à
mi-voix en gravissant les marches de l'esca-
lier. Sa joie lui fit mal : «Je ne pourrai plus
jamai s la regarder en face », se dit-elle, ac-
cablée.

Le lendemain, d'étranges papillons firent
leur apparition sur les murs du village , Soi-
gneusement découpé et dûment souligné au
crayon rouge , l'écho diffamatoire fleurissait
à tous les coins de rues. Quelqu 'un poussa
même la complaisance jusqu 'à en coller un
exemplaire sur la porte du docteur. Il en reçut
un également dans son courrier , envoyé par
une main anonyme.

Laurent parcourut les quelques lignes et
blêmit.

Ce matin-là, le téléphone restait étrange-
ment silencieux, à croire que tous les clients
avaient guéri , comme par miracle.

Laurent devait se rendre à cinq kilomètres
de là, pour changer le plâtre d'une fillette
qui avait eu le bras cassé. Lorsqu 'il arrêta sa
vojture devant la maison de la petite blessée,
il eut la surprise de voir le père sortir et
venir à sa rencontre.  L'homme lui expliqu a
aussitôt d'un ton embarrassé qu 'un médecin
de ses amis s'occupait désormais de sa fille
et qu 'il était inutile qu 'il revint. (A suivre)
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!&% ¦ ¦

JÊF t̂Ë IB ^É^<âÉ Wh
JÊF W\ iB Étlfir i% li - KfiiH mmi Ai < M mmmmmMÊÊÊÊmm HfVÏ»sSf ' la %. IHSWFJ Ĥ ¦nrsl HR s 8̂
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Partes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A

I FIAT GARAGE DU COLLEGE FIÂT 1
! Rue du Collège 24

i i neuves occasions
I LA CHAUX-DE-FONDS I
Y ;  Service vente (039) 2 60 60

I Grande vente de voitures occasion 1
! j FIAT 125 1968 Durant la semaine
! ! FIAT 124 1968 venez essayer
\ . - \  FIAT 850 Coupé 1966 Fr. 5300.— ces voitures !

FIAT 850 Spider 1966 5500.— apprêtées pour vous
! î AUSTIN 1100 1966 4700.— sans engagement

CITROËN ID 19 1964 4800.—
| DKW AUDI 1964 3800.— Garantie

| FORD TAUNUS 12 M 1967 5500.— 3 mois
' . \ MG Cabriolet 1963 5200.—

OPEL KADETT 1965 3900.—
PEUGEOT 204 1966 5900.—

SIMCA 1300 1965 4700.—
Facilités VAUXHALL VIVA 1966 4500.—

m de paiement VW KARMANN 1500 1962 3200.—
Livrables VW 1600 TL 1966 5700.—
immédiatement VW 1200 1962 2900.—

j ; Expertisées VOLVO 122 S 1962 4200.— \ j

! j OUVERT SANS INTERRUPTION de 7 h. 30 à 20 h.

gî ENTRÉE LIBRE Jl

Dame 46 ans, physique et caractère bien, bel intérieur,
possédant voiture, désire rencontrer en vue de

mariage
si convenance, monsieur de 48-58 ans. Caractère et
physique en rapport. Religion indifférente. Joindre
photo récente qui sera retournée. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre DP 15379, au bureau de L'Impartial.

A remettre

appartement
5 pièces et hall, avenue
Léopold-Robert 108.
Téléphone (039) 2 24 12.

Samedi 10 août p^i ¦ ¦ ¦ ¦ Les Planchettesdès 2o,3o pgf e villa geoi seDimanche 11 août * v *w ¦ ¦ ¦ ¦M » |W V i W W  
^̂dès 14 h. Bal — Cantine — Jeux. de développement

Bl Contrôle des verres
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Hft ' '".î*.* "*K-'t 'iy.'\*y//JgiasaXna\IfiPBBi
VjSBtiMtirWtf msm Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09
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Nous engageons

employés
de commerce
au bénéfice du certificat fédéral de
capacité ou d'un dip lôme 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.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres à OMEGA, département du
personnel commercial - et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en mention-
nant la référence SCA.

Je cherche pour tout de
suite !

sommelière
Paire offres à M. Doriot.
Restaurant BELLEVUE
2732 RECONVILIER
Tél. (032) 91 21 79

^Ufî-EOL̂
AUREOLE WATCH CO.
Léopold-Robert 66
En face de la gare
Téléphone (039) 3 48 16

cherche

employée
de bureau
employé
de bureau

pour bureau de fabrica-
tion

I . .
*i. k»fi
m. ¦ 

¦ ¦¦
**

correspondancier
possédant plusieurs lan-
gues ; responsabilités de
divers marchés.

Paire offres ou se pré-
senter.

Importante fabrique d'horlogerie

engage

employé
de fabrication

capable d'assumer des responsabilités.

Le candidat devra s'occuper de la
réception des ébauches et fournitures,
en suivre l'acheminement et assurer
la distribution du travail.

Caisse de retraite.

g
Paire offres sous chiffre BJ 15676, au
bureau de L'Impartial.¦ j

. -5a J* S - - *-

. '- . . .  

CADRANS NATÈRE
Zumsteg & Parel

engageraient pour tout de suite ou
époque à convenir

r

2 frappeurs
sur cadrans

Se présenter ou téléphoner à la
Maison A. Zumsteg, Doubs 154, tél.
(039) 3 20 08.

I "j

Pour le service de vente de notre dépar- j
tement de mécanique générale à ' Neu- | it.
cliâtel, nous cherchons un f .

CHEF 1
DE BUREAU
de formation commerciale , ayant une |
connaissance parfaite du français et de ...

i l'allemand, parlés et écrits ; notions d'an- ] .
glais souhaitées, ainsi qu'une certaine /,
compréhension des problèmes techniques.
Notre futur collaborateur sera chargé de
la correspondance et des relations avec ["

¦'¦'.
la clientèle, de prendre lui-même des v .
décisions et d'assumer la responsabilité ]¦
de tous les travaux administratifs de ce {•&

| service. f /
Nous exigeons de lui d'avoir le sens du :
commerce , et de pouvoir justifier d' une
certaine expérience dans ce domaine. fe
Nos conditions d'engagement sont adap- j
tées aux circonstances actuelles et accom-
pagnées des prestations sociales d'une L
grande entreprise. I . . .
Les candidats, auxquels nous assurons i ;
une entière discrétion, sont priés de faire
leurs offres manuscrites en y joignant les |.
documents usuels au service du person- '
nel de EDOUARD DUBIED & CIE S.A., S
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAU DE NEUCHÂTEL j
é ^—-~~ S

cherche

viroleuses-centreuses
à domicile , déjà formées

ouvrières
pour travaux délicats dans notre atelier de réglage ,
et pour notre atelier d'assemblage. (Une période de
formation est envisagée.)

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de montres
ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

V 'J

t
Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

faiseurs d'étampes
de boîtes de montres

Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées.

Paire offres ou se présenter chez
ANDRÉ GRISEL, fabrique d'étampes,
Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

PARA-EAU
Verres de montres

engage

jeune fille
pour différents travaux de
bureau.

S'adresser à
Paratte & Antenen
Nord 70, tél. (039) 2 35 34.

Vïrolageè ̂
et
centrages
géraient sortis à domicile. Travail
suivi et régulier.

Téléphone (037) 71 12 49.

| 

LAMEX S.A.
Alexis-Marie-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 21

engage tout de suite ou
à convenir

aviveurs
(euses)

sur plaqué or G.

Places stables sont offer-
tes à personnes habiles et
consciencieuses.

Prière de faire offres ou
se présenter.

i IMPORTANTE
CAISSE MALADIE

; de La Chaux-de-Fonds engagerait

| employé
j qualifié en qualité de secrétaire
i à temps partiel.
; La préférence sera donnée à per-
! sonne jouissant si possible d'une
; situation indépendante ou dispo-

sée à travailler à domicile et sus-
ceptible de reprendre un poste plus

I important par la suite.

Faire offres sous chiffre HA 15467,
i au bureau de L'Impartial.

! Nous cherchons pour tout
de suite ou date à con-
venir

sommelier (ère)
Bon gain.

S'adresser à Y
HOTEL de la BALANCE
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 26 21.

«CENTRALE

DJ
FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
suisse ou étranger permis B/C
pour son département

terminage
Il s'agit d'un travail varié et pro-
pre ne nécessitant aucune forma-
tion spéciale préalable.
Prière de téléphoner ou de se pré-
senter au service du personnel de
la Fabrique LA CENTRALE S.A.,
route de Boujean 31, 2500 Bienne
tél. (032) 2 71 71.

Grand restaurant
ouvert toute l'année, à 5 km. de Neuchâ-
tel , cherche pour le 1er septembre

1 sommelière
Nous exigeons : références de premier
ordre, connaissances parfaites du service
de salle, bonne présentation.

Paire offres sous chiffre P 21691 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Vu son développement

l'entreprise
JOSEPH MONACELLI

i

Fritz-Courvoisier 62, La Chaux-de-Fonds

s'est attaché la collaboration de

André QUARROZ
TECHNICIEN EN CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES (MAÎTRISE FÉDÉRALE)

. ~ r ;¦. .

Monsieur Quarroz a 25 ans d'activité.
Est également spécialisé dans l'automation
pneumatique et électrique des portes,
fenêtres et guichets, ainsi que la construction
de portes et séparations en verre trempé.

-

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER

Cuisinière électrique
automatique

v : i&Sâi ultra-rapides (1 automati-
~~̂ BHIK.'4BHV. que ' équi pées d'un fher-

MpBpPw mostal. Lampes témoin.
-̂ .j'uuSfl Minuteur avec sonnerie.

< ' '¦¦ Wf̂ ftÊinSFi wfil.i nH îrvf ' ^ C"J ' éclairé, complètement
JojfLDOMlIjfiffCT extractible pour faciliter le

Y"*™J jjdBUi— nettoyage. La température
Y.; F̂ S>«.-"'»'>—.-" I du four est réglée automa-

.. tiquement par thermostat.

f | Le four est équi pé d'un gril

Tiroir chauffe-plats amovi-
• p' ; ^ ble. Couvercle.

\ :._—¦——"¦"• ' ——«é»»**" Accessoires inclus Fr 638.—
P"T^«*i»^̂  b°ns plaque
fi i automatique Fr 598.—
\ _̂_______liwii Cuisinière MULTIGAZ
'— 4 feux Fr. 398.-

Larges facilités de paiement

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 4531

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

Le Crédit Renco peut vous
; apporter l'appui nécessaire à (a

solution de vos problèmes '
financiers (ou vous aider à réa-

! liser vos désirs).
; Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
! peut, sans formalités inutiles,
1 mettre à votre disposition,

avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez

. ! besoin. j
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom U
Rue H
Lieu . | 331 j

I IAttention!
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 24 63 53

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

GRAND JARDIN Parc pour autos

CALME
REPOS

VERDURE
LE SOIR :

Escargots, fondue, pizza
Tél. (039) 2 16 32 Fermé le lundi Mario Gerber

L'emmental:
roî cToutre-Sarîne

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

 ̂sGarnissez le tout tffîwsfede tomates et de _$¦ £Ï M»̂persil. Pourquoi ^wjwl?pas dès ce soir? o'BBf̂

Enchères publiques de bétail
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 GÉNISSES

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

MISE A BAN I
Avec l'autorisation du président du
Tribunal de La Chaux-de-Ponds,
M. Pierre-Antoine Nardin , Fabri-
que de boîtes de montres Classicor ,

' Cernil-Antoine 17, à La Chaux-de-
Fonds, met à ban les dégagements
de la fabrique, articles 1267, 1269 et
1270 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
A l'exception des usagers, défense
formelle est faite à quiconque de
pénétrer sur les dégagements de
la fabrique.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds,
le 12 Juillet 1968.

Par mandat de
Pierre-Antoine Nardin ,

Fabrique de montres Classicor
André Brandt

avocat et notaire
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,

le 15 juillet 1968
Le président du Tribunal :
Daniel Landry, suppl . extr .

r \
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 85-311 58

Derrière le poste de police

OUVERT LE SAMEDI de 7 heures à 12 heures
et tous les jours dès 17 heures

V J
< L'Impartial> est lu partout et par tous

Lors de votre passage à

M O R A T
Visitez l'HOTEL STADTHAUS

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20-70 places pour banquets
de sociétés et noces - Les bières
Muller de Neuchâtel.

Se recommande :
Famille Jos. Capra, propriétaire

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 VVILLE
33, av. Ld-Robert
TéL (039) B 46 40

Superbes
occasions
à vendre!
Quelques bateaux

! pneumatiques
d'exposition...

1 remorque
COMBI-CAMP

d'occasion

1 remorque
COMBI-CAMP

d'exposition

Venez, profitez de ces
occasions uniques !

KERNEN SPORT
2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 21945
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Point n 'est besoin de présenter Hans
Erni ; il appartient à la petite classe
des artistes suisses dont la valeur a
dépassé le cadre des frontières natio-
nales. Dans sa biographie , on le trouve
étudiant à Paris — naturellement — ,
à Berlin et à Londres ; exposant en
Autriche , aux Etats-Unis, en Italie et
en Belgique ; en voyage d'étude en
Mauritanie, en Guinée, au Sénégal, en
Inde et sur les rives de la mer Rouge ;
créateur de fresques à Berne , à Sion,
à Genève , à Bâle, à Bombay... Sa no-
toriété ne faisant que croître , sa ville
natale de Lucerne n 'est pas la seule
à s'intéresser à ses peintures murales
et à ses mosaïques. En « monsieur de
la peinture et du dessin » , il fréquente
les firmes officielles ; des maisons au
renom bien établi lui réclament de ses
œuvres ; la banque , le commerce , l'é-
conomie publique recourent à son ta-
lent pour décorer leurs édifices ; c'est

un habitué de plusieurs maisons d'édi-
tion. Hans Erni , en quarante ans de
«métier» , a touché a presque tous les
domaines des arts plastiques. Il s'y est
montré plein de force et de finesse, à
la fois tendre et puissant , fidèle ob-
servateur , passionné toujours.

L'amour du cheval
Ce n'est pourtant pas cette image

trop officielle et rigide qu 'il mérite sans
doute qu 'on garde de lui ; elle sentirait
trop le profit , le négoce ou l'amour de
la gloire. Elle cadrerait trop peu avec
le portrait que campe généralement un
esprit communisant. Nous lui préfé-
rons en effet davantage le dessinateur
bourré de talent , l'artiste pour qui un
trait est plus qu 'un trait. En effet , le
crayon de Hans Erni est incompara-
ble, quasi magique ; un trait sur une
page blanche et un monde animé sur-
git : un portrait plein d'expression, un
animal rempli de fougue , un cheval
dans toute l'explosion monstrueuse de
sa force indomptable, un visage hu-
main dans sa grâce féminine , un ado-
lescent dans une douceur qu'il ne se
pardonne souvent pas lui-même. Erni ,
avant d'être un peintre, est certaine-
ment davantage un dessinateur , l'un
des plus prestigieux peut-être de no-
tre époque. Il n'est point artiste à s'ex-
primer par touches, à se morfondre
dans un impressionnisme caduc ou dé-
suet. Homme de trempe , ses œuvres
ressemblent à son physique, à son vi-
sage buriné , à son attitude... de Mino-
taure , allais-je dire très maladroite-
ment et sans nulle intention d'offen-
se. Dès lors, rien d'étonnant que Hans
Erni ait eu un faible pour les chevaux
On s'est complu toujours à présente!
cet animal comme un ami de l'hom-
me, comme sa plus noble conquête ; ce
ne sont là que des figures de rhétorique
plates et banales. Erni semble avoir
voulu les désavouer , en dessinant des
chevaux dans l'énormité de leur longue,
presque dans l'exagération de leur vi-
talité. Chevaux piaffant , hennissant, se
cabrant , galopant , naseaux fumants,
dents proéminentes, œil étincelant ,
oreilles rabattues , crinière hérissée, sa-
bots capables du plus mauvais coup,
c'est ainsi qu 'Herni les aime, c'est ainsi
qu 'il les dessine.

Question à trancher
- En représentant :des chevaux , l'ar-

i tiste exalte non seulement le côté pas-
sionné de sa nature , il satisfait égale-
ment son goût pour la mythologie an-
tique. Il semble même raviver son
pseudonyme des années 30, lorsqu 'il si-
gnait ses œuvres du nom de François
Grecques. Cheval de Troie , Apollon
conduisant ses chevaux , Jeune Centau-

re, Chevaux de Poséidon , Zeus et les
chevaux d'Apollon , Chevaux dans les
écuries de Salomon sont autant de
sujets inspirés de l'histoire antique ct
qui satisfont à des réminiscences pui-
sées aux sources ou aux confins de
l'imagination. Le cheval , symbole de
force et de vie , devient aussi fidèle
compagnon de l'homme. C'est alors
qu'Erni touche et émeut tous les
amis des chevaux , les éleveurs aussi
bien que les cavaliers. U se met carré-
ment à la hauteur d'un vaste public
qui ne demande qu 'une chose : qu'on
lui traduise les sentiments qu'il res-
sent, mais qu 'il est incapable d'expri-
mer. La valeur d'Erni tient avant tout
dans son dessin , reproduit avec une
rapidité\ et une expression déconcer-
tantes. La question toutefois à éluci-
der — celle qui départagera ses détrac-
teurs de ses admirateurs — est de sa-
voir s'il se complaît dans sa facilité
innée ou s'il recherche vraiment la dif-
ficulté ?

Tous ceux qui ne manqueront pas de
se rendre à Bellelay jusqu 'au 30 sep-
tembre, — car l'exposition d'Hans Erni
mérite à coup sûr une visite, — ne
manqueront pas de répondre à une
telle alternative. Quelle que soit leur

Illustration extraite de l'ouvrage édité à l'occasion de cette exposition
par le Comité d'organisation du Concours hippique national

de Tramelan .

opinion, qu'ils n'omettent surtout pas
de s'arrêter devant les vitrines qui con-
tiennent les innombrables ouvrages
d'art illustrés par Hans Erni ; c'est un

aspect de l'artiste dont on ne parle
guère, et pourtant , ce pourrait être son
œuvre la plus durable et la plus réus-
sie ! A. FROIDEVAUX.

Le cheval dans l'œuvre de Hans Erni

241 candidats au
Concours de Genève

1968
^ Le 24e Concours international J
^ d'exécution musicale aura lieu 'f
f  du 21 septembre au 5 octo- '>,
'4 bre 1968. \
'4 241 candidats, dont 80 ferai- £
^ 

mes et 161 hommes, de 33 pays , ',t
| se sont inscrits : pour le chant 'it
4, 74, pour le piano 58 ; pour 

^
^ l'alto 15 ; pour le hautbois 52 ; |
^ 

et pour la trompette 42. ^2 Les nationalités se répartis- £
4 sent ainsi : France 48, USA 30, ^
4, Suisse 27 , Allemagne 24 (18 

^
^ Ouest, 6 Est) , Italie 19, Japon £
'4 10, Belgique 9, Pologne 1, Bu!- 4t
| garie , Espagne, Hongrie , Tché- '/,
'4 coslovaquie chacun 6, Angle- 

^4, terre , Canada , Pays-Bas cha- J
4, cun 5, Argentine, Autriche, £
^ Brésil , Yougoslavie chacun 3. £
^ Chine, Luxembourg, Venezuela '',
| chacun -2, Afriq uç du Sud , Aus- 

^4/ tralie," Danemark, ' FinïâMe, J
^ Grèce, Liban, Nouvelle Zélande. \
'4 Perse Suède et Thaïlande cha- <
| cun 1. |
4f Les morceaux imposés ont j
'/, été composés par MM. Otmar ;
2 Nussio (Lugano) pour le haut- i
'", bois et Jean Balissat (Cor- ;
2 celles-le-Jorat) pour la trom- ;

^ 
pette. ;

4, Le concert fin-aï des lauréats , !
4 avec l'Orchestre de la Suisse 

^'4 romande sous la direction de 4\
| M. Samuel Baud-Bovy aura lieu 

^
^ 

samedi soir 5 octobre ; 
il se- 

^4, ra radiodiffusé par un grand 4,
'4 nombre d'émetteurs européens. 4
'4 Les lauréats se présenteront 

^
\ ensuite à Bâle et à Mulhouse. j<

^ 
Les Jeunesses musicales 

de 
^

^ 
Suisse organiseront une tour- 

^
^ 

née de 10 concerts pour un des 4,
\ lauréats. 4.
\ \

IL Y A CENT CINQ UANTE ANS

Né le dix-huit août 1818, à Saint-
Rémy, près des Baux, ce poète pro-
vençal écrivit d'abord en français ,
dans le Bulletin de Tarascon. Cela
parut en 1836:
« De sept pauvres enfants (d' un

jardinie r et d'une jardinière ),
j' arrivai le premi&r...

* * . *
Là , ma mère, au chevet de mon

berceau,
Souvent veillait des nuits entières,
Son petit malade, endormi.

' .* • . •
Maintenant , autqiM de mon mas,
- tout rit,- tout reverdit ;
Loin de son nid de f leurs , volète

et soupire , l'oisillon Qui s'en est
allé .

• • •
Je vous en prie, ô mon Dieu , que

votre main bénie .

Quand j' aurai assez bu l'amertume
de la vie, ferme  mes yeux, où je
suis né. »
Sa pauvre mère est navrée, car

elle ne parl e Que le provençal , elle
lui dit : « Mais je  n'ai pas com-
pri s tes papiers ! Mon f i l s .  » Et ,
très ému , il l'assure que, désormais,
il n'écrira p lus Que dans sa bell e
langue.

Roumanille est professeur en
Avignon , en 1845 , quand il reçoit
un élève de Mailla-ne, d'une famiille
amie de la sienne , Frédéric Mistral .

Malgré leurs douze a-ns de d i f f é -
rence d'âge , ils se lient aussitôt
d'une amitié qui f u t  l'étoile de leur
vie .

Ensemble ou séparés, ils travail-
lent « à redonner au provençal sa
pureté primitiv e et la noblesse qu 'il
avait perdu e au cours des siècles. -»

En 1854 avec Théodore Aubanel ,
J.  Brunet , A. Matthieu, A. Tavan,
P. Giéra, ils fondent le félibri ge,
avec la cigale comme mascotte.

En Gascogne , Jasmin défend aussi
la sonore langue d'oc des trouba-
dours et un Catalan se join t d'em-
blée aux poètes .

L'Almanach provençal recueille
leurs contes, qui ne lasseront ja-
mais les amoureux des terroirs et
des parler s savoureux , frères de
notre cher patois. « L'Aïoli » de-
vient aussi le porte-parol e des f ê -
libres . Et après « les Pâquerettes »,
de Roumanille , Mireille , Calendai,
Iles d'Or , Contes du Rhône, de Mis-
tral , la Chèvre d'Or, de Paul Arè-
ne, le Curé de Cucugnan (à la fois
de Roumanille et d'Alphonse Dau-
det) , d'autres plaisant s récits mé-
ridionaux suivent...

Paris s'emballe p our ces con-
teurs talentueux, fidèl es à leurs
traditions, typiques d'une race par-
fois  gaulois e et rabelaisienn e !

« Le Bon Rouma » reste en tête du
mouvement sympathique . Sûr com-
me im arbre, il aime, il aide, il
abrite tous ceux qui, comme lui,
chantent leur petit e patrie . Aujour-
d'hui encore, sa verve nous ravit.

Ici , il nous parl e de l'hôpital , re-
f u g e  d'un couple âgé et malade. La
femm e meurt d'une indigestion
d'escargots , tandis que le mari, se
remet lentement , n'ayant qu 'une
demi-ration de nourriture encore ,
par précaution . A l'annonce de cette
« repause » de sa compagne , il ré-
pond simplement : « Finalement , il
fau t  se fair e une raison, donnez-
moi maintenan t une portion entiè-
re I »

Et voici quelques passages typi-
ques , de « Chattes , Chats et Cha-
tons » :

« Une vieille f i l l e  d'Avignon , dé-
vote à trente-six carats et faiseu-
se de patricotages , âgée de cin-
quwnte-cinq ans et plus, laide com-
me le péché , sèche comme un par-
chemin, plus grincheuse qu 'un puits
à rouei gourmande comme une

chatte , (lipeto coume uno mito !)
et méchante comme la gale , avait
mille écus de rente, une langue de
vipère, des lunettes vertes, — et
quatre gros chats , sans compter
deux chattes , dont, sans désempa-
rer, l'une était plein e, quand l'au-
tre mettait bas .

Elle changeait de domestique,
autant et plus qu 'il y a de mois
dans l'année, à cause de ses bêtes
mal servies . Du reste , li cat rauba-
von tout (Us mangeaient , volaient
tout) et il ne fallait  pas les fouet-
ter ! *4

«
Mais depuis plus de dix-huit mois,

par un beau miracle de Dieu , la
brave Babet restait au service de
la vieille « guenon » /

Rusée , elle a compris que l'ordre
de débarrasser les chats devait ve-
nir de sa maîtresse. Et elle a entre-
pri s le dressag e des bêtes.

Aux environs des Avents , tandis
qu'à la sainte messe, la vieille mas-
que s'endormait sur sa chaise, Ba-
bet prenait un nerf de bœuf ,  fa i -
sait le signe de la croix et « Au
nom du Père » vlan !, elle épons-
setait les chats , en guise de dé-
jeuner ...

Aussi , dès qu 'ils entendaient les
mots fa t id iques , les chats se di-
saient en patois : « Voici l'éclair ,
gar e le tonnerre ! » (lou troun vai
peta !) Et ils partaient , le diable
au corps.

A cette façon , les pauvres bêtes
eurent vite appris à danser , sans
autre musique ! Babet , alors, s'est
plaint e à sa maîtresse , elle ne veut
plus vivre avec ces diables-: « des
cornes vont pousser , j e  les ai vues
poindr e sur la tête du gros noir ».— Tu es folle ! — Donnez-moi mon
compte . Voyez plutôt ! »

Dès que Babet s'est signée, U y
eut dans l'ousteau, un fameux re-
mue-ménage ! (brave escaufèstre l)

La vieille invoqua alors Jésus , Ma-
rie, Joseph, appelant au secours,
demandant pardon à Dieu . Elle
donna l'ordre à Babet de noyer
toute la smala et ce f u t  fai t , à la
nuit tombante. »

Aux colères de Roumanille contre
les faux-dévôts , les faux- f rères , s'a-
jou te « une telle éclosion de
f leurs  d' avril , de f leurs  annoncia-
trices d'une renaissance », que son
œuvre reste , encore aujourd'hui ,
savoureuse et nécessaire , comme le
levain de la pâte .

Mistra l et les fél ibre s ont « tressé
dans leurs harmonies , les pleurs du
peupl e et les rires des jeune s f i l -
les ».

Tous ceux qui suivent un droit
chemin et s 'essaient à fair e  revi-
vre le passé , les traditions , l'idéal
de leur race , à dépeindre leur pe-
tite patrie par la pierre , le dessin,
l'écriture, la parole , (l' amour tout
court 1) saluent en Roumanille et
ses p;:reils, un exemple à suivre !

Ant. STEUDLER

HOMMAGE À ROUMANILLE

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

« L'uniformité crée l'ennui » et sus-
cite chez certains êtres des réactions
de violence. C'est ce que tente de dé-
montrer Gunter Herburger dans « Un
paysage uniforme »1), recueil de nou-
velles d'un jeune écrivain munichois,

Ces récits ont pour cadre de petites
villes, des maisons modestes, la cam-
pagne ou les milieux provinciaux , une
station hivernale, un studio de télévi-

sion. Les personnages qui gravitent dans
ces différentes situations ont un point
commun, c'est qu 'ils sont assez insi-
gnifiants, du moins en apparence. En
réalité, tous ces êtres possèdent une
personnalité qui tend à exploser parce
qu'en chacune d'elles gisent des pas-
sions plus ou moins violentes. L'enfer
est parfois un état de demi-somnolen-
ce où les êtres ont vaguement conscien-
ce de leur impuissance.

Le premier roman de l'écrivain ita-
lien Carlo Villa : «Le Quotidien »') ,  se
situe dans le même climat. Son héros
est un modeste employé qui tient son
journal. Chaque jour , il relate les faits
de son existence où il ne se passe rien
et qu'il considère comme un enfer ré-
duit aux dimensions de quatre murs.
Tout ce qui se produit dans la vie de
cet homme est d'une logique toute mé-
canique , et s'il essaie parfois de s'in-
surger contre elle en tentant de s'éva-
der par le moyen de l'érotisme ou de
l'art , il n'aboutira cependant à rien , si-
non qu'il sombrera dans un état de
folie , de délire, où l'obsession du suicide
l'accapare tout entier.

Ces deux romans ont un caractère
déprimant qui est bien dans la pers-
pective de notre époque désaxée. II
faut réagir à l'avalanche de ces pein-
tures réalistes.

En contre-partie , recommandons la
lecture d'« Emblèmes d'une vie »') de
Donald Windham , qui nous plonge dans
l'Amérique des rudes pionniers , en un
temps où l'on savait pourquoi on vi-
vait. Une poésie merveilleusement sai-
ne se dégage de ce récit avec un art
consommé. Certes, le personnage prin-
cipal est conscient des contradictions
de sa vie , mais il finit par les ré-
soudre.

Ce livre est de la même veine que
« Les Ordway » ') de William Hum-
phrey, qui narre avec talent l'histoire
d'une famille du Texas. Persuadé com-
me l'était Hipployte Taine que le mi-
lieu joue un rôle dans la formation
du caractère , l'auteur nous en montre
l'importance.

1) Gallimard.
A. CHÉDEL.

OMBRES ET LUMIÈRE

Un grand écrivain russe est mort
Constantin Paoustovsky, un grand

nom de la littérature contemporai-
ne en Russie, l'un des plus attachés
à son pays et à ses traditions, vient
de mourir à l'âge de 76 ans.

C. Paoustovsky avait donc vingt-
cinq ans lorsque se produisit la ré-
volution d'Octobre. Son enfance se
rattachait ainsi au monde de la
vieille Russie , de cette Russie qui ,
en définitiv e, n'a pas tellement
changé dans ce qui la caractérise.
Dans le premier des quatre volu-
mes consacrés à son autobiographie ,
l'auteur nous parle des « années
lointaines ». D'emblée , le lecteur
sensible à certaines atmosphères
est conquis par la délicatesse du
style. D'une heureuse enfance qui
aurait pu être banale, Paoustovsky
sut en décrire tant les charmes
que les drames, nous révélant un
monde en miniature, très proche
de ce que chacun de nous a pu res-
sentir . Il y a dans l'œuvre autobio-
graphique de cet authentique écri-
vain une part importante de poésie
vraie et une confiance en la vie
qui est réconfortante.

« ...Jamais je ne le croirai —
quel que fût celui qui me le dit —
que la vie qui engloble l'amour ,
l'aspiration à la vérité et au bon-

heur, les éclairs, le bruit lointain
de l'eau dans la nuit, j amais j e ne
croirai qu 'elle soit privée de sens
et de raison. C'est le devoir de
chacun de nous de lutter pour que
tous puissent en jouir , lutter sans
cesse et en toutes circonstances,
jusqu 'à son dernier jour ».

Ces lignes furent écrites en 1946 ;
elles reflètent exactement ce que
furent son œuvre — '<¦ L'histoire
d'une vie » qui comporte six vo-
lumes dans l'édition française pu-
bliée par Gallimard — et son exis-
tence.

S'inspirant des auteurs du passé,
mais très conscient des réalités
présentes, Constantin Paoustovsky
intervint pour défendre les écrivains
Soljénitsyne et Siniavsky. Il aurait
mérité le Prix Nobel de littérature,
car son œuvre, comme celle de Pas-
ternak , est dans le sillage des
« Grands ». D'ailleurs, si discret
qu 'il fût , C. Paoustovsky connut
soudain le succès de masse. Sans
doute parce que , selon une décla-
ration d'Evtouchenko : « Du temps
de Staline, le tirage d'un livre dé-
pendai t de la position officielle de
l'auteur. Aujourd'hui , c'est le goût
du public qui en décide ».

A. CHÉDEL
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g pour ses rayons de ¦

jouets
I Bsports d'hiver
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articles messieurs
articles de ménage.

0 Caisse de pension

i ©  
rabais sur les achats I

$ semaine de 5 jours par rotations, m

Se présenter au chef du personnel, fl
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INTERNATIONAL WATCH CO
Nous cherchons pour notre bureau de dessins

dessinateur
en microtechnique

Activité :
élaboration de plans pour la fabrication de la montre
modernisation de constructions existantes.

Nous offrons des conditions intéressantes de travail dans petite équipe.

^^INTERNATIONAL WATC H CO
^^MUhrenfabnk HLE.Homfoerger
lfiB | Schaf f hausen Tel. (053) 41121

¦*ww*mwimm**m.m I..I— ¦»—¦..... . fBTWUTBIgi

' ¦ ' ÈDMOR S.A.
'.̂ .'Fabrique de boîtes or

î.-^rfichéfché 'pour entrée immédiate ou à
convenir

acheveur
lsoudeur

; Faire offres ou se présenter rue Jar-
; j dinière 57, tél. (039) 3 29 30.

Nous engageons

aides de bureau
pour travaux variés tels que contrôle
de stocks , de factures, entrée et sortie
de marchandises, tenue à jour de
fichiers et cartothèques, etc., compor-
tant une part de dactylographie.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 4 3511.

... AxMoR ...¦ Ts«f •1 I™ cherche un '

J régleur de machines à J
J rouler J¦ pour son département pivotage-appa- B
¦ reillage, et un m

§ tailleur de pignons g
Faire offres à AXHOR S.A., départe-
ment pignons, 2054 CHÉZARD (Neu-

: chàtel), tél. (038) 7 12 75

Magasin de textiles à Neuchâtel cherche j ^

une vendeuse
connaissant la branche et ayant l'habitu- I
de de la vente , sachant si possible l'aile- i
mand. Faire offres avec cer tificats sous I
chiffre AS 64907 N , aux Annonces Suisses R9
S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

MONTRES JEAN PERRET
GENEVE

cherche pour son service d'exportation

employé(e)
capable d'assurer réception, exécution ,
expédition des commandes clients.
Poste indépendant, intéressant pour
personne possédant français, allemand
et anglais.
Entrée si possible en septembre.

Offres écrites avec curriculum vitae
à Jean Perret & Co., case postale 26,
1211 Genève 1.

PRÉBIT, centre d'enrobage
2074 MARIN

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir

¦

un employé de bureau
(comptable)

capable de s'occuper seul de la partie
administrative de l'entreprise (factu -
ration, comptabilité, contrôles, divers).

Semaine de 5 jours Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Prébit , c/o Bieri-Grisoni S.A., av . des
Alpes 125, 2000 Neuchâtel.

E GABLES 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 vide.

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

Entrée Immédiate ou à convenir.

Salaire selon entente.

_— _̂~_——i—i—i——mmmm——MMMM>MMIH^——i——— mmmmm

Entreprise horlogère à Bienne cherche pour son
département de vente

une secrétaire
de direction

connaissant les langues française, allemande et
anglaise.

Il s'agit d'un poste dans le domaine du commerce
international comprenant des responsabilités et con-
venant à une personne possédant des qualités d'ini-
tiative et d'entregent dans les rapports avec la clien-
tèle et les fournisseurs.

Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées, manuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, photographie, sont à
faire sous chiffre T 40484, à Publicitas S.A., Bienne,
rue Neuve 48.

1 Régie immobilière
de la place cherche
couple pour

CONCIERGERIE
Immeuble de huit
appartements.
Logement de 3 piè-
ces à disposition.
Quartier tranquille.
Entrée 1er septem-
bre 1968.
Faire offres sous
chiffre VN 15403, au
bureau de L'Impar-
tial.

Ebéniste
Un ouvrier qualifié
est demandé par
l'Ebénisterie
HERMANN &
BOURQUIN '

Fleurs 24
La Chaux-de-Fonds

MACULATURE
à vendre au bureau



Entraîneur et capitaine sont optimistes!
Le FC La €hcsux-de-Fonds et les nouvelle saison

A une semaine du début du championnat suisse de football, l'entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds, Jean Vincent, et le capitaine de l'équipe, Léo
Eichmann, sont confiants Ils ont pour cela plusieurs raisons exposées

ci-dessous.

Léo Eichmann et Jean Vincent abordent la nouvelle saison avec le sourire
(photos Schneider)

Préparation avancée...
A la suite du championnat d'été,

entraîneur et capitaine ont bien
voulu faire le point en notre com-
pagnie. Si ce championnat permet
à l'équipe de conserver la forme et
de préparer la future saison — les
joueurs n'ont eu que 15 jours de
vacances — il est regrettable disent
Jean Vincent et Léo Eichmann que
tous les titulaires n'aient pas pris
part à ces matchs. Il est évident
que l'équipe a connu des moments
difficicles en l'absence de titulaires
car il n 'est jamais agréable de se
faire « corriger » à l'étranger ! Par
contre, et là on est bien d'accord ,
ces rencontres sont bénéfiques, car
elles permettent le contact avec des
équipes de grande valeur. Un sou-
hait : participation maintenue mais
à .4asCOB<iitiOîL que :TQ,US. les ..titii T
laires ŝ ent^du^,Toy,age1v'NéiaiaKioin3^.,
dit Jean Vincent, mon équipe est
en général avancée dans sa forma-
tion...

Et l'Allemand Wulf ?
C'est un élément de grande va-

leur. Il joue pour l'équipe et ne
cherche nullement le succès per-
sonnel, malgré un terrible tir. Cer-
tes, sa condition physique n'est pas
encore parfaite, mais il devrait être
à même de s'acclimater rapidement.
Durant les matchs qu'il a joués,
l'Allemand a conquis ses camara-
des par sa technique et sa rapi-
dité dans le jeu . « Il y aura une
adaptation à faire, dit Jean ' Vin-
cent, car Wulf jou e vite et il a
une vision exceptionnelle du jeu. »
Au milieu du terrain , son apport
sera précieux. Autre avantage, l'Al-
lemand est désormais établi à La
Chaux-de-Fonds et il aura la pos-
sibilité de suivre tous les entraîne-
ments. Avantage qui n'est pas par-
tagé actuellement par Allemann
(il ne vient qu 'une fois par se-
maine et se prépare avec Grass-
hoppers) , Fankhauser, Joray et Voi-
sard (tous trois n'étant que deux
fois à la disposition de Jean Vin-
cent).

Contingent limité
Si l'équipe réuni à la fois la con

fiance du capitaine et de l' entrai

Voisard (à  gauche)  et Brossard sont actuellement « indisponibles » . Espérons
que tous deux seront présents contre Sion !

neur, tous deux font une réserve :
le manque de joueurs de contin-
gent ! 15 hommes en font actuelle-
ment partie : Eichmann, Donzé, Voi-
sard, Joray, Burri, Fankhauser, Hoff-
mann, Keller, Brossard , Droz , Zur-
cher, Allemann, Richard et les frè-
res Jeandupeux. Il y a quelques hom-
mes susceptibles de venir «grossir»
ces joueurs, tels Racordon , Joseph
et un ou deux j uniors, mais il n 'en
demeure pas moins que l'équipe
manque de réservistes. Si l'optimis-
me règne actuellement, entraîneur
et capitaine ont un souci commun,
Brossard est hospitalisé et Voisard
a été victime à Porrentruy d'une
déchirure musculaire, tous deux sont
incertains pour le premier match de
championnat contre Sion !

La valeur de l'équipe
Y Jean Vincent est optimiste, elle
devrait être supérieure à celle de
l'an dernier... S'IL N'Y A PAS DE
PEPIN ! La défense est la même...
Au milieu du terrain ,- Wulf doit être
à même d'apporter plus que Sylvant
de qui nous gardons néanmoins un
très bon souvenir. En attaque , l'ex-
Loclois Richard a apporté quelque
chose : c'est un fonceur et il a un
excellent jeu de tête, c'est deux cho-
ses qui manquaient à l'équipe. Sin-
cèrement l'équipe paraît mieux ar-
mée. De mon côté , avoue Jean Vin-
cent, j e connais mieux le football
suisse et je serai plus à même de
modifier, s'il le faut, la tactique en
cours de partie.

Les f avoris
Pour nos deux interlocuteurs , le

championnat sera placé sous la do-
mination de cinq favoris. Zurich ,
Lugano, Lausanne, Grasshoppers et
Bâle, mais toutes les autres équipes ,
dont le FC La Chaux-de-Fonds, sont
de valeur sensiblement égale. Tout
dépendra du début... Pour les Mon-
tagnards, celui-ci s'annonce assez
difficile. Le premier match sera li-
vré dans les Montagnes neuchâte-
loises contre Sion et ce sera , estime-
t-on un gros avantage, par contr e
le second sera «difficile» . 'Rencontrer
le néo-promu Saint-Gall chez lui
est une rude tâche. Les «Brodeurs»
ont fait de gros sacrifices pour ren-
forcer leur formation en vue de

cette saison et ils auront à coeur de
briller pour leur première appari-
tion devant leur public. Après ces
deux matchs, on espère que l'opti-
misme, régnera toujours chez les
Chaux-de-Fonniers groupés autour
de leur entraîneur.

Est-il question de renf ort
en cas de nécessité ?
C'est là une question qui n 'em-

barrasse nullement Jean Vincent :
Je suis contre une telle décision car
dans la plupart des cas, le nouveau
venu à l'attaque du deuxième tour
est «nuisible» au rendement de l'é-
quipe qui doit être modifiée... à
moins que MES dirigeants me trou-
vent LA VEDETTE à gros prix, ce
dont je doute, étant donné la poli-
tique actuelle des dirigeants du club
qui demeurent favorables aux jeu-
nes talents !

Appel au public
Jean Vincent et Léo Eichmann

sont unanimes, le public a un grand
rôle à jouer dans la prestation de
ses favoris. Son soutien est pré-
cieux — comme celui des industriels
et des autorités qui devraient encore
intensifer leurs efforts afin de do-
ter la Métropole de l'Horlogerie
d'une formation de valeur interna-
tionale — et il peut être souvent
déterminant. «Dites leur qu 'ils atten-
dent un ou deux matchs avant de
critiquer tel ou tel joueur », un
temps d'adaptation est nécessaire
pour que l'instrument de combat soit
au point. Mais, malgré les quelques
réserves citées dans ces lignes, une
chose est certaine : entraîneur et
capitaine ont confiance en l'avenir
du FC La Chaux-de-Fonds, rejoi-
gnant par là les dirigeants actuels.

André WILLENER

De fameux matchs en perspective , à Reconvilier et à Court

L'emplacement de jeu de Court.

Les 10 et 11 août , on inaugurera le
terrain rénové du FC Reconvilier. Ce
terrain , sis à la Chaudrette , sur la hau-
teur au nord du village , avait été mis
en piteux état et rendu inutilisable en
été 1965, lors du passage d' un cirque
ambulant. Les sportifs du club de foot-
ball devaient se rendre à Bévilard pour
y disputer leurs diverses rencontres.
Grâce à la générosité des autorités , des
industries , du commerce local et au dé-
vouement de nombreux membres de

La Coupe horlogère
A Granges , en présence de 2500 spec-

tateurs , les Young Boys ont obtenu leur
qualification pour la finale de la Coupe
horlogère en battant Sochaux par 3-2
(1-1). La finale opposera donc les Young
Boys au FC Bienne, samedi soir , alors
que le match pour la troisième place
réunira Sochaux et le FC Granges. Le terrain du FC Reconvilier .

l'Association, le terrain de la Chaudret-
te sera, comme la chanson , « plus beau
qu 'avant ». A l'occasion de l'inaugura-
tion, un tournoi sera mis sur pied. Deux
équipes invitées, Xamax et Soleure, de
ligue nationale B, feront des démonstra-
tions intéressantes.

A Court
Le terrain a été inauguré samedi

écoulé. Le temps étant exécrable , le
tournoi prévu ne put se dérouler , mais
les autres manifestations prévues s'or-
ganisèrent et s'écoulèrent dans la joie.
La cérémonie officielle a vu la présence
des autorités locales, M. J.-L. Millier ,
maire, en tête , le préfet , M. R. Macquat ,
M. R. Marchand , député , M. Rossé, vice-
président de la commune bourgeoise ,
etc..

Ce nouveau terrain , à la réalisation
duquel la commune bourgeoise a gran-
dement contribué , est situé dans un en-
droit idéal , « Sous-Graitery » à l'entrée
du val de Chaluet. Des masses de ma-
tières furent déblayées pour aplanir
l'endroit, (cg)

Deux succès suisses face à la Finlande
En match international de tir à Saint-Moritz

Le dernier match international de la
saison pour l'équipe suisse a débuté de
façon prometteuse à Saint-Moritz, face
à la Finlande. Les Suisses obtinrent des
résultats remarquables au petit calibre,
battant les records nationaux : ils con-
firmèrent du même coup leurs précé-
dentes performances dans la recher-
che des limites olympiques.

Le succès helvétique dans le match
olympique position couchée fut assez
surprenant. Les Finlandais étaient assez
nettement favoris. Or ils furent bat-
tus de trois points. En revanche, le ré-
sultat au tir de vitesse au pistolet fut
conforme aux prévisions, les Finlandais
l'emportèrent.

Résultats
Match olympique position couchée :

1. Suisse 2372 p. record suisse égalé
(Schafroth 597, Ruch 596, Buergin 590,
Sinniger 589) 2. Finlande 2369 p. (record
national) . — Classement individuel : 1.
Hansruedi Schafroth (S) 597 ; 2. Peter
Ruch (S) 596 ; 3. Erwin Vogt (S) 594 ;
4. Kurth Mutler (S) 594 ; 5. Simo Morri
(Fi) 594.

Match trois positions : 1. Suisse 4592
(4591 record national) (Schafroth 1154,
Muller 1148, Vogt 1146, Ruch 1144) ; 2.

Finlande 4561. — Classement indivi-
duel : 1. Schafroth (S) 1154 ; 2. Jaak-
ko Minkkinen (Fi) 1150 ; 3. Kurth Mul-
ler (S) 1148 ; 4. Vogt (S) 1146 ; 5. Osmo
Ala-Honkola (Fi ) 1145 ; 6. Ruch (S)
1144. — Meilleurs à chaque position ;
couché : 1. Schafroth 400 ; à genoux :
1. Buergin (S) 392 ; debout : 1. Schf-
roth 368.

Tir de vitesse au pistolet à 25 m. :
1. Finlande 2335 (record national) ; 2.
Suisse 2312 (Kkngler 582, Ruess 581,
Albrecht 577, Ziltener 572) . — Classe-
ment individuel : 1. Vaeinoe Marrkka-
nen (Fi ) 587 ; 2. Marti Konttinen (Fi)
585 ; 3. Immo Huhtinen (Fi) 583-142 au
barrage ; 4. Kurt Klingler (S) 582-136;
5. Reiny Ruess (S) 581 ; 6. Pentti Lino-
nosvuo (Fi) 581.

DIMANCHE SUR LE CIRCUIT AUTOMOBILE DE HOCKENHEIM

La cinquième manche du champion-
nat suisse automobile se disputera di-
manche sur le motodrome de Hocken-
heim. Les pilotes étrangers sont admis
à y participer , leur classement n'inter-
venant évidemment pas dans l'attribu-
tion des points pour les différents titres
nationaux. La réunion sera en outre
complétée par le Trophée des Nations
de formule III, actuellement détenu
par la Suisse.

Jo S if f e r t  au départ
Plus de 200 concurrents sont inscrits ,

qui prendront le départ en 8 groupes
successifs. Les voitures des catégories
« Tourisme de série » et « Tourisme »
effectueront 10 tours de circuit de 6769
mètres, tandis que les « Grand Touris-
me », « Sport » et « Course » tourneront
20 fois. Parmi les engagés, nous trou-
vons tous les meilleurs pilotes suisses
avec à leur tête Jo Siffert , qui s'aligne-
ra sur une Porsche 901. L'usine Abarth
a également annoncé une très forte

équipe, avec le Bâlois Peter Schetty. Plu-
sieurs concurrents de notre région se-
ront aussi de la partie , en particulier
les deux Neuchâtelois J.-D. Grandjean
de Buttes sur Alfa-Roméo GTA et Chs-
H. Perrenoud de Saint-Aubin avec sa
Lotus-Elan.

Pour la Coupe des Nations , qui se
disputera sur deux manches et une
finale , la Suisse sera à nouveau repré-
sentée par Silvio Moser et Clay Regaz-
zoni , détenteurs du Trophée, qui seront
épaulés par Jurg Dubler. Le classement
par nation est obtenu en additionnant
les places des deux meilleurs coureurs
de chaque équipe.

Regrettons une fois de plus que le
sport automobile helvétique soit obligé
de s'expatrier pour de telles manifes-
tations. Pour ceux que cela pourrait in-
téresser, rappelons que Hockenheim est
situé aux abords immédiats de l'auto-
strade Bâle - Francfort , au sud de Hei-
delberg, à environ 230 km. de la fron -
tière suisse.

Fk

L'ÉLITE DES PILOTES SUISSES EN ACTION

Le président de la section de foot-
ball des- Grasshoppers, M. Luc Keller ,
et l'entraîneur Henri Skiba , ont tenu
une conférence de presse. Ils ont évo-
qué le championnat 1968-69 avec opti-
misme, persuadés des possibilités de leur
équipe.

M. Keller apporta quelques rensei-
gnements et précisions au sujet de l'in-
cendie qui ravagea le stade du Hard-
turm. Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, mais il semble invrai-
semblable qu 'un acte criminel ait été
commis. Les questions d'assurance sont
réglées, sauf quelques points de détail.
Pour la saison 1968-69, les 18 équipes
des Grasshoppers seront réparties en-
tre les stades du Letzigrund, de Foerr-
libuck et Hardhof.

Coupe d'été
Racing-Sedan - Lugano 2-1.

Grasshoppers, 18 équipes
en championnat !

; | » Cyclisme

Le coureur amateur genevois Ri-
chard Binggeli est frappé d'une
suspension d'un mois (du 9 août au
8 septembre) pour avoir enfreint
les règlements antidopage. En ef-
fet, les analyses d'un contrôle ont
donné un résultat positif.

Le Genevois Binggeli
pénalisé pour dopage

Deux nouveaux records allemands
dépassant en valeur absolue les re-
cords du monde actuels, ont été
battus à Wiesbaden , au cours des
épreuves de qualification olympi-
que de l'Allemagne occidentale , à
l'arme de petit calibre ( trois posi-
tions et tir debout) .

Aux trois positions, à 50 mètres,
l'Allemand Bernd Klinger a amé-
lioré son propre record national de
trois points, obtenant 1166 points
sur 1200 possibles (le record du
monde de l'Américain Lones Nigger
est -de 1164 points). Debou t , l'Alle-
mand Albert Marx a dépassé d'un
point le précédent record national
en réalisant 379 sur un total de
400 (le record du monde de l'Amé-
ricain Gary Anderson est de 376
points) .

PERFORMANCES
EN ALLEMA GNE
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Un film inoubliable
Jacques Perrin , Michèle Girardon

¦ UNE ROSE ROUGE POUR ANGÉLIQUE
Le cadre fabuleux de la cour de Versailles

113*333 Bf1BMt :f-rl ' 20 h 30

Un western impitoyable , parmi les meilleurs du genre
Il était l'homme à abattre et il le savait !

' LA VENGEANCE DE RINGO
I Technicolor Parlé français

Avec Anthony Steffen , Frank Wolff , Armando Calvo

gl ¦ "«Tj U H L uJw TA r i 3 16 ans
Un film explosif

Lang Jeffries, Philippe Hersent , Elga Line

MESSAGE CHIFFR É
: | Des bagarres dans les airs, sous la mer , sur terre

Y Effi ĵ KEBEEJ 2° h- 3°
Première vision Technicolor

! I Yul Brynner, Britt Ekland dans un drame de l'espionnage
| LA GRIFFE

La machination la plus infernale jamais conçue par un
I cerveau humain, dans la lutte sans merci du plus secret
| des agents secrets !

i |E*n B3K B CEE1 2° h- s°¦ Joueurs, faussaires et truands, en pleine guérilla

POKER AU COLT
George Hilton, George Eastman, Annabelle Incontrera

I En première vision Technicolor-Technlscope
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Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

pompiste
consciencieux et serviable, possédant
permis de conduire.

Place stable, avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous au
GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.
Av. Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 18 57
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ÉBAUCHES TAVANNES S.A.
Maison affiliée à Ebauches S.A.

cherche

1 employé de commerce
pour son bureau des achats ; exigen-
ces : diplôme d'une école de commerce
ou de la SSEC

1 aide de bureau
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à Ebauches Tavannes S.A., rue H.-F.-
Sandoz 62, 2710 Tavannes.

pSMuJlm iiJIiiil
Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons :

vendeuses
pour rayons de :

CHARCUTERIE
VAISSELLE

et

auxiliaires
les après-midi pour ces deux
rayons

ainsi que

I 

magasinier
Adresser offres aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

TBM Lucien Racine
Eggimann & Cie Terminage de boîtes de montres
Industrie 8 Numa-Droz 63
2610 Saint-Iinier 2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

polisseurs
lapideurs
personnel à former

pour ateliers de Saint-lmier et de La Chaux-de-Fonds
Nous offrons :
conditions de travail intéressantes pour personnes
sérieuses et travailleuses
frontaliers acceptés.
Faire offres aux entreprises respectives ou téléphoner
au (039) 4 28 28.

——— ¦¦¦ m , . . \ . . i ., . . . . ; .. .

Mécanicien-
tourneur

est demandé.
Nationalité suisse, ou étranger fron-
talier ou avec permis C accepté.

S'adresser à
Fabrique d'étampes
Rue du Temple-Allemand 47
ZOLLINGER & STAUSS
Tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des
heures de bureau (039) 2 42 59.

' l i '
. . a J'¦¦

Aiguilles de montras
' i . Ib  - , ¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières
suisses, étrangères permis C ou 7 ans.

Se présenter à UNIVERSO S.A. No 14,
Numa-Droz 85, La Chaux-de-Fonds.

gjj 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.

Acheveurs-
soudeurs

de première force, sur or et éventuellement acier ,
seraient engagés pour date à convenir.
Places stables.

S'adresser ou se présenter à la
MAISON A. BRAUCHI & FILS
Alexis-Marie-Piaget 50, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 29 66. ,

Pour un de nos clients de La Chaux-
de-Fonds, exploitant une entreprise
de la branche horlogère , nous cher-
chons un

comptable
Le candidat , âgé de 35 ans au maxi-
mum , doit être capable de tenir les
comptabilités financière et industrielle
de façon autonome, d'en exploiter les
renseignements, ainsi que d'établir les
paies et tous décomptes y relatifs.
Sont offerts :
— rémunération en fonction des

capacités du candidat
— semaine de cinq jours
— Institution de prévoyance
— travail autonome et intéressant
— possibilités d'avancement.

Les offres sont à adresser , avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
à la Société Anonyme Fiduciaire Suis-
se, avenue de la Gare 33, 1000 Lau-
sanne.

FABRIQUE MASSA S.A.
MARET-ASSORTIMENTS S.A.
Avenue de la Gare 6 a
2013 COLOMBIER

cherche

1 mécanicien
de précision

pour l'exécution et l'entretien d'outil-
lage d'horlogerie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (038) 6 29 15

INTERNATIONAL WATCH CO
Nous cherchons pour notre bureau technique

ingénieur-
technicien-horloger ets

en microtechnique

ayant de solides expériences clans la construction de nouveaux calibres
et de leur fabrication.
Nous offrons : situation intéressante à tous les points de vue. Entrée à
convenir.

Les offres, avec curriculum vitae, cop ies de certificats , sont à adresser à :

^(INTERNATIONAL WATCH GO
l̂ ^lUhrenfabnkH-E-Homberger
liËBBI Schaf f hausen Tel. (053) 41121

cïiÎRËObt)
AUREOLE WATCH CO.
Léopold-Robert 66
En face de la gare
Téléphone (039) 3 48 16-

cherche

régleuses
pour virolage -centrage
mise en marche

pour travail en fabrique
de préférence.

Téléphoner ou se pré-
senter.



SPÉCIAL-HORIZONS
ABONDANCE MAUDITE ?
FRUITS ET LÉGUMES VALAISANS EN DIFFICULTÉ

Le Valais, Californie de la Suisse,
produit bon an mal an cinquante à
septante millions de kilos de fruits
et légumes, dont l'écoulement à des
prix rémunérateurs pose régulière-
ment des problèmes et nécessite
souvent l'aide financière des pou-
voirs publics (prise en charge des
frais de transport, subvention pour
la réduction des marges commer-
ciales, subsides pour le stockage
momentané, etc.). La récolte d'a-
bricots, évaluée cette année à quel-
que huit millions de kilos, a déjà
commencé et son écoulement s'avè-
re une fois encore très difficile.
D'une part, les ménagères ont déjà
pu acheter des abricots étrangers,
plus tôt sur le marché, et, d'autre
part, le marché helvétique est abon-
damment approvisionné en diverses
autres espèces de fruits (pêches
vendues à des prix dérisoires, pom-
mes sorties des frigos, dont l'exis-
tence rend d'ailleurs illusoire la ré-
glementation des importations en
deuxième phase). Il est évident que
la période des vacances produit
nécessairement une diminution des
possibilités de vente dans les gran-
des villes.

Les autorités pratiquent-elles une
politique d'importation trop libéra-
le ? Le système des trois phases est-
il trop souple, mal appliqué ? Le
commerce de gros et de détail fa-
vorise-t-il l'écoulement de la pro-
duction indigène, lui donne-t-il la
priorité ? Les producteurs offrent-
ils toujours des fruits de qualité,
soigneusement triés, calibrés et em-

ballés ? Ces fruits sont-ils contrô-
lés au départ des entrepôts et dans
les magasins de vente ? Les arbori-
culteurs et maraîchers valaisans
suivent-ils les recommandations of-
ficielles en diversifiant suffisam-
ment leurs cultures pour mieux s'a-
dapter aux conditions variables du
marché ?

Autant de questions qui seront
soulevées et débattues au cours de
l'émission « Spécial-Horizons » de
ce soir de 22 h. à 22 h. 40,
avec la participation de la Division
Fédérale du Commerce, de la Com-
mission Suisse des Importateurs, de
la Fruit-Union Suisse, de l'Office
Central pour la vente des fruits et
légumes et enfin des producteurs
valaisans. (TV romande)

FLASH SUR DELIA
SPECTACLE D'UN SOIR

D'après « Una Montagna di Car-
ta », de Guido Rocca dans une
réalisation de Jean-Jacques La-
grange (1962) avec Mireille Darc.

Guido Rocca, fis du célèbre dra-
maturge italien Gino Rocca, est né
à Milan le 26 j anvier 1928. Après
des études au lycée Parini , il
s'inscrit à la Faculté de Droit, mais
il ne termine pas sa licence. Très
vite attiré par le j ournalisme, il
entre au « Corriere Lombarde », puis
comme rédacteur sportif au « Mi-
lan-Inter ». Il passe ensuite à
« L'Européo » et rédige la chroni-
que mondaine de . « L'Omnibus ». A ,
la création de l'hebdomadaire « Set-
timo Girono », en 1948, il est en-
gagé comme envoyé spécial , passe
rédacteur en chef dès 1953 et ,
l'année suivante, en prend la direc-
tion. Il abandonnera cette charge
en 1957 pour se consacrer a une ac-
tivité littéraire et théâtrale, comme
le laissait prévoir ses deux romans
« Les feux s'éteignent » (1956) et
« Une fille imprudente », (1956) , tra-
duits en français et en anglais,
ainsi que sa première pièce « Les
crocodiles », créée par la troupe
d'Anna Procitemer. Il présente deux
nouvelles œuvres dramatiques en
1958 : « La Conquête de Rome » et
« Una Montagna » que le Piccolo
Teatro de Milan créa le 23 avril.
C'est cette pièce inédite en fran-
çais que la Télévision romande vous
propose ce soir sous le titre de
« Flash sur Délia », dans une ver-
sion de Georges Ottino. Mais Gui-
do Rocca , comme s'il pressentait sa
fin proche, entreprend une double
activité épuisante. Il présente enco-
re deux comédies : « Blues pour

Silvia », en mars 1959 , au Théâtre
des Arts à Rome et , en novembre
de la même année, « Mer et Whis-
ky», au Théâtre Odéon de Milan.
Mais, plus encore, il collabore acti-
vement aux émissions dramatiques
de la Télévision italienne et , plus
particulièrement , à la série du
« Mattatore », de Viittorio Gass-
man. Rongé par un cancer géné-
ralisé, Guido Rocca s'éteint le 15
mai 1961, à l'âge de 33 ans, en
laissant inachevés sur sa table de
travail un roman et un important
conte pour enfants.

Le thème
La pièce traite du problème de la

presse à sensation. Si cette presse
existait déjà lors de l'écriture de
l'œuvre , il est certain que Guido
Rocca n'avait pas prévu l'envergure
du développement que prendrait
quelque dix ans plus tard ces pa-
ges f aisant du drame et du scan-
dale une nourriture quotidienne.
Délia a disparu. Ses proches la re-
cherchent mais, très rapidement, sa
disparition devient l'événement. Ali-
mentée pa.r des esprits sans scru-
pules , la chronique d'une rédaction
s'est emparée de l'affaire . Le passé,
la vie privée de Délia s'étalent en
première page... et quand l'anec-
dote fait défaut , lorsque le souvenir
s'efface et que rien ne se passe ,
alors le mensonge, l'invention vien-
nent remplacer la vériité avec
comme preuve suprême de la vé-
racité du propos, la photographie ,
extorquée , truquée, dévoilant sur
quatre colonnes la suggestive sil-
houette de la disparue...

(TV romande)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 15.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursière.
14.10 Pour les enfante sages ! 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique
boursière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Signes
particuliers. 20.00 Magazine 68. 21.00
Concert. 22.30 Informations. 22.35 La
science. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière. 23 .30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Légèrement
vôtre. 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 Mu-
sique. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique légère. 15.5 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Rue du Parc 13, pièce
policière. 17.20 Accordéon. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. Revue mondiale. 20.00 Sextette Hazy

Osterwald. 20.30 Les revues musicales
en Israël. 21.35 Musique. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25-23.25 Mu-
sique de danse et chansons.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Intermède musicaL— 13.20-..Orches-
tre Radiosa. 13.50 Mélodies. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Plai-
sirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Mu-
sique. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informa-
tions. Actuaités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Jazz objectif. 22.05 La semaine cultu-
relle. 22.35 Ensembles légers. 23.00 In-1 formations. Actualités. 23.20-23.30 Mu-
sique dans le soir.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00
et 11.00 Informations. 9.45 Le rail . 10.45
Les ailes. Roulez sur l'or. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00
Jardinage. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Spécialités musicales et culinaires.
11.05 Musique anglaise. 12.00 Ensemble
à vent de Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
5.35 Concert. 6.43 Petit billard. 7.00
Musique variée 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

Une compagnie cinématographi-
que vient s'instaHer à Tourlezanne
afin de tourner un fifen. La coha-
bitation de deux mondes aussi dif-
férents que celui des gens du ci-
néma et les paisibles villageois de
Tourlezanne ne va pas sans heurts.
Cécilia fera la connaissance de
Pierrette Roustaud , vedette déchue.
Elle l'hébergera et découvrira le
drame de la comédienne.

(TV romande)

Cécilia, médecin
de campagne

Dans la partie canadienne du
Labrador, entre le port de Sept Iles
et les mines de fer de Sheferville,
les compagnies minièrers ont cons-
truit une voie ferrée de 700 kilo-
mètres, destinée à évacuer le mi-
nerai jusqu 'à son lieu d'embarque-
ment. Le dimanche soir , le train
est fort joyeux, il ramène vers leur
lieu de travail les mineurs et les
poseurs de rails de retour d'un
week-end bien arrosé à Sept Iles,
seule vMe du Labrador à posséder
quelques cabarets. Le train ne
transporte pas que des mineurs.

(TV romande)

Le train du Labrador

^̂  Cosmopres»

Le feuilleton Illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

18.40 Téléjournal
18.50 Tous les trains du monde

Une émission de Jean-Jacques
Sirkis. Le train du Labrador.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Cécilia, médecin de
campagne
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Flash sur Délia

d'après Una Montagna di Car-
ta , de Guido Rocca. Avec : Mi-
reile Darc , Janine Michel , An-
dré Pache , François Roulet ,
Pierre Ruegg, Edouard Nerval ,
Jean Bruno , Paul-Henry Wild ,
Gisèle Robert , Maurice Aufair.

22.05 Spécial horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande. La mévente
des fruits et des légumes en Va-
lais. Journaliste : Jacques Lae-
dermann. Avec la participation
de représentants des produc-
teurs, des importateurs, de la
Division fédérale du commerce
et de la Fruit-Union suisse.

22.45 Télé journal
22.55 Jazz-parade

Une émission consacrée au Fes-
tival de Lugano avec la parti-
cipation du saxophoniste Léo
Wright et son Jazz Group.

23.20 Soir-information

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 La clé de l'énigme
18.50 01 Londres

Feuilleton.
19.20 Kiri le clown
19.25 La tournée du facteur
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six
20.55 50 ans de cinéma

aux armées
21.55 Festival Bogart

Les ruelles du malheur , un film
de Nicholas Ray, avec Hum-
phrey Bogart et John Derek.

23.00 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 L'art et la manière

Une émission de Jean-Jacques
Bloch : Van Gogh.

20.30 Roi en Bavière
Un film de Frédéric Rossif.
Texte de Pierre Emmanuel dit
par Raymond Gérome et Mi-
chel Bouquet et
Le croupier amoureux
comédie-ballet , une émission de
Jean-Christophe Averty. Choré-
graphie de Jean Guélis sur un
argument de F.-R. Bastide. Avec
Daphné Dayle.

21.50 Le propre de l'homme

18.45 Fin de journée . 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Motorama : Le
stationnement. 20.00 Téléjournal. 20.20
Le dissipateur , pièce. 22.10 Téléjour-
nal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Concours pour
les jeunes auteurs. 17.15 Le marbre de
Carrara : documentaire sur la pierre
des riches. 17.55 Les programmes d'a-
près-midi. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Reportages d'ac-
tualité. 21.00 Pour brouiller les pis-
tes, téléfilm . 21.50 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.10 La Maures-
que, pièce. 23.45 Téléjournal .

17.40 Météo. Informations. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
Levons l'ancre et hissons les voiles, té-
léfilm. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 La Révolution mexi-
caine : combat sans merci. 21.15
Chansons dans une cave. 22.00 Point
de vue des correspondants à l'étran-
ger. 22.45 Informations. Météo. Ac-
tualités.
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Pour- faire face à l'augmentation constante de notre
production de montres HAUTE FRÉQUENCE, nous
cherchons à engager

horlogers complets
horlogers-horlogères

pour visitage de mouvements en cours de remontage

visiteurs-visiteuses
de mise en marche.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire des
offres ou de se présenter à la

Compagnie des montres LONGINES
Succursale de Genève, 2, rue Dancet.

£ 

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux.

Nous ne possédons pas de contingent
étranger.

S'adresser au bureau G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 55.

Nous cherchons pour notre départe-
ment d'études et de recherches quel-
ques

assistants-
électroniciens

Les candidats, en possession du diplô-
me de capacité , soit radio-monteur ou
monteur en appareillages électroni-
ques , et ayant quelques années de pra-
tique dans le domaine des demi-con-
ducteurs et des systèmes d'impulsion,
auront la préférence.

Semaine de 5 jours.

Excellentes prestations sociales.

Faire offres sous chiffre AS 19136 J,
aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
2501 Bienne.

MISE AU CONCOURS
LA COMMUNE DE
ROMONT-sur-Bienne

met la place de

concierge du collège
au concours.
Cette fonction est exercée à titre acces-
soire. Un logement , tout confort , est à
disposition.
Le cahier des charges peut être consul-
té au secrétariat municipal.
Entrée en fonction dès que possible ou
pour date à convenir.
Les soumissions sont à adresser au
Conseil municipal , 2538 Romont-sur-
Bienne, jusqu 'au 20 août 1968.

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

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bons salaires à personnes compétentes.

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

Maison d'expédition de La Chaux-de-
Fonds cherche

dame ou
demoiselle

pour travaux accessoires de bureau.
Formation professionnelle pas néces-
saire. Personne habile et conscien-
cieuse serait mise au courant.
Age maximum 40 ans.

Ambiance de travail agréable, semaine
de 5 Jours : lundi au vendredi , de
7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Faire offres manuscrites sous chiffre
BL 15587, au bureau de L'Impartial.

Imprimerie typo-offset en plein développement située
dans une ville vaudoise , au bord du Léman , cherche
pour sqn atelier graphique

graphiste
expérimenté et capable
qui serait à même, en collaboration avec quelques em-
ployés dont il serait responsable , de s'occuper de tous
travaux entrant en ligne de compte (projets graphi-
ques, mise au net de dessins, montages offset , travaux
à la caméra et au staromat, ainsi qu 'à une machine
électronique pour la gravure des clichés, de sérigraphie ,
etc.)
Entrée prochaine ou à convenir.
Les graphistes qui auraient intérêt à un poste de ce
genre sont priés de faire leurs offres sous chiffre
PQ 81161, à Publicitas S.A., Lausanne.

FABRIQUE ZAPPELLA & MŒSCHLER
La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens
désirant être formés sur machines
automatiques

aides-mécaniciens
seules les personnes ayant des connais-
sances en mécanique seront prises en
considération

ouvrières
pour travaux faciles.

Etrangers depuis plus de 7 ans en
Suisse acceptés.

: ,  i . , Faire offres ou se présenter , boulevard
de la Liberté 59, tél. (039) 2 64 56.

* ¦ .' '¦"•.r. - \

Nous cherchons pour entrée tout de
suite quelques

mécaniciens
de précision

pour-montage , contrôle de production
et travaux sur machines à pointer.

D'autre part , nous cherchons quelques

radio-monteurs
et

câbleurs
pour notr e département appareillages
électroniques.
La préférence sera donnée à des can-
didats ayant quelques années de pra-
tique.
Le travail est très varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Excellentes prestations sociales.

Faire offres sous chiffre AS 19139 J ,
aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
2501 Bienne.

Usine de décolletage, située à Villeneuve, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

contrôleur-visiteur
comme chef de son département de contrôle, si possible au courant de la
fabrication de contacts électroniques.

Nous assurons : — une place stable
— une ambiance de travail agréable
— un salaire intéressant et les avantages sociaux

d'une entreprise moderne
— possibilité de logement.

Nous demandons : — collaborateur dynamique et apte à diriger du per-
sonnel

— sens des responsabilités
— nationalité suisse ou permis C.

Prière d'adresser les offres, accompagnées des pièces usuelles, à :  .
DÉCOLLETAGE S. A., NOVILLE, 1844 VILLENEUVE.

Nous offrons dans notre service de vente-exportation
un poste de

secrétaire
de direction

Cet emploi exige la connaissance du français, de l'alle-
mand et de l'anglais, ainsi qu'une bonne formation
commerciale. U s'agit d'un poste convenant à une
employée possédant des qualités d'initiative et qui
puisse, après sa mise au courant , travailler d'une
manière très indépendante dans le domaine d'affaires
internationales en plein développement.

Les candidates sont priées de prendre contact avec
nous par téléphone au numéro (032) 3 42 42, interne
30, ou par écrit , Case postale 923, Bienne.

Discrétion assurée.

Entrée immédiate ou à convenir.

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.

Faire 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.
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| Violente collision près de Cressier (

( Cinq personnes blessées (
H M. Jean-Claude von Gunten, né en 1933, représentant, domi- =
= cilié à Neuchâtel, circulait hier soir au volant de sa voiture de =
H Cressier en direction de Cornaux. A environ deux cents mètres =
E de cette dernière localité, dans un léger virage, il tenta un dépas- =
E sèment d'un train routier, alors que survenait en sens inverse la S
E voiture conduite par M. Antonio Contaldo, né en 1947, mécanicien, 3
E domicilié au Landeron. Surpris, M. von Gunten freina violemment, S
E heurta légèrement la remorque du camion, perdit la maîtrise de =
E son véhicule qui vint s'emboutir contre la voiture de M. Contaldo. §j

= La collision fut très violente et les voitures terminèrent leur =
| course à proximité de la ligne CFF. M. von Gunten, souffrant de E
= côtes cassées, d'un enfoncement de la cage thoracique et de &
E blessures diverses sur tout le corps, et M. Antonio Contaldo, blessé §
= au cuir chevelu, aux bras et aux jambes, ont été transportés à =
= l'hôpital des Cadolles. E
E En outre, un automobiliste de passage a transporté au même =
| hôpital M. Mario Rossi, né en 1932, domicilié à La Neuveville, son =
E épouse Jemma Rossi, née en 1937 et leur fils Valentino, âgé de 17 =
H mois. Tous trois souffrent de blessures au visage, au cuir chevelu, =
E aux bras et aux jambes. =
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Repose en paix cher papa ,
tes souffrances sont pas-
sées.

Madame Vve Marc Calame -
Boillat :
Monsieur et Madame Pierre

Baume-Calame ;
Madame Vve Roger Juvet -

Boillat :
Monsieur et Madame Daniel

Racine-Juvet et leur fille
Chantai ;

3Ionsleur et Madame Joseph
Boillat-Gindrat :
Mademoiselle Cosette Boillat

et son fiancé,
Monsieur Renzo Pezzuto ;

Les enfants, petits - enfants et
arrière - petits - enfants de
feu Onésime Boillat ;

Les enfants, petits - enfants et
arrière - petits - enfants de
feu Arthur Lesquereux,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOILLAT I
leur cher et regretté papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand- i
papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, jeu-
di, dans sa 84e année, après une
longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8
août 1968.

L'incinération aura lieu same-
di 10 août.

Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : rue

du Collège 22, Mme M. Calame-
Boillat.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et [e
vous donnerai du repos.

Madame Mauricetfe Beaud, ses enfants, Rita, Thierry, Sonia et Alain ;

Monsieur René Beaud, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur André Beaud ;

Madame et Monsieur Roger Dubois-Beaud ;

Madame et Monsieur René Scheidegger-Beaud, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame William Beaud et leur fille ;

Monsieur et Madame Raymond Beaud, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Astride Gobet,

ainsi que les familles Merillat, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire du décès de

Monsieur
Maurice BEAUD

leur cher et regretté père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 69e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1968.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 10 août, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 76.

Prière de ne pas faire de visite.

Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

i
Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame et Monsieur Walther Grosclaude-Vuille ;

Madame et Monsieur René Weissbrodt-Vuille :
Monsieur Pierre Weissbrodt ,
Mademoiselle Marianne Weissbrodt, à Clarens ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Vuille-Rubl :
Mademoiselle Marie-Claude Vuille,
Laurent Vuille ;

Madame Vve Arthur Perret-Vuille, à Cormondrèchc, ses enfants ct petits-
enfants ;

Les enfants ct petits-enfants de feu Arnold Vuille ;

Monsieur et Madame André Vuille-Sieber, à La Sagne, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Aimé VUILLE
née Amélie VUILLE

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à l'âge de
79 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1968.

L'incinération aura lieu samedi 10 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Départ du domicile, à 9 h. 45.

Domicile mortuaire :
RUE DES ORMES 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Renens et Le Locle

MADAME ET MONSIEUR JEAN-LUC AMBLET-JAQUEMET ET LEUR
PETITE FLORENCE,

AINSI QUE LES FAMILLES DE FEU LOUIS GUINAND

profondément émus par les témoignages d'affection et de sympathie reçus
en ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements très sincères et les prient de croire à leur chaleu-
reuse reconnaissance.

RENENS et LE LOCLE, 9 août 1968.
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Dans ses plus beaux rêves, l'hom-
me n'a pas pu inventer mieux que
la nature.

LAMARTINE

Le caractère est l'énergie sourde
et constante de la volonté.

¦¦' LACORDAIRE
; .;" , • SJ :i...„ . Si %ù

Le Conseil d'administration et la Direction

de la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Théophile Bringolf
ancien directeur

dont ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant.

MADAME HENRI ROSSEL-SIEBER ET FAMILLE

profondément touchées des nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces 1ours de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées leurs sincères remerciements
et les prient de croire à leur profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel de l'Hôpital et aux pasteurs, ainsi
qu'à tous ceux qui ont envoyé des fleurs ou des dons.

Le Locle, le 9 août 1968.

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Mme veuve Marie

Nobs, née Schranz, est décédée à l'âge
de 85 ans. La défunte avait perdu son
époux le 2 juillet de cette année. Elle
n'a donc pas survécu longtemps à son
mari, qu'elle avait soigné avec dévoue-
ment pendant sa longue maladie, (ad)

Onnex (GE)

T
Les familles Bochud, Rouiller ,
Salet et Favre, Jeanduchène,
Coillard , Devaux , Mo, Villemin,
Dubler, Arm, Cochard, Schroe-
ter à Genève, Bâle, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Bosson-
nens, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire par t du
décès de

Madame

Emma BOCHUD
née ROUILLER

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand - maman,
et même, enlevée subitement à
leur tendre affection le 7 août
1968, dans sa 81e année.

L'absoute sera célébrée le sa-
medi 10 août, à 10 h. 30, à l'é-
glise d'Onnex où le corps repose.

Domicile mortuaire :
Avenue Gros-Chêne 43,

Onnex (GE)
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE

Pléthore de f ramboises ?
Nous tirons des colonnes d'un jour-

nal régional les lignes suivantes : «Mal-
leray 1908. Durant cet été, notre gare
a expédié 7768 kg. de framboises, ce qui
représente, en comptant une moyenne
de 60 centimes par kilo, la somme de
4659 francs. Par ces temps de crise,
voilà un petit commerce qui aura sou-
lagé bon nombre de familles».

Connaissait-on déjà las problèmes
de mévente, comme pour les fruits va-
laisans aujourd'hui ? (cg)

BUREAU DE VOTE. — M. Marc
Walti, conseiller municipal, président ;
MM. Antoine Bernasconi, René Bich-
sel, Gérard Biolley, Francis Blanchard ,
François Blanchard, Jean-René Blan-
chard 40, Marcel Blanchard 36, Jean-
Noël Blum, membres ; MM. Germain
Blanchard , Marcel Blanchard 21, sup-
pléants, formeront le bureu de vote
pour les votations cantonales du 29
septembre 1968. (cg)

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE
CLASSE ? — Une requête a été adres-
sée à la direction de l'Instruction pu-
blique du canton pour l'ouverture d'u-
ne nouvelle classe à l'école primaire.

(cg)

MALLERAY

COLLISION. — Un accrochage s'est
produit hier à 18 h. 15, à Soubey. Un
automobiliste du village a heurté une
voiture zurichoise circulant sur la route
principale. Les véhicules ont subi pour
environ 1000 francs de dégâts, (y)

TAVANNES
25 ans de service

M. Michel Mathez, secrétaire muni-
cipal , vient d'accomplir sa 25e année
au service de la commune municipale
de Tavannes, dont les autorités se sont
fait  un plaisir de féliciter et remercier
le jubilaire, (ad)

SOUBEY



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Au oremier tour
Après trois jours de débats, c'est

au premier tour de scrutin , que M.
Richard Nixon a été élu candidat
du parti républicain aux élections
présidentielles américaines de no-
vembre prochain. L'ex-vice-prési-
dent a remporté la victoire au pre-
mier tour de scrutin déjà par 692
voix contre 292 au gouverneur Roc-
kefeller et 175 au gouverneur Rea-
gan.

Si ce succès a quelque peu sur-
pris les observateurs qui ne s'at-
tendaient pas à ce que M. Nixon
recueille, dès le premier tour ,
le nombre de voix suffisant , il n'a ,
par contre, point étonné l'intéres-
sé lui-même qui , avant l'ouverture
du scrutin était très sûr de lui.
Pendant que se déroulait tumul-
tueusement — à en croire certaines
dépêches — la séance décisive de
la Convention , ne discutait-il pas
avec ses collaborateurs les plus pro-
ches du choix d'un colistier pour
la vice-présidence ?

Le choix de son coéquip ier s'est
finalement avéré plus difficile que
prévu, puisque c'est environ onze
heures après sa nomination que M.
Nixon a pu déclarer : « J'ai main-
tenant pris une décision. Je re-
commanderai, à la Convention de
nommer comme vice-président sur
le « ticket » républicain , le gouver-
neur du Maryland , M. Spiro
Agnew ».

Cette précision a été accueillie
avec une surprise évidente. Géné-
ralement, on pensait que le choix
de l'ex-vice-président se porterait
sur le sénateur de l'Oregon , M.
Mark Hatfield , le maire de New
York, M. John Lindsay ou encore
M. John Perey, sénateur de l'Illi-
nois.

Expliquant ce choix , M. Nixon
a encore affirmé qu'il avait été
conduit dans celui-ci par trois con-
sidérations. Il devait trouver « un
homme qualifié pour être président ,
capable de mener une campagne
électorale efficace et enfin prêt à
assumer les responsabilités, en par-
ticulier , en ce qui concerne les pro-
blèmes des Etats et des grandes
villes ». Mais également, M. Nixon .
en choisissant le gouverneur du
Maryland , a certainement voulu
exprimer sa reconnaissance à
l'homme qui joua un rôle essen-
tiel dans sa victoire.

M. SOUTTER

M. R. Nixon: «J'entends mener ma campagne électorale
de telle façon que rien ne risque de diviser le pays»
j Le candidat républicain à la présidence des Etats-Unis, M. Richard
> Nixon, a affirmé, quelques instants après sa nomination, qu'il
) entendait mener sa campagne électorale de manière non partisane
, afin d'unir le pays. Au cours d'une conférence de presse donnée ]
| à son quartier général de l'Hôtel Hilton, M. Nixon a déclaré :

J « J'entends mener cette campagne de telle manière que je puisse
i unir la nation ». Il a ajouté qu'il entendait ne rien dire qui risque
i de diviser le pays. « Ce ne devrait pas être une dure campagne
| partisane », a-t-il poursuivi.
i

Il a souligné qu 'il avait mené sa
campagne pour la nomination répu-
blicaine en s'adressant à tous les
secteurs de la population des Etats-
Unis et qu 'il entendait continuer
à agir ainsi durant la campagne
électorale .

« N ous gagnerons »
M. Nixon a réaffirmé sa confian -

ce dans une victoire républicaine
en novembre. «Je crois fermement
que nous gagnerons cet automne», .
a-t-il dit. Il s'est félicité à ce sujet

de la manière dont sa nomination
a été acquise et de l'unité dont a
fait preuve le parti républicain . «Ce-
la a été une bonne bataille, mais
nous entrons unis dans la campagne
électorale» , a-t-il estimé. Il a ajou-
té que les gouverneurs Nelson Rocke-
feller, de New York , et George Rom-
ney, du Michigan, lui ont téléphoné
dès l'issue du scrutin tandis que M.
Ronald Reagan lui a adressé un
message.

Le vainqueur de cette 29e Conven-
tion républicaine a enfin déclaré
qu 'il entendait s'entretenir d'ici la
Convention démocrate avec les gou-
verneurs des principaux Etats de
la Fédération , y compris MM. Roc-
kefeller et Reagan. Ces entretiens
qui auront sans doute lieu après le
15 août, porteront non seulement

sur la campagne électorale, mais
aussi sur les problèmes qui se posent
au pays et sur la manière de les ré-
soudre, a-t-il'dit.

D'autre part , M. Nixon a annoncé
qu 'il était prêt à rencontrer son ad-
versaire démocrate au cours d'un
débat télévisé. Il a cependant été
précisé que la décision de M. Nixon
dépendait de la suspension par le
Congrès de la règle de l'égalité des
temps qui régit les interviews et les
débats des divers candidats sur les
grands réseaux américains.

Si cette règle était maintenue, M.
Richard Nixon devrait également
rencontrer M. George Wallace, can-
didat sudiste indépendant, ce que
l'ancien vice-président tient à évi-
ter , (afp)

VIOLENTES ÉMEUTES DANS UN GHETTO NOIR DE MIAMI
De nouvelles émeutes ont éclaté, hier après-midi, dans le ghetto noir de
« Liberty City », à Miami, à quelque dix kilomètres du lieu où se déroule
la Convention républicaine. La police est intervenue, faisant feu sur de
nombreux Noirs surpris en train de piller des boutiques incendiées à l'aide
de cocktails Molotov. On craint que plusieurs d'entre-eux n'aient été
atteints par le tir nourri des représentants de l'ordre. Des éléments de la
Garde nationale de l'Etat de Floride sont venus renforcer la police. Plu-
sieurs ambulances ont été envoyées aux alentours de la 62e Rue, dans le
nord-ouest de la ville, où des échanges de coups de feu ont été signalés
entre un groupe de policiers et des tireurs embusqués dans une maison

de trois étages.

Des personnes regardent brûler une voiture dans le ghetto noir de « Liberty
City », à Miami , au cours des émeutes qui ont fa i t  une dizaine de blessés.

(bélino AP)

En divers points du quartier noir ,
on entendait crépiter les coups de
feu , tandis que des foyers d'incen-
die s'allumaient dans des immeu-
bles et que les policiers pourchas-
saient des bandes de Noirs , mis en
fuite par les gaz lacrymogènes , dans
des rues où s'amoncellaient des or-
dures.

Qui a tiré le premier?
C'est au début de l'après-midi , en

voyant arriver des renforts de poli-
ce dans le ghetto, qu 'une foule de
Noirs menaçants, énervés par la
chaleur qui règne à Miami , avait
commencé à se rassembler en hur-
lant : « Ils veulent nous tuer tous.
Tirez , mais tirez donc ». Un moment
plus'tard , les premiers actes de pil-
lage amenaient une réaction violen-
te des policiers , mais l'on ne sait
toujours pas de quel côté est parti

le premier coup de feu. Accueillies
par une avalanche de pierres et de
bouteilles, trois voitures de police
ont été obligées de se replier vers
des artères adjacentes sous les huées
des émeutiers.
La tension montait d'heure en heu-

re dans le voisinage, où les Noirs
paraissaient déterminés à créer des
incidents sérieux. Délogé d'une mai-
son où le gaz lacrymogène avait ren-
du l'air irrespirable, l'un d'eux en
est sorti , un fusil à la main, en
criant : « Je suis là parce que je me
bat pour une cause ».

Colère éveillée
A la suite des désordres de la veil-

le au soir , au cours desquels près de
25 personnes furent blessées et une
centaine d'arrestations opérées , les
autorités de la ville redoutaient une
nouvelle flambée d'agitation pour la

soirée d'hier . En conséquence , des
mesures avaient été prises dès le dé-
but de la matinée afin d'assurer l'or-
dre. Elles eurent pour effet d'éveil-
ler la colère de la population noire
plusieurs heures avant la tombée de
la nuit .

Les incidents de mercredi soir
avaient éclaté après que des Noirs
appartenant à l'organisation «Vote
power league» eurent interdit à des
Blancs l'accès d'une réunion convo-
quée pour protester contre la con-
vention du parti républicain , à la-
quelle les militants de couleur font
grief de ne grouper que des délé-
gations presque exclusivement blan -
ches.

C'est la première fois que des
émeutes de caractère racial se pro-
duisent à Miami depuis l'adoption
de la loi sur les droits civiques en
1954. C'est aussi la première fois que
se tient dans cette ville le congrès
national d'un des deux grands partis
américains, (afp)

: Appel au calme du
: révérend Abernathy
> Le révérend Ralph Abernathy
| a lancé , sur une chaîne natio-
j nale de télévision, un appel au
• calme aux Noirs qui manifes-
', taraient dans un quartier de
\ Miami , à quelques kilomètres du
> siège de la Convention républi-
\ caine.
\ Le pasteur , qui dirige la cam-
| pagne contre la misère, a décla-
i ré notamment : « La violence ne
\ résoudra pas nos problèmes, car
' la violence n'est pas le signe d' un
! peuple for t , mais seulement des
\ peureux ». [
j II  a demandé instamment aux ,
i manifestants de ne pas incen- ¦
] dier des automobiles comme ils
| ont fa i t  dans le début de la soi- \

rée, de ne pas lapider les auto- t
' mobilistes et de ne pas attaquer j
- la police. *

M.  Abernathy a quitté le siè- '
ge de la Convention pour se ren- ]
dre en personne sur les lieux j
où se déroulaient les incidents, i

( a f p )  |

En Italie, où il passait des va-
cances balnéaires, vient de décéder
subitement, un médecin de Genève,
le Dr Gustave Fridez, âgé de 54 ans,
né dans le Jura bernois et, depuis
vingt ans, collaborateur d'une im-
portante permanence médico - chi-
rurgicale genevoise. En 1948, ayant
terminé ses stages en Suisse et à
l'étranger , il avait accompli une
mission pour la Croix-Rouge inter-
nationale , pendant plusieurs mois
en Palestine, lors de la guerre qui
opposa alors l'Etat d'Israël nais-
sant et ses voisins arabes, (ats)

Décès subit
d'un médecin genevois

A Shau: faible résistance nord-vietnamienne
C'est la deuxième fois en trois

mois que les forces américaines en-
vahissent la base nord-vietnamienne
d'A Shau pour la détruire. Les Nord-
Vietnamiens ont opposé aux forces
alliées une faible résistance et , après
trois jours d'opérations, 15 Nord-
Vietnamiens ont été tués. Les per-
tes américaines ont été de deux
tués et de 22 blessés, celles des Sud-
Vietnamiens de 8 tués et 18 blessés.

Les unités de la première division
de cavalerie progressent en hélicop-
tères de colline en colline, avaient
déjà pénétré dans la vallée au début
du mois de mai subissant des pertes
relativement lourdes en matériel ,
mais ne rencontrant qu'une faible
résistance au sol.

Comme la première fois, il semble
que le gros des forces nord-vietna-
miennes se soit retiré de la vallée
avant l'arrivée des parachutistes
américains et des fantassins gou-
vernementaux.

Ces derniers ont progressé lente-
ment par la route 547 qui , partant

de Hué, serpente dans une vallée
étroite bordée de montagnes couver -
tes d'une j ungle très épaisse jus-
qu 'à la frontière du Laos.

Tout le long de cette route, les
parachutistes ont établi des «bases
d'artillerie» d'où ils bombardaient
depuis fin avril les positions nord-
vietnamiennes, (afp )

La Haute cour militaire présidée
par le colonel Jacques Laroche, a
condamné hier, à la peine de mort,
les dix hommes faits prisonniers
lors de l'invasion , le 20 mai , de la
partie nord d'Haïti.

Le procès, mené au cours de 44
audiences, avaient commencé le 17
juin. Les accusés ont. été reconnus
coupables du crime de trahison,
d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de
complicité dans l'attentat contre la
vie du président de la République ,
et d'assassinat du commandant
Prosper Maura, des forces armées
d'Haïti.

D'autre part , M. John D. Knox,
haut fonctionnaire du gouverne-
ment des Bahamas, impliqué dans
l'invasion du 20 mai , sera jugé par
la Haute cour militaire. Son procès
commencerait le 12 août , (afp)

Peine de mort
pour dix prisonniers

d'Haïti

De mémoire d'homme, on n'a ja-
mais vu pareille mousson en Inde :
255 personnes au moins ont perdu
la vie, un million d'autres ont été
frappées par les inondations et des
milliers d'entre elles sont sans abri.

L'Etat le plus touché est celui du
Gujenat , dans le golfe de Cambay.
Sa capitale, Saura, a été envahie
par plus de 3 mètres d'eau, et 50
citadins ont été emportés par les
flots. D'autres informations prove-
nant de divers Etats relatent les
inondations qui les ont frappés.
Ainsi les Etats d'Assam, Kerala ,
Rajasthani, Bengale occidental et
Tripura sont dévastés. L'armée par-
ticipe également aux campagnes en
faveur des victimes, (reuter)

Plus de 250 personnes
meurent de la mousson

en Inde

En Inde

Un wagon d'un train de voya-
geurs a été incendié dans les en-
virons de Delhi , après qu 'un bidon
d'essence se fut soudainement en-
flammé. Selon les indications four-
nies par des fonctionnaires des che-
mins de fer, six personnes au moins
auraient péri dans l'incendie et 38
voyageurs ont , d'autre part , subi de
graves brûlures. Des nouvelles, qui
n'ont cependant reçu encore aucu-
ne confirmation jusqu 'à présent ,
parlent de 15 morts, (reuter)

Six personnes
périssent

dans un wagon en feu

L'épouse d'un célèbre chirurgien
de Casablanca , Mme Lisette Burou ,
a été interpellée à l'aérodrome de
Casablanca , la nuit dernière, alors
qu 'elle s'apprêtait à quitter le Ma-
roc pour Paris. On a découvert dans
ses valises la contre-valeur de 22
millions d'anciens francs en devi-
ses étrangères et travellers checks.

Elle passait
des devises
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Aujourd 'hui...

On notera des éclaircies régiona-
les, mais le ciel restera dans l'en-
semble assez nuageux et la ten-
dance aux averses et aux orages
isolés subsistera.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,53.

Prévisions météorologiques

Un forcené, barricadé dans un
appartement d'un • immeuble du
quartier réservé d'Amsterdam s'est
mis, hier soir, à tirer des coups de
feu sur les passants, faisant un
mort et trois blessés grièvement
atteints.

La police a bouclé le quartier et
à 22 h. 30, une heure après le début
de la fusillade , a pu pénétrer à l'in-
térieur de l'immeuble, (afp)

A Amsterdam

Un forcené tue
un passant

Une cordée, composée d'un hom-
me et d'une femme, gravissait, hier
matin , le couloir de la Persévéran-
ce, situé dans la chaîne des Ai-
guilles Rouges, dans le massif du
Mont-Blanc.

A une altitude de 2901 mètres,
pour une cause inconnue, les deux
alpinistes dévissèrent. L'homme a
été tué sur le coup, et sa compa-
gne succombait à l'arrivée des se-
couristes, alertés vers 11 heures.

L'hélicoptère de la gendarmerie
nationale a dû effectuer un vol
stationnaire, difficile et dangereux,
avant de réussir à redescendre,
vers midi , dans la vallée, les deux
corps des malheureux alpinistes.

Il s'agit de Mlle Odile Rossi (25
ans), domiciliée à Trevenay (Meu-
se) , et M. Pierre Vaudron (36 ans),
domicilié à Paris.

Il semble qu'une erreur d'itiné-
raire soit à l'origine de l'accident.
Les deux corps sont actuellement
à la morgue de l'hôpital de Cha-
monix. (upi)

Chutes mortelles
dans le massif
du Mont-Blanc


