
Nette amélioration pour Philip Blaiberg

Alors que l'on s'attendait au pire
en ce qui concerne Philip Blaiberg,
« une nette amélioration de son état
de santé est intervenue », annon-
çait un communiqué de l'hôpital de
Groote Schuur, publié hier soir. Les

• Lire également en pag e 2

médecins ont décide de lui . injecter
du sérum antilymphocitaire et au-
cun traitement d'urgence n'est en-
visagé pour le moment , précise le
communiqué.

(afp, bélino AP)

Le chancelier Kiesinger: «La communauté
politique européenne demeure nécessaire»

« Il est évident que la commu-
nauté politique européenne est né-
cessaire, je suis partisan d'y abou-
tir de façon très pratique sans
dogmatisme politique ». Cette décla-
ration a été faite hier par le chan-
celier Kurt-Georg Kiesinger dans une
interview accordée , à la seconde
chaîne de télévision allemande et
au cours de laquelle il a évoqué une
nouvelle fois la question de la
réunion d'une conférence des chefs
de gouvernement des « Six ».

Après avoir estimé que pareil
sommet permettrait de donner de
nouvelles impulsions au travail de
la communauté et de témoigner
devant l'opinion publique de la vo-
lonté d'aller de l'avant, le chancelier
a jugé qu'aboutir à l'Europe poli-
tique par le biais de l'Europe éco-
nomique était trop long et il a dé-

claré : « Nous devrions trouver le
moyen de nous entendre de temps
à autre sur la possibilité de nous
comporter solidairement devant les
problèmes mondiaux, de constater
dans quel cas cela est possible et
dans quel autre cela ne l'est pas.
Nous devrions faire cette tentative
et je suis persuadé qu'elle serait
payante. Les Européens doivent se
trouver, ils doivent agir ensemble
afin de pouvoir influencer leur ave-
nir, dans ce monde ».

Le chancelier a alors remarqué
que pareille solidarité pourrait être
notamment utile en ce qui concerne
l'attitude à adopter envers le traité
de non-prolifération nucléaire, le
désarmement et un règlement paci-
fique européen, (ats)

• Lire également en dernière page
M. Kurt-Georg Kiesinger. (photo a)

ROUEN : SCHLESSER TUE AU VOLANT DE SON BOLIDE
DEUX MORTS AU GRAND PRIX MOTOCYCLISTE BELGE

Journée noire , hier, pour .le sport
automobile et motocycliste, puisque
à Rouen , Jo Schlesser se tuait lors
du Grand Prix de France, gagné
par Jacky Ickx , alors que sur le

circuit de Francorchamps, deux cou-
reurs allemands perdaient la vie
lors de la course de side-cars. Lire
en page 10 tous les détails sur ces
compétitions.

A la mémoire d'Ernest Hemingway

La veuve d'Ernest Hemingway,
Prix Nobel de littérature, a inau-
guré un buste en bronze érigé à la
mémoire de son mari , à Pampelune,
Espagne. (bélino AP)

Double succès suisse alémanique a
la Fête romande de lutte à Boudry

• Lire en p ag e 11

Cambriolage
au Locle
• Lire en page 5

Succès et soucis de nos horlogers
Voici nos horlogers en vacan-

ces...
Après quelques semaines de

press e, et une vraie course contre
la montre duran t les derniers huit
jours ...

Car il en est toujours ainsi .
Avant de partir on veut livrer.
Il fau t  livrer. Comme si l'heure
H des vacances sonnait la f i n  du
monde. Et comme si . de la pla ge
ou de la montagne , de l'Autriche
ou cle l 'Espagne , on ne reviendra
plus. Or , soyons tranquilles : « Ils »
reviendront plus for ts  et plu s so-
lides . Reposés et bronzés. Prêts à
af fronter  le travail et les problè-
mes que pos e une industrie- qui a
commencé à s'adapter , mais dont
les structures sont encore loin de
correspondre aux exigences d' une
compétivité totale .

Bien entendu les progrès déjà
réalisés sont impo rtants. Les e f -

for t s  se poursuivent sur toute la
ligne. Et même si depuis octobre
dernier les exportations horlogères
n'ont cessé de fléchir , la valeur
totale des exportations est telle
qu 'elle n'engendre aucun pessi-
misme. Bien entendu et comme
l'indique la revue FH-Informa-
tions, « durant les quatre pre miers
mois de 1968, l'industrie horlogère
suisse a exporté 18,6 millions de
pièce s pour une valeur de 585 mil-
lions de francs . Par rapport à '«
même périod e de 1967 . les expor-
tations ont diminué de 5,5 % en
nombre de pièces et de 0,3 % en
valeur ». Mais en mai un redresse-
ment s'est opéré , si bien que le
recul par rapport à 1967 ne s'é-
tablissait plus à ce moment-là
qu 'à 1 et demi pour cent .

Toujours selon la même source ,
« l' article ancre , qui avait légère-
ment progressé durant le premier
trimestre , laissait apparaître une
diminution de 1,1% du nombre

de piè ces pour les Quatre premiers
mois, tandis que la valeur a aug-
menté de 0,9 %.

Durant la même période, les ex-
portati ons de montres-bracelets en
or diminuaient de 28%. On cons-
tatait également une baisse de
5,4 % dans les exportation s de
mouvements ancre et un fléchis-
sement de 1,3% des articles « an-
cre simple ».

Les articles automatiques et
chronographes étaient les seuls à
progre sser : 11,2 % p our les pre-
miers et 50 % pour les seconds et
par rapport à janvier-avri l 1967.

Dans la catégorie Roskopf ,  l'ar-
ticle dit « pendentif » accusait des
baisses sensibles , alors que la mon-
tre-bracelet pro gressai t à un ryth-
me assez rapide.

Ainsi , conclut F H -Inf  ormations,
les perspe ctives doiven t être ju-
gées avec retenue, car, la situation
mondiale étant ce qu'elle est sur
tous les plans , l'incertitude reste
de rigueur.

Paul BOURQUIN

Pin en paee 2.

/PASSANT
Alors ?
Bien arrivés ?
Bien installés ?
Pas trop moulus ?
Pas trop fatigués ?
Votre hôtel est-il confortable ? Et ne

vous réserve-t-il pas la surprise que
j 'ai éprouvée — façon de parler — U
y a trente ou quarante ans, à savoir
un « palace » avec water à 6 places ?
« Bah ! me disait l'hôtelier en question.
Vous mangez bien tous dans la même
salle. Alors , pourquoi... etc., etc. ». J'a-
vais fini par baptiser son gourbi :
« L'hôtel des frères Gogs ». Il ne me l'a
jamais pardonné.

Aujourd'hui, heureusement, l'ère n'est
plus des vacances-à-papa. Le confort
s'est transformé avec les mœurs et l'on
ne se contente plus d'aller chez l'oncle
Jules ou dans la maison de campagne
de la tante Eulalie. On veut voir du
pays. Combiner la détente avec la dé-
couverte. Se disperser dans le vaste
monde, qui s'appelle ou l'Italie ou la
Yougoslavie, ou la Grèce ou l'Espagne.
Il y en a qui vont plus loin encore en
attendant d'aller passer quinze jours
dans la lune. En fait il s'agit d'exploi-
ter à fond ces trois semaines de vacan-
ces attendues, espérées, préparées, or-
ganisées , combinées et dont les délices
prévues sont carrément chronométrées ,
selon un itinéraire et un programme
fixés.

Voir suite en pag e 5.

VIETNAM: CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE JURISTES
La «conférence mondiale des

juris tes pour le Vietnam» s'est
ouverte hier à Grenoble dans
l'une 'des salles annexes du Pa-
lais des glaces , en présence de
150 juristes venus de 38 pays .

Les travaux dureront jusqu 'au
10 juillet , A l'ordre du jou r de
cett e conférence :

— L' agression américaine au
regard du droit international et
la lutte du peupl e vietnamien
pour la défens e de ses droits
fondamentaux,

— l'autodétermination du
peupl e sud-vietnamien à la lu-

mière du nouveau programme
du Front national de libération ,

— derniers aspects des moyens
et méthodes de guerre appliqués
par les fo rces d'agression en
violation du droit international,

— fondement juridique du re-
f u s  de participer à une guerre
d'agression.

Il s'agit en fa i t  de condam-
ner l'intervention américaine
au Vietnam. On comprend donc
les réserves du gouvernement
français à l'égard de la réunion
au moment où se déroulent à
Paris les conversations améri-
cano-vietnamiennes.

Le professeu r Maillet , doyen
de la faculté de droit et des
sciences économiques de Greno-
ble, a présidé la premièr e séan-
ce et a résumé l'esprit de ce col-
loque : «Le juriste, a-t-il dit ,
doit être au premier rang de
ceux qui prennent position .
Comment, en e f f e t , enseigner- ¦
le droit sans dire qu'il est violé ?
Comment- laisser nier les . droits
du peuple vietnamien ? com-
ment renoncer au droit pour
aboutir au rétablisseme?it de la
paix ?»

( a f p)

Une tempête de neige , la plus vio-
lente depuis le début du siècle s'est
abattue samedi sur la ville de Cuz-
co et les provinces voisines dans le
sud-est du Pérou. Cette tempête a
causé d'importants dégâts, notam-
ment aux récoltes , recouvertes d'une
épaisse couche de neige , et au bé-
tail, (afp)

Neige au Pérou

Quinze étudiants ont été mortel-
lement blessés au cours de combats
qui se sont déroulés les 30 juin et
3 juillet à l'Université de Tchin
Hua , annoncent des slogans en ca-
ractères géants, collés hier à Pékin.

Ces slogans, affichés dans une
rue passante de la capitale préci-
sent que les combats se sont dérou-
lés entre deux organisations rivales,
armées de « mitraillettes et de gre-
nades ». (afp)

Désordres
dans des universités

chinoises
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du Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

ISRAËL: L'OFFENSIVE DE PAIX ARABE
CE N'EST QUE DE LA PURE PROPAGANDE
Face a ce qui semble être une « offensive de paix » des pays arabes, ou
tout au moins de l'Egypte, Israël reste plus que ' sceptiqïfe 'et' un ' porte-
parole du Ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouverne-
ment israélien était en contact avec des gouvernements étrangers « pour
contrer ce que nous considérons comme un exercice de propagande poli-

tique lancée par l'Egypte avec le soutien de l'Union soviétique »

C'est la même opinion qu'ont
exprimée le ministre de la défense
Moshe Dayan et le ministre de l'in-
formation Israël Galilée qui voient
dans les propos prononcés par M.

Mahmoud Riad , jeudi a Copenha-
gue, laissant entendre que l'Egyp-
te reconnaissait désormais le « fait
israélien », une initiative soviéti-
que entrant dans le cadre des dis-
cussions USA-URSS sur le désar-
mement.

D'ailleurs, si, vendredi , la pres-
se, en général , voyait dans les dé-
clarations de M. Riad, qui avait
rencontré quelques jours avant, à
Stockholm, le médiateur de l'ONU
Gunnar Jarring, une « détente »
égyptienne, le président Nasser ,
alors à Moscou , s'empressait de
baisser le ton et soulignait qu '«une
paix fondée sur le statu quo équi-
vaudrait à une reddition» .

C est dans ce contexte que se si-
tue la prochaine visite à Londres du
ministre jordanien des Affaires
étrangères, M. Abdel Monem Rifai ,
qui doit y rencontrer M. Michael
Stewart , chef du Foreign Office , et
M. Jarring.

M. Stewart , commentant les pro-
pos de M. Riad , déclarait d' ailleurs
« aussi complexe que soit ce problè-
me, on est en droit de penser que
dans le courant des dernières se-
maines il ait évolué dans la bonne
direction. »

A Beyrouth , cependant , dans les
milieux bien informés , on reste
sceptique sur les possibilités qu 'au-
ra le voyage à Londres de M. Rifai
de hâter la paix, (upi )

De la patience pour ces beautés

A Miami Beach , en Floride , les participant s au concours international qui
va , dans quelques jours , élire Miss Univers , doivent s'armer de patience.
Voici, Miss Venezuela , Peggy Kopp,  de Caracas , essayant de nouvelles
chaussures en comp agnie de Miss Espagne , Yolanda Legarctta-Urquijo.

(bélino AP)

Cependant, il est d'ores et déjà
acquis qu'il sera très difficile de
maintenir les exportations horlogè-
i*es au niveau de l'an dernier.

Les événements françai s ont posé
le problème de la dévaluation du
franc, alors Que la menace d'une
nouvelle dévaluation de la livre an-
glaise n'est pas écartée. Si le dollar,
à son tour, continuait à être gri-
gnoté par l 'inflatio n croissante et
p ar le déf icit intérieur et extérieur
des Etats-Unis, les troubles moné-
taires dans le monde occidental re-
prendraie nt de plus belle en re-
mettant en cause 20 ans de pros-
p érité dans le commerce interna-
tional, »

Cette appréciation réaliste a son
mérite.

Elle prouv e d'abord que si nous
atteignons à f i n  1968 les 68 et demi
millions de pièce s et les 2 milliards
17 millions de franc s de 1967 il
faudra se déclarer satisfaits .

Et ensuite, elle démontre que si
la faiblesse conjoncturelle devait
persiste r durant de longs mois, ces
mois devraient avant tout être uti-
lisés pour poursuivre avec plus d'é-
nergie encore le mouvement de
rationalisation, de coopération et
de concentration qui s'impose iné-
luctablement.

Mais nous aurons l'occasion de
revenir très prochainement sur la
question.

Paul BOURQUIN

Succès et soucis
de nos horlogers

Philip Blaiberg s'est résigné à la mort
Refusant une nouvelle greffe cardiaque

Le Dr Philip Blaiberg, qui vit depuis plus de six mois avec un cœur de
rechange dans sa poitrine, a refusé de se prêter à une nouvelle trans-
plantation cardiaque, apprend-on de source digne de foi. Samedi , un
bulletin de santé de l'hôpital Groote Schuur indiquait que l'état de santé
du Dr Blaiberg s'était nettement aggravé et qu'une issue fatale était re-
doutée. Mme Blaiberg, sortant de l'hôpital après avoir vu les médecins
de son mari, disait que seule une nouvelle greffe cardiaque pouvait en-

core sauver son mari

Le Dr Christian Barnard , visiblement inquiet, répond aux questions des
jo urnalistes à son arrivée à l'hôpital Groote Schuur, au Cap. (bélin o AP)

Le Dr Christian Barnard décla-
rait un peu plus tard qu'il était dé-
cidé à pratiquer une deuxième gref -
fe, dès qu'un donneur adéquat au-
rait été trouvé. Hier matin, on, ap-
prenait que le donneur était trou-
vé. Il s'agissait d'un j eune hom-
me, mort d'une hémorragie céré-
brale dont les tissus et le groupe
sanguin étaient compatibles avec
ceux du Dr Blaiberg. Il ne restait
plus qu'à obtenir l'autorisation du
Dr Blaiberg lui-même pour com-
mencer l'opération qui aurait con-
sisté vraisemblablement en une dou-
ble greffe : cardiaque et pulmonai-
re. Mais alors que tout était prêt,
vint le coup de théâtre. Blaiberg
refusait de signer les autorisations
nécessaires.

« Une homme très f atigué »
« C'est un vieil homme très fati-

gué, a-t-on déclaré à UPI. Il sem-
ble qu 'il préfère mourir de cause
naturelle. >

Hier matin, Mme Blaiberg avait
de nouveau rencontré les médecins
soignant son mari et, en sortant de
l'hôpital, elle avait déclaré : « Il n'y
aura pas de nouvelle greffe. » Sur
le moment, aucune autre précision
n'avait pu être obtenue, sinon que
les médecins lui avaient dit que l'é-
tat de son mari était stationnaire.

Aucun bulletin de santé n'a été
publié hier matin à l'hôpital Grppt e
Schuur.

C'est vendredi que l'état du Dr
Blaiberg a commencé à donner de

sérieuses inquiétudes. Le malade, qui
était hospitalisé depuis la mi-juin ,
semblait se remettre d'une hépatite
quant survinrent des «complications
pulmonaires» dont les bulletins de
santé ne précisaient pas la nature.
Il s'agissait sans doute d'une pneu-
monie, comme celle qui emporta, en
48 heures, le premier homme au
cœur - greffé , Louis Washkansky,
également opéré à l'hôpital Groote
Schuuir par l'équipe du professeur
Barnard. .

Le fait qu 'une deuxième greffe du
cœur ait . été envisagée dans le cas
du Dr Blaiberg semble indiquer que
les « complications pulmonaires » si-
gnalées s'accompagnent d'un phé-
nomène de rejet du premier gref-
fon. U ne semble pas que le traite-
ment auquel il est actuellement
soumis puisse enrayai- le phénomè-
ne, i

Selon les renseignements glanés
dans les couloirs de l'hôpital Groote
Schuur , le Dr Barnard et son équi-
pe sont toujour s très désireux de
procéder à la double greffe envisa-
gée , mais d'autres chirurgiens esti-
ment que l'on a peut-être eu trop
tendance j usqu'ici à envisager la
maladie sous le seul angle techni-
que, « en oubliant l'homme, Blai-
berg ».

« Les opérations tentées ont mon-
tré, dit-on, que les' chirurgiens sont
capables de transplanter un cœur,
mais cela ne va pas beaucoup plus
loin ».

On sait que le Dr Barnard n'est
pas de cet avis. Il estime que la
greffe cardiaque est capable de pro-
longer sensiblement la vie d'un ma-
lade et il cite souvent l'exemple de
Blaiberg en disant qu'il n'aurait
certainement pas survécu six mois
avec son ancien cœur. Pendant ces
six mois, fait remarquer le Dr Bar-
nard, Blaiberg a pu mener une vie
à peu près normale, mangeant avec
appétit, faisant de l'exercice et ma-
nifestant une joie de vivr e qui j us-
tifie à elle seule l'opéçation.. (upi)

UN FESTIVAL EXPLOSIF A CANNES
L'Italie , le Royaume-Uni , l'Al-

| lemagne fédérale , l'Espagne et
la France vont rivaliser cette
année d'ingéniosité dans l'art

j d'utiliser la poudre à des f ins
aussi esthétiques que pacifiques.

\ Cannes, bien connue pour son
I Festival du cinéma , est en train

de devenir la « Cité mondiale
î de la pyrotechnie ».

L'année dernière , des centai-
! nés de milliers d'estivants sont

venus assister a ce spectacle
où le feu , l'eau, la musique et

i la parole se marient avec une
somptuosité rarement atteinte.

L'amour-propre national s'en
est mêlé. On sait déjà que le
Japon et la Chine sont passés
maîtres dans la composition de
ces « bouquets » aussi éblouis-
sants , qu'assourdissants et éphé-
mères. Maintenant on pousse

j les choses plus loin, puisqu'une
savante synchronisation permet

! d'illustrer une œuvre sympho-
nique ou un texte de présenta-

\ tion par ces gerbes de fleurs ,
%¦ ces étoiles d'or, ces fontaines

magiques, ces flambeaux d'ar-
gent ou ces cascades d'opaline.

Les f e u x  sont tirés de six
I mahonnés (chalands spéciaux
\ à fond plat , permettant l'ins-
\ tallation de rampes de lance-
\ ment ancrés dans la baie de
I Cannes) .

Le son sera dif fusé  par trente
gigantesques colonnes acousti-
ques reliées par des kilomètres
de câbles sous-marins, tant aux

! tableaux de commandes situés
à terre, qu'aux rampes de lan-

\ cernent en mer.
L'Allemagne fédér ale avait

été la première à remporter
cette- compétition internationale
Mais elle tient à remettre son
titre en jeu cette année.

Vingt nations ont posé leur
candidature , dont plusieurs pays
africains , américains et asiati-
ques. Cinq ont été sélectionnés
pour participer à ce second fes-
tival qui se déroulera du 12 au
24 août prochain .

Tout d'abord l'Italie qui met
la dernière main à un spectacle
original où figureront des bom-
bes éclatant sur l'eau et provo-
quant de superbes geysers.

La Grande-Bretagne clôturera
son spectacle riche en saucissons
argent és , en tapis volants , en
chandelles romaines , par une g
araignée géante dont les pattes §f
s'étendront dans le ciel.

L'Allemagne viendra avec un
wagon entier de matériel , et 1
illustrera en « son et lumière » . 1
des séquences de la tétralogie 1
de Richard Wagner.

mL'Espagne alliera l'humour au 1
grandiose. L'humour compor- §
tera des fusées tire-bouchon-
nantes d'une drôlerie irrésisti- ¦
ble, le grandiose , le « Teide »,
célèbre volcan des Iles Canaries. ¦

Quant à la France, elle se M
défendra au moyen d'un ballet 1
composé de « tournevents », §f
« gyroflammes », « chutes de m
neige» , «ronde des planètes» , jj
« diabolo magique » et « parade I
à Bagdad ».

Il faudra bien des trains spé- §§
ciaux pour amener les amateurs
de « la belle verte ¦» ou de «la g
belle rouge ». (upi)

Au cours des orages qui se sont
abattus vendredi après-midi sur la
commune et aux environs de Fon-
tan, près de Nice, 131 moutons qui
s'étaient rassemblés sous des arbres
ont été tués par la foudre. A quel-
que distance de là un bœuf était
foudroyé, (ats )

131 MOUTONS TUES
PAR LA FOUDRE

Moins de 24 heures après qu 'un
inconnu , qui tentait probablem ent
de passer à l'Ouest , ait été abattu
par la police populaire près de la
Porte de Brandebourg, un incident
analogue s'est produit hier matin ,
à proximité de l'église de la Récon-
ciliation dont les murailles jouxtent
presque la limite intersecteurs. At-
teint de deux coups de feu tirés par
les « vopos », aux sommations des-
quelles il n 'avait pas répondu , un
homme s'est effondré près de l'é-
glise. Le corps a été enlevé un peu
plus tard , (afp)

Nouvel incident
au mur de Berlin



VACANCES 1968
VOYAGES DE 1 et % JOUR
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fuillet | LeS Vie"*-prés Fr. 8-

Mardi Bienne-Berne-Fribourg-Morat, dép. 8 h. 17.—
9 juillet Course surprise Fr. 14.—

Mercredi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
10 juillet Les Gorges tle Douanne Fr. 12.—
Jeudi Le Lac Bleu - Kandersteg Fr. 21.—
11 juillet Course surprise Fr. 15.—
Vendredi Coï du Susten et Axenstrasse Fr. 32.—
12 juillet La Ferme Robert Fr. 10.—

f3
an

;umet |ChasSeral Fr- 10-
Dimanche La Gruyère-Tour du Léman-Cointrin Fr. 27.—
14 juillet Course surprise Fr. 16.—

,. , ,, _ Bâle, visite du port et du zoo Fr. 15.—15 Juil let 
Mardi Le Lac Noir - Berne Fr. 18.—
16 juillet Tour du Chasseron Fr. 13.—
Mercredi Tunnels Mt-Blanc et du Gd-St-~Bernard 42.—
17 juillet Course surprise Fr. 14.—
Jeudi Grindehvald - Tour du lac de Thoune Fr. 22.—
18 juillet Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 15.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
19 juillet Berne-Le Gurten-Aarberg, dép. 13 h. 30 16.—

fo
^

uUl t Cl0s du Doubs " Gorëes du Pichoux Fr. IL—

Dimanche Chutes du Rhin-Schaffhouse-Kloten Fr. 29.—
21 juillet Course surprise 16.—

„ ?„. . Bâle, visite du port et du zoo Fr. 15.—22 juillet J ' _ 
Mardi La Gruyère - Le Jaunpass Fr. 21.—
23 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi Tunnels Mt-Blanc et du Gd-St-Bernard 42.—
24 juillet Tour du lac de Morat Fr. 11.—
Jeudi Colmar - Strassbourg - Bâle Fr. 33.—
25 juillet Course surprise Fr. 14.—
Vendredi La Forêt Noire - Le Titisee Fr. 28 —
26 juillet La Côte-aux-Fées - Mauborget Fr. 14.—
Samedi La Ferme Robert Fr- 10._
27 juillet 
Dimanche Tour lac de Gruyère - Village de Gruyères 18.—
28 juillet Course surprise Fr. 15.—

Programme des courses à disposition
Nous acceptons les bons de voyages 

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert l i a  - Téléphone (039) 2 54 01
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Pour vous qui ne partez pas en
vacances, vous en aurez toute

l'année grâce au confort qui vous
est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dont chacun profitera !

Autorisés par la Préfecture
du 3 au 22 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances i

[ horlogères
Fermé samedi après-midi

et lundi matin , % .
\

CHOIX SENSATIONNEL

? 
¦

?

...la nouvelle plus puissante

AUSTIN MINI
^ -̂v,̂ ^"— ¦ :__3_Sv_ . _IE ___flB_bt. __fflC__^ ___M-fe__
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Lie modèle rationnel largement éprouvé conserv e Grâce à la dévaluation de la livre et à l'AELE à un
évidemment sa géniale conception de base : Rjl S fJI PRIX' Ff 5'5QO »
traction avant — suspension Hydrolastic — moteur " " wWW »

¦ transversal. La garantie d' une extraordinaire tenue de p|us de 200 représentants formés par pos soins
route et d'une maniabilité exceptionnelle. Cette voi- accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse,
ture demeure petite à l'extérieur , grande à l'intérieur. Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
Nouveau : meilleures accélérations , vitesse de pointe EMIL FREY SA , 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
plus élevée , plus haut degré de sécurité , confort accru téléphone 051 54 55 00 ,-¦££>,
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 ̂ £3^^ / i 1 1 
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AUSTIN MINI 850 AUSTIN MINI 1000 I AUSTIN MINI 1000. avec AUSTIN 1000 Combi 3 portes^
848 cem , 5/37 CV , Fr. 5'200.- 998 cem , 5/41 CV , 5590.- transmission autom.Fr.6'540.- 998 cem , 5/41 CV Fr 6 200 - 51 —— !—'. :—

La Chaux-de-Fonds : Cartin S.A., rue Fritz-Courvoisier - Saint-Martin : A. Javet & Fils , Garage

H R C I b Rapides
Sans caution

C! -Sa. __r IM 
Avenue

^^*^_B̂ >̂  Léopold-Robert 88 I
La Chaux-de-Fonds 8

0uvert Tél. (039) 316 12
le samedi matin

Docteur

E. Delachau)

ABSE1
jusqu 'au 1er aoûtAbonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

VACANCES HORLOGÈRES 1968
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Juillet
Mardi 9 Lac Retaud Pr. 27.—

Dent-de-Vaulion (% jour ) 17 —
Mercredi 10 Zugerberg 30.—

Gorges de Douanne (% jour ) 14.—
Jeudi 11 Engstlènalp 30.—

Ferme Robert 11.—
Vendredi 12 Tour du Mont-Blanc 45.—

Miège et Nozeroy (% jour ) 18 —
13 au 15 Course de 3 jours : AROSA et tunnel

du San-Bernardino, arrang. forf. 170.—
Dimanche 14 Course surprise avec dîner 40.—
Mardi 16 Zeuzier 30.—

Creux-du-Van (% jour) 13 —
Mercredi 17 Les Vosges 28 —

Gamenthal CA jour ) 19 —
Jeudi 18 Tour du Mont-Blanc • 45.—

Kemmeriboden 24.—
Vendredi 19 Salhôchi 23.—

Lac Chalain (% jour) 20 —
20 au 22 Course de 3 jours : HXAUSEN - Lacs

du Klônthaler et Voralp - ALP MAL-
BUN, arrangement forfaitaire 1,70 —

Dimanche 21 Course surprise avec dîner 43.—
Mardi 23 Salvan et Gryonne 27 —

Liidernalp 21.—
Mercredi 24 Kaiserstuhl 29.—

Chasserai (% jour ) 15.—
Jeudi 25 Tour du Salève 27 —

Lac Noir Ch jour ) 19.—
: Vendredi 26 Hasliberg 27.—

Dimanche 28 Course surprise « Fin des
vacances » avec dîner 41.—

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions:

Office postal 2400 Le Locle 1, guichet 3, tél. 5 17 64

Société de Banque Suisse, 2400 Le Locle, agence de
voyages
Office postale 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11,
tél. 3 20 21
Agence Voyages et Transports, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 62
Autres localités : au bureau de poste.



A louer

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

Four renseignements, téléphoner au (039)
2 97 06.
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Vente directe chez :

W ĉJ Ĵr
2072 SAINT-BLAISE .OO FOI /0_T^Tél. (038) 3 36 05 * UO 1 O VO I 1

Les belles occasions
du Garage Central

R. Favre
Grand-Rue 5 Tél. (039) 8 12 74

2034 Peseux
CITROEN ID 19 1965, radio , cein-
ture de sécurité
2 CITROEN ID 19 1961-1962
CITROEN FOURGON H 1961
charge utile 1500 kg., moteur , boîte
de vitesses et freins neufs
AUSTIN COOPER 1967
CHEVROLET CORVAIR
TAUNUS 12 M SUPER avec pneus
et chaînes à neige.
A liquider plusieurs voitures de
Fr. 300.— à Fr. 600.—.
Essais sans engagements. Echan-
ge - Crédit.

AVIS
©

nettoyage rapide de vêtements

place de l'Hôtel-de-Ville, est
OUVERT pendant les vacances.

®v:;

. _ . ..' . . . . .  - m 
¦ 
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Serre 61 (derrière le Printemps)
est ouvert le matin seulement.

_4fe
fr LUIILII I Le Locle, rue Côte/ H. Grandjean
llpj : YZJ tiff est ouvert le matin seulement.ŵr

©

...à votre service !

La Chaux-de-Fonds tél. 277 16
Le Loche tél. 55353

" 1 —^——___-_..—^—.__ _̂_^—^M|¦ .

Bâloîse- X Xff Bâloîse-
Vie /ç |x Accidents

Voulez-vous exercer un métier intéressant qui vous permettra une
carrière où vos prestations vous garantiront un avenir plein de promesse ?
Nous vous offrons une belle situation, si vous avez du dynamisme, de
l'ambition et de la volonté.
Dans ce cas, vous êtes le

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

Ecrivez à M. Sublet , agent général , rue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel ,
ou téléphonez au (038) 5 35 44 (bureau ) ou au (038) 0-29 62 (privé).

HAUTE

E 

COIFFURE
MÉTROPOLE

Serre 95 Tél. (039) 2 31 28
La Chaux-de-Fonds

reste ouvert pendant
les vacances horlogères

^ j

digestion
lâCll ©k
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Eau minérale bicarbonatée sodique 
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ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

r ^I Solange BELLEGARDE

| (Len Sirman Press)
I Editions Le Trianon
V J

Une plainte rauque s'échappa des lèvres
d'Alba.

— Vous avez compris , je pense ? dit Thè-
cle d'un ton rageur. J'avoue que devant ce
spectacle , le cœur m 'a manqué. Votre sœur
m'avait habitué à plus de réserve. Il faut
qu 'elle soit devenue folle pour s'afficher
ainsi.

— L'hypocrite ! dit-elle entre les dents.
Thècle considéra Alba d'un œil soupçon-

neux :
— Quoi , vous n 'allez tout de même pas

prétendre que vous ignoriez cette... idylle ?
Il avait prononcé ce dernier mot avec une

sorte de répulsion . On sentait qu 'il était aussi
gravement attein t dans sa dignité d'homme
que dans son amour.

Elle se récria , et de quel ton amer :

— Je vous jure . Thècle, que je ne savais
rien ! Sauvanel n'est venu qu'une seule fois
à la maison. A ce moment-là, je puis vous
affirmer qu 'ils n 'étaient rien l'un pour l'au-
tre. Je ne comprends vraiment pas où et
quand ils ont pu se revoir.

— Et pourtant , ma chère, il a bien fallu
qu 'ils se revoient pour en arriver à un tel
degré d'intimité ! s'emporta-t-il. On jurerai t
des fiancés. Pourtant elle savait que je l'ai-
mais. Elle connaissait ' mes intentions. Elle
n'ignorait pas que j ' avais pour elle le plus
respectueux attachement et que je rêvais
d'en faire ma femme. Non ! sincèrement.
Alba , je ne méritais pas cela.

Il était si affecté de ce qui lui arrivait
qu 'il ne s'était même pas aperçu de l'effet
foudroyant que cette brutale révélation avait
eue sur Alba.

Cramponnée à la rampe , les traits défor-
més par la -souffrance , elle ne pouvait déta-
cher son regard du beau couple.

Bercés par les accords charmeurs , ils évo-
luaient comme dans un rêve. La joie qu 'ils
ressentaient d'être ensemble créait autour
d'eux comme une sorte de halo magique. Ils
rayonnaient littéralement de bonheur. Alba
sentait , comprenait , voyait qu 'ils étaient inef-
fablement heureux , et devant cette odieuse
révélation , tout son être déchiré tremblait
de fureur impuissante, de désespoir et de
haine.

Brusquement, n 'en pouvant plus, elle gé-
mit :

— Allons-nous-en, Thècle ! Ramenez-moi
à la maison, je vous en supplie .

—¦ Convient-il de partir si tôt ? La soirée
ne fait que commencer. Est-il souhaitable
que l'on nous voie quitter le bal ensemble.

Les prunelles d'Alba flambèrent de colère.
Elle eut un geste véhément vers les danseurs.

— N'avez-vous pas épuisé tout le plaisir
que peut vous procurer cette vision enivran-
te ?

Il blêmit , piqué au vif.
— Vous avez raison , allons-nous-en . Après

tout , je me moque de l'opinion de ces gens !
— D'autant que notre départ passera sûre-

ment inaperçu dans cette foule.
— Je vous raccompagne , décida-t-il. Il est

préférable que je ne me retrouve pas en pré-
sence de votre sœur et de son nouveau sou-
pirant. Je sens que je ne suis pas dans mon
état normal ; on ne sait pas ce qui pourrait
se produire.

Thècle partit à la recherche de sa voiture
pendant qu 'Alba allait prendre son manteau
au vestiaire.

Elle fut  heureuse de retrouver l'obscurité
glacée de la nuit. Cette société où ellle se
sentait une étrangère lui faisait soudain
horreur. Elle s'en voulait maintenant d'avoir
déployé tant d'efforts pour s'incorporer à
ce monde absurde et cruel. Il n 'y avait pas

eu d'échange et elle se disait qu 'il ne pour-
rait jamais y en avoir entre eux et elle.
Quant à Frédérique et à Laurent , ils for-
maient un bloc à part , encore plus haïssable,
et elle les fuyait avec une égale aversion.

Thècle se pencha, sans bouger de son siège ,
pour ouvrir la portière. On sentait qu 'il avait
hâte d'être ailleurs lui aussi.

A peine fut-elle installée qu 'il démarra . Il
franchit la grille sans ralentir avec un beau
mépris des autos qui auraient pu arriver en
sens inverse et, passant en quatrième, lança
à toute allure sa puissante Mercedes sur la
route étroite et sinueuse.

— Si votre but est un double suicide, je
n 'ai rien contre , dit calmement Alba. A con-
dition que vous ne nous ratiez pas. II me
déplairait fort  de sortir estropiée ou défi-
gurée de l'aventure.

Thècle souleva légèrement le pied droit
collé à l'accélérateur. L'aiguille oscilla brus-
quement sur le cadran des vitesses et se
bloqua à soixante.

— Excusez-moi , c 'est la réaction , fit-il
piteusement. Je suis un violent. Mon Dieu ,
Alba , vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est
passé en moi quand j ' ai vu Frédérique dans
les bras de Sauvanel . J'ai eu envie de tout
casser.

Elle sourit dans l'ombre.
(A  suivre)

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER

Pour vos enfants,
la saison de la soif
dure-t-elle aussi
toute l'année?

Il serait alors judicieux
d'adopter

LIMONINA!
Le citron LIMONINA contient ie jus
de 12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres ou 80
verres ordinaires! Le citron LIMONINA
est aussi pratique qu'économique.
Il prend peu de place dans le frigo.
Aucune goutte ne se perd. Cela vaut
vraiment la peine d'adopter LIMONINA.
Faites vous-même le calcul: le citron
LIMONINA ne coûte que Fr. 1.85!

SO-SO Grosshôchstettenm.
1

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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AUX PLANTES DES ALPES

Manifestation du souvenir français

Hier matin, quelques membres de la Colonie française de La Chaux-de-Fonds
et des représentants italiens se sont réunis au parc du Musée devant le
monument aux morts, puis au cimetière, devant les monuments français
et italien, pour la manifestation du souvenir . Le président de cette céré-
monie, M. Bell ; le président de la colonie, M.  Beaud , et le préside ?it des
anciens combattants, M.  Gai f fe , ont notamment pris la parole et rappelé
le sacrifice de ceux qui ont laissé leur vie pour sauver la liberté. Entre les
drapeaux de la Colonie française , du Premier août, de la Pensée et de la

Lyre, les stèles ont été fleuries alors qu'un musicien sonnait l'appel.
(photo Impartial)

Les premiers jours de la République des vacances
La ville traîne sous le soleil ses

indolences de fille abandonnée, la
marée s'est retirée laissant dans
les rues les signes de sa fuite, tels
des coquillages éventrës.

La lumière est un peu sèche, il
fait chaud sous des cumulus qui
menacent déjà de donner de la
voix et les volets enferment le co-
con vide des appartements. On se
trouve désamparé et ceux qui res-
tent se demandent si vraiment, ce
matin ils iront travailler ou s'ils
ne sont pas le jouet d'un fâcheux
rêve.

Les «opérations d'embarquement»
se sont déroulées sans heurts mê-
me si l'on s'est pressé à la portière
des wagons. D'aucuns sont partis
comme des forcenés, d'autres, pla-
cides, ont attendu que le calme
revienne pour s'en aller à leur tour
alors que la piscine entretient des
illusions exotiques et que le voyage
jusqu'aux rives du Doubs n'est sans
doute pas celui qui manque le plus
de charme.

VOYEZ A COTÉ
Dès aujourd'hui, il conviendra d'ê-

tre prévoyant, de nombreux com-
merces ont laissé tomber leurs ri-
deaux de plastique derrière des
pancartes annonçant une fermeture
annuelle. Des détaillants ont eu la
courtoisie d'indiquer à leur clien-
tèle l'échoppe restée ouverte où les
sédentaires trouveront à se ravi-
tailler. Ailleurs, d'autres n 'ont pas
voulu offrir cette réclame indi-
recte à leurs concurrents laissant
à leurs clients le soin de porter
ailleurs leur monnaie.

¦ 
MîT st
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La marchande de jouets n'a pas suivi le mouvement, mais elle n'échappe
pas à la torpeur et s'endort ! (photos Imvartial)

L'inévitable pancarte : une question
d'habitude.

Chaque année, ces inévitables per-
turbations de « services » créent une
nervosité, il est agaçant alors que
chaque jour de l'année, le même
pain est cueilli au même étalage,
à la même heure, de rompre avec
les confortables habitudes.

Des garages eux-mêmes ont aban-
donné pinces et boulons et l'on ne
saurait trop recommander à ceux
qui ont attendu cette semaine pour
faire entretenir leur véhicule de se
renseigner car ils devront le con-
fier à des mains « étrangères » ju-
rassiennes, locloises ou neuchâte-
loises, l'objet de leurs plaisirs mo-
torisés.

On avait beaucoup parlé , l'an pas-
sé de ce problème des « f uetures
de vacances » en arguai qu'une
région pleine de projets touristiques
n'a pas le droit de décourager l'es-
tivant en lui présentant des portes
closes...

C'est un avis utopique.
A quoi servirait un débordement

d'activités quand il n'y a plus assez
de monde pour les réclamer et les
absorber.

Et pourtant... est-ce l'absence de
plaques minéralogiques ayant mis
le « NE » au vent qui met en évi-
dence les « F », les « D », les « A »
ou y a-t-il vraiment plus de visi-
teurs venus de l'extérieur ? Les
douaniers inclineraient pour la deu-
xième solution avec les pompistes,
satisfaits, mais il faudra poser la
question aux hôteliers pour obtenir
une réponse convaincante.

Les premiers jours de la « Répu-
blique des vacances » se portent
bien , on lui souhaite une longue vie
de révolutions physiques dans les
coraux ou les edelweiss.

P. K.

Deux blessés lors
d'une collision

Samedi, à 9 h. 20, M. C. M., domi-
cilié en France, circulait en voiture
sur la rue du Locle en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble Fiaz 40, il aperçut trop tard
la voiture conduite par M. A. S.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui
précédait M. M. et s'était placée
normalement en ordre de présélec-
tion pour obliquer à gauche. Lors
de cette collision, Mme Meyer et sa
nièce, Mlle Faiesch, ont été légère-
ment blessées. Elles ont été con-
duites à l'hôpital d'où elles ont pu
sortir immédiatement après leur ad-
mission. Dégâts matériels assez im-
portants.
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i A l'Université aussi, la brutalité n'est que 1
| l'envers d'une grande faiblesse \

PAY S NEUCHA TELOIS

Les problèmes universitaires
continuent à faire des remous.
Après la conférence de presse
du Sénat et celle des étudiants,
l'Impartial a clairement mani-
festé sa volonté de participer à
l'indispensable dialogue entre
université et public et nous n'a-
vions pas attendu ces deux sol-
licitations pour porter ces pro-
blèmes au rang de nos préoccu-
pations, dans le domaine de l'in-
formation obj ective.

Si nous sommes prêts à con-
sentir tous les efforts pour par-
ticiper activement à la divulga-
tion des idées et des opinions
dont doit sortir une «université
nouvelle» , cohérente, forte, sa-
tisfaisante pour tous les milieux,
si le rédacteur en chef du jour-
nal a manifesté le désir partagé
de nouer fermement, dès l'au-
tomne, ce dialogue que chacun
réclame mais qui a tant de pei-
ne à s'instaurer parce qu 'il est
difficil e de pénétrrer dans «la
tour d'ivoire», nous ne saurions
par contre, en polémiquant,
contribuer à. diviser.

£ Le CARU, (Comité d action

^ 
pour la réforme de l'université)

^ a adressé une lettre ouverte à
^ 

un confrère de Neuchâtel pour
\ lui reprocher sa partialité. Quel

^ 
que soit le bien-fondé de cette

^ intervention, ce n'est pas la
^ défense des parti-pris qui fera

^ 
progresser la cause d'un pouce.

^ 
La colère est de mauvais au-

^ 
gure quand , précisément, la

^ perspective d'une plus grande
^ souplesse dans la compréhen-
\ sion réciproque s'esquisse. Quel-

^ 
les que soient les sympathies

£ qu 'on éprouve , il fau t s'astrein-
^ 

dre à considérer le phénomène

'.XXXXXXXNXXXXXXX>XXVTC X̂XXXV»vXXXVCVXXXVa

dans son ensemble et faire abs- J
traction des querelles vaines ^et dangereuses même quand |
elles sont provoquées par des 

^réactions spontanées et par- 
^fois justifiées. |

C'est pourquoi les dernières ^lignes de la lettre du CARU sont £
effrayantes : «Aussi comprend- J
on que devant une telle surdi- 

^té, une telle brutalité verbale , £
(celle du compte' rendu incri- ^miné) une telle . incapacité à H $
comprendre, certains trouvent . ',
dans le lance 'd'if pavé "l'unique " }
solution. Qu'on se le dise, il y a 

^ceux avec qui une véritable ré- ^ciprocité est possible, quant aux j
autres, on ne peut que les com- 

^battre, c'est-à-dire qu 'un mo- £
ment vient où les tenants du J
pouvoir ne nous laissent plus le J
choix des armes». .

Cette menace ouverte, susci- J
tée, en particulier par un article ^du j ournal paru à Neuchâtel , 4
est grave, parce que la révolu- 

^tion n'est pas une fin en elle- 
^même. U est plus facile de ce- ^der à la révolte que de faire ?

preuve de ténacité constructive |
et de patience.

«Tout ce que la presse aura 
^fait , c'est de se couper des mou- ^vements étudiants tant et si ^bien d'ailleurs qu 'il deviendra 
^impossible de se parler , de se 
^comprendre. Et on connaît l'is- 
^sue de cela : la violence». ^N'exagérons rien , et à pro- |

pos de violence, est-il besoin 
^de rappeler aux auteurs de cet- 
^te «lettre ouverte» qu 'ils ont £

écrit dans le corps de celle-ci : ^la brutalité n 'est que l'envers |
d'une grande faiblesse ! i

P. K.

¦»_ -_ _ -_ - _. - _ *»-_ ^_ -.~ -^ -.-_ -.-.*-.- _. -.'v-_* .*x ' _ '_ * _x.xxx^^^-x^ ,x 1xx. r

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Bien sûr je n'ai pas de conseil à vous
donner. Mais je souhaite que vos va-
cances, que vous avez largement méri-
tées, vous fassent plus de bien que de
mal. Vacances veut d'abord dire re-
pos. Ensuite détente. Et troisièmement
plaisir. Tâchez de combiner ça suave-
ment, en ménageant les transitions, et
en allongeant si possible les gradations.
Pas de rush ! Du calme... Et tant mieux,
finalement, si ça saute. Du soleil, pas
trop... De l'eau sur le corps... Le moins
possible dedans... Et répandez-vous sur
les plages autant que dans les espaces
verts. Désargentez-vous méthodique-
ment en vous bronzant prudemment.
Ainsi atteindrez-vous au summum des
desseins et de la couleur.

Pour ce qui me concerne je vous suis
en pensée, mais sans bouger de Pouil-
lerel, d'où je surveille la ville.

S'il y a un tremblement de terre, je
vous avertirai. Mais à part ça, comptez
sur moi pour vous f... la paix !

Le père Piquerez.

A La Vue-des-Aliies

Une cyclomotoriste, Mlle Marlène
Vauthier, 18 ans, vendeuse à La
Chaux-de-Fonds, circulait hier, vers
20 heures, sur la route de La Vue-
des-Alpes, à » La Chaux-dç-Fonds.
Dans le virage du Tré-de-Suze, elle
heurta le trottoir droit et chuta
sur la chaussée. Grièvement blessée,
elle a été transportée à l'hôpital
communal, souffrant d'un enfonce-
ment crânien. Le cyclomoteur est
démoli.

Collision
Samedi, à 5 h . 50, au volant de

sa voiture, M. J. R.-T., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue de la Charrière, dans le sens
est-ouest. Arrivé à la hauteur de la
rue du Marais, il obliqua à gauche ,
coupant de ce fait la route à la
voiture conduite par M. M. G., do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, le-
quel venait du centre de la ville sur
la rue de la Cahrrière. Pas de bles-
sés. Dégâts matériels.

Cyclomoioriste
grièvement blessé

LUNDI 8 JUILLET
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: j usqu 'à 22 II.,

Uachmann- Wehei Neuve 'i
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 famil le) .

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

I M E M E N T O
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LE LOCLE

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
des voleurs se sont introduits par une
fenêtre ou une lucarne dans les ma-
gasins des «Galeries du Marché» de la
rue du Temple. C'est à l'ouverture de
samedi que l'on constata que les six
caisses enregistreuses avaient été frac-
turées. Elles contenaient , chacune, la
somme de 100 francs , laissée clans les
caisses pour la reprise des transac-
tions dès l'ouverture du magasin.

Une somme totale cle 600 francs a
donc été emportée.

Une enquête est en cours , rendue
difficile par le fait que les empreintes
digitales sont forcément nombreuses
sur une caisse enregistreuse.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 7

Des voleurs emportent
600 freines

Alors qu 'il faisait de l'équitation
dans la région du Chemin-Blanc,
M. Eric Amstutz, âgé de 25 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, a su-
bitement fait une chute. Transpor-
té à l'hôpital, M. Amstutz souffre
d'un traumatisme crânien.

Tôles froissées
Samedi, à 9 h. 10, au volant de sa

voiture, M. F. M.-F., Espagnol, domi-
cilié en France, circulait sur la piste
centrale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Rober t , en direction est. Ar-
rivé au carrefour situé à l'est de la
grande poste , alors qu'il avait l'in-
tention d'emprunter l'artère nord ,
il obliqua soudainement à gauche
sans faire de présélection. De ce
fait , le flanc gauche de sa voiture
fut heurté par l'avant droit du vé-
hicule conduit par M. G. W., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Pas de
blessé, dégâts matériels.

Tamponnement
Hier , à 10 h. 35, au volant de sa

voiture , Mlle R . G., domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, quittait son lieu de
stationnement sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Roubert , à la hau-
teur de l'immeuble No 108. Elle s'en-
gagea sur l'artère en question et, le
franc gauche de sa voiture fut
heurtée par l'aile avant droit de la
voiture conduite par M. D. A., do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, le-
quel roulait normalement sur la-
dite artère en empruntan t la voie
droite. Pas de blessés. Dégâts ma-
tériels.

Voiture contre moto
Samedi , à 13 h. 45, au volant de sa

voiture , M. R. G., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, s 'était arrêté normalement
au «stop* placé à la rue Jaquet-Droz ,
à la hauteur de la rue du Midi. A un
moment donné , il repartit prématur é-
ment et coupe la route à un motocy-
cliste, M. S. G., domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Une collision se produisit au
cours cle laquelle l'avant du motocy-
cle heurta l'aile avan t gauche de la
voiture. Pas de blessé.

Un cavalier blessé

Hier soir, à 22 heures 10, M. Charles
Scheller, né en 1926, manoeuvre, d'Er-
Iach , qui circulait à cyclomoteur en di-
rection de Thielle, a fait soudain une
chute sur la route bétonnée, à la hau-
teur de Montmirail. Il a été relevé souf -
frant d'une forte blessure à un oeil et
d'une commotion et conduit à l'hôpital
Pourtalès.

Voiture volée
Une voiture de marque Alfa Roméo

Gulietta , portant les plaques NE 9874
Z, blanche avec capot noir, a été
volée à Neuchâtel , dans la nuit du 5
au 6 juillet , entre 23 et 7 heures.

Chute
d'un cyclomotoriste Hier matin, à 10 h. 30, à la rue des

Parcs, Mme M. S., domiciliée à Neu-
châtel, circulant au volant de sa voi-
ture, descendait l'avenue des Alpes
pour rejoindre la rue des Parcs. Au
moment où elle abordait cette rue, sur
le pont de Vauseyon, elle a renversé
Mme Juliette Vuarnoz, née en 1886,
domiciliée à Neuchâtel, qui s'est élan-
cée sur un passage pour piétons. Con-
duite à l'hôpital de la Providence par
les soins de l'ambulance de la police
locale, Mme Vuarnoz souffre , selon
les premières constatations, d'une frac-
ture du fémur gauche.

»XXXXXN>^XXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXW.XXXX.

Piéton blessé

Vous permettez ?
J G vous en prie... comment la trouvez
vous ?... excellente... c'est un goût
français... quel arôme 1... 11837
Vraiment, Virginie... quelle cigarette !

Hier, à 15 h. 20, sur la route de
Saint-Biaise à Thielle, M. C. Fahrny,
domicilié à Yverdon , au volant de sa
voiture, circulait en direction de Ber-
ne. A la hauteur de Montmirail , pour
une cause que l'enquête établira , 11
quitta la route sur sa droite et dé-
vala le talus. U a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, souf-
frant de blessures à la tête.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page &

Une voiture dévale
un talus
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(Admis dès 16 ans)
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E LE LOCLE BB
OUVERTURE DES MAGASINS
PENDANT
LES VACANCES H0RL0GÈRES
BOUCHERIES
Dubois & Fils, Berger, ouvert tous les matins; G. Matthey, Jeanneret 17, ouvert
du 8 au 17; Vuille, ouvert du 18 au 27.
Boucherie Chevaline: Monnier, ouverte du 25 au 27, le matin.
CONFISERIES
Descombes , ouvert; Amstalden, ouvert du 19 au 27.
EPICERIES
Vuille, ouvert tous les matins; Droxler, ouvert tous les matins; A la Santé,

; ouvert tous les matins; Fuchs, ouvert du 22 au 27; Curit, ouvert le matin du
22 au 27; Vuillemez, Crêt-Vaillant 3, ouvert tous les matins du 22 au 27; Girard,
France 6, ouvert toute la journée.
EPICERIES-LAITERIES
Gonthier, Guillet, Inglin, Maire, Pellaton, Spack, Stâhli, ouvert le matin'; Inglin,
Pellaton, Spack, Sthâhli feront une rotation pour l'après-midi; Zwahlen, ouvert
le matin du 20 au 27.
CHAUSSURES
F. Criblet, ouvert.
CONFECTION
André Tailleur, Felder Nouveautés, Lulu Tailleur , Roger Sports, ouvert tous les
jours ; Chez Micheline, ouvert du 8 au 13; G. Schwab, ouvert du 23 au 27
le matin; Sanisport, ouvert du 8 au 13 et les 26 et 27.
DROGUERIES
Tatini , Vaudrez, ouvert tous les jours.
PARFUMERIE
Heynlein, ouvert tous les jours.
PHARMACIES
Breguet, Philippin, ouvert tous les jours; Mariotti, ouvert du 8 au 13 et du
22 au 27; Coopératives, ouvertes normalement.
PAPETERIE
Gasser, ouvert tous les jours jusqu 'à 16.00 et le samedi matin; Coopératives:

QUINCAILLERIE
Cremona Fils, ouvert du 8 au 13 et du 22 au 27, le matin.
SALON-LAVOIR
La Lavandière (Monnier), ouvert le matin. •
TABACS
Gindrat, Jeanneret 39, Jaluse 11, Grand-Rue 24, Favre, Jordan, Schwab, ouvert.
PHOTO-OPTIQUE
Nicolet, ouvert; Curchod, ouvert du 8 au 10 et du 25 au 27; Arrigo, ouvert les
mardi, jeudi et samedi, le matin; Perroud, ouvert du 8 au 10 et les 26 et 27.
BOULANGERIE-EPICERIE
Hauser, ouvert du 8 au 17. - .
CAFES-RESTAURANTS
Fermé du 6 au 29: Hôtel de Trance, Café de la Gare.

Les Ponts-de-Martel
Boucheries: Montandon et Stauffer, ouvert le matin,
Alimentation: Nicolet, ouvert du 15 au 20, le matin.
Bazar: Monnard, ouvert les jeudi, vendredi ef samedi, le matin.
Boulangeries: Frésard, Tuscher, ouvert tous les matins.

Les Brenets
1 Sandoz, Tâcheron, ouvert; Haldimann, Meyrat, Monnet, ouvert le matin;

Bourgnon, fermé du 8 au 27.

La Brévine
Patthey, ouvert.

Brot-Dessus
Epicerie Michaud, ouverte. . .

' Les consommateurs auraient avantage, durant les vacances , à
faire leurs achats le matin.

Commerçants, veuillez afficher
cette annonce dans votre vitrine

V J
INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

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

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

t >.

' ¦¦rçspiJ
désire engager pour son département de correspon-
dance de vente

une
collaboratrice

de langue maternelle française ayant des connaissan-
ces de l'allemand ou de l'anglais.

Entrée à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
accompagnées de la documentation usuelle à
POLYTVPE S.A., 1701 Fribourg, tél. (037) 2 82 82.

V /

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Voulez-vous progresser
dans la vie?
Vous pouvez choisir entre deux situations

inspecteur ville

titulaire d'une agence
professionnelle
Ce n'est pas tout, nous vous offrons :
— une situation d'avenir
— une activité variée au sein d'un team sympathique

et mieux encore voici votre chance :
— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre centre d'étude
— vous développerez votre personnalité
— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

c'est maintenant que vous devez
choisir si vous êtes :
— dynamique, ayant le sens des relations humaines (âge idéal entre

25 et 35 ans)
— diplômé de commerce ou formation équivalente
— doté d'une bonne culture générale.

Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , écrivez ou télé-
phonez à la

" VÙmMME
département de l'organisation, direction générale à Winterthur, 8401 Win-
terthur, tél. (052) 85 1111, ou à l'agence générale de Neuchâtel, M. André
Berthoud, rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21.

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard

cherche pour tout de suite
J

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

Téléphone (038) 7 10 88.

Pu sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon «̂ e Su
petit verre de blanc. 

 ̂̂ fÙ ŷ*
Et... à la vôtre! 
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livrets de dépôts I
jCjjljhil BANQUE
m IfJK|P9_ra Avenue
f fj  VJL ma Léopold-Robert 88 ï j
^___H_ Hr La Chaux-de-Fonds j

ĵH  ̂
Tél. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi matin I

:

E N T R E P R I S E

| BATTISTOLO
i r i n n i r CHAUFFAGE - VENTILATION
L t  L U C L L Téléphone (039) 514 37. Entre

les heures de travail: 5 48 36

Pour vous dépanner
combien vous_
faut-il: i£^̂500 fcJP
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

A vendre

herbe
sur pied

environ 23 000 m2.

Tél. (039) 6 10 20
Les Brenets.

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - etc.
Tout le matériel en stock

Postes complets - Pièces détachées
CHAPUIS , LE LOCLE, tél. 5 14 62

Fabrique de boîtes cherchant à développer son dépar-
tement « verres de montres » engagerait

chef de
fabrication
connaissant parfaitement cette branche et pouvant
prendre la responsabilité complète de la fabrication.
Il devra faire preuve de qualité d'organisateur, s'occu-
per de l'engagement, de la direction et de la formation
d'un personnel essentiellement féminin.

Travail très indépendant, collaboration directe avec la
direction.

Ce poste offre de belles perspectives d'avenir à candi-
dat sérieux, dynamique et plein d'initiative.

;¦
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à
i Paire offres détaillées et complètes sous chiffre

70193-8, à Publlcitas, 2500 Bienne.
'. ) : . '

t N
LE RESTAURANT BOWLING

DE LA CROISETTE - LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate

garçon de maison
et une bonne

sommelière
Téléphoner au (039) 5 35 30.

V J

Pour une occupation de quelques
semaines; nous cherchons

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

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

ALFA
ROMEO

2000
Spider avec Hart-
top, bon état , mo-
teur revisé, est à
vendre^.-

Garage Sporoto,
Station Guif , Fiaz
40, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039)
3 48 00.

Lisez L'Impartial

Nous cherchons

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
ayant plusieurs années de pratique.

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

,1 Restaurant de l'Aérogare
(l cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
garçon de buffet

Téléphone (039) 2 32 97

—HaSBgj— Feuille d'Avis desMonîaqnes iBMtiTTlrrlM



Magasins
à louer à Bienne , près du centre , maison d'angle , env.
500 mi2 , parfaitement Indiqué pour commerce de meu-
bles , accessoires d'autos , etc. Libre dès le printemps
1969.

Offres sous chiffre AS 19058 ,T , aux Annonces Suisses
S.A., ASSA , 2501 Bienne.

¦cL'lmpartial> est lu partout et par tous

F 1

BONNES VACANCES
ET BONNES AFFAIRES !

PROFITEZ VITE

de notre action « vacances »

#
sur chaque nettoyage de Fr. 10.-

(voyez nos prix et comparez)

vÉv
... à votre service I

La Chaux-de-Fonds:
place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 2 77 76
Serre 61 (derrière le Printemps)
Le Locle:
J nouveau pressing », Côte-Henry-Grandjean, tél. (039) 5 53 53
Dépôts: Grand-Rue - Jaluse - Jeanneret

_¦

Des rapports qui avaient été pré-
sentés à l'assemblée générale des
membres de la Pouponnière à La
Chaux-de-Fonds le 2 mai 1968, rap-
ports qui viennent d'être publiés ,
il ressort que l'activité peut être
considérée comme normale. Le nom-

bre des journées d'enfants qui
avaient fortement diminué l'année
précédente par suite d'une ferme-
ture momentanée de la Pouponniè-
re s'est relevé. Toutefois la création
et le développement de crèches et
de garderies d'enfants dans les vil-
les voisines ont créé une situation
nouvelle et le comité de la Poupon-
nière reste attentif à ce problème.

LE DOMAINE DES PETITS
114 enfants ont été admis en

cours d'exercice dont 17 pour le dis-
trict du Locle , 45 pour celui de La
Chaux-de-Fonds, 20 pour le reste du
canton, 16 pour les autres cantons
et le Jura bernois et enfin 16 enfants
étrangers. Les principaux mobiles de
demandes d'admission sont les cas
de mères malades (24) , le travail
des parents (21) , les mères célibatai-
res (20) , puis viennent les parents
séparés, les cas médicaux et psycho-
logiques, les vacances et les cas so-
ciaux divers.

Le Dr Christen de La Chaux-de-
Fonds, médecin de l'établissement y
a fait 22 visites et 116 consultations.
La santé fut bonne en général à
part deux épidémies de grippe sans
gravité.

En plus de l'admission des bébés ,
la Pouponnière neuchâteloise assu-
me encore le service de consultation
pour nourrissons de la ville du Lo-
cle, service particulièrement appré-
cié. Il y fut donné 465 consultations
dont 103 nouveaux bébés et effectué
33 visites à domicile.

LE DOMAINE DES NURSES
L'Ecole de nurses n 'a pas connu

de fléchissement, les volées y sont
complètes et le recrutement aisé ce
qui n'est pas le cas pour les cadres.

A la suite de la démission du Dr
Blze qui a quitté Les Brenets, les
Drs G. Fischer et E. Schweizer du
Locle ont repris son enseignement.

11 élèves sont entrées en avril
et 10 en septembre. 10 diplômes ont
été délivrés lors de la fête de la
Pouponnière le 27 mai dernier.

La situation financière continue
à être 'saine et le budget respecté.
L'activité des comités de districts a
été une fois de plus utile et efficace ,
tant dans la vente des traditionnels
bébés en chocolat que dans celle des
boites d'allumettes.

L'année qui a commencé s'annon-
ce donc sous d'heureux auspices.

Une bonne année pour la Pouponnière
ef l'Ecole de nurses des Brenets

Les Ponts-de-Martel : constitution du Conseil communal
Cette première séance a revêtu une

importance particulière. En effet , qua-
tre conseillers communaux n'ont pas
accepté de réélection. Ce sont MM.
John Perret , président du Conseil com-
munal pendant 28 ans, Georges Ducom-
mun , directeur des Travaux publics
pendant 20 ans. Charles Maire , direc-
teur de la police du feu pendant 16
ans . et Adolphe Finger . directeur du
service des eaux pendant 12 ans.

La séance constitutive du Conseil
communal a été ouverte par le prési-
dent sortant. Puis il a présidé à la
nomination de son successeur en la
personne cle M. Maurice Ducommun,
ancien président du Conseil général .
Après un échange de paroles cordiales
de part et d'autre, le nouveau Con-
seil communal s'est constitué comme
suit : vice-présidence M. Georges-An-
dré Guermann, secrétaire M. Bernard
Perrin.

La répartition des dicastères et la
nomination des commissions diverses
se présentent comme suit :

Conseil communal : Maurice Ducom-
mun , président et surveillance géné-

rale : Georges-André Guermann , vice-
président , police, cimetière et abattoirs ;
Bernard Perrin , secrétaire, services in-
dustriels ; Charles-Henri Montandon ,
secrétaire-adjoint , œuvres sociales, tra-
vaux publics et bâtiments ; Charles
Jean-Mairet , police du feu et service
agricole. ,

Commission d'assistance : Charles-
Henri Montandon , présiden t ; Francis
Fivaz ; Georges Guermann ; Sully Per -
renoud ; Maurice-Edmond Perret.

Commission du feu : Charles Jean-
Mairet , président ; Marcel Huguenin ;
John Lenhardt ; Roger Musy ; Charly
Vermot.

Commission des horaires : Maurice
Ducommun, président ; Roger Benoit ;
Alfred Emery ; Edouard Fahrni ; Fran-
cis Fivaz ; Georges-André Guermann ;
André Horni ; John Lenhardt ; Jean
Marti.

Commission de chômage : Charles-
Henri Montandon , président ; Francis
Fivaz ; Georges-André Guermann.

Commission d'entraide aux chômeurs :
Charles-Henri Montandon , président ;

Francis Fivaz ; Georges-André Guer-
mann.

Délégués au Comité de paroisse :
Maurice Ducommun ; Georges ' Guer-
mann ; Charles-HeHnri Montandon.

Commission agricole : Charles Jean-
Mairet , président ; Francis Fivaz ; Mau-
rice Perrin , Martel-Dernier ; Charles
Jeanneret ; Arnold Roulet.

Comité du Fonds pour malades pau-
vres (Perrin) : Charles-Henri Montan-
don, président ; Francis Fivaz ; Her-
mann Feuz ; Jean Berset ; Sully Per-
renoud ; John Perret ; Maurice-Ed-
mond Perret.

Commission d'urbanisme : Charles-
Henri Montandon, président ; Alfred
Emery ; Frédéric Finger ; Roger Jean-
neret ; Léen Moresi.

Comité d'organisation de la fête du
1er août et de la fête villageoise :
Georges-André Guermann, président ;
Claude Finger; Claudine Finger; Char-
les Gabus ; Marie-Louise Gabus ; Ce-
sira Guermann ; André Jean-Mairet ;
Franchie Jean-Mairet ; Jacques-André
Vaucher ; Renée Vaucher. (sr)

«jjp • -^# • — !.! "T 
*~r

Cr 1̂  Des insectes,  ̂ %m
encoreet toojours... 
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Mlvérisez donc de F  ̂* N̂

insecticide!
cace, l'insecticide qui contient
pyrèthre l'est assurément.
i action est rapide. Son parfum
:éable. Son usage idéal à la
tison ou en camping.

i atomiseur de 410 g 3.-
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ez 

donc 

*•" :"1 *'acriat c'c 2 atomiseurs ,
ilPP H if TS ̂ "«.H S^ f̂e }-50 à l'achat de 3 atomiseurs , etc. L'annonce

reflet vivant
du marché

Samedi , à 4 h. 20, M. F. J., domi-
cilié au Locle, circulait au volant de
sa voiture sur la rue de l'Industrie.
Arrivé au terminus de cette rue , à la
place de s'engager sur la rue de la
Paix , il continua sa course devant
lui et se jeta contre un mur. Le vé-
hicule est hors d'usage et son con-
ducteur a été soumis à une prise de
sang.

Tôles f roissées
Samedi , à 10 h. 20 , le conducteur

d'une voiture française roulant en di-
rection du Col-des-Roches, s'est placé
en présélection pour se rendre dans
une station d'essence. Ce véhicule était
suivi par une voiture locloise, con-
duite par Mlle F. R., qui se dirigeait
également à la station. La conductrice
fut surprise par le ralentissement de
la voiture qui la précédait et , avec
l'avant de son véhicule , heurta la
portière arrière gauche de la voiture
française. Dégâts aux reux voitures.
Pas de blessés.

Contre un mur

LUNDI 8 JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Mondo Cane 2.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

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

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

M E M E N T Oi _
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De plus en plus de véhicules,
de plus en plus d'accidents.
L'assurance casco est indispensable
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MOBILIÈRE SUISSE AJU
et tout finit bien T

Fête de la j eunesse à Couvet

Sur la place du collège , les élèves viennent de recevoir leur collation.

Le temps pluvieux de samedi ma-
tin obligea les organisateurs de la
fête de la Jeunesse a changer le pro-
gramme de la journée. La pluie cessant
et le soleil faisant son apparition à
9 h. 30, il fut  décidé que le cortège
pouvait avoir lieu ; par contre, la ma-
nifestation officielle se déroula à la
salle de spectacle. Quant aux jeux et
concours de l'après-midi, ils furent
supprimés, les terrains étant trop
mouillés et les prévisions du temps
trop mauvaises ! En lieu et place , les
enfants se rendirent directement au
cinéma à 13 h. 30.

Ouvert par M. Louis Ducommun,
toujours fidèle à son poste sur son
cheval , conduit par deux corps de mu-
sique de Couvet , l'Avenir et l'Helvé-
tia , le cortège parcourut les rues prin-
cipales du village.

Chaque classe se distingua d'une ma-
nière originale (chapeaux , fleurs , pe-
tits chars garnis) trouvaille que l'on
doit aux membres du corps ensei-
gnant et de la Commission scolaire.

Les petits du jardin d'enfants fu-
rent spécialement applaudis. Par cou-
ple, ils défilèrent sous des parapluies
ornés par Mme Dorette Krebs qui dé-
coupa et colla plus de 3000 fleurs et
1500 feuilles.

LA MANIFESTATION OFFICIELLE
La salle de spectacle de Couvet était

archicomble lorsque M. Pierre Jaco-
pin , président de la Commission sco-
laire, ouvrit la partie officielle de la
fête. Dans son allocution , , le p;:éside.ji& . .
Salua, tout ' d'abord , ' les autorités ' xi-
viles ' et ecclésiastiques, les -^membres
du corps enseignant, les élèves et leurs
parents. Il releva qu'il était toujours
plus facile d'imiter un yéyé ou un
hippie , en se mettant des fleurs par-
tout , qu 'un élève studieux. La faute
provient de ce que de nos jours on
parle plus volontiers d'une jeunesse

turbulente et indisciplinée que réflé-
chie et équilibrée. Il souhaita enfin
à chacun de bonnes vacances.

Puis il donna la parole au curé Eca-
bert qui remplaçait à pied levé le
pasteur Perriard , hospitalisé. Le curé
souhaita également à chacun de bon-
nes vacances en espérant que les pe-
tits Covassons respecteront la signi-
fication de leur emblème,, en l'occur-
rence des covets (covets veut dire
flamme) .

Ces différents discours furent en-
trecoupés par deux morceaux de mu-
sique fort bien exécutés par la fan-
fare l'Avenir, dirigée par M. Charles

Jacot. De même, les élèves interpré-
tèrent avec cœur de fort beaux chants
dirigés avec verve par Mlle Evelyne
Béguin pour le degré inférieur, M. E.
Tuller pour le degré moyen et M.
Frédy Juvet pour le degré supérieur.

M. le curé Ecabert termina cette bel-
le cérémonie par la prière. '

COLLATION ET APRES-MIDI
Petits et grands se précipitèrent en-

suite vers le buffet très bien achalan-
dé : les uns pour y recevoir la colla-
tion traditionnelle, les autres pour y
déguster sandwichs, ramequins, petites
saucisses et pièces sèches vendus au
profit du fond de courses.

L'après-midi, les enfants assistèrent
à la projection du film « Vivre libre » ,
relatant la vie d'une jeune lionne.

Après avoir libéré les élèves en leur
souhaitant de très belles vacances, le
corps enseignant et la Commission sco-
laire se retrouvèrent pour le verre de
l'amitié, (texte et photos bz)
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Pharmacie d' o f f i c e , jusqu 'à 22 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tel No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme qui

en savait trop.
Arcades : 20 h. 30, Le grand restau-

rant.
Bio : Se renseigner à la direction du

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

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

F.B . I .

La Roumanie à Neuchâtel

Le vernissage a été rehaussé par la présence des représentants des
gouvernements roumain et suisse, (photo Schneider) "

«Je suis persuade que l' exposi-
tion des licsors d' art de Roumanie
va contribuer à l'élargissement ei à
'.'approfondissement des relations
entre la Roumanie et la Suisse».
Ces quelques mots, tirés de l 'allo-
cution de M.  Pompiliu Macovei , mi-
nistre de la culture de Roumanie
définissent brièvement l' esprit qui
a présidé à la préparation de l'ex-
position d' art roumain de Neuchâ-
tel. Présentée au Musée, d' ethno-
graphie , cet te mani fes ta t ion  est le
f r u i t  de la collaboration de M .  Je an
Gabus , directeur du musée , et. de
ses collaborateurs , d' une part , et
des Services culturels de l'Etat rou-
main, d' autre part. Mme Corina Ni-
colescu et M M .  Tancred Banateanu
et Georghe Soanca se sont dépla-
cés spécialemen t de Bucares t, pour
mettre la dernière main à l 'aména-
gement des salles du musée d' eth-
nographie de Neuchâtel , qui conti-
nue sa tradition des exposi'ions
consàcrèrs à la culture européenne ,
après , notamment , la Bulgarie et la
Hongrie.

C'est la première fo i s  que la Rou-
manie envoie à l 'étranger un aussi
riche assortiment de ses trésors
culturels. Du néolithique à l'art po-
pulaire du 19e siècle, l'exposition
présente , entre autres raretés, le
trésor de Craiova , des marbres
sculptés de l'époque romaine, des
manuscrits médiévaux, une remar-
quable suite d'icônes sur bois, sur
verre et sur chanvre et des pièces
d' orfèvrerie de Transylvanie.

Le vernissage de l' exposition , qui
a eu lieu samedi en f i n  d' après-
midi , a été rehaussé par la pré-
sence des représentants des gou-
vernements roumain et suisse,
M M .  Macovei , ministre de la cul-
ture, et Micheli , secrétaire géné-
ral du Département politique f é -
déral , ainsi que des ambassadeurs
de Roumanie et de nombreux au-
tres pays amis , et des représentants
des autorités cantonales et commu-
nales de Neuchâtel.

L' exposition sera ouverte jusqu 'au
ièbut de janvier 1969. (a t s)

Election d'un pasteur
Les membres de la paroisse réfor-

mée de Môtiers-Boveresse ava ient à
élire un nouveau pasteur. L'élection
a eu lieu hier matin. C'est M. Denis
Perret, de Cormondrèche, seul can-
didat , qui a été nommé à l'unanimité
des voix des paroissiens qui ont pris part
au scrutin, soit 164 voix. M. Denis
Perret est un jeun e pasteur qui a été
consacré au saint ministère le 30 juin
à la collégiale de Neuchâtel.

La paroisse de Môtiers - Boveresse
était sans titulaire depuis deux ans.
Cependant, M. Marc de Montmollin,
pasteur retraité, a» assumé avec com-
pétence, dévouement . ..et, . conscience
.Intérim ,. ce dont tous les parois-
siens lui sont reconnaissants. .™ ¦«!«.->

L'installation du pasteur Denis Per-
ret aura lieu au début de septembre
prochain, date à laquelle M. de
Montmollin terminera sa charge de
pasteur intérimaire. C'est avec joie et
reconnaissance que la paroisse accueil-
lera son nouveau chef spirituel , (ab)

BOVERESSE

Le Conseil général de Buttes était,
convpqué « par devoir » étant donné
que le quorum n'avait pas été atteint
lors de la convocation du 28 juin. Les
partis socialiste et Entente butteranne
n'ayant pas répondu à l'appel. Sous
la présidence de M. Alfred Blatty
(rad) l'assemblée était appelée à dé-
battre l'ordre du jour de 14 points.
L'appel fait constater la présence de
16 membres, le 17e étant actuellement
en voie de validation.

Toutes les commissions du Conseil
général ont été nommées aux bulletins
secrets. Pour les importantes commis-
sions nous trouvons : pour la Commis-
sion scolaire, 15 membres qui sont :
Mmes et MM. Jean-Paul Corsini, Ro-
land Dubois, Marcel Vuille, Albert Du-
bois-Blanc, Emilia Zaugg, tous socia-
listes, Jacques Daina, René Lardelli,
Louis Lebet , P.-A. Thiébaud , tous ra-
dicaux , Eugène Thiébaud , Entente but-
teranne, Claude Muller, Marcel Cru-
ber, Madeleine Moro, Sara Grandjean,

tous hors partis, Paul Lagger , sous
l'étiquette du POP.

Commission du feu : MM. Louis
Courvoisier, Daniel Grandjean (rad) ,
Charles Zaugg père, Samuel Jeanneret
(soc), et Fritz Erb , de l'Entente but-
teranne.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. P.-A. Reuge , André Dubois,
Jean-Paul Corsini , (soc) , Edwin Vol-
kart et René Lardelli (rad) .

Le délégué au collège régional sera
M. Albert Dubois-Blanc et le sup-
pléant M. Roland Dubois (soc.)

DIVERS : La demande d'agrégation
de M. Michel Hofer est acceptée à
l'unanimité. Concernant l'octroi d'une
autorisation d'exploitation de gravière
au lieu-dit « Sur la Côte » l'affaire
reste en suspens et l'autorisation d'ex-
ploiter n'est pas accordée pour l'ins-
tant.

La discussion est encore ouverte sur
les chemins de montagne, le cimetière
des bêtes et le chemin de l'Ouche. La
séance ets levée à 23 heures, (sh)

Buttes : pénible séance du Conseil général

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

On ignore généralement que l'expres-
sion populaire « payer avec des clous »
a pris naissance dans le charmant vil-
lage de Noiraigue, en pays neuchâte-
lois, où la fabrication des clous avait
apporté — il y a bien longtemps —
une enviable prospérité et où l'habitude
voulait que les habitants payassent les
marchandises qu 'ils achetaient dans le
village... avec des clous.

L'époque est révolue. Mais Noiraigue
a conservé son caractère très particu-
lier et . ses traditions d'hospitalité. Ses
autorités et sa population ont fait fête ,
samedi, aux représentants de la Loterie
romande qui avaient choisi cet endroit
pittoresque pour y tirer sa 262e tranche.

De nombreuses personnalités étaient
venues pour l'occasion. On notait la
présence, en particulier , de MM. J. P.
Porchat, chancelier d'Etat neuchâtelois,
Norbert Roten , chancelier d'Etat va-
laisan , A. Seller , 1er secrétaire du Dé-
partement neuchâtelois de l'intérieur,
A. Girod, trésorier de l'Etat de Fri-
bourg, P. Favarger, président du Tri-
bunal du Val-de-Travers, R. Thiébaud ,
président de la commune de Noiraigue.
Quant à la Loterie , elle était repré-
sentée par Me Alfred Margot , président
du comité de direction , M. M. Mon-
tandon, président de la délégation neu-
châteloise, et Paul Bourquin , président
de la Commission de presse.

L'assemblée des sociétaires, qui grou-
pait des représentants des délégations
des cinq cantons romands, se déroula
dans le site admirable et pittoresque
cle la Ferme Rober t, sous la présidence
de Me Margot. On y fit le point de la
situation (tous les billets de cette tran-
che ont été vendus bien avant samedi)
et l'on établit le programme des tran-
ches futures.

Le président de la commune de Noi-
raigue, M. R. Thiébaud, remercia la
Loterie de ce qu'elle fait pour les œu-
vres d'entraide. M., J. P. Porchat , chan-
celier d'Etat, apporta le salut des au-
torités cantonales qu 'il représentait et
dit excellemment l'estime en laquelle
ces autorités tiennent l'institution ro-
mande. Ils furent remerciés par Me
A. Margot , président de la Loterie.

Quant au tirage proprement dit , il
se déroula dans la grande salle du
collège de Noiraigue en présence d'un
nombreux public. Il fut précédé d'une
très belle allocu tion de M. M. Mon-
tandon, président de la délégation neu-
châteloise, qui rappela les efforts sans
cesse poursuivis entrepris par la Loterie
pour aider les œuvres dont la tâche
est de secourir les déshérités.

Les opérations, surveillées par le
commandant de la gendarmerie neu-
châteloise, capitaine A. Stoudmann, et
dirigées par Me A. Sutter, notaire à
Fleurier , furent agrémentées de pro-
ductions musicales de la fanfare « l'Es-
pérance », de Noiraigue. Elles furent
suivies avec l'attention que Ton devine ,
chacun espérant gagner et sachant fort
bien que les gagnants ne seront pas
payés... avec des clous.

Le prochain tirage aura heu le 3 août
en pays fribourgeois, à Courtepin. (g)

Les billets gagnants
Le billets se terminant par 1 ga-

gnent 6 francs.
Les billets se terminant par 7 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 43

gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 975

gagnent 40 francs.
Les billets se terminant par 6137

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 1815

gagnent 200 francs.
Les billets se terminant par 1686

gagnent 300 francs.
Les billets se terminant par 2569

gagnent 400 francs.
Les billets se terminant par 2795

gagnent 500 francs.
Les billets suivants gagnent 600

francs :
113048 133918 068861 169961 070877
030496 102627 086922 163195 124373
049803 058214 052013 121060

Les billets suivants gagnent 700
francs :
142965 096305 060167 120342 088629
058071 064274 140761 168087 152166
157064 133196 128037 066012

Les billets suivants gagnent 800
francs :
121808 153587 165394 076380 142457
141378 143858 075750 142118 091289
110859 168091 128004 100958

Les billets suivants gagnent 900
francs :
035059 158908 053816 164700 144204
045928 151620 100223 034217 034080
166592 092907 165747 083476

Les billets suivants gagnent 1000
francs :
034520 040592 117967 087217 038467
056262 122077 113940 108056 058715
106226 109731 080591 162160

Gagne le gros lot de 100.000 fr.
le billet No 080573.

Lots de consolation de 1000 francs
pour les billets 080572 080574.

(Seule la liste officielle du tirage
fait  foi.) (ats)

En marge du tirage...
j Les délégués et invités des can-
i ,  ton-s romands, qui participèrent au

diner servi à la Ferme-Robeert
' dans les traditions de la maison, ne

, | manquèrent pas d'être impression-
nés par la beauté du site du Creux-

i du-Van. C'était, pour nombre d'en- [
J tre eux, une découverte.

Ils apprécièrent le soin que l'Eta t ]
de Neuchâtel apporte à la conser- ,

' ', vation de la demeure historique et
typiquement jurassienne , qui forme \
le centre de la Réserve neuchâte- ,

1 loise du Creux-du-Van. Le président
de la commission de surveillance,
M.  Jules-F. Joly f i t  valoir le privi- j

\ lège de posséder un territoire de ,
| dix kilomètres carrés englobant le •

Creux-du-Van- et le versant nord
ie la Montagne de Boudry, limité
par l'Areuse, où la flore, d'une ri-

\ chesse extraordinaire , et la faune
sont protégées.

! La réintroduction du chamois,
• due à l 'initiative ' de l'inspecteur j
' cantonal de la chasse , M .  Quartier , [
| i été une pleine réussite, puisque, i
i iébordant des limites de la Réserve,

un troupeau d'environ un demi-
millier des gracieux quadrupèdes

. peuple les hauts. ¦
La création du parc , e f f o r t  de la \

• ¦ générosité privée, a pour but de ,
f aciliter d'autres expériences. L'ob-

] iectif «bouquetin» est suivi avec
i persévérance.

:

La Soierie romande «ne paiera pas avec des clous» ...

Dégâts au passage
à niveau du RVT

Hier matin, à 4 heures 30, des jeunes
gens de Neuchâtel , Travers, Freurier et
des ressortissants français qui se trou-
vaient sous l'effet de l'alcool ont provo-
qué une bagarre à proximité du restau-
rant du Stand, où des coups ont été
échangés. La gendarmerie de Fleurier
est intervenue pour calmer les esprits
et découvrir l'auteur des dégradations
faites aux barrières du passage à ni-
veau de la Place d'Armes. Une équipe
d'ouvriers du RVT a travaillé de 6 heu-
res à 9 heures pour remettre en état
les installations. L'auteur de ces gra-
ves déprédations, un jeune hockeyeur
de Fleurier , aura à répondre , de son ac-
te imbécile, (sh)

LES VERRIÈRES
CONCERT DE LA FANFARE. — La

fanfare verrisanne « L'Echo de la fron-
tière » a donné concert à la douane et à
Meudon. C'est une tradition de rempla-
cer ainsi chaque année la dernière ré-
pétition avant la relâche de l'été par
un concert en plein air. Sous la direc-
tion de M. Amédée Meyer , les musi-
ciens ont été chaleureusement applau-
dis par tous les habitants du quartier.

( mn i

FLEURIER

La fête de la jeunesse
De toutes, les traditions du village,

la fête de la jeunesse, célébrée le di-
manche et intégrée au culte, est l'une
des plus attachantes. Le nombre des
anciens habitants, qui , régulièrement,
y participent , le démontre. C'est en un
cortège animé et pimpan t que, de la
maison d'école, on se rend au Temple
pavoisé et fleuri. Les classes, cette
année, avaient rivalisé de zèle et pré-
senté des créations originales et de
bon goût. Le ranch d'Indiens , tiré par
le légendaire ponney, fut . spécialement
remarqué et un appel pour la Croix-
Rouge œuvrant au Biafra et ailleurs
rappelait nos privilèges et nos devoirs.

Fanfare, bannière communale pré-
cédant les autorités , sociétés avec leurs
emblèmes disent combien grande est
la place qu 'occupent les enfants dans
la vie du village. Leurs chants , ceux
du Chœur mixte et du Chœur d'hom-
mes, la Fanfare, l'orgue encadrent la
prédication prenante du pasteur Bar -
bier. Le Te Deum et l'Oraison domini-
cale, dite avec ferveur par petits et
grands, mettent le sceau à cette heure
émouvante.

L'après-midi , par un temps splendide,
c'est l'exode du village à la Ferme-
Robert où l'on vit quelques heures de
saine détente. C'est avec un brin de
mélancolie que l'on redescend au vil-
lage, car cette année , il n 'y a pas de
carrousel... Pourtant la Commission
scolaire avait fait à temps les démar-
ches et tout était arrangé. Mais la
surenchère est venue et la Commis-
sion scolaire, à juste raison , ne s'est
pas laissé manœuvrer ! (Jy)

NOIRAIGUE

BUREAU DE LA COMMISSION
SCOLAIRE. — Convoquée par le Con-
seil communal, la Commission scolaire
s'est réunie sous la présidence de M.
Victor Guignard , conseiller communal ,
pour nommer son bureau. Celui-ci se
composera ainsi : président : Marcel
Calame ; vice-président : Francis Mat-
they ; secrétaire : Maurice Girardin ;
préposé aux congés : Marcel Calame.

Elle a ensuite été invitée à visiter
le nouveau collège, (gc)

FONTAINEMELON
COMMISSION SCOLAIRE. — Au

cours de sa première séance de la nou-
velle législature, la Commission sco-
laire — nommée dernièrement par le
Conseil général — a constitué son bu-
reau de la manière suivante: M. Henri
Rawyler , président; M. Charles Porret ,
vice-président; Mme Claudine Frutiger ,
secrétaire, (pgl

GENEVEYS-SUR-COFFRANE



LA CHAUX-DE-FONDS - OEREBRO, 0-4 (0-2)
Un avertissement sévère à ne pas négliger

Une fois de plus, les avants chaux-de-fonniers se heurtent à une défense regroupée.

Terrain de la Charrière, 1300 personnes. — OEREBRO (Suède) : An-
ders ; Kjellin, Leufstedt, Gustafsson, Karlsson ; Bruhn, Kunimelstedt ;
Hindrikes, Nordahl , Andersson, Jonnsson. LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Voisard, Joray, Fankhauser (Schnell) , Hoffmann ; Brossard,
Zurcher ; Alleman, Jeandupeux (I) ,  Vincent, Richard. — ARBITRE : M.
Helies, de Toulon. — NOTES : en deuxième mi-temps, Schnell prend la
place de Fankhauser. A la 88e minute, Leufstedt, coupable d'un faul mé-
chant et inutile sur la personne de Vincent, se fait sortir par M. Helies.

— BUTS : 5e minute, Nordahl ; 36e et 60e Hindrikes ; 77e Nordahl

Après leur succès d'il y a huit
jour s sur une équipe polonais e assez
faible , on espérait samedi des hom-
mes de Vincent une confirmation .
Las. Il aura s u f f i t  d'une solide équi-
pe suédoise, animée par quelques
brillantes individualités pour que
toutes les craintes concernant la
saison future ressurgissent . Sans
vraiment décevoir, les Toni Alleman
et autre Richard ne parvinren t pas
à combler les vides laissés par Zap-
pela , Duvoisin et Silvant. La rentrée
(brillante) d'un Vincent toujours
aussi doué techniquement ne s u f f i t
pas à masquer le manque de cohé -
sion et de poids d'une ligne d'avan t
qui se cherche et"qui, en' àttenâahl ,
se brise régulièrement les dents sur
une défense non pas hermétique ,
mais simplement attentiv e.

Le culte du hors-jeu
Cette attention par contre, f i t

quelque peu dé fau t , samedi , aux ar-

rières chaux-de-fonniers. Si souvent
Voisard , Joray ou Ho f fmann  gagnè-
rent les combats singuliers qui les
opposaient à leur adversaire direct,
une balle judicieusement lancée en
profondeur par un Nordhal souve-
rain surprenait invariablement une
défense si confiante en la règle du
hors-jeu qu'elle en devenait stati-
que. Aussi n'est-ce que normal si
par trois fo i s  Eichmann dut capi-
tuler devant des avants suédois se
présentant seuls devant lui .

Une début pourtant
, . pro metteur - ,

La partie n'avait pour tant pas si
mal commencé pour les Chaux-de-
Fonniers qui ne se découragèrent
pas malgré un premier but de Nord-
hal. Durant une bonne demi-heure,
sous l'impulsion de leur entraîneur
et de Brossard , ils s'installèrent dans
le camp des Suédois . Les combinai-

Malgré ses 37 ans, Jean Vincent fut un des meilleurs éléments de
son équipe, (photos Schneider)

sons étaient plaisantes et quelques
actions (rendues dangereuses grâce
au peu de sûreté du gardien Anders ,
il est vrai) laissaient espérer une
égalisation . Pendant toute cette pé-
riode, les joueurs d'Oerebro ne dé-
passèrent que rarement le milieu du
terrain. Cela devait s u f f i r  pour qu 'à
la 36e minute Hindrikes, lancé en
pointe , marque le deuxième but pour

son équip e, après avoir éliminé
Fankhauser .

Même schéma
Alors qu'un certain ralentissement

du jeu était perceptible, la deuxième
mi-temps devait se dérouler selon
le même schéma. Toujours aussi
présents ou presque dans le camps
des Suédois, les avants chaux-de-
fonniers , à force de vouloir percer
par le centre au moyen de petites
passes courtes, s'enferraient , atta-
que après attaque, sur une défense
solidement regroupée à l'orée de ses

seize mètres. Quant aux attaquants
suédois, sous l'impulsion d'hommes
comme Nordhal et H indrikes, ils
semaient épisodiquement la panique
chez les arrières adverses par leurs
balles en profondeur et marquaient
encore à deux reprises.

Il serait injuste de ne pas men-
tionner que deux envois respective-
ment de Voisard et Jeandupeux s'é-
crasèrent sur la latte . Seulement ce
furent là deux des rares occa-
sions sérieuses de buts que se créè-
rent les hommes de Vincent .

Une avertissement
sérieux

Si le sec 4 à 0 de samedi doit être
un avertissement sérieux, faire mon-
tre d'un pessimisme absolu serait
prématuré .

Pris individuellement, aucun jou eur
n'a franchemen t déçu, certains,
comme Jeandupeux , étant même en
progrès par rapport au match pré-
cédent . Quant au mangue de cohé-
sion, s'il est inquiétant en ce qui
concerne la défense , il reste mo-
mentanément compréhensible pour
la ligne d'attaque vu les bouleverse-
ments causés par les départs de Za-
pella , Duvoisin, Clerc et Silvant . On
peut espérer enfin que l'introduc-
tion de l'Allemand Wul f ,  qui jouera
probablemen t le prochain match,
lui donnera un poids suf f i sant  pour
franchir plus souvent le « mur »
des seize mètres...

R. G.

Résultats
du week-end
Coupe internationale d'été (Cou-

pe Rappan) , résultats de la divi-
sion B :

Groupe 1 : Karl Marx Stadt -
Hellsingborg 3-0 ; ASK Linz -
Bienne 3-3. — Classement : 1. Karl
Marx Stadt 2-4 ; 2. Helsingborg
2-2 '; 3. ASK Linz et Bienne 2-1.

Groupe 2 : La Chaux-de-Fonds-
Oerebro 0-4.

Groupe 3 : SV Hambourg - FF
Malmoe 4-1 ; SC Vienne - Slo-
van Bratislava 0-4. — Classement .
1. Slovan Bratislava 2-4 ; 2. SV
Hambourg 2-2 ; 3. FF Malmoe
2-2 ; 4. SC Vienne 2-0.

Groupe 4 : Djurgarden Stock-
holm - Szombierki Bytom 4-2 ;
Werder Brème - VSS Kosice 0-1.
— Classement : 1. Djurgarden
Stockholm 2-4 ; 2. VSS Kosice
2-2 ; 3. Szombierki Bytom 2-2 ; 4.
Werder Brème 2-0.

Groupe 5 : Austria Salzbourg -
Locomotive Kosice 0-4 ; Horsens-
Carl Zeiss Jena 0-0. — Classe-
ment : 1. Locomotive Kosice 2-4 ;
2. Cari Zeiss Jena 2-3 : 3. FK
Horsens 2-1 ; 4. Austria Salz-
bourg 2-0.

Groupe 6 : Hvidovre Copenha-
gue - FC Magdebourg 2-6.

Groupe 7 : Lausanne - Eintracht
Brunswick 4-2.

Groupe 8 : Bellinzone - Frem
Copenhague 0-4.

Lausanne se distingue
Lausanne s'est particulièrement

distingué, puisqu 'il signe la seule
victoire helvétique de ce week-
end, Bienne devant se contenter
d'un match nul contre l'équipe au-
trichienne de Linz.

K e r k h o f f s  inquiétant le gardien
allemand.

Lausanne - Eintracht Brunswick
4-2 (2-0 ) . — Stade de la Pontaise.
— 200 spectateurs. — Arbitre :
Guttoni (It) . — Marqueurs : Cha-
puisat (17e 1-0) , Vuilleumier (44e
2-0) , Gerwien (51e 2-1) , Hosp
(54e 3-1) , Zappella (79e 4-1) et
Gerwien (89e 4-2).

ASK Linz - Bienne 3-3 (0-1). —
Linzer Stadion. — 1500 spectateurs.
— Arbitre : Riegg (Al ) . — Mar-
queurs : Renier (18e 0-1) , Peters
(52e 0-2) , Sturmberger (72e 2-1
sur penalty) . Peters (73e 1-3) ,
Bauer (76e 2-3) et Viehboeck (89e
3-3) .

Belinzone - Frem Copenhague
0-4 (0-3) . — Stadio communale. —
600 spectaeurs. — Arbitre ; Vac-
chini (It) . — Marqueurs : Hardy
Hansen Ole) , Morek (33e et 38e)
et Henning Hansen (88e).

Les six promus
en pr emière ligue

sont connus
Les six clubs promus en pre-

mière ligue sont maintenant con-
nus. Il s'agit de Meyrin, Stade
Nyonnais , Buochs, Breite Bâle,
Trimbach et Police Zurich. Cette
dernière équipe a obtenu sa pro-
motion au tirage au sort.

Les derniers résultats de la pou-
le finale de 2e ligue :

Groupe 1. — Match d'appui à
Wil : Rorschach - Police Zurich ,
1-1 après prolongations. Police Zu-
rich vainqueur au tirage au sort.

Groupe 3 : Breite Bâle - Giu-
biasco 4-0. — Classement final :
1. Breite Bâle 4-6 ; 2. Oerlikon
4-5 ; 3. Giubiasco 4-1.

Snort-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 1  211 X 2 2  1X2 2.

Tennis

Les Neuchâteloises
vers le titre suisse

Anne-Marie Studer en action.

A Neuchâtel , Mail-Neuchâtel , qui
a de fortes chances de remporter
le titre de ligue nationale A fémi-
nine, a battu Grasshoppers par 4-0.

Résultats : Anne-Marie Studer -
Vreni Reutercrona , 6-0 , 6-2 ; Jani-
ne Bourgnon - Suzi Froehlicher, 6-4 ,
6-4 ; Maya Auberson - Maya Leu-
thold , 6-2 , 7-5 ; Studer - Bourgnon
battent Retrecrona - Leuthold, 6-0,
6-1.

BILLIE-JEAN KING REMPORTE LE SIMPLE DAMES
Suprématie des professionnels à Wimbledon

De la même façon que la finale du
simple messieurs avait été remportée
par le meilleur joueur du monde, le
professionnel australien Rod Laver, cel-
le du simple dames a été gagnée par la
joueuse considérée comme la meilleure ,
la professionnelle américaine Billie-Jean
King. Et tout comme Laver , Billie-Jean
King ajouta avec une certaine aisance
un troisième titre de Wimbledon à son
palmarès.

Malgré le score étroit (9-7 , 7-5) , l'A-
méricaine ne fut jamais en danger de-
vant l'Australienne (amateur ) Judy Te-
gart. Cette dernière , paralysée par l'é-
motion en début de partie — c'était sa
première grande finale — ne put jamais
mener devant l'Américain e qui , très
efficace au service et adroite à la vo-

lée, remporta logiquement cette finale.
Judy Tegar t, qui a fêté récemment ses
30 ans, fut  obligée de prendre des ris-
ques parfois excessifs pour empêcher
son adversaire beaucoup plus vive de
s'installer la première au filet. C'est
ainsi que l'Australienne commit dix
doubles fautes au cours de la partie et
qu 'elle fut souvent mise en difficulté
par les passing shots de l'Américaine.
Cette dernière s'attribua le premier
prix , un chèque de 750 livres , tandis que
Judy Tegart , en tan t qu 'amateur , reçut
un prix d'une valeur de 20 livres seu-
lement.

Par ailleurs, les professionnels aus-
traliens John Newcombe - Tony Ro-
che, déjà champions en 1965, ont con-
quis le titre du double messieurs en

battant leurs compatriotes Fred Stol-
le - Ken Rosewal en cinq sets , 3-6 8-6
5-7 14-12 et 6-3 à l'issue d'une partie
qui dura 2 h. 50. Pour John Newcom-
be, ce fut  le 3e titre de double mes-
sieurs, car il l'avait déjà enlevé en
1966 avec son compatriote Ken Flet-
cher.

Ce ne fut pas une grande finale. Le
service a trop dominé et les joueurs,
qui se connaissent trop bien, ont ra-
rement réussi à prolonger les échanges.
Ainsi , la partie a-t-elle été une terne
succession de jeux gagnés à 15 ou 30
et allant rarement à égalité. En fin
de compte , c'est la résistance physi-
que supérieure des puissants Newcôm-
be-Roche qui a fait la décision , no-
tamment au cinquièm e set.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 12 juillet, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

. ' J
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

i.a v iniju ' Uë c. ni:v. i- nr .s jeunes i..uo
s'est finalement jouée aux pénalties. En
effet , en finale, Zurich Campagne et
le Tessin n'ont pas réussi à se dépar-
tager. Il fallut avoir recours aux pénal-
ties. La sélection zurichoise s'imposa fi-
nalement. Les résultats de la phase fi-
nale :

Demi-finales : Tessin - Berne Nord
2-1 ; Zurich Campagne - Berne Sud
4-2.

Finales. — Ire place : Zurich Campa-
gne - Tessin 0-0. Zurich vainqueur aux
pénalties. — 3e place : Berne Sud -
Berne Nord (Jura et Seeland) 5-1.

La Coupe des j eunes
aux footballeurs

zurichois



LE BELGE JACKY ICKX VAINQUEUR DU GRAND PRIX DE FRANCE
JO SCHLESSER SE TUE AU VOLANT DE SA HONDA

Troisième du Grand Prix; 4e Belgi-
que et quatrième du Grand Prix de
Hollande,' le jeune Belge Jaçky Ickx a
remporté au volant de son bolide Fer-
rari le Grand Prix de France, disputé
sur le circuit de Rouen-îes-Essarts.
Jacky Ickx a couvert les 393 km. 520
en 2 h. 25'40"9 (moyenne 161 km. 682) .
Le jeune pilote belge a donné à la
marque italienne sa première victoire
dans une manche comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs depuis le succès du regretté Lu-
dovico Scarfiotti dans le Grand Prix
d'Italie ep 1966. Le Britannique John
Surtees, qui pilotait l'ancien modèle
Honda — Je nouveau modèle avait été
confié contre son gré au malheureux
Français Jo Schlesser — a terminé se-
cond, il a ainsi marqué ses premiers
points de l'année pour Je championnat
mondial.

La joie de Jaçky Ickx.

Un public record ¦-- 45.000 person-
nes --=" $ assisté à cette épreuve. Le
ciel était gris et la température plutôt
fraîche pour la saison et la pluie com-
mençait de tomber peu avant le dé-
part de ee /premier Grand Prix de
France, sixième manche du champion-
nat'1 ' "du"" monde. Le Britannique Jack

La mort d'un grand
coureur

Le Français Jo Schlesser, qui a
trouvé la, mort en participant au
Grand Prjx (Je France de formule
un sur le circuit de Rouen-Ies-
Ëssar.S, était né en 1928 à Loui-
vill e dans la Meuse. Il était, après
Maurice Trintlgnant, le coureur
français Je plus populaire. Grand,
brun , athlétique, cette véritable
force de la nature ne comptait
que des amis en raison de son
courage et de sa franchise. Dès
son plus jeune âge, il avait été
attiré par la, compétition. Alors
modeste employé de commerce, il
participait à des rallies, En ga-
gnant dans sa classe au Rallye de
Lorraine, en 1953, il signa son
premier succès.

Pour acquérir le capital néces-
saire à l'achat de bolides, jo
Schlesser s'exila volontairement
pendant six ans à Madagascar.
Dès son retour en France, Il se
battait sur tous les circuits eu-
ropéens, souvent avec succès. Ex-
cellent pilote sur route, il rem-
porta notamment le Rallye des
routes du Nord en 1961 et se
classa deux fois second du Tour
de France.

Oliver (Lotus-Ford) , accidenté lors
des essais, ayant déclaré forfait , dix -
sept pilotes répondaient aux ordres du
starter. Au premier tour, le Belge
Jftcky Ickx (Ferrari) passait en tête

suivi de l'Autrichien Jochen Rindt
(Brabham) , du Britannique Jackie Ste-
wart (Matra-Ford ) et de John Sur-
tees (Honda) .

Les positions ne variaient pas jus -
qu 'au troisième passage. A ce moment,
une épaisse fumée montait du virage
«JU « Nouveau Monde ». Peu après, on
apprenait que c'était le Français Jo
Schlesser (Honda), qui était sorti de
la piste, Après plusieurs tonneaux, sa
voiture avait pris feu. Le pilote était
tué sur le coup.

Au 10e tour, on trouvait le Belge
Jacky Ickx (Ferrari) toujours au com-
mandement devant le Mexicain Pedro
Rodrigue . (BRM) , le Britannique John
Surtees (Lotus-Ford), Jackie Stewart
(Matra-Ford) et Graham Hill (Lotus-
Ford) . Ce dernier renonçait au 15e
passage.

Sous la pluie , Jacky Ickx ne fai-
blissait pas. Le jeune Belge, que la
plupart des spécialistes considèren t
comme un futur grand pilote , menait
la course d'une façon de maître. Seul
le Mexicain Rodriguez était dans le
même tour que lui.

Au 47e passage, le Mexicain Rodri-
guez s'arrêtait à son stand et perdait
de nombreuses places. En tête, Ickx
faisait figure de vainqueur certain,
Pourtant, John Surtees ne s'avouait
pas battu. Dans les derniers tours, il
faisait le forcing et se dédoublait. Tou-
tefois, ce retour était trop tardif et
le Belge s'imposait.

Classement ; 1. Jacky Ickx (Be) sur
Ferrari , les 60 tours soit 392 km. 520
en 2 h. 25'40"9 (161 km. 662) ; 2. John
Surtees (GB) sur Honda , 2 h. 27'39"5;
3. Jackie Stewart (GB) sur Matna-
Ford , à un tour ; 4. Vie Elford (GB)
sur Cooper-BRM , à 2 tours ; 5. Dennis
Hulme (NZ) sur McLaren ; 6, Piers
Courage (GB) sur BRM, à 5 tours :
puis : 11. Joseph Siffert (S) sur Lo-
tus-Ford, à 6 tours.

DEUX MORTS À FRANCORCHAMPS
Le Grand Prix de Belgique, sur le

circuit de Francorchamps, a été en-
deuillé par un accident qui a coûté la
vie aux Allemands Johann Attenberg
et Josef Schilllnger, sixième du cham-
pionnat du monde des side-cars en
1967. Les deux pilotes germaniques
étaient actuellement en tête du cham-
pionnat du monde. Ils sont sortis de
la piste et ont tous deux été tués.

Ce Grand Prix de Belgique a permis
de désigner le premier champion du
monde 1968 en la personne de l'Alle-
mand Hans-Georg Anscheidt, qui s'est
imposé en 50 cmc. Anscheidt ne peut
plus être rejoint. Ce Grand Prix a
d'autre part été marqué par la cin-

quième victoire de l'Italien Giacomi
Agostini en 500 cmc. L'Italien est vrai-
ment bien parti pour conserver son
titre.

Championnat d'Europe
au Monte-Generoso

Première manche du championnat
d'Europe de la montagne (250 cmc).
A la suite du renvoi de la course fran-
çaise du Mont-Ventoux , l'épreuve hel-
vétique du Monte-Geneyoso a été mar-
quée par la participation du multiple
champion du 'monde britannique Mike
Hailwood. S'alignant au guidon de sa
Honda 250 à six cylindres, Mike Hail-
wood , après avoir établi un officieux
record du parcours en . 7'27" lors des
essais, a été victime d'une chute lors
de la première manche. Il a été hospi-
talisé avec une légère blessure sans
gravité à l'épaule gauche. L'un des
favoris , le Tessinois Tino Brenni , a été
moins heureux. Il a été victime d'une
lourde chute et a été transporté à
l'hôpital avec une blessure aux pou-
mons. Ses jours ne sont toutefois pas
en danger.

Disputée en présence de 15.000 spec-
tateurs, cette course a vu le Suisse
Walter Rungg, sur Aermacchi 250, éta-
blir un nouveau record officiel en
7'39"26. L'Italien Angelo Tenconi , qui
a dû se contenter du quatrième rang,
détenait le record depuis 1966 en 7'40".
Les résultats :

Trophée d'Europe de la montagne
250 cmc. : 1. Walter Rungg (S) sur
Aermacchi, les 10 km. en 7'39"26
(moyenne 78 km. 397) ; 2. Hans Fri-
berg (S) sur Kawasaki, 8'29"82 ; 3.
Howe Oliver (GB ) sur Bultaco , 8'53"50;
4. Angelo Tenconi (It) sur Aermacchi ,
9'02"62 ; 5. Philippe O'Brien (Aus) sur
Drixton , 9'06"81.

Championnat régionaux d'athlétisme: nouveau record nour Wieser
Des membres de l'Olympic se distinguent à Lausanne

Portmann : pas de record , mais bon pour Mexico, (asl )

Organisés dans cinq villes di f féren-
tes , les championnats régiona ux ont
finalement été marqués par la chute
d' un record et l'égalisa , ion de deux
autres du côté masculin . Le Schaf -
fho usois Thomas Wieser (19 ans) ,  qui
est qualifié pour Mexico , a établi un

nouveau record national du saut en
hauteur en passant 2 m. 10. Il a ainsi
empêch e le maître de spor t genevois
Michel Portmann (27 ans) d'inscrire
une seconde fois  son nom sur les ta-
belles nationales . En e f f e t , au moment
où Wieser passai t 2 m. 10, Michel

Portmann égal ait une deuxième fois
l'ancien record avec 2 m. 09. Néan-
moins, la satisfaction du Genevois
doit être vive p uisqu 'il s 'est ainsi qua-
lifié pour Mexi co. Le sauteur à la per-
che Heinz Wyss a imité Portmann en
fra nchissant 4 m. 81, ce qui porte à
15 le nombre des athlètes actuellement
qualifié s pour le Mexique . A Liestal ,
VArgovien Linu s Rebmaini a égalé pour
sa part l' un des plus anciens records
de Suisse : celui du saut en longueur
avec 7 m. 54 , record que Pierre Schei-
degger détenai t depuis 19t>2. Avec cette
distance , Rebmann a approché de sept
centimètres la limite pour Mexico.

Chez les dames, Fry Frischknecht ,
après avoir amélioré le record natio-
nal du poid s, a battu celui du javelot
avec 45 m. 17 (ancien 44 m. 14 par
elle-même).

Par ailleurs , â Lausanne , outre les
2 m. 09 de Portmann , plusieurs bon-
nes performance s juren t  enregistrées.
Les Chaux-de-Fonniers . bien que s 'é-
tant déplacés en nombre réduit , se dis-
tinguèrent particulièrement , puisque six
titres allèren t récompenser les athlètes
de l'Olympic. Nous reviendrons plu s en
détail sur ces succès dans notre édi-
tion de demain.

NAGE: CINQ RECORDS DU MONDE
BATTUS À SANTA CLARA (USA)

Trois nouveaux records du mon-
de ont été battus au cours de la
deuxième journée de la réunion de
Santa Clara (Californie) dont les
épreuves se sont déroulées devant
4000 spectateurs. Greg Buckingham,
qui participait pour la première
fois à un 400 m. quatre nages, a
amélioré de deux dixièmes lé re-
cord du monde de la spécialité que
le Soviétique Andrej Dounaev avait
établi le 3 avril dernier à Tallin
(4'4B"1 contre 4'45"3).

Le second record du monde de la
journée a été l'œuvre de Claudia
Kolb (18 ans) , qui a pulvérisé sa
propre meilleure performance mon-
diale sur 400 m. quatre nages :
5'05"4 contre 5'08"2 à son précédent
record, établi le 19 août 1967 à Phi-
ladelphie. Claudia Kolb, qui bat
ainsi le record pour la quatrième
fols en deux ans, ne fut inquiétée
que pendant les 200 premiers mè-
tres (papillon et dos) par Sue Pe-
dersen. Enfin , l'équipe féminine de
Santa Clara, composée de Linda
Gustavssoti, Pokey Watson, Pam
Capinelli et Jan Henné, a battu de
2"5 son propre record du monde
du 4 x 100 m. nage libre.

Par ailleurs , samedi, deux records
du monde avaient déjà été battus
(200 m. nage libre et 4x200  m.
nage libre féminins) et un autre
égalé (200 m. quatre nage féminin).

Sue Pedersen , une puissante ca-
lifornienne de 14 ans, fut la grande
individualité de la réunion en éga-
lant tout d'abord le record du mon-
de du 200 m. quatre nages de sa
compatriote Claudia Kolb en 2'25" .
Elle reprit plus de 5 secondes à
Claudia Kolb dans les 50 derniers
mètres en libre mais, bien que cré-
ditée d'un temps inférier , se vit
classer deuxième par décision des
juges, au profit de Kolb (2'25"1).
C'est après plusieurs minutes de
confusion que les juges ont annon-
cé leur décision de déclasser Sue
Pedersen , décision qui fut copieuse-
ment huée par le public.

La Californienne se remit ensuite
à l'eau pour entamer le relais

4x200 m. nage libre pour son club,
le « Arden Hills » de Sacramento et
fut créditée de 2'09"5, soit deux
dixièmes de moins que le record
mondial de Pam Kruse, qui datait
de l'an dernier. Ce club , avec, ou-
tre Sue Pedersen, Linda Williams,
Wendy Pordyce et Debbie Meyer, a
pulvérisé de 6"6 le record mondial
détenu depuis l'an dernier par le
Santa Clara Swlm Club avec 8'53".
Santa Clara , deuxième, a'fait  mieux
aussi que son ancien record : 8'47"6.

M. Blickenstorfer se taille la part du lion
Brillant succès des journées hippiques d'Yverdon

Prétentions monté par K. Schaf f lû tze l  suivi de Cefou monté par A . Falk
lors du Prix Cinzanom, course plate réservée aux amateurs suisses, (asl)

Un nombreux public a suivi, samedi
et dimanche, les multiples épreuves
inscrites dans le cadre du week-end
hippique d'Yverdon , une des rares
épreuves helvétiques faisant une large
place aux courses telles que le trot
attelé et la course de haies.

Dans les concours, une fois de plus
M. Blickenstorfer s'est taillé la part du
lion. A remarquer également l'excellen-
te première place du Jurassien Marcel
Konrad, de Moutier , alors que dans
catégorie, Alex Schneider , de Colom-
bier prenait la 4e place et René Kohli,
de Saint-Imier, la 6e.

Dans les courses, M. Rosset, de La
Chaux-de-Fonds , avec Petit Prince, a
pris une brillante troisième place au
trot attelé qui s'est couru sur 2600 m.

R é s u l t a i s
CONCOURS

Cat. s-1, barème A (épreuve du
championnat) : 1. Arthur Blickenstor-
fer (Ins) avec Jasmin, 0-58"7 ; 2. Rolf
Muenger (Berne) avec Podargos , 0-66"
1 ; 3. Uell Nota (Kerzers) avec Pequeno
Prinzipe , 8-57"7.

Catà m-2, barème C : 1. Kurt Grob
(Uster) avec Zorro, 94"5 ; 2. Walter
Scherrer (Graemigen) avec Antonio ,
100"8.

Cat. m-2, barème C ; 1. Charles
Grandjean (Guins) avec Grandios, 95"
4 ; 2. Daniel Manuel (Jouxtens) avec
Sagatta. Puis : , 4. Alex Schneider (Co-
lombier) avec Polo, 10"2.

Cat. m-1, barème A : 1, Plt. Raymond
Clavel (Genève) avec Ramée, 1,5-114"
8 ; 2. Sgt. Francis Bardet (Avenches)
avec Buda.

Cat. s : 1. Monica Feil avec Dixie, 0
p. ; 2. Rolf Muenger avec Podargos , 3 ;
6. René Kohli (St-Imier) avec Neutra-
lity, 4 au 3e barrage.

DRESSAGE
Cat. L. — Classe A : 1. Claire Koch

(Mûri) avec Valentin , 273,66 ; 2. Doris
Augenstein (Riehen) avec Bali Black ,
261.

Cat. L-6. — Classe A : 1. Marcel Kon-
rad (Moutier) avec Ago, 580,66 ; 2. Do-
ris Ernl (Muensigen) avec Kabal Hero ,
568.

COURSES
Trot attelé sur 2100 m. : 1. Afiyolo à

C. Belzung (Donner ) 3'07"8 ; 2. Pirate
(Zaugg) à 5 longueurs.

Trot attelés sur 2100 m. : 1. Pierre-
fonds à K. Weidmann (Ackermann) 3'
05"6 ; 2. Mon Village (Ballmann) , à 2
longueurs.

Trot attelés sur 2100 m. : 1. Kael WB
à J. Dohner (prop.) 3'07"9 ; 2. Oscar
(Sourlier) à 2 longueurs.

Course de haies sur 2600 m. : 1. Fa-
mula (drag. Despont) 4'17"3 ; 2. Zoster
(drag. Pfister) .

Trot attelé sur 2600 m. : 1. Royalty à
R. Sourlier (prop. ) 5'35" ; 2. Olmetus
(Ingold) à une longueur. -

Trot attelé sur 2100 m.:  1. Pien .
Paul à G. Meier (prop.) 5'33" ; 2. Quas-
sia (Schmalz).

DEUXIEME JOURNEE
CONCOURS

Cat. M-2 , barème A : 1. Claude Ma-
nuel avec Gratis 0 p. 60"2 ; 2. Charles
Grandjean avec Landwurde , forfait au
barrage.

Cat. S-2, barème B (épreuve du
championnat : 1. Arthur Blickenstorfer
avec Yasmin 112"7 ; 2. René Frei avec
Apa 127".

Trot attelé sur 2600 m. : 1. Néolait à
Mme S. Besson (Ph. Besson) 3'46"7 ; 2.
Oscar (Plttet) à 3 longueurs.

Course plate sur 2200 m. : 1. Piper's
Moon à E. Suter (Wohlgensinger) 219"
5 ; 2. Prétentions (Schafflutezel) à 6
longueurs.

Steeple-chase sur 3600 m. : 1. Muol-
lugo à G. Schmukt (Pi.atti) 5'07"7 ; 2.
Fameuil (Scheu) à une encolure.

Trot attelé sur 2600 m. : 1. Pierre
Paul à G. Mêler (prop.) 3'54"8 ; 2. Qua-
sia (Schmalz) à une longueur ; 3. Pe-
tit. Prince (Rosset), La Chaux-de-
Fonds.

Course plate sur 2600 m. : 1. Traum-
koenig à W. Baechtold (Schaffluetzel)
3'04"8 ; 2. Optant <Maag) à 3 longueurs.

Course de haies sur 3600 m. : 1. Tauns
à J. Galletti (Henrod) 4'42"1 ; 2. Squil-
la (Despont) à une encolure.

Basketball

Bienne en 1ère ligue
En matchs d'appui pour désigner une

troisième équipe reléguée de ligue na-
tionale B en première ligue , Vernier
Genève a battu Bienne par 44-40 et 54-
48. Bienne se trouve de la sorte relégué
en première ligue.

A Chiasso, les Belges ont nettement
remporté , par 169 points à 139, le match
international qui les opposait à la Suis-
se. Sur les 28 disciplines — seul man-
quait , du nouveau programme olympi-
que, le 200 m, papillon dames — ce ne
sont pas moins de onze record suisses
qui ont été battus.

La meilleure performance a été réus-
sie par le Veveysan Gérard Evard (20
ans) qui a nagé le 200 m. dos en 2'17"6,
ce qui constitue un nouveau record suis-
se. Il a ainsi amélioré son précédent
record , établi le 23 juin dernier à Bra-
tislava , de deux secondes , Evard a éga-
lement obtenu sa première limite de
qualification olympique sur la distance
(2'19" et 2 '18 "4).

Au cours de la troisième partie de la
rencontre , deux records helvétiques ont
été battus dans les relais, où les forma-
tions suisses ont pourtant été battues.
Au 4 x 200 m. messieurs, le record a été
amélioré de 3"6 alors qu'au 4 x 100 m.
nage libre dames, Trudi Kammerer ,
Christine Schmuck , Vreni Burbo et
Jacqueline Fendt ont fa i t  mieux de 5" .
que le précédent record.

Onze records suisses
améliorés à Chiasso

 ̂
PERROT D UVALfe/ 'i / /ce

| Marche

En remportant la deuxième étape,
Morges - Yverdon (41 km.) , le cham-
pion du monde valaisan a consolidé sa
position de leader du Tour de Roman-
die à la marche. Les résultats :

2e étape : 1. Jean-Daniel Marclay
(S) 4 h. 21*01" (moyenne 9 km. 720) ;
2. Georges Ducarroz (S) à 59" ; 3. Paul
Siffert (S) à 4'46" ; 4. René Cypryk
(EU) à 7'55" ; 5. Théophile Besnier
(Fr) à 12'39".

Classement général : 1. Marclay 8 h.
58'48" ; 2. Siffert à 10'24" ; 3. Ducarroz
à 20'26" ; 4. Besnier à 33'51" ; 5. Cypryk
à 42'59".

Tour de Romand.e
Le Valaisan Marclay

en tête



GODEFROOT S'IMPOSE AU SPRINT DEVANT TOUT LE PELOTON
Une nouvelle étape pour rien au Tour de France

Le Tour de France est toujours au point mort. Il continue de tourner,
et même assez rapidement, mais il semble le faire dans le vide. Les Belges
de l'équipe « B », qui défendent le maillot jaune de Georges Vandenberghe,
bloquent la course et aucune échappée ne peut se développer normale-
ment, malgré des tentatives qui restent nombreuses.

Tout laisse à penser que le Tour de France débutera véritablement
mercredi, avec la première étape pyrénéenne, qui comporte notamment
l'Aubisque et le Tourmalet.

A défaut d'événements sportifs, on peut noter qu'un nouvel accident
a été enregistré dans la caravane. Il est survenu dans la traversée de Saint-
Aubin-de-Blaye et il a fait deux blessés (qui ont été hospitalisés) et quatre
autres blessés légèrement atteints.

Godefrood (Belgique ./ l' emporte avec une bonne longueur d'avance.
(bélino AP)

Le soleil brille et il fait une lourde
chaleur lorsque les 90 coureurs quit-
tent Royan à 13 h. 15 pour Bordeaux ,
terme de la 9e étape , longue de 137
km. 500. Le deuxième tiers du Tour
débute donc par la plus courte de tou-
tes les étapes. Les membres de l'équipe
de France A, qui , le matin , ont vu
Samyn les quitter , paraissent quelque
peu affectés.

Dès le départ , Otenbros démarre et
roule seul pendant trois kilomètres.
Peu après , Gorsskost et Lopez-Carril
le remplacent au commandement.
Schepers, Novak . Monteyne et Brand
sont les premiers à les rejoindre. Au
8e kilomètre , l'échappée prend fin.

L'attaque qui suit , et qui a pour au-
teur Perrez-Frances, Etter . Boelke. Jour-
den. Leblanc-, Denti: et .  Vandenberghe.
avorte également: Comme les jours pré-
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cédents , il semble qu 'il soit difficile de
prendre en défaut la vigilance du pe-
loton. Cela n 'empêche pas quelques , au-
dacieux de tenter l'aventure. C'est ain-
si que Nulants , Jourden . Metcalfe . Bo-
din . Vianen , Etter , Echevarria , Elorza ,
Desvages (km. 36) , Izier , Pingeon, Le-
meteyer . Gomez dei Moral . Zilioli . Bo-
din , Schleck , Godefroot <km. 43) , Izier ,
Zilioli de nouveau , San Miguel , Perez-
Frances (km . 48) précèdent le peloton
pendant quelques kilomètres. Izier et
San Miguel insistent mais doivent
néanmoins s'incliner au 51e kilomètre.

Peu après le maillot jaune Vanden-
berghe crève. Attendu par plusieurs
coéquipiers , il réintègre rapidement le
peloton. Pendant ce temps. Glemser a
démarré , Pingeon le rejoint au Saint-
Aubin - de Blaye (km. 62) , imité par
Weckx et den Hartog, mais* le regrou-
pement a lieu ait kmV'64? é; '^ '¦nporriv • A 
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A Pontet (km. 71) , Vandenberghe
gagne encore une fois l'étape volante
quotidienne. Le vent qui s'est levé
rend désormais la température beau-
coup plus supportable. Au 75e km.,
Ottenbros part, suivi de Guyot , de-
blanc et Gomez dei Moral , puis de
Schiavon , Jourden et Godefroot , mais
l'échappée ne dure pas plus de qua-
tre kilomètres. Nouvelle tentative au
101e km. qui porte en tête In't Ven ,
Wilde et Leblanc. Ils traversent St-
André de Cubzac (km. 106) avec 30"
d'avance et, à 25 km. du but , ils ont
presque doublé celle-ci. L'écart se sta-
bilise et aux quatre pavillons (km.
123) , le trio de tète précède de 55" les
autres coureurs. Puis ces derniers com-
mencent à se rapprocher.

Jourden . Vianen et de Vlaeminck
sortent du peloton , mais celui-ci accé-
lère encore et finalement tous les cou-
reurs se regroupent. Le sprint est serré
mais Godefroot finit par déborder tout
le monde et à s'imposer nettement.
Vandenberghe conserve le maillot jau -
ne.

Une étape calme
pour les Suisses aussi
Les deux Suisses et les trois Luxem-

bourgeois de l'équipe Suisse - Luxem-
bourgs ont ralié Bordeaux dans le pe-
loton après une étape qui , pour eux , a
été très calme. En tout début d'étape,
Karl Brand a participé à une contre-
attaque lancée derrière Grosskost et
Lopez-Carril , mais cette action fut  neu-
tralisée après huit kilomètres de course
déjà. Sur la fin. le Luxembourgeois
Smaniotto a tenté de se placer pour
le sprint final , mais la concurrence
était trop forte et il a dû se contenter
de la 23e place. Tout au long de l'éta-

pe, Willy Spuhler a souffert d une dou-
leur à la jambe droite, mais il a pu
se maintenir dans le peloton. Un bidon
d'eau froide qu'il s'était versé sur les
jambes avant le départ est à l'origine
de cette douleur.

Résultats
Classement de la 9e étape, Royan -

Bordeaux (137 km. 500) : 1. Walter Go-
defroot (Be) 3 h. 19'16" (avec bon. 3
h. 18'56") ; 2. Barry Hoban (GB ) mê-
me temps (avec bon. 3 h. 19'06") ; 3.
Daniel van Rijckeghem (Be) même
temps (avec bon. 3 h. 19'11") ; 4. Geor-
ges Vandenberghe (Be) ; 5. John Clarey
(GB ) ; 6. Paul Lemeteyer (Fr) ; 7.
Charly Grosskost (Fr) ; 8. Franco Bi-
tossi (It) ; 9. Jan Janssen (Ho) ; 10.
Eric Léman (Be) ; 11. Vicentini (It) ;
12. Desvages (Fr) ; 13. Izier (Fr) ; 14.
Wright (GB) ; 15. Andreoli (It) . Puis :
23. Smaniotto (Lux) ; 31. Schleck
(Lux) ; 33. Spuhler (S) ; 51. Brand
( S) ; 86. Schutz (Lux) toues même
temps. ,

Classement général : 1. Georges Van-
denberghe (Be) 47 h. 04'33" ; 2. Ber-
nard Guyot (Fr) à 2'29" ; 3. Jean -
Pierre Genêt (Fr) à 3'27" ; 4. Arie den
Hartog (Ho ) à 3'36" ; 5. Willy In 't Ven
(Be ) à 3'45" ; 6. Jean-Pierre Ducasse
(Fr ) à 3'54" ; 7. Sébastian Elorza ( Esp )
à 3'57" ; 8. Silvano Schiavon (It) à 4!
03" ; 9. Georges Chappe (Fr) à 4'08" ;
10. Adriano Passuello (It) à 4'11" ; 11.
Hermann van Springel (Be) à 5'42" ;
12. Charly Grosskost (Fr) à 5'57" ; 13.
Godefroot (Be) à 6'03" ; 14. Zilioli (It )
à 6'04" ; 15. Pintens (Be) à 6'12". Puis :
33. Smaniotto (Lux) à T13" ; 48.
Schleck (Lux à 7'31" ; 55. Bran d (S)
à 7'42" ; 66. Schutz (Lux) à 814" ; 76.
Spuhler (S) à 911".

L'étape d'aujourd'hui

Protestation
des journalistes

Signalons que les journalistes suisses
qui suivent la grande boucle ont décidé
de s'associer à un mouvement de pro-
testation décidé à la suite de critiques
fa i tes , à la télévision , par M.  Félix Lé-
vitan , co-directeur de l'épreuve. Celui-
ci avait en e f f e t  déclaré que les journa-
listes étaient blasés, raison pour laquel-
le ils estiments que le Tour de France
tel qu 'il se déroule actuellement ne pré-
sent pas le moindre intérêt. En guise
de représailles, les représentants de la
presse ont décidé de ne pas suivre les
70 premiers kilomètres de l'étape de
lundi.

FÊTE ROMANDE DE LUTTE À BOUDRY: UN SUCCÈS
Mais les deux finalistes viennent d'outre-Sarine...

Au cours des joutes pacifiques
De ce sport combien magnifique
De ton adversaire, tu empoigneras

la Culotte ,
Et d'une secrète botte
Tenteras de le renverser.

C'est en ces termes qu'ont été salués
les 189 lutteurs qui se sont a f f r o n t é s  di-
manche à Boudry lors de la 84e f ê t e  ro-
mande , de i • lutte ¦• suiuset ' Conscientei i de
l'importance de -lar¦'manifestation ï238
lutteurs ¦'s'étaien'f r'inscrvtsj BinKfe l'hon-
neur qui lui avait été fa i t , la SFG loca-
le, présidée par le dynamique Paul Bur-
ri , avait constitué un comité d'organisa-
tion ayant à sa tète M.  Maurice Kull ,
conseiller communal . Ce comité n 'avait
épargné ni son temps ni les e f f o r t s  puis-
que plusieurs mois avaient été nécessai-
res à la mise sur pied d' une telle f ê l e
intercantonale. Et tout avait été parfai-
tement organisé a f in  que tout soit prêt
pour ce dimanche important — où mê-
me le soleil avait remplacé les orages
fracassants de la veille — et p our que
chaque concurrent remporte de son bref
séjour à Boudry le plus lumineux des
souvenirs .

BELLE PARTICIPATION

Les luttes ont débuté dès les p remières
heures de la matinée. Comme de cou-
tume , après les deux premières passées
auxquelles participaien t tous les concur-
rents, un premier classement était éta-
bli. Les deux suivantes , premières du
championnat , devaient être fatales à
quelque quatre-vingt-cinq d' entre eux.
Une centaine restait cependant en lice .
Les championnats des couronnes , cin-
quième et sixième passe s avec classe-
ment pour chacune d' elles , devaient
donner le classement f ina l , seuls les
deux premiers s 'a/f rontant  en une passe
finale.

Sur les six ronds de sciure que le co-
mité romand , présidé par M .  Charles
Gnaegi de La Chaux-de-Fonds , avait
préalablement visités et déclarés con-
form es aux prescriptions , les lutteurs se
sont, empoignés dans des combats de
plus en plus subtils . Au nombre de ces
concurrents venus de tous les cantons
romands (105 inscrits de Fribourg , 5 de
Genève , 33 de Neuchâtel , 29 du Valais
et 56' de Vaud) ,  s 'étaient joints quelques
invités Suisses alémaniques de marque :
Paul Eggimann de Sumiswald , Otto

Une phase particulièrement animée

Les deux finalistes : John Manfred et Auguste Brunner.

Salzmann de Habslet ten , August Brun-
ner de Kaltbrunn , John Monfred de
Mels , tous deux f inal is tes , Peter Jungen
de Grenges , Haus Pauli d ' O f t r i n g e n -
Finst., Robert Gnos d'Erst fe ld , Fritz
Habegger de Lucerne et Aloïs Iten de
Zoug.

Une superbe palette de prix o f f e r t s  par
la ville , les communes voisines, de nom-
breux commerçants, industriels , parti-
culiers et sympathisants, constituait un
excellent encouragement qui n'a certai-
nement pas manqué de rendre les com-
bats p lus palpitants encor .

Malgré les vacances horlogéres qui dé-
peuplent  chaque année certaines ré-
gions du canton , une foule  nombreuse
était venue entourer les concurrents. El-
le n'a d' ailleurs pas été déçue du spec-
tacle et les lutteurs ont sorti leur
«grand jeu» pour accéder aux derniè-
res passes et remporter une couronne.
Parmi les favori s de la journée ,' on a
remarqué les belles prestations de Hans
Pauli , très longtemps en tête du clas-
sement aux côtés de Gérard. Genoud du
Molard-Chatel , puis d'Auguste Brunner
et d 'Ernest  Tache de Châtel-St-Denis .
Les lutteurs neuchâtelois n'ont d' autre
part pas démérité , loin de là : Henri
Mot t ier  de Neuchâtel , Marcel Pauli du

Locle et Alphonse Huber de Neuchâtel
également , ont montré qu la lutte suisse
n'était pas le seul apanage des hom-
mes d'Uri ou de Schwytz.

Belle f ê t e  donc , bien emmenées et
for t  animée , qui montre avec un éclat
particulièremen t heureux que la lutte
suisse reste un sport vivant dans tous
les cantons de Romandie.

(texte et photos Ph. L.),

Résultats
1. Auguste Brunner , Rapperswil,

58.50 ; 2. Manfred John , Rheintal ,
58; 3. Fritz Bangerter , Lausanne, 57,75;
4. Gérard Genoud , Châtel-St-Denis,
57,75 ; 5. Raphy Martinetti , Martigny,
57,75 ; 6. Alois Isenegger , Genève, 57,75;
7. Alois Iten , Zoug, 57,50 ; 9. Narcisse
Jollien . Sovièse, 57,50 ; 9. Jean-Claude
Tache , Châtel-St-Denis, 58,50 ; 10. Pe-
ter Jungen, Soleure, 57,25 ; 11. Robert
Gnos, Erstfeld , 57,25; 12. Ernest Tache,
Châtel-St-Denis. 57,25 ; 13. Otto Salz-
mann , Berne-Mittellancl . 57,25 ; 14.
Hans Pauli , Zofingue , 57,25 ; 15. Ernest
Schlaefli, Fribourg, 57 ,25 ; 16. Maurice
Hunziker , La Chaux-de-Fonds, 57 ; 17.
Joseph Greter , La Chaux-de-Fonds,
56 ,75: 18. Bernard Milhit , Saxon , 56,75;
19. Gérard Vouilloz , Vevev, 56,75 ; 20.
Ernest Erhbar , Lausanne, 56,75 ; 21.
Rudolph Habegger , Lausanne , 56,75; 22.
Henri Mottier , Neuchâtel , 56,75 ; 23.
Joseph Buchmann , Haute-Sarine, 56 ,75;
24. Paul Eggimann . Sumiswald , 56,75 ;
25. Fritz Habegger , Entlebuch , 56,75 ;
26. Maurice Turriian , Pays d'Enhaut ,
56,75 ; 27. Bernard Rime, La Gruyère,
56 ,75 ; puis : 34. Alphonse Huber, Neu-
châtel , 56 ,50 ; 40. Anton Felder , Neu-
châtel . 56,25 ; 49. Urs Bachmann , La
Chaux-de-Fonds , 56 ; 50. Otto Grun-
der , La Chaux-de-Fonds , 56 ; 58. Ber-
nard Hilterbrand , Neuchâtel 55,75 ; 61.
Samuel Felder , Neuchâtel , ' 55,50 ; 63.
Jean-Paul Debrot , Val-de-Travers ,
55 ,50 ; 66. Ulrich Wenker Neuchâtel ,
5n ,50 ; 70. Benz Schurch , La Chaux-de-
Fonds, 55,25 ; 73. Didier Sutter , Val-
de-Ruz , 55,25 ; 79. Marc Haenni, Neu-
châtel , 55,25 ; 85. Marcel Pauli , Le Lo-
cle , 55 ; 93. Charles Boerner , La Chx-
de-Fonds. 54 ,75 ; 99. Fritz Hauden-
schilcl . La Chaux-de-Fonds , 54,50 ; 100
François Mcrmod , Neuchâtel , 54 ,25 ;
110. André Desvoignes, Neuchâtel , 53,75;
114. Christian Salzmann , Neuchâtel
53.50 ; 116. Edy Sahly, Val-de-Tra-
vers, 53,50 ; 118. Charles Kocher , Val-
de-Travers , 53,25.

Une journée de tout repos
Quand l'élégance paye !

Comme les 80 autres rescapés du
Tour de France , les deux Suisses
i Spuhler et Brand)  et. les trois
Luxembourgeois (Schutz , Schleck
et Smaniotto) ont bénéficié samedi
de leur première journée de repos
à Royan. L'équi pe mixte Suisse-
Luxembourg logeait à l'hôtel «Etoi-
le de mer» en compagnie des Bri-
tanniques. Ainsi , cet établissement
hébergeai/ les deux formations les
plus réduites de l'épreuve.

Marcel Zens , le directeur sportif
luxembourgeois , a déclaré que le
moral de la petite formation était
au beau f i x e  : «les cinq garçons
formen t un bloc . Leur tenue ces
jours derniers y est pour beaucoup.
Ils espèrent fermement obtenir de
bons résultats avant la montagne.
Dans celle-ci . Schleck et Schutz
pourron t éventuellement se mettre
en évidence et améliorer leur posi-
tion au classement».

Roland Smaniotto , qui , au départ
disait : «Je ne sais pas ce que je
iiiiiiBiiiii: ¦ / muni! . ' n ni i i iii ,

viens fa ire  dans ce Tour de Fran-
ce», a changé d' avis. Sans voulait
trouver la grande épreuve f ran -
çaise facile , il reconnaît qu 'il est
à son aise. Toutefois , comme ses
équipiers, il regrette vivement l'at-
titude des Belges qui neutralisent
la course.

Pour sa part , le Suisse Willy
Spuhler s 'est lié avec le Luxem-
bourgeois Eddy Schutz. Les deux
hommes forment un tandem pres-
que indissoluble. «Willy est un ex-
cellent copain . On peut compter
sur lui» , déclare le coureur du
Grand Duché.
. Le moral de l'équipe est égale-
ment entretenu avec les gains ré-
jouissants réalisés ces derniers
jours (primes de la combativité et
de l'élégance). Lors de la journée
de repos, la caisse de l'équipe con-
tenait 3900 francs . Les coureurs ont
donc dû s 'o f f r i r  quelques petits ex-
tras.
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Slalom à Val d'Isère...
Le Grand Pr ix d'été de Val d'Isère ,

un slalom géant en dmix manches dis-
puté au col de l 'Iseran, a été remporté
par les Français Patrick Russel et Flo-
rence Steurer. Chez les dames , Fer-
nande Sc.hm .id-Bochatay .s 'est, classée
seconde.

Classement f ina l  : Dames : 1. Flo-
rence Steurer ( F r )  3'16"97 ; 2. Fernan-
de Schm id-Bochatay ( S )  3'20"54 ; 3.
Annie Famose ( F r I  3'21"29.

Messieurs : 1. Patrick Russel (Fr )
3'08"63 ; 2. Alain Penz (Fr) 3'08"66 ; 3.
Jean-Pierre Augert ( F r )  3'09"85.

... et au Piz Corvatsch
Slalom géant (1200 m. , 300 m., 25

portes) au Piz Corvatsch : 1. Marco
Fuemm «Sils) et Walter Stamm (St-
Moritz) 52"8 ; 3. Kurt Ulmer (Saint-
Moritz) 52"9. Dumeng Giovanoli (Sils ) ,
victime d' une chute , a été crédité de
C C I

A Quetersloh , le Tour cle jeunes a
débuté par deux victoires suisses. L'é-
quipe helvétique a gagné la course
contre la montre , et Bruno Hubschmid
s'est imposé dans l'étape en ligne sur
81 km. Les résultats :

Course contre la montre par équi-
pes : 1. Suisse (Bruno Hubschmid-
Peter Frei - Bruno Janki),  les 40 km.
en 53'42"2 ; 2. Berlin , 55'36"8 ; 3. Tché-
coslovaquie , 55'42"6.

Course en ligne : 1. Bruno Hubschmid
(S) , les 81 km. en 2 h. ÎO'OO" ; 2. Ger-

hard Schlimm (Al) à 4'00" ; 3. Peter
Frei (S) ; 4. Bonalanza (It) même
temps ; 5. Kondrau (S) à 415" ; 6.
Facchi (It) ; 7. Janki (S) ; 8. Micho
(Be) même temps.

Double victoire suisse au Tour des Jeunes

Le Genevois Jean-Pierre Grivel a rem-
porté en solitaire la course de côte
Orbe - Mauborget . disputée sur 46 km.
et qui a réuni 103 coureurs . Grivel s'est
échappé à l'attaque cle la côte finale ,
longue de 7 km. et il n 'a plus été in-
quiété par la suite. Le regroupement
entre les juniors et les seniors , partis
avec 6 minutes d'avance , et les ama-
teurs (deux minutes) s'est produit avant
l'ascension finale et c'est immédiate-
ment après que Grivel a pris le large.
Voici le classement :

1. Jean-Pierre Grivel (Genève) 1 h.
24'32" ; 2. Jean-Marie Fellay (Marti-
gny) 1 h. 25'36" (premier amateur) ;
3. Richard Binggeli (Genève) 1 h. 25'58" ;
4. René Ravasi (Yverdon) 1 h. 26'08" ;
5. Alphonse Kormayer (Le Locle) 1 h.
26'09" ; 6. Willy krenger (Thoune)
1 h. 26'33".

Kormayer 5e à Orbe



KAH 38/68 Su

opei Kadett rm^M*̂ .
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Modèles: Kadett , 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan , 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV) ; freins assistés , à disque à l'avant); et sans engagement.
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback , une Kadett pour fr.7175.-.

Distributeur officiel General Motors Suisse S. A.

GARAGE GUTTMANH S.A.
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 110-Tél. (039) 3 46 81/82
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Vivent les vacances... et le film comique
Jerry Lewis, Susan Bay

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

B"" * " ' *  W—iilf ilT-i ig ans
Un western fracassant, d'une violence rarement atteinte

¦ 
tourné dans un Mexique enflammé par la guerre civile

EL CHUNCHO

I

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

¦_r_JWT7 _̂BHBnPïFni ~u h M
V M a«I-h-̂ -B-Hn* T1 WiM î g  ans

La mer , l'aventure et le rire

(
Gérard Barray, Antonella Lualdi

SURCOUF, TONNERRE SUR L'OCÉAN INDIEN
I L e  plus prestigieux des corsaires

dont l'action virile recule les limites du suspense

Bl;._nH_iS„ -fl'iE.!&%•'_<ST1 20 n 30

En réédition, le plus beau roman d'amour de l'écran

(
Vivien Leigh , Robert Taylor dans

LE PONT DE WATERLOO

B

Le drame de deux êtres
dont le destin ne permit pas le bonheur !

* Une aventure puissante... palpitante... passionnante...

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

> i En première vision Technicolor

OUVRIER-
MENUISIER

est demandé tout de suite pour travail de série.

Téléphoner au (038) 5 52 60, Société Technique S.A.,
Neuchâtel.

I MACHINES À LAVER I
¦ Entretien et réparations de toutes marques ¦

B Service avec garantie assuré par H

¦ S. Scimone ¦
ancien collaborateur de NOVELECTRIC j

(
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 132 ¦
Tél. (038) 4 34 54 Tél. (039) 2 75 18
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COMMENT fl
améliorer votre m

situation —

par les cartes periorées
Adressez-vous à l'institut jouissant d'une très grande
expérience dans l'enseignement des langages modernes
de programmation

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès de l'Etablissement de calcul électronique et
programmation, rue de la Morâche 14, Nyon

0 Nombreuses références à disposition 0

L'avenir appartient à lo mécanisation. Toutes les entre-
prises travaillant avec les cartes perforées souffrent du
manque de personnel qualifié. Grâce à notre cours, quels
que soient votre âge et votre profession, vous accéderez
bientôt à un poste d avenir : vous obtiendrez un salaire
bien au-dessus de la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent : sollicitez immédiatement
notre brochure gratuite et sans engagement en nous
retournant le coupon dûment rempli.

Nom: Retournez ce
Prénom-. Tel : "nupon à

Rue . _
. institut rrogramex 9

Che- i Age; „ , .. _„
2 Av. de Marges 78

Hrotessioni ]004 l.a _ sarine

No post., lieu. 131 Tél. (021 ) 24 00 46

Pendant les vacances horlogères
HORAIRES SPÉCIAUX

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

Profitez-en
pour vous faire une beauté

Notre offre spéciale :
Permanente depuis

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

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

Oj ^ea l f fWte
La Chaux-de-Fonds AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 13
(immeuble Fleur-de-Lys)
Téléphone (039) 2 70 66 TOUJOURS A L'AVANT-GARDE
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque RohnertCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
900 1 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire 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 : 

Bue: |

Localité: IV S-"7

j ¦ " 

POURQUOI CUISINER
PENDANT LES VACANCES ?

LE MENU SUR ASSIETTE
coûte Pr. 3.— à

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

_̂___ïi__S.. ¦ v i)_E_M____ ï̂fll __ï 

vous orrrem en magasin un enoix
tr-,~mmm^mmf r I A de 50 modèles de salons depuis

ii 'iS [i ll i& Sf iï stkf l Pr' 200 '~ à Pr - 385°-
_ en tissus 'wUmÊmULmSJa '¦f '/ rf l  [}* '\'l— velours dralon , skaï et cuir véritable.

à (2A££̂ ^̂̂  ̂C/ Meubles de qualité

^̂ TAP T S - R I D E A U X  *¦* »«*¦«¦«¦

Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47

MAGASIN ET EXPOSITION OUVERTS
PENDANT LES VACANCES

ESSAI GRATUIT! Il
Pourquoi ne pas louer un _4__9_ÉÉ
Medex de Luxe? /-̂ M. w7
Quelques minutes de --̂ _^ -̂T_B"-y
massage , deux fois par f^TÎ^ iwSW
jour .pour obtenir une r̂ f e%~̂ ---̂ ^ft
silhouette admirable I" W ¦̂ JT"'**^̂ ^̂et rester en excellente ŝ

^^/

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté ! f-ijvj

Envoyez le coupon HF

H + M SA pour Machines |V v___—-—-^^r~~~__
102, avenue d'Echallens, çd • VC"*l_B?__- â̂1000 Lausanne ^ "̂̂

S Nom . 

O- Prénom ; |

Q Adresse " 1/8.7.1

O Loca lité . ^^ ŵnt-MT-tTI-H-B-l

C'EST INATTENDU
PROPITEZ-EN

VOITURE CABRIOLET
AMPHICAR

au besoin amphibie, 6 CV, neuf ,
en couleur blanc ou rouge , offre
.xceptionnelle Pr. 7000.—.

Reprise - facilités - garantie.

Garage du Stand, Le Locle, tél.
(039) 5 29 41.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récent!

Pierre GROSS. 2013 COLOMBIER
(Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73

SOMMELIERS ,
sommelières sorit
cherchés tout de
suite par hôtel-res-
taurant de La
Chaux-de-Ponds.
Suisses ou étrangers.
Nourris , logés. Tél.
(039) 2 33 82 
FEMME de ménage
est demandée. Tél.
(039) 2 52 92.

L'AUBERGE de la
MAISON MONSIEUR

est ouverte tous les jours
durant le mois de juillet

A toute heure :

Truite au bleu
; Entrecôtes diverses

Filet de bœuf Robert 1er
et toutes les spécialités

Sur commande :

Cuisses de grenouilles
à la Provençale

Filets mignons aux morilles
Poularde au vin sauce crème

Fondue bourguignonne
Quenelles - Etc.

Prière de réserver sa table
Téléphone (039) 2 33 82

Se recommande : J. Alban

Docteur

A. NICOLET
Médecin-dentiste

ABSENT
Lisez L'Impartial

32
Verres de contact

rj g] Lunetterie
^-« moderne
ng\ Optique
^̂  industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 76 60.
A LOUER pour tout
de suite ou pour da-
te à convenir ma-
gnifique studio de 2
chambres, meublé
ou non meublé, tout
confort, quartier
très tranquille. Tél.
(039) 2 36 36.

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le

i Rêve , 4 plaques,
four. Très bon état.
Prix à discuter. —
S'adresser J. Ryser,
République 23.

A LOUER pour le
1er août 1968 ou à
convenir: 1 appar-
tement de 4 pièces
à Pr. 418.— avec
charges, 1 apparte-
ment de 2 pièces à
Fr. 262.— avec char-
ges. — S'adresser à
Gérancia S.A., av.

, Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

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



Sion: les parents invités à la caserne
Depuis quelques années, l'armée invite, chaque année, les parents des
recrues à passer une journ ée, en compagnie cle leur fils, à la caserne où
ce dernier suit son instruction militaire. Ce faisant, l'armée entend mon-
trer aux parents ce que fait , ce qu'apprend le futur soldat et surtout, c'est
très important, dans quelles conditions il vit. L'école de recrues des troupes
de ravitaillement 43, stationnée à Sion, et placée sous les ordres du major
Kesselring, est la première école des troupes de ravitaillement à appliquer

ce principe.

un pas martial, les jeunes recrues défi lent devant des parents admiratifs
(photo vp)

Rien d étonnant , des lors , que , sa-
medi, plus de 600 personnes aient
répondu favorablement à l'invita-
tion du commandant d'école qui
accueillit en personne, les pères,
mères, femmes ou fiancées des re-
crues.

Cette école est formée de deux
compagnies suisses alémaniques dont
les hommes proviennent d'Argovie ,
de Soleure, de Bâle, de Berne, de
la partie allemande de Fribourg et
du Valais, ainsi que de Zurich et
de Glaris, et d'une compagnie de
recrues suisses romands, provenant
de diverses régions.

Plus de 20 jeunes Neuchâtelois
sont incorporés dans cette école. La
journée débuta, sous un ciel gris,

par les souhaits de bienvenue du
major Kesselring qui présenta en-
suite son école. Tous les hommes
défilèrent devant les parents, puis,
présentèrent des maniements d'ar-
mes, des exercices, que chaque Suis-
se connaît pour les avoir souvent
pratiqués.

Les Romands furent particulière-
ment remarqués, car, commandé par
le lieutenant Delessert , ils défilè-
rent en chantant une chanson de
marche.

A noter que, grâce au quartier-
maître, le lieutenant Senn, une fan-
fare formée de volontaires a pu
être mise sur pied et qu'elle s'est
produite tout au long de la jour-
née. _.., 

in

Le moment le plus attendu pai
les visiteurs aura été, sans doute,
la visite des chambres, visite libre,
puis la dégustation du repas qui
fut ' servi dans les Jardins de la ca-
serne, sous un soleil éclatant.

L'après-midi fut consacré à des
démonstrations des diverses compa-
gnies soit au combat, soit à la
boulangerie, à la boucherie, au ser-
vice sanitaire, à la motorisation.

A la fin des exercices, chaque vi-
siteur reçut du pain fabriqué par
les recrues, lequel pain était d'une
excellente qualité.

Cette journée, à laquelle partici-
pèrent de nombreuses personnali-
tés au nombre desquelles il con-
vient de citer le colonel Roux, re-
présentant l'Etat du Valais, et le
lieutenant-colonel Marclay, inten-
dant de l'arsenal , se termina par
un vin d'honneur offert par l'école.

L'école de recrues des troupes de
ravitaillement 43 va maintenant
partir en campagne dans la vallée
de Conches. Puis, lés hommes se
rendront dans le Gros de Vaud où
ils assureront le ravitaillement d'au-
tres troupes en manœuvre dans
cette région, avant de regagner
Châteauneuf pour y être démobili-
sés.

Cette visite des parents aura été
bénéfique à plus d'un titre , car elle
aura relevé le moral des recrues
et rassuré les parents, toujours
inquiets quant au confort dont bé-
néficie leur fils lorsqu 'il est loin de
la maison, (vp)

Fête cantonale des costumes valaisans

Hier , 38 groupes costumés du Va-
lais se sont donné rendez-vous pour
la traditionnelle fête des costumes
cantonale qui s'est déroulée à Glis,
près de Brigue.

Des groupes de fifres et tam-
bours , des groupes de danseurs, des

petits orchestres champêtres par-
fois montés sur chars ont défilé
devant plus de 10.000 spectateurs
venus de toute la Suisse. Malgré la
rapide évolution économique du
Valais, la Fédération des costumes
valaisans que préside M. Georges
Haenni , compositeur, se félicite de
voir que les traditions du passé se
maintiennent, ces costumes étant
un témoin d'une histoire glorieuse
et l'ornement d'une patrie.

A noter que les groupes costumés
de Vevey, Lausanne et Genève
étaient également de la fête.

(texte et photo vp)
v I

Samedi vers 3 heures, dans la
nuit , au plus for t  d'un terrible ora-
ge, la foudre est tombée sur la fer-
me de M. Edouard Michod , à Lu-
cens, et y a mis le f e u . Tous les
pompi ers de la région , alertés , sont
accourus sur les lieux du sinistre
et ont surtout protégé les immeu-
bles voisins . Le rural , une vaste
construction, a été entièrement dé-
truit. Dix machines agricoles , une
trentaine de chars de fo i  que l'on
venait d' engranger , et 15 chars de
paille , ont été la prie des f lammes.
L'habitation a passablement sou f -
f e r t  des dégâts d'eau. Le bétail a
été sauvé et la plus grand e partie
du mobilieer évacuée à temps.

Le montant des dégâts est évalué
à 250.000 francs (les machines dé-
truites y sont pour beaucoup) , (j d )

La foudre détruit
un rural à Lucens

TRAGÉDIES ET ACCIDENTS DU WEEK-END
$ Hier, dans les rochers qui sur-

plombent la gare de Zermatt, trois
jeunes gens faisaient de la varappe.
A un moment donné, pour une cau-
se inconnue, l'un d'eux, a lâché pri-
se et fit une grave chute dans les
rochers. Il s'agit de James Appelé,
né en 1950 à Washington, étudiant,
domicilié à Lewiston dans le Mon-
tana.
- Immédiatement -secouni , il a été
transporté à l'hôpital de Viège où il
est décédé dès son admission des
suites de ses blessures. Cet accident
s'est déroulé sous les yeux horri-
fiés de plusieurs dizaines de voya-
geurs se trouvant sur le quai de
la gare de Zermatt. (vp )

B Dans le village valaisan d'Eis-
ten , dans la vallée de Saas, une
fillette de six ans, la petite Moni-
ka Furrer, fille de Jacob, a été hap-
pée par une auto au volant de la-
quelle se trouvait un jeune homme
de la localité. L'enfant a été tuée
sur le coup, (vp)

0 Hier matin, vers 8 heures, alors
que la circulation était très intense
sur la route cantonale du Valais,
une voiture vaudoise circulant en
direction de Martigny est venue per-
cuter de plein fouet un mur à gau-
che situé dans le tournant du pont
du chemin de fer à St-Maurice.

Le chauffeur, grièvement blessé,
a été transporté à l'hôpital de St-
Maurice.

Il s'agit de M. Clément Barbei,
âgé de 47 ans, domicilié à Renens,
qui souffre de fractures diverses,
d'un enfoncement de la cage tho-
raciquc et cle contusions multiples,
ainsi que d'une forte commotion.

(vp )
¦ La ville vaudoise de Morges a

été endeuillée saonedi par deux tra-
gédies de la route. En fin de ma-
tinée, un cyclomotoriste, M. Ed.
Reber , âgé de 64 ans, d'Apples, a
été mortellement atteint par une
voiture , au moment où il obliquait
sur la gauche.

En fin d'après-midi, une passante
Mme Célina Masuy, âgée de 77 ans,
de Morges, a été renversée par une
voiture, et mortellement blessée.
9 Hier, dans le courant de la

matinée, une cordée genevoise ten-;
tait une ascension directe dans la
face sud de l'Aiguille du Lac Blanc,
qui culmine à 2921 mètres, dans le
massif des Aiguilles Rouges. Le lea-
der , M. Jean Huiting, 26 ans, souf-
fre de fractures de la jambe, d'une
épaule démise, et de traumatismes
à la suite d'une chute de 25 mètres.

(upi )
(¦ Samed i , vers 6 heures , deux

alpinistes 'étaient partis du chalet
de la Tourche , pour faire l'asecen-
slon de la Petite Dent de Mordes,
par la voie normale.

A 400 mètres environ du sommet ,
Ils furent surpris par un orage et

se mirent à l'abri d'un rocher où
la foudre les atteignit.

Après un certain laps de temps,
l'un des deux, M. Michel Abbet , 25
ans, domicilié à Saint-Maurice, re-
prit connaissance et constata que
son camarade M. Eric Duboule, du
même âge, habitant Massongex, gi-
sait au-dessous de lui à une dizaine
de mètres. Grièvement blessé mais
encore encordé, M. Duboule devait
avoir- cessé de vivre.—Le- rescapé
poursuivit son chemin empruntant
l'itinéraire de- la Grande Dent de
Morc'le pour aller donner l'alarme.

A mi-chemin, il rencontra trois
alpinistes qui descendirent alerter
la gendarmerie de Bex, du chalet
de Riondaz. Une colonne de secours
fut immédiatement organisée for-
mée de 2 gendarmes et de 6 hommes.
Elle parvint sur les lieux de l'acci-
den t vers 17 heures. M. Abbet a été
transporté à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice ; il souffre de brû-
lures au cou provoquées par la fon-
te d'un coller en or et d'une com-
motion.
9 Le pilote nautique suisse Fré-

déric Wyss, âgé de 66 ans, origi-
naire de Zurich, a été tué hier
après-midi sur le circuit de Ome-
gna, près de Novare, dans un acci-
dent survenu au cours de la secon-
de épreuve du championnat du mon-
de de course en canots automobi-
les, catégorie « Racers », de 1300
centimètres cubes, (afp )

H Des promeneurs avaient aper-
çu jeudi dernier un hornme qui
avait ensuite disparu. Ils donnè-
rent l'alarme et des recherches fu-
rent aussitôt entreprises. Ce n 'est
que samedi matin que l'on décou-
vrit le cadavre de l'alpiniste, qui ,
selon les constatations médicales,
a dû faire une chute de 100 mètres.
Il s'agit de M. Josef Thalmann,
âgé de 45 ans, de Ebikon , dans le
canton de Lucerne. (ats)

O Hier après-midi, un ouvrier
italien s'est noyé dans le Greifen-
see près de Zurich. Giuseppe Tom-
masini, âgé de 30 ans, était tombé
dans le lac à un endroit où la
berge s'enfonce à pic et où le lac
est profond de cinq mètres. II ne
savait pas nager et il ne se trou-
vait personne près de là qui aurait
pu le sauver. Après être réapparu
deux fois à la surface il s'est en-
foncé. Son corps a pu être retrouvé
une heure plus tard par le service
de sauvetage, (upi)

¦ Samedi après-midi, une voiture
automobile dont le conduc teur avait
perdu le contrôle , à la suite d'une
vitesse excessive, a été déportée sur
la gauche de la chaussée et est allée
s'écraser contre une moto venant
en sens inverse, près de Pratteln.
Le chauffeur de ce dernier véhicule ,
M. Wilhelm Bussinger, 43 ans, de
Pratteln , fut  si grièvement blessé

lors de la collision qu 'il décéda sur
les lieux du drame. En outre, qua-
tre personnes ont été blessées. Le
conducteur f autif qui est âgé de 23
ans, n'était en possession que d'un
permis pour élève conducteur. Aus-
si, a-t-il été immédiatement arrêté.

(ats)

O Un bain de mer a été fatal, au
nord de Ravenne, à un touriste
suisse, qui se trouvait en vacances
dans un camping, avec sa~ femme
et sa belle-fille. M. Hans Bruni, de
Thoune, se baignait, en effet, dans
des eaux peu profondes, lorsque
des baigneurs l'ont vu couler subi-
tement. Secouru aussitôt et malgré
qu'il ne fût qu'à une distance de
dix mètres environ de la rive, le
médecin ne put que constater son
décès, qui serait dû à un malaise.
M. Hans Bruni était âgé de 66 ans.

(ansa)
¦ Un planeur s'est écrasé ven-

dredi peu avant 17 h., près de Hei-
den, en Appenzell (Rh. Int.). H
s'agit d'un appareil de type Dia-
mant, qui avait décollé de l'aéro-
drome d'Altenrhein.

Le pilote, de nationalité suédoise,
a été tué sur le coup. Il s'agit de
M. Leif Hoim, 26 ans, de Borlaende
(Suède) .

La Commission d'enquête et le
bureau d'enquête d'accidents aéro-
nautiques, pensent que le pilote sué-
dois n'était pas assez familier avec
la topographie et les conditions
thermiques de la Suisse.

Le corps du pilote sera transpor-
té en Suède. Les débris de l'avion
ont été transférés à Altenrhein aux
fins de l'enquête. Le Diamant qui
a pris part il y a peu à des com-
pétitions internationales notam-
ment en Pologn e où il se classa
très honorablement venait d'être
testé par un pilote d'Altenrhein
avant que Holn . ne s'en serve.

9 Pour des raisons jusqu 'à pré-
sent non élucidées la voiture de M
Arnst Marquât a fait hier après-
midi deux tonneaux après avoir dé-
valé le talus de la route près de
l'« Au » de Sennwald. Le conduc-
teur a été éjecté de sa voiture el
trouva la mort au cours de l'acci-
dent, (upi)
¦ Un apprenti mécanicien de 19

ans, M. César Mattos , Vaudois , rou-
lait hier après-midi à Colovrex
(GE) . Dans un virage il perdit la
maîtrise de sa machine qui fit plu-
sieurs tonneaux et termina sa cour-
se sur le toit dans un pré. L'auto
prit feu et fut environnée de flam-
mes emprisonnant son conducteur .
Deux témoins providentiels, extir-
pèrent le conducteur de son siège.
La machine a été entièrement car-
bonisée. M. Mattos et sa passagère
Mlle Ginette Meichtry, atteints de
commotions cérébrales, sont à l'hô-
pital, (mg)

Collaboration entre les universités romandes
Les chefs des départements de

l'instruction . publique des cantons
universitaires de Suisse romande
(Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Ge-
nève) , les recteurs des universités,
réunis à Berne, ont examiné cer-
tains problèmes de coordination en-
tre les universités romandes.

Ils ont approuvé des accords bi-
latéraux permettant une collabora-
tion intercantonale et interuniver-
sitaire dans les domaines de l'as-
tronomie (Genève et Vaud) , de cer-
tains laboratoires de chimie (Ge-
nève et Vaud) , de la biochimie (Ge-
nève et Neuchâtel) . Ces conventions
prévoient le remboursement des
frais de déplacements pour les étu-
diants.

Dans le domaine des sciences

morales, la conférence de Berne a
ratifié une convention liant les
cantons de Fribourg, de Vaud , de
Neuchâtel et de Genève pour la
création d'un enseignement de troi-
sième cycle en lettres. Les séminai-
res portant sur la philosophie et
des problèmes de littérature alle-
mande seront organisés pour l'an-
née universitaire 1968-1969, sur la
base d'un budget romand. D'autres
disciplines auront leur tour dans
les années suivantes.

Ainsi se confirme et se matéria-
lise la volonté de collaboration en-
tre universités et cantons, comme
c'est déjà le cas depuis quatre ans
dans le domaine du troisième cycle
de physique, (ats)

Quatre morts près de Winterthour
Dépassement téméraire sur une route mouillée

Quatre personnes ont perdu la
vie dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit hier, vers
midi, entre Schottikon et Elsau, à
l'est de Winterthour, sur la route
conduisant à Salnt-Gall.

Un automobiliste de Teufen (Ap-
penzell), M. Giuseppe Capone, 21
ans, Italien, qui avait comme pas-
sagers sa mère, Mme Angiolina Ca-
pone-Ferraro, 44 ans, et son cousin,
Italo Ferraro, 21 ans, opérait un
dépassement dans un virage sans

visibilité, quand il se trouva en
face d'une voiture arrivant correc-
tement en sens inverse. Il donna
un violent coup de frein, ce qui ne
fit qu'aggraver les choses, la chaus-
sée étant mouillée et très glissante.
La collision fut inévitable. Des deux
automobiles complètement démolies,
on devait retirer quatre morts : M.
Capone et ses deux passagers, et le
conducteur de l'autre véhicule, M.
Yugal Sshan, 55 ans, Chinois, de
Hong-Kong, domicilié à Zurich. ( ats >

Le président de l'Union valaisan-
ne pour la vente des frui ts  et légu-
mes, M.  Octave Giroud , a donné sa
démission lors d' une assemblée de
délégués , tenues ce moeek-endb , à
Sion. M.  Giroud occupait ce poste
dejmis une trentaine d'années .

L'assemblée a f a t i  appel à M . Marc
Constantin pour le remplacer , (ats)

Importante démission
en Valais



18.25 Guten Tag
Un cours d'allemand.

18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
Feuilleton.
Chansons interprétées par Isa-
belle Aubret et Ricet-Barrier.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann. Un village à cœur ou-
vert. Commentaire : Georges
Hardy.

19.25 Les Oiseaux rares
Feuilleton.
d'après une idée originale d'E-
lisabeth Fontenay, avec Nicole
Chaput.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Remontons le temps

Un film de la série Chapeau
melon et Bottes de cuir.

21.25 Table ouverte des jeunes
Jean Dumur reçoit des repré-
sentants du Parlement des jeu-
nes.

22.05 La vie littéraire
Une émission spéciale réalisée

à la Guilde du Livre.
22.35 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Télé-midi
16.45 Tour de France cycliste
18.50 Jessie James

Feuilleton.
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 De la jungle à la piste
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste

Reflets filmés.
20.40 Les femmes aussi

Histoire du guéridon.
21.25 Le roman d'un évadé
22.25 L'Egypte du Nil
23.05 Télé-nuit
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19.55 Télésports
20.00 Monsieur Cinéma
20.30 Psychose

Un film d'Alfred Hitchcock.
22.15 L'Orchestre national

Direction Roland Leduc ; solis-
te : Andor Fodès, pianiste : Con-
certo No 1, Beethoven.

18.45 Fin de journ ée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Gala Udo Jurgens
à Gmunden. 21.05 Paris 1925 - Shakes-
peare & Co. 21.50 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Trop jeune
pour obtenir son permis de conduire.
17.20 Impressions new-yorkaises. 17.30
Pâquerettes de béton. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05' Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Reportages
d'actualité. 21.00 La famille Nàgele.
22.00 Le cosmos et nous. 22.50 Télé-
jour nal. Commentaires. Météo. 23.10
Danseurs américains.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte,
feuilleton. 18.50 Alba et ses cheveaux.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde catholique.
20.15 Praxis , le magazine de la santé.
21.00 Chantage, film. 22.30 Informa-
t.innK Mpt-.pn Ar.lialif.ps

LES OISEAUX RARES

Catherine et son père .

A 3 heures du matin, Bernard
téléphone pour se réconcilier avec
Caitherine, sa fiancée, mais la jeu-
ne fille a disparu et Bernard, mé-
content, demande des explications
à Henri, qui est bien incapable de
les lui fournir. Par la suite, Ca-
therine annonce à son père .qu 'elle
a l'intention de rompre ses fian-
çailles et d'aller travailler à Paris,

et ce, malgré l'opposition de son pè-
re. En faisant ses préparatifs de
voyage, Catherine met sa sœur Ju-
liette au courant de ses projete :
elle veut devenir comédienne.

Toute la famille est bien triste de
voir Catherine quitter la maison.
Martine feint même d'être malade
pour qu 'elle ne parte pas...

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Feuilletons comparés
Nos réserves assez fréquentes à l'é-

gard des feuilletons présentés avant
20 heures pourraient faire croire que
c'est le genre lui-même que nous
attaquons, au nom d'un principe de
refus de toute distraction à la télé-
vision. C'est loin d'être le cas : c'est
la médiocrité qu'il faut pourchasser.
Autrement dit : il n'est pas nécessaire
de présenter une mauvaise distrac-
tion , mal faite, d'esprit douteux et
démagogique, au contraire, la dis-
traction doit aussi avoir certaines
qualités. Or, justement, les feuilletons
convenables, donc défendables exis-
tent, rares, hélas. Mais entre Vive la
vie, feuilleton acceptable, et Les oi-
seaux rares il y a l'abîme qui sépare
l'honnêteté de la médiocrité. Ne res-
tons pas au niveau des formules gé-
nérales. Choisissons des exemples pré-
cis pour marquer la différence.

Les oiseaux rares : les filles, à leur
habitude, se disputent. Le soir, dans
leur lit , les parents parlent de ces dis-
putes, décrivant avec précision les
scènes telles que nous venons de les
voir. Inutile répétition, qui n'est là
que pour arriver à « tenir la durée »,
c'est-à-dire les minutes du program -
me. Peu de chose à faire, pourtant ,
pour abandonner la médiocrité : faire
raconter les disputes par les parents
autrement, ce qui donnerait alors des
indications psychologiques peut-être
intéressantes sur les liens conscients
ou inconscients entre parents et en-
fants. Dans Vive la vie, la brave tante
demande à ses nièces de promener
l'exquis Cricri : l'aînée refuse, ayant
à préparer ses examens. La seconde
raie, préférant le sport à la corvée
familiale. Elle doit pourtant se char-
ger de son petit frère, l'emmène et
le « refile » au grand-père, prétendant
que c'est un désir du gosse. A son re-
tour, assez tardif , elle affirme que
c'est le grand-père qui a absolument

voulu prendre en charge le gosse. Le
grand-père, lui , ne dit rien , sinon sa
joie d'avoir gagné aux boules grâce au
petit qui a bien fait rire ses adver-
saires. Voilà une même scène trois
fois évoquée, trois fois différemment ,
ce qui donne une certaine densité aux
personnages... et prouve que le scé-
nariste a un petit peu d'imagination.
Dans Les oiseaux rares : Sylvie ne
pourra plus se promener à cheval.
Elle pleure , mal , comme une mauvai-
se actrice. Sa sœur entend raconter
par son fiancé une histoire abraca-
dabrante de blessé qui a abandon-
né son cheval dans la cour de l'hô-
pital. La surprise déjà annoncée pour
sa sœur, la voilà ! Plan de coupe :
une camionnette fermée , et allusion
au cheval par le dialogue ! Longue
descente du cheval à la maison. Puis
retour du père, avec un hennissement
que le spectateur entend, pas le père !
U ouvre son garage , lentement , tour-
nant ostensiblement les dos à l'in-
térieur, ou , forcement , apparaît la
tête du cheval , que pendant de lon-
gues secondes il ne voit pas ! Que
d'effets ratés. Pour le spectateur d'a-
bord , tout est fait pour supprimer la
surprise qui eut été celle d'un diver-
tissement digne , par les mots, des
sons qui annoncent tout d'avance.
Mais ces avertissements ont un au-
tre but : faire croire au spectateur
qu'il est un petit peu plus « malin »
que le père , lui donner le confort de
la supériorité sur lui à l'aide de ren-
seignemnts absolument extérieurs aux
situations plausibles fdialogues ou
bruits que le père ignore). Donner
cette impression de fausse supériorité
n 'est rien d'autre que de la démago-
gie. C'est pourquoi nous prétendons
que Les oiseaux rares est d'une cons-
ternante médiocrité, preuves à l'ap-
pui. Si Vive la vie nous semble cor-
rect, il ne faut pas déduire de nos
lignes qu 'il s'agit là d'un chef-d'œu-
vre ! Nous en sommes assez éloigné...

F. L.REMONTONS LE TEMPS

Un des meilleurs collaborateurs
de John Steed est tué au moment
où il allait découvrir comment de
nombreux p ersonnages très fortu-
nés et peu scrupule ux disparais -
saient, échappant ainsi à la justice.
Plus heureux, un deuxième agent
parvient, juste avant de s'effondrer ,
à remettre à Steed un papier por-
tant le nom d'un ex-dictateur sud-
américain et le lieu d'un rendez-
vous- Accompagné de Mme Peel ,
Steed observe le curieux manège
du général Jos ino et comprend alors
comment il doit procéder pour re-

monter la filière le conduisant a
l' endroit mystérieux d'où les gens
disparaissent . Ayant enfi n découvert
p ar quel processus le baron Thys-
sen parvie nt à faire s'évader du
temps les riches individus voulant
échapper à la justic e, Steed fai t
croire à Thyssen qu'il désire s'éva-
pore r du monde en p ayant bien
entendu la somme considérable exi-
gée pour cette opération... Pendant
ce temps, Emma Peel remonte elle
aussi la filière qui va la conduire
au château de Thyssen .

(TV romande)

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wiltie im HANSEN

PRIX A LA
RADIOTÉLÉVISION

IRLANDAISE
Réunis à Radio Monte-Carlo , les

délégués de 18 organismes de ra-
diodiffusio n ont décerné le Prix
Jean Antoine Triumph « Variétés
1968 » destiné à couronner la meil-
leure émission de variétés de l' an-
née à lu radio-télévision irlandaise
pour son oeuvre : « Comment se
plong er vraiment dans la musique ».

Des mentions spéciales ont été
attribuées par le j u ry  à la Rad io
nationale espagnole et à Radio-
Luxembourg .

La coupe en or a été remise au
représentant de la radio lauréate
par M . Jac ques Maziol , directeur gé-
néral de Radio Monte-Carlo au
cours d' un gala auquel ont parti-
cipé les vedettes des 18 nations
enaaaées. (afp )

lES 
*

^^ Costnopress

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.30 Le beau voyage en Suisse.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Réflexions
de Gilles. 13.35 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. ' 17:00* "rhformations'. 17.05 Jeùnes-
se-CTub. 18.00 Informations. I8.O5 Le
micro dans la vie. 18.30 La revue de
presse. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 Mais comment se débarrasser de
Lucy ? pièce policière. 21.15 Télédisques.
22.10 Mauriac romancier. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musiaue contemporaine en Suisse.
23.25 Miroar-demiere. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Franzôsische Kam-iieiirnusik. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Regards
sur le monde chrétien. 20.45 Panora-
ma de la musique 1900-1914. 21.45 ,Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 Les joies de l'été. 22.30 Actua-
lités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique que nous aimons. 13.50 Bourse.
14.00 Magazine féminin. 14.30 L'Orches-
tre récréatif. 15.05 Disques. 15.30 Sou-
venirs. I6.O5 Thé dansant. 17.00 Mu-
sique populaire hollandaise. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-

tions. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 20.25 Notre boite aux lettres.
21.30 Petit cours de bonheur conjugal.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Su-
zanne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. - 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de pres-
se. 13.00 Musique de films. , 13.20
Orchestre. 13.50 Boite à musique.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Opéra . 17.00
Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse.
I8.O5 Disques. 18.30 Solistes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Mazurkas. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Le Messie,
oratorio. 21.35 Rythmes. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bai-. 23.00 In-
formations. Actualités 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or ! 7.15 Miroir - première. 8.00
Informations 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations.

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 Concert. 9.00 Souvenus. 10.05
Chansons et danses' populaires danoise;
et portugaises. 11.05 Chansons et dan-
ses populaires. 11.40 Magazine agricole.
12.00 Quartette Hans Reinho-d.

MONTE-CENERI : Informations-flasr
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.43 Petit billard
7.00 Musique. 8.30 Théâtre de po-
che. 8.55 Disques. 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée.



IN MEMORIAM

Marie-Françoise
BRIELMANN

1967 - 7 ju illet - 1968
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Sombevcil - Sonceboz
J'élève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1 et 2.

Madame et Monsieur Guillomen-Werner ;
les frères et sœurs, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

ADOLF IFF
survenu dimanche 7 juillet, 1968, dans sa 83e année, après une courte
maladie.

SOMBEVAL - SONCEBOZ, le 7 juillet 1968. -
L'enterrement aura lieu le mardi 9 juillet 1968, à 13 h. 15, à Sombeval.
Culte pour la famille, au domicile mortuaire, à 13 heures :

Rue de la Gare 54.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Geneveys-sur-Coffrane

Monsieur et Madame Oscar Wolf , à Bienne ;

ainsi que les amis et connaissances, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle

ANNA WOLF
leur chère sœur , belle-sœur , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 72 ans.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 5 juillet 1968. * 
'

Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement a Heu aujourd'hui , le 8 juillet 1968.
.c. Culte directement.au .temple.de Cernier , àMÈ&^L&&&&i#mf ,

mtimm^uiiiiciïe mortuaire : •*<

I 

Hospice de Landeyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

.-¦I..MIIMII1 WM——— IHMH i——"N

Demeure tranquille te confiant , en l'Eternel et
attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman'et grand-maman.

Monsieur et Madame Jules Gogniat et leurs enfants, à St-Germain du
Puch (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Gogniat, à Coufran (France) ;
Monsieur et Madame Alrid c Montandon et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Lesquereux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa Montandon ;.
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Montandon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Gogniat ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

MARC GOGNIAT
née BLANCHE MONTANDON

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur , tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , samedi, à Saint-Imier, dans sa 67e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Vallon 33, le
6 juillet 196g.

L'incinération aura lieu mardi 9 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille à La Chaux-de-Fonds : rue Numa-Droz 308.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

Piéton tué à Bienne
Dans la nuit de vendredi a sa-

medi, à 0 h. 45, une voiture a ren-
versé sur la place Centrale, à pien,
ne, un piéton tessinois, M. Auguste
Peverelli, domicilié à ' Bienne. M.
Peverelli , âgé de 64 ans, est décédé
samedi matin à 7 heures des suites
de ses blessures. On Ignore les cau-
ses exacte s de l'accident et la po-
lice recherche les témoins éventuels
de l'accident, (ac)

Un motocycliste
terrassé

par une attaque
• Samedi, à 16 h. 45, M. Alfred

Bratsohi, 67 ans, marié, de Bienne,
circulait à motocycle léger à Or-
pond. Tout à coup, alors qu'il allait
à vitesse modérée , il sortit de la
route à gauche et sa machine alla
heurter la porte d'un garage. L'in-
fortuné sexagénaire resta étendu
sur place. Lorsque la police arriva ,
M. Bratschi avait décédé non des
suites de l'accident, mais victime
d'une crise cardiaque, (ac)

Saint-Imier: mauvaise nouvelle pour le
«Corps de Musique » et la «Mili» du Locle

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

La « Musique Militaire » du Locle
et le « Corps de Musique », entrete-
nant d'excellentes relations, avaient
bénéficié pendant bien des années
du talent du même directeur, M.
Ubaldo Rusca.

,M. Rusca ayant quitté St-Imier
pour son Tessin natai, les deux so-
ciétés se sont entendues quant au
choix de leur nouveau directeur , qui
devait être le même pour les deux
ensembles réputés, en la personne
de M. Jean Beauregard, professeur
de musique en France.

M. Beauregard devait entrer en
fonction le 1er août prochain , se-
lon les contrats établis et signés.

Or, M. Jean Beauregard , invo-
quant un changement de situation
professionnelle, vient d'aviser le
« Corps de Musique s> , qu'il renon-

çait à venir s'établir ici et à pren-
dre la direction de la Société Mi-
litare du Locle et celle de la Fan-
fare officielle de St-Imier.

Ainsi, ces deux sociétés devront
reprendre le processus précédant
l'engagement d'un directeur.

Cette nouvelle a causé une grosse
surprise et une profonde déception
aussi bien à la «Mili» qu 'au «Corps» ,
ceci d'autant plus que le président
Roger Linder , avec ses amis, avait
multiplié les démarches — et il
avait pleinement réussi — pour ré-
soudre le problème du logement du
futur directeur de ces fanfares.t

M. Jean Beauregard a fait par-
venir sa lettre au « Corps de Musi-
que » seulement, laissant le soin à
ce dernier d'aviser ses amis loclois.

(ni )

Malaise mortel
BEVILARD

Hier soir, M. Armand Bueche, âgé
de 65 ans , de Bévilard , qui circulait
à moto entre Champoz et Bévilard,
a fait une chute à la suite d'un
malaise. Il est décédé peu après.

(ats)
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Bétail foudroyé
L'orage qui a sévi dans la nuit

de vendredi à samedi pendant plus
de quatre heures sur les Franches-
Montagnes a fait quatre nouvelles
victimes parmi le bétail. La foudre
a tué deux chevaux près des Breu-
leux et deux génisses à Saint-Brais.

(y)Concours hippique à Engollon
PAY S N EUCHA TELOIS

Le Bois d'Engollon devient le cen-
tre sportif du Val-de-Ruz étant donné
que la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz organisait samedi et dimanche son
traditionnel concours hippique malgré
la concurrence que pouvait lui con-
tester la piscine.

Les concours se déroulèrent diman-
che dès 8 heures devant le jury pré-
sidé par M. von Bergen, secondé de M.
Morf , et assisté de M. Viette, speaker ,
de M. Reichen . secrétaire, et de MM.
Perret-Gentil et Jobin , chronométreurs.
Il st à noter que « Christian » appar-
tenant à M. Meyrat monté par Da-
niel Schneider a remporté son sixième
premier prix cette saison et a rem-
porté également le challenge de la
ville de Neuchâtel au cavalier le mieux
placé.

Prix des dragons : 1. « Rochelle » ,
drag. Renaud Schwaar, Areuse ; 2.
«Valniki» , drag. Jean Béer , Renan ; 3.
«Ziwaschs» , brig. Hans Moser.

Prix de la cavalerie : 1. « Othit » ,
adj. Jean Kipfer. Malvilliers ; 2. <Ob-
bedienza» , drag. Jean Béer, Renan ; 3.
«Valanza» , drag. André Rober t , Le Ca-
chot.

Prix d'Engollon : 1. «Christian», Da-
niel Schneider, Cernier ; 2. «Gigoîp» ,
Daniel Brand, La Chaux-de-Ponds ; 3.
« Scaslmir » , Claudine Buhler , La Jon-
chère.

Prix des communes : 1. «Térésina» ,
drag. René Jequier , La Chaux-de-
Fonds ; 2. «Ruggéro», drag. J.-P. Per-
rin , La Chaux-de-Fonds ; 3. «Obu-
sier», drag. Kaempf , Anet.

Prix du manège : 1. « Zibetkatz »
Claude Bachmann, Boudevililers ; 2
«Ophit» , adj. Jean Kipfer , Malvilliers ;
3. «Valanza», drag. André Robert , Le
Cachot.

Prix du Vallon : 1. « Christian », Da-
niel , Cernier ; 2. «Britus», Daniel Opp-
liger, Saint-Imier ; 3. «Opéra», Jean
Oppliger , Saint-Imier.

Lors du concours hippique qui s'est
déroulé hier, un écuyer de La Chaux-
de-Fonds, M. Francis Nussbaum, a
fait une chute à cheval et souffre de
douleurs à la colpnne vertébrale. Il a
été transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds pai- l'ambulance du Val-de-
Ruz.

Sept têtes de bétail
tuées par la foudre

Un violent orage s'est abattu sur la
Montagne de Diesse dans la nuit de
vendredi à samedi. Cinq vaches et deux
chevaux ont été foudroyés sur des pâ-
turages près du village de Diesse. (ats)

SAINT-URSANNE
Les femmes iront voter

Cent dix électeurs , sur 310 inscrits,
ont participé à une assemblée commu-
nale ordinaire qui fut présidée par M.
Jean Wutrich.

Le corps électoral approuva les comp-
tes de l'exercice 1967 qui présentent un
reliquat actif de 87.943 fr.

Six électeurs se déclarèrent opposes
à l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes en matière
communale, (by)

DIESSE

Le comité directeur du Rassem- 1
g blement jurassi en, le Comité juras- |
| sien du groupe «Bélier» et le comi- g
| té de la Fédération d'Ajoie du Ras- j
g semblement jurassien ont tenu une É
| séance commune à Porrentruy qui 1
| fut en partie consacrée à la mani- j
| festation du 1er août annoncée par g
| les pro-bernois de l'Ajoie. Le com- |
j  mimique suivant a été publié :
:4 H La Fête du le Août cesse d'at- |
| teindre son but, qui est de symbo- j
= User l'union confédérale, si cer- 1
g tanns groupements politiques ou 1
|j ethniques l'utilisent en vue de com- j
M battre leurs adversaires,
g H Toute célébration ayant pour j
y objet de rappeler l'importance de 1
g la liberté (1er Août , 14 Juillet, 1er f
g Maa-s neuchâtelois, Indépendance 1
g vaudoise, Journée des droits de |
l§ l'homme, etc.-) a une résoriancei ï
H particulière dans le coeur dé' ceuj .. I
g qui luttent pour l'indépendance E
g de leur patrie.
g ¦ La façon dont est célébré le 1
g 1er Août ne peut donc être indif- 5
g férente aux Jurassiens de langue 1
g française pour qui cette fête in- |
g carne surtout l'espoir d'un avenir 1
g plus juste et plus libre.
jj ¦ Le Rassemblement jurassien 1
g et le groupe «Bélier» participeront i
g par conséquent à toute fête du 1er |
g Août organisée par les pro-bernois §
g d'Ajoie. (ats)
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I A propos du 1er Août 1
| pro-bernois en Ajoie j

Dépassement téméraire
Dans la soirée de samedi, à l'en-

trée de la ville, près du motel, une
voiture zurichoise circulant en di-
rection de Neuchâtiel dépassa une
moto peu avant un rétrécissement
de la chaussée. Le conducteur dut
freiner brusquement. Sa machine
dérapa , fit un quart de tour à gau-
che et entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse , con-
duite par M. F. G., gérant, domi-
cilié à La Neuveville, L'épouse de
ce dernier fut  blessée au front et
aux genoux et dut recevoir les soins
d'un médecin. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à plus de
8000 fr. Le conducteur fautif s'est
vu retirer son permis, (ac)

LA NEUVEVILLE

Enfant renversé
par une voiture

Hier , à 17 h. 20 , à la place de Mon-
ruz , le petit Denis Jacot, né en 1858,
a été renversé par une jeep alors qu 'il
traversait la route. Il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès souffrant de bles-
sures à la jambe gauche.

NEUCHATEL

Hier à 19 h. 40, une voiture saint-
galloise conduite par M. Salvatore
Scifo, circulait de St-Blaise en direc-
tion de Cornaux. Dans le virage du
petit lac, à St-Blaise .elle a mordu la
banquette, est partie sur la gauche et
a heurté une voiture schaffhousolse qui
venait en sens inverse , conduite par
M. Rudolf Muffler , 1945, domicilié à
Schaffhouse. Les deux voitures furent
déportées sur la droite de la chaussée
et finirent leur course au bas du talus.
L'auto sefaaffhouso.se se retourna com-
plètement !

M. Muffler , qui était seul à bord , a
été conduit par une voiture de passage
à l'hôpital Pourtalès, souffrant de bles-
sures au visage et aux mains. M. Sal-
vatore Scifo souffre de blessures sur
tout le corps et a également été conduit
à l'hôpital Pourtalès. Mme Emilia
Scifo, son épouse, a été blessée aux
mains et aux jambes et souffre d'une
légère commotion. Les deux frères du
conducteur , Auratio Scifo et Joseph
Scifo , respectivement de 1937 et de
1948, souffrent de blessures sans gra-
vité sur tout le corps et ont également
été transportés à l'hôpital Pourtalès.

Près de Saint-Biaise
Deux voitures au bas

d'un talus

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres [£ LOCLE 1
foutes formalités Tel 10391 S 14 9(- I

MADAME LOUIS KEGAZZONI-FROIDEVATJX
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

MADAME EVA ROCHAT-GOY
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

profondément émues par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours de grande épreuve,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements. Les présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons leur ont été un précieux réconfort.

-M_M_^MHWB_^M-il_M_M_ _̂^M»_BaMW8«lll -IMBM-^

Pans la soirée de samedi , M. Ma-
rio Rossetti, de Bienne, qui se bai-
gnait dans le lac, a subitement cou-
lé à pic près de Hagneçk et s'est
noyé. Le malheureux n'était marié
que depuis décembre dernier, (ac)

Explosion dans une cuisine
Samedi, en fin de matinée, les pre-

miers secours ont dû intervenir à la
rue Sessler où une cuisinière à gaz avait
explosé. Les dégâts sont assez impor-
tants, (ac)

En f aveur aes
manif estants zurichois
Environ 200 jeunes gens et jeunes

f i l l es  ont manifesté samedi en f i n
d' après-midi , devant le Palais des Con-
grès à Bienne, en faveur des jeunes
étudiants zurichois. La manifestation
s'ist déroulée dans le calme. Deux ora-
teurs ont - pris la parole , M M .  Paul-
Ignace Vogel et Arthur Villard , dé-
puté au Grand Conseil bernois.

Une résolution a été votée , deman-
dant la levée par la municipalité de
Zurich d» l 'interdiction de manifester
sur la voie publ ique, la libération des
p ersonnes arrêtées p endant ou à la
suite des. manifestations du. 30 juin, et
du 1er .juillet , l'pu verture d'unç ,,.en-
quête sur les brutalités injustifiées
dont se sont rendus coupables certains
policiers, la repris,-} du dialogue avec
tous les groupements de jeunes, la le-
vée des mesures d'exclusion contre les
étudiants et professeurs étrangers, (ats )

Noyade

Grosse collision
Deux voitures sont entrées en colli-

sion frontale samedi soir, vers 19 heu-
res, sur la route étroite entre Goumois
et la Verte-Herbe. Elles se sont trou-
vées nez à nez dans un virage masqué.

L'une des passagères, Mme Bassin,
de Court , eut le bras droit cassé et fut
conduite à l'hôpital de Saignelégier par
un automobiliste complaisant. Les dé-
gâts aux deux véhicules s'élèvent à en-
viron 5000 fr. (y)

GOUMOIS

Victime du libre parcours
Hier , aux environs de 17 heures , une

voiture s'est jetée contre une génisse
appartenant à MM. Froidevaux frères,
agriculteurs aux Vacheries-des-Breu-
leux. La bête , qui valait 2000 fr. a dû
être abattue, tandis que la voiture a
subi pour 300 fr. de dégâts, (y)

Les Breuleux
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Le gouvernement français communique :
« Les essais nucléaires français ont repris hier au centre d'ex-

périmentation du Pacifique. Le tir d'un engin expérimental de
moyenne puissance s'est effectué au-dessus du Lagon de Mururoa

1 à 22 heures GMT. »
L'explosion nucléaire effectuée, hier, par la France dans le

| Pacifique est la dixième réalisée par les savants, militaires et
techniciens français sur les sites du centre d'expérimentation du
Pacifique (CEP). C'est la première de la nouvelle campagne
| d'essais qui se déroulera tout au long de l'été 1968. Cette cam-
1 pagne est la troisième entreprise par la France dans le Pacifique.
g Les deux précédentes se sont déroulées durant les étés 1966 et 1967,
ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i !iiiiiiiiiiiiiimi!!i:i!ii:i

Le premier essai de cette nouvelle
et troisième campagne, essai de
puissance , a eu pour but essentiel
de « caler » les différents instru-
ments de mesure et d'observation
installés sur les différents atolls et
navires de la force « Alpha ». Il sera
suivi d'un ou deux autres essais de
faible puissance destinés à vérifier

ll!ll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllê ;

le bon fonctionnement d'armes nu-
cléaires déj à essayées. Mais cette
première demi-campagne sera sui-
vie par une seconde qui sera carac-
térisée par l'essai d'armes nucléai-
res de la seconde et troisième géné-
rations de la force de dissuasion
française et surtout , par la mise à
feu , de la première bombe thermo-
nucléaire (bombe « H »)  française.

Pour la première fois, de l'uranium
très enrichi fabriqué par l'usine de
séparation isotopique de Pierrelatte
sera utilisé.

La deuxième demi-campagne por-
tera , selon les sources informées
sur l'essai de la première tête nu-
cléaire des M. S. B. S., c 'est-à-dire
de la charge nucléaire qui équipera
les missiles mer-sol-balistique-stra-
tégique qui armeront le sous-marin
français à propulsion nucléaire « le
Redoutable ». Leur puissance doit

être égale ou supérieure à 500 kilo-
tonnes (soit au moins plus de 30 fois
la puissance de la bombe de Hiro-
shima) .

Ces charges sont dites « dopées »
(«boosted » en anglais) , car la fis-
sion du plutonium ou de l'uranium
enrichi constituant le cœur de la
bombe doit , en dégageant une tem-
pérature de plusieurs dizaines de
millions de degrés, provoquer un
début de fusion d'éléments légers
comme le tritium.

Quant à la bombe « H », dont plu-
sieurs configurations différentes
semblent avoir été préparées par les
techniciens, elle comportera une
allumette en uranium enrichi au
centre de matériaux légers de fu-
sidn. Sa puissance devrait être 'de
l'ordre de la mégatonne (1000 kilo-
tonnes) , (afp)

Dixième explosion nucléaire française

ISSUE INCERTAINE

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La campagne électorale reprend
peu à peu ses droits aux Etats-
Unis. Les dernières élections pri-
maires ont eu lieu dans l'Etat de
New York, et se sont terminées,
comme on le sait , par une nette
victoire du sénateur Eugène Mac-
Carthy. Fait à noter : un million
seulement des démocrates de l'Etat
sur les trois et demi inscrits, se
sont rendus aux urnes. Mais ce
fait ne ternit en rien le succès
remporté par la sénateur du Min-
nesota. Ce dernier, partisan de
l'opposition la plus ferme à la
guerre du Vietnam, a pu compter
sur l'appui enthousiaste qu 'il re-
cueillit auprès de milliers de jeu-
nes. D'autre part , si l'on en croit
certaines informations, les adeptes
de feu Robert Kennedy, actuelle-
ment désorganisés depuis la tragi-
que disparition de leur candidat ,
seraient prêts à donner le suffra-
ge a M. McCarthy.

Le vice - président actuel, M.
Humbert Humphrey n'a pas parti-
cipé à cette campagne new-yorkai-
se. Sans doute estime-t-il disposer
déjà suffisamment de voix pour
obtenir l'investiture à Chicago.
Dans son entourage, on indique
que la véritable bataille électorale
sera celle qui l'opposera au mois
de novembre au candidat républi-
cain. Or, cette bataill e c'est «LB,T»
qui , dans une très large propor-
tion , la mènera pour lui. En effet ,
l'issue de cette lutte dépendra de
prime abord de l'évolution des
pourparlers de Paris. Qu'un ces-
sez-le-feu puisse être obtenu ou
qu'une conférence élargie ait lieu ,
conférence qui s'attaquerait au
fond du problème vietnamien, et
la victoire sera alors bien diffi-
cile à disputer au candidat démo-
crate, M. Humphrey.

L outsider républicain , se nomme
Nelson Rockefeller. Ce dernier
compte mettre à son profit plu-
sieurs milliers de voix qui norma-
lement étaient destinées à M. Ro-
bert Kennedy. Il ne cache pas que
c'est de cette façon qu'il parvien-
dra non seulement à arracher l'in-
vestiture à M. Richard Nixon , mais
aussi assurer en novembre la vic-
toire de son parti.

Comme on le voit, l'issue de la
campagne reste très incertaine. A
l'arrière plan figure en bonne place
la guerre du Vietnam. Le succès
ou l'échec des conversations de
Paris revêt , dans le contexte ac-
tuel, une importance capitale.

M. SOUTTER

M. Kiesinger et 1 Europe politique
Invité à donner son avis sur le re-

f u s  de la supranationali té par le gé-
néral de Gaulle et sur la possibili té
d'utiliser éventuellement un soutien
allemand de la monnaie française
pour promouvoir l' unification , M.
Kiesinger a répondu : «Cela ne s'a-
chète pas . Je sais que l'on est aussi
persuadé à Paris que nous ne pou-
vons agir séparément et même s'il
s'agit du processus ardu , nous de-
vons le poursuivre.»

Et après avoir rappel é qu 'il ren-
contrera le président de la Républi-
que français e en septembre à Bonn ,
le chancelier a continué à propos de
la supranationalité : «L' élément es-
sentiel est for t  simple : la volonté
d'aller de l'avant. Entre la concep-
tion dogmatique de l'intégration par
une solution supranationale, donc
avec ce que l'on peu t appeler un
gouvernement réellement européen ,
et l'autre voie qui intègre elle aussi
et aboutira un jou r à la nécessité
d' une tête commune, la d i f f é rence
n'est pas si grande. De plus , le gé-
néral a prononcé des paroles qui
laissent conclure qu 'une solution
recelant au moins un soupçon de
supranationalité serait pensable un
jour».

Questionné , en f in , sur les possibili-
tés imparties à la politique alleman-
de de tenter de modifier éventuel -
lement le comportement de Paris
envers l'entrée de la Grande-Breta-
gne au Marché commun, comme en-
vers les Etats-Unis, M . Kiesinger a
répondu :

«On n'a jamais dit , du côté f ra n-
çais, que la Grande-Bretagne ne de-
vait pas devenir membre de la com-
munauté. Il nous faut  donc conti-
nuer à négocier sur ce poin t et, si
la volonté des peuples y pousse , une
solution se trouvera (...) .

En ce qui concerne les Etats-Unis ,
à chacune de nos rencontres (avec le
général de Gaulle) nous avons par-
lé des rapports de nos pays respec-
t i fs  avec les Etats-Unis comme de
ceux de l'Europe avec ce pays , ( a f p )

La «participation » enjeu de la prochaine législature
U_E TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A P A R I S  }

La nouvelle Assemblée nationale
entrera en fonction jeudi prochai n.
Après avoir désigné son président et
son bureau, après avoir procédé à
la nomination de ses grandes com-
missions, elle entamera son ordre
du jour , vraisemblablement au len-
demain du remaniement ministériel ,
prévu pour le 13 juillet.

Trois questions sont inscrites à cet
ordre du jour : amnistie générale,
qui rendra notamment aux généraux
condamnés en raison des événe-
ments d'Algérie leurs titres , leurs
décorations et leurs droits civiques ;
moratoire , rendu nécessaire par les
récents événements ; collectif bud-
gétaire , pour faire face  aux dépenses
nouvelles nées de ces événements.

C'est là le sujet le plus importan t
qui sera examiné en détail au Con-
seil des ministres de mercredi. Le
gouvernement , comme nous l'avons
déjà exposé , entend se procurer deux
milliards et demi de recettes supplé-
mentaires , af in de limiter le d éf ic i t
du budget à quelqu e dix milliards
500 millions. Ces ressources nouvel-
les seraient ' principalement deman-
dées aux gros contribuables (don t
l'impôt sur le revenu pourrait aug-
menter de 5 à 10%) , aux fumeurs ,
aux automobilistes et aux amateurs
de boissons alcoolisées.

Mais la grande bataille qui s'an-
nonce — sinon pour cette courte
session inaugurale de quinze jours ,
du moins pour la rentrée d'octobre

, — portera sur la «participation» , an-
noncée par le général de Gaulle . Le
président de la République , tirant
la leçon de la crise de mai, serait
résolu à aller assez loin dans cette
voie, non seulement dans le domaine
universitaire, mais dans celui des
institutions et des entreprises.

De petits parlements
régionaux

La politique de participation s 'ap-
pliquerait d' abord à l'appareil admi-
nistratif traditionnel , par la créa-
tion d' assemblées régionales , véri-
tables petits parlements aux compé-
tences essentiellement économiques .
Elle s'accompagnerait , à l'échelon
national , d'une réforme du Sénat ,
oit seraient représentées , en plus des
collectivités régionales et locales ,
les grandes activités économiques et
sociales du pays .

Tous les ministres ne sont pas
d' accord sur ce point. M.  Michel
Debré est même fortement opposé
à cette tendance « régionaliste et
corporatiste », car il y voit la f i n
de la République une et indivisible.
«J ' y suis né , a-t-il dit au dernier
conseil , et j' espère y mourir ». Le
général de Gaulle a tenu à le ras-
surer.

La plus grosse d if f icu l té  provien-
dra certainement de la participation
au sein des entreprises, c'est-à-dire

de l'accentuation des dispositions
déjà prévues pour l'intéressement
des travailleurs. D'après M.  Capitant ,
garde des Sceaux, les salariés de-
vraient , dans chaque entreprise ,
constituer une coopérative de pro-
duction , qui s 'associerait à une so-
ciété de capitaux. Elles se donne-
raient une direction commune et se
partageraient les bénéfices.

Ces déclarations de M.  Capitant
ont provoqué de v i f s  remous , non
seulement daiis les milieux patro-
naux , mais dans les syndicats. Les
premiers y voient la destruction de
l' e f f icaci té  des entreprises et la ruine
de l'économie nationale. Les seconds
semblent croire que la participation
n'aurait d'autre objet que de sau-
ver le capitalisme.

Plusieurs ministres, dit-on , sont
hostiles à ce projet : M. Pompidou ,
chef du gouvernement ; M.  Couve
de Murville , ministre de l'économie
et des f inances ; M.  Chalandon , mi-
nistre de l'industrie , et M.  Edgar
Faure, rninistre de l'agriculture. On
saura ce qu'en pense le général de
Gaulle , en constatant le choix qu'il
fera de ses prochains ministres, en
voyant s'il f a i t  appel à de nombreux
gaullistes de gauche. De toute façon ,
de telles réformes ne pourraient se
faire avant que le pays ne se soit
prononcé par référendum.

J. DONNADIEU.

Les Soviétiques connaîtront
la façon de penser de M. Cisar

Au total neuf conférences extra-
ordinaires régionales du parti com-
muniste tchécoslovaque se sont dé-
roulées samedi dans l'ensemble de la
Tchécoslovaquie.

Toutes avaient à peu près le mê-
me ordre du j our : examen de l'évo-
lution de la situation politique ac-
tuelle , réalisation du programme du
parti dans la région , préparation du
congrès extraordinaire de septembre,
désignation des délégués devant y
prendre par t.

Ces assises furent suivies les unes
et les autres par de hautes person-
nalités du parti ou du gouverne-
ment.

Dans les interventions de la jour-
née d'hier , l'accent a été surtout
mis sur la nécessité de formuler et
d'adopter une nouvelle ligne géné-
rale et de raj eunir les cadres poli-
tiques.

M. Cestmir Cisar, secrétaire du
Comité central du PGMC tchécoslo-
vaque a annoncé à< la conférence
régionale du Usti Nad Labem (Bo-
hème du nord) , qu 'il se rendrait
prochainement à Moscou.

«Je pense qu 'il est juste , a-t-il
déclaré, que je dise aux camarades
soviétiques ouvertement mes opi-
nions sur le développement en Tché-
coslovaquie , sur la politique actuel-

le de notre parti et les perspectives
de notre pays».

Interrogé sur les récentes ma-
noeuvres en Tchécoslovaquie des
forces du Pacte de Varsovie, M. Ci-
sar a encore déclaré : «Nous avons
donné notre accord pour la tenue de
ces manoeuvres sur notre perritoire
à une période où les complications
intérieures ne les facilitaient pas ,
au contraire. Mais nous avons pen-
sé qu'il était juste de manifester
clairement et d'une manière con-
vaincante, à nos amis et à nos en-
nemis, notre attitude sur le plan de
la politique extérieure et de la stra-
tégie militaire».

Prêt massif à la Grande-Bretagne
Les principales banques centrales

occidentales sont convenues en prin-
cipe au terme d'une réunion de
deux jours à Bâle, d'accorder un
prêt extrêmement important à la
Grande-Bretagne. De source infor-
mée, on indique que les représen-
tants de ces banques ont fait savoir
à Sir Leslie O'Brien, gouverneur de
la Banque . d'Angleterre, que leurs
gouvernements étaient prêts à ac-
corder un prêt de 2 à 4 milliards de
dollars pour soutenir la livre ster-
ling et éviter la détérioration de la
balance des paiements britannique.

Toutefois, ni le montant exact du
prêt ni ses modalités, il s'agirait,

dit-on , d'un prêt à moyen terme,
ne sont encore arrêtés avec préci-
sion. La décision finale ne serait
pas prise avant la prochaine réu-
non du bureau de la Banque des
règlements nternatonaux, en sep-
tembre.

Quoi qu 'il en soit, le gouverneur
de la Banque d'Angleterre paraissait
satisfait hier soir. Il a en tout cas
confirmé l'accord de principe sur
le prêt.

M. Karl Blessing, de ' la Banque
centrale d'Allemagne fédérale, sem-
ble moins optimiste. Des progrès
ont été réalisés, a-t-il déclaré, mais
rien n'a encore été décidé, -( upi)

Wally Mellish , le jeune forcené
de 22 ans qui s'est barricadé dans
un pavillon de Sydney avec une
jeun e femme de 19 ans et son bébé
de onze semaines soutient son sixiè-
me jour de siège.

Wally menace toujours d'abattre
la mère et l'enfant si la police tente
de l'arrêter de force, (upi )

Un bébé pour 250 f rancs
Martha Gardner avait besoin

d'argent et ne trouva rien de mieux
à faire que de chercher à vendre
son bébé pour la somme modique
de 250 francs . Alertée par téléphone ,
la police a envoyé un inspecteur et
une femme policier qui , se faisant
pass er pour mari et femme , ont
commencé par «acheter» l'enfant
pour la somme désirée, avec reççu
dûment signé à l'appui... et ont con-
duit au poste la mère aussi indigne
que peu cupide, (upi)

Sixième jour de siège
à Sydney

Mme Blaiberg : Mon mari n'a jamais
relusé une seconde greffe cardiaque

Mme Eileen Blaiberg dément ca-
tégoriquement que son mari ait ja-
mais refusé de subir une seconde
greffe cardiaque, rendue nécessaire
par l'état alarmant de l'opéré du
Dr Barnard. « A aucun moment il
ne refusera une transplantation. Ce
qui s'est dit dans le sens contraire
relève du compte rendu erroné. U
(mon mari) est nettement mieux et
nous sommes très encouragés par
son état de santé. »

Le plus récent communiqué de
l'hôpital Groote Schuur faisait en
effet état d'une amélioration de
l'état de santé du Dr Blaiberg (voir

en première page) et écartait , au
moins pour les heures à venir ,., la
possibilité d'une seconde greffe du
cœur, intervention qu'est prêt à
réaliser le Dr Barnard , si le. besoin
s'en fait sentir :

« Dès le début , nous avons estimé
que le seul moyen de traiter Blai-
berg serait de sérieusement prendre
en considération une seconde trans-
plantation cardiaque, a dit le pion-
nier des greffes du cœur. Je tiens
bien à préciser que nous n'en som-
mes qu 'au stade des considérations
quant à une seconde greffe. Nous
n'avons encore rien décidé ferme-
ment . » (upi)

La police malaysienne a averti
les citoyens de ce pays qu'il leur
était interdit de collectionner les
nouveaux timbres chinois portant
des citations du président de la
Grande République populaire Mao
Tsé-toung. Les philatélistes malais
acharnés risqueront ainsi jusqu 'à
un an de prison ou de fortes amen-
des s'ils ne veulent se passer de ces
vignettes « subversives ». (reuter)

Timbres subversif s
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Aujourd'hui.»

M. Benjamin Brial (UDR gaullis-
te) , député sortant des îles Wallis
et Futuna , a été réélu dimanche au
premier tour des élections législa-
tives françaises, avec 1863 voix con-
tre 1509 à. M. Hervé Loste (divers
droites), portant ainsi le nombre
des députés gaullistes à l'Assemblée
nationale française, à 351.

Aux élections de 1967, M. Brial
avait été également élu au premier
tour, (afp)

VICTOIRE GAULLISTE
A WALLIS ET FUTUNA

Prév is ions  météoro logiques
Le temps demeure en majeure

partie ensoleillé.


