
L'Union soviétique décide de retirer ses
troupes stationnées en Tchécoslovaquie

L'agence tchécoslovaque CTK a
confirmé officiellement hier matin
que l'Union soviétique avait annon-
cé que ses troupes allaient quitter
prochainement le territoire tchécos-
lovaque. .

Peu avant, on avait appris que le
Présidium du parti communiste de
Tchécoslovaquie se réunissait pour
étudier la situation créée par le
maintien des troupes soviétiques.

Un membre du comité central du
PC, qui n'avait pas été identifié,
avait indiqué que le gouvernement
de Prague s'inquiétait d'informations
faisant état de concentrations de
troupes soviétiques en Pologne, tous
près de la frontière tchécoslovaque.
Quelque 500 hommes auraient mê-
me, disait le membre du comité cen-
tral, franchi cette frontière, (upi)

• Lire également en
dernière page

Quant à M.  Kossyguine , préside nt du Conseil soviétique , il est arrivé hier
à Stockholm, où il a été accueilli à l' aéroport par M.  Tage Erlander , premier

ministre de Suède, (bélino AP)

M. Chaban-Delmas est réélu président
de l'Assemblée nationale française

= Hier , au banc du gouvernement
H M. Couve de Murville semblait
|j pensif et fort isolé.,, .(bélino AP)
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La réélection de M.  Jacques
Chaban-Delmas à la présidence
de l'Assemblée nationale n'a été
qu 'une simple formalité , les
voix de la majorité s'étant por-
tées à l' unaniniité sur le nom
du député-maire de Bordeaux.
Les résultats du scrutin ont été
les suivants : M. Chaban-Del-
mas : 356 voix ; M.  Max Lejeu-
ne (Fédérat ion )  :' 71 voix ; M.
Robert Ballanger (P C )  : 34 voix ';
divers : 1. 472 députés ont pris
part au vote. Le nombre dés
bulletins blancs -ou iiuls- ayant
été de 10,' celui des s u f f r a g e s
exprimés avait atteint 462. Le
début de la séance- avait été oc-
cupé par le traditionnel discours
d'ouverture du doyen d 'âge, en

l'occurrence M.  Hippolyte  ,
Ducos. (u p i)

• Lire également
en dernière page
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CHOUKEIRY EST PARTI POUR BEYROUTH
Nazar Choukeiry ( bélino AP) , le

fils d'Ahmed Choukeiry, dirigeant
de l'Organisation de libération de

la Palestine, disparu à Paris le
29 juin et retrouvé mardi à l'hô-
pital Sainte-Anne, a quitté cet éta-
blissement hier, en fin . de matinée,
à destination de l'aéroport d'Orly.

Son père était venu, le chercher
en compagnie du consul dlAigérie
à Paris. Ahmed Choukeiry et son
fils ont pris place- en fin d'après-
midi dans un avion à - destination
dé Beyrouth, (upi)' . . .  , .\- ¦- . -

L'Angleterre balayée par la tempête : six morts

En Allemagne également , - une tempête a dévasté la ville de Pforzheim
(notre bélino A?)-' où . deux personnes ont été tuées et plus de 20Ô blessées.

Le Sud-Ouest de l'Angleterre a
été balayé par une tempête, la plus
violente qu 'il ait connue depuis 46
ans, accompagnée de pluies torren-
tielles. Des douzaines de fleuves et
de ruisseaux sont sortis de leur lit ,
balayant tout sur leur passage : des
ponts ont été empprtés, des routes
et des voies ferrées ont été cou-
pées. Selon - un fonctionnaire du
Devonshire, toute la région d'East
Devon a été inondée. « C'est pres-
que une zone sinistrée », a-t-il dé-
claré.

Aux dernières nouvelles, le nom-
bre de morts atteint déjà six et ce
bilan n'est peut-être pas définitif.
Le Syndicat national des fermiers
a déclaré que des phamps de céréa-
les ont été dévastés à la veille de
la moisson. Les dégâts sont estimés
à plusieurs millions de francs. Des
troupeaux ont été emportés par les
eaux et de nombreuses bêtes ont
été noyées, (upi )

• Lire également en
dernière page

/ P̂ASSANT
Quand je constate la tranquille pa-

tience de la nature je ne m'étonne
que davantage devant la hâte fébrile
des humains...

Bien sûr les géraniums ont fleuri
aussi vite que les bégonias. El
les pavots ont déjà démissionne,
Mais avec quelle savante lenteur les
edelweiss ont ouvert leur corolle, et
comme les roses savent se faire dé-
sirer ! Les cosmos, eux aussi , bouton-
nent. Et les dclphiniums se montent
le cou avant d'étaler leurs splendeurs
bleues. Mais pourquoi iraient-ils plus
vite , encore plus vite , toujours nlus
vite, alors que la loi des fleurs et des
plantes n'a rien à voir avec celle qui
consiste à fabriquer toujours plus au
meilleur prix possible ?

A propos de fleurs , puisque j'en
respire, en vous écrivant ces lignes ,
signalons l'aimable lettre que me fait
parvenir une lectrice chaux-de-fonnïc-
re?

Voici ce que Mme T. J. me dit :
Cher « Père Piquerez » ,
Vous souvenez-vous d'avoir parlé,

l'année dernière , dans une « Note
d'un passant » , des jardins fleuris
par des particuliers amoureux de
la beauté et , en faisant bénéficier
tout leur quartier ? Celui de l'angle
Dr Coullery , rue de la Paix est
dans la tristesse. La dame qui ,
depuis longtemps , nous offrait
gracieusement la vue de son beau
jar din , Madame Cour n 'est plus.
Ses roses viennent d'éclore... si mer-
veilleusement belles. Elle ne les
verra pas. (Réd. — Qui sait ?)

Nous , le quartier que vous savez ,
nous les admirerons , le cœur gros
Si on avait su... on lui aurait mieux
dit : merci. C'est tout.

Merci à vous , cher Père Pique-
rez pour ces notes de chaque jour
vers lesquelles nous nous précipi-
tons, soit pour bien rire avec vous...
soit pour y réfléchir. Le jardin de
la pensée, comme les roses, a son
charme.

P. J.
Eh ! oui , chère Madame , vous avez

raison.
Mais la leçon de patience et de beau-

té , c'est toujours la nature qui nous
la donnera.

Le père Piquerez;

M, Clifford demain au Vietnam

Le secrétaire à la défense des
Etats-Unis , M. Clark Clifford , a
confirmé hier qu 'il se rendrait de-
main au Sud-Vietnam en compa-
gnie du général Earle Wheeler , pré-
sident du comité des chefs d'état-
major , et de M William Bundy. se-
crétaire ' d'Etat adjoint. M. Clifford
participera ensuite à Honolulu aux
entretiens « au sommet » américano-
sud-vietnamiens vers le 20 juillet .

Dans sa conférence de presse , M.
Clifford a indiqué qu 'il serait « peu
sage » de prédire un retrait quel-
conque de troupes américaines du
Sud-Vietnam en 1969.

(afp, bélino AP)

Le Conseil d'Etat zurichois interpellé
sur les récentes brutalités de la police

• Lire en pag e 9

Un rural en
feu à Ànet
• Lire en paye  7

Comme des ronds dans l'eau
A Paris, M. Pompidou s'en va, à

Neuchâtel , M.  Verdon revient , deux
surprises de taille mais c'est vrai-
semblablement leur seul point
commun.

Le premier ministre français
n 'est plus, sous la Cinquième Ré-
publique un homme interchangea-
ble et corvéable à merci . Après
M . Michel Debré , et pendant six .
ans , son successeur a maintenu
une majorité mouvante dans le
droit, chemin du gaullisme et le
général n'est pas coutumier des
éclats gratuits même quand ils en
ont toutes les apparences .

Les rivalités d'hommes restent
cependant vigoureuses et l'on sait
quel degré d' acrimonie elles ont
pu atteindre sous les dehors sè-
chement politiques. Quand l'hu-
mour s 'en est mêlé , voire le cac-
tus de M .  Giscard d'Estaing, les
sourires des uns et les grimaces
des autres n 'ont pus f a i t  oublier
l'importance des enjeux.

Inv ersemen t, l'a f f a i r e  du Con-
seil communal de Neuchâtel appa-
raît comme le typ e même de ma-
ladresse et d'incohérence . Après
avoir évincé le présid ent en puis-
sance, provo qué sa démission , fa i t
naître un couran t d' opinion en
faveu r  de la « victime », s'être
trouvé devant une réprobation
quasi générale , l'exécutif a fa i t
machine arriére.

On pourrait à la rigueur voir
dans cette réaction une certaine
grandeu r puis qu'il f a u t  du courage
pour reconnaître une erreur et ré-
tablir la jus t ic e  en toute collégia-
lité. Mais les conciliations de la
dernière niinute resteront toujours
entachées de cette fai blesse de
jugeme nt qu 'on ne pardonn e pas
et à juste  titre , à un gouvernement
f ût - i l  celui d' une ville .

Le mal est fa i t  quand on ne
sait pas prendre une décision vé-
ritable , c'est-à-dire lorsqu 'on est
prêt à reculer devant ce qu 'elle

implique . Il en va de la politique
comme du mariage , cela ne s'es-
saye pas .

Celui qui ne souscrit pas à cette
règle aura toujours tort de toute
façon . Ces changements ont con-
duit à la disparition de la Qua-
trième Républiqu e française , les
errements neuchâtelois sont moins
graves et plu s rares mais Us pr ê-
chent le très mauvais exemple .

Il est en e f f e t  bien d i f f i c i l e
d' exiger ensuite de la jeunesse , et
des étudiants en particulier , qu'ils
manifestent un sens démocratique
sûr et constructif, dans leurs re-
vendication s .

Entr e l 'habileté extrême des uns
et la maladresse des autres, ils ont
des excuses si leur attitude n'est
pa s aussi forte , logique et respec -
tueuse qu'elle devrait l'être ; aussi
est-il coupable de leur reprocher
de faire  des ronds dans Veau
quand les professionnel s ne cessen t
de fa ire  des vagues !

Pierre KRAMER
Pin en page 2



La situation financière des services des PTT
Introduit dès 1962, le « compte des

porteurs de frais » des PTT est une
comptabilité industrielle qui com-
plète le compte financier et permet
des contrôles de rendement par gen-
re de trafic et par direction d'arron-
dissement. En donnant la possibi-
lité de se rendre exactement compte
de la situation de chaque service, il
a été une base utile pour l'élabora-
tion de la révision tarifaire de 1967.

Les conséquences financières de
cette révision ne ressortent d'ailleurs
pas entièrement des résultats de
l'année 1967, les deux mois pendant
lesquels elle a été en vigueur l'an
dernier ne lui ayant pas permis de
déployer tous ses e ff e t s .  On peut
cep endant déjà en dégager quelques
tendances fondamentales.

Dans le secteur postal , on constate
par exemple une nette amélioration
du service des lettres et cartes pos-
tales, dont le bénéfice a atteint

40,9 millions de francs l'an dernier.
Les services des échantillons et im-
primés et des j ournaux et périodi-
ques ont p ar contre vu croître leurs
déficits , de telle sorte que le déficit
global de la post e aux lettres a dé-
passé en 1967 celui de 1966. Pour les
colis postaux , le déficit a été infé-
rieur d'une dizaine de millions à
celui de 1966 , notamment du fait  que
les usagers ont recouru moins que
par le p assé aux colis inscrits. Dans
les services financiers , celui des chè-
ques posta ux a accru son bénéfi ce
d'une vingtaine de millions, alors
que ceux des remboursements et re-
couvrements et des mandats postaux
restent défécitaires en dépit d'une
hausse substantielle des tarifs . Pour
l'ensemble des services financiers ,
le déficit de 7 millions en 1966 est
devenu bénéfice de 11,4 millions en
1967. La situation des services de
voyageurs et colis-marchandises n'a

guère varié, avec 19,4 millions de
déficit.

Pour les télécommunications , no-
tons un bénéfice sans grand chan-
gement du téléphone , un déficit plus
important du télégraphe compensé
par les bénéfi ces accrus du télex et
des lignes en location. Télédiffusion
et radio sont restées déficitaires ,
mais cela a été largement compensé
par l'excédent positif de la télévi-
sion.

L'ensemble des PTT finit par ac-
cuser une importante amélioration,
le 9,4 millions de déficit de 1965
étant devenus solde actif de 0,3 mil-
lion en 1966 et de 34,9 millions en
1967.

Le calcul de la couverture des
frais montre que les services les
mieux placé s sont tout d'abord les
lignes en location, puis les comptes
de chèques, suivis des lettres et car-
tes postales et du téléphone. Ceux
où la couverture n'est pas du tout
assurée sont, en partant du cas le
moins favorable , les rembourse-
ments et recouvrements, les jour-
naux et périodiques , les mandats,
etc.

Dans deux secteurs seulement, U
y a eu un fort  excédent des produits
sur les charges : la poste aux lettres
(19%) et les chèques postaux (35%) .
Dans ce dernier cas, l'amélioration
ne provient pa s seulement des aug-
mentations de taxes mais aussi de
modifications structurelles résultant
des e f for ts  faits en vue d'améliorer
la situation.

Les résultats du compte des por-
teurs de frais en 1967 incitent la
division des finances des PTT à un
certain optimisme, d'une part parce
que les mesures tarifaires contri-
buent à améliorer le degré de cou-
verture des frais , d'autre jart , parce
que des modifications favorables de
structure sont en train de se pro-
duire. Mais cela ne su f f i t  pas à
permettre de considérer la partie
comme gagnée , car les PTT devront
faire bientôt face .aux considérables
augmentations de charges résultant
de l'augmentation du salaire réel
du personnel fédéral , récemment
approuvée par les Chambres et qui
acculera vraisemblablement les PTT
à une nouvelle révision tarifaire.

M. d'A .

Revue économique
et financière

ETATS-UNIS. — Produits phar-
maceutiques. 1967 n'a pas été la
meilleure année pour ce secteur
industriel. En effet , au début de
l'année, une réduction sensibles des
prix des antibiotiques a affecté les
résultats de plusieurs sociétés et,
les maladies saisonnières d'autom-
ne (rhumes, grippes, etc.) n'ont pas
été aussi répandues que prévu !

Pour quelques fabricants ces deux
facte-urs négatifs ont été trop lourds
à supporter et 4 d'entre elles ont
enregistré une baisse de leurs bé-
néfices par rapport à 1966. Les ré-
sultats du premier semestre 1968
sont bien meilleurs en partie en rai-
son d'une recrudescence des ma-
ladies respiratoires en janvier et
février.

Prise individuellement la perfor-
mance des entreprises n'est pas
aussi réjouissante ; toutefois, 2
seulement accusent un recul du
bénéfice, mais 6 obtiennent 20 %
de plus et 6 autres marquent un
accroisseinent entre 10 et 20 %.
Pour l'ensemble de l'année, l'aug-
mentation moyenne du bénéfice de-
vrait se situer entre 8 et 10 % ce
qui peut être considéré comme très
encoarrog'eanit. «

L'arrêt des hostilités au Vietnam
pourrait accélérer le programme
social aux E.-U. et déjà mainte-
nant la demande de médicaments
et de matériels par les hôpitaux est
en très nette hausse. Le secteur
pharmaceutique recherche de plus
en plus son développement par le
biais de l'acquisition de sociétés
étrangères. Les restrictions gouver-
nementales relatives aux investisse-
ments hors du pays ne semblent
pas devoir affecter grandement les
sociétés, concernées. L'introduction
de nouveaux produits est plus fai-
ble. Néanmoins, ce ne sont pas
moins de 500 millions de dollars qui
seront j .vTaissrablaWement utilisés
cette année à cet "effet (9 ,3 % de
plus qu'en 1967)î"-ï5e$ poirits'néga-
tifs sont : la pression constante de
l'Etat pour une baisse des. prix, les
mesures touj ours plus sévères con-
cernant la publicité, l'emballage,
etc. et les nouveaux tests sur 3600
produits introduits sur le marché
entre 1938-62 ; en fait rien de
nouveau.

Le projet de péréquation financière intercantonale
Le Conseil fédéral a publie le projet

de péréquation financière qu'il a soumis
récemment aux gouvernements canto-
naux en les priant de bien vouloir étu-
dier le problème à fond et de faire con-
naître leur décision commune d'ici à la
fin du mois de septembre.

Rappelons qu'aux termes de la loi
fédérale du 19 juin 1959 concernant la
péréquation financière entre les cantons
les subventions de la Confédération aux
cantons sont mesurées selon la capacité
financière de ces derniers. Le Conseil
fédéral, après avoir entendu les gou-
vernements cantonaux, est tenu d'éta-
blir un barème permettant de calculer
la capacité financière des cantons, de
répartir ceux-ci en trois groupes, enfin
de reconsidérer tous les deux ans le ba-
rème et l'attribution des cantons aux
divers groupes. Ayant constaté, d'après
les dernières statistiques en la matière,
que l'application de l'actuel mode de
calcul risquait de provoquer des décala-
ges, le Conseil fédéral aimerait que l'on
examine si ce mode de calcul est encore
valable. Dans ces conditions, il s'abs-
tient de proposer aux cantons l'applica-
tion du même barème pour une pé-
riode bisannuelle et leur suggère, au
contraire,- fle discuter entre eux les pro-

blèmes qui se posent, dans l'espoir qu'il
leur sera possible d'arriver à une déci-
sion commune. Le Conseil fédéral a
élaboré un certain nombre de variantes,
qui ne constituent toutefois que des
bases de discussion.

Il est certes possible, ajoute le Con-
seil fédéral, de nuancer encore davan-
tage le barème servant au calcul de la
capacité financière, mais il faut pour
cela que les cantons harmonisent les
bases de leurs comptes, de leurs taxa-
tions et de leurs impositions, qui se
prêtent mal à la comparaison. Dans le
cadre du système actuel, la péréquation
horizontale spécifique ne pourrait être
renforcée qu'en élargissant l'éventail du
subventionnement entre les cantons fi-
nancièrement forts et les cantons fi-
nancièrement faibles. Si toutefois les
subventions fédérales doivent être rele-
vées de plus de 60 à 70 % pour qu'une
tâche puisse être remplie (ce qui est
souvent le cas), oii est en droit de se
demander si l'on ne part pas d'une
fausse répartition des tâches et des
recettes. Un taux si élevé de subven-
tionnement de la part de la Confédé-
ration risque au surplus de restrein-
dre toujours, davantage la liberté de
décision des autres' collectivités de droit
public. Non seulement deux ou trois
administrations s'immiscent dans une
même affaire avec toutes les dépenses
que cela implique, mais encore elles le
font de telle manière que l'administra-
tion à laquelle la tâche est effective-
ment confiée — c'est le plus souvent
l'administration communale — n'assume
plus qu 'une responsabilité de pure for-
me. Cet état de choses est contraire
au principe de la subsidiarité, qui est
la base de notre fédéralisme, (cps)

ILA BOURSE!
't cette semaine i

NEW YORK. — Très bonne re-
prise du marché américain en dé-
but de semaine malgré un arrêt
d'activité de 4 jours . Afin d'être sûr
de la reprise saisonnière d'été, 11
faut que le Dow Jones se stabilise
quelques j ours vers le niveau des
925 points ; c'est du moins l'avis
partagé par un certain nombre de
spécialistes. Dans le cas contraire,
le plancher de l'indice paraît se
situer aux environs des 895-900 et
s'il devait à nouveau s'abaisser jus-
que-là , le glas du « rally » d'été se-
rait vraisemblablement sonné.

L'atmosphère est à l'optimisme
bien qu 'aucune nouvelle importante
ne vienne alimenter les chroniques.
Ce sont les titres légers et ceux
autour desquels circulent des ru-
meurs de fusions qui sont les plus
recherchés. Les blues chips mon-
trent également de bonnes disposi-
tions.

Un élément favorable à une re-
prise sera éventuellement fourni
par la sortie des premiers résultats
semestriels ; quant aux côtés né-
gatifs ou simplement modérateurs
il faut les voir dans les prochaines
conventions d'août et les grands
problèmes financiers et politiques.

Brunswick activement traitée 11
y a quelques semaines est un achat
intéressant à son niveau actuel (17-
18) objectif à six mois 25.

SUISSE. — La tendance reste
bonne avec une petite orientation
hésitante. La situation française
n'étant pas sur le chemin de l'a-
paisement loin de là, les capitaux
de ce pays, venus se réfugier chez
nous, montrent une nette résistan-
ce à s'éloigner rapidement. Le ris-
que d'un recul, important est donc
limité maintenant.

Je serait donc timidement ache-
teur sur tes bancaires et les chimi-
ques principalement pour autant
que ' mon avoir me permette d'in-
vestir à nouveau si nécessaire dans
quelques temps et que le porte-
feuille contienne déj à des valeurs
d'autres pays. Une attitude donc
très réservée mais motivée par l'in-
certitude générale présente et par
l'extrême difficulté d'établir un pro-
nostic pour notre marché boursier.

P. GIRARD
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NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch.Ass. 1525 d 1525 d
Gardy act. 260 d 250 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 90OO d 9100
Chaux, Ciments 495 d 495 d
E. Dubied & Cie i950 d 1975
Suchard«A» 2175 d 2175 d
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GENÈVE

Grand Passage 367 362
Charmilles 1300 1310
Physique port . 1245 1260
Physique nom. 1060 1060
Sécheron port. 375 370
Sécheron nom. 320 335
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Bque Paris P-B 175 171
Astra 2.70 2.70
Montecatini 7.35 7.45
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Navllle SA 1400 1400
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Créd. F. Vaudois 945 940
Cie Vd. Electr. 500 510 o
Sté Rde Electr. 400 405
Suchard«A» 2200 2175
Suchard«B» I3850d 13850d
At. Méc. Vevey 620 620
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Innovation 315 310
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Swissair port. 870 858
Swissair nom. 73° 728
Banque Leu 2810 2830
U B S 4990 5020
S.B.'S.' 3160 3170
Créddit Suisse 3500 3530
Bque Nationale 555 o 541 d
Bque Populaire 2180 2195
Bally 1400 d .390 ex
Bque Com. Bâle 315 d 315 d
Conti Linoléum 940 920 d
Electrowatt 1670 1660
Holderbk port . 425 d 426
Holderbk nom. 396 d 396 d
Indelec 1305 1305 d
Motor Columb. 1360 1350
Metallwerte 750 d 750 d
Italo-Suisse 216 215
Helvetia Incend. 1100 1100 d
Nationale Ass. — 4600 d
Réassurances 2100 2110
Winterth . Ace. 935 935
Zurich Ace. 5575 5525
Aar-Tessin 885 885
Brown Bov. «B» 2920 2915
Saurer 1435 1430
Ciba port. 9040 9000
Ciba nom. 6850 6810
Fischer port . 1195 1175
Fischer nom. 200 d 200
Geigy port. 17200 17200
Geigy nom. 6975 6995
Jelmoli 860 870
Hero Conserves 5225 5240
Landis & Gyr 1250 1250
Lonza 1680 1660
Globus port. 3750 d 3750 d
Nestlé port. 3165 3165
Nestlé nom. 2035 2025
Sandoz 8150 8050
Aluminium port. 7200 7130
Aluminium nom. 3410 3350
Suchard«B» 13875 13900
Sulzer nom. 4490 4495
Oursins 6700 6700
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ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 104% 105%
Amer. Tel., Tel. 222% 222%
Canadian Pacif. 239% 240
Chrysler Corp. 286% 286%
Cons. Nat. Gas. 130% 131
Dow Chemical 338 d 335
E. I.DuPont 710 712
Eastman Kodak 346 346
Ford Motor 232 232%
Gen. Electric 375 d 375 d
General Foods 400 399
General Motors 350 349
Gen. Tel. & Elec. 172% 173
Goodyear 237% 238
I.B.M. 1571 1572
Internat. Nickel 441 442
Internat. Paper 148% 148%
Int. Tel. & Tel. 249 249
Kennecott 192 191 d
Litton Industries 359 d 349
Montgomery 143 143
Nat . Distillers 185% 185%
Penn Cent. Cy 146% 146
Pac. Gas. Elec. 369 369
Stand OU N.J. 305 305
Union Carbide 192 192%
U. S. Steel 170 170
Woolworth 124 d 124
Anglo American 292 297
Cia It.-Arg. El. 32% 32 Ud
Machines Bull 62 % 62
Ofsit 78% 78%
Péchiney 147% 147
N.V.Philips 174% 172%
Unilever N. V. 164% 163%
West Rand Inv. 86 89
A. E. G. 622 612
Badische Anilin 275 271%
Degussa 758 758
Demag 422 418 d
Farben Bayer 239 236%
Farbw. Hoechst 304 303
Mannesmann 185 184
Siemens AG 363 367
Thyssen-Hutte 227 221

INDICE ll J ui'L 10 J ulL 27 J uin
Rfl l ID Q I P D  Industrie 347.2 348.3 339.2
toUUKOl  C.K Finance et assurances 236.7 236.2 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 305.8 306.3 298.2

Cours du 10 11

NEW YORK

Abbott Laborat. 65 %
Addressograph 85
Air Réduction 31 %
Allied Chemical 37V»
Alum. of Amer. 69
Amerada Petr. 877s
Amer. Cyanam. 277s
Am. Elec. Pow. 38%
American Expr. 70%
Am. Hom. Prod. 65 %
Amer. Hosp. Sup 35 %
Americ. Smelt. 87 % '
Amer. Tel. Tel. 51%
Amer. Tobacco 35
Ampex Corp. 317s
Anaconda Co. 517s
ArmourCo. 48%
Armstrong Cork. 73*7»
Atchison Topek. 347s
Automatic Ret. 99
Avon Products 146
Beckman Inst. 48
Bell & Howell 81
Bethlehem St. 29%
Boeing 67%
Bristol-Myers 80
Burrough's Corp 213
Campbell Soup. 33v8
Canadian Pacif. 61
Carrier Corp. 78
Carter Wallace 177s
Caterpillar 39*7s
Celanese Corp. 527s
Cerro Corp. 467s
Cha. Manhat. B. 847s
Chrysler Corp. 66%
CIT Financial 44v8
Cities Service 607s
Coca-Cola 75
Colgate-Palmol. 4878
Columbia Broad 59%
Commonw. Ed. 49
Consol Edison 35
Continental Can 55v6
Continental Oil 70'78
Control Data 163»/«
Corn Products 40
Corning Glass 322
Créole Petrol. 39
Deere 51%
Dow Chemical 79%
Du Pont 166'/s
Eastman Kodak 80%
Fairch. Caméra 59
Fédérât. Dpt. St. 81 %
Florida Power 6978
Ford Motors 5578
Freeport Sulph. 50 %
Gen. Dynamics 58v«
Gen. Electric. 87v 8

Cours du 10 n

NEW YORK

General Foods 91 %
General Motors 837s
General Tel. 397s
Gen. Tire, Rub. 307s
Gillette Co. 56'/»
Goodrich Co. 657s
Goodyear —
Gulf Oil Corp. 797s
Heinz 577s
Hewl.-Packard 79
Homest. Mining 677s
Honeywell Inc. 130%
Howard Johnson 487s
I. B. M. —
Intern. Flav. 59%
Intern. Harvest. 33
Internat . Nickel 102%
Internat. Paper 34%
Internat. Tel. 59
Johns-Manville 65 U
Jon. & Laughl. 66%
Kaiser Alumin. 41'/8
Kennec. Copp. 437s
Kerr McGeeOil 127 vi
Lilly (Eli) l l l%b
Litton Industr. 807s
Lockheed Aircr. 57*?t
Lorillard 57%
Louisiana Land 70
Magma Copper 77>/ 8
Magnavox 507s
McDonnel-Doug 54'/«
McGraw Hill 49'/s
Mead Johnson —
Merk & Co. 91%
Minnesota Min. 108 %
Mobil Oil 49 Vi
Monsanto Co. 4678
Montgomery 3 2 %
Motorola Inc. 144%
National Bise. 52
National Cash 139' ,'*National Dairy 44%
National Distill, 46%
National Lead 63vs
North Am. Avia. 37%
Olin Mathieson 3678
Pac. Gas & El. 34
Pan Am. W. Air. 22 %
Parke Davis 2878
Penn Cent. Cy 86%
Pfizer & Co. 70
Phelps Dodge 83
Philip Morris 54%
Phillips Petrol. 59%
Polaroid Corp. 116%
Proct. & Gamble 95 %
Rad.Corp. Am. 47%
Republic Steel , ' 42v 8
Revlon Inc. 90'/ (

Cours du 10 11

NEW YORK

Reynolds Met. 38
Reynolds Tobac. 43 %
Rich.-Merrell 90%
Rohm-Haas Co. . 93%
Royal Dutch 497s
Schlumberger 110
Searle CG.D.) 47%
Sears, Roebuck 71
Shell Oil Co. 70%
Sinclair Oil 87
Smith Kl. Fr. 517s
South. Pac. 36
Spartans lnd. 22%
Sperry Rand 46%
Stand. Oil Cal. 66%
Stand. Oil of I. 57%
Stand. Oil N. J. 73
Sterling Drug. 547s
Syntex Corp. 65Vs
Texaco 81
Texas Gulf Sul. 42%
Texas Instrum. 1087s
Texas Utilities 577s
Trans World Air 457s
Union Carbide 447s
Union Oil Cal. 667s
Union Pacif. 55
Uniroyal Inc. 5878
United Aircraft 65%
United Airlines 42'/s
U. S. Gypsum 817»
U. S. Steel 39%.
Upjohn Co. 51"h
Warner-Lamb. 50
Westing Elec. 747s
Weyerhaeuser • 53%
Woolworth 297s
Xerox Corp. 2977»
Youngst. Sheet 36%
Zenith Radio 547»

Cours du 10 11

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 922.82
Chemins de fer 267]67
Services publics 13427
Vol. (milliers ) 20290
Moody 's 366.60
Stand & Poors 111.54

i 

* Dem. Offre
Francs français 76.— 82.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.— 109.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5390.- 5475.-
Vreneli 49.— 51.50
Napoléon 46.50 50.—
Souverain 46.— 49.—
Double Eagle 235.— 255.—

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

Communiqué par : lUBôl
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Pr. s. 410.— 415.—
CANAC Fr. s. 720.— 730.—
DENAC Pr. s. 92— 94 —
ESPAC Fr. s. 142 — 144.—
EURIT Fr. s. 157.50 159 50
FONSA Fr. s. 536.— 541 —
FRANCIT Fr. s. 85.— 87 —
GERMAC Fr. s. 131 — 133 —
GLOBINVEST Fr. s. 100.— I0n —ITAC Fr. s. 189.50 191 50
SAF.TT Fr. S. 249.— 251 —
SIMA Fr. s. 1400.— 1410.—

Fund of funds dollars 25.79. —
International investment trust dol-
lars 9.74. — Dreyfus dollars 15.77.

Fonds d'investissements
étrangers

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ]
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• f̂f Même pendant les vacances, le
7/ \  Super Marché reste ouvert et vous
fp$ - SB*, offre, tous les jours:

• le bon pain frais et tous les articles de boulangerie

• ainsi que tous les produits frais et l'alimentation
... comme d'habitude, aux prix les plus avantageux pour vous.

1

lait et yoghourts œufs, beurre 200 sortes de fromage tous les fruits et légumes de saison

Nous livrons à domicile W MrB /̂f^^ 
Commandez au 

tél. 

3 25 01
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Fête
de

Mèm
mercredi 4
septembre
dès 10 h.

A J
A

Offre sensationnelle
PENDANT LES VACANCES
Chambre moderne en macoré
2 armoires 2 portes Fr. 990.—
Chambre moderne en acajou
armoire 4 portes 1480.—
Chambre moderne en noyer structuré
armoire 4 portes, coffres à literie 1590.—
Chambre classique en bouleau
armoire 3 portes avec glace 1630.—
Chambre moderne en zebrano

¦ armoire marquetée 4 portes 1950.-—
Chambre classi que en macoré
armoire 4 portes avec baguettes 2150.—
Chambre moderne en zebrano
armoire 4 portes 2 glaces au centre 2190.— .
Chambre classique en bouleau
armoire 4 portes avec rainures 2320.—

TAPIS 
^̂ 

RIDEAUX

^MEUBLES
Serre 22 LA CHAUX-DE-FONDS

' ¦'¦ ' '  —PWTO»I—.!¦¦ ¦¦ ¦ wmmmamammmmmmmmmmmmmmm t ÈimmMmammmmmmmaammmmmmamaamammmmam ^mammmammmmmmm l l l l l l. l l

M. BAUMANK
maître pédicure

Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fond;

Tél. (039) 2 46 14

ABSENT
du 14 juillet
au 29 juillet.

Hôtel de la Croix-d'Or , Chézard
cherche pour tout de suite

fille ou garçon de cuisine
et de maison , et une

sommelière
Eventuellement aussi pour remplacements.
Téléphone (038) 7 10 88.

r

1 Concierge
consciencieux cher-
che emploi stable
dans fabrique de la
place.
Nationalité suisse.
Paire offres sous
chiffre AS 14548, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre beaux

géraniums
à prix avantageux.
Livraison à domici-
le.
Téléphoner dès 19 h.
au (038) 6 37 78.

MARCHÉ
Dès le samedi 13
juillet , l'Ecole can-
tonale d'agriculture
de Cernier sera pré-
sente au marché.

Le chef-jardinier
M. Ber tuchoz

Jfc.

JSL

WëlM3k
•

ZENITH - LE CASTE1
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (0391 2 38 03
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du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- <% £L
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199 — et 36 mensualités de Fr. tSam̂ SP G™

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- ^«34
à crédit Fr 987.- / acompte Fr . 173 - et 36 mensualités de Fr. OlVe"

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- <gA
à crédit Fr. 795 — / acompte Fr . 139 — et 36 mensualité;; de Fr , B Oo"

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- PA
à crédit Fr . 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. vno"

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- »Q
à crédit Fr . 3-115.— / acompte Fr . 430.— el 36 mensualités de Fr . H -QUB?0

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- $ "+%
à crédit Fr . 2271. — / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr . tmw mamm

SALON «STYLE» dès Fr. ms.- §E<%
à crédit Fr . 2282 — / acompte Fr . 399 — et 36 mensual i tés de Fr . ^PfflBBf»0

3J APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- V A
" ¦ r—i———:—r—-: — ; ¦' ; | < 111 : i & Âr k̂ ma

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. . >- , S %àU9¦¦ ..i. .iiovs*j ua :"")>H« - •'• ..„ (> ,-,( , .... _ _ _ _

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- A A
à crédit Fr. 3849 — / acompte Fr.. 673.— et 36 mensualités de Fr . -8̂ %|P0™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. J& Jf %

Avec chaque appartement comp let MÊk 0 i i ; 
H rflJP̂  8 ; SbwBi BPj

NOTRE CADEAU : ËBJ% % U12i1 PI la
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à bulle

Eri nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

^k Nom, prénom: 
^

Ê

™^T Rue , No: "̂ HP"
Localité: 

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ • CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 60C0 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

(àM
Frais

et rafraîchissant
comme des citrons que

l'on vient de cueillir:
LIMONINA

Le citron LIMONINA contient le 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. LIMONINA —
la réserve de jus de citron idéale pour
la cuisine, le pique-nique et
le camping.
Fr.1.85

SO-SO Grosshôchstetten

1

POURQUOI CUISINER
PENDANT LES VACANCES ?

LE MENU SUR ASSIETTE
coûte Fr. 3.— à

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

Lors de votre passage à

M O R A T
visitez l'HOTEL STADTHAUS

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

Se recommande :
Famille Jos. Capra , propriétaire

¦

R É F R I G É R A T E U R S

SANTO 130 L* •—
Frigo-table
Freezer (min. — 6° C)

Fr. 325.- I -à- J

—• SANTO 150 I.**
Frigo-table
Freezer (min. —12° C)

¦*• J Fr. 445.-

SANTO** W' ll?̂ --SP
irso i pMii'çHlbU K p/illll«.̂ aaJ|
Frigo-table / v ÎFr-̂ ^̂ S-jlll
Freezer \ \ f f ÎP f̂l II(min. —12° C) LzË?ËE^Ig>J]
Fr. 495.- ' ~"̂ Ŝ |§

SANTO 200 I.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
. congélateur (min. —18° C)

• . « 'i irr-im-mii Dégivrage
instantané

 ̂J Fr. 675.-

SANTO 250 I.***
Frigo-armoire ""¦"'¦ "—'
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18° C)

Dégivrage Instantané

Fr. 825.-  ̂
I

SANTO 300 I.***
Fri go-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18° C)

Dégivrage instantané

 ̂J Fr. 995.-

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

__^-^__BBllllB̂ 1IB-
__

i_iBim_iil
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La BOUCHERIE
CHALYERAT

Avenue Charles-Naine 7

SERA FERMÉE
t.- . 

¦
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Après le double accident
mortel de la mine à Travers

Travers et Noiraigue ont fait de
grandes et émouvantes obsèques aux
deux mineurs asphyxiés lundi à la
mine de la Presta , MM. Fochon et
Droël. Une foule énorme y a pris part.
La mine était fermée en signe de
deuil. La direction au complet, tous les
mineurs étaient présents, conduits d'un
village à l'autre en autocar.

A Travers , le curé Ecabert a présidé
la cérémonie au cimetière. Respec-
tueux de la douleur des familles, nous
n'avons pas allongé en quête de sensa-
tion. Une seule question selon nous se
pose : oui ou non les fonctionnaires
fédéraux contrôleurs de la sécurité du
travail savaient-ils que la galerie dan-
gereuse était fermée d'une poutre et
d'un avis « danger ». Si oui , et qu 'ils
n'aient pas exigé une porte de fer
ou autre chose, la direction de la
mine et les ouvriers mineurs ne sont
pas fautifs. Si non , ces messieurs
fonctionnaires pour cela sont en dé-
faut et il ne faut pas attendre un
accident mortel pour réagir. Tout le
reste, sans commentaires sans fin et
bavardages inutiles, (r)

EMOUVANTES OBSEQUES
Encore sous le coup du grave acci-

dent qui a fait deux victimes à la
Mine d'asphalte, le village de Noirai-
gue a fait d'émouvantes obsèques à
RI. Gilbert Droël. Outre la famille et
la population du village, la direction
et le personnel de la mine d'asphalte
sont venus saluer une dernière fois
leur compagnon de travail. Le capi-
taine Jean-Pierre Monnet , comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers et
son état-major en uniforme rendirent
aussi un suprême hommage à leur col-
lègue.

Les membres du Hockey-Club dont
M. Droël avait été un pilier se re-
layaient pour porter les nombreuses
couronnes. Le temple dont Mme G:l-

berte Graber tenait les orgues était
trop petit pour contenir la foule. Dans
une prédication vigoureuse et centrée
sur Matthieu 25:13 (veillez donc car
vous ne savez ni le jour ni l'heure) le
pasteur Barbier , après avoir campé le
protrait de l'homme robuste et dévoué
enlevé si soudainement à l'affection
des siens, apporta à la famille éplorée
les consolations et les certitudes de
l'Evangile et adressa un appel pathé-
tique à la vigilance.

Après la confession de foi et l'orai-
son dominicale dite par toute l'assem-
blée, le long cortège se rendit au cime-
tière où devant la tombe prématuré-
ment ouverte le pasteur Barbier pro-
clama les certitudes de la résurrection.
Dans un moment d'intense émotion , la
bannière de la société de tir et celle
de la mine d'asphalte s'inclinèrent pour
un suprême au revoir, (jy)

Le home de Buttes a 10 ans
La maison d'accueil qu 'est le magni-

fique home de Buttes, a vu le jour le 14
juillet 1955. Et c'est M. Marcel Hirtzel
de Fleurier , qui donna le premier coup
de pioche sur le plateau de Possena,
le 22 juin 1957. L'inauguration de cette
nouvelle institution était annoncée à
la population du vallon le 27 septembre
1958 par une sonnerie de cloches.

RETRAITE DANS LA PAIX
Combien de vieilla.rds ont bénéficié

de ce toi t hospitalier depuis sa créati on ?
Soeur Hermine, directrice , et Soeur Ro-
se, méritent ici des félicitations pour
leurs services accordés aux nombreux
pensionnaires âgés, parfois handicapés
dans leur santé. Reconnaissance aussi
au personnel qui a su faire la réputa -
tion de cette maison d'accueil si appré-
ciée. Bien que ce home comprend 30 lits,
de nombreuses personnes ont dû atten-
dre parfois longtemps pour y trouver
une place. Quoi qu 'il en soit , l'initiative
de M. Hirtzel a été salutaire sur bien
des points.

PLUS DE CENT DONS
Parmi les 122 dons reçus par le ho-

me de Buttes en 1967, figure un legs
de 10.000 francs, fait par M. Samuel
Carnal de La Chaux-de-Fonds. Cette

générosité de la population neuchâte-
loise démontre fort bien que le problème
de la vieillesse devient de plus en plus
important et qu 'il est nécessaire de se-
secourir et aider les- aines ridés par les
années. D'autre part , en 10 ans, cette
institution a pu rembourser 152.730 fr.
sur 330.000 qu 'elle devait à sa fondation.
C'est aussi grâce à une gestion éco-
nomique et à des dons, que la caisse a
réussi de se libérer de 46 pour cent des
dettes, ceci tout en constituan t quelques
réserves pour l'entretien du bâtiment et
le renouvellement du mobilier. Une som-
me de 34.000 francs est réservée à l'a-
ménagement du jardin et ses allées.

(th)

210.048 nuitées ont été enregistrées
dans les 141 cabanes du Club alpin
suisse, de l'automne 1966 à l'automne
1967. Sur ce nombre , 143.731 personnes
étaient membres du CAS. Ainsi les 7111
places disponibles ont été occupées pen-
dant 29,5 nuits en moyenne. (ats).

Plus de 210.000 nuitées dans
les cabanes du Club Alpin

TENNIS ET PISCINE DE CRESSIER

Le Tennis-Club de Cressier inaugure-
ra samedi 27 juillet ses deux premiers
courts dont le roulage s 'e f f e c t u e  actuel-
lement. Il ne s'agira pourtant que d'une
première étape qui sera suivie d' une
seconde comprenant la construction d' un
court, suppléme ntaire , peut-être couvert
et d'un club-house , aménagé avec salle
de réunion , bar , douches et vestiaire.
L 'ensemble sera terminé au début de
l' année prochaine. Le jeune club , pré-
sidé pur le dynamique Jacques Grisoni ,
épaulé par son vice-président M .  Ber-
nard Meylan , a été fondé  l 'année der-
nière. Ce n'est certes pas sans soucis
qu 'il a décidé de se lancer dans cette
construction , car un tel équipement ,
manquant dans la région , était devisé
à 110.000 f r . Mais il a mené à bien son
sympathique projet  qui s'inscrit dans
lé développement important de l 'entre-
deux-lacs et apporte ainsi à de nom-
breux amateurs l' ocasion de p ratiquer
leur sport f avori .

Pourtant les court du Tennis-Club ne
seront, pas les seules installations spor-
tives à créer à Cressier un pôle d' attrac-
tion. En effe t, un projet de piscine
olympique (dont la maquette a été ex-
posée récemment), pourvue d' un plon-
geoir et agrémentée d' un bassin pour
les enfants  sera bientôt mise en chan-
tier . La société fondée  dans ce but , pré-
sidée elle aussi par M .  Jacques Griso-
ni , a déjà déposé les plans qui ont été
sanctionnés et n'attendent plus que la
f i n  du délai référendaire pour être mis
à exécution. Il est probable que la pisci-
ne intercommunale de Cressier-Cornaux ,
qui sera implantée entre les deux com-
munes, sera terminée en 1969. Elle com-
blera d'aise tous les habitants de la ré-
gion et particulièrement les enfants
qui étaient obligés jus qu'ici à se bai-
gner dans la Thielle, à la Têne ou à
Monruz , ce qui représentai! pour eux
de nombreux dangers et des d i f f i c u l t é s
de déplacement, (texte et photo II )

Embouteillage à Cornaux
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Depuis plusieurs mois, la traversée de
Cornaux par la RN 5 fait l'objet d'un
élargissement indispensable. Simulta-
nément, un trottoir jusqu'ici inexistant a
été construit et permettra enfin aux
habitant sdu village de suivre sans
danger la route dangereuse.

Hier, la chaussée a été revêtue de
son tapis de goudron. Mais ce travail a

été gène par ime circulation intense en
cette période de vacances et de nom-
breux véhicules ont dû être stoppés
longuement, la voie unique étant trop
étroite pour certains poids-lourds. Vers
16 heures, une file de plusieurs centai-
nes de voitures et de camions a dû at-
tendre durant près d'une demi-heure
que la place soit suffisamment large
pour passer (texte et photo 11)

L'ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ
THÉÂTRALE À LA CHAUX-DE-FONDS

Une coordination entre les deux villes des Montagnes neuchâteloises
est souhaitable mais difficile à établir

m*
Les trois salles qui organisent

chacune une série de représenta-
tions théâtrales publiques (Théâtre
— Théâtre ABC — Tréteaux d'Arle-
quin) ont des secteurs d'activité
très différents et, dans une large
mesure, complémentaires.

Par leur nature, ces trois théâtres
ont donc des activités qui se com-
plètent et qui ne devraient pas se
nuire réciproquement. Encore faut-
il, comme le souhaitent les respon-
sables des trois salles, qu'une cer-
taine coordination et une meilleure
information empêchent de fâcheu-
ses concurrences.

Il ressort de ce qui précède que,
pour le moment, la permanence de
l'activité théâtrale à La Chaux-de-
Fonds est exclusivement assurée
par des troupes d'amateurs. Les
autres spectacles viennent de l'ex-
térieur et ne sont présentés qu'une
ou deux fois. Le cas du TPR sera
examiné plus loin.

Parmi les autres activités théâ-
trales dont bénéficie notre ville, il
faut citer les productions des trou-
pes d'amateurs qui ne disposent pas
d'un théâtre à elles, et celles des
troupes scolaires.

Loyer du Théâtre
prohibitif

La commission a en outre cherché à
savoir dans quelle mesure les troupes
d'amateurs et d'autres sociétés locales
utilisaient la salle du Théâtre.

A cette occasion , il est apparu que
le principal obstacle à une utilisatipn
plus fréquente du Théâtre est d'ordre
financier. Le loyer demandé par la
Fondation Musica-Théâtre, auquel s'a-
joutent d'autres frais (chauffage , élec-
tricité , pompiers, taxes, etc.) est con-
sidéré comme prohibitif.

Or. si une société peut à la rigueur
se passer de bénéfice , elle n 'a pas les
moyens, sauf exception , de supporter
un déficit. U faut d'ailleurs distinguer
ici entre les troupes d'amateurs qui
sont prêtes à faire certains sacrifices
pour pouvoir jouer au Théâtre , et les
sociétés qui cherchent à réaliser un
bénéfice à l'occasion de leur soirée
annuelle, par exemple les troupes d'é-
clair eurs.

Le cas particulier
des écoles

Les écoles de notre ville sont inté-
ressées à l'activité théâtrale à divers
titres.

Tout d'abord , trois d'entre elles, le
Gymnase cantonal , l'Ecole supérieure

de commerce et la section préprofes-
sionnelle des Ecoles secondaires pré-
sentent régulièrement, certaines de
longue date, un spectacle de théâtre
monté par les élèves et les professeurs
de l'école. C'est là une tradition par-
ticulièrement chère à la population
chaux-de-fonnière.

Ensuite, la plupart des écoles orga-
nisent , deux ou trois fois par an , des
représentations réservées à leurs élè-
ves. C'est, sur un plan beaucoup plus
modeste, l'équivalent des « matinées
scolaires » que connaissent d'autres
villes.

Enfin , l'école , surtout au niveau se-
condaire, assume une part importante
dans la formation du public , en incul-
quant aux adolescents le goût de l'art
dramatique.

La commission a donc consacré une
séance à discuter de l'ensemble de ces
problèmes avec les directeurs de nos
écoles.

Cet échange de vues a montré qu 'il
existait dans toutes les écoles une vo-
lonté très nette de faire participer
plus activement les élèves à la vie
théâtrale. Tous les directeurs souhai-
tent pouvoir* organiser deux, trois, voi-
re quatre spectacles par année spécia-
lement destinés à leurs élèves. En ou-
tre, ils souhaitent qu 'un contingent de
places -à prix réduit soit régulièrement
réservé à leurs élèves.

Malheureusement , de même que poul-
ies soirées scolaires, les écoles se heur-
tent à l'obstacle financier. Le prix de
revient de la salle en état de marche,
comme celui des spectacles achetés est
de plus en plus élevé.

Les directeurs de nos écoles regret-
tent aussi que les tourneurs, ou leurs
représentants, refusent systématique-
ment de doubler , à l'intention des élè-
ves, un spectacle présenté au Théâtre.
Ils estiment que si un spectacle joué
le soir était présenté dans l'après-midi
aux élèves, cela constituerait une ex-
cellente publicité et ne ferait qu 'élar-
gir le public.

Les directeurs des écoles souhaitent
donc :

9 que le Théâtre soit mis à la dis-
position des écoles plus souvent et à
meilleur marché ;

4 qu'une série de matinées réser-
vées aux élèves soit organisée régu -
lièrement ;

O que soit créé un organe de coor-
dination pour le théâtre scolaire ;

% que les élèves en âge d'assister â
des représentations bénéficient régu-
lièrement de places à prix réduit pour
les spectacles de qualité.

L'activité théâtrale
régionale

Dépassant quelque peu son propos
initial, la commission a également
voulu savoir quels liens exitaient entre
les activités théâtrales de l'ensemble
des Montagnes neuchâteloises. Prati-
quement , cela revenait â examiner une
fois de plus, sous un angle particulier ,
les rapports entre notre ville et Le
Locle.

Au Locle, les représentations ont lieu
au Casino-Théâtre, qui compte 450
places. La Société des Amis du Théâ-
tre (SAT) achète six à huit spectacles
par saison, présentés par des centres
dramatiques français et des troupes
professionnelles suisses, notamment le
TPR.

Moyennant paiement d'une cotisa-
tion annuelle de 8 fr., les membres de
la SAT bénéficient d'une réduction de
50 "r ;ur les prix des places. Bien que
les effectifs de la société atteignent
près de 500 personnes, la fréquentation
des spectacles a tendance à diminuer.

Une coordination entre les deux vil-
les est souhaitable mais difficile à réa-
liser en pratique. Les organisateurs
loclois sont en effet soumis aux mê-
mes servitudes que leurs homologues
chaux-de-fonniers.

Quant à l'information, un moyen as-
ser simple consiste à publier dans le
programme de la saison théâtrale des
deux villes la liste des spectacles or-
ganisés de part et d'autre.

A cet égard , le SIMN a un grand
rôle à jouer et il s'efforce de le faire.
Mais il se heurte à quantité de dif-
ficultés pratiques et au manque d'in-
térêt de certains organisateurs.

*) Voir « L'Impartial » des 10 et 11
juillet.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Hier à 13 h. 30, ;une camionnette
conduite par M. D. C. circulait sur la
rue de l'Ecluse. A la hauteur du re-
fuge de l'arrêt de Prébarreau , le vé-
hicule heurta le petit Roland Eppner ,
1963, de Neuchâtel , qui traversait en
courant. Souffrant d'une commotion ,
d'une fracture de la jambe droite et
de contusions, l'enfant a été conduit à
l'hôpital

. ;
Accident de travail

Hier â 8 h. 30, un manœuvre, M.
Rocco C'aputo , 1933, de Neuchâtel , était
occupe sur un chantier près de Bel-
Air 29 lorsqu 'il fut coincé entre un
mur et une grue. Souffrant de vio-
lentes douleurs au thorax , il a été
conduit à l'hôpital.

Plusieurs collisions
Hier à 7 h. 20, une collision s'est

produite aux feux lumineux devant le
Collège latin entre les voitures de M.
A. M. et M. J.-L. T. qui se suivaient .

A 9 h. 50, un second accrochage a
eu lieu à l'intersection des rues des
Beaux-Arts et Coulon entre les autos
conduites par M. E. L. et M. R . H.

Enfin , à 12 h., un automobiliste M.
F. T. circulait sur la rue des Poudriè-
res avec l'intention d'emprunter celle
cie Vauseyon. Alors qu 'il étai t arrêté
pour laisser passer une voiture il a
été heurté par le tram qui se dirigeait
sur Peseux.

Ces trois accrochages ont fait des
dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 7

NEUCHATEL

Enfant renversé
par une auto

Neuchâtel
VENDREDI 12 JUILLET

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

Pharmacie d' ollwe , msqu 'à 22 heures,
Kreis , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tel N o 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h.., 20 h. 30, Trois fantôme s

à la page.
Arcades : 20 h. 30, L'incompris.
Bio : 18 h. 40, Un monsieur de com-

pagnie ; 20 h. 45, Une souris chez
les hommes.

Palao? : 20 h. 30 , Face aux poulet s.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l' amour.
Studio : 20 h. 30, Bien joué , Mat t

Helm.

\ M E M E N T O
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Nouvelle commission
et plan d'aménagement
A peine les vacances seront-elles ter-

minées que , le 2 août , le Conseil géné-
ral sera réuni pour compléter quelques
comissions et désigner les délégués à
différentes entreprises intercommuna-
les.

Le Conseil communal , par la même oc-
casion , reconnaissant que, dans l'exécu-
tion de travaux d'une certaine enver-
gure, l'avis d'une commission aurait été
désirable et utile , propose de prévoir au
règlement général la nomination d'une
commission de cinq membres.

Enfin , les communes étant tenues do
faire établir un plan d'aménagement
pour leur territoire , un crédit de 76000
francs est sollicité dans ce but. (jy)

NOIRAIGUE

Hier à 7 h. 55, une colision s'est
produite à l'intersection des rues du
Président-Wilson et du Cernil-An-
toine entre les voitures conduites par
M. A. C. et M. C. C. Légers dégâts
matériels.

Voitures endommagées
Hier à 10 h. 20, M. H. G. circulait

au volant de son train routier sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert . Alors qu 'il effectuait une ma-
noeuvre , il acrocha une voiture en
stationnement appartenan t à M. M.
B. Gros dégâts matériels.

Accrochage

VENDREDI il JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

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

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

Bac timunn-Webet ¦ Neuve 2.
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.

M E M E N T O
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Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER

CHARPIE - TRANSPORTS
Verger 22 - Le Locle

cherche

CHAUFFEUR
éventuellement remplaçant

pour camion basculant.

Téléphone (039) 5 41 77

ïïr Vous qui ne partez pas en vacances, ^3

? 

pour bien vous simplifier l'existence,

UN BON CONSEIL : 4t

P allez prendre vos repas 
^

t AU BUFFET CFF LE LOCLE i
Cuisine soignée et consommations de choix

&/ à des prix modérés w

 ̂

C. 
Colombo Tél. (039) 5 

30 38 
A
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On cherche

TERRAIN
environ 3000 m2, accessible toute l'année, région :

' La Joux-Perret - La Cibourg - La Ferrière.

Ecrire sous chiffre VL 14388, au bureau de L'Impartial.

Mariage
Monsieur seul, très
bien, désire rencon-
trer gentille dame
dans la cinquantai-
ne, de bonne pré-
sentation et soignée,
pour amitié et sor-
ties en vue de ma-
riage. Photo désirée
si possible.
Ecrire sous chiffre
GS 14546, au bureau
de L'Impartial.

T ITI-BAR
La Bonne Auberge - La Corbatlère

DANSE
tous les vendredis et samedis

dès 21 h. 30, avec LES ROBINSONS

RACLETTE A VOLONTE
f^^^^^^^^^^^^^

m^^^m^^Ê^MsssBmWm ŝ^^^^m^^^^m

Beurre de choix |
6M ï OUIGOU 1

200 g. Fr.2.50 I

UNION LAITIÈRE VAUDOISE ^8§j|ïî^^

VERMOT
PRIMEURS

LE LOCLE

FERMÉ
du 15 au 24 juillet

Réouverture : jeudi 25 juillet

SOMMELIERS
S0MMELIÈRES
EXTRAS

sont demandés.

Téléphoner au (039) 3 15 27.

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

LE MONOCLE RIT JAUNE
(Admis dès 16 ans)

D DCTC  Discrets
rl\L I J Rapides

Sans caution

ĵffe ABvAe!rE EXEL 
I

^5*̂ B̂ B̂ * Léopold-Robert 83 jj j
La Chaux-de-Fonds I

, _,, ¦ Tél. (039) 31612
le samedi matin

Abonne?-vous à < L' IMPARTIAL >

f 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER Tel (039)53530
vous recommande

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
SON

M E N U  DU J O U R
à Fr. 5.50, AVEC DESSERT

Demandez sa TRUITE AU BLEU
ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

BaBBMIiMgST8PMM Feuille d'Avis des Montagnes WtWÉMSïMZËÊM



Feria 1968 : quelques précisions
La course de caisses à savon se dé-

roulera sur le parcours suivant : départ :
haut du Centenaire (devant la villa
Fluckiger) ; arrivée : devant l'ancienne
fromagerie.

Ce parcours d'une longueur d'environ
300 mètres permettra aux concourrents
d'atteindre la vitesse d'environ 50 km.
à l'heure. On comprend dès lors que le
règlement de la course porte les deux
obligations suivantes : tous les concur-
rents devront mettre un casque de pro-
tection et tous les véhicules devront
posséder des freins permettant de s'ar-
rêter rapidement en cas de besoin.

La course se déroulera selon l'horaire
approximatif suivant : 9 h. - 10 h. : es-
sais sur le parcours ; 10 h. - 12 h. :
course en deux manches ; dès 16 h. 30 :
distribution des prix devant l'Hôtel de
Ville.

Le pavillon des prix sera très riche,
puisqu 'il permettra de récompenser tous
les concurrents.

Les concurrents auront en outre la
possibilité de s'entraîner les deux ou
trois mercredis précédant la course sur
la route des Pianos que la police a ac-
cepté de canceler à leur intention. e

Les voitures seront stationnées sur la
place du Technicum. Les mannequins
auront leurs vestiaires dans les locaux
des Services industriels.

Les mannequins monteront en voitu-
re devant les SI et se rendront par la
rue Jehan-Droz et la rue de l'Hôtel-de-
Ville jusque devant l'Hôtel de Ville. Là
elles descendront de voiture et emprun-
teront un pont qui traversera les jar-

dins de l'Hôtel de Ville. La confronta-
tion entre les diverses « déesses » at-
teindra son paroxisme. Elles remonte-
ront en voiture devant le Casino, pas-
seront devant la SBS, remonteront le
sens unique, repasseront devant l'Hô-
tel de Ville, rejoindront les SI par la
rue du Technicum. Le huit sera ainsi
bouclé.

C'est sur ce. huit que défileront égale-
ment les veieilles voitures. L'horaire de
la manifestation sera approximative-
ment le suivant : 13 h. 30 : défilé de
vieilles voitures ; 14 h. : début du con-
cours d'élégance ; 16 h. : distribution
des prix du concours de vieilles voitu-
res ; 16 h. 15 : farandole des vieilles
voitures ; 16 h. 30 : distribution des prix
de la course de caisses à savon ; 16 h.
45 : distribution des prix du concours
d'élégance.

La participation de 35 voitures dernier
cri et de 30 vieilles voitures allant de
1890 à 1930 environ est d'ores et déjà
acquise. 

St-lmier : Catherine Guche retenue dans
les cadres des équipes suisses de ski

On sait tout le sérieux que met la
sympathique skieuse Kathy Cuche, tout
au long de l'année où son travail quo-
tidien à la ferme paternelle de « La Per -
rotte», sur la Montagne de l'Envers
constitue pour ainsi dire une mise en
forme quasi continuelle.

Aussi, est-ce avec infiniment de plai-
sir que l'on a accueilli sur la Montagne
de l'Envers, d'abord , dans la localité de
St-lmier et la région en général, comme
dans les milieux du ski suisse, que la
skieuse a été retenue d'emblée dans la
sélection I dames par la Commission
technique de la Fédération suisse de ski
L'incorporation de Kathy dans les ca-
dres des équipes suisses de ski est basée
sur les résultats de la dernière saison
notamment.

Inutile de dire que Kathy a appris
avec satisfaction cette décision et lors-
que nous avons pu l'atteindre, elle nous
a confirmé avoir été retenue pour les
différents camps d'entraînement avec
le ferme espoir de « décrocher » sa sé-
lection définitive.

La jeune skieuse — elle aura 21 ans
le 20 octobre prochain — a déjà reçu
le programme d'entraînement et de pré-
paration des skieuses confiées à M.
Baumgartner , chef technique.

Membre du Ski-Club St-lmier , elle a
déjà participé activement, voici une
quinzaine environ , à un entraînement
à Macolin , et consacré essentiellement
à l'enseignement de la culture physique
et à la mise en « train » des meilleurs
éléments du ski suisse. Puis ce sera le
départ pour Murren , pour un entraîne-
ment à ski.

Kathy Cuche se réjouit beaucoup de
suivre ces cours et c'est avec entrain
qu 'elle se prépare à mériter la confian-
ce dont elle est l'objet , à justifier les
espoirs que mettent en elle les respon-
sables de la préparation des skieuses
et skieurs. La jeune sportive de la «Per-
rotte» se prépare plus spécialement pour
se distinguer dans les épreuves de des-
cente, slalom et slalom géant , avec au
bout , les résultats du combiné, (ni)

Billet des bords du Bied
Ce matin ! Comme tous les matins

J'ai sorti mon chien . Rien de particulier
à cela et pourtant, quand je vis mon
caniche se précipiter sur une petite bou-
le orange, je me rendis compte qu'il ne
s'agissait pas d'une pomme. Entre les
dents de mon toutou , agonisait un déli-
cieux petit canari, qui avait , sans dou-
te vécu dans le coma toute la nuit. Je
n'eus que le temps d'arracher l'innp-
cente victime des dents de mon «tigre»,
Le pauvre oisillon rendit le dernier sou-
pir, alors que sur un sapin voisin, une
perruche d'un bleu délicieux , volait de
branche en branche.

Quand je vous disais que des cages
avaient été ouvertes, rendant la «liber-
té» à des oiseaux qui ne peuvent vivre
qu'en cage !

Quand je racontai l'aventure de mon
toutou à une dame du voisinage, j'ap-
pris que les vacances avaient libéré
oiseaux, chiens et chats. Comment s'a-
pitoyer sur la mort d'un oiseau, alors
que chaque jour des enfanst par mil-
liers meurent dans le vaste monde ?
Qu 'on laisse les bêtes mourir de leur
belle mort , pas comme ces chiens re-
trouvés mourant de faim attachés à des
arbres.

Et la bonne dame m'apprit qu 'une
l'Oisine était venue la trouver pour lui
dire qu 'elle avait décidé , avant de par-
tir en vacances , d'ouvrir la cage des
canaris. A quoi, la' bonne âme amie
des oiseaux , lui offrit de garder ses

volatiles, elle-même et son amie en pos-
sédant déjà ime quinzaine ! Immédiate-
ment la nouvelle se répandit dans ce
quartier de l'ouest de notre bonne pe-
tite ville. «Deux braves demoiselles ve-
naient de recueillir les abandonnés...»
si bien qu'aujourd'hui , si vous passez
dans le quartier, vous pourrez sonner à
leur porte. Des cages, contenant trente-
quatre canaris, perruches et pinsons
remplissent l'appartement de ces ex-
cellentes amies des bêtes. Une vraie vo-
lière !

Ceci n'est pas un conte. Pour une
fois, c'est une histoire vraie.

Jacques MONTERBAN

Vers le premier tournoi
francrmontagnard de football

Au printemps 1968 est née l'Associa-
tion franc-montagnarde de football , qui
a pour but de resserrer les liens d' amitié
existant entre les clubs du Haut-Plateau ,
soit Saignelégier , Les Breuleux , Montfau-
con, Lajoux , Les Genevez, Les Bois et
Le Noirmont . Ces sept équipes partici-
pent chaque année à un grand tournoi
f ixé  au mois d'août et doté du «Chal-
lenge Paganh. Ces rencontres doivent
permettre aux équipes de fra terniser
dans le meilleur esprit sport i f .

C'est à Lajoux que se déroulera, les
17 et 18 août. 1968, cette grande fê te
du football franc-montagnard.

LAJOUX

5 tués sur les routes cantonales au mois de juin
PAYS NEUCHATELOIS

Voici la liste des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel , au cours du mois de
juin 1968 : accidents 208 ; blessés
91 ; tués 5 ; dégâts matériels de
plus de 200 fr. 197 ; conducteurs en
cause 384 ; personnes dénoncées
210 ; permis séquestrés 29.

Fautes commises
Violation de priorité 56 ; vitesse

38 ; distance entre véhicules 20 ;
IVRESSE 10 ; dépassement témé-
raire 14 : changement de direction
17 ; circulation à gauche 16 ; in-
attention 15 ; inobservation passa-

ge pour piétons 2 ; imprudence des
piétons 4 ; imprudence des enfants
5 ; inobservation des signaux 0 ;
circulation sans permis de condui-
re 1 ; circulation sans éclairage 0 ;
mauvais stationnement 3 ; entrave
à la circulation 10 ; fatalité 3 ;
état physique déficient 4 ; véhicule
défectueux 3 : pneus lisses 3 ; ca-
valiers , animaux , etc. (chevreuil) 1;
IVRESSE sans accident 2 ; permis
séquestrés rj our contraventions di-
verses 6.

Dans un certain nombre de cas
la qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandonnée
lors du ju gement.

Toutes les occasions sont bonnes pour
montrer la nécessité absolue d'étendre
à la jeunesse féminine suisse les bien-
faits de l'EPGS jusqu 'ici réservés aux
jeunes gens. Comme l'athlétisme pren-
dra une place importante dans l'édu-
cation physique féminine future , l'Old
Boys de Bâle vien t d'organiser un grand
meeting pour les jeune s filles nées en
1950, 1951 et 1952, des cantons de Bàle,
Zurich , Beme et Schaffhouse , auquel 152
jeunes filles ont participé. Mais à paît
les performances, il fut surtout inté-
ressant de voir tous les directeurs et les
directrices des écoles de jeune s filles
bàloises assister à cette manifestation
dont tout le monde fut enchanté. Autre
exemple à citer à l'ordre du jour, celui
fourni par la septième course j urassien-
ne d'orienta tion organisée récemment à
Miécourt par M. Michel Meyer , institu-
teur à Asuel et ses collaborateurs. Aux
côtés d'équipes masculines (une équipe
française d'Omans remporta la victoi-
re dans une des catégories ) des équipes
de dames et d'écolières participèrent à
cette intéressante course d'orientation ,
venant de Saignelégier , Boncourt , Nods,'
Bassecourt, Delémont , Tramelan , Char-
moille, Courgenay. etc.

On a ainsi la preuve que les jeunes
filles s'intéressent à toutes les discipli-
nes spor tives qui leur conviennent.

« Jeunesse et Sport »
à Bâle et dans le Jura

UN RURAL DETRUIT PAR LE FEU A ANET
A minuit et demie, dans la nuit

de mercredi à jeudi , un automobi-
liste qui traversait le village d'Anet
a vu des flammes sortir d'une gran-
ge située en bordure de la route
principale à proximité du centre
de la localité, en direction de Neu-
châtel. De suite il donna l'alarme.

Les pompiers d'Anet intervinrent
rapidement. Cependant la grange
pleine de fourrage était déjà la
proie des flammes. Le feu se com-
muniqua à la maison d'habitation
attenante, occupée par une famille
italienne ayant trois enfants et un

couple de ressortissants espagnols.
Tous ces locataires parvinrent heu-
reusement à se sauver à temps.
L'immeuble a été aussi pratique-
ment détruit, soit par le feu, soit
par l'eau.

Le propriétaire, M. Hans Kissling,
habite dans une autre maison à
proximité.

Le feu a pris dans la partie ou-
est de la grange. L'enquête n'a ce-
pendant pas encore permis d'en
établir les causes. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 80.000 francs, (ac)

C'était là !
La photo publiée hier a été prise à la Bourdonnière. Il est

vrai qu'on n'utilise plus guère ce nom en parlant de l'immeuble
Girardet 14. Elle appartint au lieutenant civil Jean-Jaques
Sandoz qui , en 1712, prit part à la bataille de Villmergen comme
enseigne (porte-drapeau) dans les troupes neuchâteloises.

Il fut un temps où cinq générations de Sandoz vivaient
ensemble dans cette ferme. (Est-ce peut-être à cette époque
que fut construit le « rajouton »...') Ils étaient si nombreux que
lorsqu'ils sortaient tous ensemble, cela faisait penser à une
« bourdonnière » !

Tout à côté se trouvait la Philosophière. On s'est longtemps
demandé d'où provenait ce surnom. Très probablement du pré-
nom d'un des premiers propriétaires : Philibert Jeanneret. Phili-
bert - Philo... il n'y a qu 'un pas. La Philo comprenait en réalité
cinq immeubles : Girardet 16 et 18, Nord 1, 3 et 5. Le premier
d'entre eux remontait à 1685. Un vrai labyrinthe ! A celui qui
ne le connaissait pas parfaitement, il lui fallait un rude temps
pour découvrir l'un des 36 logements et il était certain de ne
pas ressortir par la même porte !

C'est la Phi-phi, c'est la lo-lo ,
C'est la Philosophière...

lisait la chanson . Les logements n'y étant pas cher, c'était le
refuge des pauvres, mais aussi, hélas, de ceux qui étaient nés
ivec un poil dans la mairi et autres govailleurs , bien connus
le la police.

La Philo fut détruite par un incendie, le 20 juillet 1928 (ce
n'est donc pas si vieux ! ) et 80 personnes se trouvèrent sans
abri. Ce fut une occasion pour les Loclois de manifester leur
proverbiale charité... Et l'on démolit ce que le feu n'avait pas
purifié.

9 ',l La Bourdonnière (Girardet 14) . La flèche (à droite de la photo) ?
•J indique le pilier portant la date de 1587. (Ce pilier est classé f
6 parmi les monuments historiques.) 4
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Après un tragique décès
M. Willy Germiquet, de Malleray,

est mort tragiquement, dans un acci-
dent de la circulation , en Espagne. Ce
dernier, domicilié à Malleray, à la «Li-
gnière», se rendait en Espagne pour
rencontrer une de ses filles, en trai-
tement pour une maladie. Il était
accompagné de sa femme et d'une
autre de ses filles, et de son beau-fils.
Alors que M. Germiquet, qui condui-
sait, était tué sur le coup, son beau-
fils était assez sérieusement blessé
tandis que les deux dames s'en tiraient
sans grands dommages.

M. Willy Germiquet , si tragiquement
décédé, en ce début de vacances, était
âgé de 54 ans. Il était employé dans
une usine de la place, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD
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Le corps du noyé
retrouvé

Le corps de M. Mario Rossetti, de
Bienne, qui s'est noyé samedi près de
Hagneck, a été retrouvé hier, au début
de l'après-midi. Il se trouvait à quinze
mètres de la rive, à la hauteur de la
place de camping de Gerlafingen. (ac)

A bientôt l'eau du lac
sur l'évier ?

Bienne avait autrefois la réputation
d'être la ville des fontaines. En e f f e t
aux portes même de la vieille ville jailli
une source qui produit de 5000 à 6000 li-
tres à la minute. Cela s uf f i t , bon an mal
an, jusque vers 1850, date qui marque
le début du développement extraordinai-
re de Bienne . Depuis , le problème de
l'eau n'a cessé d'inquiéter les respon-
sables. Une source au-dessus du Tau-
benloch, puis une deuxième non loin de
là, puis une troisième au pied de la
Montagne de Boujean furent captées.
L'eau de fond fu t  ensuite recherchée .

Aujourd'hui revient en question un
projet vieux de trente ans : chercher
l'eau du lac. La chose est réalisable , la
technique est au point. Il en coûtera 20
millions. Mais chaque Biennois consom-
mant actuellement 460 litres d' eau par
iour, soit 12 milliards, de litres par an,
la facture ne s'avère pas être trop éle-
vée, (ac)
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Le Tribunal correctionnel de Beme i
condamné à deux ans de réclusion ur
manoeuvre de 28 ans qui avait commis
une quinzaine de cambriolages , vols el
vols d'usage de voitures, et à 10 moi;
de prison un complice qui avait parti-
cipé à environ la moitié de ces délits
mais s'était ensuite rendu volontaire -
ment à la police.

Les vols avaient été commis en au-
tomne 1967 à Beme, sur les rives du
lac de Bienne, à Bâle, à Genève et à
Lausanne. Le principal coupable , sur-
pris à Bienne, prit la fuite et ne fui
arrêté qu 'avoir avoir été blessé par un
coup de feu d'un policier, (ats)

Nocturne
des officiers bernois

Ce que la Société cantonale bernoise
des officiers organisera cette année,
sera une révélation d'originalité. En
lieu et place de la traditionnelle cour-
se d'orientation, cette manifestation
sportive sera pour la première fois
confiée à la Société des officiers de
Bienne. L'organisation technique me-
née par le major Sollberger de Bienne ,
en étroite collaboration avec le comité
cantonal , b-at son plein.

L'idée des organisateurs est de don-
ner à chacun l'occasion de participer ,
Sans la mesure de ses moyens physi-
ques , à cette épreuve annuelle , et non
aux seuls sportifs de compétition.

Ap rès une chasse à l'homme
Condamnation

V.
$ LE LOCLE. — M. Edmond Egger, in-
jj dustriel au Locle, vient de décéder après
i un accident assez particulier. Alors qu'il
g était assis devant le chalet qu'il pos-
•J sède près de Neuchâtel, son siège ghs-
!J sa et sa tête heurta un rebord de la
•̂  muraille. Conduit à 

la 
Providence, il

y devait décéder des suites d'une fracture
b du crâne. Il était âgé de 66 ans.
j ;  M. Egger était bien connu chez nous.
^ C'est, en effet, en 1935 que M. Egger
!j ouvrit les locaux de l'ancienne fabrique
•j Pierrehumbert, au Verger , un atelier de
^ 

décolletages, qu 'il exploita jusqu 'au mo-
!/. ment où cet maison devint l'un des

2 CARNET DE DEUIL
v.

y maillons des Fabriques d'assortiments
!*; réunies, avec toujours à sa tête M. Ed
^ 

Egger. Il était connu pour sa grande
¦J amabilité, son sens des affaires et sor
4 extrême courtoisie ; ce départ a cons-
£ terne ses nombreux amis, en particu-
•Jj lier ceux du Club alpin suisse, sectior.
y Sommartel , dont il fut l'un des membres
j / les plus assidus et les plus dévoués. Ses
£ conseils au comité étaient toujours écou-
j ) tés. Avant de venir au Locle, il fit dé-
^ 

jà partie du Club alpin suisse et était
Jj l'un des piliers de la section de Pierre-
C Pertuis. Amoureux de la montagne, il
^ 

fit de nombreuses ascensions à pied ou
; à ski, dans les Alpes qu 'il savait si bien
!j chanter, car c'était également un des
^ 

meilleurs éléments de la Chorale du
2 Club alpin, (je)

!
* Piscine du Communal
'$ Température de l'eau : 22 degrés.
i

JEUDI 11 JUILLET
Naissance

Zurcher Alain, fils de Aurèle Chris-
tian, mécanicien de précision, et de
Christina-Maria, née Burgin.

Mariage
Humbért-Droz-Laurent Jean-Marie,

carreleur, ©t Donat Maria-Luz.

Etat civil

1 a 'U 11 — Feuille d'Avis les Montagnes-̂ M B I  11 1

VENDREDI 12 JUILLET
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Le pistolero

de la rivière rouge.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Le monocle rit

jaune.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

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

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) .
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! tĤ Î M Ir l̂QiC  ̂< €̂>^

complets à Fr. 4400.-/5200.-/6100.- etc. { j H I ¦̂ &;
%^&w*#il iF--i3 \̂ >̂  

^que vous trouverez à notre exposition-vente ï— —— : B̂ ^BB^^^^^B̂ M̂ ^BB̂ ^^^^^B [HJ *P̂ J
(entrée libre). | 

Prénom j L^CÎï I 5̂l Î^JHLJCJ IDemandez les Condi t ions i ntéressantes dU ; Adresse : BExp< t̂lon'» à Q-wèv^ U^«<um(*v Bl9nna» N«uohâte^, U Chaude-Fonds. Fabriqua à camler.
crédit <discret > Perrenoud. :......... w...... ,..M..... .9.f„... ; LA CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre (à 200 m. de la poste principale) Tél. (039) 31270



Les médecins suisses s opposent à la vente
d'alcool le long des routes nationales

La requête adressée au chef du
Département fédéral de l'intérieur
par le comité central de la Fédé-
ration des médecins suisses l'invi-
tait à recommander au Conseil fé- ,
déral d'interdire la vente de bois-
sons alcooliques le long des routés1 •
nationales.

On sait que le Conseil fédéral
s'est rallié à cette proposition. La

requête des médecins suisses faisait
état des faits suivants :

« La clause figurant à l'article 4
de l'ordonnance d'exécution du 23
¦mars 1964.de l'a Jpi fédérale sur les
routes nationales jet prescrivant le

'"débit dé' bôissôHs 'sans âlc'obl dans
les buvettes aux abords dés routes
nationales suscite depuis quelque
temps de vives critiques. Les argu-
ments avancés invoquent la tradi-
tion et le bon renom de l'hôtellerie
suisse, ainsi que l'importance éco-
nomique du tourisme. Cependant le
débit d'alcool dans les restaurants
en bordure de nos routes nationales
n'a rien à voir avec ces considé-
rations, et la comparaison avec ce
qui se fait sur les autoroutes étran-
gères n'est pas pertinente nçn plus.
Celles-ci couvrent en effet des tra-
jet s beaucoup plus longs et les re-
lais gastronomiques qui les joux-
tent sont souvent , pour le voyageur
moyen , l'unique occasion offerte à
grande distance de se restaurer
selon ses goûts et ses moyens. Dans
notre pays en revanche , on trouve
à chaque sortie de route un large
éventail de bons restaurants à la
convenance de chacun.

Sécurité avant tout
» La répartition et l'exploitation

des buvettes aux abords de nos
routes nationales doivent donc s'ins-
pirer uniquement des besoins du
trafic, et ce qui compte avant tout
en l'occurrence, c'est la sécurité de
la circulation routière. Les buvettes
doivent être aménagées de manière
à satisfaire à toutes les exigences
propres à augmenter la capacité du
conducteur et les commodités des
accompagnants. Elles doivent donc
permettre de se détendre à inter-
valles raisonnables et de prendre
quelque nourriture ou rafraîchisse-
ment. La consommation d'alcool
n'est ici ni indispensable, ni sou-
haitable.

» De plus, les buvettes sans al-
cool aux abords de nos routes na-
tionales jouent un rôle éducatif ,
leur présence rappelant à l'auto-
mobiliste qu'il doit s'abstenir d'al-
cool au volant. » (ats )

Le congrès juif mondial a siège à Genève
Le Conseil directeur du Congrès

juif mondial (CJM) , réuni de lundi
à jeudi , à Genève , a réaffirmé son
soutien total aux efforts déployés
par Israël pour assurer une paix du-
rable au Proche-Orient au moyen de
négociations directes avec les Etats
arabes.

D'autre part , le Conseil en appelle
instamment, dans une résolution ,
aux autorités soviétiques pour qu 'el-
les écartent tous les obstacles qui
empêchent les juifs soviétiques d'e-
xercer pleinement leurs droits reli-
gieux et culturels. La même résolu-
tion demande au gouvernement so-
viétique de permettre la reprise im-
médiate de la reunion des familles
en Israël et dans d'autres pays.

Le Conseil accuse par ailleurs le
gouvernement égyptien de mainte-
nir en prison quelques centaines de
juifs sans qu 'aucun procès ne leur
ait été intenté , plus de 12 mois après
leur arrestation et de les soumettre
à un traitement brutal et dégradant.
En Irak et en Syrie , les autorités ont
créé « une sérieuse atmosphère de
peur et d'anxiété à l'aide d'une vio-
lente propagande et de restrictions
économiques », déclare une résolu-
tion du Conseil qui demande la li-
bération des juifs emprisonnés et
que leur soit assuré le droit de libre
émigration.

Inquiétude f ace  au NPD
Enfin , dans une autre résolution ,

le Conseil exprime son anxiété face
à la montée , en République fédérale
d'Allemagne, du parti « NPD » et à la
propagande antisémitique de cer-
taines publications d'ext-'-ème-droite ,
manifestations qui « affectent direc-

tement la démocratie dans son en-
semble ». La résolution demande aux
autorités fédérales allemandes de
prendre d'urgence les mesures né-
cessaires pour « enrayer les progrès
de l'extrême-droite et renforcer l'es-
prit et les structures démocratiques».

Des représentants de communau-
tés juives de 30 pays ont assisté à la
réunion du Conseil directeur du
CJM. On a noté en particulier la
présence au cours de cette réunion
et des manifestations qui l'ont en-
tourée , de MM. Tibor Rosenbaum ,
banquier à Genève, trésorier du CJM
Jean Nordmann , président de la
communauté Israélite de Fribourg,
qui représentait la Fédération suis-
se des communautés Israélites, et du
grand rabbin de Genève, M. Alexan-
dre Saffran. (ats )

Deux membres du Conseil d'Etat
argovien quitteront l'exécutif can-
tonal à la fin de la présente légis-
lature : MM. Ernst Schwarz, chef
du Département des finances (par-
ti des paysans, artisans et bourgeois)
et Adolf Richner , chef du Départe-
ment de l'hygiène publique (parti
socialiste).

Les sièges laissés vacants par ces
deux démissions sont d'ores et dé-
jà revendiqués par les partis aux-
quels ils appartenaient. Mais si celui
des paysans, artisans et bourgeois
ne paraît pas devoir être contesté,
en revanche il y aura probablement
lutte pour le siège socialiste.

Le gouvernement argovien est en
effet constitué par les quatre grands
partis du canton (socialiste, conser-
vateur - chrétien - social , radical et
paysan). Chacun a droit tradition-
nellement à un siège, mais le cin-
quième mandat , (actuellement so-
cialiste) est l'objet de revendications
divergentes. En outre , après sa forte
avance aux dernières élections fé-
dérales , l'Alliance des indépendants
pourrait aussi intervenir dans cette
compétition , (ats)

UN LIVREUR TUE
Hier , s'est produit un grave ac-

cident de la circulation à Oberlun-
khofen , dans le canton d'Argovie ,
au cours duquel un homme a été
mortellement blessé. Il s'agit de M.
Gaetano Giacci , Italien , âgé de 32
ans, domicilié à Mettmenstetten,
dans le canton de Zurich.

Le drame est survenu à 10 h. 25,
sur la route cantonale , alors qu 'un
camion ayant été contraint de frei-
ner brusquement est entré en colli-
sion avec un fourgon de livraison
roulant en sens inverse. Le conduc-
teur de ce dernier véhicule, M.
Giacci , a été si grièvement blessé
lors de la collision qu 'il est décédé
peu après avoir été admis à l'hô-
pital de Mûri où il avait été trans-
porté , (als)

Deux démissions
au gouvernement

argovien

Circulation interrompue sur la ligne du Simplon
Un nouveau drame évité de justesse près de Sion

Dans sa chute, le bras de la grue arracha la ligne a haute tension, ainsi que
le pantographe de la locomotive, (bélino AP)

Hier matin, à 7 h. 11, M. R. Q., âgé
de 21 ans, domicilié à St-Martin sur
Sion, voulut monter avec sa pelle
mécanique sur un camion. Une ram-
pe avait été fixée depuis le sol jus-
que sur le pont de ce camion.

Au lieu-dit « Bâtasse », à la sortie
est de Sion, exactement au lieu où
un accident de chemin de fer coûta
la vie à 12 personnes il y a quelques
j ours, s'effectuent des travaux de
construction d'un grand mur de sou-
tènement tout à proximité de la li-
gne CFF.

En montant sur le camion, les
rampes glissèrent, et sous le choc
le bras de la grue se retourna et
tomba sur la ligne à haute tension
de la voie CFF du Simplon.

Quelques secondes plus tard, le
mécanicien du train descendant No
1909, parti de St-Léonard à 7 h. 11
voyant les flammes résultant du
court-circuit, freina à fond son train
mais ne put arrêter le convoi avant
le lieu de l'incident.

Une chance inouïe
Le mécanicien de la grue , qui se

trouvait sur son engin eut un ré-
flexe extraordinaire. Avant que le
contact entre le bras de sa grue et
la ligne CFF eut été établi , il par-
vint à sauter rapidement de sa ma-
chine. Il venait d'éviter une déchar-
ge de 15.000 volts qui lui aurait été
sans nul doute fatale.

Dans sa chute, le bras de la grue
arracha le câble à haute tension. Et
à l'arrivée du train le pantographe
de la locomotive. Le câble de la grue
heurta le phare gauche de cette lo-

comotive qui fut réduit en mille
morceaux. Le courant fut interrom-
pu sur la voie CFF. il fallut faire
venir une locomotive à mazout pour
acheminer le convoi sur Sion. En-
tre-temps, un transbordement de
voyageurs fut organisé tandis que
toute circulation fut interrompue
pendant près de deux heures sur
cette voie.

On ne déplore heureusement pas
de victime lors de cet incident qui
aurait pu tourner à la catastrophe.
On peut imaginer l'émoi que soule-
va cette affaire à Sion où la terri-
ble catastrophe de « Bâtasse » est
encore dans toutes les mémoires.

(vp )

Le Conseil d'Etat zurichois interpellé
sur les récentes brutalités de la police

« Lors de la répression des actes de certains jeunes gens faisant fi de l'ordre
démocratique, des membres de la police municipale ont, malheureusement,
quitté eux aussi le chemin de la légalité et frappé brutalement, dans le
style des systèmes totalitaires, des personnes appréhendées, sans défense,
loin des yeux du public et sous le couvert de leur anonymat dans les locaux
de l'ancien Globus et à la « Hauptwache ». C'est dans une interpellation
signée par 19 autres députés, que M. Hans Meisser (Alliance des indépen-
dants) expose, en ces termes, les raisons qui l'ont amené à demander au
Conseil d'Etat zurichois des explications sur le comportement de la police

lors des troubles de la fin juin.

« Ces actes de vengeance illégaux,
exercés sans égard à la culpabilité
ou à l'innocence des personnes ar-
rêtées dans la foule, ne peuvent se
comparer aux violences policières
sur la rue, qui avaient un caractère
de légitime défense. Ces mauvais
traitements, infligés à l'abri d'un
«Bunker» à des personnes sans dé-
fense, contreviennent aux droits de
l'homme, à notre constitution et au
serment que prêtent les policiers.
Les agents qui oublient à ce point
leurs devoirs nuisent au bon renom
de leurs collègues respectueux de
leur serment, de la même façon que
les brutalités de certains jeunes
font du tort à la jeunesse entière.
Il est de l'intérêt des policiers fi-
dèles à leurs devoirs que des man-
quements de cette sorte soient non
seulement empêchés mais punis. »

Terminant son interpellation, M.
Meisser demande au Conseil d'Etat
quelles sortes de mesures il entend
prendre pour maintenir l'ordre, em-
pêcher les atteintes à la législation

de la part des policiers et assurer
une enquête sur les fautifs.

Compréhension
des fonctionnaires de police

La Fédération des fonctionnaires
de la police de la ville de Zurich a
publié hier un communiqué aux ter-
mes duquel elle affirme notamment
au 'elle suit avec « anxiété et grand
intérêt » les causes et les dessous
des événements de la semaine pas-
sée. Elle précise que son comité di-
recteur a eu, mercredi, une « dis-
cussion ouverte avec un groupe de
jeunes gens ». Le communiqué pré-
cise que les problèmes et les vœux
de la jeunesse ont été examinés en
détail.

La Fédération des fonctionnaires
de police de la ville de Zurich dé-
clare de plus que les fonctionnaires
de la police font montre de com-
préhension à l'égard de la jeunesse
zurichoise pour autant que les idées
de cette dernière soient réalisées de
manière légale et en respectant les

règles de la démocratie. Enfin, la
fédération conclut en ces termes :
«Nous n'admettrons, j amais des ulti-
matums et l'usage de la force.»

(ats )

Le groupe d'artistes et d'écrivains
zurichois, dirigé par Max Frisch , qui
a lancé la semaine dernière le ma-
nifeste relatif à la jeunesse, vient de
se constituer en organisation. Celle-
ci va , en collaboration avec une
équipe de sociologues de l'Univer-
sité de Zurich, rechercher les cau-
ses profondes du mécontentement
de la jeunesse , et entend mettre le
public en garde « contre les réactions
sujettes à caution , des autorités et
des comités directeurs des partis
politiques ». Les mesures décidées et
les menaces lancées n'ont à ses yeux
servi qu'à créer un climat d'inti-
midation, et le groupe s'oppose par-
ticulièrement aux exclusions de
gymnasiens et d'étudiants que cer-
tains préconisent.

La communauté de travail du
« manifeste zurichois » demande aux
autorités de répondre favorablement
aux e f f o r t s  des groupes de jeunes
qui cherchent à louer une salle ou
tenir une discussion publique. Si-
multanément , elle se déclare prête
à assumer la responsabilité maté-
rielle d'une telle manifestation.

Enfin , la communauté va mon-
ter un service de documentation sur
les événements de f i n  juin , (ats)

Les artistes s'organisent

Dernièrement, la police zurichoi-
se était alertée par un automobi-
liste qui avait découvert , aux abords
d'une forêt, à Zurich, un homme
ligoté et bâillonné. Arrivés en force
sur les lieux, les policiers se trou-
vèrent ^en présence d'un peintre de
48 ans, qui prétendait avoir été at-
taqué par des inconnus. Une som-
me de 40.000 fr., qu 'il disait avoir
été chercher quelques jours aupa-
ravant dans une banque, lui aurait
été dérobée. La police dont l'atten-
tion avait été attirée par le fait
que les liens qui enserraient le
peintre étaient assez lâches, dut
attendre quatre jours avant que le
pseudo volé fasse des aveux. Il avait ,
en effet , simulé une agression, pen-
sant que de la sorte , il serait en
mesure de faire diminuer quelque
peu les énormes dettes — plus de
70.000 fr. — qu 'il avait contractées
à l'égard de diverses personnes.

(ats)

Attaché de presse au
gouvernement zurichois ?
Un député de l'Alliance des in-

dépendants demande au Conseil
d'Etat zurichois, par voie d'inter-
pellation , s'il est disposé à créer
un poste de porte-parole auprès
de la presse, de la radio et de la
télévision. Il précise qu 'un tel atta-
ché de presse serait utile surtout
pour les affaires judiciaires , doma'i-
ne dans lequel l'information souf-
fre d'un manque de coordination .

(ats)

Un escroc canadien
arrêté à Zurich

Un exportateur canadien , âgé de
48 ans, a été arrêté à Zurich sous
l'inculpation d'escroquerie pour un
montant de 150.000 dollars cana-
diens. L'homme était recherché par
Interpol en Suisse , en Allemagne
fédérale et en Italie. C'est en 1966
qu 'il avait débuté dans sa « spécia-
lité ». (ats)

Zurich
La simulation n'était

pas parfaite

Douane tessinoise

A l'occasion des vacances horlogè-
res, le poste de Brogeda , à la fron-
tière italo - suisse , habituellement
fermé la nuit , restera ouvert pen-
dant les nuits de vendredi à same-
di et de samedi à dimanche, (ats)

Facilité de vacances

En pleine nuit , trois jeunes Va-
laisans, dont deux frères, étaient
fort occupés à enfoncer la port e
d'un café genevois de la route de
Chêne, lorsqu 'ils furent surpris par
la tenancière Ils priren t le large ,
mais la police alertée parvint à les
rejoindre.

Ce fut pour constater que l'on se
trouvait en présence d'un trio con-
damné récemment par la Cour cor-
rectionnelle , également pour cam-
briolages. Ils avaient bénéficié du
sursis, (mg)

¦ 
Voir autres in fo rm a t ions

suisses en page 19

Arrestation
d'un mauvais trio

A Martigny

Mlle Barbara Ranftler , âgée de
19 ans, ressortissante autrichienne
qui se trouvait en vacances dans
le Bas-Valais, s'est noyée dans le
Rhône,, alors qu'elle s'a.pprêtait a
descendre son cours en canoë en
compagnie de son fiancé. Son corps
a été retrouvé 500 m. en aval du
barrage d'Evionnaz (VS) . Le drame
se serait passé à Martigny au mo-
ment où Mlle Ranftler voulait mon-
ter dans l'embarcation. Elle glissa,
perdit pied et tomba dans les flots
à cet endroit très impétueux. Son
fiancé tenta vainement de lui por-
ter aide et c'est sous ses yeux hor-
rifés qu'elle disparut, (vp)

Elle se noie sous
les yeux de son fiancé

Canton de Saint-Gall

Une automobile qui roulait mer-
credi soir sur la route Saint-Gall -
Rorschach a happé à Meggenhaus,
près de Moerschwil , un homme qui
était arrêté au milieu de la route.
Le piéton , M. Andréas Hirscher , >13
ans, de Goldach , a été tué-sur  le
coup, (ats)

Piéton tué par une auto



LE PROJET D'UNE NOUVELLE CONSTITUTION GRECQUE
Maintien d'une «démocratie couronnée»
Le premier ministre de Grèce, M. Papadopoulos, a présenté hier à la nation
le projet d'une nouvelle Constitution. Le référendum sur ce projet, qui devait
avoir lieu le 1er septembre prochain, a été ajourné au 29 du même mois,
pour des raisons pratiques. M. Papadopoulos a précisé que le 1er septem-
bre devait avoir lieu l'inauguration de la Foire internationale de Salonique
et qu'au surp lus, à cette date, de nombreux citoyens ne seront pas encore

rentrés de vacances.

Les principaux points du projet
sont les suivants :
¦ La Grèce reste comme jus-

qu 'ici urle «démocratie couronnée».
¦ Le roi devra à l'avenir consul-

ter le Conseil de la nation, nouvel-
lement créé , avant de prendre des
décisions importantes. Le Conseil
sera constitué par le premier mi-
nistre, le président de la Chambre,
les chefs des partis siégeant à la
Chambre , les présidents de la .Cour
constitutionnelle, de la Cour de
cassation et du Conseil d'Etat , les
anciens premiers ministres ayant
obtenu l'investiture de la Chambre
au cours des dix dernières années,
les recteurs , les représentants pies
principaux syndicats et organisa-
tions professionnelles et le chef des
forces armées.
¦ La nouvelle Chambre compte-

ra 150 députés , à la place de 300
j usqu'ici ; il n 'y aura plus que 15
régions électorales, au lieu de 55,
et la législature durera 5 ans au
lieu de quatre comme jusqu 'ici.
¦ Pour ce qui est des libertés

individuelles , la nouvelle Constitu-
tion les reconnaît , tout en en limi-
tant l'exercice. En effet , un article
dispose notamment que « quicon-
que abuse » des libertés, et notam-
ment de celles de la presse « pour
combattre le régime de la démo-
cratie royale ou les libertés indi-
viduelles ou pour menacer l'indé-
pendance nationale et l'intégrité
territoriale de l'Etat », est « privé
de ses droits ou de tous ceux qui
sont assurés par la Constitution » .

B Le roi est tenu de nommer
comme premier ministre le chef du
parti -'ayant' la -majorité absolue à
la Chambre . Lorsqu 'aucun parti ne
dispose de cette majorité absolue ,
le chef du gouvernement sera élu
par les membres du Parlement
(jusqu 'ici , le roi pouvait désigner
librement son premier ministre) .
¦ Dans le chapitre concernant

les forces armées, aucune mention
n 'est faite du roi. Ces forces ont
notamment pour mission de proté-
ger l'intégrité territoriae de l'Etat
et le régime politique et social

existant contre les ennemis de l'ex-
térieur et de l'intérieur.
¦ Outre le chef du gouverne-

ment , et son remplaçant, les mem-
bres du gouvernement ne pourront

pas se présenter comme candidats
lors des élections parlementaires.
¦ Il est prévu la création d'un

Tribunal constitutionnel ayant
pour tâche d'examiner les statuts
et les buts des partis politiques.
¦ Enfin, aux termes de ce pro-

je t de Constitution , le régent éta-
bli après la fuite du roi Constantin
continuera à exercer ses fonctions
jusqu 'aux élections parlementaires
« à moins que le gouvernement ne
décide d'inviter le roi à regagner
la Grèce jusque-là », (reuter , afp)

La France s'apprête à payer la facture
Une rectification des finances pour 1968

Le ministre de l economie et
des finances français et désor-
mais premier ministre, a fait
approuver par le Conseil défunt
un « projet de loi de finances
rectificatives pour 1968 ».

Ce texte élaboré par M.-Cou-
ve de Muryille , doit être sou-
mis au Parlement et il s'inscrira
en tête du prochain ordre du
jour , l'importance de ce sujet
n 'échappant à personne.

Il s'agit de décider de quelle
manière on va régler ce qu 'on
appelle désormais avec un sou-
rire vaguement cynique « la
facture de mai-juin ».

En fait , l'Etat doit financer
7,5 milliards de dépenses sup-
plémentaires dont 720 millions
seulement à titr e provisoire. U
s'agit d'assumer les promesses
faites et d'honorer- les accords
passés à l'issue , de la dernière
crise et notammcl f d'assurer
la revalorisation des traite-
ments du secteur, public, tout
en créant plus de vingt mille
emplois nouveaux dans les pos-
tes et l'Education nationale.

Parallèlement,: il convient de
combler les brèches ouvertes
par les grèves dans des secteurs
aussi importants que la SNCF
ou Air France, ' les entreprises
nationalisées, avec l'agriculture
se trouvant être, une fois de-
plus , les milieux qui réclament
une aide urgent^

Outre des emprunts et la le-
vée d'impôts nouveaux , le gou-
vernement a procédé à des com-
pressions qui apparaissent bien
dérisoires en comparaison des
besoins immédiats, puisque, sur
« le dos »de l'armée notamment,
il sera possible de récupérer en-
viron 350 millions de francs...

Une goutte d'ear
En définitive , l'Etat français

devra prélever 2,4 milliards de
francs par les impositions di-
rectes ou indirectes.

Qui paiera ?
« Le Monde », sous la signa-

ture de Alain Vernholes, écri-
vait à ce propos : « Ce ne peut
être ni les sociétés dont les coûts
de revient sont déj à suffisam-
ment alourdis, et qui doivent
supporter la concurrence étran-
gère, ni les salariée car ce se-
rait prendre d'une main ce
que l'on avait accordé de l'au-
tre ».. ;

Les classes les plus favorisées
couvriront donc à leur corps dé-
fendant , l'essentiel des «frais» !

Les gros revenus fourniront
en effet la moitié de ces recet-
tes nouvelles, le solde provien-
dra vraisemblablement des ar-
ticles de consommation non
indispensables tels que l'alcool ,
le tabac et les vignettes de voi-
tures, mais pour les catégories
puissantes, c'est-à-dire au-des-
sus de 8 ou 10 CV.

Ici encore , le gouvernement
français s'efforce de ne pas
charger les classes modestes -f
de «prendre» là où il y a, ce
qu 'on ne saurait lui reprocher .

Ceci malheureusement n 'em-
pêchera pas la hausse des prix
de se poursuivre , ce qui promet
d'être généralisé. En effet , si les
hôteliers des' régions touristi-
ques profitent des vacances pour
« adapter » leurs tarifs, si les
centimes font « monter » les sa-
lades , les hôpitaux , parisiens
viennent d'annoncer qu 'ils vont
appliquer des augmentations de
plus de 20 pour cer ' !

Nul ne-passera au-dessus de
la barre d'addition de la facture
« mai-juin » !

P. K.

Collaboration horlogère sovieto-suisse
Un premier pas concret important
Un protocole de collaboration soriéto-suisse dans le domaine horloger
a été paraphé hier matin à 10 h. 30 à Moscou et a fait l'objet du commu-
niqué commun suivant : « Les contacts établis en URSS du 27 juin au 10
juil let 1968 entre les représentants du comité d'Etat du Conseil des ministres
de l'URSS pour la science et la technique, du ministère du commerce exté-
rieur, du ministère de la production des instruments et une délégation de
la Chambre suisse de l'horlogerie ont abouti à la signature d'un protocole
de collaboration. Ce protocole a été paraphé le 11 juillet 1968 à Moscou,
par M. Dmitri Pronski au nom du comité d'Etat du Conseil des ministres de
l'URSS pour la science et la technique, et par M. Gérard Bauer, au nom de
L délégation de la Chambre suisse de l'horlogerie. M. Auguste Lindt,
ambassadeur de Suisse en URSS, assistait à la signature du protocle.

Ce document souligne 1 utilité que
revêt le développement futur des
relations entre les organismes d'E-
tat de l'URSS et les organisations
horlo'gères suisses concernées, qui
conviennent de s'employer à met-
tre en œuvre les moyens propres
à accroître et élargir leurs rela-
tions, notamment en matière scien-
tifique, technique, juridique et
économique.

A cet effet , il a été prévu d'ins-
tituer une commission mixte qui
aura pour tâche d'examiner les
propositions concrètes des deux
parties et d'établir le programme
et l'ordre de réalisation des mesu-
res visant aux objectifs généraux
inclus au protocole.

Cet accord entrera en vigueur
aussitôt qu 'il aura été signé par
les autorités compétentes : sa durée
est fixée pour une première pério-
de allant jusqu 'au 31 décembre
1971.

Etape importante
La Chambre suisse de l'horloge-

rie relève à ce propos que c'est
pour répondre à une invitation du
comité d'Etat pour la science et la
technique du Conseil des ministres
de l'URSS que le comité central de
la Chambre suisse de l'horlogerie
avait donné mandat à une déléga-
tion horlogère , conduite par M. G.
Bauer , de se rendre à Moscou dès
le 27 juin dernier. Cette délégation
se composait de dix personnalités
appartenant aux organisations faî-
tières suivantes de l'industrie hor-
logère suisse : la Chambre suisse

de l'horlogerie (La Chaux-de-
Fonds) , la Fédération horlogère
suisse (FH , Bienne) , l'Union des
associations de fabricants de par-
ties détachées horlogcres (UBAH ,
La Chaux-de-Fonds) , l'Association
Roskopf (Bienne) , Ebauches SA
(Neuchâtel ) et la Société générale
de l'horlogerie suisse (ASUAG ,
Bienne) .

Le protocole qui vient d'être pa-
raphé à Moscou marque une étape
importante sur la voie d'une col-
laboration plus étroite entre la
Suisse et l'URSS dans le domaine
de l'horlogerie. U résulte du com-
muniqué conjoint publié à Moscou
que les négociations ont porté non
seulement sur la coopération tech-
nique et scientifique — comme le
souhaitaient les partenaires sovié-
tiques — mais également sur les
problèmes d'ordre juridique et éco-
nomique qui intéressent spéciale-
ment l'industrie horlogère suisse.
A cet égard , les milieux horlogers
suisses se plaisent à espérer que la
collaboration prévue se traduira en
particulier par la réouverture du
marché russe aux montres et pro-
duits horlogers de notre pays.

M. Gérard Bauer, président de la

Fédération horlogère suisse , a qua-
lifié le protocole de premier pas
concret dans la coopération éco-
nomique entre les deux pays.

Les parties ont fondé une com-
mission mixte qui se réunira tour
à tour en URSS et en Suisse pour
discuter les plans de coopération
scientifique , technique et commer-
ciale dans le domaine de l'horloge-
rie.

Le programme le plus large tracé
par les parties concerne les con-
tacts scientifiques et techniques.
La publication réciproque d'ouvra-
ges de scientifiques et de spécialis-
tes, l'organisation de colloques , des
échanges scientifiques , l'élabora-
tion des normes et des standards
de l'industrie horlogère y sont pré-
vus. En ce qui concerne le commer-
ce d'articles de l'horlogerie, les re-
présentants suisses et soviétiques
sont convenus que ces questions
seront débattues entre les organis-
mes soviétiques de commerce exté-
rieur et les firmes suisses.

La visite de plus de dix jours de
la délégation de la Chambre suisse
de l'horlogerie fait suite à la visite
en Suisse, l'an dernier , d'une dé-
légation soviétique. Les premiers
contacts d'affaires furent .établis
en 1966 entre horlogers des deux
pays, (ats)

Livre blanc britannique de la défense
Le gouvernement britannique a

publié hier un « Livre blanc » qui
constitue un plan de six ans de ré-
duction des force s britanniques qui
seront désormais axées sur la dé-
fense  de l'Europe.

Selon ce « Livre blanc », aumoins
26 unités de l'armée seront suppri-
mées avant 1971 et une vingtaine
de bases aériennes et bases d 'appro-
visionnement seront f ermées  vers
1975.

Le retrait des f orces britanniques
du gol fe  Persique et d'Extrême-
Orient sera terminé en 1971.

Les forces armées britanniques
seront réorganisé es de manière à

mieux les adapter à remplir les obli-
gations qu 'a la Grande-Bretagn e
dans le cadre de l ' O T A N .

Cependant , cette réorganisation
des forces britanniques p révoit le
maintien d' une force d'intervention
qui pourrait être amenée à opérer
« en dehors de l 'Europe si la Grande-
Bretagne estime de son devoir ou de
son intérêt de le fa i re  ».

Cette force d 'intervention p our-
rait comprendre un nombre «subs-
tantiel» de navires de guerre , une
force  amphibie , pl usieurs escadrons
d'avions de combat et au moins une
brigade de forces terrestres. (u p i)

Catherine Spaak , photographiée
lors d'une séquence d'un film
qu 'elle tourne actuellement à Ro-
me , n 'a pas l'air particulièrement
gaie. Serait-ce sa tenue qui l'empê-
che de sourire ou son divorce

d'avec Fabrizio Capucci ?
(bélino AP)

Le cinéma ne fait
pas toujours rire

:LE RÉFÉRENDUM: UN EXAMEN DE MALADE:
Le projet de Constitution a été

envoyé au roi Constantin par M.
Georg-es Papadopoulos , premier mi-
nistre de Grèce. C'est ce dernier
qui a donné lui-même cette indi-
cation , au cours de la conférence
de presse qu'il a tenue hier matin .
Le chef du gouvernement s'est ce-
pendant refusé à révéler s'il avait
ou non reçu une réponse du sou-
verain .

Interrogé sur le point de savoir
si le gouvernement poursuit actuel-
lement des négociations pour le re-
tour du roi en Grèce, M. Papado-
poulos a répondu : « Personnelle-
ment , je n'en sais rien. J'ai trans-
mis le texte de la Constitution au
roi et je ne sais rien au sujet de
négociations ».

A des journalistes qui lui de-
mandaient si le référendum se dé-
roulerait avec la loi martiale et la
censure toujours en vigueur , le pre-
mier ministre a évité de répondre
directement , se bornant à repren-
dre la comparaison dont il se sert
souvent de « la Grèce malade » et
de « la révolution du 21 avril , son
médecin thérapeute ». « Le référen-
dum, a-t-il dit , constituera un exa -
men général du malade. Espérons

que le plâtre ne sera plus néces-
saire ».

M. Papadopoulos a été amené
également à déclarer que le gou-
vernement n 'envisageait pas pour
le moment d'accorder une nouvelle
amnistie, notamment en ce qui
concerne les anciens leaders poli-
tiques.

Interrogé sur l'éventualité d'é-
lections générales après le référen-
dum sur la Constitution, le pre-
mier ministre a répondu : « Je suis
décidé à n'annoncer la date des
élections que 45 jours avant qu 'el-
les se déroulent ».

Quant à savoir s'il comptait se
mettre à la tête d'un parti politi-
que , le chef du gouvernement a
dit: « Quand la révolution décidera
de procéder à des élections, nous
verrons s'il se trouvera assez de
citoyens pour me choisir comme
leur leader ».

Enfin , il a annoncé qu 'une dis-
cussion « publique et libre » était
ouverte sur le projet constitution-
nel et que le gouvernement procé-
derait peut-être à quelques modi-
fications du projet à la lumière des
opinions ainsi exprimées, (afp)

La firme «Lockheed missiles and
space» , a catégoriquement rejeté les
accusations d'un de ses anciens in-
génieurs , selon lequel la fusée «Po-
séidon» — qui sera capable de lan-
cer plusieurs ogives d'un seul
coup — est d'une utilisation aléa-
toire et dangereuse. Selon M . Har-
ry Forster (notre bélino AP) , 57
ans, l'engin est susceptible de
manquer sa cible et « risquerait de
détruire des villes ou des popula-
tions », (upi )

La fusée « Poséidon »
serait dangereuse

Un franc tout rond
Oui, c'est ce que vous coûte un

paquet de Virginie. Alors , si vous
fumez beaucoup, fai tes le compte :
chaque semaine vous gagnez un ou
deux paquets d'excellentes cigarettes
au goût français , à l'arôme plein et
harmonieux. 11841



PASSEREZ-VOUS DES VACANCES ITALIENNES ?
1 pour vous, madame...

Sunny dress, sunny print, une robe en jersey Ban-Lon imprimé, taille
haute, fichu assorti . (Création Couture Ken Scott, Italie) .

Choisissez alors une mode colo-
rée, imprimée, des tissus qui glis -
sent, merveilleusement frais, faciles
à entretenir, des chaussures qui
brillent, qui éclatent de teintes ar-
rogantes, des bijoux vrais ou faux ,
on les préfèr e barbares ou alors
dans tous les matériaux modernes.
Que les cheveux soient longs ou
courts, ils choisissent la liberté ,
s'envolent à la moindre brise, au
moindre sou f f l e  du large . Et na-
turellement, vous reviendrez brune,
brune, mais pas brûlé e, attention !

Et vous, si vous êtes jeune et
mince , peut-être vous laisserez-vous
tenter par le «justaucorps» , par les
pantalon s qui collent sur les han-
ches, mais dansent aux chevilles ,
pa r les nouvelles formes, de chaus-
sures qui ne sont plus pointues,
mais larges et confortables, comme
partout du nord au sud , de l'est
à l'ouest . ,

D'accord dirait-on chez nous, il
y a à prendr e et à laisser, mais
cette mode en vaut une autre, et
si les vacances sont synonyme de
changement , la garde-robe qui s'y
rapporte est pour une bonne part
dans le plaisir qu'on a à se prome-
ner dans d'autres lieux. Une espèce
de déguisement qui nous aid e à
être cette autre, cet autre, ces va-
canciers, espèce humaine nomade ,
mais hélas au passag e bien bref
dans la ronde des mois de l'an-
née...

Simone VOLET
La mini-robe charmante et fraîche, le pantalon uni, le corsage ajusté , tous
trois sont en jersey mousseline Ban-Lon. (Création Coût. Ken Scott, Italie).

DES RECETTES DE DESSERTS
MOUSSE GLACÉE AUX FRAISES

250 g. de fraises de montagne, 125 g.
de sucre glace, 1 cuillère à soupe de
jus de citron, 250 g. de crème fouettée.
Passer au tamis les fraises, puis faire
fondre dans cette purée le sucre glace,
une cuillère de jus de citron et, quand
le sucre est fondu , mélanger la crème
fouettée. Remplir un moule à glace, le
fermer hermétiquement et l'enterrer 2
heures dans la glace pilée et très salée.

CRÈME GLACÉE A, LA FRAMBOISE
Mettre dans une casserole six jaunes

d'oeufs, dont vous réservez les blancs,
et une grande tasse à thé de sucre.
Battre fermement jusqu 'à ce que vo-
tre mélange devienne mousseux. Ajou-
ter alors un petit vprre de kirsch et 5
grandes cuillerées de gelée de fram-
boises. Dans une casserole que vous
mettez au bain-marie ; faire prendre
le mélange jusqu'à épaississement. Re-
tirer du feu. Fouetter vos six blancs
en neige ferme et mélanger avec la
crème encore bien tiède. Mettre cet
appareil dans un Saladier de service et
faire refroidir au réfrigérateur. Vous
pouvez décorer de quelques framboises
fraîches.

SOUFFLÉ AUX FRAISES
Préparer des fraises et les passer au

tamis. Pour Vi 1. de marmelade de
pulpe ainsi récoltée mélanger 3 cuille-
rées de sucre en poudre et 3 jaunes
d'oeufs. Ajouter 3 cuillerées de crème
fraîche et 1 cuillerée de fécule. Battre
4 blancs d'oeufs en neige ferme. Les
ajouter et verser le tout dans un moule
beurré. Cuire à four doux environ 25
minutes.

MONT-BLANC AUX FRAISES
Il s'agit simplement d'un mélange de

crème Chantilly et de fraises écrasées
à la fourchette. Sucrer et corser le
goût de quelques gouttes de jus de ci-
tron.

:
ILE FLOTTANTE AUX FRAISES
Pour la crème : 300 g. de fraises en

purée , Vi cuillère à café de maïzena.
Tour l'île : 4 blancs d'oeufs, 125 g.
de sucre, à volonté 50 g. d'amandes
grossièrement hachées et grillées au
four , 50 g. de sucre caramélisé pour
napper le moule. Crème : battre en-
semble le sucre, la maïzena et les jau-
nes d'oeufs, ajouter la purée de frai-
ses et le zeste de citron râpé. Faire
bouillir le lait et le verser petit à petit
sur ce mélange en remuant bien. Re-
mettre le tout dans la casserole et
porter sur le feu en remuant sans cesse
jusqu 'au premier signe d'ébullition. Re-

tirer immédiatement la casserole du feu
et verser la crème dans un compotier.
Ile : battre les blancs d'oeufs en neige
très ferme, ajouter petit à petit le su-
cre en continuant à battre, ajouter fi-
nalement les amandes et verser le tout
dans un moule à timbale caramélisé au
fond seulement. Faire cuire cette pré-
paration 20 minutes au four à bain-
marte» Laisser refroidir "dans le mou-
le. Au moment de servir renverser
l'île sur la crème très fraîche et ré-
galez-vous.

CRÈME DE SÉRÈ AUX FRAISES
350 g. de séré de crème, îi dl. de

lait , 1 jus de citron , 100 g. de sucre,
250 g. de fraises. Travailler le séré au

Si vous disposez de peu de temps pour préparer un dessert^ prenez un bloc de
glace que vous trouvez dans le commerce , et laissez libre cours aux frui ts

de saison, à votre imagination et à la crème.

fouet avec le lait, le sucre et le jus de
citro n. Ajouter les fraises bien lavées
et coupées en morceaux. Mêler le tout
et servir très frais.

GATEAU AUX FRAISES
100 g. de beurre, 120 g. de sucre, 120

g. de farine , >4 , çauf,Si,(le ; i blanp ,batt.u;.en
aeige) ,, i:écqr,ce, d'un citron .r^p^,, ,1, jus
de citron, 250-300 g. d,e fraises. Tra-
vailler le beurre en mousse, ajouter
le sucre, les jaunes d'oeufs, la farine
tamisée, et le citron. Au dernier mo-
ment incorporer les blancs d'oeufs en
neige. Etendre la pâte dans une pla-
que , disposer les fraises, cuire 20 mi-
nutes et saupoudrer de sucre avant
de servir.

L'actualité au féminin
— Jusqu 'à présent , les Suissesses ama-

teurs de tir étaient à peine reconnues
par l'Association suisse des tireurs et
celle des tireurs de compétition. C'est
pourquoi , elles avaient fondé en 1965
l'Association suisse de tir pour dames.
Mais récemment , le chef d'armes, de
l'armée a décidé que , à partir de 1968.
cette association recevrait gratuitement
la munition pour le tir au petit cali-
bre nécessaire à ses exercices.

— Le club de football de Zurich pos-
sède depuis quelques mois un team fé-
minin composé de 28 femmes de 15 à
26 ans.

— Le Bureau européen de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé a or-
ganisé, à Salzbourg, une journée d'é-
tudes sur la prévention des accidents
domestiques. Chaque année , dans les
pays techniquement développés , 5 à
10% de la population — surtout des
enfants et des personnes âgées — sont

victimes de graves accidents domes-
tiques. On ne tient pas assez compte
de ces faits, bien que ce genre d'acci-
dents frappe autant de personnes que
les plus grandes épidémies.

— En Allemagne , Hannelore Die-
trich a été nommée critique théâtral
au Théâtre de Bochum.

— En Allemagne toujours , dans le
Nordrhein Westfalen , toutes les per-
sonnes du sexe féminin de plus de 21
ans devront être appelées Madame
dans la correspondance officielle, à
moins qu 'elles n'expriment expressé-
ment le désir d'être appelées Made-
moiselle.

— Aux Etats-Unis , le plus jeune pro-
fesseur du pays enseignera l'algèbre à
l'Université de Michigan à partir du
mois de septembre : il s'agit de Miss
Edith Stern , âgée de 15 ans, qui ter-
minera ses études à l'Université de
Floride à la fin de ce semestre.

î Comment manger les cerises ?
Chacun sait que les fruits doi-

vent tenir une place importante
dans notre alimentation car ils
constituent une nourriture très
saine et vivifiante. L'organisme
reçoit d'eux des calories direc-
tement utilisables grâce aux su-
cres qu'ils contiennent en quan-
tité plus ou moins importante
selon les variétés.

Y a-t-il une règle générale à
observer dans la consommation
des fruits, et plus particulière-
ment des cerises ? Il est préfé-
rable de consommer les fruits
en dehors des deux grands re-
pas. S'ils figurent au dessert ,
évitez d'en manger de trop
grandes quantités. Vous bénéfi-
cierez mieux, en effet , de leurs
propriétés positives si vous les
consommez entre les repas.

Pour ce qui est de la cerise,

l'on ne devrait jamais les man-
ger au début du repas car, se-
lon R. Maurel, « leurs sucs ont
des propriétés alcalinisantes qui
freinent l'action des sucs gas-
triques et nuisent, en particu-
lier, à la digestion des vian-
des ».

Enfin , « Docteur , peut-on boi-
re de l'eau sur des cerises ? »
Déconseillé, telle sera la réponse
du médecin , que nous vous don-
nons une fois encore, car le li-
quide fait gonfler la pulpe de ce
fruit de façon dangereuse, ce
qui peut entraîner des troubles
digestifs sérieux.

Sachez enfin que les cerises
sont diurétiques et légèrement
laxatives, qu 'elles se digèrent
plus facilement à jeun et qu 'il
convient d'éviter d'en manger
de grandes quantités à la fois.

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

Tél. (038) 7 1 9 1 6 - 7 2 0 64 14101
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LE BELGE VAN SPRINGEL VAINQUEUR A SEQ QE URGEL
U DEUXIÈME ÉTAPE PYRÉNÉENNE DU TOUR OE FRANCE ACCOUCHE D'UNE SOURIS

Le Belge Hermann van Springel (25 ans), qui avait été le premier leader
du Tour de Suisse, a remporté la 13e étape du Tour de France, Saint-
Gaudens - Seo de Urgel (208 km. 500). Ainsi, les coureurs belges ont gagné
les deux étapes des Pyrénées, qui n'auront finalement pas apporté de
grandes modifications. Un autre Belge, Georges Vandenberghe, a conservé
son maillot de leader de l'épreuve après l'avoir virtuellement perdu en
cours d'étape. En effet, Vandenberghe, qui comptait 2'40" de retard , avait
été dépossédé de son maillot jaune par l'Italien SUvano Schiavon. Toute-
fois, dans la descente du col du Port d'Envalira, le Belge combla son retard
et il termina dans le groupe de tête. Finalement, le seul fait marquant de
la journée aura été la perte du maillot de leader du classement par points
par le Belge Walter Godefroot. Celui-ci a été repris par l'Italien F. Bitossi.

Les 71 rescapés quittent Satnt-Gau-
dens peu avant 10 heures. La tempéra-
ture est plus supportable que celle de
la veille. Le début de course se déroule
en peloton et à une allure moyenne.

ft'fc'iU Le sprint victorieux de Van Springel.

Le calme est seulement troublé pendant
un court moment (km. 45) par une
tentative de Gandarias, Bodin , Riotte,
den Hartog et Wright.

Au début du col de Port , Ducasse,

Echevama, Colombo, Gonzales et Bel-
lone tentent sans succès de se dégager
A 4 km. du sommet, Gandarias part
et au sommet il compte 30" d'avance sur
le groupe conduit par ses compatriotes
Gonzales et Jimenez. Il est repris dans
la descente. Au bas de celle-ci, Puschel .
suivi par Novak, tente lui aussi de par-
tir mais en vain. Il est rejoint à Ta-
rascon sur Ariège (km. 100).

L'envolée de Gonzales
Dans la montée du port d'Envalira ,

Jimenez place un démarrage mais il est
contré par Poulidor. Son compatriote
Aurelio Aimar (l'un , des battus de la
journée) , Grosskost et Echevama sont
à l'45" et Vandenberghe à 2'10". Dans
la descente vers Andorre, Gonzales creu-
se l'écart. A Canillo (km. 176) , celui-
ci atteint l'20". Derrière, de , nombreux
coureurs reprennent place dans le pre-
mier peloton, notamment ' le maillot
j aune. '

Sous le soleil, Gonzales dévale à belle
allure vers Andorre-la-Vieille (km. 187) ,
où il devance le peloton de l'25". Wolf-
shohl , Gomez del Moral et Poulidor se
détachent pendant quelques kilomètres.
A la suite de cette action,. l'avance de
Gonzales diminue rapidement. Finale-
ment , l'Espagnol est rejoint, à 4 km.
de l'arrivée. Presque ausistôt, van Sprin-
gel et Colombo démarrent. Ils entrent
dans Seo de Urgel avec 50 mètres d'a-
vance. Wolfshohl. Gomez del Moral et
San Miguel les rattrapent mais c'est van
Springel qui gagne l'étape.

Bonne journée
pour le duo helvétique
Pour les deux rescapés suisses, la

journée a été bonne. Distancés au som-
met du col de Port d'Envalira, Karl
Brand et Willy Spuhler n'ont concédé
que deux minutes sur les premiers à
l'arrivée. Ils ont effectué la course côte
à côte. L'un des deux fut victime d'une
crevaison peu après le départ mais, aidé
et attendu par l'autre, ils rentrèrent ra-
pidement. Entre les deux cols, Brand et
Spuhler prirent même part à une atta-
que lancée par Colombo, Gandarias et
Novak.

A l'arrivée, Eric Gricshaber était sa-
tisfait du comportement de ses pou-
lains. Les deux coureurs affichent un
moral excellent et ils n'ont finalement
pas trop souffert du passages des Py-
rénées. Comme tous les rescapés, ils
attendent la journée de repos de sa-
medi avant d'entamer l'ultime phase de
la course. Tous les deux, ils entendent
bien être à Paris le 21 juillet.

Classement de l'étape
Saint-Gaudens - Seo de Urgel (208 km.

500 : 1. Hermann van Springel (Be) 6 h.
59'55" (moyenne 29 km. 792) ; 2. Antonio
Gomez del Moral (Esp) même temps ;
3. Rolf Wolfshohl (Al) 6 h. 59'56" ; 4.
San Miguel (Esp) même temps ; 5. Co-
lombo (It) 6 h. 59'57" ; 6. Bitossi (It) ;
7. Janssen (Ho) ; 8. Vandenberghe (Be) ;
9. Wright (GB) ; 10. Houbrechts (Be) ;
11. Hoban (GB) ; 12. Huysmans (Be) ;

13. Bellone (Fr) ; 14. PPintens (Be) ; 15.
Grosskost (Fr) . — Puis : 36. Brand (S)
7 h. 02'47" ; 40. Willy Spuhler (S) 7 h.
02'50".

Classement général
1. Vandenberghe (Be) 72 h. 33'49" ; 2.

Silvano Schiavon (It) à l'34" ; 3. Adria-
no Passuello (It) à 3'26" ; 4. Pintens
(Be) à 3'43" ; 5. Poulidor (Fr ) à 413" ;
6. San Miguel (Esp) à4 '22" ; 7. Bracke
(Be) à 4'36" ; 8. Wolfshohl (Al) à 4'
46" ; 9. Gonzales (Esp) à 4'56" ; 10. Lo-
pez-Carril (Esp) à 5'09" ; 11. van Sprin-
gel (Be) à 5'40" ; 12. Gandarias (Esp)
à 5'49" ; 13. Grosskost (Fr ) à 5'57" ; 14.
Bitossi (It) à 613" ; 15. Janssen (Ho)
à 614". — Puis : 38. Karl Brand (S)
à 25'43" ; 41. Willy Spuhler (S) à 26'54".

L'étape d' aujourd'hui

Aurelio Gonzales pendant *on
échappée,  (bélinos AP)

Classement du Grand Prix
de la montagne

1. Gonzales (Esp) 36 p. ; 2. Poulidor
(Fr) 29 ; 3. Gandarias (Esp) 28 ; 4,
Bitossi (It) 27 ;  5. Jimenez (Esp) 26.

Classement par points
1. Bitossi (It) 149 p. ; 2. Godefroot

(Be) 149 ; 3. van Rijckeghem (Be) 126;
4. Vandenberghe (Be) 124 ; 5. Janssen
(Ho) 109.

; J. Anquetil : les coureurs n'osent plus se soigner
parce qu'ils ont peur du contrôle anti-doping

«Les coureurs ne peuvent plus se soi-
gner parce qu'ils ont peur du contrôle
anti-doping. On a peur d' employer des
médicaments parce qu'on risque une
suspension. Cela devient dangereux pour
le Tour de France», a déclaré Jacques
Anquetil qui répondait au micro «d'Euro-
pe No 1» à .des questions des auditeurs
concernant le déroulement du Tour de
France.

«On ne peut pas courir 22 jour s sans
prendre des vitamines ou alors on roule
à 15 km. à l'heure, comme hier dans
l' ascension du Tourmalet», a poursuivi
Anquetil. A la question «quel genre de
dopage preniez-vous lorsque vous avez
gagné le Tour de France» , le Normand
a répondu : «Je ne me suis ja mais dopé.
Cela dépend de ce que vous entendez

par doping. On confond stimulant , do-
ping et drogue. Avant le Tour de Fran-
ce , je  suivais un traitement avec la
prescription de mon médecin. Je suivais
le traitement deux mois avant le dé-
part du Tour».

«Pourquoi n'avez-vous pas fa i t  le Tour
de France cette année» — Jacqu es An-
quetil a répondu : «J' ai été déçu l'an-
née dernière après mon record du monde
de l'heure... Si j' avais fa i t  le Tour cette
année, c'aurait été pour aider Poulidor
mais avec la formule des équipes natio-
nales c'était d i f ic i le  vis-à-vis de mes
patrons d'aider un concurrent. J' ai choi -
si la solution la plus faci le . Je suis resté
à la maison». En conclusion , Jacques An-
quetil a indiqué : «Sur le papi er, en
principe , Raymond Poulidor doit gagner
le Tour de France».

LE CHAMPIONNAT DU MONDE À Ml - COURSE
AUTOMOBILE : LE POINT EN FORMULE I

Après le Grand Prix de France, si-
xième épreuve des 12 comptant pour le
championnat du monde des conducteurs,
le classement dudit championnat se pré-
sente ainsi :

1. Hill 24 pts ; 2. Ickx et Stewart 16 ;
3. Hulme 12 ; 4. Rodriguez ' 10 ; 5. Bel-
toise et McLaren 9.

PREMIER BILAN

Côté voitures, il apparaît que la For-
mule I actuelle (cylmdrée maxi 3000
cm3, poids mini 500 kg) en vigueur de-
puis 1966, arrive à maturité. Après une
saison et demie de domination Brabham ,
il semblait , dès le milieu de la saison
1967 , que Colin Chapmann et sa Lotus
allaient marquer de leur sceau l'année
1968. En fait, la supériorité des Lotus ne
dura que le temps duran t lequel Chap-
mann put utiliser en exclusivité le nou-
veau moteur Ford Cosuorth et... Jim
Clark. Actuellement, les prétendants à
la victoire se multiplient à chaque

&ilvio Moser mieux que Siffert.. .  pour l'instant

Grand Prix. Ce furent d'abord les Mc-
Laren qui montrèrent le bout de leur
nez. Ce sont certainement les plus jo-
lies voitures de course du moment, et
leur finition est sans pareille. Au Grand
Prix des Pays-Bas, les Matra s'imposè-
rent. Le châssis construit par la firme
française est excellent , mais le moteur
de même marque, qui équipe la voiture
de J.-P. Beltoise, est encore irrégulier
dans son rendement. Par contre le mo-
teur Ford-Cosuorth équipant la Matra
de J. Stewart, de même d'ailleurs que
les McLaren et les Lotus, est mainte-
nant parfaitement au point. U propul-
sait 5 des 6 voitures qui s'imposèrent
cette saison dans une épreuve du cham-
pionnat. Chez Ferrari , comme chez Hon-
da, les résultats obtenus à Rouen (Ire
et 2e place) auront certainement agi
comme un stimulant tant sur les pilotes
que sur les techniciens. Si les moteurs
tiennent, nous retrouverons ces voitures
à l'arrivée.

Les Cooper et les BRM, qui disposent
du même moteur BRM V 12, fon t, elles,
preuve d'une étonnate régularité. L'une
ou l'autre, ou même les deux , figurent
à tous les classements. Reste le cas Bra-
bham. Paradoxalement, celui qui dispo-
sait il y a une année encore de la meil-
leure voiture est maintenant légèrement
en retard sur ses concurrents construc-
teurs. La puissance de son premier mo-
teur , à simple arbre à came, ne suppor-
tant pas la comparaison avec les nou-
veaux modèles de ses rivaux , Brabham a
conçu , toujours en collaboration avec
la firme Repco, un nouveau groupe , qui
en est maintenan t au stade de la mise
au poin t finale . Le temps époustouflant
réal isé par J. Rindt aux essais du Grand
Prix de France permet de supposer que
les chevaux-vapeur ne manquent plus ,
reste à soigner leur endurance. Dan Gur-
ney, cet autr e -pilote-constructeur, mar-
que lui aussi le pas après les belles pres-
tations de son Eagle durant la saison
dernière. Pour Brabham , comme pour
Gumey, la construction d'une ou de
plusieurs voitures pour les 500 Miles d'In-
dianapolis a peut-être un peu perturbé
le programme de Foi-mule 1.

PARMI LES PILOTES
Outre le fait que ce ne sont pas moins

de 19 conducteurs qui se partagent les
points mis en jeu . il faut noter la bril-
lante entrée de Vie Elford dans le clan
des pilotes de Grand Prix. Gagner la
même année des épreuves aussi diffé-
rentes que le rallye de Monte-Carlo et
la Targa Florio et , par dessus le marché ,
terminer quatrième sa première course
de Formule I, voilà qui situe bien l'im-
mense talent de ce garçon. Mais il faut
remarquer aussi la très belle cinquième
place obtenue à Zandwoort par le Tes-
sinois Silvio Moser , ce qui lui permet
d'être le troisième Suisse à inscrire des
points pour le championnat du monde.
Quant à Jo Siffert , les difficultés mé-
caniques qu 'il éprouve avec sa nouvelle
Lotus ne lui ont pas permis de marquer
des points jusqu 'ici. Il se consolera en
constatant que Jack Brabham lui-même
en est tout aussi dépourvu.

(Fki

Voir autres in format ions
sportives en page 19

Marche

Marclay toujours...
La 5e étape du Tour de Romandie,

Fribourg - Chàteau-d'Oex (54 km. 600) ,
a été marquée par la défaillance du
Suisse Georges Ducarroz , qui a concédé
36'23" au Valaisan Marclay. Au classe-
ment général , Ducarroz a cédé sa deu-
xième place au policier lausannois Paul
Siffert.

Les résultats :
5e étape : 1. Jean-Daniel Marclay (S)

5 h. 35'29" (moyenne 9 km. 720) ; 2.
Paul Siffert (S) à 1110" ; 3. René Cy-
prick (EU) à 18'53" ; 4. Frans Vanden-
broeck (Be) à 26'05" ; 5. Robert Merken
(Lux) à 30'48" ; 6. Georges Ducarroz
(S) à 36'23".

Classement général : 1. Marclay 23 h.
58'26" (moyenne 9 km. 900) ; 2. Siffert
à 4813" ; 3. Ducarroz à 52'27" ; 4. Cy-
prick à 1 h. 40'28".

Ski

Le Locle : le Concours
international de saut
aura lieu le 2 février

Le Comité d'organisation de la Semai-
ne initemationale de saut de la FSS a
tenu une séance de travail sous la pré^
sidence de M. Hans Feldmann. Il a éta-
bli le programme de la 10e édition de sa
compétition. Ce programme sera le sui-
vant : 26 janvier (1969) à Unterwasser,
28 janvier à St-Moritz, 31 janvier à
Gstaad et 2 février au Locle , Les nations
suivantes ont, été invitées à déléguer
trois sauteurs à cette manifestation :
Norvège , Suède, Yougoslavie , Autriche,
Italie, France, Allemagne de l'Ouest ,
Pologne, Finlande, Allemagne de l'Est,
Tchécoslovaquie, URSS, Japon, Etats-
Unis et Suisse.

Deux coureurs d'orientation du Val-
de-Ruz, Jean-Claude Guyot de Boude-
villiers (Les Caballeros) et Léo Cu-
che du Pâquier (UC Virus) ont été
pressentis pour faire partie des cadres
des jeunes espoirs suisses. C'est la
première fois que des Romands ob-
tiennent des résultats suffisants poui
être sélectionnés à l'échelon national
C'est d'autant plus méritoire qu 'ils ont
eu à faire à très forte partie dans
les cinq courses nationales qui ser-
vaient de sélection. Ces deux juniors
participeront , du 21 au 27 juillet , à
un camp d'entraînement aux Cernets-
Verrières, région qui avait été le théâ-
tre des derniers championnats suisses
de course d'orientation.

Signalons que 4 coureurs d'orienta-
tjpn neuchâtelois, J.-C. Pochon , J.-C.
Schnoerr, J.-F. Mathez et S. Jeanri-
chard , participeront du 17 au 21 juil-
let aux 5 jours internationaux de
Suède. Ces courses importantes et ré-
putées se dérouleront dans la région
de Gôteborg et verront plus de 3500
coureurs au départ, (jfm)

Course d'orientation
Deux Neuchâtelois

dans l'équipe suisse
1 « Si les membres de l'équipe !
1 française de rugby en tournée I
| en Nouvelle-Zélande ne se con- j
1 duisent pas mieux avec nos I
1 serveuses et nos femmes de \
| chambre, nous refuserons de I
| les servir et nous les enverrons j
| coucher à la belle étoile. » Tel j
| est en substance le contenu |
1 de la lettre adressée au direc- j
| teur adjoint de l'équipe Iran- j
1 çaise, M. André Garrigue , par j
| le Syndicat du personnel hô- |
1 telier. j
| Le secrétaire du syndicat , M. j
1 George Armstrong, déclare qu 'il I
f a reçu de nombreuses plaintes |
1 concernant la conduite « fri- 1
f vole » de certains joueurs fran- j
f çais avec des membres fémi- \
j nins du personnel. Il parait — j
[ c'est un journal d'Auckland !
f qui rapporte le fait — que lors- |
\ que des femmes de chambre j
| montent le thé ou le café ma- j
\ tinal aux joueurs français dans j
! leurs chambres, « on peut en- j
j tendre des cris aigus dans tout j
\ l'hôtel ». Sans doute le « pack » |
j français qui s'exerce au pla- j
j quage... f
iiiiim mm m" ii''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiii:uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Les rugbymen
i f rançais travaillent

au corp s

1 1Motocyclisme

Oscar Hausmann meurt
des suites de ses blessures

Le pilote de side-car Oscar Haus-
mann (22 ans), originaire Wohlen, est
décédé à la clinique universitaire de
Berne des suites de son accident de di-
manche dans la course de côte du Mon-
te-Gencroso. Oscar Hausmann avait été
transporté mercredi du Tessin à Berne.
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1-—' 2 carburateurs SU, boite à 4vilesses entière-
Equipement spécial tel que glace arrière menl synchronisée,

chaullable . sièges-couchelles , roues à cer- MG de la plus grande fabrique de voi-
cles décoratils , tableau de bord en bois de tures de sport du monde. Plus de 350 agen-
luxe, réservoir à essence verrouillabl e égale- ces BMC en Suisse,
ment inclus dans le prix.

1 Représentation générale: J.H. Keller SA, 8048 Zurich , Vulkanstrasse 120, tél.051 54 52 50

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08; Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchâtel: Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
- Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier:
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

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

PROPRIÉTÉ RÉNOVÉE
ET CLÔTURÉE
comprenant 3 niveaux habitables :

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

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

c) 2 chambres à coucher avec
salle de bain , WC séparés, réduit.
Grand parking. Garage particulier.
Seule location à l'année peut être
envisagée. Pi-. 1350.— par mois.

Pour renseignements et visite :
Etude Wavre, Palais DuPeyron,
tel. (038) 510 63, Neuchâtel .

¦

A vendre

RESTAURANT
sur bon passage, route internatio-
nale Genève-Paris , avec quelques
chambres, ouvert toute l'année

et station de benzine
Nécessaire pour traiter Pr. 100 000.-
à Pr. 150 000.- (A discuter , crédit ) .

Renseignements sous chiffre OFA
5801 L, à Orell Fussli Annonces
S.A., 1002 Lausanne.



Les danses sont aussi st souvent de s impies jeux , surtout pour les enfants : des fillettes représentent ici le jeu
dansé des canaris (les canaris sont des vases de terre utilisés à la cuisim).

Le dimanche matin , au sortir de l'église pour les pieux et au sor-
tir des pieux pour les autres, il se forme sur les places publiques
des villes de la côte du Bénin (Togo, Dahomey, Nigeria), des ras-
semblements colorés et bruyants. Ce sont à peu près uniquement
des hommes jeunes qui ont pris place sous un léger toit de
chaume, assis en doubles rangées se faisant front par dessus des
bancs qui leur servent de tables à jouer. A jouer à quoi ? Aux
cartes. De chaque côté du banc, une équipe. Un paquet de cartes
souvent crasseuses par paire. Ce n 'est pas beaucoup plus compli-
qué que le vingt-et-un ou la pomme qui se pratiquent dans nos cli-
mats. Chaque joueur porte un nom de guerre, souvent inspiré par
le lointain Brésil d'où vinrent les esclaves libérés qui constituèrent
dans ces régions de la côte africaine sur l'Atlantique une

aristocratie du nom , du savoir et de l'argent.

Les passes s'effectuent rapidement.
Un flot continu d'appels déferle vers
l'arbitre debout , craie en main, au ta-
bleau noir où il marque les coches sim-
ples ou doubles attribuées à chaque
joueur. Une partie peut durer envi-
ron une heure et demie, après quoi on
compte le total de chaque équipier et
le total général de sa formation. De
dimanche en dimanche , le tournoi con-
tinue, organisé par quartier , puis ont
lieu les défilés aux vainqueurs des au-
tres quartiers. Très souvent , des som-
mes importantes vont à la cagnotte des
triomphateurs. On les dépense au cours
de joyeuses..randonnées , _de_goiréès. d_an_-
santes ou de déjeuners à l'ombre des
pâlméYaiês 'âTûTTrEBraTr""

Tous les dimanches , une foule de ba-
dauds entoure les concurrents , com-
mente les progrès du tableau et les
jeunes adolescents attendent avec quel-
que impatience l'honneur de remplacer
« Zepiro » ou « Panfeï » dans l'équipe
« Dynamo-Club » ou « Bellavista ».

Ach-dada, rebaptise
en Suisse Serata

Dans une grande partie de l'Afrique ,
on joue avec d'innombrables variantes
à ce que l'ancien chasseur de fauves
Rihyner , aujourd'hui établi près de Neu-
châtel , a relancé ici sur une base com-
merciale en rebaptisant le jeu Serata ,
du nom d'un rhinocéros blanc qu 'il
avait jadis capturé en Assam,. je crois.

En brousse , en ville et dans ma mai-
son près de l'océan à Lomé, j'ai sou-
vent joué à ce jeu et il m'arrive de le
pratiquer encore ici , mais je l'appelle
adito ou adi-tlada, de son nom en lan-
gue ewé. L'adito est un auget oblong,
taillé en plein bois et creusé de qua-
torze cuvettes rondes, dont douze pa-
rallèles sur deux rangs de six , et deux
autres à chaque bout , comme des oreil-
les qui sont là pour recevoir les billes
gagnées par chaque joueur. Les billes
sont au Togo et au Dahomey appelées
adi. Ce sont des baies sauvages , prises
à un arbuste de la forêt , qui sèchent
en durcissant comme de la pierre. Leur
couleur est gris-vert , parfois blanchâ-
tre. Une partie d'adi-dada dure de
quelques minutes à plus d'une heure ,
selon la compétence de*-*' jou eurs.

Les règles sont si différentes selon
les régions qu 'il est assez vain de les

Las brasseurs de cartes du dimanche matin .

énoncer ici. Elles pourraient paraître
fantaisistes ou arbitraires à ceux qui
ont pris des habitudes différentes de
celles que j' ai connues chez les Ewés,
les Minas , les Yoroubas et autres peu-
ples du Bénin . L'essentiel est de savoir
que tout repose sur des combinaisons
mathématiques simples , mais d'une in-
finie variété. Le plus frappant , pour le
Yowo (Blanc) qui s'intéresse aux mœurs
africaines est de constater le degré de
dextérité à la fois manuelle et menta-
le atteint par des habitants illettrés
de la brousse et l'astuce qu 'ils mettent
à brouiller ou à prévenir vos arrange-

.._ments. Même contre des gosses demi-
nus, il est difficile de gagner la partie.

Ve tête
En plusieurs endroits d'Afrique , on

joue aux billes avec des règles à peu
près identiques à celles que nous avons
connues enfants dans les rues de nos
villes , à la fonte des neiges : le pot ,
le carré , la « quiboulette », la ville, etc.
Dans tout le sud et le centre du Bé-
nin, on a mis au point une quantité
d'autres jeux de billes. Un exemple :
ve tête.

Le ve est une grosse bille sauvage
de couleur brune, d'environ 2.5 centi-
mètres de diamètre , aplatie et cerclée
de noir. U en faut une douzaine de
chaque côté , plus une cheftaine de file ,
soit treize fois deux = vingt-six , sans
compter la bille de mise en jeu.

La partie se joue sur une natte tres-
sée, dite d'agou , ou bien sur un van ,
plateau circulaire de bois léger très
légèrement incurvé. On s'oppose l'un à
l'autre individuellement ou par équipes
de deux ou trois.

Sur natte, il suffit de toucher l'une
des billes de l'adversaire pour la pren-
dre et la sortir du jeu. Si, par mala-
dresse, on touche avec la bille lancée
l'une des siennes propres , on la perd
et l'adversaire reprend la main. Sur
van, il faut jouer avec assez de force ,
en spéculan t sur la courbe pour éjecter
la bille de l'adversaire.

Akoto tetre
A quoi jouent les enfants africains ,

au cours des récréations (très néces-
saires si l'on songe qu 'ils étudient en
étant souvent mal nourris et confinés
dans des salles de classe où ils sont

parfois cent et plus à tenter de pro-
fiter de l'enseignement qui fait d'eux
des privilégiés parmi la masse sans
instruction scolaire) ? Ils ont une infi-
nité de distractions, souvent aussi
bruyantes que celles d'Europe ou d'A-
mérique. Ils jouent aussi selon des rè-
gles inspirées par un passé profond
et les conditions locales.

Comme la cour des collèges est sou-
vent sablonneuse , elle se prête admi-
rablement à la pratique d'akoto tetre ,
le jeu de l'escargot. U n 'y faut que le
bout pointu d'une coquille coupée en
deux et dont l'intérieur aura été ra-
clé pour en atténuer les aspérités , car
lorsqu 'il roule , l'instrument doit tour-
ner au mieux. Les joueurs sont le plus
souvent quatre ou cinq, assis en cercle ,
parfois deux seulement, qui se font
face. Le jeu consiste à rouler l'escargot
entre le pouce et le majeur , de gauche
à droite , assez fort pour le faire tour-
ner longtemps sur la pointe comme
une toupie. Après plusieurs tours, l'es-
cargot ralentit sa vitesse et se balance
obliquement ; il va tomber ; c'est le
moment de lui donner avec le tran-
chant de la main un coup sec, calculé
avec tant d'adresse qu 'il tombera la
pointe debout et restera dans cette po-
sition. Celui qui a réussi ce coup a ga-
gné. Les virtuoses de neuf ou dix ans
freinent la rotation de l'instrument en
le touchant des quatre doigts sauf le
pouce ou d'un seul doigt , ou avec le
dos de lâ_ 'main. - avec * le coude, même
avec le menton. En se renversant , l'es-
cargot ne se présente peut-être pas
tout à fait avec la pointe en l'air. Le
joueur reçoit alors une poignée de sa-
ble et il peut à trois reprises, en je-
tant une pincée de sable, tenter de re-
dresser la coquille. Parfois , l'escargot
n'est pas lancé à même le sol, mais
tourne dans la paume de la main gau-
che. U faut alors lui faire effectuer ,
toujours tournant , un délicat passage
dans le creux de la main droite puis
le renverser sur le sol dans la position
idéale , pointe en l'air.

Un coup perdu donne une possibilité
de rattrapage. . Deux échecs successifs
vous éliminent. Le perdant définitif est
puni par son ou ses vainqueurs après
un chant cynique et joyeux , qui se ré-
pète plusieurs fois. Des hurlements de
joie et de triomphe accompagnent la
mélodie d'atchato tchi atcha mea, ga
mila ge.

La punition du vaincu consiste à re-
cevoir sur le dos de la main plusieurs
coups assénés avec la pointe de l'es-
cargot. Les petites mains saignent par-
fois et l'on voit couler les larmes dont
l'émission est, il faut le dire, extrême-
ment aisée chez les Noirs. Le vainqueur ,
après cette punition un tantinet sadi-
que , lance à son tour l'escargot. S'il

Dans un village de brousse près de Nuatja (Togo) , une partie d'adi-dada.

le renverse du premier coup la pointe
en l'air, il peut recommencer à frap-
per l'adversaire malheureux , et cela
aussi longtemps que son adresse lui per-
met de recommencer. Les bons copains
se contentent entre eux d'une punition
symbolique, qui comporte parfois une

nuance de mépris à l'égard du mal-
chanceux : le vainqueur verse une « es-
cargotée » (term e traduit de l'ewé et
qui n'existe encore pas, malheureuse-
ment , dans la langue française, je crois ,
mais avec un peu de patience...) de
sable sur le dos de la main malhabile.

Un esprit d'invention
jamais en défaut

texte et photos
Jean Buhler

Un pointeur et un marqueur s' occupent des coches marquées par les joueur s de cartes en plein air.

Jeux africains
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ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

I Solange BELLEGARDE ]

L

(Len Sirman Press) \
Editions Le Trianon i

Alba eut l' un de ces sourires ambigus qui
faisaient dire aux gens qu 'elle était dans les
secrets du malin.

— J' ai lu q u o i q u e  Dart nue l' amour  é t a - t  à
la fois la plus forte .et la plus fragile des pas-
sions. Peut-être serait-il intéressant d'éprou-
ver la véracité de cet adage ?

— De mauvaises langues prétendent égale-
ment que vous vous adonnez à la sorcellerie.
Jusqu'à présent , je n'en ai rien cru, mais je
commence à avoir de sérieux doutes , dit-il
d'un ton badin que démentait le regard in-
quiet qu 'il attachait sur elle.

— Si je suis réellement une sorcière , son-
gez que vous serez damné pour l'éternité ,
Thècle Fremont , objecta-t-elle doucement iro-
nique. Au cas où cela vous effraierait , vous
pouvez toujours renoncer à Frédérique .

Il exhala une sorte de plainte rauque :
— Jamais !... Je ne crois pas à toutes ces

sornettes et je sais bien que vous n'êtes pas
une sorcière, mais cela serait-il que je cour-
rais quan d même le risque.

Une lueur de sympathie brilla dans le re-
gard d'Alba :

— Oui... c'est cela aimer , murmura-t-elle.
Je crois que tout n'est pas perdu , Thècle.
Ayez confiance en moi.

Elle devait traverser le village pour regagner
la maison du Bief. C'était l'heure où les en-
fants sortent de l'école. En débouchant sur
la place, elle se trouva brusquement nez à nez
avec un groupe de garçons et filles qui
jouaient sur la chaussée. Elle leur , lança un
regard distrait et passa au milieu de la petite
troupe tandis que , devenus soudain silencieux,
ils s'écartaient d'elle comme d'une pestiférée.
Elle fit quelque pas et, surprise de ne plus
entendre leurs cris et leurs rires, se retourna.
Il n 'y avait plus personne. Quelques billes
dans le ruisseau , un mouchoir taché d'encre ,
une couverture de cahier arrachée témoi-
gnaient de la précipitation qu 'ils avaient mise
à disparaître.

Elle poursuivit son chemin, toute pensive.
Autrefois, il lui arrivait de rire à pleine gorge
lorsqu 'une aventure semblable lui advenait.
Longtemps, elle s'était complu à entretenir
sa propre légende. Cependant, prise à son
propre jeu , elle mesurait trop tard son im-

prudence.
Apprentie sorcière, il lui fallait continuer

malgré elle à jouer un rôle qui avait cessé
de l'amuser, mais qui lui adhérait si fort à
la peau qu 'y renoncer eût été en quelque
sorte se détruire elle-même. D'ailleurs, à bien
y réfléchir, jouait-elle réellement un rôle ?
Elle eût été bien en peine de situer le point
exact où commençait la comédie et où finis-
sait son moi véritable. Ce pouvoir mystérieux
qu 'elle sentait parfois en elle et qui lui fai-
sait redouter de souhaiter du mal à quel-
qu 'un de crainte de voir aussitôt ce souhait
se réaliser ; ce don qu'elle avait de prévoir
certains événements ; cet art de soigner avec
les simples ; cette espèce de joie tumultueuse
qu 'elle éprouvait certaines nuits d'orage , et
jusqu 'aux rites étranges qu 'elle accomplissait
en secret selon les enseignements d'un vieux
livre de magie hérité d'une vieille domestique
un peu folle, ne constituaient-ils pas la preuve
de son appartenance à un monde qui n 'était
pas celui des honnêtes gens ?

Elle n'osait avouer à quel point — et cela
pour la première fois — la fuite éperdue des
enfants l'avait affectée. « Laurent me dédai-
gne, les enfants ont peur de moi et Thècle
me prend pour le diable... Beau résultat en
vérité . »

Elle s'aperçut qu'elle riait toute seule de
ses propres malheurs, sur la route déserte.
Que pouvait-elle faire d'autre ? De toute fa-

çon, 11 était trop tard pour changer. Puisque
le destin l'avait faite ainsi, mieux valait s'ac-
commoder de son propre personnage, et puis-
que sorcière il y avait, se conduire en sorcière.
L'espèce de crainte respectueuse qu 'elle ins-
pirait n'était pas non plus une arme négli-
geable. Ce rusé paysan de Thècle ne s'aco-
quinait pas avec n'importe qui. S'il avait
fait cause commune avec elle c'est qu'il esti-
mait qu 'elle avait quelque chance de réussir.'

Cette pensée la réconforta. Dieu merci, elle
était de trempe à défendre les intérêts de
Thècle et les siens. Elle appartenait à cette
race que la difficulté stimule au lieu d'abattre.
Tout en marchant, elle réfléchissait déj à au
moyen d'établir un plan de contre-attaque.
Avan t tout , il importait de s'assurer si les
sentiments de sa sœur pour Laurent étaient
vraiment sérieux. Frédérique étai t coquette.
Peut-être n'avait-elle cherché qu 'à atteler un
esclave de plus à son char triomphal ? En
ce cas, la tâche serait aisée. Laurent allait
souffr ir. Rien de plus malléable qu 'un cœur
meurtri... Pauvre Laurent ! Elle s'attendris-
sait déj à sur le sort du docteur Sauvanel lors-
que sa vue perçante distingua au loin deux
silhouettes qui semblaient en grande conver-
sation devant la grille de la maison du Bief .
En approchant, elle reconnut les cheveux
blonds des Frédérique, puis, une seconde plus
tard, à son vif déplaisir, le pardessus gris de
Laurent. (A suivre J

Sir par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: ,
Localité: ^337

& Pêches I Sucre fin.& blanches c s,ai é
fâS* cornet de 5 kg.

mise d'Italie «Bella di Cesena»  ̂^^
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(par 
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité



CET HOMME EST
RECHERCHÉ:

IL SABOTE LES PRIX!

SON NOM:
MONSIEUR 20%

SON ADRESSE:
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT

1 salon Fr. 224.-
— 20% 45.-

net 179.-

1 salon Fr. 450.-
— 20% 90.-

net 360.-

1 salon Fr. 585.-
— 20% 117.-

net 468.-

1 salon Fr. 760.-
— 20 % 152.-

ass-E-rTï -*b ':'"" a > t; ' ¦  < H£t  ̂608--
cwWKÔçT (i-f+iorî n nr or « o/-(rv«pP 00 VT

1 salon Fr. 826.-
— 20% 165.-

net 661.-

1 salon Fr. 995.-
— 20 % 200.-

net 795.-

1 salon Fr. 1530.-
— 20% 320.-

net 1210.-

1 salon Fr. 1640.-
— 20 % 330.-

net 1310.-

TOUS LES ARTICLES
AVEC 20 % DE REMISE

24 tables de salon Fr. 140.-
— 20 % 30.-

net. 110.-

6 tables de salon Fr. 260.-
— 20 % 52.-

net. 208.-

12 tables TV Fr. 130.-
— 20 % 26.-

net. 104.-

12 tapis coton
2 x 3  m. env. NET Fr. 137.-

12 tapis laine
2 x 3  m. env NET Fr. 179.-

12 tapis bouclés
2 x 3  m. env. NET Fr. 99.-

MONSIEUR 20 %
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT

• C I N É MA S  •
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Le plus comique des films de Bourvil

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

| C'est Irrésistible de drôlerie, pétillant d'esprit et d'humour

BlaTîT37H BËHEÏF-ETl 20 û- 3Ugl "1 iSÀMmmmiaX mM 'F SA m ŝ
Un extraordinaire film de guerre, violent,

sans consession, d'un réalisme terrible

* LE SABLE ÉTAIT ROUGE

I 
Technicolor Parlé français

Avec Cornel Wilde, Jean Wallace, Rip Torn

il -i ty.irinwanrwcmm 20 h. 30
^MM\Sml3MmmmiliZXâaZ£M j g gj ^

Une île de rêve des Caraïbes
George Ardisson, Fernando Sancho

AGENT 3 S 3 MASSACRE AU SOLEIL
: ... Méfiez-vous, 11 s'agit d'une mission très périlleuse

I 

CARTES PERFORÉES:
PROFESSIONS D'AVENIR!
Aux Etats-Unis , les postes d'avenir sont principalement
confiés à des personnes connaissant les techniques d'uli-
lisation des cartes perforées. Cette tendance s 'implanle
maintenant en Europe.

I
, Ne vous laissez pas dépasser

optez pour une méthode

I 

jeune et actuelle
Notre méthode est accessible à tous. N'hésitez pas et
devenez quels que soient votre âge et votre profession

PERFORATEUR-OPÉRATEUR-
PROGRAMMEUR-ANALYSTE

En plus du cours normal « cartes perforées », nous vous
offrons en primeur:

— le langage particulier des systèmes IBM 360
— le langage commercial universel compatible avec les

machines électroniques de toutes marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes 360 par
mois , nous renonçons à vous enseigner les langages des
modèles . 1401 et 1410 qui sont déjà dépassés.

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès de l'Etablissement de calcul électronique

et de programmation
Rue de la Morâche 14, Nyon

¦Nom;

M Prénom: Tél.

I

Bon à retourner à —
Adresse: ¦ Institut Programexj l

Ic/o 
¦ Age: av. de Morges 78 _

1004 Lausanne

N- post. lieu: Tél. 021/24 00 46 |

[Profession: 132

S. Facchinettl & Cie, travaux publics - génie civil
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel

cherche une

habile sténodactylo
pour devis et facturation.
Nous assurons :

— une mise au courant approfondie
— un travail varié et intéressant
— des Installations de bureau modernes
— une ambiance agréable et dynamique
— les avantages sociaux d'une grande en-

treprise
— un salaire intéressant.

Nous demandons :
— initiative, sens des responsabilités

j -tj -Tt- travail précis"" '
i „ /-^- langu e maternelle française. 

Prière d'adresser offres manuscrites, certificats et
photo à l'adresse ci-dessus.

r^
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, L
^̂  MORAT ! j

Au terme d'un beau voyage par le canal de j
la Broyé : Morat. A

* Un joli but d'excursion. Ma

> NEUCHÂTEL - MORAT en bateau 4
Retour en bateau ou en train. Jk
Nombreuses possibilités d'arrangements avec ^B
billets circulaires.

Renseignements au téléphone (038) 6 40 12 
^

L 

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION À
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

É̂fc^ÉgA ±mé±J±m+-M

\tmdT J^S  ̂ ^
j é Ê&P '  WÊLW^
^̂  Wt *Z

«Avec un Tigre dans le moteur,
ma voiture mange du lion!»

(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx , vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre bulletin de vote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute apprlsque leTigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte ? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
iui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit I

jûP ^̂ ^̂  (fMà&
IcSSOB -/ *>Ê£Sr
^̂mmW i^Mkh -̂''̂ ^ Ê̂mâ

Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! |à' '
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| Grande GMI Hôpital
S ' Eau minérale bicarbonatée sodique
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BELLE
MACULATURE
j vendre au bureau

de l'Impartial

MAISON
J'achèterais à La
Chaux-de-Fonds
j etite maison fami-
liale, ancienne cons-
truction, sans con-
fort. - Faire offres
avec Indication de
prix et situation
sous chiffre KH
14395, au bureau de
[/Impartial.

Sj\ sans caution
«k do Fr. 500.— à 10,000.—
IB j. Formalités simpll-
':'̂ 3̂*-| Ŵ^Màt̂ itiA f '̂

es
' tl'ipidlté'

':ÏÂ ¦* ' ¦¦ mj mîiïiRfàT^ŒL Discrétion
•jSfrHP-1 ¦B3S'-̂ i|a;ijaiK° absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

VENDEUSE EN PARFUMERIE
bonne présentation , cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds pour le 1er septem-
bre.

Offres sous chiffre AS !)G94 .T, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Citroën Break 1964
radio, 50 000 km., jaune citron , état de
neuf , serait cédée avec garantie. Crédit.
La maison de confiance pour l'auto.

W. Steg-mann , Bienne, tél. (032) U2 80. ( ;

A LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux , part à la
salle de bain. Tél.
(039) 2 21 41, jus-
qu 'à 19 heures.

CHAMBRE indé-
pendante à louer
tout de suite ou pour
date à convenir à
monsieur sérieux et
propre. Douche , la-
vabo. — Tél. (039)
2 72 14.

CHAMBRE meublée
à louer , tout con-
fort , à la Tour de la
Gare. S'adresser au
bureau de LTmpar-
ial. 14549

PIANO
A vendre beau pia-
no brun , sonorité
parfaite , très bas
prix. A enlever au
plus vite. Ainsi
qu 'un joli harmo-
nium. — Tél. (039)
2 75 68.

DAME de ménage
est demandée quel-
-îues heures par se-
maine. - Tél. (039)
3 15 26 (sonnez long-
temps s. v. p.)

CHAMBRE meublée
quartier sud-ouest ,
est demandée par
monsieur. — Ecrire
sous chiffre ML
14539 , au bureau de
L'Impartial.



Il est important d'être aimé

Pierre Vernier et Danielle Voile.

L'AUTEUR

La vie d'Oscar Fingal O'Flahertie
Wilde , né à Dublin le 16 octobre 1854
et mort à Paris le 30 novembre 1900,
se partage en deux périodes distinc-
tes, l'une de gloire et l'autre de
misère.

En 1895, Oscar Wilde est un hom-
me heureux : marié à une femme
fortunée et jolie , il a deux fils , habi-
te dans Tite Street à Londres. Sa
conversation éblouissante fait de lui
le convive et l'invité que toute l'An-
gleterre se dispute. U a publié un
court roman : « Le Portrait de Do-
rian Gray », un livre d'essais («In-
tentions •!>) et a fait représenter avec
succès « L'Eventail de Lady Winder-
mere » (1891) , « Une Femme sans
importance » ( 1893) . «Un Mari
idéal » ( 1895) . Le 14 février 1895, il
présente «L'Importance d'être Aimé».
Réclamé par le public, il refuse de
paraître. Il craint le redoutable lord
Queensbury qui le hait et a juré sa
perte, et qui a été refoulé à l'entrée
du théâtre. Queensbury reproche à
Oscar Wilde d'avoir perverti son
fils Alfred. Douglas et , quatre jours
plus tard , il dépose au club de; Wilde
Un carton injurieux. Le poète déci- '
de alors, en dépit des conseils de

ses amis, de le poursuivre en diffa-
mation. Le drame commence.

Le 5 avril 1895, Queensbury est
acquitté. Oscar Wilde est arrêté le
même jour pour attentat .aux mœurs.
Ses deux procès , menés avec une ri-
gueur inouïe , s'achèvent par une
lourde et dégradante condamnation:
deux ans de travaux forcés. Aussi-
tôt , ses livres, ses pièces sont retirés
de la circulation. Sarah Bernhardt
renonce à interpréter « Salomé ». En
prison, il est soumis à un traitement
ignominieux. Bernard Shaw implore
sa grâce en vain ; Zola et Meredith
refusent de signer une pétition de-
mandant qu 'il quitte la sinistre geô-
le de Reading.

Libéré le 19 mai 1897, Wilde est un
homme brisé dans sa • vie et dans
son inspiration, qu 'il ne retrouvera
que pour écrire son « De Produndis »
et l'admirable « Ballade de la Geôle
de Reading ». U quitte à jamais
l'Angleterre sous le nom de Sébastien
Melmoth. Après Dieppe , Berneval et
Naples (où il retrouve Alfred Dou-
glas) , il s'installe à Paris. On le «nl-
licite de tous côtés Ml njécrit plus :
« C'était possible quand j ' aimais , la
vie ; à présent , je sais sa significa-
tion. » En de rares occasions, il re-
trouve sa verve d'antan, mais le plus
souvent il est solitaire et triste. Il
s'adonne à l'alcool , sa santé s'altère,
et il meurt d'une méningite dans les
bras de son hôtelier. Lors de son
enterrement, quelques amis, dont
Alfred Douglas, suivent le modeste
corbillard jusqu 'au cimetière de Ba-
gnolet. Neuf ans plus tard , Robert
Ross, un de ses biographes et fidèle
compagnon, fait transférer ses res-
tes au Père-Laehaise.

L'ŒUVRE

« Il est important d'être Aimé »
divertira sans doute tous ceux qui
aiment un théâtre de qualité, sans
pour autant renoncer aux joies de
l'amusement. La pièce est charman-
te, pleine de paradoxes sur la vie et
l'amour, et met en situation deux
jeunes couples dont les joutes amou-
reuses appartiennent au théâtre de
la meilleure tradition. (TV romande)

TELEVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La permission
L'homme, l'œuvre : nous nous po-

sions cette question ces deux der-
niers jour s à propos de littérature et
de peinture. La télévision, au cours
de l'entretien classique avec l'écri-
vain , présente l'homme seulement ;
l'œuvre manque. Comment la rendre
vivante ? Les moyens restent à trou-
ver.

Il va de soi que la solution est
apparemment plus facile avec le ci-
néma pour une raison évidente ; en-
core faut-il insister sur apparemment
Le cinéaste parle de son film. Le
monteur et le réalisateur de l'émis-
sion choisissent des extraits. Trop
souvent, l'extrait parait, sans rela-
tion avec l'entretien : c'est alors l'ap-
parence de l'illustration.

Cinéma vif décidément , depuis quel-
ques mois, est en hausse (à propos ,
quel plaisir : une émission nouvelle
ces jours , même si la fatigue aidant
le sujet annoncé pour 40 minutes
n 'en occupe que 30, permettant ex-
ceptionnellement à nos métronomes
de Genève de prendre une avance
qui compense maints retards et res-
sort de . la même incorrection). Bon
donc que ce dernier Cinéma vif de la
saison.

Melvin van Beebles se présente,
moustachu, tête penchée. Arlaud
vient faire son petit numéro sur un
décor moitié blanc moitié noir —
pas très réussie cette image symboli-
que ! Arlaud interroge le cinéaste qui
s'énerve, retourne l'interview et finit
par dire de la question « C'est con » .
« Je n 'ai publié aucun livre en Amé-
rique, parce qu 'en Amérique ils de-
mandent que j'écrive comme un Noir ;
ils veulent que je sois obsédé par le
fait que je suis Noir. » Toute la re-
vendication de Melvin van Beebles
est d'ignorer la couleur de sa peau ,

de pouvoir vivre comme n 'importe
quel homme. Et il demande à Artaud
de ne pas confondre personnage ra-
ciste avec problèmes du racisme.

Vient l'extrait du film : le sergent
noir est étendu sur une plage, sou-
mis aux amicales plaisanteries de
trois compagnons blancs. Une fille
arrive vers lui , rit, le renverse sur le
sable. Un plan très simple, les trois
Blancs se redressent, l'air embarrassé
et s'éloignent ; c'est tout. Cette atti-
tude vaut mieux que les discours
antiracistes que dénonce van Beebles
dans de nombreux films.

Et le cinéaste de continuer, de par-
ler ironiquement des dix ans qui sé-
parèrent son envie de faire du ciné-
ma de la réalisation de son premier
film : dix ans, avec l'habituelle dé-
ception à Hollywood , l'astronomie
apprise en Hollande, la collaboration
avec le journal bête et méchant Ha-
rakiri et enfin le cinéma : « Je fais
du cinéma style Gestapo » , c'est-à-
dire qu 'il donne des ordres à ses
acteurs et veut être obéi : « C'est moi
qui porte le chapeau. »

U parle de son actrice Nicole Ber-
ger morte à la fin du tournage dans
un accident de voiture. Gros plan
d'un visage qui nous fixe : nous som-
mes à nouveau dans le film, avec Ni-
cole Berger. La scène se termine par
une bagarre où un groupe tabasse le
personnage principal. Plan, de van
Beebles, silencieux ; long silence, et
une phrase — de trop hélas ! —
« Mais alors quoi ? »

Pendant dix minutes, peut-être les
meilleures jamai s présentées à Ciné-
ma vif, le cinéaste, l'œuvre ne fai-
sait qu 'un, profondément, intensé-
ment. Et ce témoignage est bien celui
que voulait apporter le cinéaste : on
ne parle plus de racisme... sauf la
charmeuse avant l'émission, et Arlaud
au début.

F. L.

18.40 Téléjournal
18.50 Tous les trains

du monde
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les oiseaux rares

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

20.00 Téléjournal
20.20 Carref our
20.30 Reflets filmés

du Tour de France
20.35 II est important d'être

aimé
22.15 Paris jazz festival
22.40 Téléjournal

12.30 Paris-Club
1.3.00 Télé-midi
15.00 Tour de France cyclist e
18.50 .Tessie James

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

Reflets filmés.
20.40 La légende

de Django Reinhardt
21.45 A vous de juger
22.30 Concert Django Reinhardt
23.00 Télé-nuit

19.55 Télésports
20.00 Monte-Carlo

Dans le cadre du Festival Lu-
bitsch.

21.30 Conseils utiles

Msm ŝismîEmai
18.15 Petit cours de musique. 18.45
Fin de journée . 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Motorama : les au-
toroutes. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quadrille , comédie. 21.45 Les progrès
de la psychiatrie. 22.15 Téléjournal. .

¦ I lll ^BI ^..„ 

16.40 Téléjournal. 16.45 Les hommes
les plus heureux du monde : la peu-
plade des Kâfirs. 17.00 Stewardess,
film. 17.30 Copilote Mutesius. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. Ac-
tualités. 21.00 Escriquerie au maria-
ge. 21.50 Téléjournal. Nouvelles de
Bonn. 22.20 L'homme à la poupée ,
pièce policière. 23.30 Téléjournal.

17.40 Météo. Informations. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
Lutins en détresse, téléfilm. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00 Le
Musée du crime, téléfilm. 21.05 Un-
double sur commande, télépièce de
science-fiction. 21.50 Point de vue des
correspondants à l'étranger. 22.35 In-
formations. Météo. Actualités. 23.00
Poèmes de Stefan George.

Les oiseaux
rares

Jugeant sa fille Catherine en dan-
ger à Paris, Florence décide d'aller
à son aide. Elle fait des préparatifs
de départ mais Henri la dissuade de
partir. A ce moment d" l'histoire
réapparaît Casamidj ana, le directeur
de la pseudo Association Franco -
Catalane, qui avait escroqué C-r-
men.

Charlotte, qui n 'est pas au courant
de cette affaire , l'introduit dans la
maison.

Prévenu par Juliette, Henri arrive
comme un fou à la maison. Casa-
midjana est parti , mais Charlotte
s'est engagée à l'héberger, ainsi que
son amie, une certaine Marie...

(TV romande)

Destination Bagdad

Tous les trains
du monde

Des mille et une étincelles qui
mirent le feu à l'Europe en 1914, les
moins connues du public, mais non
les moindres, sent celles que cra-
chèrent les locomotives de Bagdad-
Bahn, cette voie ferrée .que l'Alle-
magne voulait jeter de Constanti-
nople à Bagdad et au Golfe Persi-
que.

Comment le Tsar et la Couronne
britannique contrarièrent ce projet ,
l'un pour protéger ses frontières du
Caucase, l'autre celles des Indes,
c'est ce que l'on découvrira à tra-
vers des archives cinématographi-
ques que l'on croyait irrémédiable-
ment perdues.

De la guerre que cette voie pro-
voque dans le Proche-Orient , on
voit surgir des hommes presti-
gieux : Lawrence, Ataturk.

Aujourd'hui, la ligne du Bagdad-
Bahn, parcourue par le Taurus-Ex-
press, a son destin lié à celui de
la Turquie moderne et des Etats
nouvellement indépendants : la Sy-
rie et l'Irak.

Après près d'un siècle d'efforts ,
elle va bientôt atteindre le Golfe
Persique, mais les rails seront so-
viétiques.

(TV romande)
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Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi. Riki
et Pingo

par Wilbelm HANSEN

VENOKEDl

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Réflexions de Gilles.
13.35 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursiè-
re... -14.10 Poux les enfants sages ! 15.0, 0
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heurs. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 Chro-
nique boursière. 18.40 Sports. 13.55
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68 21.00 Le Concert du ven-
dredi. 22.30 Informations. 22.35 La
science. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 19.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori Italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Légèrement vôtre.
21.30 Perspectives. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

tions. Actualités. Chronique mondiale.
20.00 Orchestre G. Gray. 20.15 « Marne »
et « Hair », revues musicales. 21.15
Divertissement musical. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Spécialités et raretés musi-
cales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations.' Actualités. Revue de presse.
13.00 Sambas. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Sonate. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. Aotua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz ob-
jectif. 22.05 La semaine culturelle. 22.35
Ensembles légers. 23.00 Infonnations.
Actualités. 23.20 Bonne nuit en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 8.05 Route libre.
9.00, 10.00 et 11.00 Infonnations. 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6U0
Bonjour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Citoyen et soldat. 9.00 Jar-
dinage. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Boîte à musique. 11.05 Le Bos
ton Pops Orchestra. 12.00 Société de
musique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
5.35 Concert. 6.43 Petit billard. 7.00
Musique. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ex-
press musical. 13.50 La bourse. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Vacances en Floride,
pièce. 16.45 Musique de films. 17.30
Pour ' les enfants. I8.I5 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
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Pour un bon rôti à la broche Au rayon «CHARCUTERIE»
le morceau de votre choix: dans tous nos magasins:

, , . , . bœilf tes 100 flr. à partir de ".95 Saucisse à rôtir spéciale
a la boucherie „„„ i in de veau onVCall les 100 gr. à partir de l«IV la pièce de 140 gr.' ~«Ow

MARCHÉ MIGROS et magasin des Forges n0|«£ les 100 gr. à partir de I. "
«A Saucisson vaudois

PRIX cÏÏlRS - PWX NETS afllieaU les 100 gr à partir de ¦./U paM 00 gr ".85

MEUBLES LEITENBERG
lOOO m2 D'EXPOSITION

OUVERT PENDANT H
LES VACANCES

- i
Livraison soignée franco domicile

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47 |

GRAND CHOIX DE

FRIGOS
dès Fr. 298."
CONGÉLATEURS

dès Fr. 398.-
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenier 5-7, tél.(039)24531

I brisât Hôtel des Platanes

! :
' 

! PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
S | I BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.

M AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

\ CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

Ha  ̂
'¦ f ¦ -¦ ! Hâ S S Ac ,ualité de Gstaacl !

1100 - 3000 m. . . . .
i6 - 2i j uillet: G 11 3 STI p ï 0 H H a î I nîe T H at 10 11 31 de teiM!S

Le premier « OPEN » en Suisse avec des joueurs
de classe mondiale (professionnels et amateurs)

8 - 3i août: Festival Yehudi Meiuihin
13 concerts avec solistes et orchestres célèbres

Prospectus et programmes: Office du tourisme, 3780 Gstaad

V.A.C
René Junod S.A.

>

Dès le 13 juillet 1968
jusqu'au 24 août y compris
nos magasins seront
fermés le samedi
après-midi.

V

5RAir mm\ m̂m\>. COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES
I ¦Lri 'i[.: 'J' < -) M'!li v.'-'S. I i"- - ¦'l 'T"-!p" | 
I î .ivn AMA.I ÊÎJ ' >.t"-\h '-vw : i- i • 5SK -¦

Aimeriez-vous travailler à Zurich ?

Entreprise internationale cherche pour les travaux de correspondance
de ses services comptables

| une sténodactylo
de langue maternelle française et si possible ayant des connaissances en
espagnol ou en anglais.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, semaine de 5 jours, horaire
de 7 h. 45 à 16 h. 45, repas de midi dans notre pavillon , etc.

N'hésitez pas à nous écrire.

COMPAGNIE SUISSE DE REASSURANCES
Service du personnel

60, Mythenquai, 8022 Zurich
Tél. (051) 25 88 00

Monsieur solvable
cherche

petit
appartement
S'adresser au bureau
-Je L'Impartial. 14545

AIDE-COMPTABLE
est demandé par importante entre-
price commerciale de Neuchâtel.
Préférence serait donnée à person-
ne connaissant machine compta-
ble Burroughs.
Place stable et bien rétribuée ,
avantages sociaux, semaine de 5
jours.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photo à la Direction des
MEUBLES MEYER , 13, faubourg
de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.

Café-restaurant cherche

sommelière
2 jours de congé. Bons gains.

. Téléphone (038) 8 23 30, Ritrovo Ticinese,
Perreuses 13, Neuchâtel.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Cherche

appartement
3 ou 4 pièces, quar-
tier Hôpital si pos-
sible dès le 1er oc-
tobre 1968.

Ecrire à Dr Krae-
henbuhl , Praz-Ber-
thoud 6, 1010 Lau-
sanne, tél. (021)
J3 16 49.

A vendre, éventuel-
lement à louer

PIANO
Bechstcin

ainsi que

piano à queue
Prix favorables.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi.

A vendre

3 génisses
2 ans, 18 mois et
1 an.
S'adresser à Pierre
Vuillemez, Bétod, Le
Cerneux-Péquignot,
tél. (039) 6 62 45.

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre

Coupé Ford
Capri

état impeccable ,
moteur neuf , exper-
tisé, radio, 7,6 CV
Garage P. Stiibi,
2205 Montmollin/Nï
tél. (038) 8 40 66.

Moins de Fr. 2500.-
FORD ANGLIA 1964
DKW JUNIOR 1962
CITROËN DS 19 1963
OPEL KAPITAIN 1961

Moins de Fr. 3500.-
DKW F 12 1964
FIAT 1100 1964
AUSTIN SPRITE 1960

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

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

horlogères
Fermé samedi après-midi

et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

FERME
VACANCES ANNUELLES

Mme P. GUENIN-HUMBERT
fleuriste Av. Léopold-Robert 12



La famille de

MADAME LYDIE VATJCHER-FONTAINE

profondément émue de la touchante et bienveillante sympathie dont elle
a été entourée dans la cruelle épreuve qu 'elle vient de traverser , adresse
l'expression de sa vive reconnaissance. Elle remercie tout particulièrement
ceux qui , par leurs envois de fleurs , leurs dons, leurs messages ont honoré
la mémoire de sa chère disparue.

* [V

Saint-lmier, juillet 1968.

IN MEMORIAM

A notre chère fille , sœur et tante

Mademoiselle

Olga Ochsner
12 juillet 1964
12 juillet 1968

Voilà 4 ans déjà que tu nous
as qui t tés , mais ton doux sourire
et ta bonté rpstpnt vivants dans
nos cœurs

Ta famille

Le Locle

. LE PERSONNEL DES DECQLLETAGES EDMOND EGGER SA
a le chagrin de faire part du décès de son cher patron

Monsieur

EDMOND EGGER
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Tramelan ef Le Locle
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

St-Marc 13, v. 33.

Bernard et Monique Clémence , à Tramelan ;
Monsieur et Madame Emile Clémence-Grosbéty, au Locle ;
Madame Elisabeth Boschi , ses enfants et petits-enfants, en France et en

Suisse,

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

Monsieur

André CLÉMENCE
et i

Madame /

Josy CLÉMENCE
née BOSCHI

leur très chers et bien-aimés papa , maman, fils , fille , beau-fils, belle-
fille , sœur , belle-sœur , beau-frère, oncle, tante, parrain , marraine, neveu ,
nièce , cousin , cousine, et amis, que Dieu a repris à Lui , dans leur 36e et
37e année, à la suite d'un tragique accident survenu en France.

TRAMELAN et LE LOCLE , le 11 juillet 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 16 juillet , à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Les corps reposent au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Bellevue 4, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

lieu.

Le Locle

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON EDMOND EGGER SA

FABRIQUE DE DECOLLETAGES AU LOCLE

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

EDMOND EGGER
leur cher et regretté président et directeur , survenu après un tragique
accident.

Ils conserveront de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
LE LOCLE, le 11 juillet 1968.

Le Locle
Veillez et priez puisque vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Matth. 25, v. 13.

Madame Edmond Egger-Germiquet et ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre Egger-Casarez et leurs enfants Michel et

Florence,
Monsieur et Madame Claude Egger-Vuilleumier, à Genève ;

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe
Egger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand
Germiquet,

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

Monsieur

EDMOND EGGER
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement des suites d'un
accident , dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 11 juillet 1968.

Mes pensées ne sont pas vos pensées ,
i et vos voies ne sont pas mes voies,

dit l'Eternel.
Es. 55, v. 8.

L'incinération aura lieu samedi 13 juillet 1968, à 9 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures au Temple français du Locle.
Domicile mortuaire :

Girardet 16.
- Prière de , ne pas envoyer, de fleurs mais-penses? à l'hôpital- du"-Locle , tt

cep. 2M333?-» I » «fi * *** " » « <» «*  .«1
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
-, LE COMITE

<̂ ^̂^ \ 
LA SECTION

/-̂ r^T^&a SOMMARTEL

V$è~̂ £r CLUB-ALPIN
%|%A ¦ SUISSE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Edmond EGGER
membre actif de la section de-
puis près de 40 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Meeting d'athlétisme à Cologne

Sieglinde Amman accompagnera-t-elle son mari (dé jà  q u a l i f i é)  à Mexico

Une victoire suisse a été enregistrée
dans l'une des ultimes épreuves du mee-
ting international de Cologne, le 5000
mètres Werner Schneiter s'est, en effet ,
imposé en 14'12"6 devant l'Allemand
Falke. De son côté, le Genevois Michel
Portmann a pris la deuxième place du
concours de saut en hauteur avec 2 m.
Les derniers résultats :

200 m. : 1. John Carlos (EU) 20"7 ;
2. Martin Jellinghaus (Ail ) 20"8. 5000
m. : 1. WERNER SCHNEITER (S) 14'
12"6 ; 2. Wolfgang Falke (Ail ) 14'15"8.
Hauteur : 1. Guenther Spielvogel (Ali)
2 m. 03 ; 2. MICHEL PORTMANN (S)
2 m. 4 X 100 m. : 1. France 40"2 ; 2.
Allemagne 40"4 ; 3. Etats-Unis 40"7.

DAMES, 100 m. : 1. Wilma Vanden-
berg (Ho) 11"5. 800 m. : 1. Marja Gom-
mers (Ho) 2'04"3 ; 2. Anlta Rottmueller
(All) 2'06"1. 2e série : 1. von Hase (Ail )
2'08"5 ; 2. Ursi Brodbeck (S) 2'10"2.

Par ailleurs, au cours du meeting in-
ternational d'Oslo, le Suisse Hans Me-
net s'est classé quatrième du 3000 m.
steeple en 8'57"8.

Au cours d'un meeting en nocturne
organisé à Zurich , Sieglinde Amman-
Pfanner. l'épouse du recordman suisse
du marteau , a franchi 6 m. 12 en lon-
gueur , obtenant ainsi la limite fixée
pour faire p ar t ie  des cadres olympiques.
Pour se qual if ier  pour Mexico , elle de-
vra réaliser un bond de 6 rn.25. Nanette
Furgine-Bachmann s'est classée secon-
de avec 5 m. 18.

Victoire suisse sur 5000 m

Le Département f é d é r a l  de
l'intérieur a approuvé une pr e-
mière tranche de subsides pour
l'encouragement du cinéma
suisse en 1968. Il  a alloué des
primes de qualité d' un montant
total de 87.000 f ran cs  à huit
f i l m s , dont « Quatre d 'entre el-
les » (Milos-Film , Les Verrières) .

Le département a d'autre part
alloué des contributions pour
la réalisation de f i l m s  docu-
mentaires (163.000 f rancs ) , pour
des bourses (14.750 f r a n c s ) , à
diverses institutions et mani-
festations (231.500 f r a n c s )  et
pour d'autres mesures d' encou-
ragement (76.000 f r a n c s ) .

Les dépenses totales pour cet-
te première série de 1968 s 'élè-
vent à 572.250 f rancs ,  (ats) >

; Primes de qualité
; pour le cinéma suisse Le Tribunal de la division 12, a

condamné, hier, un lieutenant âgé
de 25 ans, à une peine d'un an de
prison pour vol , vols répétés ainsi
que non-observation des prescrip-
tions de service. II a en outre été
condamné à quatre ans de priva-
tion des droits civiques, à la dégra-
dation et à l'exclusion de l'armée.
En revanche, il a été acquitté, faute
de preuve, de l'accusation de vol
de deux sachets de paie de 900 fr.
chacun. -

Le lieutenant, qui avait déj à été
condamné, a commis les vols qu 'on
lui reprochait en janvier et en mars

derniers au détriment de collègues
de travail et de réfugiés. Il s'était
alors approprié un montant de 350
francs et deux pièces d'or. En ou-
tre , il avait , depuis le mois de mai
1965 au mois de janvier dernier ,
porté à onze reprises son uniforme
en fin de semaine, alors qu'il n'é-
tait pas en service. Enfin , il avait
omis , au printemps 1968, de com-
muniquer sa nouvelle adresse aux
autorités militaires.

Dans son prononcé du jugement,
le grand juge a qualifié le con-
damné de criminel sans scrupule ,
menteur et vantard. Celui-ci devra
maintenant répondre de ses actes
devant un tribunal civil, ( ats)

Un lieutenant condamné et exclu de l'armée

Une manifestation et une collec-
te en faveur des populations civiles
touchées par le conflit du Biafra a
eu lieu hier soir à Berne.

Des étudiants avaient lu aupara-
vant une déclaration devant les
ambassades de Grande-Bretagne et
d'URSS, exprimant leur réprobation
devant les livraisons d'armes de ces
deux pays au gouvernement fédé-
ral nigérien, ( ats)

Manifestation en faveur
du Biafra à Berne

A f i n  de facil i ter le passage d' une
université dans une autre , les sept
facu l t é s  suisses de droit ont passé ,
le 6 juil let  1968 , une convention sur
la reconnaissance réciproque des
examens de droit. En vertu de ce do-
cument , les licenciés d'une facu l té
suisse de droit seront pratiquement
assimilés aux licenciés de la facu l t é
dans laquelle ils se proposent d' ob-
tenir le titre de docteur . Les exa-
mens partiels réussis dans une f a -
culté suisse seront reconnus, sous
certaines réserves, par les autres f a -
cultés , de telle sorte que l'étudiant
n'aura en principe pas besoin de les
répéter dans la facul té  où il désire
passer la licence. Les facul tés  ont
en f in  convenu de s 'informer préala-
blement de toutes les modifications
qu 'elles entendent porter à leurs
règlements d' examen , (a t s)

Coordination entre
les f acidtés suisses

de droit

Alors qu 'il se trouvait entre le
Pont de Péroset et Novalles, M. Léon
Bonard , âgé de G8 ans, habitant
Yverdon , a été victime d'une crise
cardiaque et a été trouvé par des
pêcheurs qui passaient dans la ré-
gion. La gendarmerie de Grandson
fut  avisée et un juge informateur
instruit l'enquête, (cp)

VICTIME D'UNE CRISE
CARDIAQUE

Réunie à Berne , la Chambre suis-
se des médecins a approuvé à l'u-
nanimité l'avis de son président , M.
Fritz Koenig, qui a estimé prématu-
rée une révision totale de la LAMA
(loi fédérale sur

^
rassurance-mala-

die et accidents). La LAMA révisée,
a relevé, le Dr Koenig, n 'est en vi-
gueur que depuis deux ans, et il
convient de réunir un plus grand
nor-.bre de données avant de son-
ger à une refonte. Les médecins
suisses sont opposés à l'idée de l'as-
surance - maladie obligatoire. Une
telle formule ne s'impose pas, esti-
ment-ils, car le 84 pour cent de la
population est assurée et les can-
tons n'ont fait qu 'un usage modéré
de la possibilité d'introduire l'as-
surance obligatoire, (ats )

Les médecins suisses
opposés

à l'assurance-maladie
obligatoire

Le « Bund » , quotidien bernois ,
rapporte — dans son édition d'hier
—¦ que Rudi Dutschke, accompagné
de sa femme et de son fils Hosea
Che, a passé un mois dans une cli-
nique pour maladies nerveuses à
Munchenbuchsee, sous le nom d'em-
prunt de « Klein ». Le chef des étu-
diants allemands de gauche aurait
quitté la Suisse mercredi pour une
destination inconnue.

La véritable identité du patient
soigné dans le canton . de Berne
n'était connue que de la police.
Pendant la seconde partie de leur
séjour à Munchenbuchsee, « Rudi
le Rouge » et sa famille ont fait
des excursions en automobile et ont
visité la Ville fédérale. L'état de
santé de Dutschke se serait sensi-
blement amélioré.

Rudi Dutschke était arrivé le 10
juin à l'aéroport de Kloten et avait
poursuivi son voyage en Suisse en
automobile, (ats)

Rudi Dutschke
a quitté la Suisse



UN EVENEMENT
p ar j our
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Avertissements
La présence de troupes soviéti-

ques en Tchécoslovaquie et l'arri-
vée hier de nouveaux effectifs à
la frontière polonaise , suscitent des
craintes fort compréhensibles dans
les milieux dirigeants de Prague.
Mais hier en fin d'après-midi, une
nouvelle information émanant de
la capitale tchécoslovaque indiquait
qu 'une partie des troupes de
l'URSS quitterait le territoire à
partir du 13 juillet.

Pour l'heure, si l'on en croit le
ministre de la défense, le général
Martin Dzur , le 35 pour cent des
troupes étrangères ayant pris part
le mois dernier en Tchécoslovaquie
aux manœuvres du Traité de Var-
sovie, ont réintégré d'ores et déjà
leurs garnisons.

II n'en demeure pas moins que
de nouveaux avertissements ont été
lancés dans la presse moscovite à
l'endroit de Prague. Et pourtant ,
les Tchécoslovaques ont donné tou-
tes les assurances nécessaires sur
leur manière de «procéder». On
sait qu 'ils n'ont nullement l'inten-
tion de quitter le Pacte et qu 'ils
sont résolus à conserver le mono-
pole de direction du parti commu-
niste. Certes, à l'intérieur de leur
régime, us tolèrent une liberté
d'expression que le Kremlin a pei-
ne à admettre. Selon certaines
sources, il jugerait même cette dite
liberté comme « intolérable ».

Dès lors, on peut prévoir qu 'un
dialogue de sourd va s'instaurer
entre les deux parties en cause.

M. Brejnev , après avoir exprimé
son souci quant à l'avenir « idéolo-
gique » en Tchécoslovaquie, a af-
firmé que son pays ne peut « res-
ter indifférent envers le destin de
l'édification du socialisme dans un
autre Etat ».

D'autre part, le fait que cette
même presse soviétique après avoir
critiqué les intellectuels ou autres
« irresponsables » de Prague, s'en
prend fortement aujourd'hui à M.
Cisar, secrétaire du comité cen-
tral , qui se voit accusé de « renier
le léninisme », ne laisse planer au-
cun doute. ^

On ne peut pas, pour autant ,
parler d'une nouvelle « affaire de
Hongrie ». Les Tchécoslovaques,
après les précisions et les garanties
données à Moscou , n 'ont pas com-
mis et ne commettront pas les fau-
tes que l'URSS reprochait à Imre
Nagy.

M. SOUTTER

Nouvel «avertissement » de l'URSS à la Tchécoslovaquie
^ ailH lll l l UIIIIIIII I IIIIIU Ilil lll ll llill l l U llll i i ll ll l l UILilI l lilllUIIIIIIttl I lU l llllii l iii l!!!!!i:i!llll!n!!! !!ll!llllllilllll!H ] !!l! [Ili y !lllJ!!llllllllttlllll!!l!lll!llll]!IIIII!l! ^

| Bien que le retrait des troupes soviétiques stationnées en Tchécos- j
I lovaquie semble maintenant certain, la tension entre les deux pays
1 a atteint, hier, un nouveau sommet avec la publication, dans la |
1 « Pravda », d'un « avertissement » d'une profonde gravité adressé 1
B par l'URSS à la Tchécoslovaquie. « Dans leur lutte pour le renfor- 1
1 cernent du socialisme dans leur pays, pour l'amitié entre les peuples 1
| socialistes, la classe ouvrière et tous les travailleurs tchécoslovaques i
¦ peuvent toujours compter sur la compréhension et le soutien entier ï

du peuple soviétique », écrit la « Pravda ».
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. C'est cette mention directe d'un
soutien , qui peut se transformer en
aide, qui donne toute son importance
à un article qui , pour les observa-
teurs spécialisés semble êtr e la trans-
cription vulgarisée des «notes» en-
voyées Jes 4 et 5 juille t au parti tché-
coslovaque par les dirigeants sovié-
tiques et leurs plus fidèles alliés est-
européens.

« Un coup de f orce  »
En même temps la «Pravda» ,

abandonne le ton prudent des for -
mules adoptées encore récemment
par les ouvriers soviétiques dans
leurs lettres de soutien au PC tchéco-
slovaque en écho à la démarche des
miliciens de Prague , pour décrire
sans nuance la Tchécoslovaquie com-
me un pays socialiste directement
menacé par un coup de force «réac-
tionnaire».

Une expression notamment a dis-
paru .

Illli;!!l!!ll!l!lllllll!llll!i:!lllll!ll!lll|[!![l!!!!lllllll!!lll!l!llll!l!l!i!!!!!!l!lllinil!!llll! é

Il n 'y a plus «d'éléments politiques
Irresponsables» , mais «des forces
contre-révolutionnaires». De même ,
si le parti communiste tchécoslova-
que est désigné , en un tout symbo-
lique , comme la chose à défendre et
à protéger , l'actuelle direction tché-
coslovaque est directement accusée
de «tolérance» à l'égard de la «sub-
version» , et d' avoir manqué à ses
engagements, pris en mai , de lutter
contre elle.

« Parti débordé »
« Des forces hostiles au peuple

tchécoslovaque se hâtent d'exploiter
la situation instable régnant dans
le pays pour perpétrer leurs plans
contre - révolutionnaires » : tel est,
pour le Kremlin , le point de la si-
tuation.

Un certain nombre de signes offi-
ciels et d'informations obtenues de
milieux informés autorisent les ob-

servateurs à penser que , face à cet-
te situation , l'URSS, s'appuyant col-
lectivement sur les autres pays de
l'Europe de l'Est (moins la Rouma-
nie) , n'a pas l'intention de laisser
la contre-révolution ainsi décrite ve-.
nir à bout d'un parti communiste
« tolérant », c 'est-â-dire débordé.

La solution idéale , pour l'URSS,
serait , selon des sources est-euro-

péennes, généralement bien infor-
mées, que le parti tchécoslovaque
rétablisse de lui-même la situation
chez lui , en neutralisant par ses pro-
pres moyens les « forces contre-ré-
volutionnaires » désignées aujour-
d'hui par la « Pravda » : quelques
journaux de Prague, la radio et la
télévision , « des journalistes et des
écrivains ». (ats)

France : qui sera ministre des finances ?
Le nouveau premier ministre f r a n -

çais , M.  Maurice Couve de Murville ,
a poursuivi , hier — et poursuivra
aujourd'hui avec l' espoir d' avoir f i -
ni avant samedi soir — ses consul-
tations en vue de former un gouver-
nement.

Selon les observateurs , M.  Michel
Debré resterait ministre des A f f a i -
res étrangères , M.  Pierre Messmer ,
ministre des armées, M.  Raymond
Marcellin , ministre de l'intérieur , M.
Maurice Schumann , ministre des a f -
f aires sociales , M.  André Malraux ,
ministre d'Etat chargé des a f fa i r e s
culturelles. Il est peu probable qu 'il
y ait un ministère spécial chargé
de la participation.

Mais qui sera ministre des f inan-
ces et des a f fa i res  économiques ?
C'est un poste délicat , une lourde tâ-
che que M.  Couve de Murville songe-
rait à confier à un haut fonction-
naire. On parlait mercredi de M.

Wormser . ambassadeur a Moscou ,
ou de M.  Brunet , directeur de la
Banque de France. On citait hier le
nom de M.  François-Xavier Ortoli ,
inspecteur des finances , ministre de
l'Education nationale dans le gou-
vernement Pompidou.

M.  Couve de Murville a demandé
au secrétaire général de l'UDR , M.
Robert Poujade . d' entrer dans son
gouvernement . Celui-ci est réticent.
Il préférerait  rester à son poste mais
il n'a pas exclu une réponse a f f i r -
mative de sa part.

On donne enf in  comme parta nt
M.  Edgar Faure , ministre de l'agri-
culture dans le gouvernement Pom-
pidou. A plusieurs reprises , cette
année, il avait laissé entendre qu'il
pourrait partir après le 1er juillet.
Mais rien n'était moins sûr et rien
n'est encore certain.

En fa i t , le secret est bien tenu sur
les intentions du nouveau premier
ministre, si bien que les observa-
teurs concluent qu 'il n'y aurait
qu 'assez peu de changements dans
la composition du Cabinet, ( a f p)

CONTACTS POSSIBLES ENTRE NIGERIENS
ET BIAFRAIS À LA CONFÉRENCE D'UPSALA

De sources proches de la confé-
rence du Conseil mondial des Egli-
ses qui se tient actuellement à Up-
sala , on déclare que, dans le cadre
de cette conférence, des pourpar-
lers officiels pourraient avoir lieu
entre membres de la délégation du
Nigeria et membres de la déléga-
tion du Biafra.

Le Dr Akanu Ibiam , membre du
gouvernement biafrais et ancien

président du Conseil mondial des
Eglises, dirigerait la délégation du
Biafra à ces entretiens. Quant à la
délégation du Nigeria elle a été
renforcée hier , par l'arrivée ino-
pinée de M. Ige Bola , haut fonc-
tionnaire au ministère du dévelop-
pement économique , de l'agricul -
ture et des ressources naturelles.

Un diplomate suisse non identi-
fié servirait d'intermédiaire pour la
tenue de ces entretiens officieux
qui auraient pour objectif la réou-
verture des pourparlers de paix en-
tre le Nigeria et le Biafra.

(upi , afp)
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A San-Juan (Porto-Rico)
Impasse dans l'enquête
concernant le meurtre
d'un hôtelier originaire
de La Chaux-de-Fonds
« C'est une des affaires les plus

difficiles que nous ayons jamais eu
à débrouiller », déclare M. Luis Mal-
donado Trinidad, chef de la police
criminelle. Nous avons des suspects
mais nous n'avons pas assez de
preuves pour pouvoir les arrêter ».

Il s'agit du meurtre d'un hôtelier
suisse, Pierre Greber, originaire de
La Chaux-de-Fonds, venu en 1949
à Porto-Rico où il fondait deux ans
plus tard une compagnie hôtelière
sous le nom de « Swiss Chalet Enter-
prises ».

Le 4 juin dernier, le cadavre de
Greber était découvert dans les res-
tes carbonisés de sa voiture qui
était tombée du haut d'une falaise
en un lieu écarté de l'île. On crut
d'abord à un accident, mais la po-
lice acquit par la suite la conviction
qu'il s'agissait d'un meurtre. Depuis
deux semaines, la police portori-
caine annonce journellement une
arrestation « imminente », mais rien
ne vient, (upi)

Les vacances se traduisent par une intensification
des controverses politiques

; LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Un peu partout dans le monde, les
vacances se traduisent , sauf événe-
ments exceptionnels comme c'est le
cas en France cet été , par une mise
en veilleuse de la politique . Les gens ,
à commencer par ceux qui fon t  de
la politique un métier, sont en e f f e t
trop contents d' oublier un moment
leurs soucis quotidiens pour se livrer
aux plaisirs variés de la détente. Au
demeurant , tout les y incite : la
canicule , les grandes migrations es-
tivales , les programmes de radio et
de télévision , sans oublier les jour-
naux qui consacrent aux fa i ts  divers
une plac e de choix.

Préoccupations « d'été »...
Et bien à lire les gazettes alleman-

des depuis bientôt deux semaines ,
on a réellement l'impression que st le
reste de l'Europe à . «débrayé» , s'est
mise à l'horaire d'été , la Rép ublique
fédérale en revanche est plongée plus
que jamais dans les préoccupation s
¦politiques . Il  f a u t  vraiment bien
chercher pour y découvrir un article
un peu léger . Par contre , le lecteur
est littéralement submergé par les
déclarations d 'un tel . les prise s de
position de ce part i , les apréciations
de tel militaire et les expectat ives
successoriales de tel ministre. Toutes
les vieilles controverses qui tout au
long de l'année s'expriment plus ou

moins largement , s'étalent à la une
des journaux qui malgré cela sem-
blent parfai tement bien se vendre.

Il n'est pas de jour en e f f e t  que
les divergences sur le traité de non-
prolifération ne prennent un tour
nouveau , généralement pour s 'am-
plif ier bien davantage que pour s'a-
paiser . C'est une véritable levée de
boucliers de la part de ceux qui y
voient l' amorce d' un arrangement
entre Américains et Russes dont les
Allemands feron t  nécessairement les
fra is . La démocratie-chrétienne f our-
nit à cet égard une contribution qui
est bien digne de son attachement
aux vieillies doctrines chères à f eu
Foster Dulles . La social-démocratie
n'entend toutefois  pas demeurer si-
lencieuse. Etant donné qu 'elle ne
partage pas les craintes des amis
de M.  Kiesinger , elle s'emploie à fa i -
re montre de plus de réalisme.

L'attitude de M. Schroeder
Par ailleurs et comme par enchan-

tement, tout un chacun peut subi-
tement se convaincre que rien ne
va plus entre les deux partenaires
de la coalition. Que leur collabora-
lion laisse toujours p lus  à désirer
ne saurait plus surprendre person-
ne . Mais présentés comme ils le
sont , leurs d i f f é r e n d s  apparaissent
comme inconciliables , faisant  dès

lors planer les pires issues , en d' au-
tres termes le divorc e. Dans le mê-
me temps , le ministre fédéral  de la
dé fense , M.  Schroeder recommence à
faire parler de lui. D 'abord en fai -
sant comprendre qu 'il s'apprête à
prendre de grandes décisions pour
l'avenir de la Bundeswehr qui com-
me par un fa i t  exprès, refai t  large-
ment surfac e chaque été depuis trois
ans. Ensuite en attaquant par la
bande son successeur au A f f a i r e s
étrangères , M.  Brandt . Ce qui est évi-
demment une manière de critiquer
la politique du chancelier. Le pro-
cédé est certes classique . En l'occur-
rence, il vise à démontrer à ceux qui
l'auraient oublié que M.  Schroeder
n'a nullement abandonné l' espoir de
remp lacer un jour M.  Kiesinger à la
tête du gouvernement . En bre f ,  il

.n 'avait reculé jusqu 'ici que p our
mieux sauter...

Autant d 'éléments qui permet-
traient de supposer que la rentrée
s 'annonce di f f i c i l e , voire sanglante.
Pourtant tout indique que les profes-
sionnels de l' ef fervescence se seront
un peu trop fat igués pendant les
deux mois d'été et qu 'ils seront vrai-
semblablement bien amoindris lors-
qu 'il leur faudrai t  donner l' assaut .
Cela dit , c'est une curieuse manière
de comprendre les divertissements .

Eric KISTLER

Tempêtes en Angleterre, en Allemagne et en France
Les tempêtes qui se sont produites en Grande-Bretagne ont causé des
inondations qui ont fait , jusqu 'ici, six morts. On compte des centaines
de sans-abri. Des troupes équipées d'hélicoptères et de véhicules amphibies
ont été levées pour secourir les habitants bloqués dans leur maison. Dans
le sud-ouest de l'Angleterre, de nombreuses rivières ont débordé et emporté

des ponts. Maintes localités sont coupées du monde extérieur.

Trois personnes se sont noyées à
Bristol quand leur voiture a été
emportée par les eaux alors qu 'elle
passait un pont. Une femme de 85
ans a été noyée dans sa maison-
nette. Un automobiliste a perdu la
vie près de Bath , son véhicule ayant
été renversé par le vent. - Enfin, un
homme de 33 ans est mort en vou-
lant sauver deux jeunes filles.

Le village de Pensford , dans l'ou-
est du pays, a été déclaré « zone
sinistrée », une maison ayant été
détruite et d'autres menaçant de
s'écrouler à cause de l'inondation.
Cette localité sera évacuée, ainsi
qu 'une village voisin .

Deux morts dans
le Bade-Wurtemberg

Deux morts et plus de 200 bles-
sés, ainsi que des dommages maté-
riels encore incalculables, tel est le*
bilan de la tempête qui a dévasté

la ville de Pforzheim et ses envi-
rons dans l'Etat allemand de Bade-
Wurtemberg.

Un couple a été tué à Ottenhau-
sen, une tornade ayant arrach é
l'étage supérieur d'une maison. Dans
les trois hôpitaux de Pforzheim ,
bondés de blessés, les médecins ont
dû opérer jusque dans les couloirs.
De nombreux sans-abri ont été ins-
tallés dans des écoles et des salles
de gymnastique et ravitaillés par
des cuisines roulantes.

Dans la seule ville de Pforzheim ,
environ 1000 appartements sont en-
dommagés et partiellement inhabi-
tables. A Neubaerental , village de
450 habitants, l'ouragan a endom-
magé 114 maisons, dont 50 grave-
ment. D'innombrables arbres ont
été abattus dans les forêts, certains
se sont couchés sur des routes et
ont coupé des villages entiers du
monde extérieur.

Haut-Rhin : deux
localités ravagées

Deux localités du Bas-Rhin ont
été ravagées par un ouragan très
localisé qui a accompagné les vio-
lents orages qui se sont abattus
sur le nord, de la région. En une
minute , l'ouragan qui a frappé les
villes de la Wlack et d'Uverach , a
tout saccagé sur une bandé de ter-
rain d'une trentaine de mètres à
peine : 140 maisons ont été grave-
ment endommagées, de nombreu-
ses voitures ont été renversées et
emportées et même une lourde bé-
tonneuse a été retrouvée trente
mètres plus loin .

Sur le littoral belge et la Flan-
dre orientale , la tempête a sévi,
hier , pendant plusieurs heures.

Des centaines d'arbres ont été
déracinés. ,

Sur la côte , le vent soufflait à
100 km.-h. environ. Les vagues re-
couvraient la digne d'Ostende. Les
bateaux de pêche n'ont pas quitté
les ports alors que le service Osten-
de - Douvres était assuré mais ac-
cusait un certain retard.

(afp, reuter , dpa)

Douze personnes ont été tuées et
plus de 100 blessées, dont au moins
50 grièvement , par une violente ex-
plosion qui s'est produite hier dans
une entreprise d'électro-chimie, à
Halle, en République démocratique
allemande.

Une commission gouvernementale
présidée par M. Schaefer , ministre
de l'industrie chimique, a été char-
gée de mener l'enquête sur la cau-
se de l'accident, (dpa)

Explosion meurtrière
en Allemagne orientale
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Aujourd 'hui...

uutbt «e ni ouïsse eu vauus : j a
nébulosité diminuera au cours de
la nuit et aujourd 'hui  le temps sera
ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,30.

Prévisions météorologiques


