
Malgré la pluie, c'est une foule dense de Parisiens
qui a tenu à assister au long défilé du 14 juillet

La plui e qui n'a cessé de tomber
toute la matinée d'hier sur Paris a
amputé le déf i lé  militaire de l'un
de ses aspects les plu s spectaculai-
res : le passage à moyenne altitude
des Mirage III  et IV dont soixante-
six exemplaires devaient traverser
le ciel de Paris dans l'axe des
Champs-Elysées. En raison du pla-
fond  trop bas, seuls les hélicoptères
ont pu évoluer librement après le
passage fulguran t au-dessus des
toits des neuf Fouga Magister de la
Patrouillé de France qui laissèrent
derrière eux une traînée tricolore.

Le défi lé  des troup es motorisées et
des troupes à pied s'est néanmoins
déroulé normalement dans un ordre
désormais immuable qui fai t  se suc-
céder unités légères et lourdes, ar-
tillerie , pon ts gillois et voitures de la
brigade des sapeurs-pompiers de Pa-
ris, puis venir les grandes écoles que
suivent des unités d'infanterie de
fusiliers marins et de parachutistes.

(upi)

• Lire également en
dernière page

Dans le défile, une nouveauté : le canon 155 F. 3, monté sur un châssis
dérivé de celui du char AMX 13, qui a une portée de 20 kilomètres environ.

(bélino AP)Â Varsovie, Prague est sur la sellette

A son arrivée à Varsovie, M. Kossyguine a été accueilli par MM. Gomulka ,
premier secrétaire du parti communiste polonais, et Cyrankiewicz, président

,du Conseil, de gauche à droite, (bélino AP^

Le nouveau « sommet » des par-
tis communistes d'Europe orientale
a commencé à Varsovie.

Une fois de plus, c'est le proces-
sus de libération en cours en Tché,-
coslovaquie qui est sur la sellette.
Mais, cette fois, les Tchèques se-
ront absents. Le journal « Mlada
Fronta » de Prague l'a encore con-
firmé.

A Varsovie , maintenant, la « troï-
ka » soviétique est au complet :
MM. Leonide Brejnev, secrétaire gé-
néral du parti communiste, et Ni-
kolai Podgorny, président du Soviet

suprême, sont arrivés dans la jour-
née de samedi, suivis, hier, par M.
Alexis Kossyguine, président du
Conseil, qui , achevant sa visite of-
ficielle en Suède, a fait une brève
halte à Moscou avant de se rendre
dans la capitale polonaise.

Les délégations d'Allemagne de
l'Est, de Bulgarie et de Hongrie
sont toutes conduites par les pre-
miers secrétaires de ces pays : MM.
Walter Ulbricht, Todor Jivkov et
Janos Kadar, respectivement.

II ne semble pas que les Rou-
mains, et, les Yougoslaves, doivent

participer a la rencontre. L'agence
officielle PAP, en tout cas, n'a pas
fait état de Parrivie de délégations
de ces pays. (upi)i>

• Lire également en
dernière page

M. Clark Clifford est -arrive à Saigon

© Ses déclarations f igurent en dernière pag e

Une Brésilienne
devient Miss Univers

La version 1968 de Miss Univers se
présente , depuis samedi soir , sous la
forme d'une Brésilienne de 20 ans,
Martha Vasconcellos, yeux verts et
cheveux bruns , contre qui se présen-
taient 65 autres concurrentes à ce
titr e envié.

Ainsi, la jeune institutrice Martha
recevra 10.000 dollars de prix, plus
un contrat de la même valeur pour
des apparitions dans des manifesta-
tions publiques, une garde-robe ab-
solument impressionnante et un tro-
phée, (upi)

CHANGEMENTS EN FRANCE
« Ave c de Gaulle, l' expérience

montre que toujours il f a u t  at-
tendre la f i n  avant de décider ou
de conclure »...

C'est Robert Aron Qui dit cela
dans le livre qu'il a consacré à
l'hôte de l 'Elysée . Et ce n'est pas
à tort qu 'il en intitule un chapi-
tre : « Secrets et mystères d'un
homme d'Etat. »

A la vérité , personne ne pensai t
qu 'à la suite des triomphales élec-
tions de juin qui ont amené une
majorité gaulliste écrasante au
Parlement , le général se séparerait
de M .  Pompidou. Les deux hom-
mes avaient f a i t  équipe devant
les électeurs. Et c'est à cette équi-
pe que le corp s électoral avait
donné , sa confiance . D' où certain
étonnement qu 'on ne peut s'em-
pêcher d' exprimer . Mais , en dépit
des précisions données , peut-on
savoir s 'il y n disgrâce ou promo -
tion ? Mise à l 'écart de l'homme
ou mise en réserve du dauphin ?

A ce sujet les opinions varient.
Pour les uns, conscients de tou-

tes les d i f f i cu l té  qui attendent
actuellement le Premier ministre,
le général de Gaulle — Qui pré-
par e peut-êtr e son départ —. a es-
timé que M . Pompidou avait tout
intérêt , puisqu 'on voit en lui son
successeur éventuel , à conserver
intact le prestig e qu 'il s'est ac-
quis. Dans son optiqu e il fal lai t  à
tout prix que le souple et éminent
homme politique auvergnat , qui a
dirigé le gouvernement durant
pendant.  6 ans prenne du champ,
comme on dit , et quitte le pouvoir
pour mieux l' assumer par la suite.

Pour les autres , c'est parce que
de Gaulle aurait 'subitement pris
ombrage de l'influence croissante
de M . Pompidou , dans les a f fa ires
française s en général et spéciale-
ment dans le dénouement de la ré-
cente crise , que Vex-président du
Conseil aurait été écarté . Une des
causes de son dép art serait éga-

lement que l'ancien fondé  de pou -
voir de la banque Rotschild n'a
jamai s caché la méfiance — ou
la prudence — instinctives que lui
inspirent la « participation » prô-
née par de Gaulle. Enfin , ajoute-
t-on, il n'est pas impossible que
l'absolue f idé l i t é  de l'exécutant
discip liné et remarquable qu'est
M . Couve de Murville , ait incliné
le Président de la Républiqu e à
porter son choix sur une person -
nalité plus maniable et dont , au
surplus , l' autorité ne se discute
pas . En e f f e t , dans le domaine
des relations avec le Marché com-
mun, comme dans bien d'autres
(financier en pa rticulier) M.  Cou-
ve de Murville a prouv é qu'il est
un de ces grands commis qui ont
laissé leur nom dans l'histoire de
France . Louvois et Colbert sont
de ceux-là. Le nouveau président
du Conseil ne dép are pa s la
lignée .

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il existe, comme on sait, des races

de chiens auxquels délibérément on
coupe la queue.

Pourquoi ? Je l'ignore.
Peut-être est-ce uniquement une af-

faire de mode, peut-être pour une rai-
son sanitaire, dont un vétérinaire com-
pétent pourrait nous expliquer la jus-
tification pcremptoire. En tous les cas
les dits toutous, à qui on ne demande
pas ce qu'ils en pensent, ne doivent
pas toujours apprécier l'ablation que
l'on pratique. Mais hélas ! ils sont
souvent trop jeunes et manquent de
relations pour protester auprès de la
Société protectrice des animaux ou
pour dire si oui ou non ça fait mal...

Quoiqu'il en soit le bruit effectué ré-
cemment autour d'un rat, dont; un
professeur d'anatomie bâlois avai t
coupé le « fin » bout de la queue de-
vant ses élèves, afin d'opérer une prise
de sang, démontre qu'il y a encore des
gens dont la sensibilité s'allie à une
belle force de contestation. Le fait est
que l'incident a eu son écho jusque
devant le Grand Conseil et que le gou-
vernement devra trancher — avec ou
sans douleur — si des « opérations »
semblables peuvent s'effectuer en clas-
se. Même si le professeur affirme qu'à
cet endroit-là la queue du rat est in-
sensible...

Et dire qu'il a fallu près d'un mil-
lion de morts au Biafra pour qu'enfin
l'opinion mondiale réagisse, ou que les
Noirs américains descendent dans la
rue et brûlent des quartiers entiers
pour qu'on les prenne vraiment au
sérieux !

Il va sans dire , que personnellement ,
je suis contre tout raccourcissement
quelconque sans autorisation expresse
du propriétaire.

Mais cette histoire ratière, rateuse
ou ratée m'a rappelé la définition que
nous donnait jadis Philippe Godet des
ouvrages insipides et interminables
que l'on peut se dispenser de lire, et
dont il disait: « lis sont comme les
romans anglais , ils ont du rat , la
queue longe et froide... »

Le père Piquerez

M. Eugène Carson Olake, secrétaire général du Conseil mondial des
Eglises, au cours d'un service, divin œcuménique à Stockholm, a
lancé un appel à tous les chrétiens, leur demandant d'oeuvrer-pour
la paix non seulement en paroles, mais encore et surtout par, des
actes. « Nous pouvons, a poursuivi le prédicateur, contribuer à ' la
paix au Vietnam et à l'apaisement entre les races, si nous nous
identifions à ceux qui, en raison de notre fierté et ,de notre
prospérité, souffrent en partie par notre faute. » (dpa , bélino AP)

Service divin œcuménique à Stockholm

Tragique accident
à Besancon

DEUX MORTS
• Lire en page 4

Football : lés transferts à quelques heures de l'échéance

• Lire en page 10
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L'assemblée de la jeunesse zurichoise
s'est déroulée samedi sans incident

Une résolution à l'adresse de la
municipalité et la constitution d'un
nouveau « comité d'action » ont été
les résultats de l'assemblée plénière
de la jeunesse zurichoise « rebelle »,
qui s'est tenue samedi soir dans la
grande salle de la Maison du peu-
ple, à Zurich, et où aucun incident
n'a été signalé.

La salle avait été mise à la dis-
position du « comité d'action pour
le centre autonome de la jeunesse »
par des membres du « manifeste zu-
richois » qui consentirent à verser
une caution de 10:000 francs. Com-
me la salle n'était disponible que
jusqu'à 23 heures, l'ordre du jour

eut de la peine à être complètement
liquidé.

Le « comité d'action » a tout d'a-
bord fait son « autocritique » après
les incidents du Globus, notamment
en ce qui concerne l'ultimatum qui,
à son avis, a provoqué le Conseil
municipal l'incitant à raidir son
attitude à rencontre des revendica-
tions de la jeunesse. Toutefois, l'as-
semblée a voté une résolution dans
laquelle elle rejette les reproches
du Conseil municipal.

La résolution, -, condamne en outre
1\< amériagemehti'vd'une chambre de
passage à_, tabafct» à l'intérieur du
Globus-Provisorium et réclame que
les policiers qui se sont rendus cou-
pables de brutalités sur des jeunes
sans défense, soient traduits en jus-
tice. Enfin, l'assemblée a condamné
l'interdiction de manifester, sans
pour autant approuver expressément
la violation de cette interdiction.

Le « comité d'action » a été re-
nouvelé. Tous ses membres — à
l'exception du médecin Amilio Mo-
dena et de l'étudiant Giorgio Fra-
polli — qui ne se représentaient pa-s
avec quelques autres, ont été con-
firmés. Le nombre des membres a
été porté de 17 à 22.

La discussion relative aux actions
futures a été reportée à une date
ultérieure non fixée. Le « comité
d'action » a cependant promis de
saisir une prochaine occasion pour
réunir une nouvelle assemblée plé-
nière.

A 23 heures, l'assemblée, agré-
mentée par des productions de l'or-
chestre pop « Les Sauterelles », a
été levée et les participants, évalués
à plus d'un millier, se sont disper-
sés en bon ordre, (upi)

Changements en France
Ce qu'il y a de curieux, à vrai

dire, c'est de constater qu'une ma-
jorité gaulliste de droite s'apprête
à faire une politi que de gauche. Et
qu'à ce titre le gaullisme de M.
Pompidou aurait certainement été
plu s dif f ici le  à convaincre ou assi-
miler que celui de M. Couve de
Murville. Et ainsi apparaissent —
ou semblent devoir surgir — les
premières divisions ou distorsions
d'une majorité qui groupe aussi
bien des hommes tels que Capi-
tant , partisan de la cogestion des
entrej mses, que le démissionnaire ,
dont on ne sait s'il partage toutes
les idées réformatrices et les pro -
jet s de modificatio n de structure
à intervenir. En fai t  l'anticom-
munisme, qui a servi de trem-
pli n au triomphe de la majorité
actuelle pourrait bien être moins
utilisé au pouvoir qu'il ne l'a été
pour les élections .

Quoiqu'il en soit des explications
off ic ie l les  et péremptoires données
par le général de Gaulle lui-même,
certaines hypothèses restent permi-

ses et les commentateurs ne se
sont pas privés de les évoquer .

En revanche ce qui apparaît cer-
tain c'est que si M. Couve de Mur-
ville n'aura plus à redouter des
velléités de censure au sein d'une
Assemblée dont les rapports de fo r -
ce sont écrasants , la tâche qui l'at-
tend sera écrasante elle aussi . Dé-
jà  le ch i f f re  de 500.000 chômeurs
pès e sur une situation plus ou
moins critique . Les facteurs d'as-
sainissement touchant les salaires
et les prix demeurent également au
premier plan . Enfin , jus qu'à quel
poin t pourra-t-on conserver les op-
tions gouvernementales sur la
forc e de f r a p p e et les grands pro-
jets , aussi bien que sur l'attitude
péremptoir e de la France vis-à-vis
de l'entrée de l'Angleterre dans le
Marché commun ?

Certes M. Couve de Murville est
un habile négociateur et un finan-
cier incontesté. Mais U devra se
surpasser pour que « l'intendance
suive » fac e  aux échéances écono-
miques et politi ques qui s'annon-
cent et ne pourro nt être éludées.

Paul BOURQUIN

Le tir cantonal fribourgeois, à
Bulle, a vécu hier sa journée de
clôture. Son comité d'organisation
y avait invité l'Association gruyé-
rienne pour le costume et les cou-
tumes si bien que cette journée ,
qui était officiellement la dernière
d'une série de dix , pleines de joie
et de coups de feu , n'en a pas été
pour autant mélancolique. Le ma-
tin fut marqué par un premier
cortège, puis l'assemblée adminis-
trative de l'association et enfin par
une messe dite en plein air et en
patois. L'après-midi fut rehaussé,
avant qu 'un gros orage ne s'abatte
sur la région , par un cortège des
plus pittoresques où l'on retrouva ,
non seulement révocation gruyé-
rienne, mais encore les autres in-
vités venus de France, d'Italie et
de Tchécoslovaquie, ainsi que les
chars qui avaient déj à fait le plai-
sir des spectateurs , une semaine
auparavant, lors de la journée offi-
cielle. De nombreuses délégations
étaient présentes avec, en tête , M.
René Binz , président de la Fédé-
ration nationale des coutumes et
costumes, (mp)

Fin du tir cantonal
f ribourgeois

« Mettre la démocratie en péril
au nom de la paix et de l'ordre »

Dans une interpellation remise à
son gouvernement au cours du week-
end, un membre du Grand Conseil
bâlois a demandé « que des victimes
de répressions non justifiées soient
recueillies dans le canton de bâle ».
Ceci correspondrait à la tradition
de Bâle et ferait preuve de magna-
nimité.

M. Paul Huber (conservateur-
chrétien social) demande également
si son gouvernement est prêt à ne
pas donner suite à des « besoins de
répression conditionnés par la peur
et la satisfaction béate au nom du
maintien de l'ordre ».

M. Huber se réfère dans son in-

terpellation aux mesures prises à
Zurich après les manifestations que
l'on sait, et qui prévoient entre
autres la relégation d'écoliers de
leur école ou l'expulsion d'étran-
gers. De telles mesures peuvent,
même si elles sont justifiées en cas
de nécessité, « écarter de précieux
partenaires du dialogue nécessaire»,
partenaires qui pensent ne pouvoir
faire s'entendre et apporter leurs
revendications concernant la société
actuelle, que par l'impétuosité de
leur jeunesse. «Il est possible de
mettre la démocratie en péril au
nom de la paix et de l'ordre », con-
clut M. Huber. (upi)

Une diaconesse se tue
près de Walenstadt
Sœur Martha Wohlgemut, 63 ans,

diaconesse, pensionnaire du home
de Présinge (GE), a été victime
hier d'un accident de la circulation,
à Ealenstadt. Sœur Martha se trou-
vait dans une voiture, en compa-
gnie de trois autres dames, et se
rendait dans les Grisons, lorsque la
conductrice fut prise de malaise, et
perdit la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci se lança contre un auto-
car qui arrivait en sens inverse.
Sœur Martha fut tuée sur le coup,
la conductrice et une autre dame
furent blessées, alors que la qua-
trième personne est indemne. Les
dégâts matériels son$. ^importants.

(ats)

La foudre tombe sur une ligne de 220.000 volts
Il canton de Genève privé d'électricité

Dès 15 h. 30, un orage particu-
lièrement violent s'est abattu sur
le canton de Genève. Tant à cette
heuré-là qu'à 16 heures un vent
d'ouest souffla jusqu'à 85 km. à
l'heure.

La foudre s'est abattue sur une
ligne à très haute tension de 220.000
volts, faisant sauter une chaîne
d'amarrage d'un isolateur sur py-
lône, sur la ligne de Verbols à La
Renfile. La conséquence fut une
panne généralisée de courant sur
tout le canton, trois sous-stations
ayant été déclenchées. La panne
dura un peu plus d'une heure à
Cointrin, privée d'électricité. La tour
de contrôle ne recevait plus les
messages, d'où quelques retards, mais
pas d'incident. Les pompiers furent
harcelés d'appels, 35 ascenseurs
étant en panne avec leurs occu-
pants. Deux arbres tombèrent sur

la chaussée au Reposoir et au
Grand-Saconnex, coupant la circu-
lation.

Des navigateurs se laissèrent sur-
prendre sur le lac et une dizaine
de voiliers chavirèrent ; on se porta
promptement à leur secours. Trams
et trolleybus furent naturellement
immobilisés et le téléphone lui-
même fit défaut en de nombreux
endroits, (mg)

LES AUTORITES CYPRIOTES ENQUÊTANT SUR L'ACCIDENT
D'UN AVION DE GLOBE-AIR ONT DÉPOSÉ LEURS CONCLUSIONS
C'est parce que l'on a tenté une manœuvre d'atterrissage à une altitude
insuffisante pour éviter le contact avec le relief que le « Britannia HB-ITB »
de la compagnie Globe-Air s'est écrasé à Nicosie, le 19 avril 1967. Telle
est la conclusion du rapport que les autorités cypriotes ont publié, relative
à cet accident qui avait fait 126 victimes et entraîné la faillite de la compa-
gnie bâloise. Il y eut quatre survivants. Certains points restent toutefois
assez peu clairs : il n'a pas été possible de déterminer pourquoi le capitaine
Muller, pilote, a choisi Nicosie comme escale, les conditions météorologiques

étant bien meilleures à Beyrouth au moment de l'accident.

D'autre part , le second capitaine
ne possédait pas de licence valable,
si bien qu'on ne pouvait le consi-
dérer comme pilote à l'entraîne-
ment. Cela fait que la limitation
du temps de vol pour une équipe
de deux pilotes sur avion « turbo-
prop » avait été dépassée de 2 heures
et 47 minutes, éventuellement de
4 heures et 17 minutes.

Pas de défaillance
mécanique

En ce qui concerne le départ de
Bombay, d'où venait l'appareil, il a
été établi que tout était en ordre
et que l'avion était correctement
entretenu. Rien ne permet de con-

clure à une panne ou à une défail-
lance de l'avion avant l'impact.
L'avion était en train de faire un
vol non régulier de Bangkok à Bâle ,
avec étapes prévues à Colombo,
Bombay et au Caire II était parti
à 12 h. 12 (temps suisse) de Bom-
bay avec un plein de combustible
pour 11 heures 10 minutes. Le vol
j usqu'au Caire devait durer 9 heu-
res, l'arrivée était prévue pour
12 h. 12. Le plan de vol indiquait
Beyrouth comme aéroport d'évite-
ment.

A 21 h. 34 l'avion put établir sa
liaison radio avec Nicosie et an-
nonça sa position dans la région de
Nicosie. Comme en fait foi la bande
d'enregistrement magnétique, le

contrôle de Nicosie lui transmit les
renseignements concernant la si-
tuation météorologique à Nicosie.

Deux circuits
L'avion survola la place et reçut

l'autorisation d'effectuer un circuit
sur main droite. Se trouvant à
22 h. 10, un peu trop haut au-dessus
du seuil de piste 32, le commandant
considéra l'approche comme man-
quée et décida de procéder à une
deuxième tentative. Il en informa
la tour de contrôle et reçut l'auto-
risation pour un tour de piste à
gauche. Le pilote avert"- en outre
la tour qu 'il ferait le tour de piste
à basse altitude.

Pendant ce passage au-dessus de
l'aérodrome, les lumières de l'avion
ont été vues depuis la tour de con-
trôle. Elles ont ensuite disparu dans
les nuages bas au nord-ouest.

C'est au cours de ce deuxième
circuit, exécuté à basse altitude, que
l'avion entra en collision avec le
relief et s'écrasa au sol. Une des
plus graves catastrophes de l'histoire
suisse venait de se produire, (ats)

Trois nouveaux drames de la
montagne ont endeuillé les Alpes
suisses et italiennes durant ces der-
niers jours. Quatre nouvelles vic-
times sont venues s'ajouter à la liste
pourtant déjà longue des touristes
qui ont perdu la vie en montagne
cet été.

Massif de la Bernina
Une tragédie de montagne peu

commune a eu pour théâtre, jeudi,
le massif de la Bernina. Deux
alpinistes hollandais, accompagnés
d'un guide suisse, avaient quitté, à
3 heures du matin, la cabane Boval
du Club Alpin Suisse, afin de se
rendre, sur le versant italien à la
cabane Marco à Rosa. Depuis là, ils
avaient l'intention d'entreprendre
l'ascension de la paroi sud de la
Bernina. Les conditions météorolo-
giques n'étaient pas particulière-
ment favorables.

En dessous du lieu-dit « Fuorcla
Crast'Aguezza », le plus âgé des tou-
ristes s'affaissa soudain. Le guide
pensa qu'il s'agissait d'un état de
faiblesse. U essaya de le transpor-

transportés à l'hôpital de Samedan
au moyen d'un hélicoptère, (ats)

Dent-de-Broc
Samedi, vers 10 h. 15, de jeunes

touristes français gravissaient la
Dent-de-Broc (Gruyère) par son
versant sud. L'un d'eux, qui était
chaussé d'espadrilles, s'égara. Alors
qu'il rebroussait chemin, dans la
région des Combes, il fit un faux-
pas et tomba d'une hauteur de 60
à 70 mètres.

Ses compagnons alertèrent la co-
lonne de secours du Club Alpin
Suisse. Mais le jeune homme était
probablement mort sur le coup. Le
corps fut transporté à l'hôpital de
Riaz, d'où il sera ramené en France.
Il s'agit d'un instituteur-stagiaire
de 22 ans, célibataire, M. Yves Hec-
quet , de Saint - Pol - de - Ternoise
(Pas - de - Calais). II fonctionnait
comme moniteur dans une colonie
de vacances installée à Broc, (ats)

Grandes-Jorasses
Un accident mortel s'est produit

sur le versant des Grandes-Joras-
ses, au-dessus du village de Plan-
pancier. Conduite par un aumônier,
une caravane venue du Val-Ferret
était montée jusqu'au refuge Boc-
calate qui se dresse sur un éperon
rocheux du glacier de Planpansier,
Dans l'après-midi, un jeune hom-
me, Roberto Pellizioni, 14 ans, fit
une chute à proximité du refuge. Il
se blessa à la tête au cours de cette
chute d'une quinzaine de mètres et
roula ensuite le long de la pente
pour tomber enfin dans une cre-
vasse profonde d'une vingtaine de
mètres.

Des recherches furent aussitôt
entreprises, mais les secours de-
vaient retrouver qu'un cadavre. La
victime appartenant à une colonie
de vacances venue de la paroisse
de Lissone, petite localité proche
de Monza. Le corps a été redescen-
du sur Courmayeur par une équipe
de secouristes du Val d'Aoste. (ats)

ter jusqu'à la cabane italienne, mais
seul, il dut y renoncer, n décida
alors de laisser les deux Hollandais
dans un endroit abrité.

L'homme malade fut recouvert
de vêtements et d'un sac de bi-
vouac. Le guide se rendit ensuite
rapidement à la cabane afin d'y
chercher du secours. Il y arriva en
moins d'un quart d'heure et trouva
trois alpinistes italiens qui partici-
pèrent aussitôt à l'action de sau-
vetage. Mais lorsque la colonne par-
vint sur place, les deux Néerlan-
dais avaient cessé de vivre. Les cau-
ses du décès ne sont pas encore
connues. Les cadavres des deux
hommes, qui viennent d'Utrecht,
MM. Willem Gustav Arthur Hick-
mann, musicien, 60 ans, et van der
Vegte, étudiant, 20 ans, ont été

Tragédies de la montagne

L'Union suisse du film documen-
taire, qui groupe environ 250 orga-
nisateurs, sociétés et personnes pri-
vées , a tenu récemment sa 14e as-
semblée générale sous la présidence
de M. Virgile Moine , ancien conseil-
ler d'Etat du canton de Berne. Au
cours du dernier exercice, l'Union
suisse du film documentaire a porté
son intérêt aux questions du film do-
cumentaire ou d'aspect politique ,
ainsi qu 'à la révision de la conven-
tion bernoise du droit d'auteur , aux
actualités cinématographiques suis-
ses, ainsi qu 'aux rapports entre le
cinéma et la télévision et la censure
du cinéma. Il a été en outr e, décidé
d'organiser, en février ou en mars
1969, un forum sur un sujet actuel
touchant le cinéma auquel un cer-
cle étendu d'intéressés sera invité.
Le comité, avec M. Virgile Moine
comme président ainsi que MM. F,
Hochstrasser , de Lucerne et J. Senn
de Walchwil, a été confirmé dans
ses fonctions, (ats)

Prochain f orum
de l'Union suisse du f i lm

documentaire

Au large de Montreux

Samedi, vers 18 h. 15, le jeune
Uli Seever, âgé de 18 ans, de Gsteig,
qui nageait à environ 150 m. du
Casino de Montreux , a été atteint
aux cuisses par l'hélice d'un canot
à moteur piloté par un jeune Fran-
çais en vacances sur la Riviera
vaudoise. Le jeune nageur est dé-
cédé peu après son arrivée à l'hô-
pital de Montreux.

Un nageur happé
par un canot

Près de Sion

Samedi, en début de soirée, une
auto conduite par M. Eugène Mau-
ris, âgé de 28 ans, d'Evolène, a
manqué im virage au-dessus de
Sion, près de Vex, et a dévalé un
ravin profond de 80 mètres. Le con-
ducteur , qui fut éjecté , a été trans-
porté dans un état très grave à
l'hôpital de Sion.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Une voiture f ai t
une chute de SO mètres

A Genève

Hier, vers 3 heures du matin , une
Bernoise, âgée de 36 ans, habitant
au Lignon, à Genève, est tombée
par une fenêtre de son apparte-
ment situé au 7e étage. La malheu-
reuse a été tuée sur le coup, (mg)

Chute mortelle par
la fenêtre
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L'ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ
THÉÂTRALE À LA CHAUX-DE-FONDS

Démocratie , respect de la liberté d'expression et
accès à chacun à la culture sous toutes ses formes

v *
La démocratie exige le respect

de la liberté d'expression et rejette
la notion d'un art officiel. Mais
elle s'efforce aussi de permettre à
chacun l'accès à la culture sous
toutes ses formes , et refuse de
s'en remettre à la seule générosité
d'un mécénat privé, d'ailleurs en
voie de disparition .

Depuis fort longtemps, les auto-
rités chaux-de-fonnières ont com-
pris la nécessité d'une intervention
positive des pouvoirs publics dans
l'activité culturelle de la cité.

C'est ainsi qu'en 1966 un mon-
tant de 655.076 fr. a été dépensé
à cet effet , sur un total de dépen-
ses de 5.4825.450 fr. (comptes ordi-
naire et extraordinaire) , ce qui
représente une proportion de 1,2
pour cent . Si l'on ne tient compte
que des dépenses du compte ordi-
naire (33.578.906 fr.) les dépenses
à but culturel représentent près
de 2 pour cent.

S'en tenant à la tâche qui lui a été
assignée, la commission consultative
étudiant les problèmes d'ensemble du
Théâtre à La Chaux-de-Fonds , estime
que, dans le domaine théâtral , les pou-
voirs publics doivent d'abord s'efforcer
de fournir aux divers intéressés les
« instruments », au sens large, dont ils
ont besoin pour exercer leurs activités,
et qu'ils doivent ensuite veiller à ce que
ces moyens de culture restent accessi-
bles à tous, sur le plan financier en
particulier.

Concrètement , cela signifie que la
commune doit et devra intervenir pour
que des salles de théâtre correctement
équipées existent en nombre suffisant ,
et pour que leur utilisation soit rendue
possible à toute la collectivité.

En outre , la commune devra mettre
en place un organisme permanent de
coordination, d'information et d'anima-
tion dont le besoin est très largement
ressenti dans les milieux théâtraux. Ce
nouvel organisme spécialisé fonction-
nera aussi comme relais entre la com-
mune dispensatrice des subventions et
ceux qui pourront en bénéficier.

Les recommandations
de la commission

C'est pourquoi , tenant compte de
l'ensemble des éléments qu 'elle a re-
cueillis au cours de sa vaste enquête ,
la commission a formulé les recom-
mandations suivantes à l'intention du
Conseil communal :

O L'activité théâtrale à La Chaux-
de-Fonds nécessite l'existence de plu-
sieurs salles bien équipées du point de
vue scénique, et capables d'accueillir
dans des conditions satisfaisantes un
large public. En conséquence, la com-

mune devra p o u r s u i v r e  et , le cas
échéant, intensifier sa participation aux
dépenses d'investissement et d'entretien
engagées par les propriétaires de ces
salles. A longue échéance, la commune
pourra envisager la construction d'un
centre culturel multilatéral , du type
« Maison de la culture », qui compren-
dra une ou plusieurs salles de théâtre.

0 La commune devra veiller à ce
que l'exploitation des diverses salles
n'entraîne pas des charges dispropor-
tionnées pour leurs exploitants, et elle
devra faire en sorte que la possibilité
pour chacun d'assister à des spectacles
de théâtre ne soit pas entravée par des
raisons financières. Cela implique le
p a i e m e n t  de subventions annuelles
pour l'exploitation des salles, afin de
maintenir le prix des places à un ni-
veau supportable.

© La commune veillera à ce que les
salles qui bénéficient de son aide, no-
tamment le Théâtre, soient largement
ouvertes à tous les milieux qui , dans
notre ville, œuvrent en faveur du théâ-
tre. En particulier , la commune deman-
dera à la Fondation Musica-Théâtre
qu'en échange de ses prestations elle
lui cède gratuitement l'usage de la
salle pendant un certain nombre de
jours , chaque saison, de manière à ce
que des institutions telles que le TPR ,
les troupes de théâtre amateur, les éco-
les et les sociétés locales puissent en
bénéficier. En outre, la commune fera
établir un tarif de location qui soit
adapté aux ressources de ces institu-
tions.

9 En vue d'enrichir et d'animer la
vie théâtrale de La Chaux-de-Fonds ,
la commune souscrira au plan de tra-
vail et de financement qui lui est pro-
posé par le TPR, troupe de théâtre
professionnelle qui , dans des conditions
difficiles , a prouvé sa valeur artistique
et dont les liens avec notre ville sont
particulièrement nombreux.

0 La commune créera un organisme
officiel , dans lequel les pouvoirs pu-
blics seront représentes, qui aura pour
tâche de coordonner les activités théâ-
trales et de mettre en place des insti-
tutions propres à animer ce secteur de
la vie culturelle, telles qu'une associa-
tion de spectateurs. Cet organisme com-
prendra des représentants de tous les
milieux intéressés. L'une de ses tâches
les plus importantes consistera à con-
seiller les autorités pour l'emploi des
subventions versées en faveur des acti-
vités théâtrales.

Cinq problèmes
principaux

La Commission consultative s'est
efforcée de concrétiser les principes
qu 'elle élaborait à l'intention du Con-
seil communal en mettant en relief
les cinq problèmes qui ont le plus re-
tenu son attention : les rapports avec
la Fondation Musica-Théâtre, la créa-
tion d'une commission théâtrale per-
manente, les dépenses d'investissement ,
les subventions à l'exploitation des sal-
les, la subvention au TPR

Au terme de ses conclusions, la com-

mission rappelle qu'en 1966, sur un to-
tal de dépenses à but culturel de 655
mille 076 francs, la commune de La
Chaux-de-Fonds a consacré 66.270 fr.
au théâtre, soit 10 pour cent.

Pour une population de 42.643 habi-
tants (au 15 décembre 66) cela repré-
sente une dépense de 1 fr. 55 par tête
d'habitant. A titre de comparaison, ce
montant s'étève à 32 fr. à Zurich, 30
francs 50 à Berne, 24 fr. 90 à Lucerne
et 22 fr. 10 à Saint-Gall !

C'est sur la base du travail d'en-
vergure fait par la Commission con-
sultative que le Conseil communal a
présenté au Conseil général du 2 mai
dernier un rapport comportant deux
arrêtés qui, acceptés par le législatif ,
ont donné aux pouvoirs publics les
moyens matériels de soutenir l'activité
théâtrale à La Chaux-de-Fpnds selon
les principes énoncés au début de cette
série d'articles, et que nous énumérons
rapidement :

0 Institution d'une commission per-
manente du théâtre.

$ Crédit complémentaire de 40.000
francs pour l'encouragement au théâtre
(subvention au TPR, au Théâtre ABC
et à la Fondation Musica-Théâtre).

® Crédit de 72.000 fr. : achat et ré-
novation de l'ancienne chapelle de l'O-
ratoire (rue de la Promenade) à l'usa-
ge du TPR et participation communale
â l'aménagement du Théâtre ABC.

• Voir « L'Impartial » des 10, 11, 12
et 13 juillet.

VERS LA CONSTRUCTION D'UN MUSEE D'HORLOGERIE
La Fondation Maurice Favre vient

de lancer le concours — auquel par-
ticiperont une vingtaine d'architec-
tes — en vue de la construction d'un
musée d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. Outre les architectes établis
dans le canton ou d'origine neuchâ-
teloise, sept autres, de renommée na-
tionale, ont été invités à présenter
leur projet jusqu 'au 14 novembre
prochain.

Cette réalisation n 'eut peut-être
pas été possible sans la générosité
et le dévouement d'une forte person-
nalité régionale; : bien connue dans
notre industrie 'pour avoir présidé le
Contrôle dés ouvragés' èn ! métaux
précieux , feu Maurice Favre. Or cet
illustre Chaux-de-Fonnier était cé-
lèbre dans tout le district pour l'a-
mour qu 'il portait à sa cité.

Il est remarquable de voir à quel
point il suffit souvent d'un homme
décidé pour mobiliser ' les enthou-
siasmes. Maître boîtier de profession ,
Maurice Favre était collectionneur
dans l'âme. Il se passionnait pour
son métier et n 'épargnait pas son
temps dès qu 'une occasion d'enri-
chir les collections du musée de
l'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
— fondé en 1902 — se présentait.

L'espace disponible à l'école d'hor-
logerie ne tarda pas à s'avérer trop
étroit . Le rêve de Maurice Favre fut
dès lors de disposer d'un bâtiment
digne d'abriter les trésors amassés.

Le projet mûrissait lentement. «Le
musée va son petit train , écrivait-
il lui-même voilà près de quinze ans.
On le ferait bien marcher à l'allure
d'un exprès, mais les moyens sont li-
mités».

Ils le sont toujours et Maurice Fa-
vre est décédé. Mais ses amis ont
voulu lui rendre un dernier homma-
ge en menant cette tâche à bien. A
la suggestion de M. Pierre Imhof ,
président de la commission du Mu-
sée, une fondation temporaire fut
créée en novembre dernier. U fut
possible de réunir une dotation de
cent mille francs en faisant appel
non seulement au Musée, mais à la
commune, au Contrôle des ouvrages
en métaux précieux et au Syndicat
patronal des producteurs de la mon-
tre. Chacun d'eux dispose de trois
sièges au conseil d'administration de
la fondation, lequel est présidé par
Me Jacques Cornu et peut nommer
des «membres élus». Jj prend ses dé-
cisions à la maj orité des membres
présents.

Cette fondation est tenue de se
procurer les ressources nécessaires
à l'étude, à la construction et à
l'équipement du futur musée, soit en
prélevant sur son capital , soit en
obtenant des dons, des legs ou des
subventions, soit encore en procé-
dant à des emprunts. Elle sera dis-
soute dès l'achèvement du bâtiment
et de l'installation des collections. Les
nouvelles constructions deviendront
alors propriété de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Mais que sera ce musée ? Le rè-
glement du concours d'architecture
est strict. U exige deux grandes sal-
les d'exposition de mille mètres car-
rés chacune, destinées l'une à la pé-
riode artisanale depuis la préhistoire
de la mesure du temps jusqu 'en 1840,
l'autre à la période industrielle de
cette date à nos jours. Le musée
comprendra également une salle de
conférence pour deux cents person-
nes, pouvant abriter aussi des expo-
sitions temporaires et servir à des
réceptions, ainsi que des locaux ad-
ministratifs et des installations tech-
niques, le tout soigneusement métré.

Les plans et maquettes soumis au
concours seront examinés par un ju-
ry, présidé par Me Cornu , auquel
appartiendront en particulier M.
Jean Gabus, conservateur du Musée
d'Ethnographie de Neuchâtel , à titre
de membre et M. Georges-Henri
Rivière , conseiller technique du Con-
seil international des Musées à titre
d'expert.

Le futur bâtiment abritera entre
autres trois collections principales ,
à savoir, dans sa section artisanale ,
celle des instruments horaires por-
tatifs de petit volume — dont les
plus anciens datent du milieu du
XVIe siècle — qui occupera 20% de
la surface totale et , dans sa section
industrielle , celles des machines uti-
lisées pour la fabrication des mou-
vements ou de l'habillement (20<;;o ,
et des instruments de mesure ser-
vant au contrôle de la production
( 12%) .

L'idée principale n 'est donc pas
simplement d'exposer des collections
de chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie , de
joaillerie ou de mécanique horlogè-
res, mais de présenter une histoire
de la mesure du temps retraçant
révolution de cette science depuis
l'antiquité jusqu 'à notre époque.
Chaque asociation de fabricants in-
téressés à l'horlogerie sera invitée
à montrer les progrès techniques
réalisés dans son secteur au cours
des siècles. Ce Musée ne se conten-
tera pas d'être le témoin d'une indus-
trie, voire d'un art régional. Il mon-
trera l'influence de la mesure du
temps sur la vie de l'homme et son
importance dépassera le contexte
national.

Si le programme de construction
suit son cours — ce qui est probable
grâce à un appui unanime de la mu-
nicipalité — le premier coup de pio-
che sera donné en automne /1969 ou
au printemps de l'année suivante.
L'emplacement est d'ores et déj à
choisi dans le Parc du Musée et le
nouveau bâtiment pourra êtr e inau-
guré en été 1971 ou au plus tard au
printemps 1972 .

NEUCHÂTEL
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Léger accrochage
Samedi, à 11 heures 20 , M. W. W. do-

micilié à Berne, circulait dans une co-
lonne de véhicules au sud de la place
Pury, en direction d'Auvernier. A un
certain moment, le feu passa à l'oran-
ge. Un véhicule s'arrêta et M. W. qui se
trouvait en deuxième position fit de
même. C'est alors qu 'il fut tamponné
par un cyclomoteur conduit par M. D.
S., domicilié à Neuchâtel qui n 'a pas
été en mesure d'arrêter à temps son
véhicule. Dégâts matéri els aux deux
véhicules, mais pas de blessé.

Une auto sur le toit
Samedi à 14 heures, au passage du

faubourg de la gare , M. M. F., domicilié
à Neuchâtel , circulait en voiture en di-
rection de la ville. En effectuant le
tournant à gauche dans le passage
sous-voies, il a perdu la maîtrise de sa
voiture et s'est mis à zigzaguer pour fi-
nalement se retourner sur le toit. La
voiture a subi passablement de dom-
mages, mais on ne déplore heureuse-
ment aucun blessé.

Â Besançon : tragique accident
avant le défilé du 14 juillet

Deux soldats de 20 ans et un
adjudant-chef , dont le courage
et la présence d'esprit évitè-
rent une plus grande catas-
trophe , ont été les victimes
d'un accident qui survint hier
matin , à 6 h. 15, à Besançon.

Deux chars AMX 30 devaient
être présentés au cours de la
revue du 14 juillet , à Besan-
çon. Pour éviter que sous leur
poids, ils n'abîment la chaus-
sée, il avait été décidé qu 'ils
seraient transportés jusqu 'au
point de départ de la revue
sur deux tracteurs - porteurs
« Pacific ».

Selon les témoins de l'acci-
dent , le deuxième de ceux-ci ,
eut une rup ture de freins , alors
qu 'il roulait à environ 50 km.
à l'heure, sur une pente à for-
te déclivité.

Après avoir essayé, sans suc-
cès, de rétrograder ses vitesses
pour freiner , l'adjudant-chef
Cote , qui tenait le volant , diri-
gea son attelage d'un poids to-
tal de 90 tonnes, vers une sé-
rie de platanes, pour éviter de
percuter les maisons voisines.
En effet ,  on aurait pu crain-
dre des désfât s sraves causés
aux hab'tations et pouvant  en-
traîne! d;: nombiciKies victimes.

Un premier arbre , d' un dia-

mètre de 90 cm. fut coupé net
par la remorque folle . Un deu-
xième arbre résista et immobi-
lisa le convoi mais malheureu-
sement celui-ci explosa.

L'un des deux jeunes soldats
avait réussi à sauter par un
hublot, mais tombant devant
les roues arrière du convoi, il
avait été écrasé. Quant au deu-
xième, éjecté au moment du
choc, il tomba malencontreu-
sement sous les roues avant du
lourd véhicule , et fut  brûlé vif ,
sous les yeux des témoins im-
puissants.

L'adjudant - chef Cote n'eut
guère un sort plus enviable.
Brûlant comme une torche, il
fut cependent éteint par les
extincteurs des témoins, mais
non sans être brûlé à 80 pour
cent. Il est père de quatre en-
fants , âgé de 39 ans, et origi-
naire de Vendée. Il sera trans-
porté au Val de Grâce dès que
son état le permettra.

Les deux soldats étaient Fran-
cis Claverie, originaire de St-
Symphorien (Indre - et - Loire).
Né le 14 juillet 1948, c'était
son 20e anniversaire. Lionel
Cavalier , était né le II sep-
tembre 1948, à Paris, et était
domicilié à Publier (Haute-
Savoie) , (upi )

Le bleu de l'eau et un sens unique
Le Chaux-de-Fonnier demeu-

ré « au pays > a-t-il vraiment
quelque chose à envier aux mi-
grateurs ?

Peut - être, mais ce qui est
certain, c'est que lorsque dans
la chaleur, il décide de fu i r  le
coup du soleil pour se réfugier
dans un établissement public , il
n'a plus l'impression d'être chez
lui. Invariablement il doit cher-
cher une place assise et sept
fois  sur dix, il a le sentiment
d'être en face  de « gens du de-
hors ».

Serait-ce enfin la promotion
touristique des Montagnes neu-
châteloises ?

Il s'amuse aussi, lorsque des
touristes, s'égarent dans les

méandres voulus par la signa- 1
lisation routière. L'un d' eux, un 1
Valaisan souriant, hier matin, §
débouchant sur la rue Neuv e,
s'enfila allègrement dans le sens jj
unique.

Hélé par un automobiliste for t  Ë
de son « bon-droit-de-rouler- fj
dans-le-bon-sens », il rectifia sa
trajectoire non sa?is avoir adres- §j
se un clin d'œil à l'aimable et (
grassouillette p assante, vêtue 1
d' un vert très jurassien , mais 1
derrière laquelle le rouge barré i
de blanc n'apparaissait plus ! 1

Et il y a dans cette bonne
quiétude de ville endormie un 1
vendeur de tableaux qui instal- 1
le ses Doubs à l'avenue Léopold- jj
Robert , de sorte qu'en passant , §§
on gobe un peu de fraîcheur.

Le Comité central de la Croix-
Rouge suisse a reconnu définitive-
ment l'Ecole cantonale neuchâte-
loise d'aides-soignantes à La Chaux-
de-Fonds et celle du service médi-
cal de la ville de Zurich. En outre,
le Comité de la Croix-Rouge suisse
a accordé récemment sa reconnais-
sance provisoire à quatre écoles

d'infirmières en hygiène maternelle
et infantile, soit celles de l'hôpital
d'enfants d'Arau et la « Schweize-
rische Pflegerinnenschule » de Zu-
riche. Cette mesure porte à huit le
nombre des écoles d'infirmières en
hygiène maternelle et infantile re-
connues à titre provisoire par la
Croix-Rouge suisse, (ats)
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Reconnaissance par le Comité central de la Croix-Rouge
de l'Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes

Une fuite , une baignoire déborde:
c'est l'inondation. Prévoyez donc
l'assurance dégâts d'eau

MOBILIÈRESUISSE Â
et tout finit bien
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LUNDI 15 JUILLET
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

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

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents, tel 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 lamillei.

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

M E M E N T Oi _J

Neuchâtel
LUNDI 15 JUILLET

Pharmacie d'o f f i ce  : jus qu 'à 22 heures
Bornand , rue St-Maurice .
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les plus din-

gues des agents secrets.
Arcades : 20 h. 30. L'incompri s.
Bio : 15 h.. 20 h. 45, Une souris chez

les hommes : IS h. 10 . Souvenir!
perdus.

Palace : 20 h . 30. Faa ? aux poulets.
Rex : 20 li. 30, Le miracle de l' amour.
Studio : 20 h. 30, Bien joué , Matt

Hclm.
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Le film sur les chamois
du Creux-du-Van est achevé

Le film sur les chamois du Creux-
du-Van , auquel Cédric Troutot, de
Corcelles, a travaillé pendant huit
ans est achevé. Cette œuvre remar-
quable , tournée dans le cadre de la
Réserve neuchâteloise a exigé une
somme de travail et de patience
que l'on a peine à imaginer si l'on
ne connaît pas le réalisateur, ci-
néaste de talent et passionné de
la nature.

A l'affût des heures durant, par
les journées ensoleillées ou les in-
tempéries et les bourrasques de
l'hiver, Troutot a pénétré tous les
secrets des gracieux chamois qui
hantent le Creux-du-Van. Avec un
soin particulier , il a enregistré sons
et bruits de cette nature sauvage.
Lorsque le cri bouleversant du grand
corbeau retentit et est renvoyé par
les échos du vaste hémicycle, on est
saisi au cœur.

Si le chamois est le sujet central ,
les autres hôtes de la forêt com-
plètent la vision : le chevreuil crain-
tif , le renard se pourléchant à l'a-
vance de la proie qu'il guette, la
marmotte au sifflement avertisseur ,
les reptiles s'étirant sur le pierrier ,
tandis que gazouillent les oiseaux.
La flore apporte sa poésie; la ca-

méra fouille le cœur de la gentia-
ne et surprend les ébats du bour-
don fécondant l'orchidée. Et le cir-
que majestueux , pris sous des an-
gles originaux à toutes les saisons,
est la dominante de cette fresque.

Obéissant, dès le début , à un im-
pératif , Troutot, délibérément, a
écarté tout élément humain. Pas
un personnage, pas une proche
maison, pas même un chemin n'ap-
paraissent dans ce poème au ryth-
me lent, à la gloire de la nature,
sortie des mains de Dieu, dans sa
beauté originelle.

C'est la Commission de surveil-
lance de la Réserve qu'honorait de
sa présence le président du gou-
vernement, M. le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean , qui a eu le privi-
lège d'assister à cette première.
Chacun s'est plus à féliciter et à
remercier l'auteur et ses collabora-
teur, dont M. Jean Sommet , ainsi
que le diseur Fanac et les musiciens
qui ont apporté leur contribution
à. la. sonorisation.

Ce film est promis a une bril-
lante carrière et contribuera au
rayonnement grandissant d'une ré-
gion privilégiée, (jy) n -• . ¦• ¦mi^nc

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ligue cantonale
contre la tuberculose

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane qu 'a
eu lieu dernièrement l'assemblée géné-
rale annuelle de la Ligue cantonale neu-
châteloise contre la tuberculose. Au
cours de cette réunion , M. J.-A. Haldi-
mann , président a l'ait un remarquable
exposé. L'orateur a notamment insisté
sur le fait que la Ligue cantonale pour-
suit inlassablement sa tâche sur deux
plans ; le plan pratique du dépistage par
le moyen de la radiophotographie et la
vaccination au BCG et le plan de l'in-
formation. Le public doit être renseigné.
Il l'est par le moyen des dispensaires
antituberculeux. Il l'est chaque fois
qu 'une campagn e ouverte à tous est or-
ganisée .

H l'est à mesure que sont person-
nellement touchés tous ceux auxquels
s'applique l'arête relatif à la radiopho-
tographie obligatoire dans certains corps
de métiers. Agir , informer. Informer , in-
tervenir. Ce sont là des moyens d'ac-
tion constants.

SAINT-IMIER. — M. Robert Pfyf-
fer a été enlevé à la tendre affection
des siens à l'âge de 76 ans.

Avec M. Robert Pfyffer , c'est une
figure caractéristique et sympathique
de la cité qui s'en va, y laissant le
souvenir d'un homme d'une extrême
sérénité, née de la douce philosophie
qu'il s'était faite de la vie.

Mécanicien de précision , sérieux au
travail comme en tout, M. Robert
Pfyffer pratiquait son métier , auquel
il était si profondément attaché, avec
une conscience professionnelle à la-
quelle ses patrons, ses chefs et ses col-
lègues de travail , pour lesquels il était
un compagnon aimé, rendaient juste-
ment hommage. Il appartenait au per-
sonnel de la Fabrique d'horlogerie Fritz
Moeri SA, qu 'il a servie pendant des
décennies avec un sens du devoir exem-
plaire.

M. Robert Pfyffer était un musicien
de grand talent jusqu 'au plus profond
de son être.

Il ne limitait pas la pratique de son
art à l'Orchestre Symphonique de
Saint-lmier , seulement ; au contraire ,
en toutes circonstances, lors de mani-
festations ou de grands concerts, l'on
faisait appel à son concours dévoué :
M. Robert Pfyffer répondait « oui »
avec plaisir et empressement. ,(ni)

CARNET DE DEUIL

Manifestation à Bienne dans le cadre du 17e
Concours international de formation professionnelle

• LA VIE JURASSIENNE •
1 1 1  ^ ' ' " I ' n ii i n

Actuellement, 250 jeunes venus de
14 pays — Allemagne, Belgique, Corée
du Sud, Japon, Irlande, Lichtenstein,
Luxembourg, Malte, Portugal, Espagne,
Royaume-Uni, Suisse, Italie, Hollande
— participent au 17e Concours inter-
national de formation professionnelle,
à Berne.

Samedi était consacré à la détente et
à la visite de Macolin. Parallèlement
à ces concours, un autre, national hor-
loger, s'est déroulé du 4 au 12 juillet ,
dans la même ville.

Sept jeunes horlogers-rhabilleurs, de
fin d'apprentissage et venant des écoles
d'horlogerie de Soleure, La Chaux-de-
Fonds, Le Sentier, Genève, Le Locle,
Bienne, y prirent part. Ils ont eu à réa-
liser différents travaux dont le degré de
difficulté était comparable à celui du
certificat fédéral de capacité de la pro-
fession.

Le Chambre suise de l'horlogerie a
profité du passage de toute la cohorte
des concurrents pour donner plus d'é-
clat à la distribution des prix et des
certificats aux participants du concours
national horloger. La manifestation
s'est déroulée sous la présidence de M.
J.-C. Gressot , secrétaire de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

Le palmarès
1. Pierre-Alain Papillloud (Le Sen-

tier , a gagné un scooter ; 2. Philippe
Blochlinger (Soleure) a reçu un tourne-
disques ; 3. Hansjoerg Christen (So-
leure) a obtenu un transistor. Tous
trois se sont vu décerner un diplôme
d'honneur de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Les quatre autres participants : Al-
fred Schneider (Bienne) , Bernard Bif-
fliger (Genève) , Jean-Pierre Berger (Le
Locle) , Bernard Girard (La Chaux-de-

Fonds) , ont été classés ex-aequo. Us
ont obtenu un certificat de participa-
tion. M. Fritz Staehli, maire de Bienne,
apporta salutations et vœux des auto-
rités. M. Pierre Dubois, président de la
Commission de formation profession-
nelle, celui de cette institution. Il fut
relevé combien tous ces jeunes appor-
tent de sérieux, d'enthousiasme aussi à
ces compétitions.

Au cours de l'agape qui suivit et qui
fut rehaussée par les productions fort
applaudies de la fanfare de la General
Motors, M. E. Gerber , adjoint à la
BIGA, félicita les participants qui re-
présentent une élite de leur profession
et remercia les organisateurs et des
joutes pacifiques et de cette sympathi-
que soirée, (ac)

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz voua gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sontpas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins,
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites pi DTE DQ pour

Pilules bAniEIld le Fois

Séance du Conseil
de l'Institut

Sully Lambelet
Le Conseil d'administration de l'Ins-

titut Sully Lambelet a tenu sa séance
annuelle d'été au siège de l'institution,
aux Verrières.

Les principaux objets à l'ordre du
jour étaient les rapports des comptes
de l'exercice 1967 et les importantes
questions posées actuellement au Con-
seil par la repourvue à effectuer du
poste directorial et le recrutement des
enfants pensionnaires de l'institut. Les
comptes de 1967, qui ont été approu-
vés, accusaient un déficit de 23.285 fr. 25
dû essentiellement au faible effectif des
enfants pendant l'année écoulée et au
prix de pension que le Conseil a tou-
j ours eu soin de maintenir abordable.
Les comptes du rural , par contre, ont
bouclé avec un bénéfice de 3.704 fr. 10
et ceci , en grande partie , grâce aux
excellents services du fermier actuel.

Le poste de directeur est toujours
vacant , M. Clermont , directeur démis-
sionnaire , ayant fort heureusement ac-
cepté d'assurer l'intérim , et ceci en rai-
son des difficultés rencontrées dans
l'engagement d'un directeur possédant
toutes les qualifications requises au-
jour d'hui pour diriger une maison d'en-
fants. Le Conseil s'est également pré-
occupé de la situation nouvellement
créée à la suite de la votation en dé-
cembre dernier par le peuple neuchâ-
telois d'une loi d'aide aux maisons
d'enfants et d'adolescents. Il s'agira de
trouver dans le concert des différen-
tes maisons d'enfants du canton la
place qu 'aura à occuper l'institut ver-
risan. (mn)

LES VERRIÈRES

Hier , vers 16 heures, une voiture zu-
richoise a tamponné une auto, à gauche
de la ligne de démarcation , sous le tun-
nel de la Roche percée. Il y eut des dé-
gâts matériels, mais pas de blessé.

Tamponnement
dans un tunnel

Confirmations
et nominations

Pour la période législative 68-72, le
Conseil communal vient de prendre les
décisions suivantes : confirmation de
M. Richard Jornod dans ses fonctions
de préposé à la police des habitants
et officier de l'état civil ; désignation
de M. Charles Divernois-Maeder en
tant que suppléant à l'officier de l'état
civil et délégué communal à l'école
complémentaire, professionnelle du. Val-
de-Travers ; confirmation de M. Mau-
rice Tuller comme délégué à la Fon-
dation du home de Buttes ; nomination
de M. Walter Sommerhalder , délégué
communal pour l'abattoir du Val-de-
Travers et confirmation de M. Fernand
Benoit et désignation de M. Maurice
Tuller en tant que délégué à la corpo-
ration des Six communes, respective-
ment pour la forêt et l'hôtel, (rj )

La population en baisse
Depuis le recensement de décembre

1968, la population qui était de 736, a
fortement diminué. A ce jour , il n'y a
plus que 693 habitants. La fermeture
de la fabrique de pâtes de bois est la
cause de cet exode, (rj )

LOTERIE ROMANDE. — Le comité
cantonal de la Loterie romande vient
de décider le tirage, du 2 août 1969,
à St-Sulpice. L'Union des sociétés lo-
cales a été chargé d'organiser la mani-
festation, (rj )

FERMETURE DU BUREAU COM-
MUNAL. — L'administrateur communal
sera en vacances du 15 au 30 juillet.
Durant cette période , le Conseil com-
munal se préoccupera des affaires ur-
gentes, (rj )

SAINT-SULPICE

Les travaux de restauration
des orgues ont commencé
MM. Décosterd et Cartier , tous deux

facteurs d'orgues au service de la manu-
facture d'orgues Th. Kuhn de Maenne-
dorf , sont à l'oeuvre au temple des
Bayards. Ils ont commencé par démonter
complètement les orgues qui seront en-
tièrement remises à neuf. Certains
tuyaux devront être nettoyés et remis
en état dans les ateliers de la manu-
facture, d'autres seront restaurés sur
place. Enfin , on adjoin dra à l'instru-
ment le pédalier qui lui manquai t ju s-
qu 'ici, (mn )

LES BAYARDS

C'est l'église du couvent de Fischin-
gen, en Thurgovie, qui a vu se célébrer ,
dimanche, l'office marquant les noces
de diamant sacerdotales de Mgr Fran-
ziskus von Streng, ancien évèque de
Bâle.

Le prélat , qui avait été baptisé dans
la même église, a récemment abandonné
la direction du plus grand diocèse de
Suisse, qui comprend nominalement le
Tessin. Il l'avait dirigé durant 31 ans,
et c'est Mgr Anton Haenggi qui lui a
succédé. .. ¦' • - , • •¦- -. I

Quant au Tessin, bien que faisant
officiellement partie du diocèse, il est
administré par un délégué du Saint-
Siège, qui était , jusqu 'à il y a trois
semaines, Mgr Jelmini. Actuellement,
des négociations sont en cours pour
faire de Lugano un diocèse à part en-
tière, (ats)

Les préparati f s  pour
une deuxième centrale
nucléaire des Forces
motrices bernoises

Les Forces motrices bernoises pren-
nent actuellement leurs dispositions pour
l'aménagement d'une deuxième centrale
nucléaire. On sait que la première cen-
trale est en construction à Muehleberg,
sur l'Aar, en aval de Berne.

Les Forces motrices bernoises ont ac-
quis des terrains sur le territoire de la
commune de Graben, dans le district
de Wangen . Ces terrains sont situés sur
la rive droite de l'Aar, à l'embouchure
de la Oenz, non loin de l'usine électri-
que de Bannwil . Pour l'instant, il n'exis-
te pas de projet arrêté définitivement et
on sait encore quand la construction
de la centrale doit débuter. La capacité
de la centrale devrait être supérieure à
l'usine de Muehleberg . Actuellement ,
deux centrales atomiques à but com-
mercial uniquement sont en construc-
tion : celle de Beznau , en Argovie (For-
ces motrices du Nord-Est , Baden), et
celle de Muehleberg. (upi)

Mgr von Streng célèbre
ses noces de diamant

sacerdotales Fillette renversée
Hier, à 18 h. 05, une fillette de 5 ans

qui sortait d'un bâtiment sis au centre
de la localité, côté sud de la route
cantonale, pour se rendre chez ses
parents avec lesquels elle habite en
face, s'est jetée contre une automobile
arrivant du Haut-Vallon. L'enfant,
relevé avec des blessures, a dû être
transporté â l'hôpital de district où les
soins lui ont été donnés. La petite
blessée comme le conducteur de la
voiture sont ressortissants italiens, (ni)
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SONVILIER

Accrochage
Deux automobiles sont enrées en col-

lision hier à 18 h. 30 sur la place de
la Préfecture , à la bifurcation de la
route de France. Cet accrochage a pro-
voqué pour 600 fr. de dégâts, (y)

SAIGNELÉGIER

Vers l'ouverture
du premier camp cadet

jurassien
C'est avec beaucoup d'enthousiasme

que les responsables du Faisceau cadet
jurassien des Unions chrétiennes ont
préparé le premier camp jurassien qui
se tiendra à Prêles du 20 au 27 juillet.
U groupera en quatre oamps parallè-
les 250 enfants. Outre les activités ré-
gulières inérantes à une telle manifes-
tation une action sociale sera réalisée
en commun, soit l'installation d'une
ligne électrique depuis Prêles jusqu 'à
la patinoire. L'imposant feu de camp,
qui réunira également les familles des
participants, aura lieu le vendredi soir.

(ac)

PRÊLES

Les JCJB participero nt à la manifes-
tation du 1er Août organisée par le grou-
pemen t <Jeune Ajoie» pour les raisons
suivantes : Le but de la manifestation
révaloriser notre Fête nationale, est di-
gne d'intérêt.

La fê te  du 1er Août étant l'incarna-
tion de l'esprit confédéral , les JCJB en-
tendent démontrer leur attachement à
ce principe par leur participation à la
Fête nationale.

De plus, les JCJB se réjouissent du
succès rencontrée par ce projet de ma-
nifestation dans le Jura tout entier, té-
moins en sont les nombreux groupements
qui envisagent de participer à cette fête .

(ats)

Les Jeunesses civiques
participeront
au 1er Août

Troisième victime
après un accident
survenu en France

Mercredi dernier, la famille de
M, André Clémence, restaurateur,
était victime d'un grave accident
de voiture sur la route d'Espagne,
près de Perpignan. Les époux Clé-
mence-Boschi étaient tués sur le
coup, tandis que leurs deux enfants
étaient hospitalisés à Montpellier.
Alors que la fillette, Monique, qui
dormait sur le siège arrière au mo-
ment de l'accident, ne subissait
qu'une légère commotion et pou-
vait ensuite regagner la Suisse, son
frère, Bernard, 12 ans et demi, de-
vait décéder samedi matin, sans
avoir repris connaissance.

TRAMELAN

JtJouciement réjouissant
Le comité en faveur de la bannière

de la fanfare L'Espérance a eu ven-
dredi soir sa dernière séance. Son pré-
sident , M le pasteur Jean-Pierre Bar-
bier , a retracé les étapes de cette œu-
vre , qu 'il a présidée avec entregent et
efficacité dans la concorde et l'enthou-
siasme.

Le caissier , M. Roger Thiébaud, pré-
sident de commune, donna connaissan-
ce des comptes bouclant par un boni
inespéré de 2300 francs. Au nom des
vérificateurs, M. Jules-F. Joly se plut
à relever la tenue parfaite de la comp-
tabilité et proposa à l'assemblée d'ac-
cepter les comptes avec félicitations et
remerciements, ce qui fut fait par
acclamations. Dans cinq ans, la société
fêtera son centenaire , et sur la propo-
sition des vérificateurs , le boni .sera
placé en bon de caisse. Augmenté des
intérêts, il contribuera aux frais de
cette commémoration.

En termes chaleureux , M. Joseph
Persoz , président , exprima la recon-
naissance de la fanfare.

C'est par des paroles d'encourage-
ment et d'espoir que le vénéré prési-
dent d'honneur , M. Léon Hammel , clô-
tura la séance marquant la conclusion
d'une étape heureuse de la vie de la
société.

C'est dans l'atmosphère amicale d'une
fondue que les participants terminè-
rent la soirée, échangeant de bons
souvenirs et de gais propos, (jy)

NOIRAIGUE

REFLETS DES ELECTIONS. — Le
législatif se compose , à la suite des
dernières élections , d'un membre de
l'entente butteranne , 8 radicaux-libé-
raux et 8 socialistes. Le conseiller gé-
néral manquant a été nommé en la
personne de M. Gilbert Dubois, socia-
liste, (th)

BUTTES

Arrestation d'un faux
ecclésiastique

Samedi après-midi , la police de Fleu-
rier a arrêté dans un restaurant de la
place un homme qui se faisait passer
pour un ecclésiastique. Après avoir été
interrogé, il a été arrêté et conduit au
poste de gendarmerie. Agé de 36 ans
et de nationalité allemande, cet hom-
me sera entendu lundi par le juge
d'instruction.

FLEURIER

Suf f rage  f éminin accordé
Les citoyens de la petite commune

jur assienne ajoulote de Fregiécourt ont
décidé samedi soir , par 19 voix contre
3, d'accorder le droit de vote et d'éli-gibilité à leurs compagnes, ceci évidem-
ment pour les seules affaires commu-
nales, (ats)

FREGIÉCOURT



ADORABLE SORCIÈRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

I Solange BELLEGARDE I

j (Len Slrman Press) \
I Editions Le Trianon \

Frédérique considérait Alba en silence, cher-
chant à déchiffrer l'énigme de ce masque
immobile, et sentait en même temps sourdre
en elle une inquiétude grandissante. A cet
instant, elle eut l'intuition que quelque chose
se tramait ou était sur le point de se tramer
contre ce bonheur neuf et fragile auquel elle
ne pouvait encore croire. Ce ne fut qu'une
impression fugitive qu'elle écarta aussitôt, ce-
pendant elle résolut de se montrer plus pru-
dente à l'avenir dans le choix du lieu de leurs
rendez-vous. Ceci devait leur servir d'aver-
tissement.

* * »

Frédérique, qui entendait sa sœur aller et
venir au grenier, orut que cele-ci en aurait
poutr la j ournée à rester ,là-haut et s'esquiva

sans bruit.
Lorsque Alba descendit environ un quart

d'heure plus tard, et qu'elle trouva l'oiseau
envolé, elle ne douta pas une seconde que
Frédérique n'ait été retrouver Laurent.

Fébrilement, elle décrocha aussitôt sa man-
te, ferma la maison et partit à grands pas
en direction du vililage.

— Alors, et cette soirée ? questionna Alice ,
le regard brillant.

Alba, qui avait pris place sur le petit canapé
Louis-Philippe capitonné de soie j aune dé-
fraîchie, répondit, tout en caressant distrai-
tement la tète du loulou blanc :

— Assez réussie... beaucoup de monde, de
jolie s toilettes. A ce propos...

Elle plongea la main, dans sa poche et en
tira un billet plié en quatre qu 'elle tendit à
la-couturière.

— Qui paie ses dettes s'enrichit, dit-on. Je
tiens encore à vous féliciter. Je sais que je ne
suis pas facile à habiller, vous avez fai t des
prodiges.

Alice empocha aussitôt l'argent et raya
quelque chose dans un mystérieux carnet.

— Ah ! si toutes mes clientes pouvaient
être aussi ponctuelles ! soupira-t-elle. Quand
je pense qu'il y en a qui me doivent encore
des façons de l'été dernier. C'est à ne pas
croire !

Elle rangea son carnet, alluma une cigaretto
et enchaîna :

— Racontez-moi la soirée. J'espère, ma
chère, que vous vous êtes amusée ?

Son affabilité était tout de même nuancée
d'un rien d'aigreur .

— Oh ! je suis très sauvage, vous savez,
répondit Alba. « Pas mondaine pour un sou î »,
comme dirait Frédérique...

Elle observait attentivement ' le visage de la
couturière, guettant sa réaction, mais elle en
fut pour ses frais.

Le nom de la viande abhorrée semblait avoir
perdu son pouvoir maléfique. Alice non seule-
ment n'avait pas eu la petite crispation d'aga-
cement habituelle, mieux elle souriait, et cela
avec une bonne humeur nullement feinte.
« Elle sait déjà, pensa Alba. Quelqu'un a dû
s'empresser de la mettre au courant des évé-
nements de cette nuit. »

— Je me suis laissé dire que votre soeur avait
remporté un véritable triomphe, confirma aus-
sitôt Alice. Il paraît qu'elle n'a pas cessé de
danser ?

— C'est possible. Je ne suis pas restée jusqu 'à
la fin. . »

Le visage de la couturière se plissa en un
rire ineffable :

— Je sais...
Il y eut un long silence.
— Ce docteur... reprit Alice, les yeux dans

le vague, croyez-vous vraiment qu 'il ait des
intentions sérieuses ?

Alba sursauta, l'œil étincelanfc , la bouche

mauvaise :
— C'est la mère Ravon qui vous a déj à

mise au courant...
— De l'idyll e de votre sœur et du docteur

Sauvanel ? acheva tranquillement Alice. Mais,
ma pauvre petite, tout le pays connaît l'his-
toire ; quatre ou cinq personnes m'en ont déj à
parié ce matin.

— Eh bien ! J'imagine que vous voilà con-
tente ! répliqua-t-elle violemment, ne prenant
plus la peine de dissimuler sa fureur.

Alice esquissa un geste prudent.
— On verra... dit-elle avec circonspection.

Pour le moment, il n'y a pas encore lieu de
se réj ouir.

— Je ne me réjouis pas non plus, soupira
amèrement Alba.

— Et moi qui croyait que vous étiez au
courant... murmura Alice, jouant les niaises.

L'une comme l'autre mourait d'envie d'en
savoir plus long, mais chacune redoutait de
se découvrir et se cramponnait sur ses posi-
tions.

« Il faut pourtant qu'elle parle , se dit Alba.
H est indispensable que je sache à quoi m'en
tenir sur ces ragots. Oh ! j ' arriverai bien à lui
extraire ce qu 'elle essaie de me cacher... »

— Ma fol , avant la soirée d'hier , je ne me
doutais de rien, attaqua-t-elle, décidée à jouer
le tout pour le tout . Et sans Thècle Fremont ,
j 'en serais encore au même point .

(A suivre)
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CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du kiosque de
la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession pour
vous ? Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période d'Introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante, au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser ,
(039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les informations désirées.

téjÈ&L Notre clientèle
A i I estime le travail
S |̂ l| soigné du 

spécialiste
mffM;B$ P°ur îes vêtements,
^liBMr taP's et rideaux

Service à domicile /) * Wi9/c/

§\fX ^ Lavage chimique

. *~u  ̂ e- s4 Numa-Droz 108, tél. 283 10La Chaux-de-Fonds Char|es.Naine 7> $, 32310

I ESSAI GRATUIT! #
Pourquoi ne pas louer un -̂ ÉÉB
Medex de Luxe? ^^"HS »v
Quelques minutes de ^-^Wiy
massage, deux fois par JSt7 trflva
jour .pour obtenir une yy j gft--̂ -J/BëL
silhouette admirable l* ^'¦-̂ ir*'~~BtfcJ^7
et rester en excellente ~~~~

im8w

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté! H

Envoyez le coupon i rîiyr

H +M SA pour Machines vu, -̂ ^T~-̂102, avenue d'Echallens, çd . V  ̂ "n1WP "̂t^
1000 Lausanne

Q Nom ' H
OB Prénom — :

3 ... I
Q Adresse — ' : ¦>- 

^
g#7, I

Scout
International
modèle 1964, carros-
sé, 30 000 km., état
impeccable. Offre
intéressante.

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

. t

•¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ «iBBBBBBBBBBBBBB ^

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jgBSfr,

500 wj>
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

i<!
I I I  i»

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.

!

...considérablement plus puissante Bel IIOUVOllQ

AUSTIN 180Œ

La nouvelle AUSTIN 1800 Mark II a tout ce que l'on En un mot : un nouveau modèle mûri, pensé, disposant
peut attendre d'une voiture de cette classe — et même de tous les atouts au prix intéressant de
quelque chose en plus. Elle est l'expression idéale Cf "H'100 m
de la conception AUSTIN:
Traction avant - moteur transversal - suspension plus de 20° agents formés par nos soins accordent
Hydrolastic toute leur attention à votre AUSTIN dans toute la Suisse,
qui lui confère un confort de roulement inégalé. Abon- AUSTIN Représentation générale pour la Suisse :
dance de place pour 5 adultes et beaucoup de bagages. EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600 .̂-̂
Nouveau: plus puissante, plus élégante, plus sûre. téléphone 051/54 55 00 (ffi)

.̂ S  ̂ ' ^̂ nr  ̂ /TTIV-, ^
f[-y^—4«%_Qp %_L4p % LJ(gg î ._UJ(g)l

AUSTIN 1100, 2 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi, 3 portes AUSTIN 1800, 5 places S
1098 ccm, 6/50 CV, Fr.6'850.- 1275 ccm, 7/58CV, Fr.7'550.- 1275ccm, 7/58CV, Fr.8400.- 1798 ccm , 9/91 CV , Fr.11 ' 100.-s

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

Mardi 16 JulL Dép. 8 h. Fr. 18.—
LE LAC NOIR

Fribourg - Le Lac Noir
Schwarzenbourg - Berne

Mardi 16 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.—
TOUR DU CHASSERON

Merc. 17 juil. Dép. 5 h. 30 Fr. 42.—
TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

Merc. 17 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Jeudi 18 juil. Dép. 7 h. Fr. 22 —
GRINDELWALD -

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

Jeudi 18 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
TOUR DES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT

Vend. 19 juil. Dép. 6 h. Fr. 32.—
COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX - GENÈVE

Vend. 19 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
BERNE

LE GURTEN - AARBERG

PADAP C Pini lD Téléphone 254 01
uflUAut uLUHK Léop.-Robert 11 a

1 l

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

Couple retraité
cherche à louer AU
LOCLE, près du
centre

LOGEMENT
2 pièces, mi-confort.
Ecrire sous chiffre
GX 31443, au bureau
de L'Impartial,

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
OUVERTE PENDANT LES VACANCES
mm -̂is^'W  ̂P . ru w
^••:'»- .;«v.-'" JlFÏ * * û P ff\ 11

Wmi** ¦ a fl B jyUL—==^*

200 chambres à coucher, salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.

6 étages - 30 vitrines

NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 7505



La cure
de cerises

Un conseil.

Il y a quelques jours , les jour-
naux ont annoncé le début de
la récolte et vous proposaient
de tenter une cure de cerises. Le
prospectus — conçu spéciale-
ment à cette intention — a été
demandé par plus de 5000 per-
sonnes. Cet intérêt , n 'est-il pas
la meilleure preuve de la valeur
alimentaire et des bienfaits ap-
portés par ces fruits à l'orga-
nisme humain?
Vu le grand nombre de per-
sonnes qui s'intéressent à la
cure de cerises, nous publions
quel ques recommandations à
leur intention:
¦ Acheter chaque jour des ce-

rises fra îches!
m Laver les cerises à l' eau cou-

rante et bien les égoutter
avant de les manger.

m Veiller à un bon dosage afin
d 'éviter des troubles digestifs.
Ne pas manger plus de
600 g par jour et les répar-
tir en plusieurs portions .
L 'essentiel est de bien les mâ-
cher et de s 'en régaler!

u Ne pas boire de l' eau ou
d'autres boissons en ' man-
geant des cerises! Le liquide

fait  en e f f e t  gonfler la pulpe
du fruit , ce qui peut entra î-
ner des troubles digestifs .
¦ Dans le doute , ne pas avaler

les noyaux!
Et maintenant , bon appétit!

Les cerises: en masse!
Un temps fantaisiste a retardé la récolte des cerises. Il y a quelques jours en-
core, l'offre ne parvenait pas à couvrir la demande. Mais, entretemps, la situa-
tion s'est modifiée: le gros de la récolte est là ... des milliers de tonnes de cerises
fraîches et douces! Il faut en profiter même pendant vos vacances, vos voyages
ou vos pique-niques ... Qualité garantie par l'étiquette du producteur!

Liestal , le 9 juillet. Les profes-
sionnels de la cerise se' sont
trompés: Le point culminant de
la récolte aurait dû se présen-
ter plus tôt. Les fluctuations at-
mosphériques extrêmes —¦ la
chaleur, le vent , les fortes pré-
cipitations — ont retardé la
maturation.

V
19

Mais maintenant l'offre de ce-
rises a augmenté! Dans les Cen-
trales , des milliers de tonnes ar-
rivent tous les soirs et de nom-

breuses équipes de contrôleurs
bien formés veillent à ce que les
cerises livrées soient fraîches ,
brillantes et saines. Et le lende-
main déjà , ces fruits , placés
dans des cartons ou des bar-
quettes , vous sont offerts chez
votre détaillant!
A propos des cartons: comme
l'avalanche des cerises se pré-
sente durant la période des va-
cances , il est possible que l'of-
fre dépasse la demande. Alors,
faites un petit effort!

Une proposition à Monsieur ...
Procurez-vous de temps à autre
un de ces pratiques cartons de ce-
rises fraîches pour vous régaler
lors de vos voyages.
... à Madame ...
Complétez votre pique-nique par
un dessert aux cerises fraîches —
elles rassasient moins vite que les
autres fruits!
... aux enfants
La lutte des noyaux de cerises a
commencé. Le titre attribué à qui
les éjectera le plus loin n 'est pas
encore attribué!

Les cerises
dénoyautées...
. .. pratiques pour la ménagère
et utilisables pour de nombreux
plats , la confi ture , la congéla-
tion! Elles viennent d'être dé-
noyautées (i l lustration de droite)
et sont vendues , cette année ,
fr. 12.— le bidon de 5 kg et
fr. 6.20 le bidon de 2,5 kg.
Mais! les cerises dénoyautées ne
se gardent pas indéfiniment.
Elles sont relativement délica-
tes et doivent être utilisées im-
médiatement .  Au fri go , par
contre , elles se ma in t i ennen t
plusieurs jours: au congélateur ,
leur conservation est illimitée.
Demandez à votre fournisseur
quels sont les jours où il vend
des cerises dénoyautées!

Notre recette

Soufflé-serré aux cerises

1 livre de cerises dénoyautées,
1 livre de serré, 3 œufs, 125 g
de sucre , 1 zeste de citron , 4
cuillères à soupe de gruau , un
Vi paquet de levure , du beurre ,
des miettes de pain.
Soupoudrer les cerises avec du
sucre, battre le serré avec les 3
jaunes d'œufs et le sucre. Ajou-
ter ensuite le zeste de citron
râpé , le gruau et la levure. Mé-
langer les cerises et les blancs
d'oeufs fouettés. Placer le tout
dans un p lat beurré , soupou-
drer avec des miettes de pain et
des lamelles de beurre et faire
cuire pendant 45 minutes envi-
ron à feu moyen.

Un jeu de hasard !
Pratteln , le 9 juillet. «Il est ris-
qué d'émettre des prévisions va-
lables en ce qui concerne la
récolte des cerises!» déclare
Walter Graf , gérant de la Co-
opérative agricole de Pratteln
(photo ci-dessus).
«Cela se répète chaque année.
La cerise est extraordinaire-
ment sensible aux fluctuations
atmosp héri ques. Si le temps
présente des variations extrêmes
les jours ou les heures précé-
dents la récolte , tous les efforts
des producteurs peuvent être
anéantis!

Durant de nombreuses semai-
nes, les producteurs de cerises
s'interrogent. Leur anxiété ne
prendra fin qu 'au moment où
les cerises seront cueillies et dé-
posées dans leur emballage!»
Walter Graf partici pe à cette
anxieuse attente en temps que
gérant de la Centrale des ceri-
ses de Pratteln. Chaque soir , il
accueille et contrôle les livrai-
sons des producteurs de la ré-
gion environnante et est respon-
sable de leur distribution.
N'en est-il pas, cette année, à sa
38e récolte?

La Brévine et le service postal des voyageurs
La Brévine (872 habitants, 1046 m.

d'altitude) possède un bureau de
poste depuis 1844. C'est aussi le cen-
tre de gravité de trois lignes posta-
les. Celle du Locle, la plus importan-
te, dessert les deux côtés de la vallée
tantôt par La Chaux-du-Milieu, tan-
tôt par Le Cerneux-Péquignot. Cha-
que jour , quelque dix courses dou-
bles transportent des centaines de
personnes , (environ 150 000 par an-
née) qui travaillent au Locle et des
jeunes gens qui y font leurs classes,
et les ramènent à domicile. Certains
omnibus modernes comptent 41 pla-
ces assises et, aux heures de pointe ,
transportent jusqu 'à 70 voyageurs.
C'est en 1920 que les cars ont rem-
placé les diligences — de quatre à
sept places selon la saison — qui
assuraient le service entre le Locle
et La Brévine à raison de deux cour-
ses doubles par jour. Toutefois, les
horaires de ce début du service mo-
torisé mentionnent une réserve : en
cas de fortes chutes de neige , l'au-
tocar est remplacé par un traîneau.

La Brévine - Les Verrières
Sur la ligne La Brévine - Les Ver-

rières , c'est le 1er août 1924 qu 'un
véhicule motorisé a remplacé le
cheval. Cette ligne, de moindre im-
portance, assure tout de même de
bonnes correspondances en gare des
Verrières. Une quatrième course al-
ler et retour, qui vient d'être intro-
duite , permet aux jeunes des villages
desservis de fréquenter l'école se-
condaire des Verrières. Mais on ne
compte que 12 000 voyageurs par an
sur ce parcours plus excentrique. Dès
le début , cette ligne a été confiée
à un entrepreneur, actuellement la
Société des auto-transports de La
Côte-aux-Fées.

En régie j usqu'en 1931, puis confiée
jusqu 'en 1956 à un entrepreneur, la
ligne Fleurier - La Brévine a été
reprise à cette date par les PTT.
Elle représente la porte ouverte sur
le Val-de-Travers industriel. Trois
courses doubles par jour , passant
par la gare de Boveresse et le chef-
lieu de Môtiers , accusent un trafic
de 14 000 personnes par an. Cette
course est appréciée aussi des Fleu-
risans qui montent en excursion aux
Sagnettes pour y cueillir le narcisse.

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

Le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse

Sur la pointe des pieds
Puisque nous sommes en vacan-

ces, je me permettrai de vous
narrer um histoire vécue, il y a
deux ans, sur la côte de l'Adriati-
que italienne. Nous étions, au
moins, une vingtaine de Loclois à
partir par train spécial pour Ma-
rina de Ravenna, lieu de détente
et de chaleur. La grande équipe
abritait dans sis rangs quelques
enfants , quelques parents et amis
et quelques croulants restés dans
la course. L'équilibre était parfait
et les vacances furent totalement
réussies.

Quand les par ents fatigués , dont
j'étais , bronzaient leurs pectoraux
sur le sable chaud , le Hans du
Corbusier entraînait dans son sil-
lage tous les enfants avides de
« gelatis ». Pendant qu 'il savourait
à petites gorgées une grande blon-
é3, ses jeunes compagnons lé-
chaient des mandarines givrées,
suçaient des cônes à la crème et
croquaient des biscuits glacés. Je
n'ose pas penser à la montagne
de lires qu'il a légumées pour
flatter les palais de ses protégés.
Comme un gros chat, le Hans du
Corbusier fuyait  l'eau et lui pré-

férait la fraîcheur des « ristoran-
te > alignés sur la plage.

Les vacances se déroulaient
agréablement , ponctuées de parties
de pétanque et arrosées généreu-
sement d'un chianti parfumé et
peu coûteux. Lorsque vint le der-
nier jour et le dernier repas, le
Hans du Corbusier, emporté par
un élan irrésistible , connnanda le
dernier magnum de jus d' octobre
et, réalisa, en cours de consom-
mation, qu 'il fallait le finir . Il
s 'exécuta sur-le-champ avec la
conscience professionnelle du
Suisse alémanique qui tient, coûte
que coûte, ses promesses .

Le résultat fu t  extraordinaire et
je garde encore en mémoire la
séquence folklorique schaffhousoise
qui troubla le camp pendant une
demi-heure. Le soliste, dépourvu
de complexe, travailla la «youtse»
avec un art consommé et réussit
un excellent spectacle improvisé.
Le Hans du Corbusier a retrouvé
placidement son toscane et n'at-
tend plus que la grande occasion
pour puiser dans son répertoire.

S. L.

On croit volontiers que pendant
les vacances horlogères tout le mon-
de a mis les outils dans le tiroir de
l'établi et que ceux qui n 'ont pas
pris la route ou le rail se promènent
à longueur de journée dans les bois.
Drôles de vacances si réellement
tout le monde stoppait toute acti-
vité !

Pour le confort des vacanciers,
beaucoup de monde continue à tra-
vailler. Il suffit d'un coup d'œil cir-
culaire pour s'en convaincre ; 11 suf-
fit de compter les activités d'une
¦j ournée pour voir que tout seul on

n 'arrive à rien. Commerçants, pos-
tiers, employés des CFF, pompistes,
cantonniers, restaurateurs, assument
la continuité du confort .

A côté de ceux-là, indispensables,
d'autres chantiers n'ont pas cessé
leur activité. Celui de l'entreprise
Granges, combustibles-récupération,
où s'édifie une immense halle mé-
tallique qui servira d'entrepôt, ceux
de La Rançonnière et du Col-des-
Roches où les travaux se poursuivent
pour tenir les délais prévus, ceux de
la réfection des routes qui méritent
une mention spéciale.

En effet , si les rues prennent de
plus en plus des aspects tachetés de
noir , en revanche, les nids de pou-
les disparaissent, comblés de cette
pâte de goudron que l'on voit ame-
née par de gros camions fumants. Us
arrivent de Marin , recouverts d'une
bâche qui conserve la chaleur au
maximum j usque sur les lieux de ré-
paration de chaussée ; là ils déver-
sent la masse que d'autres ouvriers
étendent aussitôt.

La chaleur de la matière noire
avec le soleil de plomb sur la tête
fait de ce travail une préfiguration
de l'enfer. Il faut se hâter cepen-
dant ; la diminution du trafic pen-
dant les vacances étant propice à
l'avancement du travail. De plus, 11
faut le faire par temps sec, car sur
les routes où les gros orages déver-
sent des ruisseaux, l'adhérence du
revêtement se fait moins bien. Mais
à la rentrée, sur les routes mouche-
tées, on roulera comme sur du ve-
lours.

Un autre chantier, le plus vaste,
s'offre aux yeux des promeneurs :•
celui de la nature où les foins que
l'on rentre donnent aux champs
fauchés des airs de gazon fraîche-
ment tondu. C'est le second prin-
temps vert tendre à côté des prés
qui attendent encore la faux. Il en
reste encore , mais la fenaison avan-
ce bon train et le foin qui n'aura
pas séjourné longtemps étendu sera
d'excellente qualité.

Beaucoup de monde travaille pendant les vacances

Hier, a la h. 50, les premiers-secours
sont intervenus à la maison de l'Union
cadette où le feu s'était déclaré à un
tas de vieux papiers. Une intense fumée
se dégageait, nécessitant l'emploi des
appareils à air comprimé. Le papier
fut évacué, soit environ deux tonnes.
En outre, une armoire a été calcinée.

Début d'incendie

Hier, à 20 h. 27 , un accident de la
circulation s'est produit au virage
de Belleroche. Une voiture descen-
dante conduite par M. F. G., de
Neuchâtel, a tamponné une auto
qui circulait en sens inverse, pour
ensuite dévaler un talus de 20 m.
Deux sœurs, Mmes Jeanne Fivaz,
du Locle, et Laure Berli, de Thal-
wil, ont été blessées. Les deux vé-
hicules ont subi d'importants dé-
gâts.

Une auto dévale
un talus

LUNDI 15 JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Week-end à

Zuydcoote.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

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

M E M E N T O
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Jiilifev REMAULTtBBI
jfl K C'est à son mode de construction, en partie emprunté à l'aéro-
M M nautique, que la Renault 16 doit d'être, à l'heure actuelle, l'une
m ^̂ ^B B des voitures les 

plus 
modernes. D'innombrables 

tests 
et essais,

fl B B tant en laboratoire que sur route, ont permis d'atteindre une

fl dans cette prestigieuse création des usines Renault. A noter

WP^̂ "™-̂ ^MË̂  RliTll E\Mfff Ail

Garage RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz Courvoisier, La Chaux -de-Fonds

Pour vous qui ne parlez pas en
vacances, vous en aurez toute l'année

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert

Profitez des

SOLDES
SENSATIONNELS DES

Meubles Métropole
Avenue léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 3 au 22 juillet

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
fermé samedi après-midi et

lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.— soldé Fr. 80.—
Fr. 250— soldé Fr. 175.—

MILIEUX DE SALONS
Fr. 380— soldé Fr. 310 —
Fr. 260 — soldé Fr. 195.—
Fr. 230— soldé Fr. 180.—
Fr. 185 — soldé Fr. 110.—

TOURS OE LITS
Fr. 120 — soldé Fr. 90.—
Fr. 150 — soldé Fr. 120 —
Fr. 200.— soldé Fr. 145.—

Voyez notre devanture spéciale

r K C l  J Rapides
Sans caution

rg f̂c  ̂
BANQUE EXEL 7 1

P"! Ĥ tL- Avenue
L^*\B^ Ĵ Léopold-Robert 88 I j

La Chaux-de-Fonds ¦ ;
?uvart ,. . Tél. (039) 31612 i
le samedi matin :

FIANCÉS
PROFITEZ

Literie neuve (pour
lits jumeaux 95 x
190 cm.) : 2 som-
miers métaliques tê-
tes mobiles, 2 protè-
ge-matelas rem-
bourrés, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans)

Fr. 400.-

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre , cause de
non emploi

2 CHARS
à pneus en parfait
état.

S'adresser à M.
Jean Tissot , Hôtel
Croix-Blanche ,
2314 La Sagne.

On cherche

TERRAIN
environ 3000 m2 , accessible toute l'année, région :
La Joux-Perret - La Cibourg - La Perrière.

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

Pas de vacances...
-S" _———2

fffl LudJLo; SjjgHBgjrrrm mgr ftrZL I MVr |—ï—i—i .- ¦. - ,-MMïM'V. içtjaj ijâi .usnnnn; fa?»». ' ' r i r i r i
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... pour les bonnes affaires

AU BUCHERON
pendant les vacances horlogères
73, Léopold-Robert - Tél. 2 05 33
La Chaux-de-Fonds

I Connaissez-vous I
Idéjà le p,
I Crédit Renco?

Non ! C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-

| fiance>. Depuis dés années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

Rue I c
Lieu lll 33-î |

¦ Attention!
M Utilisez le service express:

V
^%ï 

TéléP,10ne 022 246353

BHECHLE#
NETTOYAG E RAPIDE DE VÊTEMENTS jP ĵlF

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83

Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12
PESEUX : . 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

Café-restaurant cherche

sommelière
2 Jours de congé. Bons gains.

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

MAISON
J'achèterais à La
Chaux-de-Ponds
petite maison fami-
liale , ancienne cons-
truction, sans con-
fort. - Paire offres
avec indication de
prix et situation

' sous chiffre KH
14395, au bureau de
L'Impartial.



Oerebro - La Chaux-de-Fonds 9-0
UN VOYAGE QUI DÉBUTE FORT MAL

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann, Gut, Joray, Buri, Hofmann, Brossard ,
Zurcher, Erard, Joseph (Donzé) , Vincent , Richard. — ARBITRE : M. Jen-
sen (Danemark). — SPECTATEURS : 2600. — BUTS : Andersen, 6e, 17e,
Hindrikes, 35e, 36e, 62e , Oison, 63e, Hindrikes, 71e, Andersson, 76e,

Jonsson, 77e.

!< Doudou » Brossard aura fort à faire pour mettre un peu d'ordre au sein
de la ligne d'attaque chaux-de-foninère.

Le voyage du club local en Suède
allait débuter défavorablement . En
e f f e t , l' entraîneur Vincent, privé des
services d'Allemann, W u l f ,  Voisard ,
Fankhauser, Droz et des f rères  Jean-
dupeux devait lancer contre la soli-
de formation d 'Oerebro de jeu nes
éléments comme Zurcher, Erard , Gut
et Joseph.

Le baptême du f e u  allait être con-
traire aux Montagnards, ce que les
locaux exploitèrent judicieusement.
Intimidés, les Chaux-de-Fonniers at-
teignirent la mi-temps sur un score
déj à lourd et combien désolant.

Vincent avait compris après le
quatrième but qu'il devait aban-
donner le j eu  d'attaque. Il passa lui-
même au post e de libéra. La stabilité
de son équipe se manifesta durant
près de 30 minutes, puis ce f u t  le re-
tour des locaux qui creusèrent l'écart
au grand désespoir des visiteurs. A la
75e minute, le petit Joseph, victime
d' une blessure , cédait sa place à
Donzé qui est en titre le gardien
remplaçant de Léo Eichmann . La
partie se soldait dans la joie pour
Oerebro, tandis que les pa ïtvres
Chaux-de-Fonniers regagnaient les
vestiaires la tête basse ... (intérim)

Des soucis en perspective pour
l'entraîneur Vincent.

Résultats
du week-end
Coupe internationale d'été, ré-

sultats de 2e division :

Groupe 1. — Haelsingborg -
Bienne 3-0 ; ASK Linz - SC Cari
Marx Stadt 2-0. — Classement :
1. SC Karl Marx Stadt , 4 pts ; 2.
Haelsingborg, 4 pts ; 3. ASK Linz ,
3 pts ; 3. Biennne , 1 pt.

Groupe 2. — Oerebro - La
Chaux-de-Ponds 9-0 ; GKS Kat-
towice - Hansa Rostock 0-1. —
Classement : 1. Oerebro , 3-5 ; 2.
Hansa Rostock, 3-5 ; 3. La Chaux-
de-Fonds, 3-2 ; 4. Kattowice, 3-0.

Groupe 3. — FF Malmoe - Slo-
van Bratislava 1-2 ; SC Vienne -
SV Hambourg 4-2. — Classement :
1. Slovan Bratislava. 3-6 ; 2. FF
Malmoe, 3-2 ; 3. SV Hambourg
3-2 ; 4. SC Vienne, 3-2.

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

Groupe 5. — Locomotive Kosi-
ce - Cari Seiz Jena 2-0 ; Horsens -
Austria Salzbourg 0-2. — Classe-
ment : 1. Locomotive Kosice, S
pts ; 2. Cari Seiz Jena. 3 pts ; 3.
Austria Salzbourg, 2 pts ; 4. IF
Horsens, 1 pt.

Groupe 6. — Jednota Trencin -
Hvidovre Copenhague 3-0 ; FC
Magdebourg - Odra Opole 0-2. —
Classement : 1. Odro Opole. 3-5 ;
2. FC Magdebourg. 3-4 ; 3. Jednota
Trencin, 3-3 ; 4. Hvidovre Copen-
hague, 3-0.

Groupe 7. — Eintracht Bruns-
wick - Akademisk Copenhague 2-0;
Wacker Innsbruck - Lausanne 3-2.
— Classement : 1. Lausanne. 4
pts : 2. Wacker Innsbruck, 4 pts :
3. Eintracht Brunswick , 4 pts ; 4
Akademisk Copenhague , 0 pt.

Groupe 8. — Legia Varsovie -
Bellinzone 4-0 ; Prem Copenha-
gue - Hanovre 96. 0-0. — Classe-
ment : 1. Legia Varsovie , 5 pts .;
2. Hanovre 96. 4 pts ; 3. Prem Co-
penhagtièf-3 pts ; 4. Bellinzone, Opt

Seul Lausanne
s'est bien défendu

Wacker Innsbruck - Lausanne
3-2 (1-1).

Tivoli Stadion, 6000 spectateurs.
Arbitre : Wengenmayer (Ail ) . —
Marqueurs : Redl (15e, 1-0) , Hosp
(30e. 1-1) , Redl 80e, 2-1) , Ettmayer
85e, 3-H et Vuilleumier 87e, 3-2).

Legia Varsovie - Bellinzone 4-0
(3-0).

Varsovie. 5000 spectateurs. —
Marqueurs : Pieszko <3e ) , Deina
i 15e , 24e et 87e) .

1ère ligue : Le Locle,
Cantonal, Fontainemelon

et Moutier
dans le groupe romand
Pour la saison prochaine , la

composition des groupes de pre-
mière ligue sera la suivante :

GROUPE ROMAND. — US
Campagnes Genève, CANTONAL ,
CS Chênois Genève, FONTAINE-
MELON, LE LOCLE, Martigny,
Meyrin , Monthey, MOUTIER , Sta-
de Nyonnais, Stade Lausanne, Ve-
vey et Yverdon.

GROUPE CENTRAL. — PC Ber-
ne, Breite Bâle, Breitenbach , Ber-
thoud , Concordia Bâle. Durrenast ,
Langenthal, Minerva Berne, Nord-
stern Bâle, Old Bovs Bâle, POR-
RENTRUY , Trimbach et Zofingue.

GROUPE ORIENTAL. — Amris-
wil , Blue Stars Zurich , Buchs, Em-
menbrucke, Frauenfeld , Kusnacht ,
Locarno , Police Zurich, Red Star
Zurich , Schaffhouse , Uster, Vaduz
et Zoug.

Le début du championnat 1968-
1969 a été fixé au 25 août .

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 X  1 2 1  1 1 2  1 1 2 1

Sélection US pou r
la Coupe du monde

Trente Joueurs ont été présélec-
tionnés par la Fédération améri-
caine en vue de former l'équipe
nationale qui participera au tour
éliminatoire de la Coupe du monde
dans le sous-groupe comprenant
le Canada et les Bermudes. Sur
ces 30 joueurs , désignés par le co-
mité de sélection , présidé par Ja-
mes McGuire , 23 opèrent dans les
équipes du championnat profes-
sionnel nord-américain ; les 7 au-
tres sont des amateurs ou des
semi-professionnels.

B 
Marche

Marclay gagne le Tour
de Romandie

Le Valaisan Jean-Daniel Marclay, (27
ans, de Monthey) a ajouté une nou-
velle victoire à son palmarès après le
titre mondial des 100 km. Comme prévu,
il a gagné le 8e Tour de Romandie , qui
s'est achevé à Monthey. Au cours de
l'ultime journée . Marclay a enlevé les
deux demi-étapes. Les résultats :

Septième étape : Martigny - Monthey
(24 km. 150). — 1. Jean-Daniel Marclay
<S> 2 h. 27'26" (9 km. 864) ; 2. René
Cypryck (EU ) à 2'06". — Circuit à
Monthev (20 km. ) : 1. Marclay, 1 h.
49'23" HO km. 840 ) ; 2. Cypryck, à
12'34". ,

Classement final 113 classés). — 1.
Jean-Daniel Marclay ( S)  33 h, 00'44"
des 330- im. 950 à la moyenne de 10
km: 008) ; 2. Paul Siffert (S****»*»**
5013" ; 3. René Cypryck ( EU) à 2 h.
18'29" ; 4. René Clavet (Fn , à 3 11.
52'21".

Bilan réjouissant pour les Suisses
Aviron : succès d'ensemble des Soviétiques au Rotsee

Les finales des régates internationa-
les du Rotsee, à Luceme, ont été sui-
vie par environ 20.000 spectateurs. Elles
se sont déroulées dans de bonnes con-
ditions. Elles ont été marquées par le
succès d'ensemble des rameurs soviéti-
ques, qui ont remporté quatre épreuves .
L'Allemagne a pour sa part gagné deux
courses, enregistrant, toutefois une sé-
vère défaite en huit. Enfin , les Hol-
landais Luynenbourg - Stokvis ont causé
la surprise en enlevant, la finale du deux
sans barreur devant les Américains
Hough-Johnson.

Chez les Soviétiques, qui profitèrent
de l'absence des Allemands de l'Est pour
afficher une nette .supériorité, les équi-
pages qui firen t" îè. plus impression,' fu-
rent le deux atVéfc - barreW^et le quafcfe
sans barreur , formés de jeunes élé-
ments. En double-scull , Sass-Tumochi-
nine ont prouvé qu 'ils étaient prêts à
prendre la relève de leurs compatriotes
Tiourine-Idanovitch, les adversaires tra-
ditionnels des champions du monde
suisse Burgin-Stildach, qui , de leur
côté , s'étaient alignés à Lucerne en
skiff. Enfin , le huit russe a infligé au
bateau de Karl Adam une défaite des
plus nettes. Seul l'ancien champion du
monde Viatcheslav Ivanov (skiff) n 'a
pas répondu aux espoirs placés en lui.
Il est vrai qu 'il se présentait en finale
fatigué de la lutte qui l'opposa au Suisse
Melchior Burgin lors des séries de sa-
medi.

Pour les Suisses, présents dans six des
sept finales, le bilan peut être considéré
comme fort réjouissant. Ruessli-Zwimp-
fer (3e en deux sans barreur) et Fank-
hauser - Eitterli (5e en deux barré) ont
obtenu les meilleurs résultats. En skiff ,
Melchior Burgin paya ses efforts de la
veille tandis que Hans Rucksthul ne
parvint pas à soutenir le rythme rapide
qu 'il imposa à la course dès le départ.
Le quatre sans barreur formé de Alten-
burger - Gobet - Meister - Rentsch (5e)
a été suéprieur au quatre barré.

Résultats des f inales
Quatre avec barreur : 1. Mixte Nep-

tun Constance - Wetzlar (Al) 6'22"17
(record du Rotsee) ; 2. Mixte Skjoeld-
Kvik Copenhague (Dan ) 6'24"29 ; 3.
Roumanie 6'24"80.

Deux sans barreur : 1. Luynenburg-
Stokvis (Nereus Amsterdam) 6'53"59 ;
2. Hough - Johnson (BC Potomac
Washington) 6'55"10 ; 3. Ruessli -
Zwimpfer (Mixte Ecole industrielle
Zurich - SC Lucerne) 6'58"71.

Skiff : 1. Jochen Meissner (RV Ami-,
citia Mannheim) 7'10"14 ; 2. Wiesene
(de Amstel Amsterdam) 7'16"91 ; 3.
Calenkov (Trud Leningrad) 7'18"30.
Puis : 5. Buergin (Grasshoppers Zu-

Le huit soviétique a créé une assez grande surprise en s'imposant
facilement,  (as l)

rich) 7'20"49 ; 17. Ruckstuhl (SC Zu-
rich) 7'25"78.

Les Suisses menèrent la course Jus-
qu 'aux 500 m., où Meissner prit le
commandement. Par la suite, il domina
nettement ses adversaires.

Deux avec barreur : 1. Drachevski-
Chelmia (ZVSK Moscou) 7'ly "54 ; 2.
Baran - Sambo (Dopolavoro Trevise)
7'19"61 ; 3. Dumitru - Moldoveanu
(Roumanie) 7'22"36. Puis : 5. Fank-
hauser - Bitterli (SC Lucerne) 7'27"07;
8. Schulte Wermeling - Rufli (Mixte
Aviron Romand - RC Zurich) 7'45"38.

Quatre sans barreur : 1. Dynamo
Riga 6'19"28 ; 2. Roumanie 6'19"95 ;
3. Mixte Csepel - FTC Budapest 6'23"45.
Puis : 5. Mixte Schaffhouse - Thal-
wil - Poly Zurich 6'24"56.

Double-scull : 1. Sass - Tumochi-
nine (Mixte Dynamo - Spartak Mos-
cou) 6'32"10 ; 2. Jelev - Valtchev (Lo-
comotive Rousse - Bulgarie) 6"2"39 ;
3. Tiourine - Idanovitch (ZVSK Mos-
cou).

Huit : 1. Mixte Jalgiris Vilnus-ZVSK
Moscou 5'48"36 ; 2. Mixte Prague -
Bratislava 5'51"32 ; 3. Nereus Amster-
dam 5'54"16 ; 4. Allemagne 5'54"24.

Au second départ, le huit allemand
de Karl Adam prit la tête et la con-
serva jusqu'aux 1000 mètres. Produisant
leur effort dans le troisième quart du
parcours, les Soviétiques se portèrent
au commandement avec trois quarts
de longueur d'avance. Au sprint , à la
surprise générale, les Tchécoslovaques
et les Hollandais prirent encore le
meilleur sur les Allemands.

Bons pour Mexico
A l'issue des régates internationa-

les du Rotsee, la Commission technique
de la Fédération suisse a fait le point
de la situation en ce qui concern e les
sélections pour les Jeux olympiques de
Mexico.

Sur la base des résultats obtenus
à Lucerne, les rameurs suivants sont
sélectionnés :

Melchior Buergin - Martin Studach
(Grasshoppers Zurich) en double-
scull ; Urs Fankhauser - Urs Bitterli
(SC Lucerne) en deux avec barreur ;
Fred Ruessli - Werner Zwimpfer (Mix-
te RV Ecole industrielle Zurich -
SC Lucerne) en deux avec barreur
ainsi que le Mixte RC Schaffhouse -
RC Thahvil - Poly Zurich (Roland
Altenburger , Nicolas Gobet , Alfred
Mej ster, Franz Rentsch) en quatre
sans barreur.

Le skiffeur Hans Ruckstuhl (SC Zu-
rich) et le quatre barré mixte RC

Blauweiss Bâle - SC Stansstad (Jakob
Grob, Peter Weiersmueller, Peter Bol-
liger, Hugo Waser) devront confirmer
leurs précédents résultats lors des ré-
gates internationales d'Amsterdam, les
27 et 28 juillet.

Yachting

Malchance helvétique
en Hongrie

Le championnat d'Europe des Flying-
Dutchmen, qui se disputait sur le lac
Balaton , en Hongrie, a connu une fin
dramatique pour plusieurs concurrents.
En effet , les dernières régates se sont
courues par des vents très violents et
de nombreux bateaux ont chaviré , dont
celui des anciens champions du monde
Renevier-Graz (S) .  Ceux-ci ont été
contraints à l'abandon et au classe-
ment final ils se sont retrouvés au
septième rang. Le titre est revenu aux
Britanniques Pattison-McDonald alors
que leur compatriote Oakeley, tenant
du titre, s'est classé huitième.

Le classement final ;
1. Pattison-McDonald (GB) , 33 pts;

2. Cheret-Trouble (Fr) , 43,7 ; 3. Ver-
hagen-De Joong (Hp) , 44,7 ; 4. Libor-
Neumann (Ail) , 48,1 ; 5. Geiger-Fis-
cher (Aut ) , 49,4 ; 6. Rvalov-Pilogine

m 
¦ 

1
Lutte

Des limites trop
dif f ici les à atteindre

La Commission suisse de lutte , au
cours de sa dernière séa7ice de travail ,
a fa i t  le poin t de la situation après les
championnats d'Europe de Vaesteras et
de Skopl je . Elle a notamment estimé
que les limites de qualification pour les
Jeux olympiques de Mexico imposées pat
le COS étaient trop d i f f i c i le s  à attein-
dre (classement dans la premièr e moi-
tié). Sur les sept membres des cadres
olympiques , seuls Peter Jutzeler et Jim-
my Martinetti ont satisfai t  aux exigen-
ces de qualification . La Commission es-
time que toute l'équipe helvétique méri-
terait de se rendre au Mexique. Cette
prise de position est expliquée par le
fa i t  que les nations d 'Europe occiden-
tale n 'étaient p ratiquement pas repré-
sentées aux championnats , notammeitt
à ceux de Skoplje . Ains i, les Suisses
n'ont rencontré que des lutteurs de
l'Est , ce qui les a désavantagés . En e f -
f e t , s'ils avaient été opposés à des Oc-
cidentaux, les Suisses auraient pu amé-
liorer leur classement.

Hockey sur glace

B Le HC Thoune , qui évolue en
ligue nationale B, a engagé pour une
année l'ancien Internationa tchécoslo-
vauqe Karol Fako (31 ans) , qui entraî-
nait le Slovan Bratislava.
¦ Matches amicaux à Villars : Vil-

lars-Champéry - Bienne, 11-4 (5-2, 2-2,
4-0) . Dans le second match , Bienne a
battu Villars-Champéry par 4-1 (0-0 ,
3-1, 1-0).

Nouveaux succès pour M. Blickenstorfer

Concours hippique de Berthoud

La seconde journée du Concours hip-
pique de Berthoud s 'est déroulée devant
3000 spectateurs sous une pluie con-
tinuelle. Voici les principaux résultats :

Cat. M-l : 1. René Frei (S t -Gal l )
avec Duban 40 p. - l'31"7 ; 2. Arthur
Blickenstorfer ( lus)  avec Cornelia 40 -
l'33"8 : 3. Andréas Aeberliard (Muclchi)
avec Flamenco 38 . l'33"9 ; 4. Paul Erni
(Nebikon)  avec Fortunat 37 - l'33"5.

Cat. S-l : 1. Arthur Blickenstorf er
(lus )  avec Yolanda 0 p.  au 2e barrage ;
2. H.  von Siebenthal (Berne)  avec Colpo
8 p. au 2e barrage ; 3. Fabio Cazzaniga
( P u l l y )  avec Domingo 25 p.  au parcours
normal.

Cat. S-2 ; 1. Monica Feil (S t -Gal l)
avec Dixie l'14"9 ; 2. Arthur Blicken-
s tor fer  ( I ns )  avec Cornelia VIS" ; 3.
Hansrued i Heiniger (Berne) avec Szold
l'21"6 ; 4. René Fret (St-Gall) avec

Mas Rea Brown l'24"2 ; 5. Monica Bach-
mann (S t -Gal l )  avec Apa l'26"8.

Dressage, cat. M , classe A : 1. Aldo
Strauli ( O p f i k o n )  avec Caesar 540 ,00 ; 2.
Ursula Kanter (Zurich) avec Leander
533 ,06. — Cat . S , classe A : 1. Willi
Grunbacher (Thoune) avec Harta von
Budapest 565,33. — Classe B : 1. Hans-
ruedi Thomi (Berne)  avec Mecca 565 ,66.
— Cat. M , classe B : 1. Henri Chammar-
tin (Berne)  avec Oreillard- 532,00. —
Grand Prix de Berthoud : 1. Willi
Grundbacher (Thoune) avec Harta von
Budapest 916 ; 2. Gustav Fischer (Ber-
ne) avec Sod 903.

La veille déjà , M.  Blickenstorfer , mon-
tant Yolanda , s'était, imposé en cat . M-2 ,
barème A, alors que Monica Bachmann ,
avec Feuderly remportait l'épreuve cat.
M-l ,  barème A.

oignon jÉ̂ k

Voire orteil , déformé par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soi gnez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, (ail disparaître l'in-
flammation , réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries



LA SITUATION EN MATEE BE TRANSFERTS A QUELQUES HEURES OE L'ÉCHÉANCE
FC La Chaux-de-Fonds : l'Allemand P. Wulf parviendra-t-il
à faire oublier les Zappella, Duvoisin et autres Silvant ?

A la vue des transferts connus
quelques heures avant l'échéance
(ce soir à minuit), le FC La Chaux-
de-Fonds semble bien être l'équipe
de Ligue nationale qui ressort la
plus affaiblie de cette période de
transition entre deux champion-
nats. Perdant cinq de ses titulai-
res, elle devra entamer la saison
nouvelle avec une attaque presque
entièrement remaniée. Si des hom-
mes comme Tony Allemann et Ri-
chard sont capables de bonnes per.
formances, il n'en reste pas moins
que l'Allemand Wulf aura la très
lourde tâche de conférer à cette
ligne d'avants une efficacité dans
la réalisation qui lui a quelque peu
fait défaut lors des derniers matchs.

Pour le reste, le transfert le plus
important est celui de Quentin qui
de Sion s'en va sur les bords de
la Limmat prêter mains fortes à
un FC Zurich déjà fort redoutable
sans cela mais pour qui les talents
du Valaisan seront fort utiles lors
de son prochain choc avec Dyna-

Le départ de Zappella au FC Lausanne causera quelques soucis a
l'entraîneur chaux-de-fonnier Vincent.

La Chaux-de-Fonds
ARRIVÉES: Peter Wulf de Hambourg,

Jean-Claude Richard du Locle, Tony
Allemann de Grasshoppers, Urban Jo-
seph de Laufon, Roland Renevey de
Central, David Racordon de Aile, Pierre-
Antoine Jeandupeux (retour à la com-
pétition), René Burri (achat définitif) .

DÉPARTS : Michel Silvant à Bienne,
Pierre-André Zappella à Lausanne,
Bernard Von Allmen à Cantonal , Rudi
Schneeberger à Grasshoppers , Eric Po-
lencent à Lausanne, Milorad Miluti-
novic à Cantonal , René Kiener à Can-
tonal , Jean-Pierre Duvoisin à Bruhl ,
Jacques Clerc à Fribourg, Denys de
Blaireville à Young Fellows.

Entraîneur : Vincent (ancien) .

Bienne
ARRIVEES : Silvant (La Chaux-de-

Fonds), Daniel et Eric Juillerat (Mou -
tier ) .

Aucun départ n'est prévu parmi les
titulaires.

Entraineur : Peters (ancien).

Servette
ARRIVEES : Kovaclc (Klagenfurt ) ,

Heutchi (Concordia Bàle) , Wegmarrn
(Berthoud) , Marchi II (Versoix) .

DEPARTS : Mocellln (Lugano) , Pi-
guet (Fribourg) , Kvicinsky (Young
Boys) , Sundermann (Bàle) .

Entraineur : Snella (ancien).

Lausanne
ARRIVEES : Zappela et Polencent

(tous deux de La Chaux-de-Fonds).
Des pourparlers avec un international
tchécoslovaque seraient en bonne voie.

DEPARTS : Blumer (Lugano) , Gro-
béty (Meyrin) , Ambmster (Monthey) .
Kunzl (Sion) , Luthi (Winterthour).
Forestier, Tallent et Reil Gely (Ura-
nia) .

Entraîneur : Vonlanthen (ancien).

Sion
ARRIVEES: Kunzi (Lausanne) , Her-

mann (Karsruhe), Mathez (Moutier ) .
Dayen (Martigny) .

DEPARTS : Quentin (Zurich), Biag-
gi (St-Gall) , Blasevic (Vevey) , Grand,

mo Kiev en Coupe d'Europe des
champions.

Chez les néo-promus en Ligue
nationale A, Winterthour fait en-
tière confiance aux hommes qui
l'ont conduit au titre de champion
de Ligue B.

Par contre, parler de Saint-Gall
(qui a fait un sérieux effort pour
se renforcer), c'est poser le cas
Citherlet. Les offres faites par le
club des « Brodeurs » allèchent fort
les Grasshoppers et mettent quel-
que peu l'eau à la bouche de Ci-
therlet lui-même... Il faudra cer-
tainement attendre minuit pour
être définitivement fixé.

En suspens également, le cas de
Moscatelli , qui semble-t-il, rechigne
un peu à jouer en Ligue B avec
Mendrisiostar.

Enfin, mentionnons encore que
Lucerne, mécontent des résultats
de ses réserves, a tout bonnement
décidé de se passer des services des
joueurs de sa deuxième garniture
et de recourir à des juniors pour
combler les vides.

Tpffol, Antonelli et Largey (tous au
Martigny). Le cas de Georgy est en-
core en suspens.

Entraineur : Osojnac (ancien).

Bellinzone
ARRIVEES : Frigerio (Bâle) , Elchen-

berger (Giubiasco) , Mombelli Mendri-
siostar) , Soldini (Chiasso, entraîneur en
second).

DEPART : Ruggeri (joueurs-entraî-
neur à Giubiasco).

Entraîneur : Pinter (ancien) .

Lugano
ARRIVEES : Blumer (Baie et Lau-

sanne) , Mocellln (Servette) , Farner (li-
bre) , Mezzadri (entraîneur en second),

DEPARTS : Terruzzi (Mendrisiostar) ,
Roda (Mendrisiostar') , Schmid (Lucer -
ne) , Moscatelli (Mendrisiostar , en sus-
pens) .

Entraîneur : Maurer (ancien) .

Quentin (à droite) sera d'un précieux renfort  pour le FC Zurich.

Willy Allemann
quitte les Grasshoppers pour les

Young Boys, (asl)

Zurich
ARRIVEE : Quentin (Sion) .
DEPARTS : Trivellin (Luserne) , Tan-

ner (réserve St-Gall) .
Entraineur : Mantula (ancien).

Grasshoppers
ARRIVEES : Schelbel (Young Boys) ,

Hunger (Youn g Fellows) , Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) , Jost II (Lucer -
ne) , Borrini, gardien (Aarau) , Cina (Ra-
rogne).

DEPARTS : Willy Allemann (Young
Boys) , Toni Allemann (La Chaux-de-
Fonds) , Vernati (FC Xamax pour deux
ans).

Citherlet (en suspens avec St-Gall) ,
Bernasconi (en suspens avec Lugano) .

Entraîneur : Skiba (ancien).

Saint-Gall
ARRIVEES : Nafziger (Bayern Mu-

nich ) , Goelz (Bruhl) , Biaggi (Sion ) ,
Pfirter (Bâle) , Sandoz (Xamax) , Tan-
ner (Zurich) . Le cas de Citherlet (Grass-
hoppers est encore en suspens).

DEPARTS : Amez-Droz (Granges) ,
Schwager (Thoune) .

Entraineur : Brodmann (ancien).

Young Boys
ARRIVEES : Allemann Willy (Grass-

hoppers) , Kvicinsky (Servette) , Baum-
gartner (Granges) , Schmocker (Interla-
ken) , Rebmann (Berthoud) .

DEPARTS : Wutrich (Lucerne) , Schei-
bel (Grasshoppers) , Lehmann (Fri-
bourg) , Hoffmann (Victoria) , Loeffel
(Minerva) .

Entraîneur : Albert Brûlis (nouveau ,
de Brescia).

Bâle
ARRIVEES: Sundermann (Servette) ,

Fischli (Young Fellows) .
DEPARTS : Frigerio (Bellinzone) ,

Stocker (Baden) , Pfirter (St-Gall).
Entraineur : Benthaus (ancien) .

Lucerne
ARRIVEES : Muller (Emmenbrucke) ,

Marti (Bienne) , Janser (Young Fel-
lows) , Schmid (Lugano) , Trivelin (Zu-
rich) , Wutrich (Young Boys).

DEPARTS : toute l'équipe réserviste
ainsi que Elsener et Naumann (pour-
parlers en suspens pour ces deux der-
niers) . I

Entraineur : Wechselbereer (ancien) .

Duvoisin (derrière) ira fa ire  les
beaux jours de Bruhl... alors que soii
adversaire de ci-dessus , Joray,  est

venu renforcer les rangs
chaux-de-fonniers.

Winterthour
ARRIVEES : Bosshard (Young Fel-

lows) , Luthi (Lausanne) , Wolf (Schaf -
fhouse) .

Entraineur : Hussy (ancien).

Ligue nationale B : Xamax en vedette
Une fois de plus, le FC Xamax

s'est mis en frais pour tenter de
dénicher l'oiseau rare qui devrait
lui permettre (enfin ) d'accéder en
ligue supérieure. En -parvenant à
s'attacher les services de la vedette
allemande Brunnenmeyer, le club
du Bas a en tout cas réussi à éclip-
ser la plupart des autres trans-
ferts survenus dans sa catégorie...

Xamax
ARRIVÉES : Brunnenmeier (Munich

1860), Morgenegg (Young Fellows) ,
Schmid (Aarau) , Gagg (Thoune), Ver-
nati (Grasshoppers).

DÉPARTS : Sandoz (Saint-Gall) ,
Reisch (RC Brugeois), Fattler (Worms).

Entraîneur : Humpal (ancien) . Le
Yougoslave Rezar s'occupera des ju-
niors.

UGS
ARRIVÉES : Forestier , Reil Gely et

Tallent (tous du Lausanne), Bruderer
(Grasshoppers) , Chappuis (Moutier).

DÉPART : Buhler (Stade nyonnais) .
Entraîneur : Châtelain (ancien) .

Etoile-Carouge
ARRIVÉE : Ventura (Versoix).
Aucun départ pour l'instant.
Entraîneur : Meylan (ancien).

Fribourg
ARRIVÉES : Clerc (La Chaux-de-

Fonds) , Piguet (Servette) , Lehmann
(Young Boys) , Wacker (Moutier) , Daf-
flon (Central) , Ziegler (Soleure).

DÉPART : Fawer (Soleure).
Entraîneur : Sommer (ancien).

Chiasso
ARRIVÉES" : Ferdinand (Allemagna

Aix-la-Chapelle), Arpone (Gambaro-
gno), Valsangiacomo (Rapid Lugano),
Wicki (Moutier , en suspens).

DÉPARTS : Schanz (Baden), Ber-
gna (qui arrête le football).

Entraîneur : Gambazza (nouveau) .

Mendrisiostar
ARRIVÉES : Roda (Lugano), Ter-

ruzzi (Lugano), Frigerio (Giubiasco),
Moscatelli (Lugano , en suspens) .

DÉPART : Mombelli (Bellinzone).
Entraîneur : Gatti (nouveau , venant

de Vérona) .

Granges
ARRIVÉES : Braun (Nuremberg ) ,

Amez-Droz (Saint-Gall).
DÉPARTS : Baumgartner (Young

Boys), Madl (en suspens, cherche un
club).

Young Fellows
ARRIVÉES : Lauper (Wettingen ) ,

Kammer (Moutier ) , de Blaireville , gar-
dien (UGS), Richenberg (Wettingen) .

DÉPARTS : Bosshard (Winterthour),
Morgenegg (Xamax), Janser, gardien
(Lucerne) , Hunger (Grasshoppers),
Schwick (Wettingen), Fischli (Bâle) ,
Seller (Adliswil , arrête la compétition
en ligue nationale).

Entraîneur : Gawlickek (nouveau).

Aarau
ARRIVÉES : Dulz (Eintracht Braun-

schweig), Me Gill (Ecosse), Blaezi (Bé-
vilard) , Wuest (Muhen), Schaeppl
(Brugg) .

DÉPARTS : Schmid (Xamax) , Bor-
rini (Grasshoppers), Staubesand (Trim-
bach) .

Entraîneur : Stehrenberger (ancien).
¦"

Baden 
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ARRIVÉE : Tschanz (Chiasso).
DÉPARTS : Gerber (Grasshoppers) ,

Vogt (Grasshoppers).
Entraîneur : Stocker (nouveau , Bâle) .

Bruhl
ARRIVÉES : Duvoisin (La Chaux-

de-Fonds), Prantl (Bregenz).
DÉPARTS : Monnard (Cantonal) ,

Frei (Amriswil), Joelz (Saint-Gall).
Entraîneur : Pasic (ancien).

Soleure
ARRIVÉES : Orti (Lucerne), Saxer

(Bienne), Fawer (Fribourg) .
DÉPARTS : Rouch (Servette) , Zigler

(Fribourg).
Entraîneur : Jovoski (nouveau , Ko-

blenz) .

Thoune
ARRIVÉES : Schwager (Saint-Gall) ,

Schober (Berthoud ) , Reinhard (Fla-
matt) , Baumgartner (Minerva ) . Des
pourparlers sont engagés avec 'in
joueur allemand.

DÉPARTS : Gagg (Xamax) , Schwei-
zer (Berthoud).

Entraîneur : Schneiter (ancien).

Wettingen
ARRIVÉES : Abati (Albisrieden ) ,

Schwick (Young-Fellows ) , Hugli (Fis-
lisbach) , Leuzinger (Netstal ) , Biocic
(Lucerne) .

DÉPARTS : Laupper et Rickenberger
(Young-Fellows).

Entraîneur : Tschui (ancien) .

Première ligue : stabilité dans la région
Une assez grande stabilité est. à re-

marquer chez les clubs de première li-
gue de la région. Tout au plus peut-on
signaler le retour de Monnard à Can-
tonal qui sera en outre dirigé cette sa i-
son par l' ancien «Chaux-de-Fonnien
Milutinovic.

Le Locle
ARRIVEE : aucune .
DEPARTS : Richard (La Chaux-de-

Fonds) , Dietlin (en suspens , probable-
ment Etoile-Carouge).

Entraineur : Jaegger (ancien).

Cantonal
ARRIVEES : Monnard (Bruhl) .  Co-

nietti et Bonjour i Fontainemelon I .
DEPART : Morand .
Entraîneur : Milutinovic (La Cliaux-

dc-Fonds , fonctionnera comme entrai-
neur-joueur).

Fontainemelon
ARRIVEES : Tribolet (Xamax) ,

Baeschler (Boudry),  Rothpletz (Xamax).
DEPARTS : Bonjour et Cometti (Can-

tonal) , Caudaux (Yverdon), Morand
(destination inconnue).

Entraineur : Wenger (ancien).

Moutier
ARRIVEE : aucune.
DEPARTS : Daniel et Eric Juillerat

(Bienn e) .  Mathez (S ion) ,  Kammer
(Young Fe llows) , Wicky (Chiasso), Wa-
cker (Fribourg).

Entraineur : Pfister (nouveau , Nord-
stern).

Porrentruy
A R R I V E E S  : Baumann : Nordstern ) .

Amstut i (Ba sedurt) .
D E P A R T S : Hoppler (Délai) mi) , Lie-

rre i Courtemaiche) , Duval (Aurore
Bienne) Racordon (Al lez .

Entraîneur : Garbani (anci en) .
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TOUR DE FRANCE: MAGNIFIQUE EXPLOIT DE ROGER PINGEON QUI GAGNE
DÉTACHÉ APRÈS UNE ÉCHAPPÉE SOLITAIRE DE PLUS DE 190 KM.
Le Tour de France a véritablement débuté dimanche, au lendemain de sa
deuxième jou rnée de repos. La 15e étape, qui conduisait les coureurs de
Font-Romeu à Albi sur 250 km. 500, a été marquée par la première grande
action d'éclat de l'épreuve, une échappée solitaire de plus de 190 kilo-
mètres du Français Roger Pingeon, dernier vainqueur de la Grande Boucle.
Parti seul dans la côte de La Chapelle, après 58 km. de course, Pingeon a
compté jusqu'à treize minutes d'avance. Il fut longtemps le virtuel porteur
du maillot jaune, car au départ, son retard sur le Belge Georges Vanden-
berghe n'était que de 7'19". Le vent trop souvent défavorable, mais surtout
une attaque lancée par Vandenberghe, les Italiens et les équipiers de

France « B » à la suite d'une chute de Raymond Poulidor, lui furent
cependant fatals sur la fin.

Roger Pingeon a finalement franchi
la ligne d'arrivée — dans un état frô-
lant l'épuisement — avec 2'58" d'avance
sur le groupe du maillot jaune, à qui
il a repris , en tenant compte de la
bonification, 3'18". Cet exploit athlé-
tique ne lui a sans doute pas permis
de ravir le maillot jaune à Vanden-
berghe, mais elle a tout de même placé
le vainqueur du Tour de France 1967
dans une position d'attente très favo-
rable. Cette échappée victorieuse lui
a en effet permis de remonter de la
24e à la 4e place du classement géné-
ral , où il n'est plus qu 'à 4'01" de Van-
denberghe et surtout à 2'27" de l'Ita-
lien Silvano Schiavon.

La chute de Poulidor
Le second fait marquant de cette

étape qui fut courue â une moyenne
approchant les 38 kmh. — ce qui est
honorable compte tenu des vallonne-
ments du parcours — a été la chute
de Raymond Poulidor. A la suite du
dérapage d'un motocycliste, le Limou-
sin a chuté avec notamment l'Espagnol
Gonzales. Le visage ensanglanté, il a pu
reprendre la route assez rapidement ,
mais cet accident avait été aussitôt à
l'origine d'une attaque de Vandenber-
ghe, de Lucien Aimar et des Italiens
notamment.

Trop mal entouré — Bernard Guyot
ne fut rapidement que le seul équipier
capable de l'épauler — Poulidor ne

Le maillot jaune Vandenberghe précédé ici par Bernard Guyot et Gomez
del Moral ,  (bélino A P )
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parvint pas à revenir sur le groupe
du maillot jaune. Son retard sur Pin-
geon a finalement été de 4'03" et il
fut de l'Oô" sur Vandenberghe et les
coureurs de son groupe d'attaque. Cette
étape n'a peut-être pas bouleversé les
données de ce Tour de France, mais
elle a en tout cas modifié la situation
au sein de l'équipe de France. Qua-
trième du classement général et donc
meilleur représentant de son équipe ,
Roger Pingeon pourra maintenant
s'imposer à ses coéquipiers. Il est peut
probable cependant qu 'une fois encore ,
Poulidor lui sacrifie ses chances.

Bonne affaire pour Godefroot
Pour le reste, cette étape a permis

au Belge Walter Godefroot de conso-
lider sa place de leader au classement
par points en prenant la deuxième

place à Albi alors que son principal
rival, Franco Bitossi, devait se con-
tenter de la septième place.

En ce qui concerne Raymond Pou-
lidor , notons encore que dans sa chute,
à 10 km. de Graulhet, il s'est blessé
au nez. Une plaie profonde a nécessité
son transfert à l'hôpital par le médecin ,
qui désirait se rendre compte qu 'il n'y
avait pas de fracture. Avant de partir
pour l'hôpital, Poulidor , très déçu ,
craignait de ne pouvoir prendre le dé-
part de la 16e étape.

Journée difficile pour
les Suisses

Willy Spuhler et Karl Brand ont
connu une journée très difficile entre
Font Romeu et Albi. « Je crois que je
préfère le Tourmalet et l'Aubisque à
des étapes de ce genre, où les chasses
qu'il faut mener font mal aux jambes
et où le rythme est très irrégulier. » Il
est vrai que les deux représentants
helvétiques avaient mal aux jambes
avant le départ déjà. « Il faisait beau
samedi dans les Pyrénées et nous
avons peut-être un peu trop profité de
la journée de repos », ajoutait Karl
Brand.

Willy Spuhler a failli chuter en mê-
me temps que Poulidor : « J'étais près
de Poulidor, en queue de peloton , ex-
pliquait-il sur la ligne d'arrivée. Une
moto a glissé et Poulidor et Gonzales
n'ont pu l'éviter. J'ai moi-même frôlé
la chute. La cassure s'est immédiate-
ment produite dans le peloton et j'ai
été lâché en compagnie de Brand no-
tamment. Nous avons vite compris qu 'il
nous serait impossible de rejoindre le
groupe du maillot jaune et nous avons

L'étape d'aujourd'hui

préféré attendre celui de Poulidor. Nous
espérions pouvoir rejoindre avec le
Français mais, malheureusement, cela
ne s'est pas produit. »

Les deux Suisses ont donc terminé
avec un certain retard mais ils re-
connaissaient tous deux que cela n'a-
vait aucune importance. Pour eux —
et ils ne craignent pas de le répéter
— l'objectif reste de rallier Paris et, si
possible, de se bien classer dans une
étape, ce que seul Brand a réussi à
faire jusqu 'ici.

Classement de l'étape
Font Romeu - Albi (250 km. 500) :

1. Roger Pingeon (Fr) 6 h. 20'36" (avec
bon. 6 h. 20'16") ; 2. Walter Godefroot
iBe) 6 h. 23'34" (avec bon. 6 h. 23'24") ;
3. Michael Wrigh t (GB) même temps
(6 h. 23'29") ; 4. Jan Janssen (Ho) ; 5.
Georges Vandenberghe (Be) ; 6. Barry
Hoban (GB ) ; 7. Franco Bitossi (lt) ;
8. Adriano Passuello (lt) ; 9. V. Nue-
lan t (Be) ; 10. Jean Dumont (Fr) ; 11.
Pintens (Be) ; 12. Van Springel (Be) ;
13. Brands (Be ) ; 14. Ducasse (Fr ) ; 15.
Huysmans (Be) ; puis : 52. Spuhler
(S) ; 54. Brand (S).

Classement général
1. Georges Vanderberghe (Be) 86 h.

26'08" ; 2. Silvano Schiavon (t ) à 1'

34" ; 3. Adriano Passuello (lt) a 3'26" ;
4. Roger Pingeon (Fr-) à 4'01" ; 5.
Georges Pintens (Be) à 413" ; 6. Gre-
gorio San Miguel (Esp) à 4'21" ; 7.
Rolf Wolfshohl (Ail) à 4'46" ; 8. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) à 5'09'' ; 9.
Raymond Poulidor (Fr) à 518" ; 10.
Hermann Van Springel (Be) à 5'40" :
11. Bracke (Be) à 5'41" ; 12. Gandarias
(Esp) à 5'49" ; 13. Jan Janssen (Ho) à
5'52" ; 14. Grosskost (Fr) à 5'57" ; 15.
Gonzales (Esp) à 6'01" ; puis : 38.
Brand (S) à 26'48" ; 40. Spuhler (S) à
28'37".

Abandon : Rebaute et Desvages (Fr) .

Classement du Grand Prix
de la montagne

Côte de la Chapelle (4e cat.) : 1.
Pingeon (Pr) 3 points ; 2. Jimenez
(Esp) 2 ; 3. Hoban (GB ) 1. — Côte
d'Espezel (4e cat.) : 1. Pingeon (Fr)
3 ; 2. Guyot (Fr) 2 ; 3. Jimenez (Esp)
1. — Classement général : 1. Gonzales
(Esp) 45 ; 2. Bitossi (lt) 41 ; 3. Jime-
nez (Esp) 35.

Classement pur points
1. Walter Godefroot (Be) 189 points ;

2. Bitossi (lt) 159 ; 3. Vandenberghe
(Be) et Janssen (Ho) 148.
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Pingeon, les traits marqués, f ranchi t
la ligne d'arrivée.

LES ORGANISATEURS DU TOUR DECIDENT
D'AUGMENTER LES DÉLAIS D'ARRIVÉE

Les délais d' arrivée lors des étapes de
la dernière semaine du Tour de Fran-
ce ont été augmentés. Les organisateurs
ont, en e f f e t , publié hier le communiqué
suivant :

«A la suite des observations du service
médical du Tour de France , notamment
celles du responsable du contrôle mé-
dical , le Dr Dumas, médecin de la Fédé-
ration française de cyclisme , observa-
tions portant sur la méconnaissance des
coureurs en général et des jeunes en
particulier de la limite de leurs possibi-
lités physique dans une compétition
dont les stimulants sont exclus, obser-
vations que nul n'avait été en mesure
d'établir avant l' expérience en cours ,
les directeurs de la course , le délégué

général , le président du jury  et les com-
missaires expriment leur volonté de tout
mettre en oeuvre pour que ladite expé-
rience n'atteigne pas dans la dernière
semaine du Tour de France ceux qui s 'y
sont honnêtement associés et à cet e f -
f e t  décident :

0 d'augmenter automatiquement de
4% les délais d'arivée établis p ar rap-
port à la moyenne kilométrique du
vainqueur dans les 15, 17, 20, 21es et la
première partie de la 22e étape.

0 d'augmenter automatiquement de
12% les délais d' arrivée établis par rap-
port à la moyenne kilométrique du
vainqueur dans les 16, 18 et 19es éta-
pes , (étapes de montagne) .

Les autres points de l'article 25 du
règlement de l'épreuve demeurent en
application *.
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Les sélectionnés pour Mexico
A l'issue d' une séance de trois heures,

tenue à Neuchâtel sous la prési dence de
M.  Fernand Thiébaud (Neuchâtel) ,  pré-
sident de la FSE , le Conseil de la Féd é-
ration suisse d' escrime a formée l'équi-
pe qui représentera la Suisse aux Jeux
olympiques de Mexico. La sélection de-
vra toutefois encore être soumise au
Comité olympique suisse ainsi qu 'au
Comité national pour le spor t d'élite .

Selon M .  Thiébaud , la sélection a été
formée en tenant compte avant tout dé
l' expérience des escrimeurs. «Nous avons
formé la meilleure équipe possible . Nous
avons été obligés de laisser de côté les
jeunes Christian Stricker et Daniel Gi-
ger. C'est dommage, mais nous ne pou-
vons pa s nous permettre de tenter des
expériences lors d' une compétition aussi
importante que les Jeux olympiques . Les
deux tireurs écartés n'ont que 19 ans.
Ils ont donc l'avenir devant eux», a
déclaré M.  Thiébaud.

Voici la liste des escrimeurs retenus :
Alexandre Bretholz (24 ans - Lausan-

ne), Christian Kauter (21 - Berne), De-
nis Chamay (27 - Genève actuellement
à New York) , Peter Loetscher (28 - Bâ-
le) et. Michel St.eininger (33 - Lausanne).

Réunie à Lausanne sous la prési-
' ience du prince Alexandre de Me-
', rode (Belgique) ,  la Commission mé-
, dicale du CIO a décidé que toutes¦ les concurrentes aux Jeux  olym-
' piques de Mexico seraient soumi-
, ses au contrôle de sexe. Celui-ci
• s'e f fectuera avant les épreuves par

un prélèvement sur la muqueuse
buccale. Dans une cas douteux, on '
procédera à un examen plus coin-
plet (dosage hormonal) et , à l'ex-
trême limite, à un examen physi-
que .

En ce qui concerne le contrôle ,
\ anti-dopage , les six premières con-

currentes seront examinées â l'issue
< rie chaque épreuve. Le contrôle sera
' e f f e c t u é  auprès des autres concur-
' rentes par tirage au sort.
i
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Lutte antidoping
à Mexico

Buehler lance le javelot à 80 m. 32
EXPLOIT AU MEETING INTERCLUBS DE ZURICH

Au cours du meeting interclubs orga-
nisé au stade du Letzigrund, à Zurich,
l'étudiant zurichois Rolf Buehler (20
ans) a causé une surprise. En effet,
à son premier essai, le sociétaire du
TV Unterstrass a lancé le javelot à
80 m. 32, obtenant ainsi la première
limite de qualification pour les Jeux
olympiques de Mexico (77 et 79 m.).
Il a ainsi approché de 2 m. 43 le record
national de Urs von Wartburg et amé-
lioré de 5 m. 06 sa meilleure perfor-
mance personnelle de la saison.

Les autres performances de la réu-
nion ont également été de bonne qua-
lité. Le TV Laenggasse Berne a ob-
tenu 13.856,5 points , ce ' qui lui a permis
de se hisser au deuxième rang du
championnat interclubs de la catégo-
rie « A » derrière le LC Zurich. De son
côté, l'équipe du TV Unterstrass Zu-
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rich a totalisé 13784 points, ce qui la
place au 4e rang. Enfin , le LAS Bruelil
Saint-Gall a également amélioré son
total avec 13.146 points.

Les principaux résultats :
100 m. : Edy Hubacher (Berne) 10"5.

— 400 m. : Ernst Santschi (Berne) 48"4.
— 800 m. : Hansueli Mumenthaler
(Berne) l'49". — 1500 m. : Hansruedi
Knill (St-Gall) 3'47"4 ; 2. Mumen-
thaler 3'47"4. — 5000 m. : Walter Huss
(Zurich) 14'26"6. — 110 m. haies :
Hanspeter Kuhn (Zurich) 14"5. —
Perche : Fritz Sigrist (Zurich) 4 m. 40.
— Longueur : Peter Doerig (Berne)
7 m. 27. — Poids : Edy Hubacher
18 m. 55 ; 2. Armin Berner (Zurich)
16 m. 30. — Disque : 1. Edy Hubacher
54 m. 32. — Marteau : Diminic (Zu-
rich) "56 m.v02. .— Javelot : Rolf -Bueh-
ler (Zurich) 80 m. 32.

Epreuves hors match. — 400 m. haies :
1. Hansj oerg Wirz (Lausanne) 51'55
(meilleure performance de la saison
égalée) ; 2. Hansjoerg Wittmer (Aa-
rau ) 52"5. — 110 m. haies : 1. Luc
Legros (Be) 14"5. 1

. i

Contrairement aux prévisions, la
jeune athlète schaffhousoise Meta
Antenen (19 ans) ne s'est pas qua-
lifiée pour les Jeux olympiques de
Mexico à l'issue du championnat
suisse de pentathlon féminin, qui
s'est disputé à Lucerne. En effet ,
elle a totalisé 4566 points, soit 134
de moins que la limite imposée. Me-
ta Antenen, qui a remporté son 4e
titre consécutif , a échoué à la suite
de sa performance au saut en lon-
gueur. En effet , alors que lors de
son record national , en octobre der-
nier à Mexico elle avait franchi 6
m. 25, cette fois-ci elle a dû se
contenter de 5 m. 76. La Zurichoise
EH-"b. Waldburger-Ermatinger s'est
cl; e seconde avec 4485 points.

Le classement final :
1. Meta Antenen (Schaffhouse)

4566 points (5 m. 76 en longueur et
25"5 sur 200 m.); 2. Elisabeth Wald-
burger-Ermatinger (Zurich) 4485; 3.
Annelise Maier (Bâle) 4443.

Demi échec
pour Meta Antenen

Le Texan Randy Maison , détenteur du
record du monde du poids et grand f a -
vori du prochain concours olympique , a
révélé qu'il avait été réformé il y a une
quinzaine de jours non pas en raison
de sa taille (2 m. - 118 kg.) mais en
raison de son genou gauche , qui ne pré-
sente pas les facultés de mobilité nor-
male.

Randy Maison (23 ans), diplômé de
l'Université du Texas, s 'est présenté vo-
lontairement devant le conseil de révi-
sion de Pampa (Texas) ,  qui a confirmé
sa décision et prié le recordman du
monde de ne plus tenter de se faire
incorporer dans l' armée américaine .

Doublé de Nash
en Argentine

Au stade de White City, à Londres,
au cours de la seconde journée des
championnats britanniques, le sprinter
sud-africain Paul Nash a réalisé !e
doublé 100 et 220 yards. De son côté ,
Dave Hemery a établi un nouveau
record britannique du 440 yards haies
en 50!"2. Les résultats :

Mafso» : inapte
au service !

Deux victoires suisses, celles de Wal-
ter Leiser sur 1500 m. et de Werner
Schneiter sur 5000 m., ont été enre-
gistrées lors du meeting international
de Stuttgart.

Résultats : 100 m. : Ire série : 1. Fel-
sen (AH) 10"3. — 2e série : 1. Kone
(Côte d'Ivoire) 10"5 ; 2. Wiedmer (S)
10"6. — 200 m. : Ire série : 1. Geigcr
( M l )  20"9. — 2e série : 1. Van Zyl
(AS) 21"; 3 Clerc (S) 22"9. — 1500 m.;
Ire série : 1. Brugger (Ail) 3'51"5. —
2e série : 1. Walter Leiser (S) 3'57"4.
— 5000 m. : 1. Werner Schneiter (S)
14'31" ; 2. W. Doessegger (S) 14'36", H
400 m. haies : Rogers (EU) 51"1. —
Perche : 1. Seagren (EU) 5 m. ; 2.
Peyker (Aut) 4 m. 90 (record natio-
nal) — 800 m. : 1. René Salm (S) 1'
50"8 ; 2. Eric Broberg (AS) l'50"8. —
Longueur : 1. Reinhard Boschert (Ail)
7 m. 79 ; 2. Linus Rebman (S) 7 m.
15. — 4 x 100 m. : 1. Afrique du Sud ,
40"9 ; 2. Suisse , 40"9 ; 3. Côte d'Ivoire,
41"2. — 4x400  m. :  1. Etats-Unis, 3'
14"1.

Double victoire suisse
à Stuttgart
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Equipement spécial tel que glace arrière ffient synchronisée.

chaullable , sièges-couchettes , roues à cer- MG de la plus grande fabrique de voi-
cles décoratits , tableau de bord en bois de tures de sport du monde. Plus de 350 agen-
luxf ' , réservoir à essence verrou il lab le égale- ces BMC en Suisse.
nient inclus dans le prix,

î) Représentati on 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 Je la Gruère, tél. (039) 4 54 05 

Regardez touj ours
. dans votre rétroviseur...

Ne serait-ce que
. p ourvoir surgir uneWvo,

la voiture aux bottes de sep t lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
s<::rie, sans supplément!). Et avec ça: Ur confort incomparable et une étonnante économie
d' entretien; incontestablement , Volvo est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142, 2 portes, 85 CV Fr. 13 300.— / 115 CV Fr. 14 300.— (livrable auss? avec transmission
Volvo 144 , 2 portes, 85 CV Fr. 13 500.— /115 CV Fr. 14 500.— automatique ou Overdrive)
G Le succès de Vo vo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

VOLVO 1441142
Grand Garage du Jura S.A., 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 14 08
Sous-agent :

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 451 41

Garage cherche pour entrée le 1er sep-
tembre 1968 ou pour date à convenir

comptable
Exigences :
diplôme de l'école supérieure de com-
merce ou de fin d'apprentissage ; bon-
ne formation commerciale générale
avec pratique de la comptabilité.

Nous offrons :
place de confiance avec responsabi-
lités pour candidat sérieux ; bonne
rémunération ; semaine de cinq jours ;
prestations sociales.

Fair e offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats à Carrosserie
Saint-Christophe S.A., Develier , case
postale 9, 2800 Delémont.

[
BONNES VACANCES

ET BONNES AFFAIRES !
PROFITEZ VITE

de notre action « vacances »

#
sur chaque nettoyage de Fr. 10.-

(voyez nos prix et comparez) f .
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\TUBn
... à votre service I

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

EXTBAS sont cher-
chés par hôtel-res-
taurant de La
Chaux-de-Fonds
pour travaux divers.
Tél. (039) 2 33 82.

SOMMELIER (ÈRE)
est cherché (e) pour
tout de suite par
hôtel-restaurant de
La Chaux-de-Fonds.
Nourri (e), logé(e).
Tél. (039) 2 33 82.

ENFANTS de 3 à
5 ans seraient gar -
dés par jeune fille
de 12 ans, un ou
deux après-midi par
semaine. Tél. (039)
2 80 40, dès 19 h.

COUPLE employés
d'hôtel , suisse ou
étranger, est cher-
ché tout de suite
par hôtel-restaurant
de La Chaux-de-
Fonds. nourri , logé.
Tél. (039) 2 33 82.

BAR HSIP^^du Supermarché ir̂ s l_ J  ̂~ yp ^JF^l  C^̂ *"̂ ^!/̂ ^
de La Chaux-de-Fonds HiHil f F Ul ~^T

CUISINIER
qualifié, sachant prendre des responsabilités.
Place stable et bien rémunérée, horaire de travail
régulier , avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'Inscription à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL , département du personnel , case postale 228 , 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 3 31 41.

ffi^nlfP 295.-
BUREAUX d'appartement en noyer , 3 ti-
roirs intérieurs, tirette-plumier, Fr. 295.*—;
D'autres modèles '-'4'- .Fr.'-»160»*s 190.»-*-*
210.—, 320.—, 395.—, 430.— à 870.—.
Bureau commercial en chêne, Fr. 590.—.

1000 m2. Exposition sur i étages.

^"^APiS-RIDEAUX
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

MAGASIN ET EXPOSITION
OUVERTS PENDANT LES

VACANCES
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Le plus comique des films de Bourvil

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

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

IfSfgSj BLfim[:|3é1 20 h. 30
jB 3 t BHUW ^udJEjUBfEBWrl ig an3

Un extraordinaire film de guerre, violent,
sans consession, d'un réalisme terrible

* LE SABLE ÉTAIT ROUGE
Technicolor Parlé français

I Avec Cornel Wilde, Jean Wallace , Rip Torn

IHJHy W WHiMIBTSm 20 h' 30
gin! [¦ '«^-nriHi'i nTT 1» vil j g aj ls

Western en couleurs
| Marty Robblns, Peter Reed

RÈGLEMENT DE COMPTE A SAN ANGELO
Chevauchées et règlement de compte

Entreprise de construction de bâtiment engagerait

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

expérimenté (e) dans les domaines de la correspon-
dance et de la facturation. Divers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre RM 14414, au bureau de L'Impar-
tial.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

livrets de dépôts i
Jĝ  BANQUE EXEL i
W i m VÂ' ^B Avenue i

\L TOt¥fiT Lé0Pold-Robert 88 | ;
vLJfl WW La Chaux-de-Fonds \

8̂JHJF Tél. (03?) 316 12
Ouvert le samedi matin 1

S. Facchinetti & 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
— travail précis
— langue maternelle française.

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

: Ensmann-Sclilnz ut ETS. MOIUOREX
UinuimdurB dt dlipoiiil' j tmartUMuri r* chou, cfialom combinas. requttMri* lt fourniture! pour rhoriogiri* pt l'tppensillpg*

2520 La Neuveville

Nous cherchons pour nos divers départements :

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

1 micro-mécanicien
pour la fabrication de petits outillages

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

DÉPARTEMENT ÉTAMPES

1 faiseur cTétampes
pour petites pièces d'horlogerie.

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

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

Lisez L'Impartial
Abonnez-vous à < L ' IMPARTIAL >



Chargé d'armes à destination du Nigeria
un avion s'écrase à proximité de Lagos

Un avion de transport Boeing-
707 de la compagnie belge Sabena
est tombé hier dans le maquis, à
8 kilomètres de l'aéroport de Lagos.
L'appareil transportait des armes
en provenance de Belgique et des-
tinées aux troupes fédérales du
Nigeria. Le point de chute a été
immédiatement encerclé par les
soldats fédéraux. La machine se
serait écrasée au sol en raison du
mauvais temps, dans une région
peu habitée.

Les sauveteurs sont parvenus
jusqu 'à l'épave, mais les journalis-
tes n'ont pas été autorisés à s'ap-
procher des lieux de l'accident et
aucune déclaration officielle n'a
été faite.

Les seules indications recueillies
indiquent que l'appareil s'est écra-
sé dans une région marécageuse
nigériane et qu'il a aussitôt pris
feu. Les fortes pluies tropicales qui

s'abattent actuellement sur le pays
ont permis aux pompiers d'éteindre
plus rapidement les flammes qui
avaient embrasé la cargaison.

Les corps de cinq des sept mem-
bres de l'équipage ont été retrou-
vés dans les débris de l'appareil,
qui ont été projetés sur près d'un
kilomètre.

Un hélicoptère de l'armée de
l'air nigériane a ramené les cinq
cadavres dont certains décapités à
Ikeja. On déclare à l'aéroport d'I-
keja, que les corps des deux autres
membres de l'équipage sont enfouis
dans les débris de l'avion.

D'autre part , interrogé sur la na-
ture de la cargaison de l'avion, un
porte-parole du ministre belge des
Affaires étrangères a déclaré qu'il
ne pouvait ni confirmer ni démen-
tir qu'il s'agissait d'armes.

(afp, reuter)

PLUS DE DEUX CENTS MANIFESTANTS APPRÉHENDÉS
De nouveaux heurts se sont produits à Paris ta veille du 14 juillet

Une barricade en f e u  dans le quartier de La Bastille.

Dewx cent huit manifestants, dont
52 étrangers , ont été appréhendés
à Paris au cours des incidents qui
se sont produits à La Bastille et au
Quartier Latin , entre le 13 et le 14
juillet. 68 étudiants, dont 17 étran-
gers, se trouvent parmi eux. Trois
gardiens de la paix ont été blessés
et admis à la Maison de santé de la
police. Parmi les manifestants, trois
d'entre eux auraient été admis dans
un hôpital parisien. Aucune bles-
sure ne semble présenter un carac-
tère de gravité. On précise de sour-
ce officielle que treize des manifes-
tants arrêtés, dont un étranger, se-
ront déférés à la justice.

Les incidents, précise-t-on de mê-
me source, ont -été le fait de petits

groupes qui n 'ont pas excédé 150 à
200 manifestants à La Bastille et
300 à 400 au Quartier Latin.

Ils se sont terminés vers deux heu-
res du matin , permettant aux ba-
dauds très nombreux en cette veille
du 14 Juiller , de recommencer à
déambuler et à danser dans les rues.
Les incidents avaient commencé
vers 22 h. 30 (21 h. 30 GMT) , place
La Bastille, où un cortège d'étu-
diants brandissant des drapeaux
rouges et des drapeaux noirs s'était
heurté à d'importantes forces de
police.

L'affrontement à coups de pavés
d'une part , de grenades lacrymogè-
nes de l'autre, a souvent été vif ,
mais jamais dramatique. Il s'est

d'ailleurs déroulé au milieu d'une
foule de plusieurs milliers de ba-
dauds, tandis qu 'à une centaine de
mètres de la place , un bal populaire
se poursuivait à un carrefour, com-
me si de rien n 'était. Au Quartier
Latin également, les incidents se
sont déroulés au milieu de la foule
des badauds qui avait envahi la
chaussée et que les émanations des
grenades lacrymogènes faisaient
pleurer sans les décourager. Con-
trairement à la tradition , il n 'y avait
pas de bals dans les rues du quar-
tier , notamment place Saint-Ger-
main-des-Prés, où l'Orchestre des
étudiants était les autres années l'un
des plus brillants de Paris, (afp)

Sans trop affecter économiquement le Marché commun, la crise
française pourrait sonner le glas d'un certain « esprit européen »
Les experts de la Communauté européenne sont optimistes. Ils sont non
seulement certains que le Marché commun survivra à la crise française,
mais ils vont jusqu'à prédire une progression continue de son économie en

dépit des troubles sociaux qui ont pratiquement arrêté la production
française pendant plusieurs semaines.

Statisticiens et économistes sont
d'accord pour dire que le résultat
de cette crise aura des conséquences
moins fâcheuses pour la Commu-
nauté que la récession de 1962-1963
qui avait touché pratiquement tous
les pays de l'Europe des Six. Les
experts considèrent que l'économie
du Marché commun était moins ré-
sistante qu 'aujourd'hui et que les
effets de la crise de mai-juin seront
en conséquence moins durables.

Les pertes de l'économie française
pendant la crise sont estimées à 10
milliards de francs par semaine. Par
rapport au produit communautaire
estimé à 1775 milliards de francs,
ces pertes sont importantes mais
loin d'être fatales.

Mais alors que les effets de la cri-
se sur l'économie peuvent être es-
timés avec plus ou moins d'exacti-
tude , il reste à définir dans quelle
mesure l'esprit même du Marché
commun a été affecté. Certains ex-
perts pensent que ce qui vient de se
passer est aussi grave pour l'idée
européenne que le veto opposé par
la France à la candidature britan-
nique.

MESURES PROTECTIONNISTES
M. Couve de Murville , alors mi-

nistre des finances , a , pour soutenir
le franc et l'économie française , pris
un certain nombre de mesures pro-
tectionnistes telles que le rétablis-
sement du contrôle des changes, la
limitation des importations sidérur-
giques, les subventions aux expor-
tations, etc.. Dans le même temps,
il s'attachait à maintenir le niveau
des réserves d'or de la Banque de
France.

Pour M. Couve de Murville , les in-
térêts de la France passent avant
tout et , en ce qui concerne le Mar-
ché commun , pour reprendre l'ex-
pression d' un expert européen « il a
d'abord agi et s'est expliqué après ».

En fait, les autorités du Marché
commun ont approuvé bon gré mal

gré les mesures décidées par le mi-
nistre français. L'économie des six
pays est tellement imbriquée que le
prolongement de la crise en France
aurait pu avoir des conséquences
graves pour les autres partenaires.

AUTRE CHOSE...
Mais pour certains officiels de la

Communauté, les mesures françai-
ses sonnent le glas des espoirs d'une
Europe unie. Bien sûr, disent-ils, la
Communauté continuera. Mais elle
sera limitée pratiquement à des ac-
cords douaniers entre les six nations
qui la composent. Ils avaient rêvé
d'autre chose.

C'est presque dans l'indifférence
générale que la date du 1er juillet
a été franchie. Pourtant , ce jour-là ,
les dernières taxes sur les produits

industriels en provenance des au-
tres pays de la Communauté étaient
supprimées. Et celles sur les mar-
chandises en provenance des autres
pays étaient soumises à un tarif
commun négocié pendant le « Ken-
nedy Round ». Les mesures françai-
ses sont intervenues à ce moment-là.
En fait , elles n'ont en principe qu 'un
caractère provisoire et devraient
être levées à la fin du mois de jan-
vier 1969.

Malgré tout, les pessimistes esti-
ment que le simple fait d'avoir ac-
cepté cette entorse au contrat est
lourd de conséquences pour la Com-
munauté.

La prochaine décade, disent-ils,
sera difficile même si le général de
Gaulle décide que l'intérêt de la
France est de faire avancer le Mar-
ché commun ; mais s'il décide que
l'intérêt de la France est ailleurs,
alors la CEE demeurera un peti t peu
plus qu'une union douanière admi-
nistrée par une coûteuse équipe
d'Eurocrates, (upi)

Le 10e anniversaire de la révolution en Irak
L'Irak a fêté hier le dixième anni-

versaire de la révolution qui détrô-
na la monarchie et établit la répu-
blique. A cette occasion , le chef de
l'Etat, le général Abdel Rahman
Aref , a prononcé un discours radio-
diffusé , dans lequel il a fait un bilan
des réalisations de la république.

Après avoir souligné que «les pay-
sans et les ouvriers sont considérés
par le régime comme indispensables
pour le développement agricole et
industriel du pays », le général Aref
a déclaré : « Le devoir national nous
a poussé à exploite: nous-mêmes
les champs pétrolifères encore inex-
ploités en Irak. Pour cela, nous avons
conclu un accord avec le groupe
français ERAP. Cet accord met fin
aux agissements de ceux qui utili-
saient le pétrole comme moyen de
pression contre le peuple irakien.
Nous avons également exigé de ces

compagnies étrangères le paiement
des dettes qui nous étaient dues. Un
premier résultat a été atteint et no-
tre gouvernement a déj à reçu dix
millions de livres sterling de ces
compagnies ».

Le général Abdel Rahman Aref a
encore annoncé que le gouvernement
irakien avait conclu a"C la You-
goslavie un contrat pour la cons-
truction de deux pétroliers « qui se-
ront les premières unités de la flot-
te marchande irakienne ».

Parlant de la situation au Moyen-
Orient, le chef de l'Etat a déclaré :
« L'Irak appuie totalement l'action
des commandos palestiniens qui
usent d'un droit sacré pour la récu-
pération des territoire - usurpés ».

(afp)

AU 13e ÉTAGE DE SA PRISON, SIRHAN SIRHAN, L'ASSASSIN
DE BOB KENNEDY ATTEND PATIEMMENT QUE DÉBUTE SON PROCÈS

Dans sa cellule nue, en présence
d'un gardien en permanence (il %
en a quatre autres de garde dans le
couloir) , Sirhan Sirhan, numére
71S486 , meurtrier du sénateur Ro-
bert Kennedy, attend patiemment
l'ouverture de son procès , le 19 juil-
let , en lisant des journaux, des li-
vres qu'il fait venir de la Bibliothè-
que de la prison dit comté de Los
Angeles. A part son avocat , Me Rus-
sel E. Parsons, il ne voit pratique-
ment personne avec qui il peut par-
ler. « Cela ne le gêne pas , c'est un
solitaire », assure Me Parsons. Il f u -
me des cigares , suce des bonbons ,
sort deux fois  par jour en compa-
gnie de deux gardiens pour une pro-
menade solitaire dans une cour
étroite.

« Nous ne voulons pas d'un nou-
veau Dallas » déclare le directeur

de la prison pour jus t i f ier  les mesu-
res de sécurité exceptionnelles qu'il
a prises pour ce détenu vedette par-
mi les 1834 que compte la prison du
comté de Los Angeles : patrouilles
régulières dans l'enceinte du bâti-
ment , planton en perm anence à la
porte de l'ascenseur et six gardes
spéciaux pour le seul Sirhan Sirhan.
Ces derniers n'ont pas le droit de
lui parler si ce n'est pour répondre
à des questions d'ordre pratique.

La cellule du prisonnier est située
au 13e étage de la prison. Elle est
sans fenêtre et mesure environ 2 m.
sur 2 m. 50. Un lavabo surmonté
d'un miroir métallique fimè au mur,
une cuvette de toilette , un banc f ixé
au mur, forment le mobilier. Sirhan
porte le vêtement ae coutil bleu
avec son numéro et, sur le dos, l'ins-
cription « L. A. CO. JAIL  » prison du

comté de Los Angeles. Ses gardiens
se relèvent toutes les huit heures.

Le sheri f f  de la prison, M. Peter
John Pitchess, ancien agent du
FBI déclare résolu : « Nous conti-
nuons à recevoir quantité de lettres
de menaces », dit-il. Pour sa part ,
le prisonnier reçoit environ une cen-
taine de lettres chaque jour, tant
de menaces que d' encouragements.
Elles sont remises à son avocat.

Me Parsons lui rend visite une
fo is  par jour. « I l  demande tou-
jours des nouvelles de sa mère, de
sa sœur et de ses frères », dit-il. « Il
leur est très at J '".hé -». Sa mère est
venue le voir deux fois , et l'un de
se f rèrr- plusieurs fois . L 'entrevue
a lieu da7is une salle spéc ' -le où les
interlocuteurs se voient à travers
une épaisse cloison de verre et con-
versent par téléphone, (a f p)

APRÈS UNE SÉRIE DE PLASTICAGES
Al - I .  P1 I ¦ I I "masse aux terroristes aux ttats - unis

Les autorités américa 'nes locales
et fédérales en fon t , entre autres ,
une a ff a i r e  de prestige , dans un pays
dont la société est déjà accusée
d'être malade de la violence ; la po-
lice doit aujourd 'hui se préoccuper
de la sécurité des représentations
étrangères sur le territoire des Etats-
Unis.

Le phénomène n'est pas récent.
Ces dernières années, des bombes
avaient déjà explosé contre des re$
présentations de pays , généralement
socialistes. Mais depuis le mois d'a-
vril , les attentats se multiplient
d'une manière inquiétante. D'une
part , ils sont circonscrits à la ville
de New York mais, en revanche, ils
touchent tous les pays qui d' vne
manière ou d'une autre ne respec-
tent pas le blocus de Cuba.

La série a commencé le 22 avril '- -
avec le plasticage du consulat mexi-
cain et de l 'Of f ice  national espagnol
du tourisme.

« Les bombes utilisées à New York,
s 'inquiète l'inspecteur principal Jo-
seph McLaughlin , sont de très forte
puissance. De nombreuses person-
nes peuvent être sévèrement tou-
chées si nous ne découvrons pas qui
dépose ces bombes. Nous devons
aboutir le plus tôt possible ».

Les soupçons se portent , naturel-
lement , sur les organisations anti-
castristes particulièrement actives
aux Etats-Unis. Le fa i t  que les bom-
bes sont d'un modèle semblable à
celui utilisé l'an passé en Floride ,
le fa i t  que l'on a trouvé l'inscription
« Pouvoir cubain » sur les murs d'une
of f ic ine  attaquée, le fai t  que les re-
présentations visées sont toutes en
contact avec la République de Cu-
ba, semble confirmer cette thèse.

Cela dit , toutes les tentatives d'in*
fïttration dans les milieux cubains
en exi l aux Etats-Unis se sont sol-
dées par des échecs, (upi)

Sous le titre « L'empoisonnement
du Pacifique », le journal indépen-
dant « Sunday Times » s'en prend à
la nouvelle campagne d'expériences
nucléaires réalisée par la France
dans le sud du Pacifique , et écrit
notamment :

« ...Une fo is  de plus , la Nouvelle-
Zélande et une grande région du
Pacifique Sud sont menacées par la
recherche sans remords d'un statut
de grande puissance par de Gaulle.

» Le degré de radiation s'est éle-
vé l'année dernière et bien qu 'il ne
mette pas la santé en danger , il
s 'élèvera à nouveau cette année. Le
refus par la France de signer le
traité d'interdiction des essais nu-
cléaires peut à juste titre illustrer
sa position de postulant nucléaire.
Mais la contamination de l'atmos-
phère dans le Pacifique accable la
France ' aux yeux d'une humanité
innocente ». (upi)

Le « Sunday Times »
critique les essais nucléaires

français

Des centaines de f onnes de fruits
(des pêches, des poires et des pom-
mes) continuent à être détruites au
domaine de chartrouse et au ver-
ger du Grand-Rhône, près d'Arles.
Hier, les tracteurs ont écrasé une
quantité importante 'e ces fruits.

Paradoxalement, les pêches ont
encore été vendues de 30 centimes
à 2 fr. 40 le kilo, (upi )

Des centaines de tonnes
de f ruits

détruits près d'Arles

Une bombe a explosé samedi soir
lors de la dernière séance d'un pe-
tit cinéma dans le centre de Bel-
grade. L'explosion, la quatrième
dans la capitale yougoslave depuis
le mois de mai, a blessé une tren-
taine de personnes.

Les enquêteurs n'excluent pas la
possibilité d'un attentat : un fau-
teuil s'est complètement volatilisé
ce qui laisserait supposer qu 'une
bombe ou un pain de plastic avait
été déposé à cet endroit précis.

(upi)

Bombe dans un cinéma
de Belgrade



18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
Feuilleton.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de laTélévision romande, avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann. L'équipe « Horizons » part
en vacances.

19.30 Les oiseaux rares
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Tour de France cycliste

Reflets filmés.
16e étape : Albi-Aurillac.

20.35 Simple police
21.05 Le rhumatisme

aujourd'hui
21.35 Le mort vivant
22.35 Téléjournal
22.35 Soir-information

12.30 Le Club du Soleil
13.00 Télé-midi
16.00 Tour de France cycliste
18.50 Jessie James

Feuilleton.
19.20 Le petit lion

Emission pour les enfants.
19.25 Court métrage
19.40 De la jungle à la piste

Dernier épisode.
20.00 Télé-soir
20.30 Reflets filmés

du Tour de France
20.40 Au rendez-vous

des souvenirs
21.10 Le roman d'un évadé
22.00 Bonne conduite
22.30 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Monsieur Cinéma
20.30 Permission jusqu'à l'aube

Film.

18.45 Pin de j ournée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 La guerre du Bia-fra , documentaire commenté par R.Renschler. 21.25 The Golden GâteQuartet. Negro spirituals et blues.21.50 Téléjournal. Tour de France cy-cliste.

16.40 Téléjournal. 16.45 Spécialités chi-
noises apprêtées par M. Tchang. 16.55
Chansons juives , interprétées et com-
mentées par L. Eger. 17.15 Aménage-
ment de votre logis. Queques sugges-
tions de W. Kôhnemann. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Musique austudio B, avec Chris Howland, et de
nombreuses vedettes. 21.45 Télédébat
de Munich. 22.30 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.50 Echo, film po-
lonais de S. Rozewicz, avec W. Glins-
ki, B. Horawianka, J. Blawut (version
alemande). 0.20 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante, magazine récréatif.
18.15 Foncouverte , feuilleton de Jean
Conolle, avec Ph. Nyst , P. Démange, S.Sanrion, M. Loran. 18.50 Sensations
entre ciel et terre. Un programme de
cirque, avec Berouskova , Michaj lov,
Perhacova, Oppelt , les Trois Arotti , les
Six Orlando. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Nouvelles du
monde chrétien. 20.15 L'océan, un
monde intérieur. De la série Recher-
ches et technique. Brèves informations.
21.00 Giorno per Giorno disperatamen-
te. Film italien d'A. Giannetti , avec T.
Milian , N. Castelnuovo, M. Robinson ,
T. Carraro , F. Bottoia , I. Crescenzi, R.
Gamme (version alemande) . Décon-
seilé aux jeunes. 22.30 Informations.
Métén. Actualités.
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TÉT.ÉVTSTON • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Plus que des feuilletons ?
Filma du grand sur petit écran, re-

prises, et feuilletons : la ration de
vacances (celles de la télévision —
elles durent presque trois mois !) de
cette année, vaut celles de l'année
dernière, ce que vaudra la prochaine ;
tout sera demain comme auparavant.

Les Oiseaux rares, c'est vraiment
trop long — mais quel mérite, rien
d'autre à chercher pendant cinq se-
mâmes ! (Vacances, aussi pour les
« programmateurs » — et dire que
c'est « ça » que l'on est content de
trouver pour remplacer les séries
américaines trop violentes !). Vive la
vie, c'est vraiment un chef-d'œuvre,
par comparaison.

Thierry-la-Fronde (la violence fran-
çaise serait-elle de nature différente
de l'américaine ?) est un bon feuille-
ton. Qu'apparaisse un personnage far-
felu — un inventeur pacifiste — et
le sourire s'aj oute au plaisir des belles
aventures, de la « gloire » patriotique.
A ce niveau, le divertissement est
acceptable.

Les Croisades, c'est Thierry-la-Fron-
de en moins bon. Il y a, bien sûr, les
paysages tunisiens, pour faire Terre
Promise — mais la différence n'ap-
paraît guère au non-spécialiste — et
les Croisades, c'était hier, au moins
sous cette forme. Il y a d'assez bons
moyens, une figuration de ville assez
imposante et , somme toute, pas trop
mal mise en place, n y a de beaux
chevaux, de beaux turcorans au crâne
chauve ou à l'œil glacial — maman
eut raison de mourir avant I Bref :
il y a un certain folklore cinémato-
graphique qui est devenu la « pâtée »
télévisée de la grande équipe De-
planche-Ferrari (les noms qu'on trou-
ve au générique de la majorité des
feuilletons français, garantie de con-
tinuité, certes, et preuve que tout res-
semble à tout et réciproquement, afin
de conserver le confort intellectuel du

consommateurs). Mieux que Les Oi-
seaux rares, moins bien que Thierry-
la-Fronde, avec le défaut que rien ne
risquera jamais : la hâte. Ici, sous une
forme assez curieuse : Cécile déguisée
porte le nom de Frédéric. Sa voix
reste celle d'une frêle jeune fille, et
tout le monde s'y trompe, grâce à
l'ingéniosité du scénariste , bien sûr.
Puis le masque tombe — pas l'habit ,
sous nos yeux, hélas, n'oublions pas
que nous sommes aux croisades... et
dans un feuilleton télévisé — et il re-
devient elle. Avec des crises, des san-
glots dans la voix : et une diction
épouvantable, monocorde, donc bres-
sonniene, au milieu de personnages à
la diction supportable, réaliste et con-
formiste. Seulement, chez Bresson,
cette manière de dire est voulue... et
intéressante.

Les caméras de Jean Bovon , même
maniées par Edelstein , c'est encore du
feuilletons, pour Madame TV chez Ca-
mille Fournier. Qui d'abord eut l'idée
en « catastrophe » de ne demander a
Camille Fournier que d'énumérer les
pièces qui jalonnèrent sa carrière ?
Une idée de metteur en scène pour
pouvoir « illustrer » à l'aide de pho-
tos-souvenirs subrepticement feuille-
tées ? Ça doit être cela ! Alors l'opé-
rateur s'ennuie, s'ennuie, s'ennuie , (et
nous donc !) regarde vaguement Ca-
mille Fournier (mais trente minutes,
c'est trop) , file alors sur le monsieur
silencieux qui fume sa pipe, de mon-sieur, on ne le présente que plus
tard) , trouve un troisième sujet , lesverres où sont inscrits les noms de
certaines pièces, et joue avec ces trois
sujets pendant vingt minutes. Mûrpour le feuilleton , Bovon ! J'oubliais
Camille Fournier en répétition : l'en-nui , c'est que personne alors ne songe
à dire de quelle pièce il s'agit. Quelle
importance, ce détail ; il y avait as-
sez de noms de pièces verbalement
lancés ! Et Camille Fournier n'y estpour rien si la télévision rate com-
plètement son témoignage... F. L.

Le rhumatisme aujourd nui
Une émission réalisée par Jean-Claude
Diserens et Constantin Fernandez et

présentée par Guy Ackermann
En Suisse, dix pour cent de la popu-

lation souffre de rhumatismes. Encore
faut-il s'entendre sur ce qu'est le rhu-
matisme. Le mot existe depuis le XVIe
siècle, et le mal n'est pas nouveau , mais
les spécialistes font des distinctions en-
tre les différents types de rhumatismes.

Le rhumatisme articulaire aigu chez
les jeunes est en voie de disparition dans
notre pays. Le rhumatisme déformant
s'attaque aux mains. L'arthrose, usure
des cartilages qui protègent "les ar ticu-
lations devient plus fréquente avec l'âge.
Ce ne sont là que quelques types de
cette affection dont on peut aujourd'hui
prévoir l'évolution (de la simple gêne
à l'Invalidité selon les cas) et que l'on
soigne de différentes manières.

Le rhumatisme est en Suisse sept fois

plus fréquent que le cancer , dix fois plus
que le diabète ou la tuberculose.

Le malade doit apprendre à organiser
sa vie avec le rhumatisme. Selon un
médecin, pour ce genre d'affection , la
résistance psychologique du malade est
aussi importante que son endurance
physique.

L'émission médicale de ce soir, réali-
sée par Jean-Claude Diserens, Constan-
tin Fernandez et Guy Ackermann, avec
la collaboration de la Ligue vaudoise
contre le rhumatisme, traite davantage
l'aspect social que l'aspect médical de
cette affection. Un médecin donnera
une explication simple du rhumatisme.

Une assistante sociale parlera de son
activité au service des rhumatisants.
Son travail consiste à dépister des cas,
à informer le malade sur sa maladie,
à le conseiller dans les démarches ad-
ministratives (assurances, etc.)

(TV romande)

PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Il est certain que la vie moderne de-
mande à chaque individu un minimum
de sens social , une assez grande sou-
plesse de caractère et une possibilité de
concession indispensable à l'obligation
de survivre en commun. Ce sont ces
principales facultés d'adaptation qui
semblent manquer totalement aux habi-
tants — en l'occurrence témoins et plai-
gnants — rassemblés devant le juge du
Tribunal de police. Et pourtant les faits
sont établis clairement et comme l'affir-
me chaque témoin défilant à la barre :
« Mais M'sieur le Président , tout est
extrêmement simple ! » U n'empêche
que le président suspend la séance, se
demandant toujours qui du chien de
Madame Goussenbois ou de celui de
Monsieur Bulot , ou encore des trois
gamins de Monsieur Galichet, est res-
ponsable des deux côtes cassées de Ma-
dame Hudelot...

(TV romande)

Simple police :
histoire de chien

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Réflexions de
Gilles. 13.35 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre esit ronde. 15.00 Informations.
,15..05 Conpea-tr.chez soi. . 16.00 Informa:,
tions. 16.05 Le rendez-vous de- 16 heu-
*mM-*lfff î Trif omiafàbris: 17.05 " Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.30 La revue de
presse. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 Grand-mère et les Gangsters, piè-
ce policière 21.15 Télédisques. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Musik von Vivaldi, Pfeiffer und
Janitsch. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori italia-
m in Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques.
20.30 Regards sur le monde chrétien.
20.45 Panorama de la musique 1900-
1914. 21.45 Le Chœur de la Radio suis-
se romande. 22.05 Poèmes en capitales.
22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne
nnt.ionnl

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique de concert et d'opérettes. 13.50
Bourse. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif . 15.05 Ensemble de
cithares. 15.30 Les visiteurs du Rigi
au cours de 5 siècles. 16.05 Thé con-
cert. 17.00 Disques. 17.30 Courrier
ûe-ss enfants. 18.00 Informations. Météo.

Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 20.25 Notre boite aux lettres.
21.30 Petit Cours de bonheur conjugal .
22.15 Informations. Commentaires. Re-

vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Catherin».

MONTE-CENERI: . Irifoamations-flash
â 14:00, 16.00, i'8.00; 22.00. — 12Ï30 In-

• iormatàonà*Ac4uaMéés.*Revue' de-presse.
13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Boite à musique. 14.00
Radio 2-4. 16.05 Pages d'E. Dassetto.
16.40 Thé dansant. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Disques.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Orchestre Man-
cini. 19.15 Informations. Actualités. 10.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Le Messie, oratorio.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar .
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations .
9.00 Informations. 9.05 Pas mal et vous !
10.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Disques. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Chansons et danses populaires
d'Israël. 11.05 Chœur d'hommes. 11.40
Magazine agricole. 12.00 Piano .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo 5.35 Concert. 6.43 Petit billard.
700 Musique. 8.30 Théâtre de poche.
8.50 Disques. 9.00 Radiomatin. 12.00 Mu-
sique.

la catastrophe de la mine de Be-
nedict .

Par recoupements et déductions,
Steed pens e trouver une solution
au problème dans le cellier du duc.
Sp enser, lui, décide de passe r la
nuit dans la chapell e p our enre-
gistrer des bruits. Il s'y fer a  tuer.
Le lendemain, c'est au tour des deux
jeunes femm es de s'installer pour
la nuit dans la chapelle. Mais Emma
disparaît , tandis que Mandy pique
une crise d'hystérie.

L'ermite, qui a enfin avoué avoir
été réduit au silence par Masgard ,
pens e que c'est dans la mine qu'on
pourr a retrouver Emma . Il ne peut
rien ajouter car un coup de f eu
le tue à ce moment .

Ayan t trouvé l'entrée d'un sou-
terrain dans le cellier du duc, Steed
s'y engage, accompaahé d'un ancien ':
mtÊffî ûJif à" WëW*SS"\tl servir
de guide. C'est alors qu'ils vont dé-
couvrir des choses peu banales...

(TV romande)

dernier film de la série
« Chapeau Melon

et Bottes de Cuir »
Steed et Emma se rendent à la

campagne pour tirer au clair une
affaire de fantôme. Deux autres
personnages : Mandy McKay (des
amis des fantômes) et Spen cer vont
également tenter d'élucider ce mys-
tère. Fait troublant : un ermite, qui
a affirmé avoir vu le fantôm e re-
vient maintenant sur ses déclara-
tions, tandis que l'aubergiste con-
f irm e une histoire de cloches son-
nant la nuit. C'est sur le domaine
de Geoffrey,  16e duc de Benedict ,
que semblent se dérouler des événe-
ments pour le moins bizarres. Le
duc, homme faible profondément in-
fluen cé par son intendant Masgard .
n'est devenu le maître de, ce Ro-
maine qu'à là suite de Ja mort de
son cousin, Rupert , le 15e duc de
Benedict, qui f u t  tué cinq ans au-
paravan t avec 30 compagnon s dans

LE MORT VIVANT
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR ALPHONSE WICHT

exprime à. toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1968.

MONSIEUR ULRICH DUNKI
MADAME BERTHA LEHMANN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

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

Les Petits - Ponts

Dieu ne nous a pas promis un voyage en toute tranquillité,
mais une arrivée en sécurité.

Madame Fernand Maire-Haldimann, aux Petits-Ponts ;
Madame et Monsieur Gilbert Robert-Maire , leurs enfants et petits-•• ¦  enfants , à Thomasset ; .... •.
Monsieur et Madame Robert Ma ire-Grossmanrr '̂eMeure^nf artt&|! mUMNu

Petits-Ponts ;
Monsieur et Madame André Maire-Jeanneret et leur fille, au Locle ;
Madame et Monsieur Pierre Lambercler-Maire et leurs enfants, aux

Cœudres ;
Madame et Monsieur Jacques Hestelmann-Maire-Borer , à Delémont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant

Maire ; ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold

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

Monsieur

Fernand MAIRE
leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui le dimanche 14 Juillet 1968, dans sa 81e année, après une courte
maladie vaillamment supportée.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 35.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 juillet , à 13 heures, aux
Ponts-de-Martel.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 11 h. 45 :
Les Petits-Ponts.

Départ du domicile mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Athlétisme : l'Allemagne fédérale bat la Hongrie
Quelques bonnes performances chez les lanceurs

A Hanovre, l'Alemagne de l'Ouest a
finalement battu la Hongrie par 132-80.
La seconde journée , qui n'a pas béné-
ficié des meilleures conditions atmos-
phériuqes possibles , a été particulière-
ment favorable aux Allemands, qui
n 'ont pas remporté moins de 8 épreu-
ves. Parmi les résultats , il convient de
noter les 71 m. 62 du Hongrois Szi-
votsky au marteau , discipline où l'Al-
lemand Uwe Beyer , meilleur performer
de la saison , a dû se contenter de la
4e place avec 67 m. 72 ; les 19 m. 76 de
Heinfreid Birlenbach au poids (deu-
xième meilleure performance européen-
ne de la saison derrière l'Allemand de
l'Est Hoffmann) , et les 50"8 (sous une
pluie battante ) de Gerhard Hennige au
400 m. haies.

Résultats de la deuxième journée . —
200 m. : 1. Martin Jellinghaus (All.O)
21"6 : 2. Laszlo Mihalyfi (H) 21"6. —
800 m. : 1. Franz-Josef Kemper (All.O)
l'53'"l ; 2. Hubert Stecker (All.O) 1'
53"2. — 10.000 m. : 1. Lajos Mecser (H)
29'31"2 ; 2. Janos Szerenyi (H) 29'32"8.
— 400 m. haies : 1. Gerhard Hennige
(All.O) 50"8 : 2. Rainer Schubert (Ail.
O) 51"6. — 3000 m. steeple : 1. Willi
Wagner (All.O) 8'59"6 ; 2. Klaus Bro-
sius (All.O) 8'59"6. — Longueur : 1.
Hermann Latzel (All.O) 7 m. 66 ; 2.

Il s u f f i t  a 1Allemand Sieghardt de franchir 2 m. 03 pour donner une victoire
de plus à son équipe, (bélino AP)

Hans Baumgartner (All.O) 7 m. 61. —
Hauteur : 1. Ingomar Sieghardt (All.O)
2 m. 03 ; 2. Gunter Spielvogel (All.O)
2 m. 03. — Poids : 1. Heinfreid Birlen-
bach (All.O) 19 m. 76 ; 2. Traugott

Gloeckler (All.O) 19 m. 20 ; 3. Vilmos
Varju (H) 19 m. 11. — Marteau : 1.
Gyula Szivozsky (H) 71 m. 62 ; 2. Hans
Fahsl (All.O) 69 m. 72. — 4 x 400 m. :
1. Alemagne de l'Ouest , 3'09"8 ; 2. Hon-
grie , 3'15"8. — Résultat final : 1. Alle-
magne, 132 ; 2. Hongrie , 80.

Jochen Rindt gagne le Grand Prix
automobile d'Autriche de formule 2

L'Autrichien Jochen Rindt , sur Bra -
bham, s 'est adjugé le Grand Prix d'Au-
triche de formule 2, sur l'aérodrom e de
Langenlebarn, près de Vienne , devant
les Français Jean-Pierre Beltoise et
Henri Pescarolo . Le Suisse Silvio Moser
a été victime d'une' collision dès le pre-
mier tour. Sa Tecno-Brabham , ainsi que
les voitures de Graham HUI et de A lan
Reed , ont été trop sérieusement endom-
magées pour que ces pilotes puissent
poursuivre la course . Voici le classement ;

1. Jochen Rindt (Aut)  sur Brabham
1 h. 15'24"63 (159 ,12) ; 2. Jean-Pierre
Beltoise (Fr)  sur Matra 1 h. 15'57"15 ; 3.
Henri Pescarolo (Fr)  sur Ma tra 1 h. 16'
1S"01.

Classement de la Coup e du monde
de formule 2 après cette épreuve : 1.
Beltoise (Fr)  36 p. ; 2. Pescarolo (Fr)
16 : 3. Ahrens (A l )  13 : 4. Oliver (GB)  11.

Werner Rufenacht (S) 10 pts. — Tou-
risme : 1. Michel Weber (Ail ) 16 pts ;
2. Spartaco (lt) 14 pts ; 3. Hanspeter
Nyffeler (S) 8 pts ; puis : 5. Arthur
Blank (S) 4 pts.

Le Suisse Bran
grièvement blessé

lors de la course de
Magny-Cours (France) :

, i

La course de formule 3 disputée
' ' sur le circuit de Magny-Cours '(Nièvre) s'est terminée par la vic-

toire du Français Alain Frences-
ki, sur Brabham , qui a couvert

I les 70 kilomètres en 30'52"7 , à
, la moyenne de 136 km. 017.

Le Suisse Bernhard Baur , sur ' .
1 Brabham , a terminé septième à i

un tour.
i i Par ailleurs, la course des pro- j,1 totypes a été marquée par un
[ j accident. Le Suisse Jean-Pierre '

Brun (Yverdon), sur Elva , a per- [
1 du le contrôle de son véhicule et
J est allé heurter les bottes de '

|i paille après avoir accroché un |i gendarme sur le bord du circuit. ,
Gendarme et pilote ont été trans-
portés à l'hôpital , grièvement bles-

i ses.

Succès pour
l'écurie Abarth

L'écurie Abarth , grâce au pilote alle-
mand Karl Federhofer , a obtenu son
premier succès de la saison dans le
championnat d'Europe de la Montagne ,
dont la troisième manche s'est dispu-
tée sur le parcours Trento-Bondone.
Karl Federhofer a réalisé le meilleur
temps de la journée en 13'06"6.

CLASSEMENT. — 1. Karl Federhofer
(Ail) sur Abarth , 13'06"6 : 2. Gianni
Varese (lt) sur Abarth , 13'17"6 ; 3.
Paolo Lado (lt) sur Abarth , 13'18"3 ;
4. Aldo Bardell (lt) sur Alfa-Romeo ,
13'39"7 ; 5. Mario Nardari (lt) sur
Abarth , 13'50"9 ; 6. Mauricio Polin (lt)
sur Abarth , 13'54"5 ; 7. Roland' Stierli
(S) sur Abarth , 13'55"7.

Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées grâce à Walter Fluckiger et
Arthur Blank.

Classement provisoire du champion-
nat. — 1. Gerhard Mitter (AU) 16 pts ;
2. Dieter Quester (Aut) 9 pts ; 3. Karl
Federhofer (Ail) 8 pts. — Prototypes :
1. Mitter , 24 pts ; 2. Quester 15 pts ;
3. Rolf Stommelen (Ail ) 4 pts : 4. Wal-
ter Fluckiger (S) 4 pts. — Sport : 1.
Lins 14 pts ; 2. Federhofer 8 pts ; 3.
Alfred von Wendt (AU ) 8 pts. — Grand
tourisme : 1. Hotger Zarges (Ail) 22
pts ; 2. Malte Huth (Ali) 18 pts ; 3,

Baenteli gagne
à Pratteln

Samedi, par une chaleur étouf-
fante et sur un sautoir de qualité
assez moyenne, André Baenteli s'est
montré en excellente forme en bon-
dissant à 14 m. 61 à son premier
essai et devançant l'international
Stlerll qui dut se contenter de 13
m. 88. Pour sa part , le junior Ru-
fenacht — encore mal remis d'une
angine — confirmait ses excellents
résultats en se classant 2e du 1500
m. avec le bon temps de 4'08", bat-
tant notamment l'international ju-
nior Balmer d'Olten. Sur 400 m.
haies Jacot était chronométré en
59"6.

D'autre part, lors d'un 10.000 m.
disputé à Lucerne vendredi soir ,
Bernard Graber , de l'Olympic, réa-
lisait l'excellent temps de 33'10".

Jr. Le sauteur de l'Olympic Baenteli .

Motocyclisme

L'Italien Agostini déjà
champion du monde

Disputé sur le circuit du Sachsenring,
à Hohenstein , devant 200.000 specta-
teurs, le Grand Prix d'Allemagne de
l'Est a apporté mie première décision
dari s le championnat du monde 1968. En
e f f e t , dans la catégorie des 500 eme,
l'Italien Giacomo Agostini -totalise déj à
après cette sixième manche le maxi-
mum de points. Il conserve ainsi pour
une année le titre mondial .

Hier soir, les guides de Zinal
étalent avisés qu 'une femme était
tombée dans une crevasse sur le
glacier de Mountet , à 3400 m. d'al-
titude, au fond du Val d'Anniviers.

Aussitôt, une colonne de secours
s'est mise en route dans la nuit et
sous une violente tempête de neige
pour porter secours à cette person-
ne, très grièvement blessée dont on
ignore encore , pour l'instant, l'Iden-
tité, (vp )

Femme en dif f icul té  sur
un glacier valaisan

Comme prévu , l'URSS a remporté la
rencontre triangulaire qui , à Leningrad ,
l'opposait à l'Allemagne de l'Est et à
la Pologne. Les Soviétiques se sont im-
posés avec une nette avance sur l'Alle-
magne de l'Est alors que la Pologne,
particulièrement faible au cours de la
deuxième journée , a été écrasée par
ses deux adversaires.

Au cours de la seconde journée , le
mauvais temps, n 'a pas facilité la réali-
sation de grandes performances. Sur
800 m., l'Allemand de l'Est Dieter From
a toutefois battu le record d'Europe
junior en l'46"l. Parmi les autres per-
formances, il faut citer les 1 m. 84 de
l'Allemande de l'Est Rita Schmidt en
hauteur (à 3 cm. de sa meilleure per-
formance mondiale ) , les 83 m. 96 de
Lusis (URSS) au javelot et les 62 m. 30
de Losch (Al E) au disque , ainsi que
les 16 m. 87 de Sanajev (URSS) au
triple saut.

Les Russes vainqueurs
chez eux face

à l'Allemagne de l'Est
et la Pologne
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Une centaine de personnes ont participé hier a La Caquerelle près des
Rangiers à un pique-nique organisé par le groupe « Bélier » qui tenait ainsi

à marquer la fête du 14 juillet , (texte et photo 11)

Le groupe « Bélier » en pique-nique

A PAxentras.se

Une femme était conduite par son
mari, en voiture, à l'hôpital d'Alt-
dorf, afin d'y donner naissance à
un enfant. Dans l'Axenstrasse, où
d'importants travaux sont actuel-
lement en cours, le véhicule fut
arrêté dans la colonne. A cause de
l'énervement provoqué par cette
attente, la femme, prise de dou-
leurs, accoucha dans la voiture ,
avec l'aide de l'époux et de pas -
sants accourus. C'est avec un peu
de retard que le père put enfin
arriver à l'hôpital accompagné de
la mère et de l'enfant qui tous
deux se portent bien, ( ats)

Une f emme accouche
dans une voiture

Hier soir, un grave accident de
la circulation s'est produit entre
Gunten et Merlingen. M. Alfred
Zurbuchen , âgé de 34 ans, employé
postal , domicilié à Interlaken, cir-
culait correctement entre ces deux
localités, lorsque son véhicule fut
tamponné de front par une voiture
roulant en sens inverse et sur le
côté gauche de la route. Des deux
autos , complètement démolies, on
retira six personnes grièvement
blessées. M. Zurbuchen décéda peu
après son admission à l'hôpital. La
police a retiré le permis de condui-
re de l'automobiliste coupable.

(ats)

Un automobiliste tué
au bord du lac

de Thoune

La police des accidents de la ville
de Berne a dû intervenir 19 fois au
cours du dernier week-end à la sui-
te d'accidents de la circulation, qui
se sont produits sur le territoire
communal. Six personnes ont été
blessées et certaines furent hospi-
talisées. Quant aux dégâts maté-
riels , ils se .montent à quelque 20.000
francs. Le permis de conduire d'un
conducteur pris de boisson fut  re-
tiré, (ats)

Dix-neuf Interventions
de la police de Berne

pour le week-end

C'est sur la colline de Sauvablin,
au « Chalet suisse » plus précisé-
ment, que la colonie française de
Lausanne a célébré hier la fête na-
tionale. A cette occasion , M. Jean
van Ghele, consul général de Fran-
ce, a remis à M. Pierre Graber , pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois , un
chèque de 30.000 francs, don d'un
généreux Français désirant garder
l'anonymat, et destiné à une œuvre
charitable vaudoise, dont le choix
est laissé à la discrétion du Conseil
d'Etat, (ats)

Généreux don
d'un citoyen f rançais

à une œuvre charitable
vaudoise

M. Heinrich Fluck, âgé de 81 ans,
habitant Brienz, tentait de traver-
ser la chaussée de cette localité,
hier, alors que le trafic y était in-
tense. Il fut renversé par un cy-
cliste, et décéda des suites d'une
fracture du crâne, (ats)

UN VIEILLARD TUE
A BRIENZ

Près de Goeschenen
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faisait une ascension sur l'alpe de
Goeschenen lorsqu'un bloc de ro-
cher se détacha. M. Martin Stalder ,
âgé de 26 ans, étudiant à Zurich ,
fit une chute dans un couloir pro-
fond d'environ 30 mètres. Les deux
guides transportés sur place par la
Garde aérienne suisse de sauveta-
ge retrouvèrent le jeune alpiniste
alors qu 'il avait déjà cessé de vivre.

(ats)

Un Zurichois se tue
TTr» nBMHB d!.U_i.t :_T-_ :_



A LONDRES
L'une des principales tâches de la

prochaine conférence des premiers
ministres du Commonwealth, con-
férence qui se tiendra dans la ca-
pitale britannique, sera de jeter les
bases d'un nouveau « Common-
wealth », fondé sur une coopération
plus active dans les domaines du
développement et de l'éducation, es-
time-t-on dans les milieux infor-
més de Londres.

Les premiers ministres invités se-
ront appelés, relève l'AFP, à étudier
l'ensemble de leurs relations mu-
tuelles, et plus particulièrement les
liens entre la Grande-Bretagne et
ses partenaires. S'il paraît peu dou-
teux que la majorité des pays in-
téressés est désireuse de renouveler
des «structures actuellement vieillis-
santes et de redonner ainsi un nou-
vel élan au Commonwealth, des
points de friction ne manqueront
cependant pas de se manifester.

Parmi ces derniers, on peut pré-
voir que la question touchant au
problème rhodésien , tiendra une
part très importante. On sait , à ce
propos, que plusieurs membres re-
prochent à l'Angleterre ce qu'ils
nomment une « trop grande fai-
blesse » à l'égard du régime de M.
Ian Smith. Certains d'entre eux ont
d'ailleurs déjà fait connaître leur
position à ce sujet. La Zambie, par
exemple, pourrait demander une
nouvelle fois une intervention ar-
mée pour mettre fin à la « rébel-
lion ».

Le calendrier de cette réunion n'a
pas encore été annoncé. Mais on
peut prévoir que la guerre civile au
Nigeria et ses conséquences, si au-
cun règlement n'est intervenu entre
temps, sera également au centre ries
préoccupations.

Enfin , l'une des plus importantes
questions sera celle des relations
économiques entre la Grande-Bre-
tagne et les autres pays du Com-
monwealth, à la lumière de la can-
didature britannique au Marché
commun et du problème des « ba-
lances sterling ».

M. SOUTIER.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Sur l'ordre du commandement des forces armées du pacte de Var-
sovie, le retrait des troupes étrangères du territoire tchécoslovaque
a été suspendu hier. C'est en effet ce qu'a déclaré, hier soir, un
lecteur de la télévision tchécoslovaque. Aucun soldat étranger n'a
quitté hier la Tchécoslovaquie, a-t-il dit. Cette nouvelle n 'a pas
été infirmée officiellement. La population est inquiète au plus haut
point et les -stations de radio et de télévision ont été débordées
par les appels téléphoniques. Un peu plus tard , l'agence de presse
tchécoslovaque Ceteka déclarait , en réponse à une question de
l'agence de presse autrichienne Apa , que l'évacuation des troupes
étrangères de la Tchécoslovaquie avait été retardée par l'intense

trafic routier et qu'elle reprendrait durant la nuit.

A Varsovie, où les discussions du
« petit sommet » communiste ont
pris fin hier soir et se poursui-
vront aujourd'hui, les Roumains
avaient annoncé, il y a quelque
temps déjà, qu'ils n'avaient aucune
intention de participer à de nou-
velles conférences où seraient dis-
cutées ies affaires intérieures d'un
autre pays socialiste.

« L'intérêt de tous »
Si la réunion de Varsovie s'est

ouverte sur une note relativement
rassurante l'espoir du retrait total
des troupes étrangères participant
aux manœuvres que l'on sait en
Tchécoslovaquie, le journal polonais
« Trybuna Ludu », organe du parti
ouvrier unifié, déclarait , dans un
long éditorial coïncidant avec le
«petit sommet » :

« Si, dans un des pays socialis-
tes, les forces de la réaction met-
tent en danger le socialisme, cela
met en danger les fondements mê-
me du socialisme et menace en
même temps les intérêts des autres
pays socialistes. C'est pourquoi nous
devons faire preuve de solidarité et
d'unité dans la défense des acquits
du socialisme et de la position in-
ternationale de l'ensemble des pays

socialistes. Il est de l'intérêt de tous
es pays frères que les forces réac-

tionnaires et les manœuvres impé-
rialistes soient rejetées définitive-
ment en Tchécoslovaquie. Nous
croyons que le parti communiste de
Tchécoslovaquie trouvera pour ce
faire le soutien décidé de la classe
ouvrière et des forces véritable-
ment démocratiques de ce pays. »

L'article du « Trybuna Ludu »
semble faire écho aux fermes pro-
pos prononcés , à son départ de
Stockholm, par M. Kossyguine, qui
se déclarait confiant que le PC
tchécoslovaque serait à même de
contrer toutes manœuvres contre-
révolutionnaires et de nature à en-
dommager l'amitié soviéto-tchéco-
slovaque... (upi )

En Tchécoslovaquie, départ des troupes retardé ?

La Yougoslavie principal allié de Prague
En cas de crise entre la Tchécoslovaquie et les cinq pays socialistes de la
conférence de Varsovie, le principal allié de Prague sera la Yougoslavie,
champion traditionnel des princips de démocratisation et d'indépendance
nationale, estime-t-on de source diplomatique informée à Belgrade. On
ajoute que la Roumanie sera aussi, très probablement, à ses côtés, M.
Nicolas Ceausescu ayant rappelé tout récemment que son pays s'apprêtait
à signer un « traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec

la Tchécoslovaquie ».

Belgrade s'apprête, de toutes fa-
çons, à suivre la réunion de très
près. Dans une interview accordée
à des j ournalistes égyptiens, le ma-
réchal Tito a donné, il y a deux
jours , un avertissement voilé aux
dirigeants soviétiques : « Je ne crois
pas, a-t-il dit, qu'il existe en URSS
des hommes à courte vue pour
tenter de résoudre par la force des
questions intérieures à la Tchéco-
slovaquie. » Toutefois, ajoutait-il ,
« certains signes ressemblent à des
pressions » et « ce serait une erreur
pour un ou plusieurs pays de s'im-
miscer dans les affaires internes
d'un autre ».

En cas d'intervention à l'Est —
aussi bien que de pressions occi-

dentales sur le régime socialiste
tchécoslovaque — a conclu le ma-
réchal, « la Tchécoslovaquie a son
armée pour se défendre, son parti
et sa classe ouvrière ».

Hier, le grand quotidien « Polit-
ka » allait plus loin que la presse
de Prague en attaquant, pour la
première fois, la « Pravda » de Mos-
cou. Nous voilà revenus, écrit le
journal en substance, à l'époque
antérieure au 20e Congrès du PC
soviétique, à la doctrine « de tu-
telle et d'ingérence chez un pays
tiers ». La présence des troupes so-
viétiques, la rencontre de Varsovie
et la « déformation des faits » ont
été combinées pour soutenir les for-
ces conservatrices en Tchécoslova-
quie, menacées par le processus de
démocratisation mais condamnées
à long termpe. (afp)

VIETNAM : AUCUN PLAN N'A ETE ETABLI
POUR LE RETRAIT DES TROUPES DES USA

« Aucun calendrier ni aucun plan n'ont été établis pour le retrait des
troupes américaines du Vietnam qui dépend d'un certain nombre d'impon-
dérables », a déclaré M. Clark Clifford , secrétaire américain à la défense,
à son arrivée hier à Saigon.

Parmi ces « impondérables » figurent, a précisé M. Clifford, les pro-
blèmes économiques, la situation politique et la pacification. A ce sujet , le
secrétaire à la défense a indiqué que les Etats-Unis attachaient une impor-
tance toute particulière aux informations sur les progrès réalisés par
l'« ARVIN » (forces armées sud-vietnamiennes).

Il s'agit , a-t-il poursuivi, de sa-
voir combien de temps il faudra à
l'«Arvin» pour pouvoir prendre « en
charge une plus grande part du
fardeau de la guerre ». Cela dépend
aussi du niveau de combat de l'«en-
nemi » et des progrès réalisés à la
conférence de Paris.

A ce sujet M. Clifford a indiqué
que les Etats-Unis « étaient dans
l'impossibilité de prévoir quelle
tournure prendraient ces négocia-
tions et ce qui résulterait des pro-
grès réalisés ou non à Paris ».

En ce qui concerne l'expansion
des forces sud-vietnamiennes, M.
Clifford a indiqué que tous les sol-
dats sud-vietnamiens seraient équi-

pés « dès que possible » de fusil
M-16 dont la production est actuel-
lement accélérée aux Etats-Unis et
cela même au détriment des forces
américaines.

Le secrétaire à la défense a ajou-
té que d'autres armes seraient éga-
lement fournies aux forces sud-
vietnamiennes pour « accroître leur
puissance de feu et leur efficacité ».

(afp )

L'ordre est de nouveau troublé
'(.E TELEPHONE DE i NOTRE CORRESPONDANT A PARI S
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Le traditionnel défi l é du 14 juillet
sur les Champs-Elysées , qui devait
revêtir cette année un éclat excep-
tionnel , au lendemain de la forma-
tion du nouveau gouvernement , a été
assombri par un temps maussade —
il a beaucoup plu , ce qui a réduit
l'importance du déf i lé  aérien — et
par de nouvelles manifestations de
jeunes qui s'étaient déroulées, la
nuit précédente, sur la place de la
Bastille et à St-Germain-des-Prés :
drapeaux rouges et noirs arborés,
d rapeaux tricolores lacérés, barri-
cades et incendies de voitures, cris
hostiles au gouvernement. Quelques
heures plus tôt, le général de Gaul-
le avait déclaré , aux nouveaux mi-
nistres qu'il recevait pour la pre-
mière fo is , qite l' ordre devait être
assuré de façon complète , qu'il ne
voulait plus d'occupation de facultés
ni de manifestations de rue. C'est
plus facile à dire qu'à faire . Ce sera
la tâche de M.  Edgar Faure, qui s'est
vu attribuer le portefeui l le  de l'Edu-

cation nationale . Il a fa l lu  toute
l'insistance du général de Gauïle
pour qu 'il accepte.

L'ancien pré siden t du Conseil sou-
haitait recevoir le portefeuille des
f in ances. Mais M . Couve de Murville
a préféré confier ce poste à un an-
cien haut fonctionnaire , M.  Ortoli
qui sera plus facile à mener. Celui-
ci, ancien inspecteur des finances , a
des vues classiques. Il f u t  le collabo-
rateur de M.  Pompidou , avant de de-
venir celui de M.  Couve de Murville .

Un ministère
sans grand changement

La composition du nouveau minis-
tère a surpris, pour plusieurs j- aisons.
D' abord , parce qu'il compte 31 mem-
bres, ce qui est beaucoup en ce
temps de restriction. Ensuite, p arce
que les gaullistes de gauche y so7it
en nombre restreint. Enf in , parce
qu'il ne comprend aucun centriste.

Le premier ministre exposera ses

vues mardi devant l'Assemblée na-
tionale. Il traitera de politique étran-
gère et de politique intérieure, mais
celle-ci aura évidemment la première
place , les problèmes économiques et
financiers étant essentiels dans les
circonstances actuelles.

C'est également demain que seront
désig nés au Palais Bourbon les pré-
sidents des grandes commissions . Un
conflit s'est produit pour les f inan-
ces, deux candidat s étant en pré-
sence : M.  Giscard d'Estaing, répu-
blicain indépendant , qui avait détenu
cette présidence pendant la précé-
dente législature, et M. Taittinger,
gaulliste , qui ambitionne de l'obte-
nir. M. Giscard d'Estaing, qui a ac-
cru le nombre de ses députés aux
dernières élections , n'entend pas
céder . C'est probablement son adver-
saire qui s'ef facera , pour ne pa s pro-
voquer une cassure au sein de la
majorité.

L'opposition est elle-même plus di-
visée que jamais, ce qui est normal
après la lourde défai te  qu'elle a su-
bie. Un assez grand nombre de par-
lementaires socialis tes, réunis la
semaine dernière, ont réclamé la dé-
mission de M . Mitterrand , préside nt
de la Fédération de la gauche > mais
M.  Guy Mollet a obtenu que la ques-
tion soit reprise en sep tembre . Quant
aux radicaux, ils sont une foi s de
plus hésitants, les uns réclamant la
rupture avec la Fédération et un
rapprochement avec le centre, les
autres préférant le maintien du
statu quo. Ils en reparleront eux aus-
si en octobre .

James DONNADIEU

Après une explosion
en Allemagne de l'Est

L'explosion qui s'était produite,
jeudi, dans le combinat électroni-
que de Betterfeld (Allemagne de
l'Est) a fait 32 morts, annonçait
hier l'agence est-allemande ADN.

L'agence précise, en effet , que six
corps ont été retrouvés au cours
des opérations de sauvetage et que
deux des autres blessés sont décé-
dés. Les causes de l'explosion n'ont
pas encore été déterminées, (afp)

Trente-deux morts

Un groupe de terroristes du mou-
vement « El Fatah » a été accroché
samedi soir sur la rive occidentale
du Jourdain. Les éléments arabes
infiltrés ont dû rebrousser chemin ,
non sans avoir laissé deux morts
sur le terrain, (upi)

Record du monde
de descente verticale

dans un gouffre
du Vercors

Un membre d'une équipe spéléo-
logique française a atteint hier le
fond d'un gouffre du Plateau du
Vercors, situé dans les Prëalpes en-
tre Corrençon et le Grand Veymont
à une profondeur de moins 337 m.,
sans rencontrer la moindre plate-
forme.

Cet exploit constitue un double
record du monde, celui de la plus
grande descente directe et celui de
la plus grande profondeur puisque
le précédent record , établi en Espa-
gne, était de moins 326 m. (afp )

DEUX ARABES TUES
EN ISRAËL

Belgrade : attentat
dans un cinéma

Une explosion s'est produite , sa-
medi soir, dans un cinéma de Bel-
grade. La police n'a donné aucun
détail sur cette affaire, mais n'a
pas démenti les renseignements se-
lon lesquels une bombe aurait été
placée dans le hall du cinéma.

Selon les dernières informations
qui ont été diffusées, hier soir, à
Belgrade, cette explosion a fait 76
blessés, dont neuf sont grièvement
atteints. La jeune fille qui se trou-
vait assise sur le siège sous lequel
l'engin a explosé, est dans un état
grave. Il a été nécessaire de lui am-
puter les deux jambes.

(reuter , dpa)

Septante-six blessés

M. Waldeck-Rochet, secrétaire gé-
néral du parti communiste français,
qui est arrivé hier , en visite d'in-
formation à Moscou, se rendra dans
quelques jours à Prague.

Officiellement, M. Waldeck-Ro-
chet est invité par le comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS.

Il apparaît cependant que le dé-
placement du dirigeant communiste
français a été décidé hier à Paris,
devant l'évolution dramatique des
rapports entre la Tchécoslovaquie
et le reste du camp socialiste.

(afp)

M. Waldeck-Rochet
se rend à Moscou

Une- certaine effervescence ré-
gnait hier soir au quartier Latin ,
où d'importantes forces de police
avaient à nouveau pris position.

Les poiieires s'efforçaient de dis-
perser à coups de grenades lacry-
mogènes, des attroupements de
jeunes gens, chargeant parfois, ar-
més de leurs matraques, devant les
badauds et touristes, relativement
peu nombreux pour un soir de fête.
De temps à autre , des pavés vo-
laient, dans le bas du boulevard
Saint-Michel notamment .

Peu avant minuit , le climat sem-
blait toutefois se détériorer : des
projectiles divers étaient lancés de
certains immeubles. Ces escarmou-
ches ont fait des blessés parmi les
jeunse gens, et plusieurs personnes
ont été appréhendées.

A minuit 45, une centaine de per-
sonnes avaient déjà été interpellées
au quartier Latin où les charges de
la police devenaient plus énergiques
après de nouveaux jets de bouteil-
les et de pierres sur les forces de
l'ordre. Les jeunes gens surpris à
lancer des projectiles étaient ap-
préhendés sans ménagements.

Des parachutistes permissionnai-
res ont été pris à partie par quel-
ques excités, qui ont disparu dès
que les militaires ont commencé à
montrer leur irritation. Les forces
de police semblaient avoir entre-
pris de « balayer » la place Saint-
Michel de tous les trouble-fête qui
y revenaient régulièrement après
chaque charge en se mêlant aux
badauds , (afp )

De nouvelles bagarres au quartier Latin

où la police procède à des arrestations

A Singapour

Une vingtaine d enfants qui sc-
iaient rendus pour cueillir des fruits
dans une île située au large de
Singapour , et qui sert de champ de
tir d'artillerie, ont été pris sous un
barrage de mortiers.

Cinq d'entre eux ont été tués et
dix autres blessés plus ou moins1

grièvement (upi)

Cinq enfants tués sur
un champ de tir
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Aujourd'hui...

Le temps sera très variable, avec
alternance d'averses et d'éclaircles.
En montagne le temps restera en
majeure partie bouché, dans le Va-
lais central, par contre, il sera en-
soleillé.

Prévisions météorologiques


