
Etape dramatique au Tour de France
Défaillance de plusieurs favoris
• Lire en page 10 le f i lm de cette seizième étap e
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DEUX CENT QUARANTE-TROIS ARRESTATIONS À PARIS
Deux cent quarante-trois arres-

tations ont été opérées, durant la
nuit de lundi à mardi, au cours
des manifestations qui se sont dé-
roulées au quartier Latin. Les ma-
nifestants ont été confluits au cen-
tre policier de Beaujon où leur si-
tuation sera examinée. Un peu plus
tard , 45 beatniks ont été arrêtés à
la hauteur du pont du Caroussel
et conduits également à Beaujon.
Parmi eux , il y a deux tiers envi-
ron d'étrangers.

Douze personnes ont également
été arrêtées à Bordeaux à la suite
de quatre attentats au coktail Mo-
lotov commis dans la nuit de sa-
medi à dimanche contre trois com-
missariats de police et la perma-
nence d'un parti politique. Ces at-
tentats avaient fait des dégâts ma-
tériels peu importants mais aucune
victime, (afp)

Un couple tentant de parer aux coups de matraque de la police sur le
boulevard Saint-Michel, (bélino AP)

Elles dansaient nues à Wall Street !

= Hier , en plein centre de Neiv York , à Wall Street , deux f i l les
s charmantes dansaient dans le plus simple appareil , entraînées par l
î les rythmes d'un batteur de bongo. Mais , cette performance , sans ï
1 doute appréciée par de nombreux spectateurs , a été interrompue , l
1 au boyj. de cinq minutes, par l 'intervention de la police! (bélino AP)  =
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Saigon toujours en état d'alerte
Pour la seconde fois en l'espace

d'une semaine, le dispositif d'alerte
a été déclenché hier à Saigon. La
police , clans les rues de la ville,
fouille tous les motocyclistes pour
essayer de dépister les maquisards.

Dans les environs de la capitale,
les troupes américaines ont décou-
vert une cache assez bien approvi-

sionnée, en armes et munitions,
pour subvenir aux besoins d'une
troupe de 150 soldats pendant un
certain temps. Des caches ont été
également découvertes aux environs
de Hué. (upi)

Dans une rue de Cholon, un gosse
jou e avec ce qu 'il a pu trouver dans
les ruines de sa maison ... (bélino AP)

• Lire également en
dernière page

Couvet : coup
d'éclat socialiste
• Lire en page 5

LA GRACE
Notr e monde d'aujourd'hui ne

comporte pas beaucoup d'oasis où
se puisse dilater le cœur en o f -
f r a n t  une heure à la rêverie , un
peu de temps à la réflexion , au
recueillement , aux sentiments , bref
à la vie de l 'âme et de l'esprit .

Nous en sommes à la course
contre la montre , à l'agitation , à
la priorité de soi-même « Ote-toi
de là que je  m'y mette », à la brus-
querie et au mécontentement .

La politesse n'existe plus guère ,
ni la serviabilité . On va , on court ,
on cogne , on pousse , on marche
sur des pieds sans s'excuser , on
reçoit des cadeaux sans remercier.
On vend , comme toutes fraîches ,
des marchandises légèrement ava-
riées ; comme neuf s  des tissus
comportan t des défauts . On tire
des journaux sans les payer . On
ignore le mendiant qui tourne sa
vielle ; on envoie promener colpor-
teurs , représentants , témoins de
Jéhovah et autres. Honnêteté ? Pi-

tié ? Crédulité ? Complètement dé-
suets. Chacun pour soi, vite, vite,
pas d'embêtements surtout et le
plus de profit  possible .

Si on a un moment le soir, on
ouvre la télévision ou la radio
pour saisir les dernières nouvelles
politique s et meurtrières. Plus
d'échanges , plus de conversation s
possibles . Il y la guerr e du Moyen-
Orient , l'Amérique , la Chine, les
inondations , les tremblements de
terre, les accidents , les catastro-
phe s présentes . On se console en-
suite avec quelques chansons idio-
tes. Après , on va se coucher . On
s 'endort immédiatement , car la
fa t igu e  est là et demain il fau t  se
lever à s ix heures. D' autres soiis,
le téléphone sonne presqu e sans
interruption . D' autres encore , on
va s'entasser chez des amis où
l'on va reparler politique , guerres ,
risques , finances , travail , mala-
dies , ennuis... Ce qui n'empêche
pa s de boire ferme et de ne pas
laisser une miette au b u f f e t .

Et puis , il y a les automobiles
envahissant villes et campagne ,

les camions, les motos, les ambu-
lances, les pompiers , les hippies,
les yéyés , le jazz , la danse, les
avions, les mouettes, les cor-
beaux... Bruits , tapages , tintamar-
re, ronflements , sirènes, cris, s i f -
f l e t s, grincements de freins , dis-
sonances , croassements.

Mais il se trouve encore au mi-
lieu de ce monde bouleversé , tré-
pidant , quelques êtres qui ont la
grâce. Ils ne sont pas dans les ca-
dets. Leurs tempes et leurs che-
veux grisonnent , à moins qu 'ils ne
soient déjà  blancs. Il s ont la sa-
gesse de l' expérience acquise. Ils
ont les souvenirs d' autrefois . Ils
connaissent la vanité de l'agita-
tion et la valeur des choses len-
tement élaborées et mûries. A tra-
vers les déceptions et les souf f ran-
ces marquant le cours de leurs
longues années , ils ont gardé la
sérénité et cette simplicit é de cceur
qui leur donne l'espoir d'un avenir
meilleur .

Inès BARDE

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il est une phrase que les proprié-

taires d'auto entendent souvent :
— Oui , toi tu conduis très bien. Mais

c'est des autres que j'ai peur...
Ainsi l'épouse optimiste ou craintive

décerne à son petit mari chéri un di-
plôme de bonne conduite dont il n'est
peut-être pas si digne qu'elle le pré-
tend. Car quel automobiliste expéri-
menté et respectueux du code peut
affirmer n'avoir jamais eu un instant
de distraction ; n'avoir jamais frô-
lé le talus ou allumé un cigare
au moment où il ne fallait pas, ou ca-
ressé sa radio en tenant le milieu de
la route à l'instant où une autre voi-
ture débouchait ?

Bien sûr on redoute toujours ceux
ou celui d'en face.

Et comme le conseillait un expert :
« A chaque tournant supposez que vous
allez rencontrer un éléphant ! »

Mais en automobilisme comme en
amour, il n'existe pas de panacée.

Sinon une prudence toujours en éveil,
liée à cette simple courtoisie qui veut
qu'on ne fasse pas courir au voisin
plus de périls ou de dangers qu'on ne
souhaiterait en courir soi-même.

Bien sûr, il y aura toujours des fous
ou des mufles, sans parler des Igno-
rants ou des débutants , lâchés pré-
maturément sur la route. Et la chro-
nique démontre de quel tribut maca-
bre et quotidien il les faut payer.

Mais du moment qu 'on sait que le
plus gros danger vient d'en face, pour-
quoi ne pas se méfier de soi-même et
tlu volant que l'on tient ?

Le père Piquerez .

La Tchécoslovaquie aurait exigé que toutes
les troupes soviétiques quittent le pays

La Tchécoslovaquie aurait exigé
de l'Union soviétique, de façon im-
pérative, le retrait de toutes ses
unités qui participèrent sur son ter-
ritoire aux manœuvres d'état-major
du Pacte de Varsovie.

D'autre part, on apprenait, hier
soir, des milieux gouvernementaux
de Prague que l'Union soviétique
avait concentré d'importantes unités
de blindés et de fusées aux fron-
tières tchécoslovaques.

On rapportait aussi qu'au cours
d'une rencontre secrète peu avant
l'ouverture de la conférence au
sommet de Varsovie, M. Janos Ka-
dar, chef du parti communiste hon-
grois, aurait assuré son collègue
tchécoslovaque, M. Dubcek, du sou-
tien total de Budapest. M. Kadar
aurait menacé de retirer la Hongrie
du Pacte de Varsovie au cas où
l'URSS déciderait une « excommu-
nication » ou toute autre sanction
contre la Tchécoslovaquie.

(dpa)

Une partie des unités soviétiques quittant le territoire tchécoslovaque près
de Nachod , dans le nord-est de la Bohème, (bélino AP)

• Lire également en dernière pag e

Tyrol : pourparlers austro - italiens

Une importante conférence a réuni; hier matin, à Innsbruck , des représen-
tants politiques du Tyrol du Nord (autrichien) et du. Tyrol du Sud , réunis-
sant , de gauche à droite , M M ;  Magnago , préside iit du parti du peuple
tyrolien , Edouard Wallnoefer , président du gouvernement provincial du
Tyrol autrichien et Kurt Waldheim, ministre autrichien des A f f a i r e s  étran-
gères. Ces pourparlers reprendront cet été encore, ( a f p ,  dpa , bélino AP)



DU CÔTÉ DE LA BARBECe titre peut paraître proustien
— Il y avait autour de Coanbray
deux « côtés » pour les promenades :
le côté de Méséglise et le côté Guer-
mantes — vous aillez voir qu'en réa-
lité il est modièresque.

Panions de barbe, pour nous dés-
ennuyer ! Mon dictionnaire ne pré-
cise même pas que celle-ci soit un
attribut masculin ! Pour le monde
animal, il cibe barbe de bouc. Je
n'ai pas pris le temps de consulter
Un ouvrage traitant de l'évolution
de la barbe à travers les âges, mais
une telle étude doit exister au
rayon de l'anthropologie ou de l'art
capillaire. Je prendrai le risque de
me fonder sur mes seules réminis-
cences. L'homme préhistorique était
barbu, on n'en saurait douter, quoi-
qu'on ait trouvé des rasoirs de si-
lex ou de bronze. Les Egyptiens
pharaoniques étaient imberbes ou

cultivaient à la pointe du menton
une barbe qu'ils protégeaient par
un étui qui se voit sur maintes
statues colossales. Les Assyriens
bouclaient artistement la leur. Les
sages et les poètes de la Grèce clas-
sique étaient généralement barbus,
comme le montrent au Musée de
Napies les bustes d'Homère, Eschyle.
Sophocle ou Périclès. Les Romains
du premier siècle étaient imberbes :
Cicéron, César, chauve de surcroît,
Auguste, Virgile ; mais Hadrien,
Marc-Aurèle, Trajan furent barba-
coles. Oharlemagne eut la barbe
fleurie, mais il semble qu'au Moyen
Age grands et petits seigneurs se
rasaient. J'imagine que les poils de
barbe eussent été gênants sous le
heaume et risquaient d'être coincés
quand le chevalier abaissait ou re-
levait sa visière.

Poils illustres
Louis XI se faisait raser par Oli-

vier le Daim. François 1er, pour ca-
cher une cicatrice , mit à la mode
la barbe en collier . A ma connais-
sance, tous les Réformateurs ont
porté la barbe, longue et pointue.
Sous Louis XIII, barbe et mousta-
che sont l'objet de soins délicats.
Celle-ci dresse deux pointes belli-
queuses, celle-là accentue le menton
d'une aigrette parfumée, c'est la
Royale. Sous le Roi-Soleil, comme
au XVIIIe siècle, la perruque adorne
les têtes viriles. La Révolution res-
titue le système pileux naturel. Des
poètes romantiques je ne vois que
Musset cultivant le bouc, mais leur
chevelure tombait souvent aux
épaules. Le père Hugo laissa pous-
ser sa barbe en exil . Sous Napo-
léon III, la Royale devint l'Impé-
riale. C'est peut-être ce que Badin-
guet fit de moins fâcheux.

Les barbus les plus illustres me
paraissent avoir été, pour les temps
modernes, Léonard de ' Vinci, Tris-
tan Bernard , Tolstoï , Hemingway.
Pour les moustachus, je compte
Flaubert, Nietzsche et Ramuz. Les
grands hommes glabres en revan-
che sont si nombreux que je renon-
ce à les recenser .

J'en retiens cependant que la
plupart de ceux-ci n'ont pas ob-
tempéré à l'Arnolphe de Molière dé-
crétant que :

Du côté de la barbe est la toute
puissance.

Classe sociale
Et voici où j e préméditais d'er

venir : à la tendance moderne d<
certains jeunes gens à cultiver leui
système pileux, à exhiber cheveu?
longs, lèvres moussues et barbes
d'apôtres ou de forbans. Je sai!
que l'explication est simple : ' les
Beatles ont donné l'exemple de;
cheveux longs, Beatniks et Hippie;
celui de la barbe inculte, du vête-
ment débraillé et d'un mode de vie
qui rappelle Diogène le Cynique
Car, me suis-je laissé dire, il y s
de la philosophie derrière tous ces
poils et je me garde bien de le
contester. De très j eunes gens ad-
hèrent plus ou moins à une secte
qui formule sa conception autonome
de la vie : paix, fleurs et liberté
En réalité, il me semble que dans
cette écoile, le meilleur voisine avec
le pire , le pacifisme avec le psy-
chédélisme ou le rêve humanitaire
avec le voyage du drogué. Heureu-
sement que dans cette confrérie le
poil ne fait pas le moine, c'est-à-
dire que tous les chevelus, tous les
poilus, tous les barbus ne sont pas
nécessairement farfelus.

Ce qui me frappe comme une
nouveauté de notre siècle, c'est que

les jeunes gens tendent à former
une classe sociale distincte, à
représenter une couche nouvelle
dans la stratigraphie de la société
contemporaine. Tout d'abord ils
sont apparus comme un champ
d'exploitation nouveau pour la
vente des disques, le culte des
idoles et la diffusion des bandes
dessinées. Plus récemment, les doc-
trines ont voulu s'adresser de pré-
férence aux jeunes enclins à l'en-
thousiasme, aux engouements et
impatients de corriger les erreurs
des générations qui les ont précé-
dés. Ces doctrines vont de l'art, du

Pop'art, en passant par la morale,
j usqu'aux thèses politiques et réfor-
matrices, comme le démontre l'agi-
tation qui, depuis le début de cette
année, s'est manifestée dans la
plupart des universités d'Europe.
On ne m'enlèvera pas de l'idée que,
de quelque façon qu 'on envisage ces
problèmes, on se confirmera dans
la certitude que la barbe et le poil
y jouent un rôle majeur. La seule
chose qui m'effraie , c'est que j adis
les périodes barbues voyaient cet
attribut taillé, cultivé, entouré de
soins qui lui donnaient de la ma-
jesté, de l'élégance ou du style,
tandis qu 'aujourd'hui c'est le plus
souvent la pouilleuse qui prolifère.
Autre temps, autres mœurs !

E. ROGIVUE

BULLE TIN DE BOU RSE
Cours du 12 15

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d
La Neuch. Ass. 1525 d
Gardy act. 240 d
Gardy b. de jce 700 d
Câbles Cortaill. 9400 o
Chaux, Ciments 500 d
E. Dubied & Cie 2000 o
Suchard « A » 2225 o
Suchard « B » 14000 0

BALE

Cim. Portland 4275 —
Hoff.-Rocheb.j. 146600 14600C
Laurens Holding 1800 1900 d

GENÈVE

Grand Passage 360 360
Charmilles 1320 1330
Physique port. 1245 1190
Physique nom. 1060 10S0
Sécheron port. 363 361
Sécheron nom. 330 332
km. Eur. Secur. 173% 173 d
Bque Paris P-B 174 Va 171
Astra 2.70 2 ,65
Montecatini 7.50 7,35

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2210 2230
Naville SA 1395 1400

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 935 940
Cie Vd. Electr. 505 510
Sté Rde Electr. 405 405
Suchard«A» 2150 d 2175
Suchard « B » 13900d 13900 0
At. Méc. Vevey 620 d 620 d
Cabl. Cossonay 3220 3220 d
Innovation 305 305
Zyma S. A. 5150 5175

Cours du 12 15

ZURICH
(Actions suisses;

Swissair port. 865 870
Swissair nom. 725 730
Banque Leu 2840 2910
U B.S 5115 5125 '
S.B.S. 3180 3-190
Créddit Suisse 3560 3585
Bque Nationale 541 d 541 c
Bque Populaire 2195 2185
Bally 1390 1350
Bque Com. Bâle 315 d —
Conti Linoléum 935 920 c
Electrowatt 1660 1650
Holderbk port. 426 426
Holderbk nom. 396 d 396 c
Indelec 1305 d 1305
Motor CQlumb. 1340 1320
Metallwerte — 750 c
Italo-Suisse 214 213 c
Helvetia Incend. 1100 1100
Nationale Ass. 4600 d 4600 c
Réassurances 2170 2180
Winterth . Ace. 938 944
Zurich Ace. 5525 5540
Aar-Tessin 880 865
Brown Bov. «B» 2910 2870ex
Saurer 1430 d 1430
Ciba port. 8750 8780
Ciba nom. 6700 6675
Fischer port . 1155 1160
Fischer nom. 200 200
Geigy port. 16700 16400
Geigy nom. 6910 6800
Jelmoli 855 d 860
Hero Conserves 5120 5130
Landis & Gyr 1255 1265
Lonza 1660 1655
Globus port. 3750 d 3750
Nestlé port. 3145 3135
Nestlé nom. 2015 2010
Sandoz 7950 7850
Aluminium port. 6975 6850
Aluminium nom. 3300 3190
SuchardcB» 3875 13850
Sulzer nom. 4470 4400
Oursina 6575 6550

Cours du 12 15

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 106 104W
Amer. Tel., Tel. 219 220
Canadian Pacif. 239 240
Chrysler Corp. 284% 281«
Cons. Nat. Gas. 129 d "0
Dow Chemical 341 34b
E. I.Du Pont 713 712
Eastman Kodak 348 345
Ford Motor 237 % 236 ̂
Gen. Electric 376 371
General Foods 394 384
General Motors 358 360
Gen. Tel. & Elec. 171 «le
Goodyear 238 d 240
I. B. M. 1546 1542
Internat. Nickel 442 d 44U
Internat. Paper 146 % 14o
Int. Tel. & Tel. 252 251%
Kennecott 186 d 185
Litton Industries 345 d 349
Montgomery 140% 137
Nat . Distillera 190 L87V4 c
Penn Cent. Cy 146 d 150%
Pac. Gas. Elec. 371 34/
Stand Oil N.J. 313 319
Union Carbide 193% 194
U. S. Steel 169 d 173
Woolworth 125 123 d
Anglo American 294 280
Cia It.-Arg. El. 32 V4 d 32 %
Machines Bull 59% 60
Ofsit 76% 75
Péchiney 147% 146 d
N.V. Philips 169 169
UnileverN.V. 163% 163
West Rand hiv. 86 82
A.E.G. 612 610
Badische Anilin 272 271
Degussa 756 750
Demag 418 cl 423
Farben Bayer 237% 237%
Farbw. Hoechst 303 304
Mannesmann 184% 186
Siemens AG 369 d 368
Thyssen-Hutte 224% 222

1 9 inil 97 ini-n
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D r U I DQ I C D  Industrie 342.6 345.0 339.2
?UUKolC.K Finance et assurances 239.3 239. 1 229.7

DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 303.8 305.3 298.2

Cours du 12 15

NEW YORK

Abbott Laborat. 65 65
Addressograph 84 % 82%
Air Réduction 31% 317»
Allied Chemical 37 37
Alum. of Amer. 69% 69%
Amerada Petr. 8778 877/i
Amer. Cyanam. 28'/ 8 28
Am. Elec. Pow. 38V8 38V8
American Expr. 70%b 70%
Am. Hom.Prod. 647s 64%
Amer. Hosp. Sup 3511 35w»
Americ. Smelt. 87% 85Vs
Amer. Tel. Tel. 51 % 51 »/j
Amer. Tobacco 35 35'/ s
AmpexCorp. 31% 31
AnacondaCo. 517» 51
Armour Co. 487s 48%
Armstrong Cork. 737» 75%
Atchison Topek. 34V» 34V*
Automatic Ret. 100 100%
Avon Products 145% 145
Beckman Inst. 48Vs 49%
Bell & HowelI 80'Vs 81"/ 8
Bethlehem St. 307s 30%
Boeing 671 '/» 67%
Bristol-Myers 79 787»
Burrough's Corp 2147» 208
Campbell Soup. 33% 33%
Canadian Pacif. 60% 60%
Carrier Corp. . 79;/9 79»/»
Carter Wallace 17'/ 8 17
Caterpillar 40% 39%
Celanese Corp. 53'/ 3 53
Cerro Corp. 46'/» 46%
Cha.Manhat.B. 85»/« 85%
Chrysler Corp. 65V» 67"'/»
CIT Financial 47'Vs 46%
Cities Service 60'/ 8 60'/"»
Coca-Cola 75% 76%
Colgate-Palmol. 47% 49 '
Columbia Broad 59'/» 59%
Commonw. Ed. 49% 49%
Consol Edison 35 % 35"/.,
Continental Can 55 % 597»
Continental Oil 69% 70%
Control Data 164 162
Corn Products 40'/ 8 40%
Corning Glass 321 320
Créole Petrol. 39'/ s 38%
Deere 507s 51->'/8
Dow Chemical 80'/ 8 811'-,
Du Pont 164V» 163 %
Eastman Kodak 80 79V8
Fairch. Caméra 59VS 59'Vs
Fédérât. Dpt. St. 81 79
Florida Power 69 ¦¦ 1 69v8
Ford Motors 547., 54
Freeport Sulph. 46' .i 47 <is
Gen. Dynamics 58v 8 58' ,
Gen. Electric. 86 8578

Cours du 12 15

NEW YORK

General Foods 89% 89%
General Motors 83% 84y
General Tel. 39% 39'V.
Gen. Tire, Rub. 30 30
Gillette Co. 55% 55%
Goodrich Co. 66% 65%
Goodyear 557s 56
Gulf Oil Corp. 80% 807s
Heinz 57 V, 57
Hewl.-Packard 76% 76
Homest. Mining 67% 67%
Honeywell Inc. 127'/s 127 %
Howard Johnson 487/8 47»/s
I.B. M. 354% 357
Intern. Flav. 60% 60'/ 8
Intern. Harvest. 33v8 33%
Internat. Nickel 102 101%
Internat . Paper 33Vs 33Vs
Internat . Tel. 58% 58
Johns-Manville 65% 65
Jon. & Laughl. 68% 677»
Kaiser Alumin. 4i i/ a 407»
Kennec. Copp. 43% 43%
Kerr Me Gee Oil 129V 8 129%
Lilly (Eli) 114%b 115b
Litton Industr. 80T /8 79%
Lockheed Aircr. 57 56V8
Lorillard 57V» 58
Louisiana Land 707» 70 "s
Magma Copper 77 76'}.;
Magnavox 51 52 V.
McDonnel-Doug 541; 52v"
McGraw Hill 49^ 51 K
Mead Johnson —" —
Merk & Co. 89 U 89'4
Minnesota Min. 109 108%
Mobil Oil 50% 49v.;
Monsanto Co. 46% 47i/,
Montgomery 31% 33
Motorola Inc. 143% 142%
National Bise. 53Vs 53»/,
National Cash 137 136%
National Dairy 431; 431/,
National Distill. 44 43i/ s
National Lead 541.; 64vs
North Am. Avia. 37% 371/,
Olin Mathieson 36;/8 3714
Pac. Gas & El. 35i/8 34%
Pan Am. W. Air. 23% 23»/8
Parke Davis 28'/» 28
Penn Cent. Cy 81 78%
Pfizer & Co. 69 69%
PhelpsDodge 82 80%
Philip Morris 55'i 557s
Phillips Petrol. 59 \.. 59
Polaroid Corp. 116% 116%
Proct. & Gamble 957/5 95s/~s
Had . Corp. Am. 47% 4711/,
îepublic Steel 431 :, 42 » .',
Hevlon Inc. 92 90

Cours du 12 15

NEW YORK

Reynolds Met. 37'/! 38
Reynolds Tobac. 43% 43%
Rich.-Merrell 90 88Vs
Rohm-Haas Co. 95 9*%
Royal Dutch 49% *»»{«
Schlumberger 108% 1W"
Searle (G.D.) 47% wi
Sears, Roebuck 71% 71%
Shell Oil Co. 69% 69
Sinclair Oil 85% 86
Smith Kl. Fr. 51% »*
South. Pac. 35Vs 35l/ »
Spartans lnd. 21'/» 21''8
Sperry Rand 48% 47%
Stand. Oil Cal. 66 66^
Stand. Oil of I. 57 57u /»
Stand. Oil N. J. 747s 74l/s
Sterling Drug. 53% 53'/s
SyntexCorp. 64v8 ti4%
Texaco 80'i 80
Texas Gulf Sul. 42% 41'/»
Texas Instrum. 106v8 107 %
Texas Utilities 58V» 58*-
Trans World Air 487» 46V8
Union Carbide 45 44%
Union Oil Cal. 68 6îv 8
Union Pacif. 56% 56
Uniroyal Inc. 59 a8r ''s
United Aircraft 66% 66%
United Airlines 42% 42%
U. S. Gypsum 81>/8 82
U. S. Steel 40'/ s 397.,
Upjohn Co. 51 52
Warner-Lamb. 50 % 497 s
Westing Elec. 74% 75
Weyerhaeuser 54V S '̂ ' •¦»
Woolworth 287» 29
Xerox Corp. 296 2au%
Youngst. Sheet 38V8 37%
Zenith Radin 55;;; 54' ,'»

Cours du 12 15

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 922.46 923.72
Chemins de fer 265.82 264.28
Services publics 134.71 134 34
Vol. (milliers ) 14310 13390
Moody's 367.80 368.10
Stand & Poors III.44 111.38

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 5375.- 5475.-
Vreneli 49.— 51.50
Napoléon 46.— 49.—
Souverain 46.— 49.50
Double Eagle 235.— 255 —

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

f̂ S\
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Communiqué par : l\ JO OI
\Gy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Pr. s. 408.— 413.—
CANAC Fr. s. 720.— 730.—
DENAC Fr. s. 91.50 93.50
ESPAC Fr. s. 142.— 144.—
EURIT Fr. s. 158.— 160.—
FONSA Fr. s. 534.— 539.—
FRANCIT Fr. s. 84.— 86.—
GERMAC Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr. s. 10U.— 102.—
ITAC Fr. s. 189.50 191.50
SAFIT Fr. s. 241.— 243.—
SIMA Fr. s. 1400.— '410.—

Croquis d'un jour de marché à Cavaillon
Melons de Cavaillon, vestalei

à leur manière renfermant re-
ligieusement tout le parfum ei
la lumière du Sud magique, qu
n'en a pas savouré ?

J' ai eu l'occasion de me pro-
mener au marché de cette pe -
tite ville, construite à l'ombre
de la colline Saint-Jacques, d'u-
ne quinzaine de mille habitants
située à 20 km. au sud-est d'A-
vignon. C'était par un magni-
f iqu e matin d'été. Pittoresque à
souhait, il était animé d'une
vie colorée qui n'existe pas sur
les nôtres.

Tôt , profitant ainsi d'une
fraîcheur relative, les ména-
gères, pour la plupart p lantu-
reuses, se déplaçaient entre les
étalages gorgés de splendides
légumes et de frui ts, l'œil soup-
çonneux et averti . Vendeurs et
clientes échangeaient des plai -
santeries de leur accent si sa-
voureux :

— Té, vos pêches, on dirait
qu'elles ont mûri dans une cave,
elles sont pâles comme de jeu -
nes amoureuses à leur premier
chagrin !

— Hé , mémère, ne critiquez
p as tant, elles sont plus f ra î -
ches que les joues de votre pit-
chounette de 10 ans. Et si elles
ne vous plaisent pas, hé bien,
tûtez p lutôt mes melons !

La bonne humeur, la couleur ,
la chaleur qui devient de plus
en plus envahissante dès le
matin, la gentillesse caractéri-
sent les marchés de Provence.
Personne n'a l'air de se p ren-
dre au sérieux. J' ai même vu

un marchand demander à une
belle cliente qu'il connaissait
probablement de le remplacer
un moment pour qu'il puisse al-
ler en vitesse (mais la notion
de vitesse en Provence n'a rien
à voir avec celle que l'on s'en
f a i t  ici) ingurgiter un past is
au comp toir du p etit estaminet
qui se trouvait à deux pas.

Et la belle d'accep ter en
riant !

A l'étalage d' une fleuriste , un
gros chat blanc mordait dans
des plantes vertes. Une bordée '.
d'injures de la patronne le f i t
s'enfuir avec une rapidité inso-
lite pour la Provence ! j

Je me souviens aussi de ce
vieux bonhomme barbu, vêtu !
comme un clochard sur l 'éta-
lage duquel on trouvait des
chaînettes, des vieilles montres
ne marchant plus , des couteaux
à cran d'arrêt, des clous, des
tenailles, le tout rouillé et pa r-
faitement inutilisable ou, pres-
que. Quand un évenutel client,
dont la tête ne revenait pas au
vieux barbu, s'approchait de lui ,
cette sorte de clochard grima-
çait, l'enguirlandait, lui mon-
trait le poing et le chassait
alors que tout autour les gens
riaient aux larmes.

Tout près de son étalage, dans
une 'ruelle étroite, suspendus à
une corde tendue entre deux f e -
nêtres basses se faisant  f a c e ,
des jupon s jaune pâle et roses,
imidonnés et froufroutants se
balançaient sous l'e f f e t  d'une
légère brise chaude.

Gérald L'EPLATTENIER

La grâce

« Aussi bien, disent-ils, on ne p eut
pas rester toujours au paroxisme :
il f audra  bien qu'on en descen-
de ! * En attendant, Us .améliorent
le temps présent en restant dispo-
nibles pour autrui, sërviables et së-
courables dans la mesure d e leurs
moyens. Ils sont indulgents, com-
prêhensifs et discrets. Ils prêten t
une oreille attentive aux confiden-
ces et ne trahissent j amais la
conf i ance qu'on met en eux .

Ils ne sont guère attachés aux

biens matériels, mais davantage à
ceux de l'esprit et de l'âme. Ils ne
cultivent ni gr ie fs , ni rancunes. Ils
ont un accueil chaleureux, une
franch e p oignée de main, un bon
sourire réconfortant. Dans leurs
yeux, sur leurs fronts danse quel-
que chose d'indéfinissable, une sor-
te de rayonnem ent qui ne semble
pas venir d'ici-bas.

La modestie, l'oubli de soi fo n t
partie de leur bagage. Ils se gardent
des jugements hâtifs et réfléchis -
sent longuement aux problèmes
qu'on leur expose .

Quels que soient leurs conditions

ou leurs milieux, il est f o r t  p récieux
de les avoir pour amis car ils sont
non seulement de bon conseil , clair-
voyants et lucides, mais encore Us
savent consoler, encourager et ai-
mer. *

Tels sont les êtres que la grâce
habite.:, .espèce ëj i .̂ voie d.e_ .dispari-
tion, pourrait-on croire. A moins
que les générations qui montent ne
soient transformées sur le retour !

C'est là un état d'âme que l'on
ne peut acquérir par soi-même car,
sans aucun doute, la grâce est un
don de Dieu.

Inès BARDE

— On fait des économies où on
peut, Monsieur le directeur...
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Le centre suisse -
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

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

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- <%£L
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr . 199.— et 36 mensualités de Fr. mga%&&

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- *& 4*
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr . 173.- et 36 mensualités de Fr. lËBWt̂

SA LON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- m JJ
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. m t&V'9

STUDIO MODER NE dès Fr. ms.- 
JE^

à crédit Fr . 2271.— / acompte Fr . 397 — et 36 mensualités de Fr. âSS? «&¦•

C HA MBRE A CO U CHER «STYLE» dès Fr. 2985.- W j*
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr . 43C.— et 36 mensualités de Fr . Sf \SB?€>

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- PA
à crédit Fr . 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr . flBpr HHO

SALON «STYLE» dès Fr. 1995.- E*)
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr . 399 — et 36 mensualités de Fr . QeP ££¦)•

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- mmQ
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. S ĉ76

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- A A
à crédit Fr . 3849— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. 4t&Q(9e

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- QQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ^w ^W •

Avec chaque appartement complet £Sj /flmi 4jE'! p! È*ï 9 AjJ*r Bpj Bk B t^HB

NOTRE CADEAU : mÉPk ̂ fe ftf l9ïPl G
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom; Ê̂^
Rue, No: ^8̂
Localité: 

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 . ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition eooo m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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parfaitement nettoyés et Sf J ;* M
surtout bien repasséstrès Si M\ \ mvite si vous le désirez ! s i  S » \ M

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS jPS|JF

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue.du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

i LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
NEUCHATEL :̂ ' ' 3, rue du Seyon liFpPWfo ™m3û «J * * SJ

TESEUX: 8, Grand-Rue '"' Tél. (038) 846 55
V'Y  ¦ 
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B E L L E  M A C U L A T U R E
ù vendre nu bureau de L'Impartial

INSTITUT DE BEAUTÉ j
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95 j
M"e N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire - etc.
de toute partie du corps.

; Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience. j

A remettre pour
raison de maladie

magasin
tabacs-souvenirs
sur très bon passa-
ge touristique, cen-
tre des hôtels, vis-
à-vis de la gare Cor-
navin-Genève ; im-
portant chiffre d'af-
faires, petite loca-
tion. Sport-Toto.
Paiement comp-
tant.
Ecrire sous chiffre
AS 7618 G, aux An-
nonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

A REMETTRE D'URGENCE
A MORGES

cabinet
médical

Conviendrait pour médecine géné-
rale et petite chirurgie, rayons X.
Ecrire sous chiffre FB 14624, au i
bureau de L'Impartial.



ACTE DE FOI DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Un musée d'horlogerie unique au monde
Nous avons reproduit hier l'article paru dans le dernier numéro de la
« Suisse horlogère » sous le titre « Vers un musée d'horlogerie ». Ce sujet
mérite qu'on y revienne car il comporte des aspects particulièrement
importants si l'on se réfère à la vocation des Montagnes neuchâteloises.

Le concours lancé par la Fonda-
tion Maurice Favre a recueilli un
nombre d'inscriptions particulière-
ment élevé et celles de quelques
grands noms de l'architecture. Ce
n'est évidemment pas un hasard.

Ce succès immédiat est motivé
par le fait qu 'il s'agira d'un mu-
sée unique au monde et qu 'un ar-
tiste peut légitimement souhaiter y
apposer sa signature.

Conception globale
Le Louvre , Bruxelles, d'autres ca-

pitales encore possèdent des « ga-
leries d'horlogerie » où l'on conserve
les pièces rares et représentatives
mais toujours sous une forme
conventionnelle. Ces collections ne
sortent pas de la fonction contem-
plative.

Le Musée de La Chaux-de-Fonds,
tel qu 'on le projette sera, lui , d'une
conception globale, c'est-à-dire qu'il
deviendra un instrument de con-
naissance horlogère dans le con-
texte industriel et artistique d'une
[région déterminée.

Ce « pavillon » sera donc unique
au monde non par goût du pres-
tige mais parce qu 'il ne peut êtr e
édifié nulle part ailleurs. Il tirera
sa justification d'un phénomène de
convergence , aboutissement des li-
gnes de forces qui ont donné au
Jura neuchâtelois un visage... à la
mesure du temps.

Il répondra du même coup à une
sorte de logique de l'histoire en
s'insérant dans le crescendo de l'é-
volution technique.

Un acte de foi
Au fil des siècles , une population

rurale a fait l'apprentissage de l'ar-
tisanat devenu rapidement vital . A
partir de là , le paradoxe économi-
que social et humain a pu se per-
pétuer au point d'apparaître au-
j ourd'hui Jout à &ùt naturel.... „^

La révolution a été lente, certes,
mais la paysannerie a bien dû s'y
faire .

Au milieu du XIXe siècle, l'ap-
parition de l'ère industrielle a été
une autre révolution, plus rapide et
féroce , et une fois encore le « pay-
san-horloger » a su l'assimiler : la
tradition l'avait préparé à absorber
le renouvellement des techniques.

Aujourd'hui , l'horlogerie est en
passe de subir une nouvelle révolu-
tion , sans doute plus profonde en-
core que les précédentes. Elle en-
gendre une crainte évidente et
fondée voire même un certain dé-
faitisme au nom duquel — mais
sans se l'avouer — on s'efforce de
vivre sur ce qui reste d'avance.

Or l'on sait qu'en-cinq ans, la
technique de la mesure du temps
a fait plus de progrès que dans les
cinquante années passées et ce
« célèbre » phénomène d'accéléra-
tion ne va pas s'interrompre.

Les horlogers peuvent et doivent
se maintenir dans le courant car
même à l'âge de l'électronique , leur
«bagage* leur confère la possibilité
de digérer les effets d'une évolution
galopante , à condition de l'oser et
de le vouloir.

C'est pourquoi le nouveau musée
d'horlogerie sera un acte de foi.

La dialectique horlogère
La conception même de l'exposi-

tion Illustrera ce mouvement dyna-
mique. D'abord unitaire en son dé-
but , appuyé sur l'héritage des tra-
ditions, elle sera multiple dans sa
partie « récente » industrielle et di-
versifiée ; elle sera enfin ouverte ,
au présent et au futur , prête à re-
cevoir les dernières acquisitions des
techniques.

Il n'y aura rien là d'une élé-
gance esthétique mais une fidélité
à l'esprit des Montagnes neuchâte-
loises. Seul, un,, caractère progres-

siste leur a permis de conquérir une
place et de s'y maintenir. La dé-
monstration immanente du musée
s'inscrira dans ce sens de la pé-
rennité des choses : il n'y a aucune
raison pour que cela cesse !

Travail et information
Ce musée ne pourra être que

vivant.
Les traditions se perdent avec les

secrets de fabrication. On se pro-
pose donc de les entretenir et de
confier à un ou deux horlogers et
artistes la redoutable tâche de rede-
venir des « anciens ».

Il leur appartiendra de perpétuer
des méthodes artisanales à U'époque
où le recul en fait Un art. Ce point
d'accrochage, sentimental, est in-
dispensable car l'horloge à quartz
ne peut faire oublier la vocation
véritable des hommes qui aiment
et savent compter les secondes.

Donner à ce conservatoire une
valeur trop grande serait également
faux car si le passé fait partie de
notre dignité , il faut rester en pn.se
directe sur l'avenir, aussi le musée
sera-t-il un outil d'information pra-
tique et technique où l'on s'effor-
cera de f aire constamment le point,
de donner le « top » de la mesure
du temps.

Un brin de fierté
Restent les aspects corollaires et

notamment l'attrait touristique. On

Il sera là, dans ce jardin , au cœur de la cité pou r témoigner du
dynamisme horloger , œuvre commune. (Photo Impartial)

a choisi le jardin du Musée, au-
rait-on pu le mettre ailleurs ? Non ,
c'est là qu'il doit d'être, au cœur de
la ville et si, comme on doit l'exi-
ger sa forme extérieure répond à ce
qu 'on est en droit d'attendre, il

» s'insérera d'emblée dans la cité.
Indissoluble.

Indépendamment, le Musée des
Monts, au Locle demeurera le refu-
ge des pièces particulières, des au-
tomates et loin de se nuir , l'un et
l'autre devront contribuer à con-
centrer l'attention sur l'art des
montres qui perdront peut-être leur
nom et leur forme mais sans en-

lever à ce pays sa vocation : diviser
l'éternité.

P. K.

Où va se loger l'humour des pique-nique !

L'autre soir , une joyeuse équipe
de quatre garçons pique-ni quait
avec tout le confort désirable sur
le trottoir , aux Eplatu res près de
l'aérodrome ! Ils avaient transporte
une table de bois, leurs vivres et
leur vaisselle sur une distance res-
pectable pour le seul p laisir de
casser, là , une graine. Far fe lus  et
bons vivants il ne donnaient au-
cune explication. « C' est comme ça
on avait envie de ça . alors on est
venu ! » Pourquoi pas aprè s tout ?

Et si tous les p ique-niqueurs fa i -
saient preuve de la même simpli-
cité dans le choix de leurs sitei
gastronomiques gageons qu'on pour-
rait en rencontrer dans des en-
droits for ts  imprévus .

(Photo Impartia l)

Le So!iat-La Baronne et retour
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Certaines régions jurassiennes sont
privilégiées. On peut y marcher du-
rant une ou plusieurs heures avec le
sentiment de se trouver étrangement
isolé au-dessus du monde. Aucun som-
met proche , aucune paroi de rocher
verticale , aucune arête abrupte ne do-
mine le paysage qui paraît se perdre
dans l'infini . Par , temps couvert , avec
des nuages bas ou de là brume sur les
lointains, cette impression est encore
accentuée , le panorama d'alentour s'es-
tompant dans la grisaille. Mais alors ,
cette grisaille fait partie du charme
intime de l'endroit.

C'est par un temps semblable que
nous vous souhaitons d'entreprendre la
promenade qui mène du Soliat à la
Baronne , puis à la cabane Perrenoud ,
pour revenir à notre point de départ
en longeant finalement le bord du
Creux-du-Van.

Une marche sans fatigue
Le Soliat est à 1382 m., la Baronne

à 1376 m., la cabane Perrenoud à 1419
mètres, le Creux-de-1'Eau à 1413 m.
et le bord du Creux-du-Van à 1426
mètres d'altitude. C'est dire qu 'en pas-
sant de l'un à l'autre de ces points , on
ne monte guère , on ne descend pas
davantage non plus. Tout y est vaste ;
l'horizon est largement ouvert dans
toutes les directions. Ouvert aussi ,
c'est vrai , à tous les vents. Mais rien
n 'est plus stimulant , en montagne ,
qu 'un vent qui nous fouette le visage !

Et puis, quand le soleil n 'illumine
pas tout le paysage de ses rayons on
prend garde daavntage à ce qui se
trouve tout près de soi : les fleurs
émaillant les pâturages , les ramures
puissantes des immenses sapins dres-
sés de toute part, les vieux murs de
pierre grise tranchant l'herbe rase de
leurs alignements fantaisistes.

En direction de La Baronne
En quittant le Soliat. nous prenons

le chemin qui s'en va en direction sud-
ouest.

A la première bifurcation , 200 mè-
tres plus loin , nous choisissons le che-
min de gauche. Il n'est guère fré-
quenté. Caillouteux, obéissant aux re-
plis du terrain , il nous conduit d'un

Au bord du chemin : le grand toit rouge de La Baronne .

Un chemin caillouteux qui part à travers la montagne

vallonnement à l'autre, passe près d'une
loge tassée au . milieu des pâturages ,
débouche tout à coup au-dessus de la
Baronne.

Mais auparavant , il faut s'arrêter à
quelques reprises pour voir , en direc-
tion du couchant , l'étonnante succes-
sion de plans aboutissant au Chasse-
ron : pâtures , forêts de sapin , et en-
core des pâturages , encore des sapins
— éternel recommencement, semble-
t-il, d'une terre modelée sans dureté ,
laissant l'impression d'une oeuvre dé-
finitivement acomplie. Mais le toit rou-

ge de la grande ferme-restaurant est
blotti au bord du chemin.

L'endroit est abrité, il vaut la pei-
ne de rester un instant ici avant de
descendre jus qu'à elle. Une combe re-
monte d'un trait en direction nord-esc.
Le versant d'en face forme une lon-
gue crête arrondie qui aboutit au Crêt
aux Moines.

Commençons par rejoindre la Ba-
ronne , poui gravir , de l'autre côté , le
Crêt Teni , ce qui permettra de saluer ,
en passant, la cabane Perrenoud , pro-
priété de la section de Neuchâtel du
CAS.

Changeons de direction
Du Crêt Teni. nous franchissons, ur

peu plus bas. les Bandes Burgat poui
remonter sur la crête signalée tout è
l'heure et par laquelle nous avançons
jusqu 'au-dessus du Crcux-de- 1'Eau
maison dont la silhouette se détachait
au loin , depuis la baronne , au bord dr.
chemin.

Dégringolant la pente jusqu 'à est
endroit , nous partons ensuite un peu
à l'aventure carrément au nord, afir
de rej oindre le bord du Creux-du-Van
dont nous ne somme? nlus séparés que
par 500 m de pâturage.

Région sauvage, solitaire , qui abouti!
face au Dos-d'Ane . arête de rocaille s
déchiquetées dressées de l'autre côté du
Creux. Les parois verticales de celui-ci
nous paraissent maintenant en direc-
tion du couchant. Nous les suivrons
oendant un kilomètre avant d'obliquer
à gauche pour retrouver , bientôt après ,
le Soliat

Promenade jurassienne qui nous aura
.iffert on peu de temps, des pavsasres
;xtrêmcment var iés larges pâturages
•e succédant les uns aux autres -orn-
ées et crêts. loges et fermes, et fina-
ement un coup d'œil impressionnant
>ur le cirque incomparable du Creux-
îu-Van. (texte et photos Robert Porret)

Hier , peu après minuit , une col-
lision s'est produite à l'avenue Léo-
pold-Robert , près de la Grande-
Fontaine, entre les voitures de Mlle
N. H. et M. A. C.

A 10 h. 15, une autre collision a
eu lieu à la rue Daniel-JeanRichard
entre un automobiliste, M. J. S., qui
quittait son lieu de stationnement
et la voiture de M. A. H. Dégâts
matériels.

Accrochages

MARDI 16 JUILLET
GALERIE DU MANOIR : 17 - 19 h.,

Tissus captes, du 4e au Vie siècle.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : W h . à

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

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

12 h., 14 h. à 17 h .
PHARMACI E D'OFFICE: j us qu 'à 22 II .

Berna rd UufmM Knhe.rl il
Ensuite <-as uigen U tel au No 11

SER v . ;¦ t ) l ! < i  RNCF MEDICALE. c\
DEN I A l  l.' P  Tel No i 10 17 'en -
seign . 'ia 'N  appelez  au en cas
d'absence du médecin de famille).

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

M E M E N T O

Naissances
MUller Marie-Christine . fille d<

Paul - André , et de Hildegard néf
Steinmann. — Casaburi Robert-Achil-
le, fils de Guido , mécanicien , et d<
Rosa née Ammirata. —¦ Messmer Ca-
therine-Myriam , fille de François
comptable , et de Jeanne-Mariette néf
Jacot-Descombes. — Nadalin Milena
fille de Giovanni-Angelo , ébéniste , ei
de Violante , née Sgrarra. — Jobir
Jean-Bernard , fils de Bernard-Ignace
agriculteur , et de Marie-Thérèse néf
Chanal.

Promesses de mariage
Stauffer François , opérateur , et Ber-

va Rita-Giovanna.
Mariages

Meyer Roland-Daniel-Henri , gendar-
me , et, Kireg Christine-Marie. — Bran
ducci Florent-Léon , dessinateur , el
Tendon Josette-Germaine. — Marra
Antonio , coiffeur , et Bellinzona Fer-
nanda-Marisa.

Décès
Bourquin , née Vuilleumier , Julia -

Germaine - Charlotte.

Etat civil
LUNDI 15 JUILLET



COUVET : LES SOCIALISTES SE RETIRENT
DES COMMISSIONS DO CONSEIL GÉNÉRAL

On se souvient que lors de la pre-
mière séance du législatif de Couvet,
après les élections, le parti socialiste
avait quitté la salle à la suite de l'é-
chec d'un candidat socialiste à la com-
mission scolaire. Chacun se rappelle
également que le représentant socialiste
au Conseil communal, M. Charles Mae-
der, avait été évincé à quatre ans de
la retraite...

Faisant suite à ces différents inci-
dents et se fondant sur une décision
prise lors de l'assemblée qui avait réuni
les chefs des quatre formations politi-
ques et qui admettait le principe d'une
représentation proportionnelle des par-
tis dans les différentes commissions,
le parti socialiste a décidé de se re-
tirer des commissions du Conseil gé-
néral, ne laissant dans chacune d'elles
qu'un observateur ayant mission ex-
clusive de renseigner ses collègues du
parti sur ce qui se passe. Une excep-
tion est faite pour la commission sco-
laire, ne voulant pas politiser son rôle.

Le parti socialiste a fait parvenir une
lettre au président du Conseil général,
M. Numa Rumley, annonçant ce brus-
que changement. Les élus socialistes

qui fonctionneront comme observateurs
seront : M. César Lambelet à la com-
mission du budget et des comptes ; M.
Jean-Pierre Cretenet à la commission
de l'EMEC ; M. Edouard Marlétaz à
la commission du feu ; M. Joseph Ru-
daz à la commission des travaux pu-
blics ; M. Edgar Schick à la commis-
sion des services industriels ; M. Wil-
fred Hug à la commission de la salu-
brité publique ; M. André Berthoud à
la commission du fonds Duval ; M.
Fernand Thiébaud à la commission des
naturalisations et des agrégations.

Les commissaires suivants ont donné
leur démission : M. Robert Champod,
de la commission du budget et des
comptes ; MM. René Burger et Jean-
Arthur Borel , de la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité ;
M. André Dupont , de la commission
des travaux publics ; M. Fernand Thié-
baud , de la commission des services in-
dustriels ; M. Frédy Guder, de la com-
mission de salubrité publique.

Il s'agit là d'une passe pénible et
chacun souhaite à Couvet que tout
rentre dans l'ordre le plus rapidement
possible, (sh)

Pont des isles
Ce site remarquable est
dû au Général C. D. de
Meuron, ressortissant de
Saint-Sulpice , qui a fa i t
construire, à ses frais , en
1799, ce pont à deux voû-
tes. Ce sont les entrepre-
neurs J.  J .  et J .  P. Bovet
qui l'ont édifié , pour la
sortie des bois de la com-
mune. Ensuite des inon-
dations périodiques dans
les secteurs amont et aval ,
causées en partie par une
section insuffisan te du lit
de l'Areuset/ie peuple neu-
châtelois s'est prononcé
en 1959 en faveur d' une
correction du cours d' eau.
L'Areuse a été détournée
et ne passe plus sous les
arches. L 'Etat a cru bien
faire en créant une pièce
d' eau à ses bases , mais
une erreur technique em-
pêche l'eau d'accéder à ce bassin en dehors des périodes de crue, (rj, photo th

Jugement modéré du Tribunal du Val-de-Travers
Après une pittoresque affaire de streap-tease

Le Tribunal du Val-de-Travers placé
sous la p résidence de M.  Philippe Fa-
varger assisté de MtAdrien Simon-Ver-
mot, g r e f f i e r  substitut , s'est occupé
d'une affaire de «ballet rose» qui s'est
déroulée l'automne passé dans le bar
d'un café du Val-de-Travers. •

A l'époque séjournait à Travers de la
troupe. Un ' groupe d' o f f i c ier  était venu
passer une soirée dans le bar en ques-
tion dont le tenancier avait été mis au
bénéfice d'une permission tardive . Ce-
lui-ci pour agrémenter la soirée, était
allé chercher deux jeunes sommelières
à ¦ Môtiers . Quant à la sommelière du
bar, une ressortissante française elle
prétend que son patron lui avait re-
commandé de garder les clients le plus
longtemps possible, de les distraire, de
faire  un peu de streap-tease. Il lui au-
rait même donné carte blanche pour
amuser les clients au mieux.

EN TENUE D'EVE

En f i n  de soirée, la sommelière qui
avait un peu bu, sur une musique de
tourne-disque s'est livrée à des danses
et a fa i t  du streap-tease pour se trou-
ver finalement en tenue d'Eve et cela
à deux ou trois reprises. La police a eu
vent de cette af fa i re  ; elle a fa i t  une
enquête et un rapport. La sommelière,
N. F. a été renvoyée pour outrage pu-
blic à la pudeur et le restaurateur pour-
suivi comme instigateur et pour infrac-
tion à la loi sur les établissements pu -
blics.

Au cours des débats auxquels n'as-
sistait pas la sommelière, le restaura-
teur a contesté être l'instigateur de cet-

te séance de streap-tease. Par centre il
reconnaît l'infraction au sujet de la
fermeture plus que tardive.

SCANDALE ?

Le Tribunal a-rendu hier son juge-
ment qui a été lu en audience publique.
Des aveux mêmes de N . F., celle-ci s'est
rendue coupable d' outrages publics à la
pudeur pour amuser les clients et cela
dans un lieu public ouvert librement
à tous en raison de la permission tar-
dive accordée au tenancier. Il n'est pas
nécessaire de prouver que ces actes ont
suscité un scandale public ou qu'ils

aient scandalisé tel ou tel spectateur
(en l'occurrence il ne semble pas que
les témoins aient été ef farouchés le
moins du monde par le spectacle qui
leur était offert). Aussi le tribunal con-
damne par défaut  N.  F. à une amende
de 100 francs et aux frais par 195 f r .  40.
Quant au tenancier, le tribunal n'a pas
l' entière conviction que celui-ci a été
l'instigateur des séances de streap-tea-
se ; un doute subsiste à ce sujet et ce
délit n'est pas retenu. Par contre, il
paiera une amende de 50 francs et 97 f r .
70 de f ra i s  pour avoir outrepassé l'heu-
re de fermeture de son établissement
public, (ab)

M E M E N T O

Neuchâtel
MARDI 16 JUILLET

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

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
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' incompris .
Bio : 20 h. 45 , Une souris chez les

hommes.
Palace : 20 h. 30, Fao * aux poulets.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l' amour.
Studio : 20 h. 30, Bien joué , Matt

Helm.

<slw©B3i«f sae de l'automobiliste
Propos en ligne... médiane

La route au code et à la lettre

LES
ASSUREURS
PAIENT

Nous reprenons au jourd 'hu i
cette chronique , abandonnée de-
puis quelque temps.

On voit maintenant des Pla-
ques de contrôle portant des
numéros supérieurs à 61.000.
L'importance du su je t  n'est donc
plus  à démontrer

Dans tou e 'a mesure du pos -
sible , les r é p o n s e s ,  suggestions,
protestation '! des lecteurs con-
tribueron t à déterminer les p ro-
blèmes qui seront traités dans

cette rubrique. Nous examinerons
avec plaisir toutes les lettres que
vous enverrez à notre rédaction ;
adressez-les s. v . pi.  à « Chroni-
que de l'auto » , Rédaction de
L'Impartial .

Nous abordons aujourd'hui un
poin t assez délicat : l' arrange-
ment à l' amiable consécutif à un
accrochage . Il  est licite d'éviter
par ce moyen les frais  supplé-
mentaires d 'un rapport  de p o-
lice. Il  f a u t bien entendu que
tous les propriétaires des objets
ayant subi des dégâts (véhicules ,
haies , barrières, etc.) soient d'ac-
cord , et qu 'il n'y ait pas de
personnes blessées par l'accident .

Dans ces conditions , sachez
qu 'un billet , même signé , par le-
quel un conducteur reconnaît
simplement être f a u t i f  est prati-
quement sans valeur . Cette re-
connaissance ne lie pas l'assu-

reur, et en cas de contestation,
elle n'est que le re f le t  d'une opi-
nion.

Il est important, en pareil cas ,
de relater non le sentiment que
l'un des protagoni stes a de sa
faute , mais au contra ire les cir-
constances p récises de l'accident .
Les assureurs ju gent  sur des
fai ts , les tribunaux également.
La meilleure solution consiste
dès lors à dresser un plan, et
à l'assortir d'un bref commen-
taire. Il existera alors une pièce
qui aura une valeur objective ,
qui sera utilisable lorsqu'il s'agi-
ra d'apprécier les fa i ts .

Les assureurs paie nt. Ils n'ont
donc pas tout à fa i t  la même
conception de la f a u t e  que l'as-
suré. N' acceptez pas la simple
reconnaissance de sa f a u t e  par
l'autre partie. Demandez-lui i ¦

collaborer à une relation la plu s
exacte possibl e et vous éviterez
bien des déboires au moment
important de vous faire  rembour-
ser les f r a i s  de réparation .

Ph. B.

Un enfant met le feu
à un hangar

Hier , à 16 h. 40 , un hangar situé
dans la cour au nord de l'hôpital
de la Providence était en feu. C'est
un enfant de 8 ans, domicilié à
Neuchâtel , qui avait allumé l'in-
cendie. Le hangar est détruit.

Chute d'un vieillard
Hier à 16 h. 50, M. Antoine Magnin ,

1882, a fait une chute sur la rue des
Péreuses. Souffrant probalement d'une
fracture de la jambe gauche, il a été
conduit à l'hôpital.

NEUCHATEL

A gauche, M. Kottisch et à droite le détail de son invention

M. Kottisch était en convales-
cence et péchait au bord du lac
de Neuchâtel. Il se fatiguait de
lance-r sans cesse sa ligne au
large. Une idée lui vint, idée
qu'il réalisa dans les plus brefs
délais (c 'était il y a cinq mois) .

« Le skiff », c'est son nom, est
un traineur, ou un engin auto-
moteur. Il a la forme d'une tor-
pille, mesure quatorze centimè-
tres de long, et pèse environ une
centaine de grammes. Il contient
un petit moteur électrique qui
peut être alimenté par une pile
de 3 à 4,5 volts logée à l'inté-

rieur du cône. Une hélice à trois
pales actionne l'engin qui peut
se diriger puisqu'il est muni
d'un gros gouvernail. Sa mise en
marche est d'une simplicité ex-
trême : l'on pousse la tige, fixée
à la ligne, l'on met l'engin à
l'eau et en tirant un coup sec
sur la ligne qui se déroule, l'on
arrête l'avance du tout à l'en-
droit voulu. Cette nouveauté se-
ra vendue sang permis spécial et
facilitera grandement la pêche,
à l'avenir .

Handicapé depuis plus de 6
mois, M. Kottisch ne survit que

grâce à un rein artificiel et une
telle machine n'est à disposition
qu'à Berne. Il doit s'y rendre
chaque semaine pour y purifier
son sang durant de nombreuses
heures. Si son invention prend
l'extension qu 'il prévoit, il pourra
acheter la précieuse machine, la
confier à un hôpital de la ville
de Neuchâtel et ainsi bien des
handicapés souffrant du même
mal pourront venir faire régéné-
rer leur sang.

Souhaitons à ce courageux in-
venteur le succès qu'il mérite.

(Texte et photo jer )

«Le skiff », invention neuchâteloise inédite

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS ? • PAYS NEUCHÂTELOIS

A Neuchâtel, est mort, hier soir , à
l'âge de 88 ans, M. Daniel Liniger, ins-
tituteur émérite, auquel des généra-
tions de Neuchâtelois doivent les rudi-
ments de leur savoir. Militant socia-
liste de la première heure, le défunt
avait joué un rôle en vue dans son
parti et il était, jusqu 'à la veille de
sa mort, correspondant régulier de « La
Sentinelle ». (ats)

Décès de
M. Daniel Liniger

Voiture hors d'usage
Hier soir, à 17 heures 55, une voiture

fribourgeoise, conduite par M. R. K. de
Montveraz, qui était accompagné d'un
collègue de travail a été déportée dans
le virage du Crêt de la Cize, à l'entrée
de Fleurier. Après un vod plané, la voi-
ture s'est retrouvée dans la rivière, le
Buttes. Par une chance extrême, les
portières de la voiture se sont ouver tes
et les deux occupants ont été projetés
dans l'eau. Après un bon bain , le con-
ducteur et son passager se sont relevés
et sont sortis indemnes de l'accident.
En revanche, la voiture est complète-
ment démolie, (sh)

¦
- . . .

'

FLEURlER tèâitti

Du 30 octobre au 3 novembre 196S, les
Unions chrétiennes féminines suisses
organisent au Louverain, Centre de
rencontre de l'Eglise dans le canton de
Neuchâtel (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne) , une rencontre internationale et oe-
cuménique féminine en langue françai-
se. Quarante déléguées d'une douzaine
de pays sont attendues et étudieront
ensemble l'engagement des femmes et
des mouvements féminins dans la vie
de la cité, (spp)

Louverain : séminaire

On est loin du temps où, en 1884,
une certaine méfiance, en particulier
des autorités fédérales, persistait à l'é-
gard du câble électrique sous plomb.
L'état-major autrichien commandait
des câbles à Cortaillod, alors qu 'à
Berne on en était encore à contester
leur valeur. En effet , les 620 employés
et ouvriers de cette fabrique travail-
lent annuellement 13.415 tonnes de
matières premières (cuivre , plomb et
acier , notamment). Cependant l'extra-
ordinaire expansion de la consomma-
tion d'électricité crée des problèmes de
transport. Les câbles à haute ten-
sion utilisés actuellement sont li-
mités dans leur capacité de transport.
Us devront donc être remplacés et
d'autres solutions trouvées. Toutefois,
le problème de l'isolation du câble est
loin d'être résolu.

En dépit de l'apparition et du dé-
veloppement de nouveaux matériaux
isolants synthétiques comme, par
exemple, le chlorure de polyvinyle et
le polyéthylène, le papier reste l'un
des matériaux isolants essentiels et
sans conteste le plus éprouvé. Dans un
cable , il est vrai , le papier imprégné a
radialement une rigidité diélectrique
considérable. C'est ce qu 'a notamment
déclaré M. G. de Montmollin , directeur
technique de la Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortaillod ,
lors de l'assemblée, qui vit la discus-
sion sur la technique des câbles à
courant fort , assemblée organisée à
Neuchâtel par l'Association suisse des
électriciens.

De son côté, M. Capol, directeur
technique de la fabrique de câbles de
Brugg, a parlé de l'état actuel de la
technique des câbles isolés en matière
plastic. De son côté, M. Martin , direc-
teur technique de la S. A., des câble-
ries et tréfileries de Cossonay, a abor-
dé le thème : « Perspectives d'avenir
dans le domaine des câbles » .

M. Martin a notamment souligné
qu 'il était permis d'entrevoir une élec-
trolyse suivie d'un transport d'hydro-
gène et d'une retransformation en
électricité par une pile à combustible.
Après l'assemblée, les quelque 200 par-
ticipants ont visité la fabrique de câ-
bles de Cortaillod.

Le transport du courant préoccupe les électriciens

Citroen présente une nouvelle version
spéciale de la Dyane : la Dyane 6 Mé-
hari. Il s'agit en l'occurrence d'un
véhicule original tous terrains et tous
usages, de type plateau « pick-up »,
sur mécanique Dyane 6 et plate-forme
de série, doté d'une carrosserie en élé-
ments de plastique teintés dans la mas-
se, boulonnés sur un cadre métallique.

La Dyane 6 Méhari offre la parti-
cularité d'être la première voiture fran-
çaise de série dont la carrosserie soit
réalisée en kralastic thermo-formé :
pas de corrosion possible, pas d'entre-
tien de peinture ; il ne souffre pas des
petits accrochages grâce à son élasti-
cité qui lui permet de reprendre sa
forme primitive après un choc léger ;
si le choc est plus important, il suffit
de redresser la carcasse métallique
portant la carrosserie plastique pour
que celle-ci reprenne sa forme ori-
ginelle. En cas d'accident grave , les
éléments se remplacent facilement et
les frais de réparation sont réduits.

Les caractéristiques' techniques de ce
modèle sont les suivantes : moteur
Dyane 6 de G02 ce, 28 Ch à 5400, cou-
ple 4/1 m-kg à 3500 t-m . Equipement
électrique 12 volts , alternateur 17 am-
pères. Pneumatiques 135 x 380 XS ou
sur option 135 x 380 XM -f- S aver
chambre. Longueur hors tout 3 m. 50
Largeur hors tout 1 m. 53 Poids à vide
en ordre de marche 525 kg. Poids total
en charge 925 kg., soit une charge
utile de 400 kg., conducteur inclus. La
consommation varie selon l'utilisation ,
elle est de l'ordre de 5,5 à 6 litres aux
100 kilomètres.

La Dyane 6 Méhari
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CET HOMME EST
RECHERCHÉ:

IL SABOTE LES PRIX!

SE p̂C^̂ ^̂ v̂.

YP  ̂" ¦•

SON NOM:
MONSIEUR 20 %
SON ADRESSE:
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT

1 salon Fr. 224.-
— 20 % 45.-

net 179.-

1 salon Fr. 450.-
— 20 % 90.-

net 360.-

1 salon Fr. 585.-
— 20 % 117.-

net 468.-

1 salon Fr. 760.-
— 20 % 152.-

, net 608.-

1 salon Fr. 826.-
— 20 % 165.-

net 661.-

1 salon Fr. 995.-
— 20 % 200.-

net 795.-

1 salon Fr. 1530.-
— 20 % 320.-

net 1210.-

1 salon Fr. 1640.-
— 20 % 330.-

net 1310.-

I TOUS LES ARTICLES
AVEC 20 % DE REMISE

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

net. 110.-

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

net. 208.-

12 tables TV Fr. 130.-
— 20 % 26.-

net. 104.-

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

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

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

MONSIEUR 20 %
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT

URGENT

Aide de cuisine
1 est i demandée pour colonie de va-
£ jp&nces à .La Ohaux-de-Foncls. »

S'adresser Immeuble "Beau-Site,
rue David-Pierre-Bourquin 33,
La Chaux-de-Fonds. ,

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL »
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Simple, rapide, à fond et
avec ménagement

Mettez simplement chaque matin ou chaque Après 10 minutes déjà il ne sera pas seulement
soir une tablette de nettoyage rapide Kukident hygiéniquement propre mais aussi frais, in-
dans un demi-verre d'eau et placez votre den- odore et exempt de bactéries. Ceci tout en
tier dans la solution pétillante et mousseuse, ménageant parfaitement les précieux compo-

sants de votre prothèse.

Kukident satisfait tous les porteurs de prothèses dentaires

Propreté, fraîcheur, soins
Poudre à nettoyer Kukident La prothèse redevient propre, fraîche et in-

dore pendant la nuit
Nettoyeur rapide Kukident (poudre) et ont le même effet mais en 10 à 15 minutes
tablettes de nettoyage rapide environ; les tablettes sont particulièrement
pétillant et mousseux pratiques en voyage
Brosse spéciale pour prothèses et pour ceux qui préfèrent nettoyer leur pro-
crème de nettoyage Kukident thèse à la brosse
Eau dentifrice pour l'hygiène de la bouche, le rinçage et

une fraîcheur agréable
Huile Kukident pour le palais la membrane muqueuse reste élastique et

ferme d'où une meilleure adaptation de la
prothèse

Adhérence sûre
Poudre adhéslve Kukldem normale et efficacité environ 10-12 heures selon les per-
poudre adhéslve Kukident extra-forte sonnes
Crème adhéslve Kukident pour les anomalies de mâchoires et les pro-

thèses complètes du bas
¦¦¦ III ¦¦¦IIII UIIHIII IIIII WWMfl^. ."—^T. ———^a—«,̂ «̂ — â î M|||H| i|HragnnfmWn1T .

En pharmacies et drogueries. Représentation générale pour la Suisse: Medinca, 6301 Zoug

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées
CHAPUIS, LE LOCLE. tél. 5 14 62

r S
E N T R E P R I S E  \

BATTISTOLO
i r i n n i r CHAUFFAGE - VENTILATION
LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre

les heures de travail: 5 48 36
1 *

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismcra » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti
ménage 6.60
Port payé dès 100.—
% port payé dès 60 —

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

f i^^ma^^
n^ t̂AJ* 
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R mJmi Uni pour différents rayons
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J VENDEURS (SES) j
O Caisse de pension

9 Tous les avantages sociaux ¦

Q Semaine de 5 jours par rotations ™

Se présenter au chef du personnel.

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

inspecteur ville

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

et mieux encore voici votre chance :
1 — vous bénéficierez d'une formation complète dans notre centre d'étude ;

— vous développerez votre personnalité
— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

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

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

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

"̂ UWMMB
département de l'organisation , direction générale à Winterthur, 8401 Wln-
certhur , tél. (052) 85 11 11, ou à l'agence générale de Neuchâtel , M. André
Berthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21.

MISE A BAN
Le Département des travaux publics met
à ban le chantier du nouveau Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds formant
l'article 2372 du cadastre des Eplatures,
au lieu-dit « Le Bois Noir » (Cernil-An-
. toine). ¦•- • ., ¦¦¦. • ;
Il est formellement défendu à quiconque
d'y pénétrer. Les parents et tuteurs sont
responsables de leurs enfants.

Département des travaux public;
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Ponds, 8 juillet 1968
Le président du Tribunal :

A. Bauer

En vacances
lisez l'Impartial

VACANCES HORLOGÈRES
1968

Jours Dates Prix
% 17.7 Franches-Montagnes -

Weissenstein - Altreu
14.—

1 18.7 Engelberg - Trubsee
(télécabine compris)

33.—
3 19-21.7 * Riidersheim - Koblenz

(bateau) - La Moselle
180.—

2 20-21.7 Rhin postérieur - Tun-
nel du San-Bernardino
(av. pension, log.) 100.—

1 23.7 Jura français - Lac du
Bourget - Cointrin 32.—

Vz 23.7 Course surprise 15.—
1 24.7 Sbrenberg - Gersau -

Schwytz (Kiissnacht-
Lucerne en bateau ) 31.50

1 25.7 Vallée du Rhône -
Saint-Léonard -
Loetschberg 34.50

1 26.7 Adelboden - Engstligen-
alp (av. télécabine) 27.—

1 ,28.7 Course surprise (avec
repas soigné) 34.—

3 20-22.9 * Fête de la Bière
Munich 155.—

* Cartes d'identité nécessaires.
Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL S.A.

SAINT-IMIER, tél. (039) 4 09 73

Le cigarillo fait
pourvous!*

* car il répond aux hautes exigences.

j liit^W;

S cigarillos fr. 1.50
Fabrique en Suisse sous licence de

General Cigar Co.Inc.USA

LE LOCLE

LA BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

DES JEANNERET

sera fermée
du 18 au 28 juillet 1968.

Réouverture : lundi 29 juillet.

Pendant cette période, la
Boucherie de l'Avenir sera ouverte.
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OÙ EST-CE ?

m La bénédiction de Dieu soit en cette maison et tout ceux
j§ qui luy entreront » — A. C. 1671.

I Cette inscription, en pleine ville, n'est pas, cependant, sur un pas- j
a sage très "fréquenté. Où est-ce ? Vous le saurez demain, (photo j
j§ Impartial)
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BILLET DES BORDS DU BIED
Petite ville morte en ces premiers

jour s de vancances ? Et pourtant, le
ciel bleu et le soleil ont fait sortir de
chez eux les rares... rescapés. On s'en
est venu dans l'un des plus beaux
squares de la ville, sans se presser,
bien sûr, sachant qu 'il y aurait de la
place. La jeunesse bourdonnante des
gens du Sud s'en est allée vers des
rives plus méridionales. On se sent
bien chez soi... J'ai pris place sur un
des bancs qui regardent l'entrée de
l'Hôtel de Ville. Sur un des bancs voi-
sins, des amoureux se regardent en
riant, des rentiers AVS contemplent
les alentours en fumant à petits coups,
des vieilles chauffent au soleil leurs
articulations ankylosées. Quelle paix
sur les toits environnants, sur ces ar-
bres, sur ces belles pelouses entourant
comme un écrin les corbeilles de
fleurs. Les roses commencent à s'épa-
nouir.

Personne n'a l'air de se connaître.
Et pourtant... Les petites vieilles, pu-
diquement, rangent leurs jupes autour
de leurs jambes. On ne voit que le
bout de leurs souliers ronds comme
des sabots de cheval... Un photograph e
s'approche d'elles. Il doit venir de la
France voisine. Il voudrait les fixer

sur la pellicule. Sans doute pour prou-
ver aux éditeurs de magazines qu 'il
est encore des femmes... qui savent
s'habiller ! Mais les deux « mêmes »
protestent et le gars n'insiste pas. En
disant cela, les deux petites vieilles
avalent leur salive, leurs épaules se
haussent... elles se lèvent , elles ne doi-
vent pas être d'ici : comment sont-el-
les venues se perdre dans ce lieu de
débauche ? A petits pas, elles rejoi-
gnent une voiture française. Elles
viennent sûrement d'un de ces coins
où l'on cultive l'effort , la modestie,
la tradition.

Le ciel s'est obscurci du côté du
Col. Les rares promeneurs s'éloignent
rapidement. Malgré les nuages mena-
çants, le soleil s'accroche aux talus...
Quelques gouttes de pluie de la gros-
seur d'un écu s'abattent sur le pavé...
et l'orage se dirige du côté de La
Chaux-de-Fonds, n 'ayant effleuré que
les Côtes du Doubs.

Petite ville redevenue pour trois se-
maines un grand village , vivant au
ralenti , ceux qui sont restés dans ton
sein, s'en vont au gré du temps, com-
me aux jours d'autrefois...

Jacques mbnterban. "

LES FOINS A LA MONTAGNE

A proximité de la fer me-restaurant de La Perrotte, un agriculteur nettoie la
f aucheuse-étendeuse.

Alors que la fenaison a eu lieu avec
un certain retard dû au froid et k
la pluie en plaine , elle se déroule nor-
malement sur les hauteurs. Dans la
région de la Montagne de l'Envers , au-
dessus de Saint-lmier, elle est même

un peu avancée. L'herbe est coupée ,
même si elle n 'est pas arrivée à ma-
turité complète : c'est qu 'il s'agit de
profiter du beau temps et en parti-
culier du soleil. (Texte et photo ds)

LA BÂLOISE - VIE

LA VIE ÉCONOMIQUE

Au cours de l' exercice écoulé , la Bà-
laise , Compagnie d'Assurances sur la
Vie, a franchi pour la première fois le
cap du milliard en production nouvelle
d'assurances de capitaux. L'ensemble
des affaires nouvelles se chiffre à 1082
millions de francs (963 millions de
francs en 1966) dont 872 millions de
francs proviennent des affaires suisses
et de 210 millions de francs de l'activité
à l'étranger. Les affaires nouvelles en
assurances de rentes viagères , de sur-
vivants et d'invalidité se montent à un
total de 42 millions de francs contre
37 millions de francs en 1966.

Le portefeuille global suisse et étran-
ger en assurances de capitaux a atteint
6513 millions de francs à la fin de 1967.
Les affaires suisses contribuent pour
plus de 83 % à ce total. Le portefeuille
d' assurances de rentes s'est chiffré à
188 millions de francs de rentes annuel-
les à la fin de l' exercice écoulé.

Les recettes de primes se sont élevées
à 240 millions de francs (contre 229
l'année précédente). Les prestations
d'assurances et les valeurs de rachat
payées se sont montées à 139 (125)
millions de francs. Des parts de bénéfi-
ces d'un montant total de 34 (31 mil-
lions de francs ont été versées ou attri-
buées aux assurés. Les réserves mathé-
matiques et reports de primes , nécessai-
res à l'accomplissement des < 'îgage-
ments contractuels futurs , ainsi que les
réserves pour cas d' assurances en sus-
pens ont été augmentés au total de 78
(79) millions de francs. Les frais d'ad-

ministration , commissions et impôts
compris, se sont élevés à 53 (50 mil-
lions de francs. Le bénéfice total (report
de l'année précédente compris) s'est
accru de plus de 5 millions de francs et
atteint le montant de 45 187 710 francs.
De ce montant, 43 (38,5) millions de
francs ont été attribués par avance aux
réserves de bénéfices pour les assurés ;
cela représente plus de 95 % des excé-
dents obtenus au cours de l'exercice.
Les bénéfices croissants ont permis à
la Compagnie d'augmenter une nouvelle
fois la participation aux bénéfices en
assurance individuelle , ceci dès l'année
en cours.

La somme du bilan a atteint 1877
(1779) millions de francs. Les réserves
techniques ont été portées à 1597 mil-
lions de francs. Les bénéfices crédités
et autres réserves de bénéfices en faveur
des assurés se montent à 216 (197) mil-
lions de francs. Les placements de ca-
pitaux ont passé à 1809 millions de
francs soit une augmentation de 90
millions de francs.

Le bénéfice net s'élève à 2 187 710
francs. L'assemblée générale des action-
naires du 30 mai 1968 a approuvé le
paiement d'un dividende brut de 7 %
(7 %) sur le capital social augmenté
à 15 millions de francs selon décision de
l'assemblée générale extraordinaire du
7 décembre 1967 . Le capital social est
entièrement versé. L'assemblée géné-
rale des actionnaires a, en outre , décidé
d'attribuer un montant de 800 000
(500 000) francs au fonds de réserve qui
ateint ainsi 7,5 millions de francs.

Un bon thermomètr e, les bancs du jardin de l'Hôtel de Ville
Autour des massifs multicolores

faits de bégonias roses et rouges de
tagètes et de verveines , les bordures
de roses, qui avaient un peu de re-
tard ont brusquement fleuri , fouet-
tées par ces chaleurs tropicales sui-
vies d'orages généreux en ondées
massives. Depuis lors le j ardin de
l'Hôtel de Ville vit ses plus beaux
jours ; toutes les roses ouvertes sont
d'une splendeur exubérante et tout à
côté des miliers de boutons sont des
promesses prêtes à éclore.

Mais brusquement, après un gros
orage, sur ces lieux enchanteurs
souffle un vent glacial. Il n 'est pas
besoin de consulter le baromètr e ni

surtout le thermomètre ; les pas-
sants montent leurs cols, retrouvent
leur cache-nez et les bancs restent
désespéremment vides , en plein mi-
lieu de juillet . Tous les habitués,
ceux qui ont leur banc et qui ne le
céderaient pour rien au monde, ont
fui.

Sous ces douches écossaises que le
temps inflige aux Montagnards, 34
degrés - 10 degrés puis de nouveau
32 degrés et de nouveau 11 degrés les
humains courbent l'échiné tandis
quel a déesse, en son jardin fleuri ,
immuable, stoïque, supporte sans
broncher ces transitions. Grâce à
son beau bronzage, ele brave toutes
les intempéries !

Le plus beau des métiers, fleuriste
Mais tout plein d'épines, dira le

fleuriste en montrant ses doigts
tout piquetés. Un métier qu 'il faut
gagner au travers des piqûres des
fleurs et des fils de fer que l'on
utilise quelquefois pour affermir les
fleurs, un métier où la matière la
plus noble qui soit, une fleur, se
défend contre, les fautes de goût ,
l'incompétence, la hâte et les brus-
queries.

Dans la ville un peu déserte les
boutiques de fleuristes sont ouver-
tes pourtant , grands stores baissés
pour protéger l'étalage d'une inso-
lation trop directe quand le soleil
apparaît brusquement, porte ouver-
te pour que l'air frais ou chaud
pénètre largement , tandis qu'en hi-
ver règne une température cons-
tante, égale et sans grosses bouf-
fées de chaleur qui étiolent les
fleurs.

Dans ces conditions idéales, les
fleurs semblent toujours être la ré-
compense de soins particuliers et
ont une fraîcheur , un éclat que l'on
voudrait voir se prolonger dans les
appartements où on les transporte.
Mais qui consentirait à vivre dans
une température de quinze degrés
pour garantir la fraîcheur et la
longévité' d'un bouquet de roses ?

Dans l'activité un peu ralentie
des vacances horlogères les fleuris-
tes, moins bousculés parlent volon-
tiers de leurs activités, du plaisir
incessant que procure ce métier
dans un domaine de beauté, des
astrictions auxquelles il contraint

aussi , et des exigences qu 'il requiert
pour être intéressant.

Toutes les petites Suissesses qui
vont au pair en Angleterre, si elles
ont la chance d'être dans un do-
maine à la campagn e, rapportent
de leur séjour en plus d'un accent
durement acquis, un certain art de
faire des bouquets élégants, des
jardinières ordonnées autour d'un
motif central. Elles ont acquis les
premières notions du métier de
fleuriste.

Mais là confection de ces petits
chefs-d'œuvre que sont les coupes
fleuries sont l'aboutissement d'un
long apprentissage au cours duquel
on apprend non seulement à met-
tre les fleurs en valeur mais à les
soigner . Toutes les journées du fleu-
riste commencent par la toilette
des fleurs coupées d'abord.

L'eau des grands vases est chan-
gée naturellement, toutes les fleurs ,
une à une, coupées d'un bout de
tige afin qu 'elle aspire mieux l'eau
fraîche, puis il fau t arroser les
plantes vertes, les plantes à fleurs
une ou deux fois la semaine. A
côté de ces besognes de routine,
la présentation de l'étalage, la mi-
se en valeur de chaque espèce de
fleurs, les mariages heureux de cou-
leurs , la confection de bouquets,
celle des couronnes qui sont de
vrais tests du goût de ceux qui les
créent , l'art de manier délicate-
ment, d'emballer sans les abimer
les plantes de formes les plus va-
riées, où quelquesfois chaque fleur

est enveloppée isolément pour sup-
porter , sans dommage le transport ,
tout cela s'apprend et la facilité
apparente que l'on admire dans une
boutique de fleuriste est le résultat
d'un apprentissage sérieux, pas-
sionnant et pas toujours facile. Se-
lon ses goûts, son sens inventif ,
chaque fleuriste peut à chaque heu-
re du jour devenir un créateur.
Mais le matériel qu 'il utilise est si
parfait en soi qu 'il ne doit jamais
le trahir. Ainsi compris, ce plus
beau des méters vaut bien quelques
piqûres au bout des doits !

MARDI 16 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 fa -
mille) .

M E M E N T O

i C O M M U N I Q U É S  !
: ;

Chapelle des Annonciades, Pontarlier.
Exposition Robert Fernier : paysages

du Jura et d'ailleurs, natures-mortes,
portraits. Exposition ouverte du 13 au
28 juillet inclus. Semaine de 14 à 19
heures. Dimanches : 10 à 12 et 14 à 19
heures.

Ils avaient trop bu
Alors qu'il se trouvait à la rue Paul-

Charmillot , dimanche dans la soirée , le
caporal de gendarmerie Simon, de St-
lmier, a eu l'attention attirée par un
débris de verre provenant de l'école
ménagère « Le Printemps ». L'établis-
sement, en raison des vacances scolai-
res, est fermé .actuellement... Le caporal
Simon, voyant' uri^çjpclQmotorlste rou-
lant sans lumière ,' l'appréhenda,. ..Ce
dernier contesta être l'auteur du bris
de verre. Mais, ayant bu plus que de
raison , il fut conduit à la geôle mu-
nicipale. Il y fut rejoint quelques ins-
tants plus tard par son compagnon de
travail qui était également en état
d'ébriété.

Ce dernier fut seul à casser une fe-
nêtre de la cuisine de l'école au moyen
d'un seau. Par l'ouverture ainsi prati-
quée, il pénétra dans la cuisine où il
ne tarda pas à être arrêté par le ca-
poral Simon et conduit , lui aussi , dans
la cellule municipale.

Hier , le service d'identification de la
police cantonale et du service de la
sûreté à Moutier ont été sur place et
ont poursuivi l'enquête en collabora-
tion avec la police cantonale de Saint-
lmier. L'enquête a permis d'établir que
le conducteur du vélomoteur était
étranger à ce dommage à la propriété ;
il s'était simplement rendu à la rue
Paul-Charmillot , à la recherche de son
ami. (ni)

SONVILIER
Etat satisf aisant

La petite victime de l'accident de
dimanche soir — au cas particulier un
garçon et non une fillette — va bien.

(ni )

SAINT-IMIER Corgémont : éclairage public amélioré

Sous la direction du voyer-chef municipal , M. W. Egger, les employés de la
commune, MM.  E. Rohrer, Ch. Ingold et F. Weingar tner, préparent les nouveaux

conduits du câble électrique.

Les autorités de Corgémont poursui-
vent régulièrement l'amélioration et la
modernisation des installations com-
munales.

Depuis quelques semaines, les em-
ployés municipaux travaillent à l'amé-

lioration de l'éclairage public au cen-
tre du village , de la place Stauffer à
la bifurcation du Côtel. Une douzaine
de candélabres et un « champignon »
remplaceront les quelque cinq petites
lampes suspendues à un fil tendu d'un
côté à l'autre de la route.

Une tranchée a été creusée dans le
trottoir nord. A l'intérieur, les em-
ployés de la commune ont placé deux
conduits. L'un contiendra le câble
électrique de l'éclairage public , l'autre
servira de réserve pour l'avenir. On
sait être prévoyant , à Corgémont !

(Texte et photos ds)

Collision
Hier après-midi , à 14 heures , au Pé-

chillard , une auto française n 'a pu évi-
ter une voiture genevoise qui venait
de s'arrêter devant elle. Il en est ré-
sulté une collision qui a provoqué pour
quelques centaines de francs de dégâts.

(y)

MONTFAUCON

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

MBlEg8— Feuille dAvis deslontaqnes ¦¦̂ ES^HI

ORGANISTE DEVOUE. - M. Jules
Lovis-Berger, agriculteur au hameau de
La Racine , vient de fêter son 75e an-
niversaire , entouré de sa nombreuse fa-
mille. Il y a désormais 50 ans que M.
Lovis est — et reste — organiste dé-
voué de la paroisse , ce qui lui a valu
de recevoir la médaille du Mérite dio-
césain, cvl )

LAJOUX
FÉLICITATIONS. - M. Rémy Go-

gniat , du « Chalet » , vient de réussir
brillamment en langue allemande , ses
examens de maturité au collège des Pè-
res d'Immensee. (vl ) '

SAUICY



Un excès de vitesse commis par
le conducteur d'une voiture de
sport , âgé de 19 ans, a fait un mort
peu avant minuit , dans la nuit de
dimanche, sur la route de la vallée
de la Sihl. La voiture , qui roulait
en direction de Zurich , dépassait
une autre automobile, circulant
elle-même à 90 km.-h., quand elle
dérapa sur la chaussée mouillée,
se jeta contre un candélabre et prit
feu. Le passager de la voiture de
sport , M. Hans Gass, 26 ans, de Bâ-
le, fut si grièvemeent blessé qu 'il
succomba peu après son admission
à l'hôpital de Zoug. En voulant le
sauver, un homme a été brûlé aux
deux mains. Le permis du conduc-
teur fautif a été retiré, (ats)

Nouveau téléphérique
en Suisse centrale

On a inauguré hier un nouveau
téléphérique ,' qui' relie ' We'ggiS" au
Rigi-Kaltbad , couvrant en six mi-
nutes l'es 2 ,3 kilomètres et les "24
mètres de dénivellation séparant ces
deux stations de la Suisse centrale.
Il y a plusieurs dizaines d'années
que les habitants de Weggis atten-
daient cette liaison avec le Rigi , ce
qui explique que c'est au milieu d'un
grand concours de population que
s'est déroulée l'inauguration ^u télé-
phérique , le 9e moyen de transport
concessionné du Rigi . (ats)

Vallée de la Sihl
Excès de vitesse

d'une voiture de sport
un mort

Affaire d'escroquerie en Israël
LE PROFESSEUR SUISSE ÉTAIT BIEN NAÏF

Le Tribunal d arrondissement de
Haifa . en Israël , est en train de
s'occuper d'une affaire d'escroque-
rie, au détriment d'un citoyen suis-
se, et qui porte sur 1.300.000 francs.

L'escroc , un dénommé Bercl Raa-
nani , de Tel-Aviv , avait convaincu
un ancien professeur à l'Université
de Berne , M. Walter Wili , de con-
tribuer financièrement à la créa-
tion d'une maison d'importation de
motels préfabriqués. M. Wili versa,
pour cela , 300.000 francs , l'Israélien
s'étant engagé à fournir la même
somme.. En réalité, il devait utiliser
l'argent de M. Wili pour tenter de
renflouer sa propre entreprise de
textile , la « Kal-Kar », alors en très
mauvaise posture. Il avait en outre
déclaré à M. Walter Wili que le
règlement des demandes de conces-
sions concernant l'importation des
éléments de motel, prendrait un
certain temps. En réalité, aucune
demande de ce genre n 'a jamais
été déposée.

A part cela , Raanani escroqua
une somme de 150.000 francs à M.
Wili . soi-disant pour ouvrir des ac-

créditifs. Mais cet argent ne servit
qu 'à payer des dettes, auprès de la
« Mercantil - Bank » de Tel-Aviv,
pour le compte de la « Kal-Kar ».

Peu après, prétendant n'avoir pas
pu escompter cette première som-
me, Raanani fit  une nouvelle de-
mande à M. Wili. Pour le tranquil-
liser , il lui remit deux chèques de
100.000 francs , qui se révélèrent
sans provision.

En outre , Raanani se livra à une
nouvelle escroquerie , au détriment
de M. Wili , en prétendant menson-
gèrement attendre un rembourse-
ment d'un milion de francs de
deux compagnies d'assurances con-
tre l'incendie, auprès desquelles il
avait en réalité de lourdes dettes
hypothécaires. Pour finir , il com-
mit encore une escroquerie , sur ef-
fets de change, au détriment d'un
kibboutz , en corrélation avec une
livraison de produits de son usine
« Kal-Kar».

Le procès commencera vraisem-
blablement en automne, devant la
Cour de justice de Haifa. On attend
25 témoins, (ats )

DEUX ESCROCS BRESILIENS ARRETES
À BÂLE SERONT JUGÉS À GENÈVE

La justice genevoise aura a s oc-
cuper de deux ressortissants brési-
liens qui se sont rendus coupables
d'escroqueries dans plusieurs villes
de Suisse au détriment de colonies
italiennes. Les délits portent sur un
montant global de 16.000 francs et
s'étendent sur environ deux mois.

L'arrestation des deux escrocs re-
montent à 15 j ours, à Bâle, à la
suite de la méfiance d'un électro-
monteur italien.

Partout , les escrocs ont utilisé la
même méthode pour venir à bout
de leurs victimes : ils s'adressaient
à des travailleurs italiens, sous le
prétexte de devoir répartir des fonds
aux personnes dans le besoin. Ils
prétendaient ne pas avoir le temps
de répartir l'argent eux-mêmes et
entendaient confier cette tâche aux
Italiens auxquels ils montraient des
coupures de 100 dollars. Pour preu-

ve de leur solvabilité et de leur hon-
nêteté, les Italiens devaient toute-
fois produire une caution en francs
suisses, contre remise des dollars.
Puis les escrocs s'en allaient rapide-
ment, déclarant être très pressés.
Us laissaient derrière eux des faus-
ses coupures de dollars ou du « pa-
pier-monnaie » sans aucune valeur .

Us ont utilisé ce subterfuge à Ge-
nève, Berne , Zurich , Lausanne et
Bienne. A Binningen , près de Bâle ,
un électro-monteur italien puisa des
soupçons et déclara aux deux Bré-
siliens qu'ils devaient repasser, car
il n'avait pas suffisamment d'ar-
gent pour la caution demandée. Jus-
qu 'à leur retour, il avisa la police
qui vint , les cueillir.

La police bâloise a annoncé que
les deux hommes seront jugés à Ge-
nève pour tous leurs délits commis
en Suisse depuis le mois d'avril .

(upi)

WESTERN À LA VAUDOISE
DEVANT LA THÉMIS DE LAVAUX

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires :

Si Régis Graz, 24 ans, et Reymond
Richard , 20 ans font défaut devant le
Tribunal de Lavaux , c'est qu 'ils sont
retenus au Maroc , pour port d'armes
prohibé.

Ils se trouveraient en prison depuis
le mois de mai , ce qui est tout profit
pour la société.

En revanche, deux autres jeunes gens
sont là , pâles comparses engagés dans
une sotte aventure : Jean-Luc Graz, 21
ans, frère du précédent , et Michel T.
qui a la chance de voir un plaignant
retirer sa plainte.

Sa mère, une brave femme, plaide
pour lui :

— U a grandi dans les bagarres de
ménage, M. le président , c'est un pau-
vre gosse ! Quand je me suis remariée ,
après mon veuvage , mon mari l'a pris
en grippe. On l'a placé un peu ci, un
peu là... Voyez son carnet scolaire...
tout gamin, M. le président , il n'a-
vait que des dix de conduite.

Le président Loude prend le carnet :
— Oui... dommage qu 'il n 'ait pas con-

tinué.
— Ma foi , il n 'était pas tant intelli-

gent, vous savez.
Puis, voici le patron de Michel T.,

un agriculteur :
— S'il travaille ? Oui , ça ne va pas

trop mal, autant qu 'un Espagnol ou un
Italien... (rires)

— Est-ce qu 'il boit ?
— Non... mais le témoin se ravise :

« Un petit peu , comme tous les hom-
mes. »

Un froussard
Régis Graz qui habite chez ses pa-

rents à Savigny a la réputation d'un
voyou dangereux.

—¦ C'est un garçon taillé en hercu-
le, déclare le président Loude à ses
juges et qui disposait de tout un petit
arsenal pour résister à la force pu-
blique. Un jour , l'arme au poing, il a
tenu deux gendarmes en respect.

On en vient aux faits de la présente
cause :

Une jolie fille , assez grande, qui man-
que de stabilité avait repoussé les avan-
ces de Régis Graz.,

Le 4 juin 1967, vers 22 heures, il la
relance aux Monts de Pully où elle se
trouve chez un ami dont elle tient et
la main et la comptabilité : « Si tu ne
viens pas, je te fais ta fête ! » s'écrie
l'homme.

—¦ Qu'est-ce que ça signifie ? s'in-
forme le président Loude.

— Qu'il me battrait , je pense, expli-
que en souriant la j eune fille.

L'ami conduit la belle à Pully où elle
habite avec sa grand-mère mais Régis
Graz surgit dans le corrKïÔr : « Tu.¦'.-¦;
viens, manitenant , ou j e tjjgj,,».- Et il,,
place le canon du revolver contre le
vendre de la fille, verte de peur.

— Fais pas l'idiot ! conseille l'ami
qui fait monter la jeu ne fille dans sa

voiture , puis qui va déposer plainte au
poste de police de la Palud.

Un témoin qui a assisté à la scène
et qui connaît bien Régis Graz le dé-
peint en une phrase : « Quand il n'a
pas de revolver, il est perdu de frous-
se ! »

— Il l'exhibe souvent ?
— Tout le temps... il tire un peu

n 'importe où.
Le président Loude à ses juges :

« C'est rassurant ! »
Le 16 juin 1967, les inspecteurs de

la police de sûreté Cachin et-Koller et
le gendarme Roux se rendent à Sa-
vigny pour opérer une perquisition
chez Régis Graz.

Us sont reçus par lui qui devient
rapidement insolent , puis menaçant. A
un moment donné , il empoigne les
deux bras de l'inspecteur Cachin et
bientôt fouillant dans sa propre poche
de son veston, il cherche un pistolet.
Le gendarme Roux , par chance, le
ceinture, et comme l'arme tombe , Jean-
Luc Graz s'en empare et se sauve.

Cependant il la rapporte une heure
plus tard , après avoir ôté les balles
du chargeur.

— Pourquoi avez-vous ramassé l'ar-
me ?

— Parce que Régis me l'avait de-
mandé.

— U suffit donc que votre fripouille
de frère vous demande quelque chose
pour que vous le fassiez ?

— J'ai pas réfléchi.
Ce garçon qui ne réfléchit pas a,-

pourtant , le mérite dans une telle com-
pagnie, de n'avoir pas commis de dé-
lits , jusqu 'à présent.

Western à Lavaux
Ces garçons qui sont tous manœu-

vres possèdent , naturellement, une voi-
ture.

Régis Graz , Reymond Richard et Mi-
chel T. qu 'un retrait de plainte met
hors de cause venait de passer la soi-
rée du 26 au 27 janvier 1967 au «Vieux
Moulin» près d'Epesses.

Pris de vin , Régis Graz cherche que-
relle à des consommateurs pour qu'ils
offrent une bouteille.

L'un d'eux, le dénommé Georges s'y
refuse et raconte :

— Il est venu m 'importuner alors que
j'étais tranquillement assis, une serveu-
se sur les genoux...

— Ça ne lui plaisait pas à Graz ?
— U prétendait que c'était sa fem-

me, lui qui est célibataire !
A la sortie , vers les trois heures du

matin une altercation éclate et Régis
Graz , flanqué de Reymond rentre en
danse , bientôt suivi de Michel T.

— Pourquoi , vous aussi ? demande à
ce dernier , le président Loude.

— Ça chauffait... je ne pouvais plus
m» retenir-L »:-. h. • '¦' . -. .'¦¦'
v. Soudain, ^Reymond «Richard' • saute au
volant de sa voiture et fonce sur Geor-
ges et ses amis, puis il pourchasse
Georges, opérant de grands huit sur la
place, au risque d'écraser quelqu 'un.

— Il m'a blessé à la main , expose
Georges , et j' ai dû sauter sur une bar-
rière pour lui échapper.

Un instant plus tard Régis Graz,
Reymond Bernard et Michel T. mon-
tent dans là voiture, mais avant de dé-
marrer , Régis Graz met le nez à la
portière et tire trois coups de feu dans
la direction de l'auto de Georges sans
s'inquiéter des gens qui l'entourent...
comme dans un film américain.

Et c'est le départ en bombe.
— J'ai eu l'idée , expose Reno le chef

caviste , de jeter mon soulier contre
Régis, pour le désarmer mais je me
suis dit que je risquais de perdre et j'y
ai renoncé !

Georges réclame 400 francs de dom-
mages-intérêts et notamment 350 fr.
pour un complet.

— C'est un peu cher , remarque le
président.

— Je l'ai fait faire sur mesure !
On se croirait dans le grand monde.

Excès de vitesse
Le 8 juillet 1967 à 15 h. 50, Jean-Luc

Graz profite de .son jour de congé pour
rallier à vive allure , au volant de son
auto , la gouille à Moille-Margot.

Il perd la maîtrise de son véhicule.
est déportée sur la gauche, heurte Mlle
Danielle Pasche qui roulait à cyclo-
moteur et la projette sur la chaussée :

Traumatisme crâno-cérébral , contu-
sions cérébrales, fracture de la clavi-
cule , la jeune fille ne semble pas com-
plètement remise aujourd'hui encore.

Jean-Luc Groz prétend , sur un ton
assez déplaisant , qu 'il a voulu l'éviter ,
mais le gendarme Graber le dément :
« Vous avez abordé le virage à 70 ki-
lomètres à l'heure. »

Jugement rigoureux
Le substitut Jean-Pierre-Henri Cot-

tier qui dénonce les méfaits de cette
bande de chenapans, et surtou t ceux
de Régis Graz , réclame des peines sé-
vères dans son réquisitoire.

Me Narbel défend avec adresse Jean-
Luc Graz impliqué à la fois dans l'af-
faire de la perquisition chez son frère
et dans l'accident de la circulation.

Le Tribunal correctionnel de Lavaux
ne s'écarte pas des réquisitions du mi-
nistère public : .

Il condamne Régis Graz , pour mise
en danger de la vie d'autrui , menaces
et violences contre fonctionnaires, op-
position à l'autorité à une peine de 18
mois de prison , sous déduction de 18
jour s de prison préventive ; Jean-Luc
Graz pour opposition aux actes de l'au-
torité et perte de maîtrise de son véhi-
cule, à un mois et demi de prison , avec
sursis durant cinq ans et à mille francs
d'amende ; Reymond Richard pour mi-
se en danger de -j lft , vie, , d'aujçui . en-
trave à la circulation , à 15 mois d'em-
prisoanementj . sous:, 'déduction de 18
jours de préventive.

Si la violence ne paie pas, elle se
paie cher.

André MARCEL.

Fatigué d'avoir roulé durant tou-
te la nuit , ainsi que la police gri-
sonne l'a déclaré, un automobiliste
vaudois domicilié à Morges roulant
samedi matin sur la route du San
Bernardino, a fauché un piéton, M.
Armando Galbusera , âgé de 68 ans,
ressortissant italien , demeurant à
Gabiolo. Le malheureux piéton a
été tué sur le coup, (upi)

Un automobiliste
vaudois

fauche un piéton
au San Bernardino

A Genève •

Hier après-midi, une passante,
Mme May Bovet , âgée de 63 ans,
Neuchâteloise , qui cheminait prè? du
Bourg-de-Four , s'est affaissée tout
à coup. Un médecin ne put que cons-
tater le décès , dû à une cause na-
turelle, (mg)

Apprentis cambrioleurs
effrayés

Hier à 2 h. 30, l'alarme d'un bijou-
tier du quai des Bergues se déclen-
chait. Des policiers du poste voisin
coururent sur place et prirent en
chasse deux adolescents qui avaient
détalé. Ils les rejoignirent. U s'agit
de deux apprentis de 17 ans qui
avaient voulu forcer une vitrine
pour la vider de son contenu. Us ont
été incarcérés, (mg)
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Mort
d'une Neuchâteloise

dans la rue
Hier ont débuté en l'abbaye de

Saint-Maurice en Valais les cours
donnés dans le cadre des « Semaines
romandes de musique sacrée ». Plus
de 130 personnes venues des di-
verses paroisses catholique de Suis-
se romande et même de France
participent à ces cours qui se ter-
mineront le 21 juillet. Leur but
est" de fournir , dans l'optique de
la nouvelle liturgie, à nos com-
munautés chrétiennes des directeurs
de musique sacrée , des organistes et
des chanteurs de valeur.

Ces cours organisés durant l'été
et donnés par d'éminents profes-
seurs suisses et étrangers connais-
sent d'année en année plus de suc-
cès, (ats)

VALAIS. — Il est beaucoup question
ces temps-ci d'une nouvelle concentra-
tion dans la presse valaisanne. Un pro-
jet de convention , en effet , vient d'être
élaboré entre l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes , à Sion ,
éditrice du journal « Terre valaisan-
ne » et l'Association agricole du Va-
lais , à Sion , éditrice du journal «Le
Valais agricole ». Cete convention de-
vra être soumise encore à l'assemblée
générale de l'Association agricole. Le
but de cete convention est de créer un
seul j ournal agricole valaisan. (ats)

Semaine romande
de musique sacrée

à Saint-Maurice

On sait que la catastropne j ei - %
% roviaire qui se produi si t le 24 j
g juin dernier sur la ligne du Sim- jj
g pion entre Sion et Saint-Léo- j
| nard avait fa i t  douze morts et j
3 102 blessés . Le tiers des blessés m
g — v ingt-sept exactement — du- j
| rent être soignes à l 'hôpital de j
| Sion durant le, ' ^¦"• t qv m'.vi- j
j  rent la tragédie . Trois semaines J
| après la catastrophe , tous ces |
1 blessés auront quitté l'établisse- |
=j ment valaisan.

En ce début de semaine en e f -  j
I f e t  la dernière victime Mlle Lena jH
1 Egger , née n 1936 , domiciliée à j
3 Roglisioil dans le canton de Lu- |
jj cerne aura quitté à son tour %
1 l'hôpital, (vp)
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Tous les blessés
de la catastrophe

f erroviaire
ont quitté Sion

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de lundi , vers 2 heures, dans
une chambre d'employé au sous-sol
de l'hôtel du Cerf , à Chésières. On
n'en connaît pas la cause. L'em-
ployé qui occupait cette chambre ,
M. Jacques Ackermann , 39 ans, a
été intoxiqué par la rumée. O" l'a
transporté à l'hôpital d'Aigle. Sa vie
n'est pas en danger. Par prudence,
les clients ont été évacv~ et mo-
mentanément logés dans un hôtel
voisin. Le sinistre a endommagé
trois chambres et deux caves. Les
pompiers de l'endroit l'ont maî-
trisé vers 3 heures, (j d)

Le f eu  dans un hôtel
de Chésières

Un accident de montagne mortel
s'est produit hier après-midi dans
le Val Bregaglia (Grisons) , où l'Or-
ganisation de jeunesse de la sec-
tion de Saint-Gall du Club Alpin
Suisse organise actuellement un
cours d'instruction préparatoire pour
la jeunesse et le sport .

Lors d'une ascension du Piz Bal-
zet, un bloc de rocher s'est déta-
ché, précipitant dans le vide le mo-
niteur adjoint Peter Baer, 27 ans,
de Saint-Gall. Le malheureux fit
une chute de 50 mètres et fut tué
sur le coup, (ats)

La « tenue assise » sous
la loupe de la science

Le nombre des déficiences provenant
d'une mauvaise tenue augmente d'une
façon inquiétante , entre autres aussi
dans la jeune génération. A notre épo-
que où les gens travaillent beaucoup
plus souvent assis que debout , il est
d'autant plus- difficile de remédier, , ,à
cet état de choses. Il s'agit donc de
mobiliser' toutes les' forces afin d'étu-
dier . mieux encore qu 'auparavant , les
causes de ces lésions et de diffuser de
façon aussi complète que possible les
solutions préconisées.

A ce sujet , une conférence interna-
tionale sur la tenue assise, qui aura
lieu du 25 au 27 septembre 1968 à
l'Ecole polytechnique fédérale sous la
présidence du Prof. E. Grandj ean , mé-
rite d attirer l attention du public. De
nombreux scientifiques spécialisés dans
les domaines de l'anthropométrie, de la
physiologie et de la psychologie de la
tenue assise y présenteront des expo-
sés.

Il serait souhaitable que les milieux
intéressés de l'économie, du commerce
et de l'industrie y prennent une part
active. Parmi les conférenciers , on re-
lève des personnalités éminentes telles
que B. Akerblom , P. Branton , W.-P.
Ployd et J. Ward , E. Grandjean.

Cette conférence internationale , dont
le but est de fournir un aperçu du
niveau actuel des connaissances dans
ce domaine , est placée sous le patro-
nage de l'Union internationale pour
l'ergonomie. Elle est organisée par l'Ins-
titut pour l'hygiène et la psychologie
du travail de l'EPF.

Chute mortelle
au Piz Balzet

Eu I ta l ie

Une touriste suisse, Mlle Ruth
Arnold , 32 ans, vendeuse à Zurich ,
s'est noyée en prenant un bain de
minuit sur la plage de Cesenatico,
en Italie.

Comme chaque soir , le personnel
de l'hôtel où elle logeait avait vu
Mlle Arnold se diriger vers la pla-
ge et entrer dans l'eau après avoir
laissé ses vêtements sur une bar-
que. Mais , ne l'ayant pas vue ren-
trer pendant la nuit , il alerta la
police.

C'est cinq heures seulement après
la disparition de la jeune Suissesse
que son corps fu t  retrouvé, à 500
mètres du lieu où elle s'était bai-
gnée. Les médecins ont confirmé
qu 'il s'agissait d'une noyade, (ansa)

« La Suisse f ace  an
renversement des valeurs

dans le monde »
La Société suisse de culture civi-

que , poursuivant la tradition de ses
cours d'été , a ouvert en début de
semaine son lie séminai'" , à Aro-
sa. Plus de 200 participants , venus
de 15 cantons , étudieront les nci-
dences , sur la vie politique D-
ciale de la Suisse, du renversement
des va ' irs qui se manifeste un
peu partout dans le monde a luel.

Les premières conférences ont
été consacrées à l'éventualité d'une
révision totale cie la Constitution
fédérale , ainsi qu 'aux aspects con-
joncturels de la situation actuelle
en Suisse, (ats )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Bain de minuit fatal
à une Suissesse



L'influence des cigarettes sur le cœur
Depuis quelques années, l'Of-

fice d'hygiène publique les
Etats-Unis attire l'attention de
l'Association américaine des
médecins et de la Société pour
la lutte anticancéreuse, sur le
fait que les cigarettes, si on en
abuse, peuvent provoquer le
cancer des poumons. Mais, fait
curieux , pour la première fois ,
ledit office vient d'affirmer
que 1 le même phénomène peut
causer des maladies de cœur,
notamment l'infarctus du myo-
carde.

Les autorités sanitaires ont
présenté un tableau montrant
qu 'un fumeur de plus de 25
ans, qui fume moins de 10 ci-
garettes par jour , voit la du-
rée de sa vie réduite de 4,6 , un
autre qui en fume de 10 à 19,
de 5,5 ans. Celui qui en fumera
de 1 à 2 paquets verra la du-
rée de son existence réduite de
6,2 ans, et celui qui dépassera
cette quantité de 8,3 ans.

En ce qui concerne les in-
farctus , le rapport affirme
qu 'un homme qui fume plus de
25 cigarettes par jour est trois
fois plus exposé à cette mala-
die qu 'un homme qui s'abstient
de fumer. L'an dernier , aux
Etats-Unis, l'infarctus a repré-
senté le 31 % de tous les décès.

U y a deux ans, les autorités
ont réussi à obtenir que tous
les paquets de cigarettes por-
tent une mention selon laquelle
le tabac était préjudiciable à
la santé, mais cette remarque
n'a pas découragé les fumeurs.
L'Office d'hygiène publique de-
mande maintenant que l'on
interdise à la radio et à la TV
toute publication en faveur
des cigarettes. Or cette récla-
me, pour les seules cigarettes ,
procure chaque année aux dif-
férents postes, plus de 300 mil-
lions de dollars, (ats)

Ni révolutionnaire ni même réformiste
Le PC français vu par Jean-Paul Sartre

« Le PC communiste a trahi la révolution de mai ». C'est Jean-Paul Sartre
qui l'affirme dans une interview accordée à l'hebdomadaire « Der Spiegel ».
L'écrivain français ne mâche pas ses mots : « Lors de la crise de mai, affir-
me-t-il, le parti communiste frança is a adopté une attitude qui n'était pas
révolutionnaire, qui n'était même pas réformiste ». « Le PC, ajoute Jean-
Paul Sartre, s'est trouvé en état de comp licité objective avec de Gaulle.
On s'est rendu service mutuellement en prônant des élections législatives ».
« Les communistes français, affirme encore l'auteur de « L'être et le néant »,
savaient qu'ils allaient au devant d'une cuisante défaite électorale. Ils
l'acceptaient parce qu'ils ne voulaient à aucun prix prendre le pouvoir ».

Jean-Paul Sartre voit deux rai-
sons principales à ce refus d'assu-
mer le gouvernement de la France :
d'abord , les Waldeck-Rochet sa-
vaient que la gauche aurait été in-
capable d'honorer les promesses ar-
rachées par les ouvriers au régime
gaullistes. Mieux valait laisser les
gaullistes se débattre avec les iné-
vitables difficultés économiques et
sociales nées de la crise de mai.

VÉRITABLE RÉVOLUTION
Pour Jean-Paul Sartre , la ca-

tastrophe économique aurait pu
être évitée par une « véritable révo-
lution » qui aurait mis fin au sys-
tème du profit des entrepreneurs
capitalistes. Mais c'est ici qu 'appa-
raît , à son avis, la deuxième et la
plus importante raison du refus du
PC français : les communistes ont
mis au point depuis 40 ans des stra-
tégies révolutionnaires perfection-
nées adaptées aux pays pauvres ,
mais ils ne se sont jamais demandé
comment on doit faire la révolution
dans les pays industriels évolués.

Cette omission aussi s'explique. Se-
lon Jean-Paul Sartre , les partis
communistes occidentaux , et sur-
tout le PC français ont été « dres-
sés » depuis 1945 à ne pas prendre
lé pouvoir , à ne pas remettre en
cause le partage du monde effec-
tué à Yalta. »

J.-P. Sartre estime que la politi-
que extérieure du général de Gaulle
peut « apparemment convenir à
l'URSS et aux pays socialistes. Mais
il afffirme en même temps qu 'elle
n'est pas « progressiste » mais pu-
rement verbale ». Si le PC français,
ajoute-t-il, n 'en a pas dénoncé la
véritable nature, c'est qu'il n'a pas
d'idées personnelles en la matière
et préfère rester à la remorque de
Moscou. »

OUVRIERS ET ETUDIANTS
M. Sartre analyse ensuite lon-

guement l'attitude des syndicats
d'obédience communiste face au
rapprochement avec les ouvriers
tenté par les étudiants en révolte.
La CGT, affirme M. Sartre, a tout

fait pour empêcher des prises de
contact conformément à la vieille
tactique du parti communiste de
séparer les ouvriers des intellec-
tuels.

Or , souligne Sartre, si les étu-
diants peuvent être le « détona-
teur » d'une révolution , celle-ci ne
peut être faite que par les ouvriers.
« Face à l'appareil répressif des
classes possédantes, du gouverne-
ment et de l'armée , seuls des ou-
vriers disposent de l'arme absolue,
qui est l'arrêt de la production et
paralyse le système tout entier. »

Pour l'avenir , Jean-Paul Sartre
prévoit des possibilités d'action
commune entre les étudiants et la
jeunesse ouvrière , et la création de
groupes d'action à gauche du parti
communiste pour en revivifier le
programme révolutionnaire. U pen-
se que la « participation s. gaulliste
se réduira finalement à bien peu
de choses, « parce qu'on ne* voudra
à aucun prix porter atteinte réelle-
ment aux pouvoirs des chefs d'en-
treprise : « Cela ressemblera un
peu aux comités d'entreprises créés
en 1945, qui n 'étaient pas entière-
ment inutiles, mais qui n'ont pas
modifié le système. »

« Lorsqu'on s'en sera aperçu dans
les rangs des ouvriers, les forces so-
ciales se manifesteront à nouveau
dans leur véritable nature , brisant
la fausse image politique de la
France donnée par les récentes
élections », ajoute J.-P. Sartre.

(afp)

L'UNIVERS EN BEAUTE

Modèle 1966 , 1967 et 196S des Miss Univers. La première est Suédoise (à
droite) , la seconde de Floride (à gauche) et la toute dernière élue est

Brésilienne. Comme quoi la beauté n'a pas de frontière.  (Bélino AP)

L'éditorialiste américain TJrcw
Pearson , qui s'est spécialisé dans les
« révélations », affirme dans l'heb-
domadaire « Look » que la décision
de M. Johnson de ne pas briguer
une seconde présidence à la tête des
Etats-Unis n 'est pas seulement due
à des motifs politiques, mais aussi
à des raisons de santé.

M. Johnson aurait dit à des con-
fidents qu'il se sentait fatigu a et
qu 'il craignait de ne pas supporter
une nouvelle présidence. Dans sa
famille , tous les hommes sont morts
peu après leur 60e anniversaire ;
or le président fêtera ses 60 ans
cet été. Bien que son état de santé
soit bon pour son âge, il n'oublie
pas le grave infarctus dont il fut
victime en 1955.

Mais Drew Pearson ajoute que la
forte opposition du peuple améri-
cain contre la politique du gouver-
nement Johnson au Vietnam est
aussi une raison du départ du pré-
sident. L'an passé, pas moins de six
personnes ont tenté de s'introdi '-e
dans la Maison-Blanche pour com-
mettre des attentats contre sa per-
sonne. M. Johnson aurait en outre
reçu 12.000 lettres de menaces, dont
une cinquantaine par année con-
tenant des menaces de mort. L'an-
née dernière, 323 visiteurs « indé-
sirables » ont été arrêtés par la po-
lice alors qu 'ils essayaient de péné-
trer clans la Maison-Blanche, (ats)

Pourquoi M. Johnson
se retirerait

France : le « déficit touristique » en 1967
En 1967 , les touristes français ont

dépensé à l'étranger plus d'argent
que les touristes étrangers n'en ont
laissé en France. Le solde de la ba-
lance des devises échangées au ti-
tre de voyages est donc négatif : de
56 ,8 millions de dollars , soit l'équi-
valent de 184 millions de francs en-
viron. Il était positif en 1966 de 25,4
millions (127 millions de francs) et
en 1960 de plus de 236 millions de
dollars (1.185 millions de francs
français) .

Entre 1960 et 1967, le " sommes
dépensées par les Français à l'é-
tranger ont 'quadruplé , les sommes
dépensées par les étrangers en
France ont doublé seulement. Cela
explique la situation aujourd'hui.

Le dernier bulletin statistique an-
nuel du Commissariat général au
tourisme contient bien d'autres
ch i f f res . Douze millions d'étrangers
ont , en 1967, passé plus de 24 heu-
res en France, surtout en juil let  et
en août. Les plus nombreux ont
été , dans l'ordre , les Allemands de

l'Ouest (1 ,65 million) , les Belges et
les Luxembourgeois (1 ,6 million) ,
les Anglais et les habitants du Com-
monwealth (1 ,55 million) , les Ita-
liens (1 ,48 million) et les Améri-
cains du Nord (1 ,06 million) . Ceux-
ci ont été aussi f idèles à la France
en 1967 qu'en 1966 , mais des Fran-
çais en plus grand nombre ont vi-
sité les Etats-Unis.

Oh pardon ! si vous permettez, je
ferai tout de même une exception
puisque c 'est une Virginie, le n'ai
jamais pu résister à son goût fran-
çais , à son arôme spirituel. 11840

Merci, je ne fume pas !

Liaison aérienne URSS - USA

Aboutissement de 10 ans de négo-
ciations difficiles , un « IL-62 » de
l'Aéroflot a quitté , hier matin à
9 h. 25 (heure de Paris) l'aéroport
Cheremetyevo de Moscou pour
New York , pour le vol inaugural de
la liaison aérienne Etats-Unis -
Union soviétique.

U avait à bord une centaine de
passagers, dont un certain nombre

d'officiels et de journali.= f "<- sovié-
tiques en plus des passagers payants.

L'avion a croisé en chemin celui
de la Pan Am (bélino AP du haut) ,
qui devait atterrir à Moscou au-
jourd'hui à 11 h. 50 (heure fran-
çaise).

La liaison USA - URSS comprend
un voyage aller et retour hebdoma-
daire par les deux compagnies.

Une colonie de vacances pour les enfants
des victimes de la catastrophe du Vajont

Grâce à une collecte organisée en Suisse

Une colonie de vacances au bord
de la . mer,, construite avec une , par-
tie ' des fonds recueillis par la So-
ciété suisse de radiodiffusion et de
télévision, après l'effondrement du
barrage du Vajont , en Italie, en
octobre 1963, a été inaugurée di-
manche à Caorle, entre Venise et
Trieste.

La collecte lancée par là SSR
avait permis de récolter près de
1.600.000 francs. Un peu plus de la
moitié de cette somme fut utilisée
pour ouvrir des carnets d'épargne
en faveur des 164 enfants que la
catastrophe rendit orphelins.

Après un examen approfondi de
la situation et des nécessités encore
présentes, la SSR. d'accord avec les
communes de Longarone, Castella-
vazzo, Erto et Casso, a décidé de
consacrer le solde disponible à la
construction d'une colonie de va-
cances balnéaires pour les enfants
de ces communes. Cette colonie a

été bâtie sur un tei'rain du littoral
de Caorle , cédé , gratuitement.,pa^.Je,
docteur Romiati , l'ameublement et
la décoration ayant été payés grâce
à une collecte organisée par la
« Gazetta di Mantova ». Les cons-
tructions, œuvre du bureau d'ar-
chitecture Perego, a été conçue se-
lon des critères très modernes. Elle
peut accueillir 114 enfants.

La surveillance et l'exploitation
sont assumées par les communes
intéressées. La nouvelle colonie sera
désormais ouverte chaque année , de
la fin du mois de juin au milieu
de septembre. L'inauguration a
réuni des représentants de l'Etat
italien , des provinces et des com-
munes. La SSR avait délégué M.
Stelio Molo , directeur de la radio
de la Suisse italienne, qui , avec le
général Tessari , président de la
Croix-Rouge de Belluno, avait dès
le début surveillé la destination des
fonds recueillis en Suisse, (ats)

Les inondations de la mousson
qui , la semaine dernière, ont ra-
vagé six Etats indiens, ont fait
80 morts et détruit des milliers
de masures, et des récoltes sur
d'énormes superficies: ' '^" :"
"• Dans le1 ' "<iëùlr' Etat dé" Radehas-
than , les pluies diluviennes ont
fait 23 victimes D'autre par t au
Kerala , dans le sud-est de l'Inde,
24 personnes ont péri dans les
flots ou sous les décombres de
leurs demeures.

14 personnes ont péri noyées
dans un village dans la région
d'Haryana, et 14 également dans
le Bengale occidental où près de
40.000 mètres carrés de terres cul-
tivables sont sous l'eau. Quelque
200.000 habitants sont menacés par
les flots dans le sud de l'Assam.
Enfin , dans la région de Cachar,
dans l'Assam, cinq fleuves ont dé-
morde, (reuter)

Inondations en Inde
80 morts

Trois nouveaux corps enchaînes
ont été découverts ce week-end ,
flottantt devant Hong-Kong. Le
nombre des cadavres ligotés re-
pêchés à Hong-Kong depuis le 22
juin atteint maintenant 37. Vingt
autres ont été trouvés au large
de la colonie portugaise de Ma-
cao.

Les derniers découverts à Hong-
Kong avaient séjourné au moins
un mois dans l'eau. Les experts
chinois de la colonie britannique
pensent que les victimes sont des
habitants de la province du Kou-
angsi tués lors des troubles et dont
les corps furent conduits à la mer
par les hautes eaux des fleuves.

D'autre part , malgré les mesures
très strictes des autorités commu-
nistes, sept autres Chinois ont
réussi à se réfugier à la nage à
Hong-Kong, (dpa)

Nouveaux cadavres
enchaînés découverts

à Hong-Kong

g Dès l'année scolaire 1968-69, ^
^ l'enseignement de la défense ^
^ 

nationale sera introduit dans |
;j toutes less écoles supérieures ^;; et dans les universités de ^
^ 

Hongrie. Les cours, donnés ^
^ 

aussi bien aux jeunes filles 
^

^ 
qu 'aux jeunes gens, sont des- ^

^ 
tinés à éduquer la jeunesse 

^
^ 

dans un esprit 
de 

« sacrifice ^
^ 

pour la 
patrie » 

et 
à 

la pré- r/
^ 

parer à défendre militaire- t
ment le pays, (mti)

f HONGRIE \
\ Apprendre \à « se sacrifier \

pour la patrie » \



Wolfshohl ravit le maillot jaune à Vandenberghe
Au Tour de France : une étape meurtrière pour plusieurs favoris

Comme le laissaient prévoir la chute de Poulidor et l'attaque cou-
rageuse mais finalement assez peu payante de Pingeon entre Font-
Romeu et Albi, le Tour de France a totalement changé de visage
entre Albi et Aurillac. Porteur du maillot jaune depuis onze éta-
pes, le Belge Vandenberghe a cédé son bien à l'Allemand Rolf
Wolfshohl cependant que Raymond Poulidor, qui avait tenu à
prendre le départ malgré ses blessures sérieuses, et Roger Pin-
geon, le vainqueur du dernier Tour de France, qui a payé ses
efforts de la veille, ont concédé plus de neuf minutes au vainqueur

de cette seizième étape, l'Italien Franco Bitossi.

Wolf shohl , tout de clair vêtu (pense-t-il déjà au maillot jaune ?) , mène ici
devant le peloton de tête , (bélinos AP)

avait gagné le Tour d'Espagne en 1965
et, en mars dernier, 11 a remporté Pa-
ris-Nice. C'est de plus un excellent
grimpeur.

L'étape d'aujourd'hui ¦

Parmi les autres grands battus de
cette étape meurtrière qui n'est pas
sans rappeler celle qui, en 1959, s'était
disputée sur le même parcours et qui
avait vu le k.o. de Charly Gaul et l'avè-
nement de Federico Bahamontes, lequel
avait construit là sa victoire dans le
Tour, on trouve les Italiens Silvano
Schiavon et Adriano Passuello et le
Belge Georges Pintens, ce qui fait, avec
Vandenberghe et Pingeon, les cinq pre-
miers du classement général à Albi. Les
grands bénéficiaires en sont, outre Wolf-
shohl, l'Espagnol Gregorio San Miguel,
l'Italien Franco Bitossi, les Belges Her-
mann van Springel et Ferdinand Bra-
cke, ainsi que le Hollandais Jan Jans-
sen, qui sont tous des coureurs capables
de maintenir leur position dans les AI-

UN LEADER SOLIDE ,

Pour tous cependant, il risque d'être
difficile de déloger Rolf Wolfshohl de
la première place. Triple champion du
monde de cyclocross, le routier de Co-
logne, qui est âgé de 30 ans, a de sé-
rieuses références à fournir comme
spécialiste des courses par étapes. U

Le scénario de cette étape courue
sur un parcours très vallonné et qui
comprenait deux côtes de 3e et 4e ca-
tégories, fut relativement simple. Sen-
tant Poulidor et Pingeon en difficulté,
leurs principaux adversaires, et notam-
ment Aimar, Bitossi, Janssen, Bracke et
Wolfshohl ont attaqué peu après le 100e

; ; Y
La blessure de Bracke ;

1 « Ce n'est pas grave. Il s'agit seu- ,
' lement d'une coupure au front ,

i au-dessus de l'arcade sourcilière », |
1 a déclaré Ferdinand Bracke, vie- ', ,
! time d'une chute au cours de la '

i 16e étape. «J'ai été un peu cho-
' que mais je ne pense pas que cela j

Y me gênera », a poursuivi le record- ,
man du monde de l'heure.

kilomètre alors qu'un groupe de trois
échappés, formé de Guyot, Grain et
Gandarias, se trouvait détaché. Après
le rappel par Marcel Bidot de Bernard
Guyot aux côtés de Poulidor et Pin-
geon et la défaillance de Grain et de
Bolley, douze hommes se retrouvèrent
au commandement, dont ISavance ne
fit qu'augmenter au fil des kilomètres
car derrière, Poulidor et Pingeon étaient
trop isolés pour pouvoir réagir.

VICTOIRE DE BITOSSI
En fin de course, Bitossi et Wolf-

shohl parvinrent à fausser compagnie
au groupe de tête pour se disputer la
victoire au sprint avec un peu plus
d'une minute d'avance sur les autres
attaquants. A Aurillac, Bitossi se mon-
tra comme prévu le plus rapide mais le
petit avantage pris sur la fin permit à
Wolfshohl de s'emparer du maillot jau-
ne qui, autrement, serait revenu à Gre-
gorio San Miguel, le mieux placé au
classement général parmi les échappés.

Le soulagement de Willy Spuhler
Une fois encore, les deux Suisses ont

terminé ^ans 
le peloton principal à

Aurillac, c'est-à-dire en même temps
que Poulidor et Pingeon. Une fois en-
core aussi, ils ont connu une étape dif-
ficile car maintenant que le Tour de
France semble avoir véritablement dé-
marré, les moments de répit sont de
plus en plus rares. « Ouf , voilà un jour
de plus de passé », s'est borné à déclarer
Willy Spuhler en descendant de vélo.

Comme Brand , Spuhler pense que
c'est dans les étapes de Saint-Etienne
ou de Besançon qu'ils auront la pos-
sibilité de viser une éventuelle place
d'honneur. « Nous n'avons rien à faire
dans la bagarre d'aujourd'hui. Il y
avait trop de vedettes devant », précisait
Spuhler.

Sur la fin, les deux Suisses ont néan-
moins tenté de quitter le groupe Pouli-
dor-Plngeon, qui perdait régulièrement
du terrain. Mais leurs quelques tenta-
tives ont été gênées par les nombreuses
voitures de presse qui précédaient le
peloton et dont les occupants se sou-
ciaient de Poulidor et très peu de ceux
qui tentaient leur chance. Auparavant ,
les deux coureurs helvétiques avaient
été distancés dans les côtes du début
de l'étape et ce n'est qu'en fin de par-
cours qu'ils avaient pu reprendre place
dans le peloton principal.

Leur comportement au cours de cette
étape difficile peut être considéré com-
me excellent Ils ont terminé à 9'01" du
vainqueur alors que le 47e de l'étape se
trouve déjà'S/ *pliis\ de * 14- minutes et
qu'une dizaine de coureurs ont concédé
plus de 20 minutes à Bitossi.

Classement de l 'étape
Albi - Aurillac (199 km.) : 1. Franco

Bitossi (It) 5 h. 39'09" (avec bon. 5 h.
38'49") ; 2.. Rolf Wolfshohl (Ail) même
temps (5 h. 38'59") ; 3. Walter Gode-
froot (Be) 5 h. 40'14" (5 h. 40'09") ; 4.
Jan Janssen (Ho) ; 5. Flaviano Vicen-
tini (It) ; 6. Hermann van Springel
(Be) ; 7. Antonio Gomez del Moral
(Esp) ; 8. Andres Gandarias (Esp) ; 9.

Ugo Colombo (It) ; 10. Ferdinand Brac-
ke (Be) ; 11. Gregorio San Miguel
(Esp) même temps; 12. Lucien Aimar
(Fr) 5 h. 41'22" ; 13. Houbrechts (Be)
5 h. 46'32" ; 14. Bellone (Fr) 5 h. 47'16" ;
15. Guyot (Fr) 5 h. 48'05" ; puis: 32.
Brand (S) et 39. Spuhler (S) 5 h. 48'16".

Classement général
1. Rolf Wolfshohl (Ail) 92 h. 09'53" ;

2. Gregorio San Miguel (Esp) à 50"; 3.
Franco Bitossi (It) à l'17" ; 4. Hermann
van Springel (Be) à 2'09" ; 5. Ferdinand
Bracke (Be) à 2'10" ; 6. Andres Ganda-
rias (Esp) à 2'18"; 7. Jan Janssen (Ho)
à 2'21" ; 8. Antonio Gomez del Moral

F. Bracke, le visage couvert de sang.
reprend courageusement la lutte

après son accident.

Franco Bitossi franchit la ligne
d'arrivée en vainqueur.

(Esp) à 3'08" ; 9. Ugo Colombo (It) à
3'59" ; 10. Walter Godefroot (Be) à 4'
10" ; 11. Georges Vandenberghe (Be) à
4'25" ; 12. Lucien Aimar (Fr) à 4'48" ;
13. Vicentini (It) à 4'49" ; 14. Schiavon
(It) à 5'59" ; 15. Passuello (It) à 7'51;
puis : 38. Brand (S) à 31*13"; 39. Suph-
ler (S) à 33'02".

Classement du Grand Prix
de la montagne

Côte du Port de la Basse (4e cat.) :
1. Guyot (Fr ) 3 points ; 2. Grain (Fr)
2; 3. Gandarias (Esp) 1. — Côte de
Montsalvy (3e cat.) : 1. Bitossi (It) 5;
2. Vicentini (It) 4; 3. Gandarias (Esp)
3; 4. Colombo (It) 2; 5. San Miguel
(Esp) 1. — Classement général : 1. Bi-
tossi (It) 46; 2. Gonzales (Esp) 45; 3.
Jimenez (Esp) 35.

Classement par points
1. Walter Godefroot (Be) 205;' 2. Fran-

co Bitossi (It) 184; 3. Janssen (Ho)
162; 4. Vandenberghe (Be) 148 ; 5. Van
Rijckeghem (Be) 142.

Abandon de Poulidor ?
Raymond Poulidor repartira-t-il au-

jourd'hui ? C'est la question que l'on
pouvait se poser lundi soir à Aurillac.
Le Limousin, après avoir dîné à la
table de l'équipe de France avec ses
coéquipiers, paraissait extrêmement dé-
moralisé malgré le réconfort que lui
avaient apporté sa femme et ses en-
fants. U déclarait toujours souffrir de
ses blessures et il était toujours dubi-
tatif quant à son abandon ou à son
départ dans la 17e étape.

Les Belges Ickx et Blanchi remportent les Six Heures de Watkins Glen (EU)
Trois Porsche, dont celle de Siffert, contraintes à l'abandon

Le Belge Jacky Ickx, une semaine
après avoir remporté le Grand Prix de
France de formule 1, à Rouen, a ins-
crit un nouveau succès à son palmarès.
Associé à son compatriote Lucien Blan-
chi, Jacky Ickx a, en effet , gagné les
Six Heures de Watkins Glen (Etat de
New York) , huitième manche du cham-
pionnat du monde des constructeurs.
Au volant de leur Ford GT-40, les
deux Belges ont couvert en six heures
286 tours du circuit ,soit une distance
totale de 1058 km. 620, à la moyenne
de 176 km. 210. Ils ont devancé de 7"
les Britanniques David Hobbs - Paul
Hawkins, qui étaient au volant d'une
voiture identique, Jacky Ickx a égale-
ment établi un nouveau record de la

Lucien Blanch i et Jack y Ickx après leur victoire, (bélino AP)

piste au 258e passage, à la moyenne de
187 km. 420.

Les Porsche, qui partaient favorites,
ont échoué dans leur tentative d'enle-
ver le titre mondial avant les deux
dernières épreuves de la saison, Elles
devront donc attendre le Grand Prix
d'Autriche (25 août) ou les 24 Heures
du Mans (28-29 septembre) pour aug-
menter leur capital de points. A l'issue
de cette huitième épreuve , la marque
allemande compte 55 points contre 40
à Ford. La seule Porsche à terminer
la course fut la 3 litres de l'Allemand
Hans Herrmann et du Britannique Ri-
chard Attwood. Elle se classa au 6e
rang à 29 tours de la voiture gagnante.
Les trois autres Porsche d'usine, dont

celle du Suisse Joseph Siffert , qui était
associé au Britannique Vie Elford, fu-
rent contraintes à l'abandon.

La Howmet TX à turbine des Amé-
ricanis Ray Heppenstallga et Dick
Thompson termina troisième. Elle ne
fut jamais inquiétée par les voitures
qui la suivaient mais, par contre, elle
ne put rien entreprendre pour mettre
en ' danger les Ford GT-40 de tête. Les
licenciés suisses Joachim Bonnier - Sten
Axelsson (Su) , qui pilotaient une Lola
T-70, se classèrent dixièmes à 46 tours
des vainqueurs. •

Jacky Ickx - Lucien Bianchi — ce
dernier remplaçant l'équipier habituel
de Ickx, le Britannique Brian Red-
man , prirent le commandement dès les
premiers tours. Ils dominèrent la cour-
se assez facilement. Toutefois , dans les
ultimes instants, ils durent résister au
retour de leurs équipiers Hobbs-Haw-
kins qui tentaient , malgré les ordres des
responsables de l'écurie londonienne,
de se hisser au premier rang. Hobbs-
Hawkins, qui comptaient 15 secondes de
retard au début de la dernière heure,
terminèrent finalement à 7" de leurs
camarades d'écuries.

CLASSEMENT. — 1. Jacky Ickx -
Lucien Bianchi (Be) sur Ford GT-40 ,
286 tours, soit 1058 km. 620 en 6 heu-
res (moyenne 176 km. 21z) ; 2. David
Hobbs - Paul Hawkins (GB) sur Ford
GT-40, à 7" 3. Ray Heppenstall - Dick
Thompson (EU) sur Howmet, à 19
tours ; 4. Werner Frank - Ralph Trich-
man (EU) sur Porsche, à 27 tours ; 5.
Jim Lock - Bob Bailey (EU) sur Por-
sche , à 29 tours ; 6. Hans Herrmann -
Richard Attwood fAU-GBi sur Porsche,
à 29 tours ; 7. Pedro Rodriguez - Char-
ley Kold (Mex-EU) sur Ferrari-Dino ,
à 39 tours ; 8. Peter Gregg - Bert Eve-
rett (EU) sur Porsche, à 42 tours : 9.
Bob Grossmann-Ronnie Bucknum (EU)
sur Ferrari GTB. à 46 tours ; 10. Joa-
chim Bonnier - Sten Axelsson (Su) sur
Lola , à 46 tours.

Quinze voitures sur les 29 au départ
terminèrent la course qui fut suivie
par 35.000 spectateurs.

¦ 
Voir autres  i n f o r m a t i o n s
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Victoire du Chaux-de-Fonnier E. Bonnet
Banolas: Trophée international de ski nautique

Les Français ont dominé le Trophée
international de ski nautique de Bano-
las (Espagne) mais les Suisses ont tout
de même remporté deux victoires, le
saut grâce à Pierre Clerc et les figures
grâce à Eric Bonnet . En saut, Pierre
Clerc a fai t  mieux que son propre re-
cord d'Europe (44 m. 85) en franchis-
sant 45 m. 18 mais cette performance
ne pourra pas être homologuée car le
tremplin n'était pas conforme aux
prescriptions internationales. Outre les
victoires de Clerc et Bonnet, l'équip e
helvétique a pris la deuxième place du
classement par nations. Parmi les per-
formances suisses, il convient de noter
celle du jeune montreusien Michel Fins-
terwald qui, pour la première fois , a
réussi un parcours avec corde à 17 mè-
tres dans un concours international de
slalom, ce qui lui a valu la quatrième
place.

Voici les résultats :
Figures : 1. Eric Bonnet ( S )  3711 p.  ;

2. Parpett e (Fr)  3539 ; 3. Raisni (Fr)
3479 ; 4. Benzinger (Al) 3426 ; 5. Jamin
(Fr) 33872; 6. Borel ( S )  3228 ; 7. Clerc
( S )  2560 ; 8. Zbinden ( S )  2554. — Sla-
lom : 1. Jean-Yves Parpette (Fr)  32
bouées ; 2. Jamin (Fr)  30,5 ; 3. Baudry
(Fr)  28 ; 4. Finsterwald ( S) ,  Bonnet
( S )  et Clerc ( S )  27 ; 8. Zbinden ( S)  25.
— Saut : 1. Pierre Clerc ( S)  45 m. 18 ;
2. Benzinger (A l )  42,30 ; 3. Parpette
(Fr)  38,30 ; 4. Zbinden ( S )  38,00. Puis :
12. Bonnet (S)  33,00 ; 15. Finsterwald
( S )  31,30 ; 17. Borel ( S)  30,50.

Combiné : 1. Jean-Yves Parpette (Fr)
2666 p. ; 2. Jean-Michel Jamin (Fr)
2537 ; 3. Pierre Clerc (S )  2534 ; 4. Chris-

tian Raisin (Fr)  2389 ; 5. Eric Bonnet
(S )  2367 ; 6. Jean-Jacques Zbinden ( S )
2154. — Puis : 10. Michel Finsterwald
( S )  1960 ; 14. Daniel Borel ( S )  1638. —
Classement par nations : 1. France 7680
pts ; 2. Suisse 7304 ; 3. Allemagne 5137 ;
4. Espagne 4665 ; 5. Italie 3313.

Le concours qui était prévu le week-
end dernier à Lugano a été annulé.

L'Inter se retire
de la Coupe Rappan

L'Intemazionale de Milan a informé le
secrétariat de la Coupe internationale
(Coupe Rappan) à Berne qu'il se reti-
rait de la compétition. Le motif de ce
renoncement est le fait que le comité
d'organisation ait renoncé à faire dis-
puter , comme primitivement prévu , le;
quarts de finale, demi-finales et final e
(l'épreuve sera terminée après les
matchs du tour éliminatoire et seuls de;
champions de groupes seront désignés)
L'Intemazionale avait déjà joué ses
deux matchs contre Anderlecht (2-1 el
1-3) et il lui restait à affronter à deu>
reprises le FC Nuremberg. A noter que
le Comité d'organisation de la Coupe
internationale s'est décidé à renoncei
à faire jouer les quarts de finale à 1E
suite d'une décision prise en ce sens
par lUnion européenne de footb all.

O Pour la dixième fo is , Levsky So-
f i a  a enlevé le titre national en Bulga-
rie. Le dernier titre de Levsky remon-
tait à 1965 mais en 1967 , Levsky avai;
remporté la coupe de Bulgarie. Voici U
classement f ina l ,  (après 30 matchs) : 1
Levsky Sof ia 45 p.  ; 2. Drapeau rougi
Sof ia  42 ; 3. Lokomotive Sof ia  40 ; 4
Spartak Sof ia  38 ; 5. Slavia Sof ia  32 ,
6. Trakia Plovdiv (tenant du titre) 30

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 13 et 14 juillet 1968 :
12 gagnants à 13 p., Fr. 9.376 ,35

315 gagnants à 12 p. , Fr. 357,20
2.889 gagnants à 11 p., Fr. 38,95

17.650 gagnants à 10 p., Fr. 6,35

Football

m
j Sport militaire

Bonne performance
du Biennois Tschui

Au cours du tetrathlon international
de Zoug, les membres du cadre olym-
pique suisse de pentathlon moderne ont
obtenu les meilleurs résultats. Certains
d'entre-eux auraient sans doute dépassé
la limite olympique si l'équitation avait
été inscrite au programme. Les résul-
tats :

1. Alex Tschui (Bienne) 3989 p. ; 2.
Werner Heren (Binnmgen) 3777 p. ; 3.
Martin Ulrich (Zoug) 3723 ; 4. Dieter
Aust (Al) 3539 ; 5. Andréas Blum (Zoug)
3450 ; 6. Pierre Manz (Berthoud), 3280.
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bre à coucher Louis
XV, 2 lits, sommiers Fr. 1590.— , rabais
métalliques, lavabo Pr. 500.—. Autres
dessus marbre avec modèles dès 640.— .
glace, 2 tables de
nuit , très bon état. A - Fornachon
S'adresser au bureau 2°22 Bevaix (NE)
ae L'Impartial. 14635 Tel- (°38> 6 63 37

¥  

Département
des finances

" MîSE 'AU CONCOUES
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INSPECTEUR-ADJOINT
DES CONSTRUCTIONS

au Service de la protection civile
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classe 10, 9, 8 ou 7, plus
allocations légales.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Exigences : formation de dessinateur -
architecte.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel , Château de
Neuchâtel , jusqu 'au 31 juillet 1968.

MIKRON HAESLER S.A. SVBIT.

cherche pour entrée à convenir

une jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
dessins de schémas électriques.
Sera mise au courant.

Paire offres manuscrites ou se pré-
senter à Mikron Haesler S.A., tél.
(038) 6 46 52 (demander M. A.
Nipp) .

Achetez dès maintenant:

LE NOUVEAU
PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm s
20 cm
Prix actuel d'exportation :

Fr. 78.— v

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Ld- Robert
Tel (039) 2 46 40

' 1

A vendre entre Boudevilliers et
Valangin

FORÊT
de 25 000 m2, comprenant 800 plan-
tes cubant 500 silves.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred
Perregaux , notaire , Cernier , tél.
(038) 7 1151.
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Pour vous qui ne partez pas en
vacances, vous en aurez toute

l'année grâce au confort qui vous
est avantageusement offert

FORMIDABLES
SOLDES
dont chacun profitera !

Autorisés par la Préfecture
du 3 au 22 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Përrhë •sarrtedî apW-rfflàî1"'-'̂ "

et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

. jp****?'

profitez
seulement

Ml9v au lieu de 1.10¦ ¦ i. ,

L'OMBRE du PASSE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Il ne restait plus que Frau Hartmann, la jeune
et jolie secrétaire que Julius appréciait beau-
coup ; elle était très capable et très dévouée
à la maison Tallien. Elisa ne l'aimait pas.
bien que Frau Hartmann ne se fût jamais
départie du respect et de la politesse dus à la
femme de son patron. En fait , Elisa en était
jalous e. Elle trouvait que les activités de la
secrétaire débordaient ses compétences, que
son autorité dans la maison était déplacée. Et
de plus , elle accompagnait Julius dans les
voyages d' affaires. Mais Julius avait vite mis
les choses au point , disant que pour lui , dans
le travail , il n 'y avait aucune différence entr e
un homme et une femme. Elisa s'était tue
derechef .

Le problème de la seconde secrétair e n 'était
pas encore résolu. Il restait bien le vieux
Schwarzbauer , depuis trente ans dans la mai-
son : c 'est lui qui avait initié Heinz , mais il
avait maintenant soixante-huit ans et était
malade. On ne pourrait plus longtemps comp-
ter sur lui .

— Il te reste Heinz , dit Mari anne , crois-tu
qu 'il ne soit pas encore capable de remplacer
Schwarzbauer ?

Julius haussa les épaules :
— Je ne sais pas. D le deviendra sûrement,

En tout cas , il a bien démarré.
— Lui donnerrs-tu la direction quand nous

serons mariés ?

Julius n 'apprécia pas cette question. D'ail-
leurs il détestait traiter des sujets important;
à table, et ce sujet-là n'aurait pas dû être
abordé.

— C'est possible , répondit-il . Est-ce lui qu:
t'a demandé de m'en parler ?

Marianne ne put s'empêcher de rougir.
— Qu 'est-ce que tu penses là ? Nous n 'er

avons jamais discuté. Mais cela m'intéresse
moi, c'est normal ?

— Hum, murmura Julius.
Et il se tut. Il éprouvait touj ours une sorte

de méfiance vis-à-vis de son Aitur gendre. Il
ne savait pas lui-même au juste pourquoi.

Barbara avait écouté toute la conversation
sans rien dire . Mais le soir , en rentrant de
promenade avec les chiens, elle avait réussi à
parler seule à Julius .

— Est-ce que je ne pourrais pas travaille!
avec toi ? dem^nda-t-elle. J'ai tant envie de
faire quelque chose.

— Toi , petite ?
— Je t'assure , c'est sérieux.
Julius réfléchit. Il ne lui montra pas la joie

îu 'il éprouvait devant cette proposition .
— J'ai besoin de quelqu 'un de très actif et

de très capable. Que sais-tu faire ? Taper à
la machine, prendre en sténo ?

— Taper à la machine , oui . La sténo , non.
Mais je pourrais prendre des leçons.

Julius sourit de son zèle ; il était heureux
:1e voir qu 'elle commençait vraiment à s'habi-
tuer à vivre chez eux.

— Ecoute , Barbara , dit-il , tu vas encore y
réfléchir. Et si tu persistes dans ta décision,
nous verrons ce qu 'il y a lieu de faire. On
pourra te mettre à l'essai ; mais je tiens à te
dire dès aujourd'hui que ta proposition me fait
grand plaisir.

Le lendemain , Barbara confirma sa décision.
Elle s'inscrivit dans une école de commerce et
son désir de travailler était si grand , qu 'elle fit
de rapides progrès. En février elle entra à
l'imprimerie, tout en continuant ses cours.
Julius la confia à Frau Hartmann qui la mit

progressivement au courant , et très vite , on
put lui donner des petits travaux faciles . Son
ardeur ne baissait pas. Quand Julius entrait
au secrétariat et qu 'il la voyait penchée sur
son travail , il était heureux . Il espérait qu 'un
jour , elle pourrai t remplacer Frau Hartmann
Pour l'instant, la voir lui suffisait. E1- pourquoi
plus tard ne partagerait-il pas la direction
de l'usine avec Doris et Heinz ?

Au début , elle travailla surtout pour Heinz.
Il dirigeait la section technique et la section
des achats, aidé d'une certaine Lotti , qui , pour
l'instant , était malade. Barbara la remplaça
momentanément.

Jusque-là ils étaient restés très étrangers
l'un à l'autre. La danse du bal n'avait rien
changé et personne dans la famille n'en avait
rien su. Mais lorsque , pour la première fois,
Barbara s'assit en face de Heinz , son bloc dans
une main , un crayon soigneusement taillé dans
l'autre , les joues rouges, elle se sentit un peu
désemparée. Il lui sourit simplement en disant:
« Nous allons faire notre premier essai ensem-
ble. N'aie pas peur , je dicterai très lentement
et si quelque chose t'échappe dis-le-moi. »

Il eut maintenant l'occasion de la contempler
de près. Souvent , elle levait sur lui des yeux
craintifs , quand elle ne suivait plus ; il atten-
dait' alors un moment puis demandait amica-
lement : « Ça va ? » Rien d'indiscret ni de
déplacé dans le regard de Heinz ; et cependant
il avait le don de la bouleverser. Quand Julius
entrait dans la pièce , il ne voyait que deux
êtres occupés à travailler. Et cependant , quel-
que chose d'insaisissable existait entre eux ,
Heinz ne touchait jamais Barbara , mais si elle
levait les yeux, elle voyait son regard posé sur
elle , le regard d'un homme qui la désirait , elle
le savait.

Elle fut  heureuse quand , en mars , Lotti reprit
son activité. Mais cela ne changea pas grand-
chose : elle continuait à voir Heinz chaque
jou r , à travailler à côté de lui, à vivre en
somme avec lui dans un cercle fermé. D'ail-
leurs , elle-même était déj à prisonnière : elle

surveillait les allées et venues de Heinz , se
sentait nerveuse quand il approchait , et sou-
vent éprouvait le désir exacerbé qu 'il la prenne
enfin dans ses bras , pour que cette tension de
chaque jour disparaisse.

« Etait-ce cela l' amour ? se demandait-elle.
Suis-je amoureuse de lui ? Non , s'il disparais-
sait , je l'oublierais tiut de suite. » Mais tant
qu 'il restait là , elle était tendue.

Elle éprouva bientôt le besoin insurmontable
d'en parler à quelqu 'un . Le professeur ? Elle ne
l'avait pas rencontr é depuis le bal , mais ne lui
avait-il pas dit qu 'elle pouvait venir le trouver
n 'importe quan d ?

L'hiver traînait en longueur . On était pour-
tant en mars , mais seul un bref adoucissement
de la température laissait espérer que le
printemps était proche. Un soir , vers cinq
heures, Barbara rentra seule du bureau. Elle
monta directement dans sa chambre , changea
de robe , se poudra et sortit en compagnie de
Dino et de Jocker , qui depuis longtemps étaient
devenus amis.

— Je vais chez le professeur , leur dit-elle,
tenez-vous bien , vous deux , car Damon est
deux fois grand comme vous , et c'est un chien
très bien élevé.

Damon était le gros berger de Ludwig, que
Barbara avait rencontré lors de sa première
visite , le jour de Noël. Les deux chiens hochè-
rent la tête et marchèrent sagement sur le
trottoir comme s'ils avaient compris la leçon.

Au dernier carrefour , Barbara ralentit le pas.
Elle hésitait maintenant. Allons , on verra
bien... Et puis , il ne sera peut-être pas à la
maison...

La porte du garage était ouverte, un homme
travaillait au jardin , en compagnie du chien.
Damon se précipita à leur rencontre et consi-
déra le trio attentivement . Barbara retint Dino
par le collier et appela doucement Damon .

— Hello , Damon ! Tu me reconnais ? Nous
voudrions voir ton maîtrt. Voici Din o et voici
Jocker.

Damon secoua la queue , se laissa caresser ,

^^̂  ̂
PAR LE TRAIN AU GRAND AIR

1 9 s ? LA CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 6.-
"Z ^ £ [j
= ' u Q. est délivrée tous les jours du 6 juillet au
.- ° ~° 11 août 1968. Elle donne droit à un nombre

 ̂ iv, es LU illimité de courses sur tout le réseau CJ
«i 2 i-̂  

¦¦ 
(chemin de fer et autobus).

-D O ... (/) Ce billet vous permet de combiner vos
-n a jj excursions dans les Franches-Montagnes

<D <- ~ au gré de votre fantaisie.
°- .s 2s
§• 'o L lj Les enfants de 6 à 16 ans paient moitié prix.

^ 2 "5 X Réductions supplémentaires pour familles.
•5 fi o
£ c/5 O CHEMINS DE FER DU JURA

TAVANNES

A LOUER pour tout
de suite apparte-
ment , quartier est,
3 pièces plus hall.
Confort. Tél. (039)
2 74 55.

PERDU MONTRE
or Invicta , trajet
gare - Marché Mi-
gros. Bonne récom-
pense. — Tél. (038)
9 15 55, aux heures
des repas.

LANMOVER
démonstration

faible kilométrage
rétrocession des
droits de douane.

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

Lisez L'Impartial

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

Le chef-jardinier
M. Bertuchoz

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

|? fi |̂ ^» A v e n u eL̂ *^PÇ Ĵ Léopold-Robert 88
La Chaux-de-Fonds

Ouvert Té| (039) 3 16 12
le samedi matin

Importante BANQUE DE NEUCHATEL cherche

1 chef de bourse

1 conseiller
en matière de placement

de nationalité suisse et de langue maternelle française.

81 eM^tons offrons': places 'intéressantes pour personnes intelligentes et de confiance , réchêr'- -[f: -
,ïj 5as'w'8Hàht''J sltUatitms stables,'" bi'ërf-' rémunérées et d'avenir ; caisse de retraite ; semaine' de'""'

5 jours. .
Nous demandons : candidats pouvant justifier d'une expérience et d'une connaissance
approfondie du secteur titres, bourse, émissions, etc. ; bonnes connaissances linguistiques.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , prétentions de salaire et date d'entrée,
sont â envoyer sous chiffre P 900149 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...maïs

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n 'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

... -- i ,r . ,. ,-.. ÂftÛJ èUiii  't i  \\Jtï\ \f .  t \>\l.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: H 337

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

HÔTEL DES DEUX-CLEFS
SAINT-URSANNE
BONNE RESTAURATION - BONNE CAVE

Se recommande: Germain Stucicr , cuisinier
Téléphone (066) 5 31 10

Profitez
de vos vacances

Ne craignez pas la chaleur. Nos locaux d'exposition sont climatisés I

Nous avons préparé spécialement pour 'vous, sur 6 étages, une exposition
incomparable de beaux meubles, modernes, classiques et de style.

Meubles Meyer vous offre

un choix de meubles unique
en Suisse romande
du plus simple au plus luxueux. Des centaines de mobiliers complets ,
chambres à coucher, salles à manger, salons , meubles parois, petits
meubles, literie, etc.

NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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et les trois chiens firent connaissance sans
plus de façons. Ensemble ils contournèrent la
maison, mais Barbara , en s'approchant de la
terrasse, ne vit dans la salle que le dos d'un
inconnu qui travaillait . Le professeur semblait
absent effectivement. Elle ne savait que faire ,
Mais Damon la devançça : il ouvrit la porte et
entra. L'homme se retourna et examina le
groupe.

— Excusez-moi , rit Barbara , je voulais...
Elle se tut. Elle avait reconnu le visage

étroit , les yeux sombres, les cheveux noirs ;
elle ne le connaissait que plus âgé , mais c'était
bien le même. Richard Stolte aussi l'avait
reconnue. U n 'avait pas oublié la jeune fille
qui venait , des années auparavant , prendre
des leçons de chant avec son père. Un instant ,
ils se regardèrent en silence ; Barbara aurait
voulu s'enfuir. « C'est mon frère, pensait-elle,
quelqu 'un qui me déteste mais qui est mon
frère. »

— Vous... Vous cherchez le Pr Thormann ?
interrogea-t-il sèchement .

— Non... oui... je voulais voir simplement s'il
était là. Mais ce n 'est pas très important , je
ne veux pas vous déranger , je reviendrai.

U s'approcha d'elle et se reprit :
— Non , je vous en prie , entrez.
Barbara hésitait encore ; ce fu t  Dino qui se

décida à entrer le premier ; curieusement , il
flaira l'inconnu , s'approcha de Damon , puis
pénétra délibérément dans la salle. « Dino ,
ici » , cria Barbara , mais Dino préférait faire
la sourde oreille , et Jocker l'imita.

Timidement , elle regarda Richar d et risqua
un petit sourire contraint :

— Excusez-moi pour les chiens... Mais je
ne voulais pas... Est-ce que M. le professeur
est là ?

Elle disait M. le professeur , comme une petite
élève bien sage.

Richard perçut l'angoisse dans le regard et
dans la voix de Barbara ; il était ému :

— Allons, entrez , lui dit-il , et asseyez-vous.
Le professeur ne va pas tarder , il téléphone.

Il lui indiqua un siège.
— Merci , dit Barbara , et elle baissa la tête

en silence.
Puis Richard repri t :
— Le mieux serait que je me présente.
— Ce n 'est pas la peine , je sais qui vous êtes.
— Quoi ?
—• Oui . La ressemblance... — Elle ajouta d'un

trait : — vous ressemblez beaucoup à papa.
Richard encaissa le choc. Elle avait dit :

« Papa... » Sa sœur.
— Bien , dit-il simplement. Savez-vous que

vous ressemblez vous aussi beaucoup à votr e
mère ?

— Oui , depuis que je suis arrivée ici , il m 'est
impossible de ne pas m'en rendre compte.

— Une certaine amertume... Richard se sen-
tait attiré par elle.

— Ce n'est pas toujours facile, hein ? Je puis
aisément l'imaginer ajouta-t-il amicalement.

—. Non , je me trouve ici dans des situations
inouïes. Ce passé que je traîne est bien trop
lourd pour moi !

— Allons, il est Inutile de faire du sentiment.
Nous n 'y sommes l'un et l'autre pour rien ,
n 'est-ce pas ? Une cigarette ?

U lui présenta son étui .
— Volontiers , merci beaucoup.
Ils fumèrent un moment en silence . Les

chiens se tenaient tranquilles, assis à côté de
Barbara. Perdue dans le vague , elle caressait
doucement Dino.

— Vous êtes architecte ? reprit-elle au bout
d'un moment.

— Oui , je suis assistant à l'Ecole technique ,
et le professeur en outre me confie quelques-
unes de ses commandes particulières.

— Ah ! La nouvelle clinique, peut-être ?
— Oui , j 'y ai travaillé aussi. La connaissez-

vous ?
— Seulement l' extérieur. C'est une belle

construction moderne.
Nouveau silence. Puis soudain Barbara mur-

mura :
— Je vous remercie beaucoup de ce que vous

venez de dire.
— Quoi donc ?
— Que nous — que je n'y étais pour rien. —

Elle le regarda droit dans les yeux. — C'est
vrai , n 'est-ce pas ? Je ne savais rien. On ne
m'avait rien dit , vous, votre sœur...

Elle se tut , effrayée de ce qu 'elle avait déjà
di.

— Vous ne saviez rien ?
— Non , et qui pourrait m'en parler ? A qui

puis-j e demander des détails ? Tout le monde
me regarde d'un air si bizarre . De nouveau , elle
se tut. Après un instant : — Excusez-moi, je
suis bête, je ne sais pas pourquoi je vous dis
tout cela.

Ludwig arriva ; il resta un moment près de
la porte , et contempla le groupe.

— Voyez-vous ça, dit-il en s'approchant.
une visite imprévue ! Bonsoir, Barbara, je suis
content de te voir. — Il lui serra la main, lui
prit les épaules amicalement, et , regardant
Richard , il ajouta : — Avez-vous déj à fait les
présentations ?

— C'était inutile , nous nous sommes recon-
nus .

— Très bien... Vous, Richard , je comprends
que vous ayez reconnu Barbara. Mais toi ,
Barbara ton père était beaucoup plus âgé que
Richard aujourd'hui ?

Barbara rougit un peu. Ludwig avait dit très
naturellement, ton père. Elle regarda Richard :
mon père , son père.

— Oui , mais je le reconnais quand même ;
et surtout d'après ses photos d'artiste.

— Ah oui.
Ludwig sourit :
— Allons, mes enfants, je trouve que votre

rencontre d'aujourd'hui tombe très bien. Il
fallait bien que ça arrive. Et d'ailleurs, vous
n'avez rien à voir avec toutes ces histoires.

— Oui , répliqua Richard légèrement ; c'est
ce que j ' ai déj à dit à Barbara.

... U avait dit : « Barbara », simplement. Le
cœur léger , émue, Barbara regarda son frère.

— Nous allons maintenant boire un cognac

à votre santé. A moins que vous ne préfériez
un cocktail ? Barbara , je te garde à diner . Et
vous, Richard , aussi ?

— Malheureusement, non , je ne peux pas,
j ' ai encore un rendez-vous.

— Alors, buvons d'abord. Je vais aller voir si
Nele a de la glace.

Il hurla à travers la maison :
— Nele , as-tu de la glace ? Pour des cock-

tails ? — Une voix lointaine répondit : «Non...»
— Allons bon , pas de glace. Tant pis, on s'en
passera.

Ludwig prépara les cocktails ; les jeunes gens
le contemplaient en silence. Il leur tendit des
verres :

— A votre santé ! J'espère qu 'ils seront bons.
Lily n 'est jamais très enthousiaste de mes
mixtures.

Avant de boire, Barbara rencontra le regard
de Richard , un regard amical et même fra-
ternel. D'émotion, elle avala son verre d'un
trait.

— Allons, jeune folle , ne buvez pas si vite ,
vous allez vous saouler . Est-ce que c'est bon ?

— Oui , un peu sec et un peu fort peut-être ,
mais très buvable.

— Je vais aller prévenir Nele que je t'ai
invitée. Encore un cocktail ?

— Oui , volontiers . Pas trop... Mais je ne peux
pas dîner ici , il faut que je rentre à la maison.

— Pourquoi donc ? Je vais téléphoner , tout
simplement. •

Oui , tout était simple ici. Ludwig avait le don
de mettre tout le monde à l'aise. Encore une
fois, elle regarda Richard ; il souriait ; entre
eux, aucune animosité, aucun conflit .

— Buvons encore un coup, Richard , proposa
Ludwig ; tu seras ainsi en pleine forme pour
ton rendez-vous.

Un quart d'heure plus tard , il prit congé.
Sans cérémonie , il tendit la main à Barbara
en disant :

— Je pense que nous nous reverrons ?
— Oui , répondit celle-ci , je l'espère... avec

grand plaisir. (A  suivre)
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de l'apéro suisse
La prochaine fois que vous

aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon g& S|

^petit verre de blanc. & î l̂ ^Et... à la vôtre! g? JOgla^

5k . gg ĵ. ÇHvfP '
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1 i Le plus comique des films de Bourvil

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

| C'est Irrésistible de drôlerie , pétillant d' esprit et d'humour
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Un extraordinaire film de guerre , violent ,
sans consession, d'un réalisme terrible

* LE SABLE ÉTAIT ROUGE

¦ 
Technicolor ' Parlé français

Avec Comel Wilde , Jean Wallace . Rip Torn

pi iiuiBiiiiTim ig ans
Une île de rêve des Caraïbes

George Ardisson , Fernando Sancho

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



DYBUK
« Dybuk » : âme errante d'un mort qui ne trouve pas le repos. Elle ne

peut être délivrée qu'après être entrée dans un corps étranger vivant

Dans la petite ville juive de Bn-
nitz , sur la frontière entre la Polo-
gne et la Lituanie, le jeune Chanan
étudie le Talmud et la Thora (livres
sacrés des juifs ) ; mais il cède de
plus en plus aux tentations de la
Cabale , (doctrine j uive qui fait état
d'âmes composées d'une partie mas-
cuiîine et d'une partie féminine ,
unies en un seul être ; ces moitiés,
séparées sur terre, cherchent à se
découvrir pour se réunir à nou-
veau) . Chanan , qui est pauvre, ai-
me Léa, la fille du riche Sender.
mais ce dernier destine sa fille uni-
que à un homme plus riche.

Dans son désespoi r, Chanan re-
court à la Cabale : il tente en der-
nier ressort de défier le destin à
l'aide des formules d'exorcismes
magiques du Livre de Sohar, et perd
la vie

Lors de la cérémonie qui doit l'u-
nir à un homme qu 'elle n'aime pas,
la malheureuse Léa tombe en con-
vulsions, déchire son voile de ma-
riée et pousse soudain des hurle-
ments avec une voix d'homme. Le
Dybuk , l'âme errante de Chanan, a
pris possession d'elle. Selon la loi
rabbinique , l'esprit doit être chas-
sé, mais Léa s'y oppose de toute son
énergie. Par sa bouche, le Dybuk ré-
pond par des sarcasmes strident*
aux exorcismes proférés par le
grand rabbin. Mais, à l'issue de ce
rite cruel , il doit se soumettre et
abandonner le corps sans vie de
la jeun e fille. Le ballet se termine
par l'union mystique des deux âmes
prédestinées l'une à l'autre.

(TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Diction meilleure,
mais le reste...

Pendant des mois et des mois, Ma-
demoiselle Mary-Claude, charmeuse
à la télévision romande, nous a infli-
gé ses bafouillages de débutante. La
diction , maintenant, est assurée : les
progrès sont indéniables, mais à quel
profit ? A celui d'enchaînements di-
gnes d'un spectacle miteux de caba-
ret de vingtième ordre où le maître
des cérémonies croit amuser son au-
ditoire. D'une émission qui ne sera pas
présentée : «Programme annoncé par
erreur par la presse» nous dit-elle.
Mais qui renseigne la presse, sinon
la télévision elle-même ; laquelle fait
paraître dans son journal officiel une
distribution fausse pour Simple po-
lice.

Simple police : une histoire de chien.
Et la charmeuse de continuer, avec
fine allusion aux chiens des téléspec-
tateurs et mise en garde «attention
aux mollets de la voisine». Jusqu 'ici
simple manque de goût , mais voici le
mauvais, après l'émission médicale :
«Vous qui souffrez de rhumatismes,
ne perdez pas espoir , vous pourrez
guérir — et puis légère et gaie —
mais pour M. Steed et Mme Peel pas
de rhumatismes». Voici exactement
le style Lyliam ou celui de Kleimann
dans ses élucubrations de Jeux sans
frontières. Lui aurait-on donné la
consigne : «Soyez gaie, détendue ;
amusez les téléspectateurs par la lé-
gèreté de vos présentations estivales
et vacancières» le résultat ne vaut pas
erand'chose.

peloton étiré dans la pronfondeur du
champ. Depuis hier, plus d'arbres,
de blé, de ponts en fer , de buissons
La course vit ; les caméras la saisis-
sent de l'intérieur. Chose assez cu-
rieuse le style même du montage re-
flète la vivacité de la course. Voici le
drame lundi soir, avec le visage en
sang de Poulidor , plans insistants, et
aujourd'hui les pilules officielles pour
calmer la douleur , doping légal pour
que le Tour ne perde pas l'une de ses
vedettes.

Simple police ses personnages nés
de l'observation, des petites bagar -
res, des disputes qui doivent faire
rire : bref , un texte qui reflète le
quotidien amusant des petites mes-
quineries. Seulement tous ces mots
drôles ces maigres élans sont con-
fiés à des acteurs : leur jeu tue tou-
te vérité amusante Marcel Imhof s'en
donne à coeur joie, seul acteur à ti-
rer son épingle du jeu.

Au cours de l'émission suivante,
un rhumatisant et sa voisine échan-
gent ces répliques : «J'ai mes cousi-
nes vieilles filles — Oh ! dis rien —
Coupez et puis non elles n'ont pas la
télé — Et puis c'est vrai elles sont
vieilles filles».

Mary-Claude déteint : mon enchaî-
nement est contestable. L'émission
médicale n'avait rien de drôle mais
bien autre chose, l'authenticité favo-
risée probablement par l'extrême at-
tention de Guy Ackermann. J'ai mal
compris les explications d'un mé-
decin mal à l'aise, mais les témoigna-
ges humains furent d'une rare densi-
té, reflets émouvants d'un courage in-
tense, celui qu 'il faut pour dominer
un mal difficile à faire disparaître.
Souvent, des émissions médicales don-
nent confiance dans la médecine. Cet-
te fols la confiance passe aux malades,
à leur force morale, à leur immense
courage.

F. L.

Au Tour de France, enfin il se passe
quelque chose qui influence immé-
diatement le résumé filmé de 20
heures 30. Pendant les premières éta-
pes, nous l'avons signalé il y a quel-
ques jours, ce n'était qu'esthétiques
images avec effet en premier plan et

PROBLÈME 1288
Horizontalement . — 1. Prénom fré-

quent en Israël. Elle ne casse rien.
Poète persan du 13e siècle. 2. Elles ont
une préférence pour quelqu 'un. N'est
pas beaucoup portée en été. 3. Rem-
porter. -Article. On a pu constater que
c'est elle, en tout temps, sur beau-
coup . de chemins, qui . fait suer les
gens. 4.' Canton français. Qualifie les
toilettes qui plaisent a'ttx femmes. Ar-
ticle. 5. Note. Elle est toujours en
code. Palmier poussant sous les tro-
piques. 6. A le pouvoir. Faire devenir.
Vaniteux. 7. Mettait en ordre. Pénétra.
8. Fatiguée. Possessif. Attachées.

Verticalement. — 1. Qui ne fait pas
de bêtises. Il entre dans le vif du su-
jet. 2. Attachera. 3. Ouvriers qui cou-
pent ce qui est en trop sur le papier.
4. Mesure qui était de longueur varia-
ble. Au fond du galetas. 5. On l'a de-
vant les yeux quand l'heure du ré-
veil nous tire brusquement des brumes
du sommeil. Adverbe. 6. C'est là que
dormaient autrefois les bébés. On s'en
sert pour faire la bière. 7. Coule avec

un doux murmure. Pas reconnue. 8.
Le nom de plusieurs cantons français.
Dans le nom d'une ville du Tonkin. 9.
On le tient par l'anse. Sous-préfecture
française. 10. Préposition. Pas mûrs. 11.
Caché. 12. Poisson de mer. Article. 13.
Lettre grecque. Enclave espagnole au
Maroc. 14. Dangereux quand il est ra-
sant. Joli point de vue. 15. Beaucoup
de récipients en ont une. Epoque. -16-
Qui est perçu par les sens.. Chef ..ara-
be.

SOLUTION Dl) PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Père ; piles ;
mule. 2. Calot ; alité ; ères. 3. Etudier ;
seul ; est. 4. Nu ; arpège ; Léré. 5
Tri ; ai ; Ase ra ; il. 6. Rarement ;
commode. 7. Agate ; aéronautes. 8. Lé-
sés ; meute ; sème.

Verticalement. — 1. Central. 2. Pâtu-
rage. 3. Elu ; iras. 4. Roda ; été. 5. Eti-
râmes. 6. Epie. 7. Paré ; Nam. 8. Il ;
gâtée. 9. Lises ; ru. 10. Eté ; écot. 11.
Seul ; one. 12. Lerma. 13. Me ; Ra-
mus. 14. Urée ; ôte. 15. Les ; idem. 16.
Est ; lèse.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

18.3b. Des tn-eurs mexicains sont
en train de harceler l'Alamo au
moment où Doug et Tony apparais-
sent sur le champ de bataille, l'un
devant les tireurs, l'autre derrière.
Us parviennent à se réfugier dans le
for t.où on les prend pour des mes-
sagers venant annoncer des ren-
forts. C'est le 6 mars 1836, j our où
le Fort Alamo va tomber aux mains
de Santa Anna. Au cours d'une ba-
garre, Doug est blessé et le capi-
taine Reynerson accepte d'aider
Tony à fuir le for t pour aller cher-
cher un médecin , tandis que le co-
lonel Travis, commandant du fort ,
refuse de croire aux prédictions de
Doug, qui lui annonce la proche
capture de l'Alamo.

Au Centre du Tunnel du Temps ,
c'est la panique. Voulant sauver les
deux Voyageurs du Temps avant la
chute du for t , les savants du Cen-
tre emmènent dans le tunnel le co-
lonel Travis au lieu de Tony et
Doug... (TV romande)

Au Cœur du temps
Alamo

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 La Suisse est belle
20.30 Reflets du Tour de France

Eurovision : Paris. 17e étape :
Aurillac - St-Etienne.

20.35 Au coeur du temps
Alamo. Un film interprété par
James Darren (Dr Tony New-
man) , Robert Colbert (Dr
Doug Phillips) .

21.25 Dimensions
22.25 Dybuk

Ballet de Vera Pasztor . d'après
le drame de Schalom Anski.

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-information

Une interview par Michel Bory
de M. Jean-Claude Piguet , in-
génieur SIA à Lausanne, sur le
thème : L'autoroute du Léman ,
un défi à la technique.

12.30 Le Club du Soleil
13.00 Télé-midi
15.15 Tour de France
18.50 Les diables au village

Feuilleton.
19.20 Le petit lion

Emission pour les enfants.
19.25 Actualités régionales
19.40 Court métrage
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste

Reflets filmés.
20.40 Train de nuit

Emission dramatique.
22.15 Pignon

Documentaire sur le peintre et
son œuvre.

23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Le mot le plus long

Jeu.
20.30 Chapeau melon

et Botte de cuir
21.20 Variétés

Jacqueline Maillan à l'Olympia.

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.00 Animaux et tam-tams. 19.25 Ma
sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal.
20.20 L'exploration des mers. 21.05 Le
ballon jaune. 22.20 Chronique littérai-
re. 22.25 Téléjournal. Tour de France
cycliste.

13.40 Téléjournal. 16.45 La guerre du
« Ziegenburg ». 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Opéras. 21.05 Le mal-
entendu. 22.05 L'Amérique avant les
élections. 22.50 Téléjournal . Commen-
taires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la vie ! 18.50
Les Globe-Trotters. 19.27 Météo. Ac-
tualités. Informations. 20.00 Miroir-
sports. 20.30 L'Ecole nationale d'ad-
ministration de Paris. 21.00 Ice-Cream
et Champagne. 21.50 Bilan de la vie
économique. 22.20 Informations. Météo .
Actualités. V̂

K. Cosmopresa

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gare ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. ' ' 17100 Informations. 17*05 i
Jeunesse-Club. '18.00- Informations. 18.0&.
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sua- l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68. 20.20 Magazine 68. 20.20
Intermède musical 20.30 Le Mobile,
comédie. 22.30 Informations. 22.35 Du
monde entier 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme: 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzara. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Grandes œu-
vres chorales en Romandie. 22.30 An-
thologie du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12,30. 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Dis-
ques. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Saludos Amigos! 15.05
Roméo et Juliette, opéra. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits! 19.00 Sports. Commimiqués. 19.15
Informations .Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Le Chant du Désert, opé-

rette. 21.15 Musique populaire. 21.45
La siuation internationale. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Aotualités.Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Pages de Haydn.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival de la
chanson, Sopot. 16.55 Intermède. 17.00

MPlalsh's d'été.. 17.30' Radio-jeunesse. 18.06
... Beat. Seven, , 18.30, Chants,montagnards.

18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Rythmes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Pana-
me, Paname... 21,.15 Courant d'air. 22.05
Rapports 1968. 22.30 Choral de Bach.
28.00 Infarmaitions. Actualités. 23.20
Musique. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
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 A votre service 1
10.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Irj forrnations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Jodels et accordéon. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Beethoven . 9.00 Oeia pour œil. 9.40
Musique. 10.05 Valses d'opérettes. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Ensem-
ble Yvette Horner.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30. 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Poésie du monde.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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I Solange BELLEGARDE !
' i ¦%

j (Len Sirman Press)
| Editions Le Trlanon

Alice mordit à l'hameçon avec encore plus
de précipitation qu 'elle ne l'aurait cru :

— Ah ! c'est Thècle Fremont qui vous a dit ?
Il savait donc lui aussi ? Alice resta rêveuse ,

un vague sourire au coin des lèvres. C'était
presque trop beau. Alba sentit que le moment
de ferrer était venu.

— Mais... je pensais que c'était par Thècle
lui-même que vous étiez si bien renseignée...
Est-ce que je me trompe ?

— Non ! Non ! Pas du tout , protesta Alice ,
emportée par une belle vague d'optimisme.

Elle jubilait , la chère créature. Enfin , le jour
de gloire était arrivé , Alba s'était trahie. Ce
grand benêt n 'ignorait rien de son infortune.
Jouez hautbois , résonnez musettes !

Dans un louable mouvement de reconnais-
sance , elle décida d'éclairer à son tour la
lanterne d'Alba. C'était vraiment la moindre

des choses, après la joie que la jeune fille
venait de lui donner.

— Notez bien que, jusqu 'au bal des Parisiens ,
personne ne songeait à j aser sur le compte
de votre sœur, enchaîna-t-elle, la main sur
le cœur. Pour dire le fond de notre pensée ,
on croyait plutôt que le docteur l'avait engagée
comme assistante. Les temps sont durs pour
tout le monde, et comme on savait qu 'elle avait
fait des études pour être infirmière, dans les
temps, ça nous semblait naturel qu 'elle se soit
mise à travailler . C'est ce qui fait qu 'on ne
s'étonnait guère quand on les voyait partir
tous les deux en voiture .

Alba écoutait en serrant les dents. Se pou-
vait-il que Frédérlque l'ait bernée à ce point ?
Tout le pays les avait vus ensemble sauf elle.
Tandis que Laurent et Frédérlque échangeaient
des serments et des baisers, elle ne pensait ,
comme une sotte, qu 'à se fair e faire une robe
de bal pour lui plaire. On n 'avait pas idée
d'être aussi bêtement confiante , aussi godiche.
Bernée, la pauvre sorcière ! Mystifiée ! Ridicu-
lisée ! Ah ! il n'y avait pas de quoi être fière !

— Je suis bien contente pour Frédérique ,
crut bon d'ajouter Alice, d'un ton bonasse.
C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver.

Alba lui décocha un regard meurtrier. Elle
l'aurait étranglée avec un plaisir certain. Ses
ongles lui entraient dans la chair à force de
crisper ses poings sous la mante.

« Se je reste une seconde de plus, je la gifle » ,

songea-t-elle en se levant pour prendre congé.
Elle avait hâte de se retrouver seule sur la

route , dans le silence de la campagne, afin de
pouvoir souffrir et rager tout son saoul .

— Charmant ! mon bijou , dis au revoir à la
gentille demoiselle ! ordonna Alice à son chien.

Le loulou blanc vint poser sa truffe humide
sur la main d'Alba, puis, honneur suprême,
condescendit à donner la patte.

— Il reconnaît les amis, ce trésor ! gloussa
Alice , débordante d'ivresse.

Alba serra la patte du chien , écouta distrai-
tement la maîtresse lui vanter les mérites d' une
nouvelle étoffe infroissable qu 'elle venait de
recevoir et qui ferait une robe délicieuse,
promit de revenir et s'esquiva enfin , blême
d'épuisement et de fureur contenue.

La nuit  commençait à creuser des trous
d'ombre autour de la maison. L'eau figée du
bief semblait un ruban de plomb posé sur la
pelouse rouillée par le gel. Tout n 'était que
silence , solitude, abandon .

Le temps avait passé sans qu 'Alba en ait
conscience .

Les paupières closes, elle revivait par la
pensée sa première rencontre xvec Laurent.
Déj à trois mois. Comme c'était près et comme
c'était loin ! Chaque détail était resté gravé
dans sa mémoire avec une netteté prodigieuse.
Elle revoyait encore le bleu très pâle du ciel
qu 'on apercevait par la fenêtre grande ouverte ,
les lambeaux de papier qui pendaient des

murs, les cottes blanches des peintres. Elle
croyait sentir l'entêtante odeur de térében-
thine et de plâtre frais. Oh ! Dieu , que n 'au-
rait-elle pas donné pour se retrouver dans le
couloir étroit où il lui était apparu , pour
sentir encore sur elle le regard surpris dont il
l'avait enveloppée. Pourquoi s'était-elle enfuie?
Folle ! elle avait été folle de laisser passer sa
chance. L'amour dédaigné se "engait. C'était
bien fait pour elle. « Voilà mon bonheur et
mon malheur », s'était-elle dit en un éclair
en apercevant cet inconnu au beau visage
intelligent et mélancolique .

Et puis Frédérique était venue... Frédérique
aux cheveux d'or et au regard d'ange. Et tout
était gâché, faussé , perdu. Ce n 'était pas tout
à fait sa faute à lui . Il ne savait pas... Ce
n 'était qu 'un homme comme les autres , inca-
pable d'interpréter les signes. Laurent n 'était
qu 'un savant , pas un initié. Frédérique lui avait
plu parce qu 'elle était belle et charmante ,
pouvait-il deviner que , si belle et charmante
qu 'elle soit , ce n 'était pourtant pas elle qui de
toute éternité lui était destinée ?

« Cette femme-là , c'est moi ! C'est moi qu 'il
doit aimer, et pas une autre », se répétait-elle
avec désespoir. «Je  le sens, je le sais, je l'ai
toujours su . Il n 'a eu qu 'à paraître pour que la
lumière se fasse en moi. C'est lui que j ' atten-
dais depuis toujours. On ne peut pas perdre
lorsque l'on détient cette merveilleuse vérité.

I A  - iuivro

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Éam
AU BÛCHERON

Mercredi Course surprise avec de bons « quatre heures >>
17 juillet Dép. 14 h. Prix Fr. 16.—

Vendredi Tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-
19 juillet Bernard Dép. 6 h. Prix Fr. 42.—

Lundi Lac Bleu - Adelboden
22 juillet Dép. 7 h. Prix Fr. 20-

Mardi . Le Susten - L'Axenstrasse - Lucerne
23 juillet Dép. 6 h. Prix Fr. 32-

Dimanche Lucerne - Le Burgen- ' (bateau compris)
28 juillet Dép. 6 h. Prix Fr. 27-

Les départs du Locle, place du Marché ,
se font un quart d'heure avant l'heure indiquée.

Les bons de voyage sont acceptés.

Inscription et renseignements

Charles MAURON
Rue de la Serre 37 Téléphone (039) 217 17

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

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
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Le Locle

IN MEMORIAM

Albert JEANRENAUD
1967 - 16 juillet - 19C8

Une année déjà
que tu nous as quittés,

mais ton souvenir
est toujours vivant.

Ton épouse et tes enfants

-aire -part deuil - Imprimerie Courvoisier SU

La Société TELVETIA S.A.
à Genève

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond
EGGER

père de son cher collaborateur
Monsieur Claude Egger.

OBnBBBMBBanBO«HnB^HBHiMfn^MB^HHK^HHH«H «̂HNMKnnH9UHUHa

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

Madame Fernand Malre-Haldimann, aux Petits-Ponts ;
Madame et Monsieur Gilbert Robert-Maire, leurs enfants et petits-

enfants, à Thomasset ;
Monsieur et Madame Robert Malre-Grossmann et leurs enfants, aux

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

Cceudres ;
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.

Tramelan et Le Locle
Voici , j 'envoie un ange devant toi, pour
te protéger en chemin et pour te faire
crriver au lieu que j 'ai préparé.

Exode 23, v. 20.
Monique Clémence , à Tramelan;
Monsieur et Madame Emile Clémence-Grosbéty, au Locle;
Madame Elisabeth Boschi , ses enfants et petits-enfants, en France, Châ-

.,.,. teau-d'Oex et Le Locle ; . . . .... . ^ „. ' . ., > .. 1
ainsi quelles familles parentes et alliées,, ont la, .profonde idqule,u%de faire
part du décès de

Bernard CLEMENCE
leur très cher frère, petit-fils, neveu , filleul, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 13e année, à la suite d'un tragique accident survenu
en France.

TRAMELAN ET LE LOCLE, le 13 juillet 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds

à une date ultérieure.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille: Bellevue 4, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettr e de faire-part , le présent avis en tenant

lieu .

M. Thant demande l'établissement d'un
« pont aérien » pour secourir le Biafra

M. Tlïant, secrétaire général des
Nations Unies, est intervenu sur
un double front pour multiplier les
efforts internationaux en vue d'ap-
porter des secours d'urgence aux
populations du Biafra qui souffrent
de la famine.

D'une part , M. Thant a demandé
au général Yakubu Gowon , chef du
gouvernement fédéral nigérian , de
recevoir « immédiatement » un re-
présentant des Nations Unies pour
établir un « pont aérien » qui , au
départ de ports et de stations ter-
restres situés en territoire nigérian
sous contrôle fédéral, ferait p fi-
nir aux populations biafraises , par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge
Internationale, les secours d'urgence
envoyés par les services humanitai-
res des Nations Unies et d'autres
organismes.

D'autre part , M. Thant a convoqué
hier à New York les représentante
à l'ONU des pays africains qui ont
reconnu le Biafra , Côte d'Ivoire , Ga-
bon, Tanzanie et Zambie, pour '—j
demander d'insister auprès des -u-
torités biafraises (que l'ONU ne peut
reconnaître) pour qu 'elles ne fas-
sent pas obstacle aux opé1*-"~*1s de
secours.

Dans le télégramme adressé le 13
juillet au général Gowon , M. Thant
déclarait notamment: «Je m'inquiète
de plus en plus de l'urgence et de
l'ampleur des besoins des vici,"~"S
civiles... les organes humanitaires
des Nations Unies, de même que
d'autres organisations de secours,
déploient des efforts ardus pour fai -
re face à cette situation Magique.*

M. T'-int poursuivait en rappelant
l'assistance déj à apportée par le

Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF) en fave" des
enfants nigérians , et en soulignant
que la distribution des secours de
L'UNICEF devait se poursuivre.

« Les institutions humanitaires
des Nations Unies sont prêtes à
apporter leur contribution , avec
l'accord de votre gouvernement ,
ajoutait le télégramme de M. Thant ,
et à expédier leurs fournitures di-
rectement par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. Je sais
que vous êtes en train de prendre
les dispositions nécessaires pour fa-
ciliter le transport et la distribu-
tion des secours d'urgence à ceux
qui en ont besoin dans les zones
sous contrôle fédéral effectif. »

« En revanche, l'acheminement
des secours vers la région « centre-
est » (Biafra) a présenté jusqu 'ici
de graves problèmes de transport ...
Vous avez confirmé votre accord à
l'établissement de corridors d'accès
à partir des aérodromes ou ports
maritimes en territoires sous con-
trôle fédéral , qui permettraient le
transport routier de marchandises
de secours à la région centre-est ,
ainsi que votre offre de fournir les
véhicules et convois nécessaires. »

« J'ai fait appel aux responsables
de la région centre-est, ajoutait
enfin M. Thant , pour qu'ils partiel-'
pent pleinement aux efforts en
cours pour alléger lès terribles
épreuves des populations de la ré-
gion... Si Votre Excellence est d'ac-
cord , je serais heureux d'envoyer
immédiatement un représentant à
Lagos pour discuter des modalités
de cette mission humanitaire. »

(afp)

Dieflin jouera bien avec Carouge
FOOTBALL : QUELQUES TRANSFERTS DE DERNIERE HEURE

Rognoni (No 9) tourne le dos à Winter ***>ur pour aller (probablement;
jouer aux Grasshoppers.

Servette
DEPARTS : Georgy (Sion) , Bedert

et Chatelanat (prêtés à UGS), Hay-
moz (Carouge).

UGS
ARRIVEES : Bedert et Chatelanat

(Servette), Ernst (Meyrin) .
DEPARTS : R. Mauron (CS Chê-

nois), Rossetti (Meyrin) .

Carouge
ARRIVEES : Revillard (Olympic de

Lyon), Pfister (Thoune), Dietlin (Le
Locle), Perret (Signal Bernexj , Bohli
(Zurich) , Poulet (Servette) , J. Richard

et J. Zbinden (Campagnes), Haymoz
(Servette), Schneider (Saint-Jean) .

DEPARTS : Scherrer (Uster), Mi-
chel (Pupelinge) , B. Zufferey (Meyrin) .

Winterthour
ARRIVEES: Savic (Yougoslave qui a

joué une saison au FC Gratz), Klose
(Oberwinterthour), Malnati (Phoenix
Winterthour) , Buergis (revient du FC
Bienne) , Wanner (Schaffhouse), Kueng
(gardien, Amriswil).

DEPARTS: Welter (retourne au FC
Toessfeld, Winterthour) , Dimmeler II
(Frauenfeld), Mueller (Red Star Zu-
rich), Frei (Toessfeld), Buethi (Toess-
feld) , Pernet (Toessfeld).

Encore en suspens: Rognoni (Grass-
hoppers) , Bruetsch (gardien) , Forrer
(gardien).

¦ Pour la première fois dans l'his-
toire des Jeux olympiques, une femme,
la Mexicaine Enriqueta Basilio, fera le
dernier parcours avec la flamme olym-
pique et allumera le feu dans la vasque
lors de la cérémoanie inaugurale des
Jeux de Mexico , le 12 octobre. Enriqueta
Basilio, une brune aux yeux noirs, est
âgée de 19 ans. Elle est championne du
Mexique du 400 mètres plat.

$ Deux champions olympiques de
Tokyo, Yukio Endo (classement général)
et Takuji Hayata (anneaux) emmène-
ront l'équipe japonaise de gymnastique
aux Jeux olympiques de Mexico. Cette
équipe sera complétée par Nori Nakaya-
ma et Takeshi Kat o (tous deux médail-
les aux derniers championnats du mon-
de) ,  Sawao Kato , Eizo Kenolsu et Mit-
suo Tsukuhara. L'équipe féminin e sera
formée de Miyuki Matsuhisa , Taniko
Mitsuku ri, Kayako Hashugushi , Kazue

Haniu , Chieko Oda , Mitsuko Kandori et
Taki Shibuya .
¦ Le Comité olympique ouest-alle-

mand a retenu 114 athlètes pour les
Jeux olympiques de Mexico. 23 autres
sélections ont été décidées sans que les
bénéficiaires soient désignés. La troi-
sième et dernière séance de sélection
aura lieu le 19 août à Francfort et elle
portera principalement sur l'aviron, la
gymnastique, le tir , la natation et l'ath -
létisme. La délégation allemande à Me-
xico devrait être forte de 220 concur-
rents. L'Allemagne, après les décisions
qui viennent d'être prises, sera repré-
sentée dans les sports suivants : water-
polo (11 joueurs ) , hockey sur terre (18) ,
natation (7) , plongeons ( 6> , hippisme
( 12) , escrime (20 ) , yachting (14) , boxe
(7) , cyclisme (16), lutte (5) , poids et
haltères (2) , pentathlon modern e (4) ,
canoé (15).

Premiers échos olympiques...

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ «
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Le Tribunal de La Glane, sié-
geant à Romont, a eu à sa barre ,
hier après-midi, six jeunes gens de
moins de 25 ans, accusés notam-
ment de vols d'usage répétés de cy-
clomoteurs, de conduite sans per-
mis, de vols, et de non-paiement
de la taxe militaire. Le tribunal a
condamné les deux principaux ac-
cusés à dix mois de prison, sous dé-
duction de la préventive, peine rem-
placée par leur envoi dans une
maison d'éducation , (mp)

Romont
Jeunes délinquants

condamnés

Le Conseil municipal de Zurich
a décidé hier soir de lever l'inter-
diction de réunions à caractère dé-
monstratif à partir d'aujourd'hui à
12 heures.

La décision a été prise à l'issue
d'une discussion sur l'évolution de
la situation depuis les émeutes des
29 et 30 juin. Dans un communi-
qué, la municipalité souligne toute-
fois que toute manifestation ou dé-
monstration sur la voie publique
est soumise à une autorisation par
le directeur de la police, en vertu
de l'article 23 du règlement de po-
lice. La direction de police n'accor-
dera une autorisation qui si les or-
ganisateurs d'une manifestation
pourront garantir qu 'ils sont dési-
reux et en mesure d'éviter des
désordres.

L'interdiction de manifester était
en vigueur depuis le 1er juillet .

Dans son communiqué, le Conseil
de ville constate « avec satisfaction
que la situation s'est entre-temps
nettement calmée ». Il rappelle que
les réunions et assemblées en salle
fermée n'ont jamais eu besoin d'au-
torisations spéciales, (upi)

Un ravisseur d'enfant
arrêté à Rorschach

La police saint-galloise a retrouvé
en fin de semaine à Rorschach une
jeune Italienne âgée de 14 ans, por-
tée disparue depuis mercredi, à Zu-
rich, où elle a son domicile. L'en-
j uête a établi que la fillette a eu
des relations intimes suivies avec
un maçon italien de 24 ans. Ce
dernier, arrêté, a été conduit aux
prisons de Zurich, (upi)

Levée de l'interdiction
de manifester à Zurich _ —

£ A l occasion des vacances \
$, horlogères, 16.500 autos ont '',
î passé le poste frontière de f
$ Chiasso, dans la nuit de ven- \
fy dredi à samedi , au rythme de \
', 800 voitures à l'heure. Les au- i
% tomobilistes ont surtout em- '>,
'$ prunté les postes de Brogeda , $
^ Chiasso-route, Novazzano et '',
£ Stabio-Gaggiolo . i
% Dans la nuit de samedi à di- %
$ manche , le traf ic  s'est pour- '<,
4 suivi , toutefois , avec une di- ',
fy minution de 45 pour cent en %
$ comparaison avec celui de la '>,
^ 

nuit précédente. Le poste de i
Ç Brogeda ayant été fermé à une %
$ heure de la nuit , dans la ville %
% de Chiasso , il s'est formé une i
f très longue colonne de voitures '',

^ 
et le bruit inévitable qui en est 

%
i résulté , a provoqué un v if mé- '¦>,
fy contentement de la population , t
'/ Le traf ic  ferroviaire a été %
i/ aussi très intense. Une dou- %
^ 

zaine de trains spéciaux d'hor- %
$ logers ont passé par Chiasso à f
% destination de l'Adriatique , de %
£ la Versilia et de la Riviera de $
'/. Ponente. i

En comparaison de 1967, le ',
séjour au Tessin des horlogers %
est plus réduit. On calcule que %
les hôtes de cette catégorie sont, i
en diminution de 25 pour cent '/
sur l'année précédente , (ats) i

^
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^SVSXXXXXXXXXXXX >XVXXXX»XXXXy

^ Vacances horlogères : 2
t intense trafic à Chiasso i

¦ La station thurgovienne de pisci-
culture d'Ermatingen a introduit
l'an passé 18.460.000 alevins dans
le lac de Constance , le lac Inférieur
et le Rhin. Il s'agissait surtout de
feras, de brochets, de truites de ri-
vière et de lac et d'ombres bleus
et de rivière, (ats)

Tessin

La police a maintenant établi le
triste « curriculum vitae » de l'as-
sassin du gendarme Zappa, au Tes-
sin. L'Allemand Hans Sterr , né le
21 novembre 1944, à Treuchtlingen ,
typographe de profession, avait dé-
buté dans la « carrière » en 1962
déj à, avec une première condam-
nation pour vol et port d'arme abu-
sif. U fut ensuite condamné à Mu-
nich pour vol avec effraction com-
mis en bande. En 1965, il était ar-
rêté à Zurich , de nouveau pour vol
et port d'arme sans autorisation ,
condamné et expulsé de .Suisse.

Après une nouvelle arrestation en
Allemagne pour vol à main armée,
Sterr avait été interné dans la ré-
gion de Bamberg. Mais il s'en éva-
da le 16 mars de cette année et
s'enfuit à Palma de Majorque, où
il resta jusqu 'au 28 juin . Il passa
ensuite en Suisse avec l'intention
de rentrer en Allemagne.

Le criminel sera jugé à Lugano.
(ats)

Après l'assassinat
dn gendarme Zappa

Depuis le premier juillet , et pour
toute la durée de l'été, la police de
Lugano surveille attentivemnt les
jeunes gens mineurs qui arrivent
dans la ville , et renvoie chez eux
tous ceux qui ne peuvent pas prou-
ver qu'ils sont vraiment des touris-
tes. Le port de tignasses trop lon-
gues attire particul ièrement l'atten-
tion des agents ... (ats)

La police luganaise a
l'œil sur les « beatniks »

Près de Lugano

Une entraîneuse d'un casino des
bords du lac de Lugano et un jeune
homme ont été arrêtés par la police
après avoir commis des vols dans les
églises de Bironico et de Toricella.
Ils avaient dépouillé les troncs de
sommes assez rondelettes, (ats)

L'entraîneuse du Casino
p illait les ég lises



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

ÊTRE JUIF EN POLOGNE
La semaine passée, le chef des

« Partisans », le général Svorecky,
a réchauffé le vieux fond d'anti-
sémitisme polonais. Il s'en est pris
aux étrangers en général, mais il
n'a sauvé les apparences qu 'aux
yeux de ceux qui ne veulent pas
voir. Son algarade visait bel et
bien cette minorité abhorrée mais
qui a pourtant donné à la Polo-
gne de grands hommes, de gran-
des heures et des richesses.

Ces politiciens durs ne cachent
d'ailleurs pas leurs sentiments et
chaque prétexte est bon pour faire
rcssui'gir les pogromes. Le conflit
israélo - arabe avait fourni une
occasion en or, les inquiétudes po-
litiques et économiques ont encore
renforcé cette tendance à la ré-
pulsion , au rejet épidermique, vis-
céral dont certains hommes ne
peuvent se débarrasser.

Etre juif en Pologne n'est pas
une sinécure en temps relative-
ment calme ; quand l'excitation
monte, cela peut devenir terrible
et pourtant, en dépit des plaies
à peine fermées, des traîtrises ré-
pétées, les Israélites du pays de
M. Gomulka sont , plus que les
autres, attachés à leur terre.

Ils subissent mais ils sont et
veulent rester « chez eux ». C'est
sans doute l'une des caractéristi-
ques de ce « groupe ». Il répugne
à fuir et considère tout départ
comme une expatriation , même si
la « Terre promise » est au bout
du voyage.

C'est pourquoi lorsque, hier, le
journal « Jérusalem Post » citant
des sources bien informées, a pré-
tendu que 6000 juifs ont demandé
à quitter la Pologne après les me-
naces de la semaine passée, on
imagine quelle gravité revêt la vi-
rulente réapparition des « Parti-
sans ».

On est alors pris d'un écœure-
ment devant la bêtise et la cruau-
té d'individus prisonniers d'une
idéologie gauchiste au point d'en
devenir totalement bornés. Us sont
criminels au même titre que les
nazis et il est probable que si les
moyens leurs en étaient donnes,
ils se livreraient aux dernières
exactions pour exterminer l'objet
de leur haine raciale.

Oui , c'est navrant et révoltant et
cela pèse sur toute la Pologne.
Comment ce pays qui a connu les
ghettos peut-il tolérer cela , que
vingt-trois ans après les génoci-
des, des Juifs n'osent pas encore
relever la tête !

Hier aussi , un spécialiste amé-
ricain affirmait qu 'un opéré du
cœur doit pouvoir sortir de son
lit 48 heures après l'opération...
Vaut-il vraiment mieux être un
« transplanté cardiaque » qu 'un
Juif en Pologne ?

P. KRAMER.

Tchécoslovaquie : les Russes s'en vont peu à peu
La menace d'une intervention militaire étrangère s'estompe.
Alors qu'un dialogue de sourds se poursuit entre Prague
et les capitales du camp socialiste, alors qu'à Varsovie ont
été étudiés les moyens de f aire  rentrer la Tchécoslovaquie
dans la ligne de l 'orthodoxie telle qu'on la conçoit au
Kremlin, les troupes soviétiques encore stationnées sur le
territoire tchécoslovaque passent peu à peu la f rontière.

Cela est maintenant of f ic ie l  et reconnu de visu.

Ces départs, maintes fois annon-
cés depuis le 1er juillet , au lende-
main des manœuvres des forces du
Pacte de Varsovie , maintes fois
aussi remis en question , même après
la publication d'un communiqué of-
ficiel du commandement suprême
du pacte, encore considérés diman-
che soir comme problématiques,
étaient hier une réalité.

Soulagement
Cette réalité provoque chez les

Tchécoslovaques, un sentiment de
soulagement non déguisé. La me-
nace , qu 'à tort ou à raison , la pré-
sence d'unités étrangères faisait
peser sur le pays, se trouve ainsi
écartée. C'est un premier et im-
portant point d'acquis dans le dif-
férend actuel. A moins de rebon-
dissement spectaculaire , mais, jugé
généralement comme improbable ,
la pression armée (pour ne pas
dire l'intervention) d'une puissance
étrangère ne peut plus être consi-
dérée comme possible. Le spectre
de la Hongrie de 1957 s'estompe.

Toutefois , le fon d du problème
demeure entier. La nouvelle voie

suivie par le socialisme tchécoslo-
vaque peut-elle mettre en danger
non seulement l'idéologie mais éga-
lement la défense e.t l'économie de
tout le bloc ? Oui , dit-on à Varso-
vie avec insistance, non répond
Prague avec fermeté.

Entre « amis et f rères »
Comment sortir de l'impasse sans

briser l'homogénéité du camp et sans
employer la force ? Prague propose
des contacts bilatéraux , des rencon-
tres, des explications entre «amis et
frères».

En même temps, la capitale tché-
coslovaque en réaffirmant haute-
ment le principe de non-immixtion
dans ses affaires intérieures, fait le
recensement de ceux qui appuient
son point de vue . Le maréchal Tito
vient en tête ; la Roumanie, avec qui
va êtr e signé très prochainement un
traité d'assistance mutuelle, s'ins-
crit ensuite, suivie par les partis
communistes d'Italie et de Grande-
Bretagne.

La Hongrie , malgré sa préserce
aux assises de Varsovie , ne serait pas
très éloignée des thèses tchéco-
slovaques et les rumeurs non encore
confirmées mais évoquées à radie
Prague , d'une rencontr e Dubcek-Ka-
dar , sembleraient confirmer ce point
de vue.

La visite prochaine de M. Wal-
deck-Rochet , secrétaire général du
parti communiste français , peut ap-
porter aussi un élément de solution.

Enfin , et sur le plan intérieur , la
pression étrangère actuelle renforce
chaque jour davantage l'unité au-
tour de l'équipe dirigeante , cela
aussi est un facteur non négligeable
dont Prague ne manquera pas de
faire état dans les délicats déve-
loppements des prochains jours.

(afp)

Une nouvelle explosion nucléaire française
Le tir d'un engin nucléaire expérimental de moyenne puissance a
été effectué hier au Centre d'expérimentation du Pacifique. L'en-
gin a explosé au-dessus du lagon de Mururoa, à 19 heures, an-
nonce le ministère français des armées. Ce nouvel essai nucléaire
est le second de la campagne d'été 1968 et le onzième essai français

en Polynésie.

Alors que l'essai du 7 juillet der-
nier avait pour but essentiel de
« caler » et de vérifier l'ensemble
des dispositifs de contrôle et de
mesure, celui d'hier croit-on sa-
voir a porté sur l'explosion d'une
arme déj à essayée il y a deux ans,
à ceci près cependant que le pluto-
nium y était remplacé par de l'ura-
nium enrichi fabriqué par l'usine
de séparation isotopique de Pierre-
latte , dans la vallée du Rhône. L'a-
vantage de l'emploi de l'uranium
enrichi est qu 'il permet d'obtenir
des puissances plus élevées.

L'explosion d'hier est la 375e ex-
plosion nucléaire aérienne réalisée
dans le monde. 192 explosions ont
été effectuées par les Etats-Unis ,

141 par l'Union soviétique, 21 par
la Grande-Bretagne, 14 par la
France et 7 par la Chine populaire.
Ne sont pas compris dans ces es-
sais les expériences souterraines,
près de 200, effectuées par les trois
premières puissances nucléaires de-
puis la signature du Traité de Mos-
cou sur l'arrêt des essais aériens,
marins et sous-marins.

Après l'essai d'hier,' il est possi-
ble que la France expérimente en-
core une ou deux armes nucléaires
de faible ou moyenne puissance
avant de passer , probablement dans
la deuxième quinzaine du mois
d'août, à ses premiers essais d'un
engin expérimental thermonucléai-
re, (afp)

Arrêt complet des bombardements sur le Nord-Vietnam en août ?
De notre correspondant à Washington

Pour la seconde semaine consé-
cutive, le ch i f f r e  des pertes améri-
caines au Vietnam est retombé au
niveau le plu s bas enregistré de-
puis un an et demi . L'activité mili-
taire demeure réduite sur ll'ensem-
ble des secteurs opérationnels.

M.  Clark Cl i f ford , le secrétaire à
la Défense , vient de le confirmer
lors d' une conférence de presse
tenue an Pentagone. Mais il ne s'a-
gi t là , s'est-il hâter de précise r, que
du calme qui précède les tempêtes.
« Nous devons nous attendr e à l 'é-
ventualité d' une o f fens ive  ennemie
à la f i n  du mois de juillet ou au
début d' août . Nous suivons la ques-
tion de très près-. »

L'imminence d'une of fensive com-
muniste sur Saig on n'est pas ce-
pendant , pour M. Cl i f ford , une rai-
son particulière de pessimis me. Il
a confirmé , en ef f e t , une f o i s  de
plus que les « conversations de Pet-
ris » ont, à son avis, permis de
discerner « quelques vagues signes
encourageants » . De toute façon , il
estime la- situation militaire bien en
main et s'est déclaré persuadé qwe
« Zes ef f e c t i f s  actuels du corps ex-
péditionnair e américain sont s uf f i -
sants pour que toute of fens ive  en-
nemie soit repoussée. »

Pas d'illusion
Cela dit , le Secrétaire à la Dé-

fens e  nous a paru particu lièrement
soucieux de ne rien dire qui puisse
entretenir l 'adversaire dans l'illu-
sion d' un rapide départ des Amé-
ricains du Vietnam , même dans
l'hypothèse où un cessez-le-feu
pourrait être acquis dans le cadre
des négociations préliminaires de
Paris .

Contrairement à l 'opinion expri-
mée par M . Thieu . M.  C l i f f o r d  ne
pens e pas , en ef f e t , que la relève
des troupes américaines par l'armée
sud - vietnamienne sera conceva-
ble en 1969 . Tout au plus sera-t-il
possible de mettre sur place cer-
taines imités américaines de « ré-
serve » a-t-il dit.

« Mêm e un arrêt des hostilités , a-
t-il ajouté , ne pourrait pas se tra-
duire par un rapatriement rapide
du corps expéditionnaire ». Celui-ci

ne devrait s'e f f e c t u e r  que gradue l-
lement. M . Cl i f f ord a ainsi indiqué
que quoi qu'il advienne, il ne fau t
pa s s'attendre à la possibilité d'u-
ne réduction sensible du budget de
défense des Etats-Unis avant long-
temps.

Il a d'ailleurs annoncé la mise a
l'étude d'un nouveau type de sous-
marin ultra-rapide (« super high
speed »J et la construction immé-
diate de trent-cinq autres sub-
mersibles d' attaque d'un modèle dé-
jà en service , ce qui représentera
une dépense de trois milliards de
dollars.

Sur le nord
Les déclarations du secrétaire à

la Défen e  ne semblent pas cepen-
dant pour autant susceptibles de
modifier l' opinion de certains ob-
servateurs américains for t  bien in-
troduits à la Maison-Blanche, qui
demeurent convaincus que le pré-
sident Johnson , toujours fermemen t

résolu à obtenir à tout prix une
relance des négociations avant la
f in  du mois d' août , a d 'ores et déjà
pris la décision de princip e d' un
arrêt prochain complet des bom-
bardements sur l'ensemble du ter-
ritoire nord-vietnamien . Seul reste-
rait à déterminer le moment le
plu s opportun pour e f f ec tuer  le
« geste » exigé par Hanoi . D'une
façon générale , on estime ici , dans
les milieux informés , que la déci-
sion présidentielle ne pourrait in-
tervenir qu'après que la démonstra-
tion aura été apportée sur le terrain
qu'une nouvelle of fens iv e  commu-
niste sur 'Saigon peut être contenue .
M . Johnson souhaiterait égaleihent
associer directement le président
Thieu à sa t: relance diplomatique ».
Tel sera ainsi , très probablement
d' un des principaux sujets qui vont
être discutés lors de leur prochaine
rencontre à Hono lulu .

Jacques JACQUET-FRANCILLON

Etats-Unis

La surtaxe fiscale de 10% sur les
salaires et les autres émoluments
aux Etats-Unis est entrée hier en
vigueur . Approuvée le mois dernier
par le congrès, et signée le 28 juin
dernier par le président Johnson ,
elle doit en principe venir à expira-
tion le 30 juin 1969.

Prélevée directement par les em-
ployeurs, la surtaxe a un effet ré-
troactif , au 1er avril par les particu-
liers et au 1er janvier pour les en-
treprises industrielles et commer-
ciales.

Conçues, entre autres mesures,
pour réduire le déficit budgétaire
aggravé par la prolongation du con-
flit vietnamien , elle rapportera 15
milliards de dollars au trésor amé-
ricain , ( afp)

Entrée en vigueur
de la surtaxe f iscale

de 10 pour cent

PARIS: AUCUNE LUEUR D'ESPOIR
« Jusqu'à ce jour les conversations officielles entre les représen-
tants des gouvernements de la République démocratique du Viet-
nam et des Etats-Unis n'ont pu faire aucun progrès et il n'y a
aucune lueur d'espoir », a déclaré, hier matin , M. Nguyen Thanh,
le porte-parole de la délégation nord-vietnamienne. Bien qu 'elle
n'ait pas été faite en réponse à des questions, la déclaration du
porte-parole de Hanoi semble constituer un démenti catégorique
de l'interview accordée samedi dernier à la télévision autrichienne
par M. Averell Harriman, chef de la délégation américaine à la

conférence de Paris.

En effet a souligné le porte-parole
nord-vietnamien , «afin de calmer
l'opinion publique américaine et de
tromper l'opinion publique mondia-
le, la partie américaine (à la confé -
rence de Paris) ne cesse d'avancer
des arguments fallacieux : tandis
que les USA refusent de mettre
fin à leurs bombardements et autres
attaques contre le Vietnam du Nord
— interdisant ainsi tout progrès
clans les négociations parisiennes —
les représentants de Washington af-
firment qu 'il y a quelque chose dans
l'air» .

En réalité , a poursuivi M. Nguyen
Thanh-le, aucun progrès n 'a été
réalisé et la responsabilité de cet
état de choses retombe entièrement
sur les Etats-Unis» qui continrent
d'appliquer une politique colonia-
liste et agressive».

M. Harriman avait indiqué dans
son interview à la télévision au-
trichienne que les «pauses café»
qui ponctuent les séances hebdoma-
daires de la conférence de Paris
sont consacrées à l'examen de «ques-
tions importantes», (afp )

En Pologne

L 'agence PAP a annoncé , hier
soir, la démission de trois mi-
nistres du gouvernement polo-
nais: le ministre de l'intérieur ,
M.  Mieczyslaw Moczar , le minis-
tre des finances , M. Jerzy  Al-
brecht , et le ministre de la san-
té , M.  Jerzy  Sztachelski. Ce
sont apparemment les derniè-
res victimes de la « purge » qui
a a f f e c t é  le gouvernement et le
parti communiste polonais de-
puis l' agitation étudiante de

mars dernier , (upi)

Démission de trois
ministres

Un attentat a été commis contre
le bureau commercial de l'ambas-
sade de l'URSS à Rome. Trois coups
de revolver ont été tirés la nuit
dernière d'une voiture de grosse
cylindrée qui est passée à toute
allure devant l'entrée principale de
l'ambassade.

La grande vitre de la porte a
volé en éclats et deux balles sont
allées se loger dans le mur. (afp)

Incidents israélo-jordaniens
Les forces jordaniennes et israé-

liennes dans la région de ïïm Sidka
tirs d'armes automatiques au-des-
sus du Jourdain, a annoncé le por-
te-parole de l'armée israélienne.

L'incident a pris naissance quand
les positions jordaniennes ont com-
mencé à tirer sur les forces israé-
liennes dans larégion de Um Sidka ,
à 8 km. au nord du pon t Damia ,
annonce le communiqué.

Les troupes israéliennes ont ré-
pliqué et réduit les positions jorda-
niennes au silence. Il n 'y a pas eu
do pertes du côté israélien , ajoute
le communiqué, (afp )

ATTENTAT CONTRE
L'AMBASSADE D'URSS

A ROME

Les routes ont été particulière-
ment meurtrières lors du dernier
week-end , notamment du fait des
nombreux départs en vacances du
14 juillet et des orages qui ren-
daient les chaussées glissantes. Se-
lon un bilan officieux et provisoire
il y a eu 101 morts et 934 blessés,
dont 5G3 grièvement.

L'an dernier on avait enregistré
105 morts et 1255 blessés, mais le
14 juillet tombant un vendredi , le
week-end avait été de trois jours .

(afp)

Week-end meurtrier
en France

L'Allemagne de l'Est applique à
partir d'hier le nouveau règlement
rendant obligatoire le passeport pour
les Allemands de l'Ouest se rendant
à Berlin.

Quelque 80 voyageurs qui ne satis-
faisaient pas à cette obligation ont
été refoulés par les gardes est-al-
lemands au point de contrôle de
Marienborn. (upi)

Passeports nécessaires
pour Berlin-Est
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! Aujourd'hui...

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé, caractérisé par l'alter-
nance d'éclaircies et de passages
nuageux , accompagnés encore d'a-
verses isolées.

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

Prévisions météorologiques

Le général soviétique Ivan Yakou-
bovsky, commandant en chef des
forces armées du Pacte de Varso-
vie, est retourné à Prague hier, et
a ordonné que les prochains dé-
parts de troupes ne se fassent plus
que de nuit.

En commentant la nouvelle, la
télévision tchécoslovaque a estimé
que ceci pourrait signifier que des
unités, soviétiques entre autres, de-
vront rester stationnées en Tché-
coslovaquie jusqu 'au 21 juillet au
moins, (upi)

Départs échelonnés
jusqu'au 21 juillet ?


