
Les Russes continuent de retarder l'évacuation
de leurs troupes stationnées en Tchécoslovaquie

Plus de deux semaines se sont
écoulées depuis la fin des grandes
manœuvres qui avaient justifié l'en-
trée en Tchécoslovaquie de troupes
soviétiques et la plus grande partie
de ces troupes sont toujours en ter-
ritoire tchécoslovaque. En principe,
les Russes n'ont pas l'intention de
rester. Ils répètent qu'ils vont s'en
aller, qu'ils s'en vont.

En fait, ils multiplient les prétex-
tes pour retarder leur départ. Ils ont
d'abord invoqué des considérations
techniques, la nécessité d'effectuer
certaines réparations. Ils ont dit en-
suite qu'ils avaient été forcés d'in-
terrompre l'évacuation, en raison
de l'encombrement des routes tché-
coslovaques pendant le week-end.
Ils déclarent maintenant que l'éva-
cuation va reprendre, mais que les
convois ne circuleront que de nuit.

(upi)
Le lieutenant-général Prchlik, chef du Département « armée et sécurité »
du comité central du parti communiste (en chemise blanche) , a commenté

la situation devant les journalistes , (bélino AP)

• Lire également en dernière page
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De nouvelles bagarres ont opposé hier soir des membres du «comité d'action
écrivains et étudiants» à la police, place du Palais-Royal, à Paris. Trente

personnes ont été arrêtées, (bélino AP)

Un incident sérieux a inauguré
les rapports entre gaullistes et ré-
publicains indépendants de la nou-
velle Assemblée nationale françai-
se. M. Valéry Giscard d'Estaing,
président des républicains indépen-

dants, a été évincé par un gaulliste
« orthodoxe » de l'important poste
de président de la Commission des
finances qu'il détenait dans là
Chambre précédente. L'ancien mi-
nistre des finances du général de

Gaulle et ses amis politiques consi-
déraient généralement que ce poste
devait lui être attribué pour plu-
sieurs raisons.

(afp)

• Lire égalem ent en
dernière page

Etape décisive dans la question jurassienne
Formation d'une Commission d'experts neutres
O Cette nouvelle démarche est relatée en page 5

Chute d'un avion militaire en Autriche : 2 morts

Un avion militaire autrichien du
type Cessna L-19 s'est écrasé, hier,
sur la place d'aviation de Mautern,
près de Krems, au bord du Danube.

Deux officiers ont trouve la mort
dans l'accident, dont la cause n'a
pas encore pu être établie.

(dpa, bélino AP)

/PASSANT
Ainsi, ma correspondante de La

Chaux-de-Fonds n'avait pas tort de me
parler des abandons de chiens, de
chats et d'oiseaux à la suite des va-
cances...

Le fait est que la gendarmerie de
la Métropole horlogère, alertée par des
promeneurs, a découvert aux Roches-
de-Moron un chien de chasse attaché
à une grosse chaîne et qui paraissait
avoir été abandonné par ses proprié-
taires. La pauvre bête, en tout cas,
avait passé, semble-t-il, plusieurs jours
dans cet endroit retiré et était , lors-
qu 'on la recueillit, dans un état de dé-
tresse pitoyable. Heureusement elle a
trouvé protection et bon accueil à la
SPA qui sans doute lui trouvera un
nouveau maître...

...Qui, espérons-le, sera moins « ou-
blieux » et plus humain que le précé-
dent.

J'avoue que cet abandon volontaire
d'un chien de chasse me surprend beau-
coup. Et que j'attendrai des explica-
tions complémentaires pour juger. Car
le chasseur aime son chien, il est gé-
néralement très attaché à ce fidèle
compagnon des poursuites et des ran-
données sylvestres. Et l'habitude ai-
dant , il ne s'en sépare pas volontiers.
Au surplus c'est bien la premièire fois
qu'un animal de cette race est classé
parmi ceux dont on se débarrasse, ou
même que l'on condamne, car étant
attaché par une chaîn e la pauvre bête
risquait de mourir de faim ou de soif.
Si elle a résisté plusieurs jours durant ,
comme on l'affirme, c'est qu'elle avait
vraiment la vie chevillée au corps.

Quoi qu'il err soit, et comme les bêtes
abandonnées rejoignent très souvent
leur propriétaire , il est à souhaiter
que, par ce moyen, on identifie rapi-
dement le domicile où il habite et qu'il
a sans doute quitté «pour cause de
vacances ».

Dès lors il ne sera pas difficile d'ob-
tenir des explications.

Quoi qu'il en soit le fait-divers en
question démontre à quel point on a
raison de s'inquiéter au s ujet des
« abandons d'animaux » à la veille des
départs pour les horizons bleus.

Décidément , il existe des gens qui
n'ont pas de cœur à revendre , mais qui
possèdent en revanche l'oubli facile !

Le père Piquerez.

BAISSE DE L'OR UN PEU PARTOUT
L'or baisse à Londres, à Paris et

sur les principaux marchés de mé-
tal précieux. A Londres, l'or qui
était coté hier soir à 39,15 dollars
l'once , passait à 38,90 hier matin
et au début de l'après-midi cotait
38,50 dollars. A Paris , l'once de mé-
tal précieux était à 43,60 dollars
vendredi , mais ne faisait plus de
42,10 dollars hier.

Les raisons de la baisse de l'or
sont multiples. La première est que
le dollar soumis depuis de longs
mois à des pressions qui finalement
menaçaient les réserves d'or améri-
caines à Port Knox , est aujourd'hui
clans une bien meilleure position.
Le Congrès américain a voté la
surtaxe fiscale de 10 pour cent qui
va ralentir la poussée des prix et
des coûts de revient aux Etats-Unis
et ralentir la montée des importa-
tions. De plus , les événements du
mois de mai ont forcé la France a

vendre pour la première fois depuis
18 ans plus de 100 millions de dol-
lars d'or à la Fédéral Reserve Bank
de New York, (afp )

TCHECOSLOVAQUIE: DESTINATION DANGER
Un roman est pos é sur le bu-

reau, couverture suggestiv e, il po r-
te un titre prometteur « Destina-
tion danger », une indication de
série, « télé-roman », le tout assor-
ti de cette mise en gard e vision-
naire : « L' en fer  est pour de-
main » !

Tout un programme en vérité 1
Si ce mauvais goût distillé dans

le crasseux alambic de la violence
attire l'attention , c'est qu'il rap-
pell e d'autres réalités aussi noires
mais , celles-ci , inévitables.

La Yougoslavie depuis pas mal
de temps, la Hongrie en 1956 et
maintenant la Tchécoslovaquie
font  tristement ressouvenir que
l'en fer  n'est pa s forcémen t pour
demain et qu'à propos de desti-
nation danger , on a dû en disser-
ter sans sourire à Prague , le tout
corsé et apprêté de mille façons
pour le télé-roman de toutes les

propagandes , insidieuses et multi-
ples .

Jean-Paul Sartre se refâche ;
M. Waldeck-Rochet , le PDG du
parti communiste français , par t à
l'Est, prendre la température. La
droite exulte à travers le gronde-
ment outragé de ses condamna-
tions définitives , la gauche joue
les belles f i l les  qui craignent d'ê-
tre violées.

Pendant ce temps , les pontes de
la « ligne dure » discutent à Var-
sovie cherchant le moyen de ré-
duire au silence et à l'obéissance
les « f rères  ¦» trop libéraux.

Cette comédie est à la fois  co-
mique et dramatique . Elle est drô-
le et parfois  ridicule dans ses ma-
nifestations occidentales où cha-
cun propose une solution miracle ,
la panacée . Elle est dramatique de
l' autre côté où l'on se demande si
l'orage des intransigeances idéolo-

giques ne va pa s déferler une fois
de plus .

La Tchécoslovaquie se purge ,
comme une pomp e en révision ; or
si l'on ne peut s'en désintéresser,
il convient tout de même de ju-
ger la situation avec un minimum
d'objectivité.

Que M . Dubeck soit en passe
de devenir un Tito, c'est vraisem-
blable. Cela ne va pas sans quel-
ques déchirements, d'autant plus
que les personnalités ont gardé à
l'Est une emprise qu'on ne connaît
plu s en Europe , M . de Gaulle ou
le gênêrail Franco mis à p art.

Quant à l'attitude des pays « al-
liés » sous la férul e  desquels Pra-
gue se débat , elle est, qu'on le
veuille ou non et toute conviction

. politiqu e mise à part, compréhen-
sible .

Quand les USA voient leurs sa-
tellites leur échapper , Dieu sait
s'ils réagissent /

Pie-rre KRAMER

Fin en page 2.

La conférence « des 17» sur le désarmement a repris hier ses travaux a
Genève. Le principal sujet de discussion sera la réduction et le contrôle
des armements stratégiques de l'URSS et des Etats-Unis, (upi , bélino AP)

• Lire également en dernière page

Désarmement : reprise des travaux à Genève

| • Lire en page 4

¦ .

Un Neuchâtelois
se tue à Rimi-ii



Une étape décisive dans la réadaptation des handicapés
Depuis que la société moderne a

pris conscience de ce que les han-
dicapés de tous ordres n'étaient
p as des p oids morts à entretenir
plus ou moins charitablement, mais
bien des individus qu'une entrave
physique ou mentale, congénitale ou
acquise, désadaptait par rapport
aux autres, les notions révolution-
naires d'intégration professionnelle.
de réinsertion sociale, bre f,  de ré-
adaptation à une vie aussi normale
et enrichissante que possible, ont
connu des progrès décisifs.

Quels que soient la nature ou le
degré des limitati ons qui leur en
restreignent le libre exercice, les
handicapés conservent un droit fo n-
damental : le droit au travail . Trop
longtemps la société s'est ingéniée
à les en dispenser, souvent bien
malgré eux ; il lui incombe main-
tenant de le leur restituer aussi
largement qu'elle en a les moyens.

Se fondant sur l'idée que l'assis-
tance aux invalid es d evait évoluer
en une « aid e à s'aider eux-mêmes ».

de nombreuses institutions ont ou-
vert des ateliers spécialement con-
çus et aménagés pour permettre la
formation professionnelle des in-
adaptés,ou l'emploi des réadaptés.

Productivité réelle
Ces centres aussi divers que les

forme s  d'invalidité pour lesquelles
ils se spécialisent, poursuivent tous
un même but : p rocurer à ceux que
leur handicap retenait en marge de
la société, le moyen d'y reprendre
place, de subvenir à leurs propres
besoins dans la pleine mesure de
leur capacité et, en s'engageant e f -
fect ivement dans le circuit écono-
mique général , de participer à l'es-
sor de la collectivité.

C'est dire que les activités o f f e r -
tes p ar ces ateliers ne p ouvaient
être uniquement «occupationnelles» :
elles devaient viser à une produc -
tivité réelle dont les invalides se-
raient tout à la f ois les réalisateurs
et les bénéficiaires. La gestion,
comme celle de n'importe quelle au-

tre entreprise, devait donc en être
assurée par des hommes Qui f u s -
sent non seulement des pédagog wes
oit des thérapeutes, mais aussi d es
hommes de métier qualifiés.

Pour répondre aux besoins les pl us
urg ents, les institutions f i rent  tout
d'abord appel à des professionnels
des divers métiers qui se trou-
vaient posséder, outre leur maîtrise
technique, des qualités humaines
naturelles, des dons spontanés de
compréhension et d'encadrement
d'autrui . Mais, cette première éta-
p e assurée , il convient maintenant
de préparer la suivante en donnant
à ces cadres la possibilité de se per-
fectionne r dans leur tâche spécif i -
que, d'accroître les moyens d'action
par l'accès aux connaissances dont
on dispos e aujourd'hui sur les di-
verses forme s  d 'invalidités et leur
traitement . ' '

De la collaboration entre les auto-
rités cantonales, divers organismes
gérant des ateliers socio-profession-
nels, l'Ecole d 'Etudes sociales de
Genève, et avec l'appui de l 'Of f i ce
fédérales des Assurances sociales, le
programme d'un Cours en empl oi
p our moniteurs et maîtres d'ateliers
socio-professionnels a été mis sur
pied , cours qui débutera en au-
tomne.

Le programme, qui s'étendra sur
deux ans, comportera d'une p art
une f ormation p ratique sous f orme
d'activité siùrpervisée dans un ate-
lier socio-professionnel, d'autre
part, une f ormation théorique par
le moyen de cowrs et de séminaires
donnés par des spécialistes, à raison
d'un jour par semaine, dans le ca-
dre de l'Ecole d'Etudes sociales de
Genève, et portant sur des domai-
nes aussi divers que la psycho logie,
l'anatomie, la pathologie, l'hygiène
sociales, la pédagogie , le problème
des assurances, l'administration et
la gestion commerciales, la techno-
logie, etc.

Au terme des deux années de
formation, les étudiants qui auront
satisfait à toutes les exigences de
stages pratiques et d'examens théo-
riques, et présenté avec succès un
mémoire de f i n  d'études résultant
d'une recherche personnelle, se
verront décerner un diplôme de
moniteur pu maître , d'atelier socio-
professionnel qui consacrera ainsi,1

dèsi-.->,19ff 0 , la reconnaissance d'une
nouvelle spécialisation profession-
nelle dont les promo teurs du cours
souhaitent qu'elle devienne un
instrument touj ours p lus e f f icace
dans la lutte contre les séquelles
économico-sociales de l 'invalidité.

Télécommande au rayon laser

A en croire certains écrivains de
sciience-fiation, le rayoç laser est
doué d'une puissance magique et
terrifiante. mt-n**̂***** «gg ,

* »ij_*_&é__- .' . g. i,.--
Une firme allemande d'électronique

a présenté l'une des dernières nou-
veautés dans ce domaine à la Foire
de Hanovre : la télécommande au
rayon laser. Un canon à laser était
dirigé sur un modèle réduit de voi-

ture mesurant 25 cm. de long. Au
moindre changement d'orientation
du rayon laser, la petite voiture
quittait la ligne droite et prenait
la direction indiquée par? le rayon.
La petite voiture était munie de cel-
lules photo-électriques de détection.
Le même principe sera bientôt ap-
pliqué dans le métro, dans les mines
et dans la construction routière
pour asphalter les voies.

BULLETIN DE BO URSE
Cours du 15 16

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch. Ass. 1525 d 1525 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9400 o 9000 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E.Dubied & Cie 2000 o 2000 o
Suchard « A » 2225 o 2175 o
Suchard«B» 14000 o 14000o

BALE

Cim. Portland — 4300
Hoff.-Rocheb.j. 146000 142500
Laurens Holding 1900 d 1925

GENÈVE

Grand Passage 360 380
Charmilles 1330 1300
Physique port. 1190 1180
Physique nom. 1060 1055
Sécheron port. 361 361
Sécheron nom. 332 330
Am. Eur. Secur. 173 d —
Bque Paris P-B 171 172
Astra 2 ,65 2.65
Montecatini 7,35 7.30

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2230 2210
NavilleSA 1400 1360 d

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 940
Cie Vd. Electr. 510 500 d
Sté Rde Electr. 405 405
Suchard « A »  2175 2150
Suchard « B »  13900 o 13850O
At. Méc. Vevey 620 d 625
Càbl. Cossonay 3220 d 3210
Innovation 305 305
ZymaS.A. 5175 5200

Cours du 15 16

ZURICH
(Actions suisses}

Swissair port. 870 850
Swissair nom. 730 726
Banque Leu 2910 2890
U B S 5125 5065
S.B. S. 3190 3145
Créddit Suisse 3585 3570
Bque Nationale 541 d 541 d
Bque Populaire 2185 2185
Bally 1350 1310
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 920 d 910
Electrowatt 1650 1660
Holderbk port. 426 423
Holderbk nom. 396 d 400
Indelec 1305 1305
Motor Columb. 1320 1320
Metallwerte 750 d —
Italo-Suisse 213 d 213
Helvetia Incend. 1100 1100
Nationale Ass. 4600 d 4600 d
Réassurances 2180 2185
Winterth. Ace. 944 942
Zurich Ace. 5540 5500
Aar-Tessin 865 865
Brown Bov. «B» 2870ex 2870
Saurer 1430 1430
Ciba port. 8780 8800
Ciba nom. 6675 6625
Fischer por t. 1160 1155
Fischer nom. 200 —
Geigy port. 16400 16400
Geigy nom. 6800 6760
Jelmoli 860 865
Hero Conserves 5130 5175
Landis _ Gyr 1265 1250
Lonza 1655 1645
Globus port. 3750 3775
Nestlé port. 3135 3130
Nestlé nom. 2010 2010
Sandoz 7850 7900
Aluminium port. 6850 6950
Aluminium nom. 3190 3200
Suchard « B »  13850 13750
Sulzer nom. 4400 4300
Oursina 6550 6500

Cours du 15 16

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. J0*1
'* 106

Amer. Tel., Tel. 220 220 ,
Canadian Pacif. 240 243%
Chrysler Corp. J~« 287%
Cons. Nat. Gas. J30, J31%
Dow Chemical 346 349
E.I.Du Pont 712 702
Eastman Kodak 345, 344
Ford Motor 23b '2 232%
Gen. Electric f*} 371
General Foods 3°4 384
General Motors 36° 361
Gen. Tel. & Elec. 171 d 170 %d
Goodyear 24° 239%
I. B. M I542 1538
Internat. Nickel 44U 438
Internat . Paper 14a 144
Int. Tel. & Tel. 251% 249
Kennecott 185 i87 %
Litton Industries 349 341
Montgomery i37 1_ _
Nat. Distillera 187% d 186
Penn Cent. Cy l50 '* 149
Pac. Gas. Elec. 34 ' 343
Stand OU N. J. 319 317
Union Carbide :94 191
U.S. Steel V«jj 171
Woolworth 123 d «a _
Anglo American 280 285
Cia It.-Arg. El. 32 % 32 %
Machines Bull 60 60%
Ofsit 75 73
Péchiney 146 d i46
N.V.Philips 169 168
UnileverN.V. 163 164%
West Rand Inv. 82 81%
A.E.G. 610 610
Badische Anilin 271 268
Degussa 750 748 d
Demag 423 420
Farben Bayer 237% 235%
Farbw. Hoechst 304 304
Mannesmann 186 185
Siemens AG 368 367
Thyssen-Hiitte 222 224%

I ND I P F  15 3_ .ll. 12 .iuil. 27 juin
\D T\\ I D O I C D  Industrie 342.6 345.0 339.2
b U U K o l t-K  Finance et assurances 239.3 239.1 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 303.8 305.3 298.2

Cours du I5 16

NEW YORK

Abbott Laborat. 65 647s
Addressograph 82% 80
Air Réduction 317» 31»/«
Allied Chemical 37 36%
Alum.of Amer. 69% 68%
Amerada Petr. 87*l, 86%
Amer. Cyanam. 28 27%
Am. Elec. Pow. 38Vs 38%
American Expr. 70% 70%
Am. Hom. Prod. 64% 64%
Amer. Hosp. Sup 357s 35:,'i
Americ. Smelt. 853/8 85
Amer. Tel. Tel, 5l«/s 5»Vs
Amer. Tobacco 357s 347/s
Ampex Corp. 31 31'/«
AnacondaCo. 51 50
Armour Co. 48% .47%
Armstrong Cork. 75% 757s
Atchison Topek . 3478 34%
Automatic Ret. 100% 102
Avon Products 145 142
Beckman Inst. 49 •'% 49
Bell & Howell 81 Vs 807s
Bethlehem St. 30% 30%
Boeing 67% 66%
Bristol-Myers 787s 78%
Burrough's Corp 208 206V»
Campbell Soup. 33% 32%
Canadian Pacif. 60% 60%
Carrier Corp. 79Vs 79%
Carter Wallace 17 16%
Caterpillar 39% 40
Celanese Corp. 53 54
Cerro Corp. 46% 467s
Cha.Manhat.B. 85% 8614
Chrysler Corp. 677» 6778
CIT Financial 46% 48
Cities Service 607s 6178
Coca-Cola 76% 757s
Colgate-Palmol. 49 49%
ColumbiaBroad 59% 57%
Commonw. Ed. 49% 49%
Consol Edison 357s 35%
Continental Can 567B 577s
Continental Oil 70% 707»
Control Data 162 157
Corn Products 40% 40Vs
Corning Glass 320 320
Créole Petrol. 38% 39
Deere 51»/s 51
Dow Chemical 81% 80%
Du Pont 163% 164
Eastman Kodak 797s 79
Fairch. Caméra 597s 60
Fédérât . Dpt. St. 79 78%
Florida Power 697» 69%
Ford Motors 54 53%
Freeport Sulph. 47V» 46 %
Gen. Dynamics 58 % 57
Gen. Electric. 357» 857»

Cours du 15 16

NEW YORK

General Foods 89% 887
General Motors 84% 83 M
General Tel. 39Va 387
Gen. Tire, Rub. 30 29-7,
Gillette Co. 55% 547
Goodrich Co. 65% 66^
Goodyear 56 56 %
Gulf Oil Corp. 80Vs 80%
Heinz 57 57'/.
Hewl.-Packard 76 11V.
Homest. Mining 67% 67
Honeywell Inc. 127% 124%
Howard Johnson 47'/s 47'/i
I.B.M. 357 355
Intern. Flav. 607s 58%
Intern. Harvest. 33% 33%
Internat . Nickel 101% 100%
Internat . Paper 33v8 33%
Internat . Tel. 58 55%
Johns-Manville 65 657:
Jon. & Laughl. 6778 67%
Kaiser Alumin. 407s 40%
Kennec. Copp. 43% 43
Kerr McGee Oil 129% 130%
Lilly (Eli) 115b 117b
Litton Industr. 79 % 78%
Lockheed Aircr. 56V» 567;
Lorillard 58 58%
Louisiana Land 707s 69 Vt
Magma Copper 76% 76%
Magnavox 52% 52
McDonnel-Doug 527» 527s
McGraw Hill 51% 51
Mead Johnson — —
Merk&Co. 89% 85%
Minnesota Min. 108% 1077»
Mobil Oil 49% 507s
Monsanto Co. 4778 47%
Montgomery 33 32V»
Motorola Inc. 142% 143%
National Bise. 537s 52%
National Cash 136% 134V»
National Dairy 437» 427»
National Distill. 43 78 41'VS
National Lead 64V» 66%
North Am. Avia. 37Vs 37 7i
Olin Mathieson 37% 37 ' ..
Pac. Gas & El. 34% 34Vs
Pan Am. W. Air. 23 Va 23 %
Parke Davis 28 27Vs
Penn Cent. Cy 78% 76%
Pfizer &Co. 69% 70%
PhelpsDodge 80% 79
Philip Morris 557» 56%
Phillips Petrol. 59 59V»
Polaroid Corp. 116% 113' ;,
Proct. & Gamble 957» 957»
Rad. Corp. Am. 47V» 477»
Republic Steel 42 % 42"/a
Revlon Inc. 90 89'/»

Cours du 15 i6

NEW YORK

Reynolds Met. 38 37r /s
Reynolds Tobac. «^ 43'.8
Rich.-Merrell 8Si^ 89*/ 8
Rohm-Haas Co. 94  ̂ 93%
Royal Dutch 49  ̂ 49i/s
Schlumberger 106'/8 106Vs
Searle CG.D.) 4ti;/ 8 46
Sears, Roebuck 71 _ 72%
Shell Oil Co. 69 68%
Sinclair Oil 86 81%
Smith Kl. Fr. 51% 527»
South. Pac. 35'/s 34%
Spartans lnd. 217» 22%
Sperry Rand 47% 47%
Stand. Oil Cal. 66% 657s
Stand. Oil of I. 57"/. 56%
Stand. Oil N.J. 747» 74V8
Sterling Drug. 53'/a 517s
Syntex Corp. 64% 63%
Texaco 80 807s
Texas Gulf Sul. 417s 4- /8
Texas Instrum. 107% 107%
Texas Utilities 58% 58'/ s
Trans World Air 467s 47
Union Carbide 44% 4471
Union Oil Cal. 677s 687»
Union Pacif. 56 55
Uniroyal Inc. sa 7s 58%
United Aircraft 66% 67%
United Airlines 42% 43%
U.S. Gypsum 82 84%
U. S. Steel 297» 39Vs
Upjohn Co. 52 51
Wamer-Lamb. 497s 49 »4
Westing Elec. 75 75
Weyerhaeuser âfrv» 56V»
Woolworth 29 287.
Xerox Corp. 2WU% 283%
Youngst. Sheet 37% 37
Zenith Radio 547s 557s

Cours du 15 16

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 923.72 921.20
Chemins de fer 264.28 261.66
Services publics 134.34 134.17
Vol. (milliers) 13390 13380
Moody 's 368.10 367.00
Stand <_ Poors 111.38 110.76

•Dem. Offre
Francs français 76.— 82.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S.A. 4_7 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) 5400.- 5480.-
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.

(TTRQiCommuniqué par : V S /\G/
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr s 408.50 413.50
CANAC Fr. s 722.50 732.50
DENAC Fr. s. 91.50 93.50
ESPAC Fr. s. 142.— 144.—
EURIT Fr. s. 158.— 160.—
FONSA Fr. s. 525.— 530.—
FRANCIT Fr. s. 84-— 86.—
GERMAC Fr. s. 129.50 131.50
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 101.50
ITAC Fr. s. 190.50 192.50
SAFIT Fr. s. 240.50 242.50
SIMA Fr. s. 1405.— 1415.—

Une exposition à Berne: «Le verre en Suisse»

Le musée des Arts et Métiers du
Kornhaus à Berne héberge actuelle-
ment l'exposition «Le verre en Suisse
— sa fabrication et ses emplois au-
jourd'hui ». Cette exposition est aus-
si intéressante qu'instructive. Elle
est même unique en son genre et}
la première en Suisse à présenter
d'une façon aussi complète les
multiples emplois du verre et les réa-
lisations auxquelles sont parvenus dans
ce domaine de l'industrie et l'artisanat
helvétiques. A côté des maisons spé-
cialisées dans la production industriel-
le et fabriquant chaque année des
millions de bouteilles et de récipients
d'emballage ou des millions de mètres
carrés de verre coulé, il faut citer les
entreprises qui continuent avec amour
les traditions artisanales de la fabri-
cation à la pièce. D'autres encore se
sont orientées vers la technique et ont
mis au point des qualités de verre et
des instruments de verre aux proprié-
tés et aux emplois spécifiques. L'in-
dustrie verrière comprend différents
secteurs. Le plus important est celui

du verre de conditionnement qui oc-
cupe près de 50 % de tous les em-
ployés de la branche et qui, en 1967,
a travaillé environ 210.000 tonnes de
verre fondu. De son côté, l'industrie
du verre coulé utilise actuellement de
15 à 20.000 tonnes de verre fondu par
année et elle a produit en 1967 quel-
que 6 millions de mètres carrés de
verre coulé. Si ces deux secteurs se
caractérisent par l'importance des in-
vestissements, le troisième comprenant
la fabrication de la verrerie industriel-
le, de la verrerie de ménage et de la
verrerie d'éclairage exige un travail de
haute précision et la maîtrise de tou-
tes les techniques artisanales. Ces der-
nières passent même au premier plan
pour la verrerie et les cristaux d'art ,
la gobeleterie et les articles de fantai-
sie. Enfin le verre coulé et le verre
tubulaire permettent de fabriquer tou-
te une série d'articles hautement spé-
cialisés, en particulier dans le domaine
des appareils et instruments de labo-
ratoires.

(SGP)

Tchécoslovaquie :

destination danger

Il naît de tout cela un sentiment
de déception profonde car, humai-
nement, on est en droit d'attendre
du mondç « capitaliste » une attitu-
de conciliante et non envenimeus e,
tout comme on ne saurait tolé rer
que l'URSS et ses f idèles  ortho-
doxes ne tombent sur le dos de la
Tchécoslovaquie sous prétexte qu'el-
le ne se tourne pl us vers Moscou

pour reciter son credo du commu-
nisme.

Enf in, ceux qui rient des que-
relles d'intellectuels trop libéraux
avec les tenants d'un parti jugé
trop large lui aussi, ils prennent
résolument la « destination . dan-
ger » !

fi ^5==ïïP_Ss6se&/\
Nous ne voulons plus de Buda-

pest ni de St-Domingue, nous avons
tous un rôle à jouer pour que l'en-
fe r  ne soit pas pour demain !

Pierre KRAMER
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m ^̂ â**l*î_8s»*<_ grammes de lavage - Ca- , ¦ .; . , . , . . ,,
[ 
mmi^m^̂m^̂ 3 

P°Cité 4 k9''
d"  ̂" 

G0
" 5 Programmes trente dirtTÏdaï

Très joli transistor GRAND CHOIX DE CÛNGÉLATFIIR _

vS^pp
n
«

P:£i
10

immeSe Phi'ipS L3 ™3°' °"̂  '̂ f ef T " 
Un eXem le

re9lab
Va.eUr 149.- ||A |l *^_i__ , 170 litreS

If iA Soldé il^T» ™ f I cuve acier inox
H ¦_ ¦ surgé lation rap ide.

PROFITEZ 1700 
_¦_- „__

nom£__
U
_.

d
„
e
u.« MAGNON 2674 """ W. - # YT." ,__ £00 _

Tous les appareils neufs sont ga- 8 transistors - ondes longues • _____¦_-¦ Solde T S M 9

rantis - Larges facilités de paie- et moyennes - prise pour LOewe-Upta I riDUne

ment - Service après vente dévoué écouteur. Valeur 39.— Meuble combiné radio-gramo-TV. Ondes longues et moyennes, P#|Ç flP nAnimOnfC
assuré par nos techniciens. «̂  _^ _n _!fc courtes et ultracourtes - FM - stéréo (avec décoder) - stéréo ¦ U* UC MUIIIIIICIII 3/
Durant Iss soldes nos prix s 'en. Soldée» £_B S_ H H  (chargeur automatique stéréo: 10 disques). ¦ . . I M 0\
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LE PEINTRE ROBERT FERNIER EXPOSE AUX ANNQNC9ADES DE PONTARLIER
Une amitié vieille de trente ans au

moins me lie à Robert Fermer . Elle a
ceci de particulier qu 'elle est née de
notre mutuelle admiration pour Gus-
tave Courbet dont il fut le disciple , et
qu 'elle s'est renforcée de la non moins
grande et sincère admiration que j'é-
prouve pour son talent — qui est im-
mense.

Car c 'est un être exquis que Robert
Femier. Mais c'est aussi — c'est sur-
tout — un artiste authentique , qui sait
voir juste et profond , qui va au coeur
des gens et des choses et qui illustre
cette pensée d'Anatole France : «l'ar-
tiste doit aimer la vie et nous montrer
qu 'elle est belle ; sans lui , nous en dou-
terions quelquefois».

Ce Parisien au :ega:'d lucide est un
passionné du Jura ,  fl l 'aime à ce point
qu 'il est devenu le propriétai re du très
beau château de Byans, à Goux-les-
Usiers où il reçoit des amis avec la

charmante simplicité d un grand sei-
gneur. Mais c'est à Pontarlier — dans
cette adorable chapelle désaffectée des
Annonciades — qu 'il fait ses exposi-
tions où l'on vient de for t loin à la
ronde parce qu 'elles sont riches, éton-
nantes , émouvantes , iumineuses.

Beaucoup de Neuchâtelois s'y trou-
vaient samedi , mêlés au brillant public
français qui avait tenu à voir les der -
niers «Femier». Il y a là quelque 85
toiles , peintures du Jura et d'ailleurs ,
natures mortes, portraits, chacune ad-
mirable de sobriété , de délicatesse, de
richesse de tons. «On sent que ça vien t
du ventre» disait quelqu 'un. C'est vrai !
Mais , cela vient aussi du coeur. Et de la
tête . Et des mains qui sont prodigieu-
sement habiles à traduire ce que l'ar-
tiste ressent. A 70 ans passés, Robert
Fernier a conservé la fougue de la
jeunesse , mais il a acquis ces dons
rares que sont la maîtrise du trait , le

sens du coloris , le respect du vrai. Il
est comme un lecteur qui lirait à haute
voix et avec un rare talent un très
beau poème . Avec lui , tout est vie, ar-
deur , émotion. Un très grand artiste ,
vraiment.

Mondanité
On notait à ce vernissage , comme à la

réception qui avait précédé au château
cle Byans, la présence de MM. Vaugon ,
préfet régional de Franche-Comté, A.
Pares, sous-préfet de Pontarlier , Jac-
ques Lagier , maire de la ville , Gabriel
Cattet , maire de Groux , l'historien L.
Martin , René Vilard . conseiller d'Etat
vaudois . Yann Richter . vice-directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie et
député neuchâtelois et de nombreuses
personnalités , qui — tous ont dit au
remarquabl e artiste qu 'est Robert Fer-
nier , leur admiration et leur amitié, (g)

CIRCULATION, COLPORTAGE ET IVRESSE

1 PAY S NEUCHATELOIS
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville
de Cernier soùs la présidence de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée de

M. Marc Monnier, substitut-greffier.

La présidente a tout d'abord donné
lecture du jugement concernant M. P.,
électricien à Villiers qui , circulant au
volant de son automobile le 5 décembre
1967 sur la rue Frédéric Soguel à Cer-
nier , avait renversé Mme Nadine
Tschachtli qui traversait la rou te. Con-
sidérant qu 'aucune fau te ne pouvait
être retenue contre le prévenu, le tri-
bunal l'acquitte et laisse les frais à la
charge de l'Etat .

Fiches de pale
J.-P. D., carrossier à Chézard , n 'a pas

tenu à jour les fiches de paies d'ouvriers
qu 'il occupait occasionnellement à dis-
position de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents. Cette
dernière a porté plainte.

Le prévenu reconnaît les faits. Il pré-
tend avoir agi par négligence et non pas
dans le but de se soustraire au paie-
ment de primes. Ayant été précédem-
ment taxé d'office, il pensait que cela
continuerait ainsi. J.-P. D. est condam-
né à une amende de 100 fr., avec radia-
tion au casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 1 ans, et au paiement de
25 fr. de frais.

2,4 pour mille
D. S.-M., né en 1931, ouvrier de cam-

pagne à Engollon, est tombé de sa bicy-
clette le dimanche 2 juin à l'entrée du
village de Fontaines. Conduit à l'hôpi-
tal de Landeyeux, la prise de sang ef-
fectuée a révél é une alcoolémie de 2,4f„ .
Le prévenu reconnaît les faits et s'en
remet à dire de justice. Il est condam-
né à 2 jours d'arrêts sans sursis, au
paiement d'une amende de 20 fr. et des
frais par 100 fr .

Dans la neige
R. R., 1921, chef d'équipe, domicilié

à La Chaux-de-Fonds. circulait au vo-
lant de son automobile sur la route de
La Vue-des-Alpes le 10 janvier der-
nier .

Arrivé aux Gollières, alors que la
chaussée était rétrécie en raison de la
neige, U a dépassé deux voitures qui
suivaient un autocar. Une voiture arri-
vant en sens inverse, le prévenu s'est
rabattu sur Sî>. droite et , ce faisant , a
gêné les conducteurs montants et des-
cendants.

Le prévenu conteste les faits tels
qu 'ils sont relatés dans le rapport de
police. Les gendarmes entendus confir-
ment leur rapport. R. R. est condamné
à une amende de 80 fr . et au paiement
de 30 fr. de frais.

Par défaut et porte à porte
M. F., 1926, peintre, domicilié â Bien-

ne, est revoyé devan t le tribunal pour
ivresse au guidon. L'examen auquel il
a été soumis a donné un résultat de
1,65:,,-. Ne comparaissant pas, il est
sondamné par défaut à 20 jours d'em-
prisonnement sans sursis (en raison

d'un casier judiciaire déjà chargé) et
au paiement de 125 fr. de frais.

D. d. D., née en 1946, étudiante, do-
miciliée au Mont-sur-Lausanne, a fait
du porte à porte dans le village de
Valangin dans le but de rechercher des
commandes d'abonnements de journaux
sans être titulaire d'une carte rose
pour voyageurs de commerce. Par la
suite, il s'est révélé qu 'elle n'était pas
au bénéfice d'un permis de séjour ou
d'établissement.

Concernant la première infraction, la
prévenue déclare ignorer qu 'une carte
était nécessaire.

Quant à la deuxième infraction, la
prévenue était déjà au bénéfice d'une
autorisation de séjour qui était en
cours de renouvellement .le jour ou
l'infraction a été commise. Pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les voyageurs
de commerce, elle est condamnée à une
amende de 20 fr. et aux frais arrêtés à
10 francs.

Défaut d'entretien
V. B., 1927, actuellement sans domi-

cile connu , n 'a plus payé la pension
alimentaire qu 'il doit à ses enfants de-
puis 1961. Il est condamné par défaut
à 3 mois d'emprisonnement sans sur-
sis et au paiement de 110 fr. de frais.

Enfin , Donato di Fonso, 1945, méca-
nicien , domicilié à Zurich , ne verse pas
à son ex-femme la pension qu 'il doit
pour l'entretien de ses trois enfan ts.
Par défaut , il est condamné à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis et au
paiement de 68 fr. de frais, (mo)

Dimanche dernier, un chien atta-
ché à un arbre était retrouvé par
des touristes aux Roches-de-Moron.
L'animal, pris en charge par la po-
lice, trouva un gîte à la Société pro-
tectrice des animaux. D'emblée —
les commentaires allant bon train —
il fut prouvé que le propriétaire fut
sévèrement jugé pour son attitude
inadmissible.

Or, hier, la police était en mesure
d'apporter des précisions sur cette

affaire. Il ne s'agit nullement d'a-
bandon d'animal comme on le crut
d'emblée. Le chien, appartenant à
un habitant des Planchettes, s'était
tout simplement enfui de sa niche,
en traînant sa chaîne. Et c'est bien
par malchance que celle-ci s'entor-
tilla à un buisson, rendant la bête
prisonnière et la punissant de son
envie de grand large.

Son propriétaire en a repris pos-
session hier, ce qui est de nature à
calmer les émois de tous ceux qui
ont à coeur de protéger les bêtes.

Le chien « abandonné » a retrouvé son maîtreLa construction des HLM
Une préoccupation constante pour les architectes

Bâtir une ville cohérente, créer un habitat humam, idéal , à la portée de tous, ce n'est simple qu en
apparence .

Nous avons reçu, de la Section neuchâteloise de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes, groupe du Haut , une lettre signée du pré-
sident, M. A. Ed. Wyss et du secrétaire, M. R. Faessler. Nous en publions
le texte de nature à situer exactement le niveau des problèmes et des

difficultés qu'il faut résoudre dans la construction des « Habitations
à loyers modérés ».

Nous avons pris connaissance de
votre article intitulé « HLM 68 »,
paru dans L'Impartial du 28. 5. 68.

Nous sommes heureux que cette
question vous intéresse et nous sa-
luons toute recherche qui tend à
proposer de nouvelles solutions au
problème de l'habitat collectif , pro-
blème qui paraît simle aux non-
initiés, spécialement en ce qui con-
cerne le plan .

Cependant, l'article qui en traite
trois données parmi tant d'autres
—, 4e p̂lan ,.'. l'apport 'de- ' techniques
nouvelles,. le. .coût .-r- appelle quel-
ques commentaires.
¦ Le plan proposé fait penser , de

prime abord , à celui qu 'a développé
d'une manière admirabl e Aalto,
dans la construction qu 'il a réali-
sée lors de l'exposition Interbau 57
à Berlin.

Le plan de Aalto propose, en
plus de votre exemple , une sépara-
tion logique de la partie de jour
de celle de nuit , ce qui est indis-
pensable dans un petit logement,
qui doit permettre le déroulement
normal de la vie familiale, même si
un malade ou un étudiant doit
s'isoler.

Cela revient à dire que , spécia-
lement dans un logement HLM,
deux chambres doivent être indé-
pendantes de la salle de séjour ;
par ailleurs, on peut se demander
si la loggia qui ne peut jouer son
rôle de lieu de séjour que trois à
quatre mois par an , compte tenu
de notre climat, ne devrait pas
être intégrée simplement à la salle
de séjour : sa surface pratiquement
aussi coûteuse que cell e des autres
pièces, serait utilisable toute l'an-
née, étant donné qu 'une grande
baie pourrait faire jouer à cette
partie de la salle de séjour ce rôle
temporaire de loggia.

On peut se demander aussi , si la
cage d'escalier , dans laquelle on

ne « vit » que quelques instants par
j our, ne doit pas laisser sa place
à des locaux d'habitation.
¦ Le verre isolant existe depuis

plusieurs dizaines d'années. S'il
n'est pas utilisé plus souvent, c'est
qu 'il coûte encore maintenant, pas-
sablement plus cher que le verre
normal ; cette remarque est mal-
heureusement valable pour les
HLM.

¦Quant au chauffage par rayon-
nement , (par .le plaforid), jl , ri;a..i;,.e.n
de révolutionnaire, puisque, entre
autres, la Maison Sulzer exploite en
Suisse, depuis les années 30, sauf
erreur , un brevet anglais de ce sys-
tème. Ici encore, le coût d'une telle
installation est malheureusement
assez élevé.

Par ailleurs, dans nos régions, où
les écarts quotidiens de température
sont assez importants, ce système
a l'inconvénient de présenter une
grande inertie dans le réglage : si
cet inconvénient est acceptable pour
'me villa, il l'est moins pour une
HLM.
¦ Le coût des loyers a effecti-

vement beaucoup augmenté ces
dernières années. Ces augmenta-
tions ont deux causes d'importance
à peu près égale : le taux de l'in-
térêt hypothécaire a passé de
3 3/,, % à 5 % , ou même plus ; or ,
chaque i/ 4 % détermine une aug-
mentation de 5 % du loyer .

Le coût des travaux eux-mêmes a
augmenté ensuite de l'indexation et
de l'augmentation des salaires. Cet-
te hausse des salaires est parfaite-
ment justifiée et il convient pré-
cisément aux architectes qui s'inté-
ressent à la recherche dans ce do-
maine, d'en diminuer l'influence
sur les loyers. Ces recherches doi-
vent porter :
¦ sur l'urbanisme : l'implanta-

tion judicieuse des bâtiments, afin

de diminuer le coût des travaux
de viabilité , qui a aussi une in-
fluence directe sur les loyers ; il
s'agit d'éviter de bâtir à tout prix
au hasard d'un terrain disponi-
ble ,
¦ sur le plan et sa structure,
¦ sur l'utilisation maximale des

surfaces couvertes,
¦ sur le système de construc-

tion ; il ne faut pas seulement
penser au « passe-partout » qui est
actuellement dans toutes les bou-
ches : la préfabrication (on pré-
fabrique des briques et des tuiles
depuis des millénaires !). Les re-
cherches dans ce domaine doivent
donc être faites sans idées précon-
çues (nous pensons, par exemple,
à l'industrie des appareils mé-
nagers , à l'industrie automobile ,
qui , par une production en très
grande' série; iftrrivent à diminuer
le,.coût r ,et „ augmenter la qua-
lité) ,

B sur les équipements qui doi-
vent être améliorés, tout en étant
simplifiés ,
¦ etc., etc. ,

Pour terminer, il ne s'agit pas
de rechercher à définir une « ar-
chitecture contemporaine », qui ne
serait valable que pour aujour-
d'hui , mais de créer un habitat hu-
main idéal , à la portée de tous ;
nous ne craignons pas de rappeler
la définition de notre grand con-
citoyen , qui parlait de la « ma-
chine à habiter », en laissant à ses
détracteurs tout ce que ce terme
peut avoir de péjoratif.

A . Ed . W. et R . P.

Léger accrochage
M. M. P., de Saint-Imier, circu-

lait à la rue du Balancier, hier soir ,
à 19 h. 40, en direction sud. Arrivé
à la hauteur de la rue du Parc, il
n 'a pas accordé la priorité de droi-
te à une autre automobile conduite
par M. F. C, du Locle, qui roulait
à la rue du Parc en direction ouest.
Il en résulta une collision entre les
deux véhicules. Dégâts matériels,
mais pas de blessé.

MARDI 16 JUILLET
Naissances

Petruccelli Lucia, fille de Adolfo , ou-
vrier , et de Emma, née Fusco. — Quat-
trin Eric-Sebastiano, fils de Antonio,
soudeur, et de Rita-Maria, née Bor-
toli. — Berger Christine-Edith, fille de
Fritz-Charles, commissionnaire, et de
Rose-Irma, née Chodat. — Favre Alain-
José, fils de Jean-Pierre, horloger , et
de Yvette-Andrée, née Hirt. — Spohn
Marie-Emmanuneilç, fille de Jean-
Jacques, instituteur, et de Danielle-
Anne,. née Besson. — Federici Marco,
fils de Ero, mécanicien, et de Alda-
Magrina , née Amato. — Hofmann San-
drine Délia, fille de Willy, gendarme,
et de Rose-Marie-Elisabeth, née De-
mierre. — Bocanelli Catia-Alessandra,
fille de Marcello, ouvrier , et de Guer-
rina, née Lombardozzi — Perret Lau-
rence-Annick, fille de Michel-René,
magasinier, et de Ursula , née Schup-
bach. — Milello Ferdinando, fils de
Antonio, ouvrier, et de Fernanda-Lu-
cia, née Bello. — Giorgi Daniela-Cin-
zia-Barbara, fille de Giorgio, magasi-
nier , et de Maria-Luisa, née Pergolesi.

Décès
Sguaitamatti Antonio, née le 16 jan-

vier 1904, électricien, époux de Giusep-
pina née Miglietti. — Reutener Geor-
ges-Alfred, né le 8 mai 1888, horloger ,
époux de Berthe-Louisa, née Matile.

Etat civil
Le Conseil communal de la ville,

dans sa séance du 10 juillet 1968,
a nommé en lieu et place de M.
Maurice Payot, ancien chancelier,
nommé conseiller communal , M.
Charles-Henri Augsburger, licencié
en sciences économiques.

Nomination du
nouveau chancelier

MERCREDI 17 JUILLET
GALERIE DU MANOIR : 19 à 22 h .,

Tissus coptes, du 4e au 12e siècle.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

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

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

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÊ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 87.
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y t4 Un touriste suisse a été tué et 4
y trois autres blessés dans un acci- 

^4 dent de la circulation , qui s'est 4y, produit près de Rimini. La voi- 
^4 turc ayant manqué un virage et 4,'4 le véhicule s'étant écrasé clans le ',v. fossé. 4,

4 M. Florent Vej a, 21 ans, de Ncu- 4
', châtel , un des passagers, est mort 4
^ 

peu après son admission à l'hô- 4
4 pital de Riccionc. Son ami , Biaise 

^4f Borcl , 21 ans, de Pescux , qui était 4
4 au volant , a été légèrement blessé. 2
^ 

Deux passagères, Catherine La- 4
', chausse, 18 ans, et Lise Boucche, £
£ 17 ans. toutes deux de Neuchâtel . 4
', ont été hospitalisées à Cattolioa. 

^j Mlle La r hausse est dans un état 4
J grave, mais Mlle Bouèche n 'a été ^; que légèrement blessée, (upi) 4' i! i--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X,'

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

I II Un Neuchâtelois tué \
\ et trois autres

blessés
près de Rimini



Courtelary: alerte au pétrole
Un incident qui aurait pu avoir

des conséquences beaucoup plus sé-
rieuses s'est produit hier, en début
d'après-midi, devant l'immeuble lo-
catif , propriété de la Commune
bourgeoise.

Le chauffeur d'un camion-citer-
ne qui était occupé à remplir le
tank à mazout du locatif en ques-
tion ne prit apparemment pas gar-
de au fait que la citerne, devenue
pleine, commençait à déborder. Ce
ne sont dès lors pas moins de 400
litres d'huile de chauffage qui se
répandirent sur l'asphalte avant de

s'écouler dans la Suze toute proche
par les égouts.

Craignant une contamination des
eaux de la rivière, la police canto-
nale fit appel à la police du lac, à
Bienne, spécialisée dans la destruc,
tion des hydrocarbures.

Au moyen d'un produit chimique
approprié, elle réussit à récupérer
le mazout reposant encore dans les
égouts et sur l'asphalte, et ce n'est
finalement qu'une partie infime des
400 litres d'huile de chauffage qui
est parvenue dans la Suze. (at)

Nombreux projets de constructions à St-Imier
Un nombre particulièrement élevé

de projets de constructions ou de
transformations de bâtiments, est
annoncé. Rarement comme aujour-
d'hui tant de publications n'ont été
af f ichées  à la « lanterne publique »,
au nord de la rue Francillon.

Parmi ces dernières relevons pour
l'essentiel les projets relatifs à: trois
maisons de vacances, assorties de
troi garages , à Mont-Soleil; la trans-
formation de la toiture et construc-
tion d'un garage , également à Mt-
Soleil.

Sur la Montagne de l 'Envers, aux
Pontins , c'est le groupe prévu de
soixante-six maisons de vacances ,
qui s'ajoutent à la « grappe » des
week-end. Aux Savagnières, égale-
ment sur la Montagne de l'Envers,
à quelques « foulées » des Pontins.

Une autre maison de vacances est
projetée au lieu-dit « La Clôture »,
sur Saint-Imier.

Dans la localité même la trans-
formation d'une remise complète
d' autres projets : une maison fami-
liale avec garages , à la rue de La
Fourchaux et mie grande maison
d'habitation de six appartements ,
de 5 pièces et demie et 6 garages ,
qui occuperont une parcelle , sise en
bordure sud de la rue du Soleil.

Le « bâtiment » ne semble pas de-
voir subir de ralentissement chez
nous , compte tenu des travaux de
constructions et de génie civil déjà
en cours, (ni)

La semaine à Travers
EAYS NEUCHA TELOIS

l ' i i i  r-n i-iuliizdUt' i iinniii. i'

Hommage aux doyens : Mme Léa Cur-
rit-Treuthardt 1874 et M.  Henri Perret
1880. Les vices-doyennes fêtent  ces
jours leur 90e anniversaire, Mme Al-
bert Borel et Mme veuve Numa Jeanne-
ret, entourées, fêtées par leur famille et
leur paroisse. Un peu plus jeunes , deux
octogénaires du village viennent de
partir 8 jour s en vacances au Louverain,
invitées de l'Eglise à quelques journées
de repos et de détente : leurs premières
vraies vacances. Mais , il n'y a pas que
des aînés chez nous : de jeunes ménages
bâtissent leur maison ; il en est une gui
s'achève au champ de la Pierre, une au-
tre au Crépon, les fondations d' une
troisième au village sont posées ces
jours. Qui disait «quand le bâtiment va,
tout va» ? Et de plus jeunes se marient
ou vont le faire , nombreux cet été. Ain-
si samedi , à la sortie de la bénédiction
au Temple, la noce s 'est réjouie au Sa-
pele t autour d'une broche d'un demi co-
chon, tandis que tournaient en plein air
aussi les broches des poul ets et dans la
splendeur d' un beau soir d'été et de va-
cances, la joie était dans l'air.

«La tante Marie» n'est plus. Tout le
village la connaissait mieux ainsi que
sous son nom de Marie Meyer-Fluckiger ,
enlevée à 88 ans, subitement. Ainsi va
la vie que les joies et les peines chevau-
chent.

Temps des vacances : quelques touris-
tes ; moins disent nos hôteliers qu'à
l'ordinaire : la route de France est moins
sollicitée cette année dans les 2 sens.
Beaucoup de volets clos ici ; on est bien
parti : les horlogers , des métallurgistes ,
des mécaniciens , des mineurs. Sous peu
les ouvriers du meuble auront leurs con-
gés. Quant aux écoliers , beaucoup sont
loin ; camps de Venues , de Vaumarcus ,
éclaireurs en Valais - frontière f ran-
çaise ; compensation : la colonie de Sur

le Van est plein e ; des Français puis des
Bàlois l'occupent.

La fenaison s 'achève avec dans les
hauts le renforts de quelques faucheurs
du Bas et de jeunes bras de confédérés .

Ainsi s'écoule l'été fa i t  de chaleur et
d'orages rafraîchissant l'atmosphère ,
gonflan t l'Areuse et arrosant nos jar-
dins, mais noyant la fenaison. Le poète ,
philosophe , nous invite à dire avec lui :

Je ne parviens à désirer
ni la clarté ni l'ombre,
puisque mon Maître a su tirer
toute clarté de l'ombre.

R.

Un camion se retourne aux Pontins

Hier , a 11 h. 30, un lourd camion ,
chargé de céréales et appartenant
à une maison d'Orbe, descendait
des Pontins en direction de Saint-
Imier. A l'orée de la forêt les freins
lâchèrent et le chauffeur dirigea
son véhicule en direction du bois.
Il quitta la chaussée dans le pre-

mier virage et se coucha sur le
flanc. Il fallut avoir recours à une
grue auto-porteuse pour dégager la
route mais cet engin venant de
Marin et se déplaçant très lente-
ment, il n'arriva à pied d'œuvre
qu'aux environs de 18 heures et ce
n'est finalement qu'en début de soi-

rée que la circulation put être ré-
tablie normalement. Elle avait été
réglée à sens unique pendant toute
la journée. Le chauffeur et son
aide n'ont heureusement pas été
blessés mais les dégâts s'élèvent à
plus de 30.000 francs.

(Photo jrc)

Nouvelle étape dans le problème jurassien
— Commission d'experts nommée
— Bons offices du Conseil fédéral
Le Conseil exécutif du canton de Berne, dans sa séance d'hier matin, a
pris la décision de constituer une commission d'experts chargée d'étudier
le problème jurassien. Poursuivant l'exécution du plan d'action publié le
17 mars 1967, et soucieux de ne rien négliger qui puisse conduire à une

solution durable du problème jurassien.

Le Conseil d'Etat a annoncé :
O L'étude de certaines questions

politiques en rapport avec le pro-
blème jurassien est confiée à une
commission d'experts formée de
personnalités appartenant aux mi-
lieux de la politique fédérale.
9 Sont désignés en qualité de

membres de cette commission les
personnalités suivantes, proposées
par le Conseil fédéral : : M. Max
Petitpierre, ancien conseiller fédé-
ral, Neuchâtel, président ; M. F.-T.
Wahlen , ancien conseiller fédéral,
Berne ; M. Raymond Broger, con-
seiller national, landamman, Ap-
penzell ; M. Pierre Graber, conseil-
ler national, président du Conseil
d'Etat du canton de Vaud, Lau-
sanne.

© L'objet de l'étude sera fixé
par le Conseil exécutif , d'entente
avec la commission.

Ces décisions appellent les com-
mentaires que voici :

L'idée de faire appel à des ex-
perts confédérés a pris corps lors
d'entretien auxquels ont participé
des membres du Conseil fédéral et
du Conseil exécutif. Ces entretiens,
dont les premiers remontent au dé-
but d'avril 1968, faisaient suite à
des prises de contact plus ancien-
nes.

Deux phases
Le plan d'action publié par le

Conseil exécutif le 17 mars 1967
prévoyait une procédure en deux
phases :

B Dans une phase préparatoire
(phase d'information) , le Conseil
exécutif se proposait d'examiner les
multiples aspects des relations en-
tre Berne et lé Jura , ainsi que le
contenu L politique et juridique des
propositions de la députation ju-
rassienne.

B Dans une phase principale
(phase des décisions) , il incombait
au Conseil exécutif , au Grand Con-
seil et au peuple d'arrêter les me-
sures propres à résoudre le problè-
me jurassien , ainsi qu'à la suite à
donner aux propositions de la dé-
putation jurassienne.

Parallèlement à ces deux phases,
le plan d'action envisageait l'ins-
cription dans la Constitution can-
tonale d'une disposition transitoire
rendant possible l'organisation d'un
plébiscite dans le Jura .

Toutes les données
La phase d'information touche

maintenant à sa fin. Le rapport de
la Commission des 24 sortira de
presse dans quelques semaines et

sera largement diffuse. La Commis-
sion paritaire du Grand Conseil
prendra position, puis le Grand
Conseil lui-même, lors de la session
de novembre. Cas échéant, des étu-
des complémentaires pourront être
demandées.

Ainsi, le moment approche où le
Conseil exécutif , le Grand Conseil
et le peuple disposeront , sous for-
me complète et objective, de toutes
les données nécessaires pour abor-
der la seconde phase, celle des dé-
cisions.

La seconde phase doit être pré-
parée dès maintenant. Comme le
problème jurassien revêt, par cer-
tains de ses aspects, une importan-
ce considérable pour l'ensemble du
pays, il apparaît indiqué que des
personnalités d'autres cantons col-
laborent à sa solution. C'est pour-
quoi , le Conseil exécutif , après s'être
approché du Conseil fédéral, a pris
les décisions relatées ci-dessus.

Vers un plébiscite ?
Les experts auront à s'exprimer:
B d'une part, sur les mesures qui

pourraient entrer en ligne de compte
pour améliorer le statut du Jura
dans le cadre du canton de Berne;

B d'autre part , sur la procédure
à suivre pour ouvrir la voie à l'or-
ganisation d'un plébiscite dans le
Jura.

Cette procédure, caractérisée par
l'inscription d'une disposition tran-
sitoire dans la Constitution canto-
nale, sera présentée aux experts
sous forme de projet dans la se-
conde quinzaine d'août. Une fois ré-
digé le rapport des experts, les éta-
pes suivantes seront parcourues
aussi rapidement que le permettent
la Constitution et les lois.

Lors d'une rencontre qui aura lieu
le 7 août prochain, l'occasion s^ra
donnée à la députation j urassienne
de s'exprimer sur les décisions pri-
ses par le Conseil exécutif , ainsi que
sur les divers aspects de l'action en
cours.

Première rencontre
officielle

Ainsi, une nouvelle étape com-
mence dans l'affaire jurassienne. Si
le terme de «médiation» ou d'«arbi-
trage» n'est pas employé, il est néan-
moins question des «bons offices»
du Conseil fédéral. Et pour la pre-
mière fois, le gouvernement du can-
ton de Berne fait appel , pour tenter
de résoudre le problème, à des per-
sonnalités d'autres cantons — ex-
ception faite des juristes, MM. Py-
thon et Imboden, appelés à se pro-
noncer sur l'aspect constitutionnel
des propositions de la dépr ^tion
jurassienne.

Une chose encore frappe les obser-
vateurs: c'est la première fois que
l'on fait état officiellement des ren-
contres entre les membres du Con-
seil fédéral et ceux du Conseil exé-
cutif bernois.

Le groupe socialiste du Conseil
général de Neuchâtel, qui avait en-
visagé de retirer son représentant
au Conseil communal, M. Henri
Verdon , parce que les partis bour-
geois lui avaient refusé la présiden-
ce de l'exécutif communal — déci-
sion qui fut  rapportée par la suite
— a décidé de le maintenir à son
poste. Il vient de définir sa posi-
tion en affirmant sa volonté de
chercher à obtenir deux sièges au
Conseil communal, (ats)

NEUCHATEL

M. Henri Verdon
demeure à son poste

Neuchâtel
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Quai Ostenoald : 20 h. 30, «Ubu Roi».
Musée d' ethnogiaptiie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., « Roumanie , trésors
d'art ».

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

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

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

les hommes ; 18 h. 40, Souvenirs
perdus.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Face aux pou-
lets.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle _>3
l'amour.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Bien joué ,
Matt Helm.

\ M E M E N T O  |

Les bourses ont-elles
des ailes ?

De nombreuses personnes de Fleu-
rier et environs se plaignent d'avoir
perdu leur bourse contenant des
sommes plus ou moins importantes,
durant les Fêtes de l'Abbaye.

Beaucoup se demandent comment
elles ont pu la perdre, du fait
qu 'elles sont certaines d'avoir fer-
mé normalement leurs poches. D'au-
tres prétendent que la disparition
de plusieurs portefeuilles et porte-
monnaie est l'œuvre d'un pick-
pocket qui a rendu visite aux Fleu-
risans pendant l'Abbaye. Rien n'est
impossible puisque aucune bourse
n'a encore été retrouvée, (th)

FLEURIER

Contre une voiture
en stationnement

Hier , à 16 h., un automobiliste de
Saint-Imier circulait de Renan en di-
rection de cette ville. A la sortie de
Sonvilier, il jeta son véhicule contre
une voiture en stationnement, bien
que seul sur la route.

Après une prise de sang, le permis
de conduire lui a été retiré.

SONVILIER

Hier matin, vers 9 heures, le pe-
tit Lionel Sevé, âgé de 6 ans et
demi, dont les parents habitent Pa-
ris, en séjour à Loveresse, dans la
vallée de Tavannes, a été happé par
une voiture alors qu'il traversait
la chaussée. La mort a été instan-
tanée, (ats)

Un enfant tué
à Delémont

L'avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a fait publier

hier matin par la chancellerie fé-
dérale le communiqué suivant :

« Sans préjuger des compétences
constitutionnelles, le Conseil fédé-
ral a eu Un échange de vues sur
l'évoiution qui s'est marquée dans
la question jurassienne.

C'est avec satisfaction qu'il a pris
connaissance des démarches entre-
prises par le gouvernement du can-
ton de Berne en vue d'arriver à une
entente respectant les principes qui
sont à la base de l'état de droit. II
a notamment été heureux de la
nomination de la Commission des 24
et du travail accompli par elle, et
satisfait d'apprendre que l'on pré-
pare des mesures pour déterminer
quelle est, dans les districts juras-
siens, la volonté populaire en ce
qui concerne une éventuelle sépa-
ration .

Le Conseil exécutif du canton de
Berne envisage actuellement de
donner à quelques personnalités in-
dépendantes mandat d'exprimer leur
avis sur les questions qui se posent
en l'occurrence et de lui présenter
des propositions.

Le Conseil fédéral s'est, a la de-
mande du Conseil exécutif , déclaré
prêt à offrir ses bons offices en
proposant au gouvernement ber-
nois,! .comme ,membRes de...ce..groupe
d'experts, .,des personnalités ayant
une grande expérience des problè-
mes politiques suisses. » (ats)

SAINT-IMIER. — Après une longue
et pénible maladie, M. Edmond We-
ber s'est paisiblement éteint , à Saint-
Imier, où il était bien connu. Cet an-
cien horloger est décédé dans sa 86e
année.

Jusqu'au jour où un regrettable acci-
dent puis la maladie l'ont contraint à
l'inactivité, le défunt se rendait régu-
lièrement à son établi, (ni)

LE NÔIRMONT. — On a conduit au
cimetière la dépouille mortelle de M.
Charles Cattin, décédé à l'âge de 67
ans après une pénible maladie. Avec
M. Cattin s'en va l'une des dernières
figures du hameau du Peupéquignot où
le défunt passa toute sa vie. Il était
également l'un des derniers représen-
tants des acheveurs sur boîtes argent.
Citoyen paisible et plein de bonhomie,
M. Cattin aimait particulièrement à
parcourir longuement les bois, (bt)

CARNET DE DEUIL
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D'aPrès le fameux roman d'Adolp he D'Ennery Avec MIKE MARSHAL, SOPHIE DARES, SIMONE VALERE, JEAN DESAILLY
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grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
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Renseignements :
Direction : Aigle <p (025) 2 16 35
Exp loitation : Col du Pillon f (026) 6 43 77
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W Agence générale W
A, VW, Audi, Chrysïer et Porsche 
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S Personnalités S
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L'ARGENT FAIT LE BONHEUR!
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez un télév.seur en couleurs grâce à votre RON * "tourner ° '"'"««f» Pr°.ramex, avenue de Morges 78,nouvelle situation. __ __r_~i -|g04 |_ausannei
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou d'analyste. Nom: Prénom: 
Ces professions «"cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. Ruei Té,

Retournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une Cours et travaux pratiques auprès d'un o pos ., ieu: ezj 

documentation gratuite et sans engagement. établissement de calcul électronique et Profession: Age: 133
programmation.

On cherche une

SOMMELIÈRE
ou débutante.

Se présenter ¦ dès le 22 juillet au Café-
Restaurant du Pont Neuf , tél. (039)
3 30 57.

Nous cherchons __==__=__=__=_=====______==¦ BAR ^SBÎr d̂_
de La Chaux-de-Fonds IH_rt P M T* «fi ^T

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

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 3 3141.

PROMENADE À BOUDRY/NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est fout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux , au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.
Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de (aire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

Nouveau garage de La Tour-de-Peilz cherche des

MÉCANICIENS
de première force, ainsi que des

MANŒUVRES DE GARAGE
Bons salaires et avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Téléphoner au (021) 5143 93 ou se présenter au Garage des Alpes,,
La Tour-de-Peilz.
Frais de transport remboursés.

Salle à manger
italienne

très beau modèle, neuve de fabri-
que, exclusivité ODAC, ronce de
noyer - palissandre, comprenant :

! magnifique buffet surmonté d'une
grande glace, 1 grande vitrine, 1
table dessus verre, 6 chaises rem-
bourrées.

La salle à manger de 9 pièces,
complètes, Fr. 2980.—.

Ameublements ODAC, COUVET

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPDIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

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

T( _B _5£-
ri FIIDC u L°de côte io
rLCU-W T.I. . f039) 5 37 36

Entreprise de moyenne importance cherche

1 monteur en chauffage
1 monteur sanitaire

pour travail absolument indépendant dans immeubles
locatifs et Industriels.
Nous demandons : travail propre et camaraderie.
Nous offrons : ambiance agréable, place stable, bon
salaire, caisse de pension , possibilité d'avancement,
appartement à disposition.
Les candidats sérieux et capables sont priés d'adresser
leurs offres à Walter Leuthardt, chauffages-sanitaire,
2533 Evilard, tél. (032) 2 49 52.

-f______________t__fi Feuille .Avis des Monîaones i__l________ !

t— CORS—v
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple i
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement.
L'acide salicylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine.
NOXACORN contient en plus de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne
qui supprime Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice.

^_HM>HH_l_ _̂i__O____O_ B_»_0_»Bn_«_«~

Abonnez-vous a < l ' IMPARTIA l >

On cherche 1JS>.S 3l s-iIJ j .t..t9q_

CHAUFFEUR
de pelle mécanique

Eventuellement débutant. Entrée tout
de suite ou à convenir. Région Neuchâ-
tel.
Téléphone (038) 4 06 18 - 4 26 47.



C'EST LÀ !

La photo publiée hier a ete
prise au-dessus de l'immeuble
Impasse du Lion d'Or 14. A. C,
sont les initiales de Alexandre
Courvoisier , tandis que le 4 se
trouvant au-dessous de la date
est une « marque de maison »
que l'on retrouve légèrement
modifiée, dans les armoiries des
Biaise, des de Meiier, des Mer-
cier et des Steiner.

Le 17 mars 1896, l'immeuble
Grande rue 16, communément
appelé la « maison Houriet ».
vit non seulement ses combles,

mais encore ses dépendances du
Lion d'Or, détruits par le feu.

Disparut alors le « pont des
soupirs », passage couvert à
hauteur du premier étage, qui
reliait la maison aux dépen-
dances.

La plaque qui nous intéresse
était probablement sur la « bel-
le maison », mais comme les
propriétaires n'étaient plus les
mêmes, elle fut apposée sur les
dépendances reconstruites.
(F. Jung - photo Impartial)

COMMUNI Q UÉS
* ***** * » » * ̂  » » » ̂  » » % % » ̂  » ̂  ̂  » ».\
Au cinéma Lux : «Les deux orphelines».

L'œuvre d'Adolphe d'Ennery a trouvé
un réalisateur adroit en Riccardo Pre-
da. La mise en scène est très vivante
et les. décors sont d'un goût parfait , que
rehausse encore la qualité de la photo-
graphie en couleur. Par ailleurs , l'in-
terprétation est excellente avec Simone
Valère , Jean Desailly, Jacques Castelot ,
Sophie Darès, Valeria Ciangottini et
Mike Marshall qui donne autant de
fougue que de charme au jeune che-
valier. Un film d'une intense émotion.
Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Le secrétariat des paysans de Brugg s'oppose
au projet de frigorifique géant de Romont

Le secrétariat suisse des paysans,
à Brugg, a pris connaissance avec
un « grand étonnement » que la di-
rection générale des douanes a au-
torisé la construction d'un « frigo-
rifique géant » d'une capacité de
310.000 tonnes, à Romont. M. W.
Neukomm, vice-directeur de l'Union
suisse des paysans, a déclaré hier
que l'Union est violemment opposée
à ce projet de port-franc apte à
« créer un excédent malsain sur le
marché indigène », à son avis. Le
contrôle du marché lui échapperait
et les produits entreposés dans ce
« frigorifique géant » exerceraient
une pression intolérable sur les prix
des produits agricoles suisses.

La Fédération suisse des impor-
tateurs et du commerce de gros a
également vivement réagi négati-
vement. Les adversaires du projet
se demandent si des mesures ont été
prises en vue de prévenir une ca-
tastrophe, pour le cas où le frigo-
rifique allait subir une panne. L'U-
nion des paysans relève que les
« produits à moitié pourris » ne
pourraient dans ce cas plus être
jetés sur le marché. De plus, l'é-
coulement de la production indigène
se ressentira gravement des ventes
de Romont.

Le service d'information agricole
a indiqué hier que « les mauvaises
langues supposent que ce '_"igo-
géant fait partie de l'aide au pays
de Fribourg en voie de développe-
ment ». (upi)

Pas un chat à la piscine !
Depuis deux jour s la piscine offre

l'image de la solitude absolue. Le gar-
dien n'a enregistré aucune entrée. Les
durs, ceux qui s'y exerçaient malgré
les «rebuses» ont quitté Le Locle et
doivent faire des brasses faciles dans
l'eau salée et chaude de la Méditer-
ranée ou de l'Océan.

Pas un chat et déjà le tableau com-
paratif entre l'été dernier et l'été 1968
accuse une diminution sensible de fré-
quentation. Jusqu'aux vacances la com-
paraison était à égalité. Depuis les va-
cances et le départ massif des Loclois
et, de plus, lés" brusques refroidissements
consécutifs aux orages, on constate .un
retard de 4 à 5000 sur la période corres-
pondante de l'an passé.

On se souvient qu'en fin de saison
1967 on comptait les entrées avec l'es-
poir d'atteindre 50.000 entrées. On avait
même envisagé que le cinquantième vi-
siteur- de la piscine recevrait un cadeau

et des fleurs. A quelques dizaines près
il avait fallu renoncer à cette petite
fête. Cet été, où l'on atteint actuelle-
ment 20.000 entrées, y compris les abon-
nements, il ne faut pas se faire d'illu-
sions et admettre que les records seront
pour l'année prochaine.

A part quelques rares familles locloi-
ses, depuis le commencement des va-
cances, les Français forment la tota-
lité des baigneurs.

L'eau y a atteint, par les jours chauds
une température de 23 à 23 _ degrés et
cela par la seule action du soleil. De-
puis la baisse de la. température le gar-
dien a remis le chauffage en marche
pour maintenir la masse d'eà"Û ; à tiiT_
température de 20 à 21 degrés. Mais
il faudrait encore une bonne installa-
tion de chauffage de l'air ambiant et
quelques énormes paravents destinés à
casser les rafales pour inciter les bai-
gneurs de se rendre au Communal.

Une jeune veuve assassinée à Bâle
Une jeune veuve a ete découver-

te, tuée, hier après-midi, dans un
local de chauffage de la fabrique
chimique Sandoz, à^ Bâle. Le pro-
cureur de Bâle-Ville a annoncé hier
soir que le meurtrier était en fuite
et que les mobiles du crime n'é-
taient pas connus.

Des employés de la fabrique ont
découvert le cadavre peu avant 15
heures, gisant dans une mare de
sang, dans la cave d'un immeuble
Sandoz, sis à la Lichtstrasse. Selon
les traces relevées, il doit y avoir

l'ui lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllira

eu lutte entre la victime et son
meurtrier. Ces traces ont été rele-
vées sur l'escalier métallique pas-
sant par-dessus la chaudière.

Le meurtrier doit avoir frappé la
jeune femme avec un objet très
lourd avant de la projeter par ter-
re du haut de l'escalier .

Des employés de la fabrique ont
déclaré à la police avoir perçu des
cris de femme entre 12 heures et
12 h. 15, sans toutefois pouvoir loca-
liser l'endroit d'où provenaient les
cris.

De l'avis de la police , le meurtrier
doit avoir été éclaboussé de sang.

La firme Sandoz a alerté la poli-
ce peu après 15 heures, en indi-
quant qu 'il pouvait s'agir éventuel-
lement d'un accident. Après une
demi-heure d'enquête , le médecin
légiste devait conclure sans hési-
tation à un crime.

La victime est Mme Edwige Pe-
roncini-Gartmann, âgée de 28 ans.

(upi)

Action des instituteurs suisses au Cameroun
Du 18 juillet au 18 août 1968, un

groupe de 8 instituteurs et institutri-
ces suisses dirige à Yaoundé un
cours de perfectionnement pédago-
gique pour instituteurs et directeurs
d'école.

En 1966 , le Schweizerische Lehrer-
verein et la Société pédagogique ro-
mande , répondant au voeu de la Fé-
dération nationale des enseignants
privés du Cameroun , ont accepté cle
prendre en charge le perfectionne-
ment des maîtres. Au contact de
groupes expérimentaux , les stagiai-
res s'initient à la conduite d'une
classe avec les moyens limités qu 'ils
trouvent dans leur école. Les cours
précédents ont connu un succès tel

auprès des maîtres, •'es directeurs et
des autorités que le nombre des ins-
criptions dépasse largement des pré-
visions.

Le secrétaire d'Etat à l'enseigne-
ment du Cameroun oriental a ouvert
le cours réunissant plus de 200 par-
ticipants. Il a exprimé la reconnais-
sance du gouvernement à l'égard de
l'équipe suisse dirigée par M. Henri
Cornamusaz de Pompaples (VD) .

Le financement de cette entreprise
est assuré par des dons volontaires
d'enseignants suisses avec l' appui de
la Fondation Pestalozzi et de l'assis-
tance technique suisse aux pays en
voie de développement du Départe-
ment politique fédéral, (ats)

Plus de deux cents délégués ont, en
1967, assumé « sur le terrain », les tâ-
ches dévolues au Comité international
de la Croix-Rouge. C'est dire que celui-
ci a constamment été sur la brèche.

Dans plusieurs régions du monde, il a
poursuivi et développé des actions de-
puis longtemps entreprises. Si, malgré
ses offres réitérées, il n'a pas été admis
à travailler sur le territoire de la Répu-
blique démocratique du Vietnam, il a
pu néanmoins y faire acheminer des
secours importants, tandis qu 'au Viet-
nam du Sud ses délégués continuaient
leur action en faveur des prisonniers de
guerre. Au Yémen, ses équipes médi-
cales n'ont cessé de sauver des vies,
dans des conditions extrêmement péni-
bles et souvent dangereuses. Deux con-
flits nouveaux ont toutefois marqué
plus profondément encore cette période
d'activité : celui du Moyen-Orient , où ,
en présence d'adversaires faisant tous
partie des Conventions de Genève, le
CICR a pu remplir , avec d'appréciables
résultats , ses fonctions d'intermédiaire
neutre, en assistant civils, blessés et
prisonniers, et le sanglant conflit racial
du Nigeria , où son action, principale-
ment axée sur les secours médicaux ,
s'est d'emblée heurtée à des difficultés
de liaisons et d'accès.

Par ailleurs , ce rapport fournit d'am-
ples précisions sur plusieurs autres acti-
vités du CICR , notamment en Afrique ,
ainsi que sur son action en Grèce , où ,
sans aucun droit formel à faire valoir ,
il a obtenu de visiter les personnes in-
ternées à la suite des événements d'avril.

Enfin , dans le domaine juridique , le
CICR s'est efforcé de donner une suite
concrète à plusieurs des résolutions vo-
tées par la dernière Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge. C'est ainsi
qu 'il a adressé à tous les gouvernements
un Mémoire leur rappelant l'urgente
nécessité de protéger les civils contre
les dangers de la guerre indiscriminée
et réunir une « Table Ronde » , afin de
définir par quelles voies la Croix-Rouge
pourrait le plus utilement servir la cause
de la paix.

Au Tessin
10.000 litres de mazout

sur la route
Un camion citerne s'est renversé

hier matin sur une route du Men-
drisiotto. Les' 10.000 litres de mazout
qu 'il transportait se sont déversés
sur la chaussée. Grâce à la rapidité
de l'équipe d'intervention contre la
pollution de l'eau — équipe qui vient
justement d'être formée — le ma-
zout n 'a pu couler dans les eaux de
la Faloppia , rivière du Mendrisiotto
qui se jette dans le lac cle Côme.

(ats )

L'activité dû CICR
en 1967

L'accident du massif
de la Bernina

La fin tragique , jeudi dernier ,
dans le massif de la Bernina , des
deux alpinistes hollandais Willem
Gustav Artur Hickmann, 60 ans, et
Henk van der Vegte, 20 ans, serait
due, selon les résultats provisoires
de l'enquête, à l'absorption de doses
massives de produits excitants.
Comme on le sait , M. Hickmann
s'est subitement effondré au-des-
sous du lieu dit Fuorcla Crast'
Aguezza , et tandis que le guide al-
lait quérir de l'aide à la cabane
italienne Marco e Rosa, le jeune
Hollandais âgé de 20 ans s'affais-
sait à son tour.

Si les enquêteurs ont conclu au
dopage , c'est que M. Hickmann, en
dépit de son âge , se trouvait dans
•un état particulièrement euphorique
au début de l'excursion et qu 'il ne
manifesta aucune fatigue jusqu 'à
l'accident. Le juge Jean Steinegger ,
de Samedan, a en outre constaté la
présence de tubes de pilules dans
la poche d'un vêtement de M. Hick-
mann.

L'autopsie des deux cadavres n'a
fait apparaître aucune blessure cor-
porelle.

Le rapport final sera établi par le
médecin légiste du canton des Gri-
sons, le docteur Guenther Muller.

(ats)

Les deux victimes
se seraient dopées

Dimanche, vers 4 h. du matin, un
garde-frontière d'Anières (GE) , M.
René Meyrat avait été fauché sur
la route de Thonon , alors qu 'il était
à bicyclette par une voiture dont le
conducteur avait poursuivi sa route.
On savait que l'auto avait notam-
ment son parebrise cassé.

C'est ce qui a permis de démas-
quer le coupable , Jean-Pierre H.,
plâtrier-peintre, âgé de 25 ans, qui
a déclaré qu 'il avait pris peur . Il a
été écroué. (mg)

Chasse à l'homme
Un Genevois , âgé de 26 ans, aide-

laborant , cambriola la nuit de mardi
un tea-room , aux Charmilles. Mais
le butin ayant été maigre il s'en
prit à une droguerie de la rue de
Lyon.

Surpris, il s'enfuit  mais fu t  rejoint
après une chasse à l'homme. Il a
été incarcéré, (mg)

A Genève
Arrestation d'un chauffard

jf onae en ixb^ a Lausanne , par
Louis Monnet, le «Conteur romand»
vient de paraître pour la dernière
fois .  D' abord hebdomadaires cette
revue était devenue mensuelle et , en
1947 , elle avait transformé son an-
cien nom de « Conteur vaudois » en
« Conteur romand » et était devenue
l'organe de la Fédération des patoi-
sants romands. Par la p ublication
de nombreux textes en p atois vau-
dois , fri.bourgeois, valaisan et juras-
sien , elle avait grandement contri-
bué au renouveau de l'intérêt à l'é-
tude des dialectes de la Suisse ro-
mande.

La disparition du « Conteur ro-
mand » est due à des d i f f i cu l t é s  f i -
nancières — diminution des abonnés
vaudois , et implantation insuf f i s an-
te dans les autres cantons —, ainsi
qu 'au départ de M.  Roger Molles , qui
f u t  son rédacteur p endant 21 ans.

(ats)

¦ 
Voir autres in format i ons

suisses en page 8

Disparition
d'une revue romande
plus que centenaire

Sur la pointe des pieds
Depuis le cortège qui ponctua le

jumelage entre Le Locle et Kao-
lack , il n'y a plus eu en ville de
manifestation conçue pour l'en-
semble de la population. Certes ,
les Promotions à la rue du Pont
connaissent une forte a f f luence
mais cette f ê t e  se limite à deux
spectacles assez courts et à la
consommation de saucisses chau-
des.

Aussi , l' organisation d'une
« Féria », en septembre prochain
est saluée avec plaisir par une
population qui se souvient des
réussites d'antan. On sait que les
Loclois sont laborieux, précis et
pressés et surtout qu'ils sont
étouf fés  par un hiver rigoureux
et long dont ils ne sortent avec
peine qu'en avril ou en mai. La
bzlle saison, chez> nous, commence
parfois en septembre et finit en
octobre ou, plus rarement en no-
vembre. L'automne jurassien est
splendide , il fa i t  encore doux et
la nature prend des couleurs étin-
celantes. Les Loclois font  « toré>?.s

sur torées » et s 'amusent de voir
la mer de brouillard mourir aux
Hauts-Geneveys.

Dans ces conditions , l'ADL a
bien raison de choisir le week-
end après le Jzxine Fédéral pour
faire sortir le monde dans la rue
et pour faire la fête.  Si tout va
bien, les Chauxois , les Neuchâte-
lois, les Boudrysans , les Colombi-
nois et quelques Appenzellois éga-
rés se presseront chez nous les 21
et 22 septembre prochain.

Le Loc_, qu'on qualifie parfois
de cité-dortoir , a bien raison de
démontrer qu'elle a un caractère
propre . Des manifestations dans
le genre « Féria » contribuent à la
mieux faire connaître et la mieux
faire estimer.

Pour réaliser deux belles jour-
née, l'ADL aura besoin de bonnes
volontés. Il reste , à ceux qui se-
ront sollicités , à consentir un lé-
ger e f for t  pour que la « Féria
1968 » devienne la fê te  de tous les
Loclois.

S. L.
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MERCREDI 17 JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les deux orphe-

lines.
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
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Le refus de priorité dans les airs
a coûté la vie à deux pilotes de pla-
neur , près de Samedan , ainsi que le
constate le rapport relatif à l'acci-
dent survenu le 31 juillet 1967, éta-
bli par la Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs
et rendu public hier.

Deux planeurs allemands s'étaient
heurtés au-dessus du Muottas Mu-
ragl . Les deux pilotes , Joerg Gill-
meister, 29 ans, de Hambourg, et
Karlheintz Seitzer , 42 ans, de Alten-
steig, Wuertemberg, avaient été tués.

Le rapport de la Commission d'en-
quête est arrivé à la conclusion que
les deux appareils se sont touchés
à faible hauteur , très probablement
parce que les pilotes n 'ont pas suf-
fisamment observé leur alentour. K.
Seitzer n 'a pas laissé la priorité de
droite à l'autre appareil, (upi )

Priorité de droite
dans les airs

1 Se fondant sur les disposi- §
J tions concernant la circulation j
H militaire , le Département mïli- I
t taire fédéral  a décidé de remet- j
H tre un permis de conduire de §
| durée illimitée aux militaires y
Q qui ont été instruits comme ï
g conducteurs dans des écoles ou |
g des cours d'introduction ou de I
| transition. Ce permis, qui n'est |
1 valable qu 'avec le permis ci- 1
M vil, sera remis pour la première 1
| fo is  dans les écoles d 'été de _
| cette année. Dès l'année pro- =
j§ chaîne , il sera remis aussi da7is j
1 les cours de répétition et de j
1 complément aux automobilistes j
1 déjà incorporés.
I Les hommes qui n'ont pas été 11
1 instruits comme conducteurs de ti

- véhicules continueront à rece- pi
1 voir un permis de durée limi- M
j  tée (carte grise) lorsqu 'ils pas- \~.
S se7i£ avec succès un examen
1 sommaire et possèdent un per- |
| mis de conduire civil, (ats)
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Remise d'un permis
I de conduire militaire j

de durée illimitée I



PALMARES DES « JEUX OLYMPIQUES» DES APPRENTIS DE BERNE
Le 17e concours international de formation professionnelle s'est terminé
hier à Berne par une brillante cérémonie de clôture dans la grande salle
du Kursaal, en présence des comités d'organisation, des autorités bernoises
et du conseiller fédéral Hans Schaffner. Au cours de celle-ci fut proclamé
le palmarès, et à l'exemple des sportifs, les lauréats se voyaient remettre
des médailles et recevaient les ovations du public sur un podium de trois
étages. Les Asiatiques furent spécialement remarqués, puisque l'on vit 21
Japonais et Coréens monter sur les places d'honneur, ce qui représente une
« rafle » du quart de toutes les médailles distribuées, dont six médailles

d'or pour les Japonais et quatre pour les Coréens.

Mais la meilleure performance na-
tionale fut celle des Suisses, qui to-
talisent à eux seuls huit médailles
d'or, quatre d'argent et quatre de
bronze. Signalons pour leur laisser
tout le mérite de leur victoire que
les experts qui déterminaient la va-
leur des travaux n 'appartenaient
jamais à l'une des nationalités des
concurrents en lice. Une mention
toute particulière doit aller au ga-
gnant du concours, qui est en réa-
lité une gagnante : en effet , Mlle
Silvia Félix, Bâloise, ébéniste, a rem-
porté la médaille d'or dans ce mé-
tier typiquement masculin devant
neuf autres apprentis. Mais médail-
les ou non, tous les apprentis pré-
sents à ce concours se sont surpas-
sés, et le profane a bien de la peine
à déterminer ce qui a valu la vic-

toire à tel ouvrage, tant il est vra:
que les autres lui semblent tout
aussi parfaits.

Le meilleur de soi-même
C'est à une conclusion semblable

qu 'est arrivé le conseiller fédéral
Hans Schaffner qui , au terme de
son allocution, a affirmé, en an-
glais, en français et en allemand :
« Chacun d'entre vous a donné le
meilleur de lui-même et a fait hon-
neur à son pays. Ne l'oubliez pas :
c'était déj à un grand honneur d'a-
voir pu représenter votre pays à
cette imposante et mémorable ma-
nifestation. »

Auparavant, le chef du Départe-
ment de l'économie avait insisté sur
l'importance de la formation pro-
fessionnelle au sein du .monde mo-

derne, notamment en raison de son
développement technique. Parlant
plus précisément du 17e concours
international, M. Schaffner devait
se féliciter d'y rencontrer une jeu-
nesse consciente de ses responsabi-
lités, en même temps qu'elle y trou-
ve la possibilité de se mieux con-
naître et de se mieux comprendre.
Il a adressé ses remerciements aux
promoteurs et aux organisateurs du
concours, avant de se tourner vers
les lauréats des diverses branches
pour leur remettre personnellement
leurs récompenses.

Le palmarès
Voici les noms des vainqueurs

suisses : Alfons Schoeb (dessina-
teur en machines) ; Martin Freudi-
ger (électronicien industriel) ; Hans-
peter Bigler (installateur-électri-
cien) ; Hermann Dorn (ferblantier-
appareilleur) ; Albert Kuenti (ma-
çon) ; Mlle Silvia Félix (ébéniste) ;
Félix Stuessi (bijoutier ) ; Mlle
Yvonne Brand (coiffeuse pour da-
mes) .

Signalons enfin que deux Ro-
mands ont remporté des médailles :
Biaise Cavin (réparateur radio et
TV - médaille d'argent) ; Beat Pe-
teut (mécanicien de précision - mé-
daille de bronze), (ats)

Le Valais a vendu 18 hectares
de son territoire aux étrangers

Les Valaisa?is dans leur en-
semble sont d'avis qu'il fau t
éviter dans la mesure du pos-
sible un trop grand empiéte-
ment de leur territoire par l'é-
tranger. Ils sont conscients ce-
pendant du fai t  qu'il est vain
de vouloir développer l'écono-
mie touristique sans sacrifier
une partie du sol à des acqui-
siteurs venus de l'extérieur.

Ainsi, au cours de l'année
écoulée une surface de près de
180.000 mètres carrés de sol va-
laisan a été vendue à des
étrangers comme place à bâtir.
Plus de 350 autorisations d'ac-
quisition d'immeubles ont été
accordées. La valeur ainsi réa-
lisée dépasse les 30 millions de
francs pour la seule année 1967.
C'est la station de Montana-

Crans qui vient en tête dans la
liste des ventes de parcelles ou
d'appartements . (123 au cours
de l'année susmentionnée) .
Vient ensuite la région de Ver-
bier avec 70 ventes. La seule
station d'Anzère totalise autant
de ventes que tout le Haut-Va-
lais.

Ce sont les Belges et les Fran-
çais qui viennent en tête de la
liste des acquéreurs. Ils sont
suivis de très loin par les Alle-
mands, les Italiens et les An-
glais.

On ne manque pas de noter
enfin dans les milieux immobi-
liers une nette augmentation
du nombre de sociétés possé-
dant des immeubles en Valais
et dont le siège social est à
l'étranger, (ats)

..„_ il.DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondan t pour les af-
faires judiciaires :

Alain Ch., un pied noir qui est venu
effectuer des affaires en Suisse, se fait
un peu bousculer par le président Bû-
cher , mais il ne se démonte pas.

U cherche à séduire plus qu'à con-
vaincre.

Son histoire est simple , encore qu 'il
la complique à dessein :

Alors qu'il était comptable , il s'in-
téresse à Genève à une agence de pla-
cement de personnel , d'importation et
de vente de disques.

Il la rachète donc , garde un bureau
au bout du lac et ouvre à Lausanne
une maison similaire, la Sténo-Service
S. A., une société à responsabilité li-
mitée.

Il détient la majorité des parts avec
18,000 francs , tandis que son collabo-
rateur R. se contente de la minorité
pour une valeur de 2000 francs.

Le registre du commerce engage Alain
Ch. le 16 octobre 1962 à changer la
raison sociale de son entreprise , et
c'est ainsi qu 'elle devient l'Inter-Select
S. A., toujours à responsabilité limitée.

Il a engagé deux sœurs qui sont
charmante à regarder , Traute et Erda
L., mais qu 'on imagine mieux s'amu-
sant avec le sable des plages qu'avec les
chiffres du grand livre.

La première s'occupe de la vente de
disques et de placements de personnel ,
parfois de comptes aussi, la seconde
met la main , une main petite et soi-
gnée aux travaux de bureau.

Comment ont-elles été engagées ?
Le plus simplement du monde puis-

que Traute avait pour ami le frère
du patron.

Il ne faut jamais , voyez-vous , mêler
les affaires de cœur aux affaires d'ar-
gent.

PATATRA !
Tout allait bien , en somme , lors-

qu 'Alain Ch. se trouve subitement , et
sans en savoir la cause , sous le coup
d'une interdiction de séjour.

Une idée saugrenue lui traverse l'es-
prit qu 'il met aussitôt à exécution.

Il revend son affaire aux deux sœurs,
lesquelles n 'ont pas un sou pour la
payer.

Alain vend sa part 18,000 fr. à Trau-
te et prête 2000 francs à Erda pour
qu 'elle rachète celle de R.

Voilà, par conséquent , ces demoisel-
les propriétaires de l'Inter-Select , ainsi
que l'atteste une convention passée de-
vant notaire.

— Pour une société à responsabiltié
limitée, c'en était vraiment une ! s'é-
crie le président Bûcher.

Il s'adresse à Erda qui a une bien
jolie mini-jup e et un bien joli sourire :

— Vous saviez que vous vous enga-
giez ?

— Mais non... on m 'avait demandé
de rendre service , je l'ai fait.

— Vous avez la signature facile , Ma-
demoiselle !

Il est vrai qu 'à l'époque elle avait
vingt-deux ans seulement.

Le président Bûcher résume la situa-
tion à l'intention d'Alain Ch.

— Si vous aviez réellement vendu
votre créance, il ne vous restait qu 'à
disparaître !

Or, en réalité Alain Ch. s'il a bien
disparu à Paris a continué , de là-bas,
à diriger Inter-Select.

FEMMES DE PAILLE
Il met beaucoup d'éloquence à nier

que les deux sœurs n 'étaient autres
que des femmes de paille , une appel-
lation qui s'accorde à merveille, en ces
jours d'été , avec des chapeaux de so-
leil.

— Mais si , voyons ! coupe le prési-
dent.

Erda n'en fait , d'ailleurs , aucun mys-
tère et répète qu 'elle a signé le docu-
ment qu 'on lui tendait , sans débour-
ser d'argent, pour rendre service.

Elle est , de plus en plus charmante.
Peut-être Alain Ch. espérait-il faire

lever son interdiction de séjour et re-
prendre l'affaire. Hélas ! il n'en fut
rien.

C'est alors qu 'une autre idée — il en
est, décidément fertile — frappe son
imagination.

Il revend l'affaire qui ne lui appar-
tient plus à M. L. avec la bénédiction
des deux sœurs.

Et Ion crée « Inter-Select et Sténo-
Service S. A. » en prenant les raisons
sociales des deux premières sociétés.

Les deux jeunes filles veulent bien
vendre et Alain Ch. encaisser l'argent ,
mais elles prennent la précaution de
s'adresser à un avocat et sur son ju-
dicieux conseil font signer à Alain Ch.
qui a conduit toute l'opération , un pa-
pier aux termes duquel il les décharge
de toute obligation.

Leur rôle de « femmes de paille » est
terminé.

Cependant « Inter-Service » ayant
laissé un excédent passif de 28.000 fr ..
Alain Ch. est poursuivi pour faillite
frauduleuse et violation de l'obligation
de tenir une comptabilité et Traute
qu 'on avait appelé « La Présidente » de
faillite simple et violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité.

Et dire qu 'Alain Ch. possédait dans
son bureau de Genève une machine
prodigieuse de 18.000 francs qui fa-
vorisait les opérations comptables.

PROCÈS CIVIL
Alain Ch. a touché 8500 fr. pour ses

machines , mais il prétend qu 'il a res-
titué cette somme à la société par deux
versements à un établissement bancai-
re.

Hélas ! on n 'en a pas trouvé trace.
Comme la nouvelle société a refusé

de lui verser un goodwill de 20.000 fr.
il lut a intenté un procès civil.

S'il le gagnait il ferait cession de la
somme à l'Office des poursuites à l'a-
dresse de ses créanciers.

On n'en est pas encore là , car la
nouvelle société se plaint d'avoir été
roulée par Alain Ch. :

Il a donné une liste de nombreux
travailleurs qu 'il s'agissait de placer
mais comme ils se trouvaient sans con-
trat de travail , on ne pouvait le faire.

Le directeur de la nouvelle société ,
M. L. assure qu 'on ne peut pas tra-
vailler avec un « individu comme ça ».

— Je l'avais engagé dans ma nou-
velle affaire , mais j' ai préféré me pas-
ser définitivement de ses services.

UNE «BELLE MENTEUSE»
Cette affaire est tellement confuse

qu 'on ne sait plus où mille disques ont
passé :

— Il y en a trente en dépôt chez
moi, annonce Mlle Traute, venez les
prendre, je ne sais qu 'en faire... c'est
du jazz démodé.

— Envoyez-les à M. Luisier de l'Offi-
ce des poursuites.

A voir sa tête , le digne homme ne
parait pas enchanté de l'aubaine.

Comparait une sœur d'Alain Ch. qui
avait été engagée en octobre 1962 au
bureau de Genève :

— Vous aviez un intérêt dans cette
affaire ?

— Non , Monsieur le président.
— Comment non ? Vous figurez

comme créancière pour 21,000 francs.
— Me souviens pas.
— Attention . Madame, au faux té-

moignage ! Vous risqueriez la condam-
nation et l'expulsion.

— J'ai été malade.
— Vous avez de la chance , car sans

cela je vous traiterais de belle men-
teuse !

Menteuse est un terme un peu trop
fort , mais bette , au contraire...

Le président Bûcher congédie cette
dame qui manifestement , préfère les
histoires qu 'elle fait à celtes qu 'on lui
cause.

Enfin Alain Ch. a livré à la police
toute une liste de débiteurs dont au-
cun n 'a été retrouvé ! Il affirme même
n 'avoir pas encaissé d'argent en dé-
pit du sourire sceptique du président.

Me Dupont-Cadosh plaide pour Alain
Ch.. Me Koelliker pour Traute L.

Le Tribunal correctionnel condamne
Alain Ch. pour violation de tenir une
comptabilité à 3 mois de prison sans
sursis. 5 ans d'expulsion de la. Suisse
et 4/5es des frais.

Il le tient pour un individu sans
scrupules.

Il retient le même délit contre Trau-
te L., mais ne lui inflige que le l/5e des
frais vu l'absence d'intention dolosi-
ve...

Hommage à sa candeur.
André MARCEL.
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FEMMES DE PAILLE

L'aide suisse aux montagnards
vient de tenir son assemblée an-
nuelle à Zurich. Elle a noté avec
satisfaction qu'une somme de 624
mille francs avait été consacrée en
1967 à divers projets d'électrifica-
tion et d'adduction d'eau , à des
cours de perfectionnement pour les
jeunes mères, etc. Un autr e mon-
tant de 570.000 francs a pu être
prélevé sur les recettes de la col-
lecte 1968 pour d'autres projets, à
laquelle ont participé plus de 30.000
donateurs. L'aide suisse aux mon-
tagnards remercie tous les dona-
teurs pour leurs contributions et la
confiance dont ils témoignent, (ats)

Aide suisse aux montagnards

La récente décision prise par le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville de
stopper les « mouvements indivi-
duels des salaires » (par des pro-
motions, des allocations, etc.) , a
provoqué de violentes réactions par-
mi le personnel de l'administration.
La section bâloise de la Fédération
suisse du personnel des services
publics a souligné que ces mesures
sont intervenues sans l'avis des as-
sociations du personnel , à un mo-
ment précisément où les promo-
tions prévues et les allocations pour
l'année 1969 sont déjà préparées.

Dans un commentaire paru dans
}'^AiZ «,,i(Ahçndiî5eitung)i«.,M. ,N,eth ,
_ecsé,tai_?, de ,-,la,.seGj 4prii,bâlpis.ei , de
la Fédération du personnel des ser-

vices publics pose la question :
« Après les go-in , les sit-in et les
teach-in (expressions employées par
les jeunes manifestants à Zurich ) ,
risquons-nous à Bâle le strike-in
(la grève ) ?

De son côté, la « National-Zei-
tung » titre « Le personnel des ser-
vices publics menace de faire la
grève ». Le quotidien bâlois estime
que les espoirs d'un grand nombre
de fonctionnaires de l'Etat ont été
déçus. Il ajoute que le syndicat
porte- parole du personnel admi-
nistratif a invité le Conseil d'Etat
à ne pas interprêter trop intensi-
vement ,sa décision, .ipajs,, au çonr
traire à . reypir chaque^ cas {inciiyi-
duellement. (upi )

L'administration de Bâle-Ville
se mettra-t-elle en grève ?

On se souvient que l'an passe,
comme en 1966, la culture de la to-
mate connut une récolte très excé-
dentaire qui ne put se placer sur le
marché que partiellement. Le reste
dut être donné , transformé indus-
triellement ou détruit . Le coût à lui
seul de cette destruction se monta
à 802.292 francs.

Cette année, un récent recense-
ment des cultures démontre que les
producteurs vaiaisans ont suivi les
recommandations officielles. Us ont
planté 750.000 plants de moins que
l'année dernière , ce qui correspond
assez exactement à la quantité ex-
cédentaire de 1967. Us ont donc bien
préparé l'écoulement de leur récol-
te. Cependant tout souci n'a pas
disparu puisqu 'on signale un grand
retard de la production tessinoise, ce

qui va probalement mettre en op-
position , à la même date les pro-
ductions tessinoises et valaisannes
et apporter ainsi, sur le marché une
importante et peut être excessive
production de ce légume, (vp)
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APRES LE SCANDALE DES TOMATES DE 1967
LES VALAISANS SONT RENDUS PRUDENTS

Le ministre des Affaires étrangè-
res d'Australie , M. Paul Hasluck, a
annoncé hier la nomination d'un
ambassadeur en Suisse. M. Arthur
Morris, ambassadeur en Autriche,
cumulera les deux fonctions. Il sera
le premier ambassadeur d'Australie
en Suisse, (upi)

Nomination
d'un ambassadeur d'Australie

en Suisse

Lac des Quatre-Cantons

On a retiré de l'eau à Alpnach-
stad, le corps d'un nouveau-né du
sexe féminin. Il était enroulé dans
du plastic portant le nom d'un ma-
gasin de Lucerne.

De l'avis du service de médecine
légale, le corps doit avoir séjourné
deux à trois jours dans l'eau, (ats)

Découverte du corps
d'un nouveau-né

Canton d'Un

Echappant quelques instants à la
surveillance de sa mère, la petite
Ursula Kempf , d'Isenthal, âgée de
15 mois, est tombée dans la fontai-
ne devan t le domicile de ses pa-
rents et s'est noyée. La malheureu-
se petite fut repêchée immédiate-
ment, mais toutes les tentatives fai-
tes pour la ranimer demeurèrent
vaines, (ats)

Une fillette se. noie
dans une fontaine

Canton de Lucerne

A la suite d'une faute d'inatten-
tion, un automobiliste de 28 ans et
son amie ont trouvé la mort, dans
la nuit de mardi , à un passage à
niveau près de Dierikon , dans le
canton de Lucerne. M. Walter Ara-
rein , de Malters, roulait vers mi-
nuit trente en voiture sur une rou-
te secondaire au nord de Dierikon
quand il voulut traverser la voie
ferrée entre Root et Ebikon, au mo-
ment où survenait un train. Pen-
dant quelques instants, le conduc-
teur eut la vue masquée par une
maison, mais il n'en continua pas
moins à avancer sur le passage à
niveau. II fut alors surpris par le
train qui arrivait à toute allure et
qui coupa littéralement le véhicule
en deux. Les corps du conducteur
et de son amie, Mlle Hildegarde Ra-
ber, de Lucerne, âgée de 21 ans, fu-
rent retirés des débris de l'auto.

(ats)

Accident à un passage
à niveau : deux morts

Thurgovie

Traversant avec son tracteur le
village de Thundorf (Thurgovie),
un jeune Allemand de 25 ans, M.
Harald Blechschmid, a soudain per-
du la maîtrise de son engin qui
s'est retourné et l'a écrasé. Un mé-
decin appelé aussitôt n'a pu que
constater le décès du malheureux
agriculteur, (ats)

Ecrasé par son tracteur

Un jeune ouvrier âgé de 19 ans,
M. Melchior Leimbacher , de Galgc
nen (SZ) , qui travaillait sur un
chantier de la nationale 3, à Adlis-
wil, dans le canton de Zurich , est
descendu de son trax entre un rou-
leau compresseur à l'arrêt et un ca-
mion faisant marche arrière. Griè-
vement blessé, il est décédé peu
après son transport à l'hôpital can-
tonal de Zurich, (ats)

Un ouvrier tué sur
un chantier zurichois

Zurich

Hier, peu après 8 heures, une pas-
sante âgée de 80 ans qui traversait
un passage clouté à la rue Urania ,
à Zurich , a été accrochée par une
voiture. Elle est décodée le jour mê-
me à l'hôpital. Il s'agit de Mme Ida
Vogt, qui était domiciliée à Ober-
meilen. (a.s)

Une passante tuée
L'indice suisse des prix à la con-

sommation, calculé par l'OFIAMT,
s'est inscrit à 105,8 points à fin juin
au regard de 103,9 points au terme
du même mois de l'année écoulée et
de 105,5 points à la fin de 1967.
Ainsi , l'indice est resté pratiquement
stable durant le premier semestre
de cette année , alors qu 'il avait en-
core progressé de 2 pour cent pen-
dant la période correspondante de
1967. (ats)

STABILISATION DE
L'INDICE DES PRIX
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L'Afrique du Sud et la Chine
Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises

L'éclatement de la violence en
Afrique du Sud est, d'après l'opi-
nion du directeur de 1' « Institut
chrétien d'Afrique du Sud », M. C.
F. Beyers Naude, inévitable, si la
minorité blanche poursuit sa poli-
tique actuelle de ségrégation racia-
le. Il a déclaré, lors d'une conféren-
ce de presse à l'occasion de la qua-
trième assemblée générale du Con-
seil des Eglises à Upsala, que la
plus grande partie des Blancs en
Afrique du Sud n'avaient pas cons-
cience de la situation. U a affirmé
que c'était la tâche des Eglises en
Afrique du Sud de créer une condi-
tion claire et chrétienne pour la
réalisation du droit et de la jus-
tice qui soit égale pour tous. M.
Naude, qui participe à la confé-
rence en qualité d'expert, est d'avis
qu 'une transformation en Afrique
du Sud doit intervenir avec un mi-
nimum de violence et un maximum
de justice. On peut percevoir déjà
certains signes pour un change-
ment, spécialement dans la jeune
génération. Il a souligné, d'autre
part, qu'aucune modification ne
pourrait être tentée sans avoir pris
contact avec les dirigeants de la
maj orité africaine. M. Naude a de-
mandé, en outre, l'appui en faveur
des Eglises et des organisations qui
œuvrent pour l'égalité de droit des
races en Afrique du Sud.

Par ailleurs, l'assemblée générale
du Conseil oecuménique des Egli-
ses a adopté sans réserve le rap-
pprt d'une de ses commissions in-
titulé « Vers la justice et la paix
dans les affaires internationales »,
qui se prononce, entre autres, en

faveur de l'admission de la Chine
communistes aux Nations Unies.

(upi , dpa)

: 1 Près d'une année f u t  néces- '
saire ' pour préparer la- quatriè- '

- me assemblée: générale du- Cof t- -', !
seil oecuménique des Eglises , [

| qui se tient actuellement à Up- '
1 sala (Suède) .  Son budget s'é- !
! lève à 2.530.000 f r . Les fr ais  de j |
|| voyage des 2000 participants !

1 occasionnent des dépenses con-
! sidérables : 7.500.000 f r .  Les pa- ;
|| peteries suédoises ont fourni i
n 10 tonnes de papier (5 kilos J|| par personne) . D'autres sodé- i
| tés ont à mis à la disposition |

i de l'assemblée 10 minibus, 200 '
] machines à écrire, 12 machi- I
i nés à polycopier et le matériel !

de traduction simultanée. Le
gouvernement suédois et la
ville d'Upsala ont mis tous les
locaux à disposition avec le p er-
sonnel d'entretien, et les trans-
ports sur les lignes régulières
d'autobus so?it o f f e r t s .  La con-
tribution financière dès Egli-
ses de Suède s'éève à 300.000
francs.  Enf in , 280 auxiliaires
sont venus des quatre coins du
monde pour o f f r i r  eurs servi-
ces au COE. Ils sont surtout
chargés de tout ce qui concer-
ne la vie pratique : petits dé-
jeuners, courrier, travaux mé-
nagers de toutes sortes, distri-
bution de documents, aména-
gement des salles et surveil-

ance. (s p p)

Profondes réformes universitaires à Tunis?
Lier l'évolution de l'université a

celle de l'économie et imprimer à
l'enseignement supérieur une « em-
preinte nationale » issue de l'his-
toire et de la civilisation tunisien-
nes : telles sont les deux princi-
pales recommandations formulées
par le Conseil de l'Université de
Tunis.

Le Conseil de l'Université , qui
s'est réuni sous la présidence de M.
Ahmed Ben Salah, secrétaire d'Etat
au plan , à l'économie et à l'éduca-
tion nationale, a étudié les grandes
lignes de ce que pourrait être la ré-
forme de l'enseignement supérieur
recommandée le mois dernier par le
président Bourguiba et en vue de
laquelle M.  Ben Salah, responsable

de la planification et des questions
économiques, s'est vu récemment
confier la direction de l'éducation
nationale. Parmi les suggestions
émises et qui seront soumises par
la suite à l'approbation du gouver-
nement figure notamment l'adap-
tation des modalités d'admission
aux facultés , aux besoins en cadres
du pays et aux dispositions et vo-
cations des étudiants. L'étude sta-
tistique de ces besoins devrait être
échelonnée sur quatre ou cinq ans
et, pendant cette période transitoi-
re, l'entrée en faculté se ferait  par
voie d'examens.

Les structures de l'université
pourraient également être réfor-
mées. Un Conseil d'administration
serait constitué au sein de chaque
faculté qui attrait d'autre part à sa
disposition un budget spécial de
gestion et des bourses. Ce Conseil ,
formé par les professeurs , aurait à
coordonner les a f fa ires  proprement
dites de l'enseignement avec l'ad-
ministration.

En ce qui concerne l'adaptation
de l'enseignement à la « réalité na-
tionale », il devrait être établi no-
tamment « un contact étroit et per-
manent avec la vie nationale dans
tous les secteurs ». Dans cette pers-
pective, les étudiants seraient appe-
lés à participer à des stages au sein
des entreprises économiques, socia-
les et culturelles, (upi)

Nouvel attentat manqué près de New York
Un nouvel attentat à la bombe

— cette fois devant le consulat
du Mexique à Newark — a échoué
hier matin, 24 heures après qu'une
charge de plastic eût été décou-
verte à la porte du bureau de tou-
risme français de New York.

La police impute ces attentats a
des terroristes anti-castristes vi-
sant les gouvernements qui font
du commerce avec Cuba.

La bombe découverte à Newark
hier avait été placée dans une
poubelle devant le consulat mexi-
cain. Newark est situé non loin de
New York , sur la rive opposée de
I'IIudson.

L'alerte a été donnée un peu
avant 1 heure du matin par une
téléphoniste qu'un appel anonyme
avait prévenue ; la voix au télé-

phone avait un fort accent espa-
gnol.

La police s'est rendue sur les
lieux immédiatement , mais ne put
désamorcer l'engin que vers 3 h. 15
avec l'aide d'une équipe spéciali-
sée de l'armée. La charge de plas-
tic était reliée à un mécanisme
d'horlogerie et à un paquet de gros
clous.

Par ailleurs, la police a désa-
morcé une bombe trouvée au sep-
tième étage d'un immeuble de
Manhattan. On pense qu'il s'agis-
sait d'une tentative d'attentat con-
tre M. Jésus Jimenez, premier se-
crétaire de la délégation de Cuba
à l'ONU, dont l'appartement est
situé à l'étage au-dessus.

(apf , upi)

RÊVE DE SATIN

Ces modèles présentes a Rome f i -
gurent parmi les plus admirés de
la côllectioii de Fab iani : deux ro-
bes de soirées en satin , celle de
gauche en vert et l'autre en orange.

(Bélino AP)

Is ont chaud... eux !

Est-ce le f i lm  qu'ils tournent ensemble à Rome qui leur donne chaud ou
la température est-elle moins basse en Italie que dans les Montagnes
neuchâteloises ? En tout cas, Faye Dunaivay et Marcello Mastroianni ont
plutôt l'air accablé par la chaleur. Un ventilateur et un éventail devraient

p ourtant su f f i re  à leur rendre le sourire... (Bélino AP)

Assurer la détente et la paix
Le président Johnson s'adresse à M. Lévy Eshkol

« La situation au Moyen-Orient m'inquiète fort et je vous prie de
faire tout le possible pour assurer la détente et la paix dans cette
région ». Tel serait l'un des points essentiels du message que le
président Johnson a envoyé au président du Conseil israélien, M.
Lévy Eshkol et qui a été remis à ce dernier par M. George Bail ,

délégué des Etats-Unis à l'ONU.

En demandant à Israël de faire
tout le possible pour assurer la
paix, le président Johnson ne lui
demande pas de se contenter de
palliatifs. Tout eomme Israël, les
Etats-Unis veulent en effet qu'une
paix stable permettant la coexisten-
ce pacifique des Etats de la région
des frontières sûres et reconnues
succède à la situation présente. Les
conversations entre la délégation
américaine, dirigée par George Bail
et Joseph Sisco, secrétaire d'Etat
adj oint pour les problèmes du
Moyen-Orient, a révélé, souligne-
t-on à Jérusalem, un accord sur le
fond et certaines divergences sur
la tactique. Accord sur le fond , puis-
que les Américains se refusent com-
me les Israéliens aux arrangements
boiteux suggérés par Le Caire, Bel-
grade et Moscou, et qui mèneront
rapidement à un nouveau conflit.

DIVERGENCES
SUR LA TACTIQUE

Divergences sur la tactique, car
les Américains croient qu 'Israël de-
vrait faire des efforts pour modi-
que sa politique donne dans le mon-
de. Il faut aussi qu 'elle fasse tout
ce qui lui est possible pour que la
mission Jarring réussisse et que la
question du Moyen-Orient ne re-
tourne pas aux Nations-Unies.

S'ils sont d'accord avec les Israé-

liens pour reconnaître que la posi-
tion de l'Egypte ne s'est pas réelle-
ment assouplie, ils pensent que la
Jordanie, quant à elle, voudrait bien
discuter et qu 'il faut lui faciliter la
tâche en ne faisant pas des négo-
ciations directes un principe sacro-
saint.

Le point de vue américain a été
formulé sous forme de recomman-
dations et à aucun moment, dit-on ,
il n'y a eu pression. On note d'ail-
leurs que le ministre des Affaires
étrangères Abba Eban , dans une
récente réunion du cabinet, avait
formulé un point de vue similaire
et avait souligné qu 'il fallait accep-
ter de rencontrer les Américains à
mi-chemin si on veut que par ail-
leurs, ils donnent à Israël leur ap-
pui dans le domaine diplomatique
et celui des armements. Mais M.
Abba Eban n'est pas seul au gou-
vernement.

ENCORE UN PLAN DE PAIX
Quant à M. Jacob Javits, sénateur

de New York , il a proposé hier, dans
un discours destiné au Sénat, un
plan de paix pour le Moyen-Orient.

Selon le sénateur, si la résolu-
tion approuvée par le Conseil de
sécurité des Nations Unies en no-
vembre dernier se révèle inadéqua-
te, l'Union soviétique et les Etats-
Unis devraient convoquer une nou-

velle r é u n i o n  du Conseil pour
qu 'Arabes et Israéliens se réunis-
sent autour d'une table de négo-
ciation.

M. Javits est également partisan
d'une coopération américano-sovié-
tique au Moyen-Orient et souhaite
que des initiatives soient prises pour
qu 'y cesse la course aux armements.
Il suggère que l'OTAN accroisse son
rôle dans cette région où , propose-
t-il , les pays devraient se regrou-
per dans une union pacifique avec
l'aide des Etats-Unis.

APRÈS LE « CONGRÈS
NATIONAL PALESTINIEN »

Par ailleurs, selon le journ al Al-
Ahram, les mouvements de résis-
tance palestiniens ont décidé de
constituer un « Conseil militaire su-
périeur » pour coordonner leur ac-
tion. La décision a été prise au
Caire, aux assises du « Congrès na-
tional palestinien », qui est une es-
pèce de parlement pour les 2 mil-
lions d'Arabes de Palestine.

D'après Al-Ahram, le « Conseil
militaire » aura son siège en Pales-
tine occupée. U aura à sa tête un
commandant en chef assisté de
plusieurs adjoints représentant les
divers mouvements de résistance.
Les trois principaux mouvements
de résistance sont actuellement
l'organisation de libération de la
Palestine, le mouvement Al-Fatah
et le Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine. Un des chefs
d'Al-Fatah, M. Yasser Arafat, est
arrivé au Caire pour s'entendre
avec les représentants des autres
groupes sur la création du Conseil
militaire supérieur, (afp, upi)
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Des passeports portant Tins- 4
cription « valable pour tous les 4
Etats, y compris l'entité poli- 4
tique autonome Berlin-Ouest » 

^sont délivrés désormais aux 4\
Allemands de l'Est ayant at- 4.
teint l'âge de la retraite et qui , 4,
de ce fait, sont autorisés par i
les services de la RDA à ren- 1
dre visite, une fois par an, à |
leurs proches parents à Ber- 4
in-Ouest et en RFA.

Selon les constatations de la ^police de Berlin-Ouest, en de- ^hors d'une taxe de 10- marks $
pour le passeport, valable pour |
2 ans, les « retraités » ont à 4
payer 5 marks (toujours , en 4,
marks de l'Est) pour un « visa 

^permettant le franchissement 4
de la frontière ».

Cette nouvelle réglementation
se situe dans le cadre de l'obli-
gation de passeport et du visa
édictée le 12 juin par l'Allema-
gne de l'Est pour les citoyens
de la RFA se rendant à Berlin-
Ouest ou en revenant.

Les visites une fois par an
d'Allemands de l'Est à l'âge de
la retraite auprès de leurs fa-
milles à Berlin-Ouest ou en
RFA se font depuis novembre
1964. Les autres citoyens de la
RDA ne sont autorisés à aucun
voyage en RFA ni à Berlin-
Ouest , sauf dans quelques cas
très rares (hommes d'affaires ,
sportifs, etc.). ( afp)

2
Passeports

est-allemands

4Mauvaise nouvelle pour les fu- J
meurs britanniques : le prix des ci- ^garettes , du tabac et des cigares 4
va être relevé , pour la seconde fois 4\
depuis le début de l'année.

En mars, une hausse de 3 % en- ^viron (10 centimes par paquet de 4
20 cigarettes) avait été provoquée 4/
par un relèvement de l'impôt sur ^le tabac. Cette fois , ce n'est plus le 4
gouvernement , mais les fabricants 

^qui sont obligés de majorer leurs ^prix de vente d'environ 1,5 à 3 % |
suivant les produits (5 centimes par 4.
paquet de 20 cigarettes) .

Cette hausse est due principale- ^ment à la dévaluation (la totalité 4
du tabac fumé en Grande-Bretagne 

^étant importé ) , et à l'affaire rho- 4.
désienne. Les Britanniques ache- ^talent en effet dans le passé la plus 4
grande partie de leur tabac à la 

^Rhodésie. (afp) ^

Mauvaise nouvelle
pour les fumeurs anglais i

PAYS-BAS

Les Pays-Bas ont pris la décision
d'interdire, depuis hier, l'exportation
de pièces en argent pour une va-
leur excédant 25 florins.

Les autorités bancaires néerlan-
daises ont pris cette décision af in
de prévenir une ruée sur les pièces
d'argent et pour assurer un mou-
vement su f f i san t  de petite monnaie.

La Banque des Pays-Bas et le
Ministère des finances ont observé
très attentivement , ces derniers
temps, la hausse dit prix de l'ar-
gent sur le marché mondial. La va-
leur de l'argent des pièces de mon-
naie est de 30 % supérieure à la
valeur nominale.

(dpa)

Interdiction d'exporter
des pièces en argent



Très belle troisième place de Spuhler
*
Tour de France : les Suisses mettent le nez à la fenêtre

Comme il l'avait laissé entendre la veille à l'arrivée à Aurillac,
l'Argovien Willy Spuhler a profité de l'étape de transition avant
l'attaque des Alpes pour se mettre en évidence. Echappé pendant
de longs kilomètres avec le Français Jean-Pierre Genêt, puis avec
Georges Chappe, il a compté un moment jusqu'à 18 min. d'avance.
Malheureusement pour lui, il fut distancé par ses compagnons
d'échappée sur la fin et il a dû se contenter de la troisième place,
à 27 secondes du vainqueur, Jean-Pierre Genêt, mais avec plus de

douze minutes d'avance sur le peloton.

Willy Spuhler, originaire de Wislikon
(Argovie) avait terminé le Tour de
France en 79e position l'an dernier. Né
le 9 octobre 1941, il fait du vélo depuis
1958 et il n'est pas loin d'avoir obtenu
à Saint-Etienne son meilleur résultat
sur le plan international. Jusqu'ici, on
trouvait à son palmarès une troisième
place au Tour du Tessin et une qua-
trième au Grand Prix d'Argovie à Gijp-
pingen. Comme amateur, il avait été
plus brillant, remportant notamment
le Tour du Nord-Ouest en 1963 (année
où il fut proclamé meilleur amateur de
Suisse) et le Tour du canton de Fri-
bourg en 1964. Il avait terminé deu-
xième du championnat suisse l'an der-
nier.

Raydond Poulidor ayant renoncé, ce
sont 67 coureurs qui, à 9 h. 14, pren-
nent le départ de la 17e étape, Aurillac -
Saint-Etienne (236 km. 500) .

Dès le départ, l'ancien maillot jaune
Georges Vandenberghe attaque mais il
ne peut se détacher et le peloton de-
meure groupé jusqu'en vue du som-
met du Puy-Mary (km. 36,5) , où l'Es-
pagnol Gonzalès est premier, précédant
Jimenez de 5", Ducasse de 8" et le pe-
loton de 15". Dans la montée, Rolf
Wolfshohil, viotime d'une crevaison et
qui avait été dépanné par Puschel,
avait aisément rejoint.

Genêt puis Spuhler
Dans la descente, Genêt se détache,

Imité par Willy Spuhler. Au 57e km.,

Ducasse, Elorza et Colombo essayent
sans succès de venir se joindr e à eux.
Chappe est plus heureux et il rattra-
pe les deux premiers au 63e km. Le
peloton est alors pointé à l'40". La
fugue de ces trois coureurs, très attar-
dés au classement général , n 'émeut guè-
re les leaders si bien qu 'au 90e km.,
ils ont pu s'assurer 10'40" d'avance.
Pendant un court moment, les Espa-
gnols et les Italiens ayant accéléré l'al-
lure, l'écart retombe à 10'15" puis H
recommence à grandir. Au ravitaille-
ment de Paulhaguet (km. 135) , Chappe,
Genêt et Spuhler ont en effet une
avance de 18'15". Ce sera toutefois là
leur avantage maximum. Mais ce n'est
que lentement que le peloton, toujours
groupé et qui n'a perdu que Metcalfe,
qui a abandonné, réduit son retard .

A Husson-en-Forez,. à 50 km. de
l'arrivée, les trois premiers ont encore
15'35". Dix kilomètres plus loin, ils ont
rajouté 30" à leur capital. Il est cer-
tain désormais que la victoire de l'éta-
pe ne peut leur échapper.

En fin de course, le peloton se rap-
proche néanmoins un peu. En tète,
Spuhler doit laisser partir les deux
Français. Au sprint, Genêt l'emporte
nettement. Spuhler est troisième à 27".
Dans les derniers kilomètres, Raymond
et de Vlaeminck se dégagent du grou-
pe et viennent prendre les places d'hon-
neur. Le peloton termine avec près de
treize minutes de retard.

Classement de l'étape
Aurillac - Saint-Etienne (236 km.) :

1. Jean-Pierre Genêt (Fr) 7 h. 02'33"
avec bon. 7 h. 02'13") ; 2. Georges Chap-
pe (P) 7 h. 02'35" (7 h. 02'25") ; 3. Willy
Spuhler (S) 7h. 03' (7 h. 02'55") ; 4.
Christian Raymond (Pr) 7 h. 14'36" ; 5.
Eric de Vlaeminck (Be) 7 h. 14'51"; 6.
Eric Léman (Be) 7 h. 15'28" ; 7. Franco
Bitossi (It) ; 8. Daniel van Rijckeghem
(Be) ; 9. Michael Wright (GB) ; . 10.
Georges Pintens (Be) ; 11. Barry Hoban
(GB) ; 12. Serge Bolley (Pr) ; 13. Dol-
man (Ho) ; 14. Grain (Pr) ; 15. Van-
denberghe (Be) ; puis: 59. Karl Brand
(S) même temps.

Classement général
1. Rolf Wolfshohl (Ail) 109 h. 25'21" ;

2. Gregorio San Miguel (Esp) à 50"; 3.
Franco Bitossi (It) à l'17" ; 4. Hermann

L'étape d'aujourd'hui

van Springel (Be) à 2'09" ; 5. Ferdi-
nand Bracke (Be) à 2'10" ; 6. Andres
Gandarias (Esp) à 2'18" ; 7. Jan Jans-
sen (Ho) à 2'21" ; 8. Antonio Gomez
Del Moral (Esp) à 3'08" ; 9. Ugo Co-
lombo (It) à 3'59" ; 10. Walter Gode-
froot (Be) à 4'10" ; 11. Georges Van-
denberghe (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: 27. Willy
Spuhler (S) à 20'29" ; 39. Brand (S) à
31*13".

Classement du Grand Prix
de la montagne

Puy-Mary (3e cat.) : 1. Gonzalès
(Esp) 5 points ; 2. Jimenez (Esp) 4. —
Côte de Collât (3e cat.) : l.Chappe (Fr )
5; 2. Spuhler (S) 4. — Classement gé-
néral: 1. Gonzalès (Esp) 52; 2. Bitossi
(It) 48; 3. Jimenez (Esp) 39.

Poulidor a renoncé
i1 Raymond Poulidor , pour la pre- ,

|| mière fois depuis 1962, année qui i
i le vit débuter dans le Tour de '

France, n'achèvera pas l'épreuve. ||
Mardi matin en effet , il a pris la |

] décision d'abandonner et de ren- i
trer chez lui. Son épouse, présente
à ses côtés depuis lundi soir, le
ramènera en voiture à Saint-Léo-

| nard de Noblat (Haute-Vienne).
| Le visage plus enflé encore que la !

veille, soulevant avec peine ses
jambes blessées, Poulidor a dé- |

' claré n'avoir pratiquement pas |
] fermé l'oeil de la nuit. En outre,

mardi matin, il n'a pas pu avaler
la moindre bouchée.

« Dans ces conditions , je pense
1 qu 'il est beaucoup plus sage de
| renoncer plutôt que de risquer
: d'aggTaver mon état », a-t-il dit.
: ;

Le visag e marqué par ses blessures ,
Poulidor entre dans la voiture qui

l'emmènera loin du Tour .
(b élino AP)

Classement par points
1. Walter Godefroot (Be) 205 pts ;

2. Franco Bitossi (It) 193; 3. Janssen
(Ho) 162; 4. Van Rijckeghem (Be) 150;
5. Vandenberghe (Be) 149.

Primes. — Progressivité : Willy Spuh-
ler (S). — Combativité : Willy Spuhler
(S). — Elégance: Walter Godefroot
(Be). — Classement combiné: 1. Fran -
co Bitossi (It) 7 pts ; 2. San Miguel
(Esp) 26; 3. Janssen (Ho) 27.ENF9H UNE ETAPE RENTABLE !

Willy Spuhler mène devant ses deux compagnons d'échapp ée.

En une seule étape, Willy Spuhler a
fait tomber autant dans la caisse de son
équipe que celle-ci avait amassé (avant
d'être réduite à deux unités) au cours
des seize précédentes étapes. Cette cais-
se renfermait un peu plus de 2000 fr.
au départ d'Aurillac. Grâce à son ex-
ploit , Spuhler a doublé cette somme,
avec l'avantage que ce supplément ne
devra être partagé qu'à deux.

L'Argovien aurait été en mesure de
gagner cette étape. Tout au long de la
longue échappée menée avec Genêt et
Chappe, c'est en effet lui qui fut le
plus actif. Ses relais étaient les plus
longs et les plus secs aussi. Dans cha-
que descente, il prenait une cinquan-
taine de mètres d'avance que ses com-
pagnons de fugue devaient combler en-
suite. Se sentant très à l'aise dans les
descentes (c'est d'ailleurs dans la des-
cente du Puy-Mary qu 'il avait pris le
large) , Spuhler, désireux de terminer
seul à Saint-Etienne, joua résolument
sa chance en fin de parcours. Sa pre-
mière attaque fut lancée, dans une des-
cente, à sept kilomètres de l'arrivée. Il
parvint à faire le trou mais Chappe
put revenir. II repartit mais c'est cette
fois Genêt qui le gêna. Les deux Fran-
çais ne craignirent d'ailleurs pas de le
serrer dans les virages pour couper
son action. Tant et si bien qu 'il dut

finalement s'avouer vaincu. Chappe fut
le premier à se détacher. Genêt par-
vint à le rejoindre, mais pas Spuhler.

C'est la raison pour laquelle l'Ar-
govien n'était pas tout à fait satisfait
sur la ligne d'arrivée : «Je  me suis
fait avoir. Genêt et Chappe ne courent
pas dans la même équipe au Tour de
France mais ils sont habituellement
équipiers chez Mercier. Ils se sont donc
entendus sur mon dos. Avec deux
adversaires ne faisant pas équipe, j'au-
rais pu gagner en solitaire », déclarait-
il. Il ne mit cependant pas longtemps
à retrouver son optimisme: « Ce n'est
pas fini. Nous recommencerons. A Be-
sançon, à Auxerre ou à Melun , on
pourrait bien retrouver l'un de nous
aux places d'honneur... »

Cet exploit a permis à Willy Spuhler
de remonter de la 39e à la 27e place
du classement général. Il a ainsi rem-
porté la prime de la progressivité (500
francs). Avec 96 points, il a en outre
été désigné comme le plus combatif de
l'étape, ce qui lui vaut d'ajouter 1371
francs à son pécule, sans parler du
prix du troisième de l'étape (500 fr.),
de l'étape volante qu'il a remportée
au km. 172 (300 fr.) et cle la deuxième
place au col rie Collât (200 fr.). Dans
ces conditions , on comprend mieux que
Spuhler soit décide à recommencer...

POUR SON PREMIER MATCH. LA CHAUX-DE-FONDS RECEVRA S!0N
Football : calendrier de ligue nationale pour le premier tour

La prochaine saison de Ligue natio-
nale débutera les 17 et 18 août déjà ,
pour se terminer 1 ,js 7 et 8 juin 1969.
Entre le premier tour (17-18 août - 7-8
dëcèmbre)""ét "lë delixième tour (1-2
mars - 7-8 juin ) , deux tours de la Cou-
pe de Suisse sont prévus. Voci com-
ment se présente le calendrier du pre-
mier tour :

17-18 août. — Ligue nationale A :
Bàle - Bienne, La Chaux-de-Fonds -
Sion, Lausanne - Bellinzone, Lugano -
Servette, Winterthour - Grasshoppers,
Young Boys - Lucerne, Zurich - Saint-
Gall. — Ligue nationale B : Bruhl -
Thoune, Etoile Carouge - Soleure, Gran-
ges - Aarau , Mendrisiostar - Fribourg,
UGS - Chiasso, Wettingen - Baden,
Young Fellows - Xamax.

24-25 août. — Ligue A: Bellinzone -
Bâle, Grasshoppers - Lausanne, Lucer-
ne - Bienne, Servette - Zurich , Sion -
Winterthour , Saint-Gall - La Chaux-
de-Fonds, Youngs Bays - Lugano. —
Ligue B : Aarau - Soleure , Baden -
Bruhl, Chiasso - Etoile Carouge, Fri-
bourg - Young Fellows, Granges - Men-
drisiostar, Thoune - UGS, Xamax -
Wettingen.

31 août - 1er septembre. — Ligue A :
Bâle - Grasshoppers, Beinne - Bellin-
zone, La Chaux-de-Fonds - Servvette,
Lausanne - Sion, Lugano - Lucerne,
Wnterthour - St-Gall , Zurich - Young
Boys. — Ligue B : Bruhl - Xamax,
Etoile Carouge - Thoune , Mendrisio-
star - Aarau , Soleure - Chiasso, UGS -
Baden , Wettingen - Fribourg, Young
Fellows - Granges.

7-8 septembre. — Ligue A : Grass-
hoppers - Bienne, Lugano - Zurich , Lu-
cerne - Bellinzone - Servette - Winter-
thour, Sion - Baie, Samt-Gall - Lau-
sanne, Young Boys - La Chaux-de-
Fonds, — Ligue B : Aarau - Chiasso,
Baden - Etoile Carouge , Fribourg -
Bruhl , Granges - Wettingen , Mendri-
siostar - Young Fellows, Ihoune - So-
leure, Xamax - UGS.

14 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral). — Ligue A : Bâle - Saint-Gall,
Bellinzone - Grasshoppers, Bienne -
Sion , La Chaux-de-Fonds - Lugano,
Winterthour - Youngs Boys, Zurich -
Lucerne. — Ligue B : Bruhl - Granges,
Chiasso - Thoune, Etoile Carouge - Xa-
max, Soleure - Baden , UGS - Fribourg,
Wettingen - Mendrisiostar , Young Fel-
lows - Aarau.

Samedi 21 septembre : match inter-
national Suisse - Pologne, à Lausanne.

28-29 septembre. — Ligue A : Luga-
no - Winterthour, Lucerne - Grasshop-
pers, Servette - Bâle, Sion - Bellinzone,
St-Gall - Bienne, Young Boys - Lau-
sanne, Zurich - La Chaux-dc-Fonds. —
Ligue B : Aarau - Thoune, Baden -
Chiasso , Fribourg - Etoile Carouge,
Granges - UGS, Mentrisiostar - Bruhl ,
Xamax - Soleure, Young Fellows - Wet-
tingen.

5-6 octobre. — Ligue A : Bâle -
Young Boys, Bellinzone - Saint-Gall,
Bienne - Servette, La Chaux-de-Fds -
Lucerne, Grasshoppers - Sion, Lausan-
ne - Lugano, Winterthour - Zurich. —
Ligue B : Bruhl - Young Fellows,
Chiasso - Xamax, Etoile Carouge -
Granges, Soleure - Fribourg, Thoune -
Baden , UGS - Mendrisiostar , Wettin-
gen - Aarau.

Samedi 12 octobre : match interna-
tional Suisse - Grèce, à Berne. Troisiè-
me tour principal de la Coupe de Suisse

Le Valaisan Bruttin parviendra-t-il
à franchir la défense chaux-de-

fonnière ?

avec entrée en lice des clubs de Ligue
nationale B.

19-20 octobre. — Ligue A : La Chaux-
de-Fonds - Winterthour, Lugano - Bàle,
Lucerne - Sion , Servette - Bellinzone,
St-Gall - Grasshoppers, Young Boys -
Bienne, Zurich - Lausanne. — Ligue B :
Aarau - Baden , Fribourg - Chiasso,
Granges - Soleure, Mendrisiostar -
Etoile Carouge, Wettingen - Bruhl, Xa-
max - Thoune, Young Fellows - UGS.

26-27 octobre. — Ligue A : Bâle -
Zurich . Bellinzone - Young Boys, Bien-
ne - Lugano, Grasshoppers - Servette,
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, Sion -
Saint-Gall, Winterthour - Lucerne. —
Ligue B : Baden - Xamax, Bruhl -
Aarau, Chiasso - Granges, Etoile Ca-
rouge - Young Fellows. Soleure - Men-
drisiostar, Thoune - Fribourg, UGS -
Wettingen.

2-3 novembre : Quatrième otur prin-
cipal de la Coupe de Suisse avec en-
trée en lice des clubs de Ligue natio-
nale A.

9-10 novembre. — Ligue A : La
Chaux-tlc-Fonds - Bâle , Lugano - Bel-
linzone , Lucerne - Saint-Gall . Servette-
Sion, Winterthour - Lausanne, Young

Boys - Grasshoppers, Zurich - Bienne.
Ligue B : Aarau - Xamax, Bruhl -
UGS, Fribourg - . Baden, Granges ; -
Thoune, Mendrisiostar - Chiasso, Wet-
tingen -^Etoie Carouge,- Young Fellows-
Soleure.

16-17 novembre. — Ligue A : Bâle -
Winterthour , Bellinzone - Zurich, Bien-
ne - La Chaux-de-Fonds, Grasshop-
pers - Lugano, Lausanne - Lucerne,
Sion - Young Boys, Sant-Gall - Ser-
vette. — Ligue B: Baden - Granges,
Chiasso - Young Fellows, Etoile Ca-
rouge - Bruhl . Soleure - Wettingen,
Thoune - Mendrisiostar , UGS - Aarau ,
Xamax - Fribourg.

Samedi 23 novembre : match inter-
national Roumanie - Suisse.

30 novembre - 1er décembre. — Li-
gue A : La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone, Lausanne - Bàle , Lugano - Sion ,
Lucerne - Servette, Winterthour - Bien-
ne, Young Boys - Saint-Gall, Zurich -
Grasshoppers. — Ligue B : Aarau -
Fribourg, Bruhl - Soleure, Granges -
Xamax, Mendrisiostar - Baden. UGS -
Etoile Carouge, Wettingen - Chiasso,
Young Fellows - Thoune.

7-8 décembre. — Ligue A : Bàle - Lu-
cerne, Bellinzone - Winterthour, Bien-
ne - Lausanne, Grasshoppers - La
Chaux-de-Fds, Servette - Young Boys,
Sion - Zurich , Saint-Gall - Lugano. —
Ligue B : Aarau - Etolie Carouge. Ba-
den - Young Fellows, Chiasso - Bruhl ,
Fribourg - Granges, Soleure - UGS,
Thoune - Wettingen , Xamax - Men-
drisiostar.

14-15 décembre : huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15
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m Choix énorme de radios portatifs ¦
1 Prix en baisse ! ®

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé

serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir par le

Bureau technique Paul Aubry, in-
génieur dipl. EPF, Tavannes.

Téléphoner au (032) 91 25 13.

!_B_^^™_rM__M________________fl__^

cherchent pour leurs services commerciaux une ¦

J SECRÉTAIRE J
; Langues : français et anglais (si possible aile- !
" mand) . '

i Poste idéal pour personne rentrant d'un séjour i |
j en Angleterre. !
i Place stable. Semaine de 5 jours. Entrée immé-

_ dlate ou à convenir. _
| Adresser offres détaillées avec photo et currl- ! ]
! culum vitae. i j
- LA CHAUX-DE-FONDS _

Rue du Parc 107 b Tél. (039) 317 15 |

Restaurant TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche

femme de chambre
2 heures par matinée, et 5. Jours ..par-
semaine. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 35 92.

A vendre immeuble avec

CINÉMA
CAFÉ-RESTAURANT

5 appartements.
Ecrire à Case postale 304, 2001 Neuchâtel.

wrm̂ mBmms ¦ i. n TT_ ir_____Mr_mrar

INGÉNIEUR
ETS

diplômé 1962 section mécanique, de retour
de l'étranger, cherche travail dans la
région Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffre RC 14652, au bureau
de L'Impartial.

VENTE DE SOLDES autorisée
du 3 au 22 juillet 1968

J. KURTH SA

vous conseille de profiter
des derniers jours de

SOLDES
NOUVELLE BAISSE DE PRIX

SUR NOS SOLDES D'ÉTÉ
- ¦

Voyez nos vitrines

EKflgwSËÈk " I
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc : Place du Marché

Jeudi 18 juil. Dép. 12 h. 45 Fr. 17 —
en car , en bateau

BIENNE - ALTREU
Au pays des cigognes

Jeudi 18 juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
CHAUMONT - LA DAME

AUTOCARS GIGER
Rue Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 2 45 51

ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

C ^Solange BELLEGAROE

(Len Sirman Press) \
Editions Le Trianonrv J

Je serai patiente. Je saurai attendre jusqu 'à
ce qu 'enfin il me soit rendu. Oh ! Laurent, que
ne ferai-je pas pour défendre notre bonheur !
Car vous êtes mon bonheur Laurent, comme
je suis le vôtre... »

La nuit  avait complètement envahi le jardin ,
mais Alba ne songeait pas à allumer. Tapie
dans l'obscurité, elle guettait une lumière sur
la route. Laurent déposerai t certainement Fré-
dérique devant la grille. Peut-être même en-
trerait-il ? Qui sait si elle ne pousserait pas
l'audace jusqu 'à le garder à dîner ?...

— Non... pas cela ! murmura-t-elle. Une telle
épreuve serait au-dessus de mes ' forces . S'il
accompagne Frédérique , je m'enfuirai.

A la même heure , Frédérique , assise dans
l' auto du docteur Sauvanel , a l lumait  sa cin-
quième cigarette. La voiture était arrêtée sur
le chemin de terre qui conduisait à la ferme

Caulebot.
— Attendez-moi sagement ; chérie. J'en ai

pour une demi-heure, avait déclaré Laurent
en la quittant.

Mais les trente minutes étaient depuis long-
temps écoulées et Frédérique continuait à se
morfondre.

A l'intérieur de la ferme , Caillebot et le doc-
teur semblaient danser un étrange ballet. Le
fermier ne lâchait pas Laurent d'une semelle.
Il se tenait près de lui lorsque le praticien
avait examiné la malade. Il l'avait suivi dans
la pièce voisine quand Sauvanel avai t été se
laver les mains, et il était encore là pendant
qu 'il rédigeait l'ordonnance. Laurent éprouvait
une gêne grandissante à sentir le regard
perçant du petit homme constamment vrillé
sur lui.

Caillebot parlait peu , ce qui ajoutai t  encore
au malaise.

On ne pouvait deviner ce qui  se passait
derrière cette face rougeaude aux lèvres min-
ces, aux yeux vifs et minuscules et au long nez
en bec d'oiseau de proie. Acquiescement ?
Désapprobation ? Mystère.

La ferme opulente, bruissante d'activité
comme une ruche en plein rapport , semblait
reliée par des fils invisibles à la chambre de
la malade. On sentait qu 'en dépit des circons-
tances , tout marchait en fonction de cette
forme allongée sur le grand lit ancien, d'où
étaient issues toutes les générations de Cail-
lebot.

Si la ferme continuait à rouler, par contre
la maison avait depuis longtemps perdu l'as-
pect net, brillant, qui faisait jadis l'orgueil de
la maîtresse de céans. Des factures traînaient
sur le buffet, voisinant avec une corbeille
d'oeufs, le catalogue du grainetier et une
rangée de médicaments. On retrouvait ces
derniers partout. Leur vague multicolore avait
débordé de la chambre de la gisante et avait
envahi toute la demeure.

Vieilles boîtes à pilules, emballages d'am-
poules et autres conditionnements servaient
à tous et à toutes au gré de leurs besoins et
de leur fantaisie. On en rencontrait dans le
panier à ouvrage des servantes, convertis en
étuis à aiguilles ou en boîtes à boutons, dans
la soupente du valet, transformés en savonnier
et en reliquaire, et jusque dans la poche du
charretier qui s'était approprié m vieux tube
ayant contenu des pilules pour le foie , afin
d'y mettre son tabac.

Laurent détacha la feuille d'ordonnance de
son bloc, la posa sur la table et revissa lente-
ment le capuchon de son stylo.

— Il est indispensable de continuer les pi-
qûres. L'état général de la malade ne nous
permet pas de tenter autre chose pour le
moment.

Le visage de Caillebot refléta une amère
déception.

— Des piqûres... toujours des piqûres... grom-
mela-t-il. Des piqûres qui l'abrutissent de plus
en plus et ne la guérissent pas...

Laurent rangea son stylo sans répondre. Il
sentait approcher l'instant redouté entre tous
où la charité devait céder le pas à l'atroce
vérité.

— Ma parole, poursuivit Caillebot, rageur,
j ' en arriverais à croire qu'on lui entretient sa
maladie à plaisir .

Sauvanel releva vivement la tête et fixa le
fermier d'un regard de si hautain mépris que
l'autre, comprenant qu'il avait été trop loin ,
bredouilla des excuses.

— Je sais bien que vous faites pour le mieux,
docteur... Mais vous avouerez que c'est tout de
même bizarre que vous n'arriviez pas à me la
remettre sur pied.

C'était en effet un bien lourd héritage que
lui avait laissé le docteur Marchand. Laurent
revoyait avec une netteté hallucinante les
clichés de radio et les feuilles d'examen du
dossier Caillebot , établis par son confrère
défunt , et qu 'il avait trouvés dans le fichier
des malades.

« Tumeur maligne inopérable », concluait
déj à Marchand à l'époque. Par acquit de cons-
cience, Laurent avait entrepris une nouvelle
série d'examens approfondis de la malade. Le
résultat n'avait fait, hélas ! que confirmer le
diagnostic de Marchand. Il ne restait plus
aucun espoir de sauver la fermière... Encore
une fols, on s'était adressé trop tard à la
science. Le mal avait accompli déj à trop de
ravages lorsque Caillebot s'était enfin décidé
à faire soigner sa femme. (A  suivre)

i /__M\7 /̂?POUSSINES
f/ÇjoSl . JM \\L/ ? Nouvelles souches
WSKgL • -_'" y J LEGHORN lourde améliorée

|Wj<fc_^v^ _£_ir Leghorn croisée New Hampshire
iStÇ^̂ ^*̂  de 2 y2 , 3, 4, 5 et 6 mois en

«-»Y_r--aC ponte. Santé garantie.
•"ïsS*-^^ A 

vendre 
chaque semaine.

Livraison à domicile.
S. MATTHEÏ , paro avicole, XIII-CANTONS

: Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68

W
Qui a

la plus grande
soif?
Santé,

LIMONINA!
Le citron LIMONINA contient le jus
de 12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente '40-'grands verres'ou" '"1""
80 verres ordinaires ! Mais oui,
le citron LIMONINA est si profitable.
Son contenu correspond à
360 grammes de jus de citron pur.
Chaque fois que vous avez besoin de
jus de citron , LIMONINA est exacte-
ment ce qu 'il vous faut. LIMONINA —
votre réserve de jus. de citron
constamment sous la main au frigo.
Fr.1.85

SO-SO Grosshôchstette n

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »

Durée août
à louer bel apparte-
ment meublé ; 2
chambrés, cuisine,
salle de bain. Cadre"
verdure, dans villa
à proximité du lac
et vignoble neuchâ-
telois.
Tél. (038) 6 62 54.

CHAMBRE est
cherchée aux Bre-
nets pour un couple
en vacances. - Tél.
(039) 3 48 89.

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

FIANCÉS
PROFITEZ

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

Fr. 400.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Hôtel-Restaurant Post Meiringen
Situation centrale, maison bourgeoise.
Prix modérés, spécialités, service sur
assiette. Salle à manger rénovée. Restau-
rant-terrasse, parcage.
Tél. (036) 512 21 Fam. Gysler.

AMATEURS DE SALONS: ARRÊTEZ LES FRAIS!
J'OFFRE UNE CINQUANTAINE DE SALONS DIFFÉRENTS, GARANTIS NEUFS

DE FABRIQUE AVEC UNE

REMISE PERMANENTE DE 20%
QUELQUES EXEMPLES DE NOS PRIX DISCOUNT:
Prix normal 224.- 450.- 585.- 630.- 760.- 867.- 1100.- 1700.- 1890.- 1925.- 2160.- 2530.-
Remise 20 % 45.- 90.- 117.- 126.- 152.- 174.- 220.- 340.- 378.- 385 - 432 - 506.-
Prix net 179.- 360.- 468.- 504.- 608.- 693.- 880.- 1360.- 1512.- 1540.- 1728.- 2024.-

Vliti- IVIUN I#IEUK iU /O 84, AV. LÉOPOLD-ROBERT, TEL- 3 3610



SURGÉLATEURS
iF̂ïf BAHUT
jj ^z A l  

15 D-140 1.
^^^S-v^W.| (température - 35° C)

Fr. 575.-

\ - _J
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BAHUT ^^^M26 D - 250 I. ^___S___^̂ =-|
(température - 35° C)
avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698.- 
ÎJl gS_3

—¦—¦¦¦—BMR

ifT^ T̂l BAHUT
11 .1 I 1 1 1  i l  I 32 D-300 1.
1̂ —-—^— Ĵ Fr. 995.-

1 BAHUT
40 D-4101.
Fr. 1225.-

t_i T- *' ,^I]

.JO'j 'Jj r. ___ __ _i _ i _* • '¦ i ( ¦ -W0 _*-i -U- _ . -' _ _ i>Ji,Ji. tivl.. . -fXOtÛ-i*
., . modèles avec compartiment de

.- _ J.UvJO _ oJ.Oi „,„ Jl .'- „( ,J'-'^ 1. .''^ ¦ i J-_^ n Uii. _] — v.
pre-congélation (température - 35° C)

BAHUT ̂ ^̂ ^̂ ^
52 D-500 1.
(température
— 35° C),
avec
compartiment
de pré- 1̂ .
congélation. |I| -_ ĵ

Fr. I l  i< l [_

H I ARMOIRES
24 GS-235 1.

Fr. 1095.-
r- 36 GS - 350 I.

Fr. 1595.-

50 GS - 500 I.

^̂ ^
J Fr.1995.-

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35° C)

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

_Mj^M^^H^^___^__f_H___|_____

digestion
facil <^k

ŒLESTINS MA
Eau minérale bicarbonatée sodique «ĵ  ̂ -m

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verre 30 cts. ^*W____^
¦68/2

• C I N É M A S  •
_- __v_~¥__ iiL .i_i_ra'!ffi 2° h- 30
WÊ™ J»C_.__KfifTTrrU is ans

Le plus comique des films de Bourvil

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

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

lB_ l»l-W__ B.imM.-M 20 h- 30
8" ¦ J"1k_-_W_a rTHTri 16 ans

Un extraordinaire film de guerre , violent,

I
sans consessioh, d'un réalisme terrible »

LE SABLE ÉTAIT ROUGE

¦ 
Technicolor Parlé français j

Avec Cornel Wilde, Jean Wallace, Rip Torn

H_tP-W'Œ__ iHĤTr_ x _ 20 h- 30
B' * —_—_JmBE fwT 1 CI i6 an?

Une île de rêve des Caraïbes
| George Ardisson , Fernando Sancho

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

J/OUV&ë!£J Voici
le soulagement rapide

P*_ -T j f i  _n

_f I L̂ ^-\« l

Quand vos pieds sont douloureux et
brûlants , quand ils sont enflammés
par la fatigue , irrités ou moites de
t r a n s p i r a t i o n , v i t e  un peu de
Saltrates Foot-Spray les soulagera et
les rafraîchira comme par enchante-
ment. La, transpiration excessive est
régularisée , la mauvaise odeur dis-
paraît. Antiseptique et assainissant , le
Saltrates Foot-Spray protège vos
pieds de l'infection et prévient l'irri-
tation. Si rapide , si simple , si efficace.
Toutes pharmacies et drogueries.

Un très bon prix vous est payé
maintenant pour des

MONNAIES
et des

ECUS
Nous achetons : des monnaies an-
ciennes hors cours et toutes les
monnaies d'un millésime Inférieur
à 1900 ayant encore cours.
Faites connaître votre adresse à
Case postale 1132, Berne 1, ou au
téléphone (031) 54 02 12.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous ¦ de Participations sa. r
faut-il: .̂ ttk 111 rue Pichard ?
ç-r\f\ __ _¦ 11003 Lausanne c
DUU 

 ̂
Tél.(021)225277 j

1000 O Nom et Prénom: l

9000 i
rapidement et i (
sans formalités ? i-_n,x. \

i Localité. ., (
Alors envoyez ca I lv /
coupon :.|M_

r
___. 

j

Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances
ISwS' " ~'- v -0y\ ^ ri I filtMsM\iÛ<, fl| | *»¦
_Bt_S ' f"B B ï ffl ¦ PI R D 'W FW'̂ 1 n R n i B ¦ __Ë____i=A

, P|J1| B B-rfJlr̂ -^̂ tf=Ŝ ^

=S=

^_^

200 chambres à coucher, salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

NEUCHÂTEL fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

_9_I_B_9_______F .'<___ ^̂ - ¦: ./_5<_______i

Pensez toujours en premier lieu à
votre silhouette!

Coordonnez votre robe avec ce gracieux soutien-
gorge somptueusement orné de dentelle, car vous
le savez :

LE RAFFINEMENT DE VOS DESSOUS SOULI-
GNE HARMONIEUSEMENT VOTRE BON GOUT I

/5^T>.:>-" CO R SETS '^ \*.-&*5\

TJIBELDONAW
: V__2? :

LA CHAUX-DE-FONDS
53, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 3 37 37

Notre magasin est ouvert sans Interruption
et le lundi dès 13 heures.

Mercredi Course surprise avec de bons «quatre heures»
17 Juillet Dép. 14 h. Prix Pr. 16.—

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

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

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

Dimanche Lucerne - Le Burgenstock (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) 2 17 17

<L'Impartial» est lu partout et par tous



LES OISEAUX RARES

Henri , Juliette et Mar tine.

Carmen, la bonne , est rentrée à
la maison. Devant Un auditoire
éberlué , elle fait le récit de ses
voyages. Lorsque Martine lui ap-
prend la présence de Casamidjana
en ville, Carmen est indignée.

Pendant ce temps, aidée de ses
complices, Marie , l'ancienne secré-
taire et amie de Casamidjana, a
cambriolé la villa des amis du com-
missaire de police .

Au moment où le commissaire ar-
rive pour annoncer que Casamidja-
na a cambriolé ses amis, Florence
a un malaise. Le médecin ordonne
du repos et un séjour à la monta-

gne. Tous sont tristes à l'idée du
départ de Florence. Mais une bonne
nouvelle les attend : Sylvie et Valé-
rie annoncent leur retour d'Angle-
terre en compagnie de leurs amies,
les filles du Major Graham, Emily
et Dorothy...

(TV romande)

¦ Lors de sa dernière séance pré-
sidée par Me André Guinand, ancien
conseiller national , le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision s'est occupé surtout de
problèmes financiers. Il a approuvé
entre autres le crédit définitif de
9.720.000 francs pour la construction
du nouveau studio de radiodiffusion à
Zurich.

TFJEVTSTON • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Adieu Emma, adieu John
C'est fini: ce sera la seule série que

je regretterai, et je ne serai pas le
seul. Il y en eut bien une autre, Bat-
man, supprimé l'été dernier par déci-
sion directoriale. Il me faudra encore
longtemps attendre avant de com-
prendre pourquoi l'un — Chapeau
melon et bottes de cuir — aura obtenu
un si large succès quand l'autre —
Batman — aura provoqué tant de
réactions négatives, alors que l'esprit
était assez exactement le même et les
styles parodiques comparables. Mais
ne rouvrons pas une inutile polémique
de vacances !

J'ai, depuis de nombreuses semaines,
assez régulièrement signalé les qua-
lités de cette série anglaise pour ne
pas avoir à les reprendre toutes une
nouvelle fois. Il est pourtant trois
points sur lesquels il faut encore in-
sister. Au générique, de semaine en
semaine, le nom du réalisateur chan-
geait. Or l'ensemble est assez régu-

dernler. John entre dans une cha-
pelle délabrée, envahie par les toiles
d'araignées : malgré le danger, il se
découvre, gage de respect des conven-
tions dans n'importe quelle circons-
tance. Constamment, la mise en scène
faisait appel à la participation du
spectateur: ainsi cet immense carton
de crème brunissante, dans le châ-
teau, qui fait froncer le sourcil de
John, sans un mot. Et le spectateur
peut alors raisonner — si possible —
comme John, songer à cette mine de
vivants, et n'avoir plus alors que l'ex-
quise surprise d'avoir deviné juste
quand les mêmes cartons sont accu-
mulés au fond de la mine, que John
se salit une main en la passant sur le
visage d'un mort. Enfin, le cinéphile
aura pris plaisir à toutes les citations
d'autres formes de cinéma: le mort
vivant commençait comme Olivier
Twist (l'auberge) pour se poursuivre
sur les traces de Frankenstein (cha-
pelle et cimetière) , nous transporter
dans une sorte de Métropolis lan-

herement reste bon : peut-être y eut-
il certaines faiblesses au début du se-
cond « train », quand des personnages
insolites ou robotisés de la première
série réapparaissaient, suspendant
l'effet de surprise qui joue un grand
rôle dans notre plaisir. Cette régula-
rité est donc à porter au crédit des
acteurs (Diana Rigg est pour beau -
coup une révélation importante), du
décorateur , mais peut-être surtout du
scénariste. J'avoue pourtant un réel
embarras pour savoir qui est vérita-
blement l'auteur de cette longue dou-
ble série.

Il est évident que si Chapeau melon
et bottes de cuir n'avait été chaque
fois qu'une histoire invraisemblable
bien ficelée, avec mêmes moments
dramatiques dans le même rythme, la
lassitude se serait vite fait sentir.
Mais, en plus de l'anecdote toujours
surprenante, une mise en scène vint
apporter des satisfactions supplémen-
taires. Voici , pour les savourer une
dernière fois, quelques exemples, lundi

gienne et se terminer par une exécu-
tion ratée organisée par les pompiers
de Farenheit 451, avec le capitaine et
Montag, les casques (au reste, dans
l'avant-dernier, Madame Peel por-
tait Jes casquettes de Jeanne Moreau
dans Jules et Jim),

Cohérence des personnages, finesse
du scénario qui fait appel à la parti-
cipation amusée du spectateur , plai-
sir raffiné pour cinéphile: voilà des
moyens de dépasser l'histoire bien fi-
celée pour offrir un divertissement
plus fin.

John et Emma se sont embrassés
deux fois, pour la première fois, sur
la joue. L'absence de tout lien amou-
reux entre eux n 'était pas sans ajou-
ter un certain charme ambigu à leurs
relations. Mais il faut dire qu 'aussi
bien John qu 'Emma (dans les livres)
avaient quelques aventures amoureu-
ses passagères. Oh, chaste télévision ,
qui les ignore totalement, tout en les
suggérant parfois avec une discrétion
vénéneuse... F. L.

PetzLRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HAMSEN

Tous les trains du monde

La Confédération canadienne tint
à un clou , celui qui fut rivé le
7 novembre 1885, réunissant les
voies ferrées lancées depuis les cô-
tes atlantiques et pacifiques.

La Colombie britannique était
prête à se rallier aux Etats-Unis ;
ce rail la retint.

La construction de cett e voie fer-
rée fut, sur 4827 km, une fantas-
tique aventure dans un décor de
Prairies et de Montagnes rocheuses,
avec des protagonistes venus d'Ir-
lande et de Chine, évoluant au mi-
lieu d'Indiens dans une atmosphère
de ruée vers l'or . Une aventure
dont la plus illustre victime fut  un
métis franco-indien, Louis Riel .
pendu pour avoir résisté les armes
à la main aux expropriations for-
cées.

I_;puis , ce rail a fait  la fortune
du Canada.

(TV romande)

D'un océan à l'autre

PROBLEME 1289
Horizontalement. — 1. Fit une sorte de

pavage. Les autres sont devant. Arti-
cle. 2. Pis un travail de vigneron. Pro-
voqua. Note. 3. Article. C'est l'époque
où l'on voit toujours beaucoup de gens
consacrer leurs loisirs aux divertisse-
ments. Produit. 4. La main la saisit.
Sur la portée. D'un auxiliaire. Posses-
sif. 5. Avant la bénédiction. Chagri-
né. Préfixe. 6. Se montrer. Article. Des
cache-nez. 7. L'arme de l'apachè.* C'est— -
l'amer à boire. Elle sert à-'_r"ci_i-'t,!*
sommation. 8. Pour les jeux du cir-
que. Ville d'Allemagne. Il ne fait pas
plaisir à ceux qui le reçoivent.

Verticalement. — 1. Abandonna. 2.
Aux environs. 3. Ancienne mesure asia-
tique. On y enferme les plantes délica-
tes. 4. Serre. Il soutient un navire en
construction. 5. Un roi qui aimait la
guerre. Se restaure. 6. Faire un geste
repoussant. 7. Des casse-noisettes. Ar-
ticle. 8. Nom de baptême. Vieux re-
gistre du parlement de Paris. 9. Dé-
couvertes. 10. Refusâtes d'avouer. 11.

Rivière française. Quand un Russe
veut bien. 12. Article . Repoussants. 13.
Ses hommes sont bien élevés. Billets
donnant droit à des objets en nature.
14. Certifia. 15. Sa femme lui fut vo-
lée. Les hommes, de la vie, attendent
davantage, mais, si petit qu 'il soit , il
contente le sage. 16. Catégoriques. Il
met souvent aux prises des champions.

SOLUTIOU 01) PROBLÈME
MHÇ| , ,«-v.. r.(r>.BÉW§JU(_;NT s :"
K^lik" • Wifc . jW WK'KMli ri'W» ""•_ .  .1 - _vf .*i r

Horizontalement. — 1. Sara ; brise ;
Attar. 2. Amoureuses ; laine. 3. Ga-
gner ; la ; course. 4. Ernée ; neuves ;
el. 5. Ré ; loi ; éléis. 6. Peut ; rendre ;
fier. 7. Arrangeait ; entra. 8. Lassée ;
mes ; liées.

Verticalement. — 1. Sage ; pal. 2.
Amarrera. 3. Rogneurs. 4. Aune ; tas.
5 Réel ; ne. 6. Ber ; orge. 7. Ru , liée.
8. Isle ; Nam. 9. Seau ; Die. 10. Es ;
verts. 11. Celé. 12. Alose ; el. 13. Tau ;
Ifni. 14. Tir ; site. 15. Anse ; ère. 16.
Réel • ras.

C
R

MOTS
I
S_•E
S

15.30 Tour de France
Eurovision : Grenoble. 18e éta-
pe : St-Etienne - Grenoble.
Commentaires : RTB.

17.30 Vacances-jeunesse
Rondin-Piccotin... Un quart
d'heure pour les tout petits
préparé et animé par Edith
Salberg et réalisé par Françoise
Paris : Comment se comporter
dans la rue.. Une chanson mi-
mée : Le petit train - Bobby et
Babette prenennt le tram. Le
capitaine Pugwash, pirate des
mers. La flûte en ut.

18.40 Téléjournal
18.50 Tous les trains du monde

Une émission de Jean-Jacques
Sirkis. D'un océan à l'autre.

19.20 Trois petits tours
i et puis s'en vont

19.25 Les oiseaux rares
Feuilleton

20.00 Téléjournal ,
20.20 Carrefour
20.30 Reflets du Tour de Fiance
20.35 De l'alpage à la cuisine

Visages et images. Des histoires
de Candide le berger.

21.05 Jeux sans frontières
Eurovision : Vervier.

22.20 Sports
Fritz Chervet : avant, pendant ,
après.

23.00 Téléj ournal

12.30 Le Club du soleil
13.00 Télé-midi
15.45 Tour de France cycliste
18.50 Les diables au village

Feuilleton.
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Court métrage
20.00 Télé-soir
20.30 Tour cle France cyclist

Reflets filmés.
20.40 Les dossiers de l'été
23.00 Télénuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 , Le. monde,animal,_ .- „,,,,.,
20.30 Allons au zoo I
21.05 Edition spéciale du

magazine du temps passé

15.30 Tour de France cycliste. 17.00
L'heure enfantine. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Des gens charmants. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et
scientifique. 21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Téléjournal. Tour de France cy-
cliste.

13.40 Téléjournal. 16.45 Le choix d'un
métier. 17.15 Paul Kuhn. 18.00 Télé-
journal . 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Prépara-
tion des athlètes pour Mexico. 21.05
Jeux sans frontières . 22.20 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.40 Festi-
val de musique légère. 23.40 Téléjour-
nal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 L'ascension. 18.50
Service M. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Le plus grand chapi-
teau du monde. 20.45 Lettre d'adieu.
22.30 Informations. Météo. Actualités.
22.55 Bilan du Congrès oecuménique
des Eglises à Uppsala.

lES 4r_#
^L Cosmopress

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Infoi-mations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jem^ase-Club. 18.00„..Informations. 18.05
Le miôro-.d.ahs la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez" sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Signes particuliers. 20.00 Magazine
68. 20.25 Présentation du concert. 20.30
Les Concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du son-. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeumesse-
Olub. 19.00 Emission d'ensemble. Perr i
lavoratori italiani in Svizzera.. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 La tribune des poètes.
22.30 Optique de la chanson. 23.00 Hym-
ne national.

Musique champêtre et jodels. 21.45 Une
fête de chant en 1868. 22.00 Cithare.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Entrons dans la
danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Club du disque 13.20 Œuvres de
Rossind. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept
jour s et sept notes. 1.7.0Q. PJaJsirs d'été.

.. 17.30. .
,
Radib-je;ùiies£èrj ._X8-?5 - Sonate.

18.30 Mélodies béninoises." 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00
Saxophone. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Ma voi capirete, radiodrame. 21.00 Or-
chestre Radiosa . 21.30 Horizons tessl-
nois. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Prélude. 23.30 Re-
flets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 7.2s Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.3 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05 Mé-
lodies. 11.05 Concert symphonique. 12.00
Piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00.— 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.45 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Pages gaies. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12,40 En
musique. 13.50 Bourse. 14.00 Des livres
pour les jeunes. 14.30 Jeunes solistes.
15.05 Marches, chansons et danses. 16.05
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sparts. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Société de musique. 20.15
Le Journal de Samuel Egli, pièce. 21.15



Un dessert de vacances à un prix «vacances» : ~

ROSÉ COTES

de vos vacances ê »#^p  ̂ "-'*"* "

LE BONHEUR CHEZ SOI--- commence avec des meubles Meyer

lllil^̂ Hlllil

Déodorant Tabac...
frais comme une boisson

glacée
Une senteur fraîche et disting, ..,

agréable comme une boisson glacée par une chaude
journée d'été.

Le Déodorant Tabac dispense une fraîcheur qui se
maintient toute la journée et donne de l'assurance.

En Stick ou en Spray.
La gamme toilette pour messieurs k\j de Maurer + Wirtz :

After-Shave Lotion TabaC, Eau de Cologne Tabac ,
savons de luxe Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires Tabac.

Sommelière
est demandée. Nour-
rie et logée. Congé
les dimanches et
lundis.

Café de Lavaux ,
1800 Vevey, tél. (021)
51 06 04.

I Pourquoi le
1 Crédit Renco
I est-il si intéressant ?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité de
disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à

; chaque moment. Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de

; clients, des avantages du

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

Nom ¦ I

Rue I
Lieu IV W |

I Attention !
I Utilisez le service express :

T«B Téléphone 022 2463 53

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre
ALFA ROMEO

2000 SPIDER
avec hardtop, cou-
leur rouge Roma ,
ceintures de sécuri-
té, phares à. brouil-
lard , enregistreur
stéréo, radio avec
antenne électrique,
etc. Prix à discuter.
Facilité éventuelle.

H. Pethoud
Case postale 865
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 4 06 54

^-^^—^_____________M____--_—
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE
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Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques
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Le Buffet de la Gare de La Ferrière
est ouvert

pendant les vacances horlogères

Tél. (039) 8 13 80 Se recommande: Charles Maurer

(Fermé le mardi)

v _ /
En ayant recours aux colonnes de « L' IM PA R T I A  L »,

vous assurez le succès de votre publicité

17- 18- 19
mercredi - jeudi - vendredi, pour
un menu simple et léger, profitez

_ de notre vente spécialeiLi___i4îe_tits
pâtés à la viande

2 pour Fr. 1.50

Dans toutes ^Jk^^Ules succursales ^^^^^»^



Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2

.
Madame Georges Rcutener-Matile ;
Madame Laure Defrancesco-Reutener, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Henri Reutener , à Sonvilier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Reutener , en Afrique ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Houriet-Rcutener ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Augsburger-Reutener ;
Madame Jeanne Warmbrodt-Matile, à Bordeaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Marthe Matile, ses enfants et petits-enfants, à Besançon ;
Madame Marcelle Carpentier-Matile, à Besançon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges REUTENER
leur cher et regretté mari , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 juillet 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 18 juillet, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 181.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_——_——_——__________—____—_—_—_———_¦—__——_______________!

Sonvilier Repose en paix.

Madame Rosa Huguenin-Gehri;
Monsieur Fernand Huguenin-Loriol;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Jean Gehri ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 16 juillet 1968, dans
sa 71e année, après une longue maladie supportée vaillamment.

SONVILIER , le 16 juillet 1968.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi

18 juillet 1968, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 15.
Domicile mortuaire:

Maison Fliickiger , rue des Sociétés, Sonvilier.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

'-

Faire de sa vie une œuvre d'art.

Les nombreux et fidèles amis de

MADEMOISELLE

Lilly HIRSCH
INSTITUTRICE RETRAITÉE

font part avec grande affliction de son décès, survenu mardi après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS le 16 juillet 1968.
Sorbiers 15.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière israélite des Eplatures,
jeudi 18 juillet , à 11 h. 30.

» K - K J_5JërS: instante ̂ dç ne pas envoyer ge f̂leurs,, mais de penser aux
'-*r_'irg!Ês,-Ce- 20 -**8H ou aux enfants-fine -«C. *2& •* 252>-* *_*

Le présent avis tient lieu tic lettre de faire-part.

— 

Tavannes
Heureux les miséricordieux ,
Car ils obtiendront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le cœur pur,
Car ils verront Dieu.

Matthieu 5, v. 7-8

Monsieur et Madame Pierre Zimmermann-Delétraz, leurs enfants Philippe
et Eric ;

Monsieur et Madame Etienne Schildknecht-Delétraz , leurs enfants Ber-
nard, Ann et Claude ;

Monsieur et Madame Eric Bôhler-Delétraz ;

ainsi que les familles Zimmermann, Scholler , Bôhler , Muller , Huguenin ,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

James DELÉTRAZ
née Marcelle CHÂTELAIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et parente , survenu le 15
juillet 1968, dans sa 73e année, après quelques jours de maladie.

TAVANNES , le 16 juillet 1968.

La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu le jeudi 18 juillet
1968, à 14 heures, à la chapelle du crématoire de Bienne, où le corps est
déposé.

Prière de ne pas faire de visite.
¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bonne performance de Sturdza et d'A.-M. Studer
Tennis : le premier tournoi « open » de Gstaad a bien débuté

Les championnats internationaux de
tennis de Gstaad ont débuté hier après-
midi , la pluie ayant retardé le matin
l' ouverture du programme. Ils présentent
plu s d'intérêt encore que d 'habitude
puisqu e c'est le premier tournoi ouvert
aux joueurs professionnels qui ait lieu
dans notre pays. Pour maintenir sa
réputation touristique aussi bien que
celle de ses championnats , la station
oberlandaise n'a pas hésité à se lancer
courageusement dans une grande aven-
ture financière.

On a malheureusement enregistré les
défections des p rofessionnels Roche et
Buchholz , blessés il y a quelques jours
au tournoi professionnel de Paris. Il y
a tout de même 7 professionnels au
tableau du simple messieurs, dont les
têtes de séries sont les suivantes : 1.
L'Australien Newcombe (pro) ,  vain-
queur de Wimbledon en 1967 et f inaliste

A.-M. Studer a vaincu, assez facile-
ment la Péruvienne V. Cascares

du Tournoi de Paris contre Laver. 2.
le Hollandais Okker (amateur , mais plus
pour longtemps), champion d'Afrique
du Sud et d'Italie 1968 et vainqueur
d'Emerson à Wimbledon . 3. L'Américain
Ralston (pro), récen t vainqueur à Wim-
bledon du Russe Metreveli , lui-même
vainqueur du professionnel Gonzalès. 4.
Le Yougoslave Pilic (pro) . 5. le brillant
Sud-Africain Drysdale (pro).  6. Le
Hongrois Gulyas (amateur) ; 7. L'An-
glais Taylor (pro) .  8. Le Yougoslave Jo-
vanovic (amateur) . Le septième profes-
sionnel est le Français Barthes , qui au
moment où nous écrivons ces lignes dis-
pu te une partie très serrée contre le
jeune Américain Edlefsen , une des ré-
vélations de l' année .

Dans le simple dames notons l 'appa-
rition , pour la première fois  en Europe ,
de deux Japonaises.

La rencontre la plus palpitante , mardi ,
a été celle qui a opposé le Suisse Sturd -
za au professionnel anglais Taylor . Le
premier a bien fail l i  causer la surprise
de la journée , car il ne s'est incliné qu'à
la troisième manche, après avoir vive-
ment enlevé la première et manqué la
seconde de très peu.

Signalo?is aussi la bonne partie de
la championne suisse Annemarie Stu-
der , qui a battu la première joueuse pé-
ruvienne, (c.-p. b.)

Résidtats
Simple messieurs : Joergen Ulrich

(Da) bat Massimo di Domen ico ( U)
4-6 6-0 6-3 ; Roger Taylor (GB)  bat
Dimitri Sturdza ( S)  1-6 7-5 6-3 ; Istvan
Gulyas (Hon) bat Jaime Subirats (Mex )
6-3 3-1 abandon sur blessure ; Nicola s
Pilic (You)  bat Mike Hickey ( Ir l )  4-6
6-2 6-2 ; Torben Ulrich (Da) bat Juerg
Siegrist (S)  6-3 6-0.

Simple daines: Elisabeth Polgar (Hon)
bat Cora Schediwy (Al) io. o. ; Anne-
marie Studer ( S )  bat Virginia Cascares
(Pérou) 6-4 6-4 ; Evelyne Terras (Fr)
bat Evagreth Emmenegger (S )  6-0 6-0;
Frances McLennan (GB) bat Tunko
Sawamatsu (Jap)  '6-2 6-3 ; Elena Subi-
rats (Mex)  bat Denise Magnan (Fr)
6-0 6-0 ; Rosemarie Darmon-Reyes (Fr)
bat Marianne Kindler (S )  6-2 6-2 ;
Anette du Plooy-van Zyl (AS)  bat Mi-
cèle Rodriguez-Boulle (Fr) 6-1 6-0.

Tournoi international pour
juniors à Engelberg

Simple garçons, quart de finale :
Max Buehler (S) bat Michael Bail -
ler (S) 6-3 6-4 ; Christoph Luethi
(S) bat Ruedi Bosshard (S) 6-1 6-3;
Jean-Pierre Hubschmid (S) bat
Horst Suessbier (Ail , champion ju-
nior de Berlin) 6-2 6-2.

Simple jeunes filles, premier tour:
Gabriele Miskowski (Ail) bat Esther
Bûcher (S) 6-1 7-5. — Quarts de
finale : Maryline Chessex (S) bat
Ingrid Hammer (Aut) 8-6 6-4 ; N.
Blom (Ho) bat Gilberte Crelier (S)
6-1 6-3.

! Athlétisme

Clarke devant Keino
A Gaevle (Suède) , l'Australien

Ron Clarke a remporté une nouvelle
victoire, sur 3000 m., aux dépens du
Kenyan Kipchoge Keino. Voici les
principaux résultats de la réunion:

3000 m.: 1. Ron Clarke (Aus) 7'
59"4 ; 2. Keino (Kenya) 7'59"6 ; 3.
Temu (Kenya) 8'08"6. — 1500 m.:
1. John Mason (EU) 3'42''9; 2. Bengt
Persson (Su) 3'49" ; 3. Keino (Ke-
nya) 3'51". — 800 m.: 1. Wilson Kip-
rugut (Kenya) l'47"8. — 400 m.: 1.
Vince Matthew (EU) 46' _ — 100 m.:
1. Charlie Greene (EU) 10"4. — 110
mètres haies: 1. Bo Forssander (Su)
14". '

¦ _
* 13 r'f z-ùCf Yachting
¦ r T* É _ _if \ m n i "

Championnats internationaux
de Suisse

Deux Hollandais en tête
Les championnats internationaux

de Suisse des Flying Dutchmen ont
débuté à Thoune avec la participa-
tion de 41 bateaux de quatre na-
tions. Voici le classement de la pre-
mière régate : 1. Imhof-Vorker (Ho ,
anciens champions du monde) ; 2.
Ambrosi-Ambrosi (It) ; 3. Fehl-
mann-Fehlmann (Morges) ; 4. Gut-
Gut (Zurich) ; 5. Wittwer-Bauhofer
(Thoune) ; 6. Schenk-Roost (Zu-
rich) .

Cyclisme

Pas de billet pour Mexico
Le «quatre helvétique» a échoué dans

sa tentative d' obtenir la limite de qua-
lification olympique au cours d' une
épreuve disputée en Allemagne de l'Est.
L'équipe suisse , formée de Juerg Schnei-
der , Arthur Schlatter , Walter Richard
et Erwin Thalmann, a abandonné après
63 km. alors qu'elle était déjà nette-
ment distancée . La course a été rempor-
tée par les Italiens , qui ont couvert les
100 km. en 2 h. 12'18" , devant le Da-
nemark (2 h. 15'33") et une sélection
est-allemande de juniors (2 h. 1538").

Satisfaction de l'UPJ
L'Union des patriotes jurassiens,

mouvement antiséparatiste, commu-
nique :

« L'annonce par le Conseil fédé-
ral et le Conseil exécutif du can-
ton de Berne de la création d'une
commission d'experts fédéraux en
vue d'étudier l'organisation d'un
plébiscite dans le Jura ainsi que le
dossier jurassien , est accueille avec
une très grande satisfaction dans
le Jura. Un pas important vers une
solution du problème jurassien a
été fait en ce sens qu 'un vote sur
le fond de la question est aujour-
d'hui à l'étude. D'autre part, les
personnalités désignées ont donné
tant de preuves de leur dévouement
à la chose publique et d'attache-
ment aux principes fondamentaux
de notre démocratie que tous les
milieux politique du Jura ne peu-
vent que leur faire entière con-
fiance. L'UPJ est persuadée que la
démarche entreprise conjointement
par le Conseil fédéral et le Conseil
exécutif du canton de Berne sera
approuvée et appuyée par l'immen-
se majorité du peuple suisse. » (ats)
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Deux champions blessés
L'Allemand Franz Vogler, médaille de

bronze aux championnats du monde de
1966 à Portillo (descente) a été victime
d'une grave chute au cours de l'épreu-
ve du kilomètre lancé qui se déroule
à Cervinia. U a chuté en pleine vitesse,
alors qu 'il descendait à plus de 150 ki-
lomètres à l'heure. U a été transporté à
l'hôpital d'Aoste par hélicoptère. U
souffre d'une fracture de l'avant-bras
droit et d'une commotion cérébrale.

Un autre skieur a été victime d'un
accident , mais de voiture. Il s'agit de
l'Autrichien Alfred Matt, médaille 'le
bronze du slalom spécial des Jeux de
Grenoble qui , au Tyrol , est entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse au moment où il essayait
de doubler. Matt a été admis à l'hôpi-
tal mais il a pu cependant regagner
son domicile après avoir subi quelques
soins.

Alors que la police criminelle était
encore sur les lieux du crime de
Mme Peroncini , à Bâle, une autre
tragédie se déroulait , mais cette fois
à Riehen .

Vivant en désaccord avec sa fem-
me depuis plusieurs années, Johann
Muller, manœuvre, âgé de 45 ans,
a tiré sur son épouse au moyen
d'une carabine. Muller braqua éga-
lement l'arme contre son fils qui
accourait au secours de sa mère,
mais fut désarmé avant d'avoir pu
tirer.

M' - Muller  a été transportée au
poste de premier secours souff rant
d'une légère blessure à la tête, tan-
dis que son mari était arrêté, (ats)

TenScative d'assassinat
à Riehen

• -

REMERCIEMENTS

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de notre cher père

Monsieur

Charles GUYOT
nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil par leur
présence, leurs envois de fleurs et messages de bien vouloir accepter
l'expression de notre profonde reconnaissance.

Les familles affligées
Port , juillet 1968.
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France : le « oui mais » toujours plus d'actualité
Les rapports entre les deux formations politiques de la majorité
— gaullistes orthodoxes et giscardiens — risquent donc d'être en-
venimés avant même que la nouvelle Assemblée nationale ait com-
mencé ses travaux. D'une part, les républicains indépendants ont
marqué, au cours de la législature précédente, une fidélité cons-
tante aux gaullistes, malgré les critiques qu'ils adressaient à la
politique du gouvernement. Par leurs votes ils ont permis à
M. Georges Pompidou, premier ministre, de sortir victorieux de
toutes les motions de censure déposées contre le gouvernement

par l'opposition.

Les récentes élections s'étant fai-
tes sur le thème du dialogue et de
la participation, les républicains in-
dépendants se croyaient fondés à
estimer qu'une place serait réservée
à leur leader malgré l'écrasante
victoire des gaullistes et l'apparente
inutilité arithmétique parlementai-
re de leur formation. Ces calculs,
ces espoirs, ont été brutalement dé-
j oués par la désignation à la tète
de la Commission des finances de
M. Jean Taittinger , 45 ans, député-
maire de Reims, capitale du Cham-
pagne.

« Fâcheux »
Cet incident a d'autant plus sur-

pris les observateurs qu'il parait en
opposition avec la volonté d'ouver-
ture et de dialogue que M. Couve
de Murville, nouveau premier mi-
nistre, avait paru démontrer au
cours de ses consultations à la fin

de la semaine dernière. Il a été
qualifié de « fâcheux », selon cer-
taines rumeurs, par M. Couve de
Murville lui-même au cours d'une
brève conversation qu'il a eue dans
les couloirs de l'assemblée avec M.
Giscard d'Estaing.

M. Giscard d'Estaing a, de son
côté, estimé que les conséquences
du choix qui l'évinçait de la pré-
sidence de la Commission des fi-
nances sont politiques et non par-
lementaires.

Ces conséquences sont difficile-
ment appréciables dans l'immédiat.

Il semble, selon les milieux politi-
ques, qu'elles ne doivent pas être
d'ordre gouvernemental. La démis-
sion des quatre ministres républi-
cains indépendants du gouverne-
ment de M. Couve de Murville n'est
pour l'instant pas envisagée.

L'éviction de M. Giscard d'_s-
taing s'est par contre traduite, sur
le plan parlementaire, par le refus
de ses amis politiques de se porter
candidats aux bureaux des diverses
commissions de l'assemblée. Il est
enfin vraisemblable que le « oui
mais » qui a caractérisé la position
des républicains indépendants vis-
à-vis des gaullistes va être plus que
jamai s d'actualité.

Les républicains indépendants,
dont le groupe parlementaire est
de 61 députés, se trouvent déliés de
toute obligation à l'égard des 292
députés gaullistes et voient ainsi
croître leur liberté d'action et de
contestation vis-à-vis du gouverne-
ment, (afp )

Le président L. Johnson et U Thant ont adressé
un message à la conférence sur le désarmement

Dans un message aux partici-
pants à cette conférence, le prési-
dent Johnson se déclare très satis-
fait de l'acceptation de Moscou de
discuter une limitation et une ré-
duction éventuelle des armements
stratégiques. Il fait d'autre part
état de la possibilité de conclure
des accords sur l'utilisation paci-
fique des fonds marins. Ce message
a été lu par le chef de la déléga-
tion américaine, M. William Foster.

Dans son message à la conféren-
ce, le président Johnson ajoute que
«l'on pense que les deux parties
vont bientôt prendre une décision »
sur l'endroit et le moment de l'ou-
verture des négociations sur la li-
mitation des armements stratégi-
ques.

Il a ajouté également qu'« en
l'absence d'un accord, la course aux
armements nucléaires pourrait être
marquée par une escalade nouvelle.
Cela ne résulterait qu'en une aug-
mentation de plus en plus forte de
la puissance de destruction de cha-
que camp, et en un vaste détour-
nement de ressources . prévues pour
des proj ets pacifiques, sans que la
sécurité soit augmentée d'un côté
ou de l'autre.

«Si nous pouvons progresser pour
la limitation des systèmes de disper-
sion stratégique, les Etats-Unis se-
ront prêts à envisager la réduction
des systèmes établis.

»En réduisant ces systèmes, nous
diminuerions effectivement — et
pour la première fois — les vastes
potentiels de destruction de chaque
camp.

»Les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique ont une responsabilité particu-
lière dans la course aux armements.
Le sort de l'humanité pourrait for t
bien dépendre de la façon dont nos

deux nations se déchargeront de cet-
te responsabilité».

U Thant optimiste
Le chef de la délégation soviéti-

que, M. Alexei Rochtchine, a de
son côté rappelé dans son allocution
d'ouverture les neuf points conte-
nus dans le mémorandum diffusé le
1er j uillet par M. Kossyguine.

Pour U Thant, la conclusion du
traité sur la non-dissémination des
armes nucléaires est un succès ins-
crit à l'actif de la conférence du
désarmement et il est non seule-
ment possible mais aussi hautement
souhaitable que ce succès soit sui-
vi à bref délai de nouvelles mesures
de désarmement.

M. Thant relève, d'autre part , dans
son message, que les déclarations
faites après la conclusion du traité
sur la non-dissémination, par les
dirigeants de l'URSS et des Etats-
Unis au sujet du désarmement
«n'ont pas seulement amélioré les
perspectives de voir adopter de nou-
velles mesures pour empêcher la
course aux armes nucléaires : elles
permettent aussi d'espérer une amé-
lioration du climat politique dans
le monde et une détente interna-
tionale», (upi , ats)

Tchécoslovaquie : une unité russe s'en va
La première unité soviétique a franchi, hier soir, peu après 20 h.,
la frontière tchécoslovaque en Slovaquie orientale. Des représen-
tants de l'armée tchécoslovaque, des officiels du district et des
citoyens de la commune frontalière Vysne Nemecke ont pris congé
des officiers soviétiques qui se trouvaient en tête du transport.

Le détachement motorisé de l'ar-
mée soviétique a été attendu au-
delà de la frontière par une fanfare
militaire et par des officiers supé-
rieurs soviétiques, qui ont invité les
citoyens tchécoslovaques présents à
passer en territoire de l'URSS. Les
officiers de l'Armée rouge ont ex-
primé au correspondant de l'agence
Ceteka des remerciements pour l'ac-
cueil cordial qui leur a été réservé
non seulement de la part des mili-
taires, mais aussi de celle de la
population civile.

D'autres détachements soviétiques
passeront cette même frontière au-
jour d'hui.

D'autre par t , dans un communi-
qué , publié hier soir , le praesidium
du comité central du parti commu-
niste tchécoslovaque réaffirme sa
«ferme position sur les principes du
marxisme-léninisme et du dévelop-
pement du socialisme tel qu 'il est
ancré dans son programme d'action
et dans la résolution du plénum de
mai et appuyé par les communistes
tchécoslovaques, comm e l'ont prou-
vé les récentes conférences régio-
nales» .

Il reaffirme d'autre par t la fidé-
lité du parti et du peuple tchécoslo-
vaques à l'amitié étroite et la coo-
pération avec l'URSS et les pays
socialistes, à la solidarité avec le
mouvement communiste mondial et
à la lutte pour la paix et contre
l'impérialisme, (afp)La position de M. Heath est-elle menacée ?

LE TELE X DE- NOTRE COR RESPONDANT A LONDRE S

Les opinioj i s varient au sujet de
la «mini-rebeliion» de la semaine
dernière au sein du parti conserva-
teur, lorsqu'un groupe de députés ,
comptant quelques personnalités très
en vue, refusa de suivre la <digne o f -
ficielle» définie par M . Heath et, au
lieu de s'abstenir, comme le deman-
dait le chef de l' opposition , votèrent
contre le projet  de loi sur les rela-
tions raciales.

Réaction de la gauche
A gauche, au «people» travailliste,

par exemple , on a tendance naturel-
lement à accentuer l'importance de
cette «révolte». «Ce à quoi nous as-
sistons maintenant , écrit Terence
Lancaster , est une lutte pour l'en-
tier avenir du parti tory... En 1963
les 27 députés qui s'abstinrent lors
du débat Pr ofumo su f f i ren t  à rendre
la position de M. MacMillan presque
intolérable . La semaine dernière il
y avait 46 tories qui refusèrent de
suivre la ligne of f ic iel le , et il y en
aurait eu davantage si le vote n'a-
vait pas pris place à une heure tar-
dive» .

Par contre , à droite , on s'e f f o r c e
de minimiser la portée du vote <s.an-

ti-Heath» des 46. Surtout que, à plu-
sieurs reprises M . Enoch Poivell , au-
quel on prête les plus noirs des-
seins, a formellement démenti avoir
la moindre ambition de succéder à
M.  Heath.

Dès lors de quoi s'agit-il ? Incon-
testablement d'un" mécontentement
chez les conservateurs à l'égard de
la façon dont M . Heath dirige le
parti . Prenons le cas du vote de la
semaine dernière . «Ils (les 46) n'ont
pu voir ni logique , ni lactique intel-
ligente dans le fa i t  qu'on leur de-
manda de voter contre le projet  de
loi (sur les relations raciales) p ré-
senté en deuxième lecture, puis , de
s 'abstenir lorsqu 'il f u t  présenté , vir-
tuellement inchangé , en troisième
lecture» , écrit Wil fred Sendall dan s
le «Daily Express» .

Mécontentement
Or, estime-t-il , cet «incident» n'est

qu 'une seule manif estation d'un
«courant plus large et plus profond
de mécontentement» . «La droit e to-
ry, ajoute-t-il , considère qu 'elle re-
présente la majorité dans le parti .
Elle considère qu'elle est en étroit
contact avec le sentiment général

du parti dans le pays.  Or , elle res-
sent le f a it  que le «cabitiet fantô-
me» répond avec beaucoup plus
d' emp ressement aux désirs de la mi-
norité que représente l'aile gauche» .

Encore les notions de« droite» et
de «gauche» sont-elles extrêmement
«fluides» , pour dire le moins, et d i f -
f ic i les  à déf inir  dans le cas qui ?wus
occupe (un Enoch Powell ? Il se pro-
nonça pour l'abolition de la peine
de mort et le retrait de la présence
britannique «à l' est de Sues», deux
arguments «de gauche») . M . Pere-
grine Worsthorne du «Sunday Te-
legraph» paraît le plus prè s de la
vérité quand il note que c'est «l' amè-
re réalisation que sous M.  Heath et
l' actuel «cabinet fantô me» le pa rti
tory perd ce qui devrait être pré-
sentement son principal avantage ,
à savoir la capacité de parler avec
clarté et honnêteté sur les grands
problèmes», qui est à la source de ce
mécontentement .

M.  Heath n'est pas , au demeurant ,
menacé actuellement dans sa posi-
tion de «leader» , mais il est certain
que le prochain congrès conserva-
teur , cet automne , n'aura pour lui
rien d' euphorique.

P. FELLOWS

DISCRETES NEGOCIATIONS AVEC L'UNION
SUD-AFRICAINE QUI DÉSIRE VENDRE SON OR

Le facteur dont les spéculateurs
sur le métal jaune tiennent de plus
en plus compte, est constitué par
les négociations discrètes qui ont
lieu entre les principales banques
centrales du monde occidental et
l'Afrique du Sud. Cette dernière
produit plus d'un milliard de dol-
lars d'or par an , mais depuis plus
de six mois, n 'a pas effectué de
vente à l'extérieur, accumulant l'or
nouvellement produit dans ses ré-
serves. Cette situation ne peut s'é-
terniser car les ventes d'or repré-
sentent la moitié des exportations
sud-africaines.

C'est pourquoi l'Afrique du Sud a
cherché tout d'abord à vendre du
métal précieux au Fonds monétaire
international au prix officiel de 35
dollars l'once. L'opposition améri-
caine au sein d Conseil d'adminis-
tration du Fonds a finalement fait
échouer cette tentative. L'Afrique du
Sud qui a besoin de devises a alors
effectué un tirage sur ses crédits
inconditionnels au FMI mais depuis
le mois de j uin des négociations se
sont parallèlement engagées entre
la Banque Nationale d'Afrique du
Sud et les banques centrales du
Club de Bâle. Ces négociations se
poursuivent et pourraient aboutir
avant la réunion annuelle du Fonds
monétaire international à Was-
hington à fin septembre.

L'Afrique du Sud souhaite vendre
sa production d'or au prix officiel

de 35 dollars l'once aux banques
centrales. Les Etats-Unis, de leur
côté, désirent que l'Afrique du Sud
vendent son or sur le marché libre
de Londres afin de faire effondrer
le prix du métal précieux sur ce
marché. Un compromis serait sur le
point de se faire qui permettrait à
l'Afrique du Sud de vendre une par-
tie de sa production aux banques
centrales au prix officiel et le reste
sur le marché libre. La proportion
exacte entre ces deux catégories de
vente est naturellement l'objet prin-
cipal de ces discrètes négociations.
Il n 'est pas souhaitable, estiment les
experts financiers internationaux
que le prix de l'or sur le marché
libre de Londres descende à 35 dol-
lars l'once car les petites banques
centrales plutôt que de changer
leurs dollars à Fort Knox , préfére-
raient alors acheter à Londres. Ce
qui ferai t remonter l'or en flèche.
En conséquence, on pense généra-
lement dans ces milieux que le prix
de l'or sur le marché libre de Lon-
dres se stabiliserait autour de 37
dollars l'once. Mais pour la pre-
mière fois depuis 1966, de l'or sud-
africain fraîchement extrait irait
grossir les réserves monétaires du
monde. Ce qui en lui-même est un
événement qui marquerait la fin
d'une période d'instabilité dans
l'histoire économique du monde.

(afp )

Le Symposium qui réunissait au
Cap 12 spécialistes de la chirurgie
cardiaque s'est terminé hier. Au
cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue de la dernière séan-
ce, le docteu r Walter Lillehei (EU )
a déclaré que ses confrères étaient
convaincus qu 'avant peu la trans-
plantation cardiaque serait une opé-
ration banale.

Les participants espèrent se ren-
contrer à nouveau dans quelques
mois pour confronter leurs expé-
riences, (upi)

La greffe du cœur
deviendra

une opération banale

Un demi-million de sans-abri, 90
morts, tel est le bilan des pluies
de la mousson qui ont ravagé six
Etats de l'Inde. Des milliers de
maisons ont été détruites dans les
Etats du Rajastan, du Bengale oc-
cidental et du Kerala. Ces trois
régions ont été les plus touchées.
Plusieurs camps d'accueil ont été
érigés pour les victimes. Les dégâts
causés aux routes et aux immeu-
bles du seul Etat du Rajastan sont
évalués à 4 millions de roupies, soit
«nviron 2.100.000 francs suisses.

(reuter)

500.000 sans-abri et
90 morts en Inde

Bons d'essence
pour la France ?

« La saiso- touristique française
est compromise ». Le reste de
l'Europe n'a pas attendu cet avis
lâché hier par les milieux autori-
sés pour s'en douter. A la répu-
tation d'être désormais prohibiti-
ve, la « Grande Nation » ajoute
désormais celle d'un pays où la
matraque vole allègrement !

Selon la même source, deux évé-
nements ont joué cette année
contre le tourisme : les restrictions
monétaires décidées par le prési-
dent Johnson en janvier dernier
et les troubles de juin.

L'incidence de ces phénomènes
politiques et économiques est évi-
dente mais elle n'explique pas tout
et le gouvernement sait parfaite-
ment qu'il a porté, successivement,
des coups très durs à l'industrie
des vacances.

Il avait frappé sévèrement ce
secteur, traditionnellement fort ,
dans sa quête de revenus et l'on se
souvient que les restrictions im-
posées dans la distribution de l'es-
sence avaient été très fraîchement
accueillies, aussi bien par les
Français que par leurs visiteurs.
A l'époque, la raison d'Etat pas-
sait avant les préoccupations esti-
vales et aujourd'hui si l'on incri-
mine les dispositions financières
prises par les USA pour freiner
l'hémorragie de dollars et les tru-
blions qui ont gâché la belle quié-
tude gauloise, c'est pour ne pas
avouer que la raison profonde de
cette « saison compromise » tient
en une série d'erreurs échelonnées
au fil des ans passés.

C'est si vrai que discrètement, le
gouvernement a fait savoir qu'il
envisageait de rétablir le système
des bons d'essence détaxés, la
création de nouvelles facilités pour
l'utilisation des chèques de voya-
ge, des réductions de prix de
transports ainsi qu 'une relance de
la propagande.

Un aveu dissimulé !
La situation est d'autant plus

grave que l'Italie et l'Espagne ont
su, par des mesures appropriées,
attirer ceux qui n'ont pas une
fortune à dépenser . pendant leurs
vacances.

Rien n'est irréversible ; mais
après avoir exploité pendant trop
longtemps l'industrie du farniente
il faudra consentir des sacrifices
pour lui redorer le blason. C'est
pourquoi le ministre du tourisme,
en parlant des bons d'essence, ne
fait pas qu'une promesse alléchan-
te aux étrangers ; il met son pays
devant la façade décrépie du tou-
risme français et il amorce sa
restauration.

P. KRAMER.
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La nébulosité sera variable. Des
éclaircies alterneront avec des pas-
sages nuageux importants, donnant
lieu à des averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,29.

Prévisions météorologiquesgg Me Michael Eugène, avocat bri-
tannique de James-Earl Ray, qui
doit être extradé aux Etats-Unis
pour y être jugé pour le meurtre du
pasteur Marti n Luther King, a con-
firmé que son client ne ferait pas
appel de son jugement d'extradi-
tion, (upi )


