
Nouvel avion américain dérouté sur Cuba

Le DC-S de la compagnie améri-
caine National Airlines dont le pi-
lote avait été obligé hier matin, sous
la menace d' un revolver et d' une
grenade , de se détourner de sa route
vers Cuba, a atterri à l'aérodrome de
La Havane à 13 h. 36 GMT .

Le DC-8 transportait 57 passagers
et 7 hommes d'équipage .

L 'avion se rendait de Los Angele s
à Miami avec escale à La Nouvelle-
Orléans quand un passager armé f i t
irruption dans le poste de pilotage,

brandissant une grenade et un re-
volver et ordonna au pilote de se
diriger vers . Cuba , Le commandant
de bord réussit à convaincre l'hom-
me qu'il devait faire  escale à La
Nouvelle-Orléans pour se ravitailler
en carburant. Il ne f u t  cependant
pas possible lors de cet arrêt de
désarmer l'homme et l'avion repar-
tit pour Cuba sans avoir déchargé
les passagers qui devaient descendre
à La Nouvelle-Orléans.

(a f p ,  bélino AP)

Coup d'Etat en Irak où le président Aref
est renversé par des officiers socialistes

Un coup d'Etat a eu lieu dans la
nuit de mardi à mercredi en Irak.

Le régime du président Abdel
Rahman Aref a été renversé sans
qu'une goutte de sang n'eût été
versée. C'est du moins ce qu'indi-
que un communiqué du « Conseil
du commandement de la révolu-
tion ». Le putsch a été dirigé par
des officiers de tendance socialiste
du parti « baasiste ».

Le président de la République, le
général Abdel Rahman Aref, a été
déchu et le gouvernement, que pré-
sidait le général Yehia, dissout.

Le régime renversé est accusé de
négligence dans la préparation des
forces armées, négligence considé-
rée comme l'un des facteurs de la
défaite de juin 1967 lors de la
guerre avec Israël. Le régime déchu
du président Aref est en outre
accusé de n'avoir rien fait pour ré-
soudre le problème kurde. Le com-
muniqué du Conseil du commande-

ment de la révolution déclare que
les nouveaux dirigeants affirment
qu'ils réaliseront l'unité nationale.

Le général Ahmed Hassan al Ba-
kra a été élu par le Conseil du com-
mandement de la révolution, prési-
dant de la République. Il avait pré-
sidé le premier gouvernement ira-
kien à la suite du coup d'Etat baasis-
te qui renversa le régime du général
Abdel Kerim Kassem le 8 février
1963. Il fut à son tour écarté du pou-
voir le 18 novembre de la même
année lorsque le général Abdel Sa-
lam Aref, frère cadet du président
déchu actuel, écarta du pouvoir tous
les baasistes irakiens. Le Conseil du
commandement de la révolution,
ajoute Radio-Bagdad, a pour objec-
tif la sauvegarde de la révolution du
14 juillet 1958, celle qui mit fin à la
monarchie et institua la République.

(ats)
• Lire également en

dernière page
Le président déchu qui , après une
escale en Turquie, est parti pour

Londres, (bélino AP)

Une forteresse pour le jugement de Sirhan

C'est une véritable forteresse en
miniature qui a été construite dans
la prison de Los Angeles pour ser-
vir de tribunal pour le jugement de
Sirhan Bishara Sirhan, assassin
présumé du sénateur Robert Ken-
nedy.

(upi , bélino AP)

M. Couve de Murville parle de « révolution »

Sa première déclaration en tant
que chef du gouvernement .

(bélino AP)

Le mot « révolution » a été
employé par M. Maurice Couve
de Murville , premier ministre
français, pour caractériser « les
grandes transformations qui
s'imposent pour adapter la
France au monde moderne »,
dans la déclaration de politi-
que générale qu 'il a faite hier
après-midi devant l'Assemblée
nationale. Cette déclaration a
duré 45 minutes.

Elle a été lue d'une voix mo-
nocorde par M. Couve de Mur-
ville qui occupait pour la pre-
mière fois la tribune de l'as-
semblée depuis sa désignation
comme chef du gouvernement.

De longs applaudissements
ont salué l'hommage que le
premier ministre a rendu à son
prédécesseur Georges Pompi-

dou. M. Couve de Murville a
assuré « que ses conseils, son
jugement et son autorité » se-
raient souvent précieux au
gouvernement, ¦ « en attendant ,
a-t-il ajouté, que la destinée
le charge à nouveau de ces
responsabilités politique qu 'il
est plus que tout autre capa-
ble d'assumer ». Cette phrase a
été interprétée par la grande
majorité des observateurs com-
me la confirmation du souhait
exprimé la semaine dernière
par le général de Gaulle de
voir M. Georges Pompidou à
même d'assurer «un  jour » le
mandat de président de la Ré-
publique , (afp)

• Lire également
en dernière page

/ P̂ASSANT
Je suis, comme tout le monde —

dans le journal bien entendu — les
péripéties du Tour de France.

Et comme tout le monde j 'ai appris
que cette année-ci le Tour ne tourne
pas rond.

Trop d'étapes à plat...
Toutes les montées se font à la des-

cente... Autrement dit les premiers au
sommet se font doubler par ceux qui
savent filer plus vite vers la vallée.

Et en plus de cela « les héros sont
fatigués ».

Ce qui signifie que là aussi parfois
on fait grève.

Si ce n'est celle des bras croisés du
moins celle des gambettes en compote.
Autrefois on roulait pour la gloire.
Maintenant qu'on roule pour du « blé »
la mauvaise graine l'emporte. C'est ain-
si que l'équipe suisso-luxeinbourgeo lso
dont on attendait des merveilles a fon-
du encore plus que la fameuse glace
de 2000 ans récupérée par les Amer-
lots. On juge à quel rayon nickelé no-
tre amour-propre national va se lo-
ger. Quant à Poulidor, dans lequel
beaucoup voyaient la poule aux oeufs
d'or, Il n'a pondu ni une étape ni le
maillot Jaune. Le pauvre s'est même
fait descendre par un gendarme. — En-
core une victime des « brutalités poli-
cières » aura pensé M. Cohn-Bendit.

Bref , à en croire les commentateurs
autorisés et roulant sur billes U est
bien possible que si l'on enregistre en-
core des surprises, ce ne sera pas celles
que certains attendaient. Mais les orga-
nisateurs n'auront pas perdu leur
temps. Leur argent non plus. Car pour
eux, comme qu'il tourne le Tour sera
toujours une bonne affaire.

Et comme on dit en termes sportifs :
« ils feront mieux la prochaine fois»...

Le père Piquerez.

L assassin d'un garçonnet devant ses juges
Klaus Lehnert, 27 ans, ravisseur

et assassin du petit Timo Rinnelt
(7 ans) , fils de ses voisins, a com-
paru hier devant la Cour d'assises
de Wiesbaden.

L'opmion publique allemande s'é-
tait passionnée pendant plusieurs
années pour cette mystérieuse af-
faire d'enlèvement. La personnalité
du meurtrier, un fils de médecin,
faux play-boy mais vrai raté, l'ex-
pliquent autant que les circonstan-
ces de la découverte du corps :
Klaus Lehnert l'avait caché dans
sa propre cave.

Le 13 février 1964, Lehnert ren-
contra dans la rue le petit Timo.
Il l'entraina dans le sous-sol de sa
maison où il l'étrangla à l'aide
d'une corde « sans savoir pourquoi »
affirme aujourd'hui l'assassin , (afp)

• Lire également en
dernière page
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TOUR DE FRANCE: NOUVEL
EXPLOIT DE R. PINGEON
• Lire les commentaires de cette étape en page 11

Une voiture belge
se jette
sous un camion
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La Tchécoslovaquie remporte ?...
// y avait guerr e des ner f s  et

épreuve de forc e  de la part de
Moscou et de certains « satellites »
contre la Tchécoslovaquie

Eh bien il semble que cette
guerr e des ner fs  et cette épreuve
de force  les Tchécoslovaques les
ont gagnées .

Non seulement les troupes rus-
ses évacuent progressivement et à
regret le territoire tchèque. Non
seulement Pragu e s 'est révélée si
ferm e et si décidée que les conju-
rés réunis à Varsovie ont mis f i n
à leur sommet sans exiger la com-
parution du. coupable . Tout
se bornera à une mise en garde
commune au PC tchécoslovaque
pour éviter l'ébranlement ou l'a f -
faiblissement éventuels du « sys-
tème ». Mais après les tentatives
d'intim :d ' 't 'Ov armée et le chanta-
ge , voire les menaces dans la pres-
se , les tenants du stalinisme ont dû

rengainer à la foi s leur peur et
lemr colère . Bien sûr la menace
reste suspendue sur la Tchécoslo-
vaquie. Il su f f i ra i t  d'un incident
quelconque pou r que la tension re-
naisse. Mais on peut faire  con-
fiance à M , Dubcek et à ses col-
lègues pour qu'ils maintiennent
leur pays dans la ligne de socialisme
modéré et libre qu'il s'est choisie
et qui ne renie pas une évolution
politiqu e et économique profonde.
Ce qu 'il y a de plus réconfortant
dans la façon dont l'épreuve de
forc e s'est dénouée , c'est le cou-
rage physique et moral dont le
peupl e tchèque et ses dirigeants
ont fai t  preuve , alors que la hyène
de Pankow, alliée à l'ours sovié-
tique et au dogue polonais hur-
laient à leurs chausses et faisaient
mine de les dévorer.

Comme nous l'écrivait récemment
un lecteur étranger établi à La
Chaux-de-Fonds , le courage de

résister aux pressions, aux me-
naces, à la violence, à la haine
est actuellement une denrée rare.
Les Kennedy et le pasteu r Luther
King en ont fai t  preuve , donnant
au monde une leçon de stoïcisme
admirable . Leçon bien tragique-
ment payée du reste, mais qui
s'inscrit face  à toutes les lâchetés
et compromissions que l'on cons-
tate. Il fau t  Qu'à un moment
donné , à l'heure où le destin hé-
site, les hommes montrent qu'ils
sont des hommes, responsables de
leur liberté , de leur vie et des
princip es de vie qui les animent .
La prudenc e en de telles circons-
tances n'est pas exclue . Comme
en est bannie toute for fanter ie
spectaculaire . Mais la fermeté d' u-
ne attitude et l'esprit de décision,
comme la bonne fo i , apparaissent
les seuls fondements solides ca-
pabl es d' en imposer à l'adversaire
si puissant .et menaçant soit-il.

Tel a été le cas tchèqu e.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.



PEUT-@N TR!€HER AVEC L'AGE ?
f Les Conseils de <l'Homme en blano J

Une pilule, une simple pilule vient-
elle, au terme de siècles de rêves
fous, offrir aux femmes de ce XXe
siècle finissant ce bien Inestimable
que l'inquiétant Dr Faust pensait
pouvoir obtenir du Diable : la jeu-
nesse ? Ce sont aujourd'hu i d'au-
tres docteurs qui affirment l'avoir,
sans maléfices, enfermé dans une
pilule : las pilules aux œstrogènes.
Ouvrons donc ce nouveau dossier
de la médecine contemporaine et
examinons en toute conscience les
« pour » et les « contre » qui , de
semaine en semaine, viennent l'en-
richir.

Voici , tout d'abord , les « pour ».
Le principe : les glandes sexuelles

féminines sécrètent deux sortes
d'hormones, les œstrogènes et la
progestérone. A un certain âge, les
ovaires cessent de sécréter les œs-
trogènes et plusieurs bouleverse-
ments s'ensuivent, qu 'on définit
sous le nom général de « ménopau-
se ». En donnant aux femmes des
œstrogènes synthétiques — décou-
verts en 1929 — on pourrait, affir-
ment des médecins américains et
allemands, retarder le vieillissement
et la ménopause d'un nombre con-
sidérable d'années.

En conséquence, la peau garde-
rait ou retrouverait son éclat et
son élasticité, les rides seraient re-
culées, les os récupéreraient leur
solidité, qui normalement est com-
promise par l'âge, la pression san-
guine, qui tout aussi normalement
tend à augmenter avec l'âge, de-
meurerait ou redeviendrait norma-
le.

Là commencent à se poser plu-
sieurs questions : puisque les œstro-
gènes artificiels sont connus de-
puis 1929, pourquoi en découvre-
t-on les vertus aussi tard ? En fait,
on les avait découvertes depuis une
bonne vingtaine d'années mais on
ne s'en servait que lorsque les trou-
bles de la ménopause étaient si
pénibles qu'ils exigeaient une thé-
rapeutique. Pourquoi cette pruden-
ce ? Parce que de nombreuses séries
d'expériencles effectuées sur des
souris avaient démontré que les
œstrogènes artificiels exposent à
des risques sérieux de cancer. Qu'y
a-t-11 de neuf , alors, qui permette
aux médecins américains de ne
plus tenir compte de ces risques de
cancer ? Tout simplement une dé-
claration du Conseil américain des
médecins SOT les, produits pharma-
ceuitAques, qui affirmait/ il y a déjà
cinq ' ans, qtiê '*̂ * craihfe'-^du can-
cer ne semble pas justifiée et qu'el-
le ne repose pas sur des faits évi-
dents^

C'est pourquoi une très impor-
tante équipe de spécialistes et de
gynécologues a pu donc entrepren-
dra sans excessive anxiété des fou-

les d'expériences sur des femmes
et ces expériences leur parurent très
largement positives. Un médecin,
tel que le docteur Robert Wilson,
gynécologue de Brooklyn Methodlst
Hospital, affirme avoir pu « rendre
leur j eunesse » à près de 5000 de
ses clientes.

Sinon la jeunesse, du moins
un aspect plus jeune

Signalons en passant que les re-
cherches qui aboutirent à la « pilu-
le de jeunesse » furent d'abord liées
à celles qui touchaient à la pilule
anticonceptionnelle, à base, elle, à
la fois d'oestrogènes et de proges-
togènes.

Ces résultats signifient-ils qu'u-
ne femme de cinquante ans, ayant
atteint sa ménopouse, pourrait re-
trouver sa jeunesse ? Oui, soutient
le docteur Wilson : des femmes
ayant dépassé l'âge critique peu-
vent retrouver sinon la j eunesse,
du moins un aspect plus jeune ,
Cependant, aussi bien le docteur
Wilson que d'autres médecins amé-
ricains conseillent de recourir aux
œstrogènes de façon préventive
bien avant les approches de la mé-
nopause afin de se ménager le plus
de chances possibles de retarder
celle-ci.

Combien de pilules faut-il pren-
dre par jour ou par mois pour que
le traitement soit efficace ? Sur
ce point, les partisans de la pilule
sont tous d'accord : il n'y a pas
de chiffre fixe ; bêla peut aller de
7 à 20 pilules par mois, adminis-
trées par cycle, selon l'âge et les
cas. Ces pilules doivent toujours
être administrées sous stricte sur-
veillance médicale — une visite tous
les trois mois s'impose.

Ces dépressions nerveuses
qui peuvent disparaître

Pourquoi ? Parce que les œstro-
gènes restaurent la muqueuse des
organes féminins et rétablissent les
périodes. Un excès de ces hormo-
nes peut risquer de rendre ces pé-
riodes trop longues ou pénibles et
c'est là un risque que seul le con-
trôle efficace du médecin peut évi-
ter. Ce contrôle a d'ailleurs un in-
térêt supplémentaire : la vérifica-
tion systématique par la méthode
du Dr Papanicolaou permet de dé-
pister un cancer utérin avant mê-
me qu'il se manifeste de façon cli-
nique.

par le Dr André SOUBIRAN

Beaucoup de femmes qui utili-
sent en Amérique les « pilules de
j eunesse » craignent, en voyant re-
tourner leur période, de voir éga-
lement retourner leur fécondité.
Sur ce point, les médecins sont af-
firmatifs : pas de risques.

Une précision utile : tous les mé-
decins partisans de la pilule aux
œstrogènes insistent particulière-
ment sur le fait que l'intérêt de
cette pilule est d'éviter aux femmes
ces dépressions nerveuses souvent
très pénibles de la période de la
ménopause, ainsi que ce sentiment
que leur vie de femme s'est ache-
vée bien avant leur vie terrestre ;
ils soulignent également l'intérêt de
reculer les menaces d'accidents car-
diaques ainsi que les dangers de
l'ostéoporose , cette « fragilisation »
des os dont nous parlions plus haut
et qui fait que les fractures du
squelette sont si redoutables chez
les femmes d'un certain âge. Pour
eux, il ne s'agit pas d'un fait de
coquetterie, mais bien d'une amé-
lioration de l'état physiologique
d'un pur point de vue médical.

Contre-indications reconnnues par
les partisans de cette pilule : les
affections du foie et des reins ainsi
que la tendance aux phlébites et
aux thrombo-phlébites.

Enfin , d'un point de vue général,
les partisans de la « pilule de jeu-
nesse » déclarent en substance :
« Le vieillissement prématuré de
l'être humain n'est pas une loi gé-
nérale ; chez l'homme, par exemple,
la production d'hormones mâles,
les androgènes, qui continue jus-
qu 'à leur dernier jour , leur évite
bien des symptômes dont souffrent
les femmes après la cinquantaine.
Pourquoi en serait-il autrement
pour la femme » ? On le voit, si ces
recherches se confirmaient , ce se-
rait tout le statut humain et so-
cial de la femme qui serait remis
en question.

Ne faisons ipas encore
â̂^Ttiiquê à Dame Nature '

' Les opposants, eux, répliquent,
non sans raison : « Les hormones
sont des éléments infiniment trop
délicats à administrer pour qu'on
puisse, dès aujourd'hui, et d'un
cœur léger, en conseiller l'emploi

universel. Prenez , par exemple, un
seul des effets des œstrogènes ra-
jeunissants : le retour des pério-
des. 11 se pourrait que ces périodes
se produisent sans rythme pour ex-
poser à toute une série de troubles
nouveaux, sans exclure le cancer.
De plus, une cure aussi fondamen-
tale ne peut pas être adoptée sans
de plus amples recherches de la-
boratoire. Avant de pouvoir faire
la nique à Dame Nature, il faudrait
disposer d'une expérience plus lon-
gue que celle que nous avons au-
jourd'hui. »

D'autres arguments ont été sou-
levés contre l'emploi des œstrogè-
nes comme préventif du vieillisse-
ment : ce n'est pas l'ovaire seul qui
vieillit mais, bien avant lui, l'or-
ganisme tout entier ; il est donc
vain d'espérer ralentir ce vieilis-
sement général en agissant seule-
ment sur une glande, quelle que
soit son importance dans l'organis-
me féminin.

Par ailleurs, la ménopause est un
phénomène naturel : en conséquen-
ce on ne doit pas administrer sys-
tématiquement des œstrogènes à
toutes les femmes, mais, au con-
traire, réserver ces produits à celles
qui présentent des troubles géné-
raux ou locaux — c'est d'ailleurs
ce que les médecins font depuis
de nombreuses années lorsqu'ils
donnent, par exemple, des œstro-
gènes contre les bouffées de cha-
leur.

II faut encore attendre
sagement et patiemment
Les défenseurs les plus convain-

cus de la pilule aux œstrogènes re-
connaissent, d'ailleurs, la délica-
tesse du traitement et tremblent de
voir les femmes s'emparer de quel-
ques tubes du précieux produit et
se l'administrer à leur guise afin
de retrouver leur éclat d'antan.
Rappelons donc à celles qui seraient
tentées de se soumettre à ce fas-
cinant traitement qu'elles doivent
attendre sagement et patiemment
que des éudes sérieuses et prolon-
gées aient été faites.

Droite réservés Impartial et Opéra
Mundi.
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: Avon Products 142 '
Beckman Inst. 49
Bell & Howell 807»
Bethlehem St. 30%
Boeing 66%
Bristol-Myers 78%
Burrough's Corp 206'/»
Campbell Soup. 32%
Canadian Pacif. 60%

1 Carrier Corp. 79%
Carter Wallace 16%
Caterpillar 40
Celanese Corp. 54
Cerro Corp. 46'/s

1 Cha. Manhat . B. 86%
Chrysler Corp. 67V»
CIT Financial 48
Cities Service 61 V»
Coca-Cola 75V»
Colgate-Palmol. 49%
Columbia Broad 57%
Commonw.Ed. 49%
Consol Edison 35%
Continental Can 57V8
Continental Oil 70%
Control Data 157

i Corn Products 40V»
Corning Glass 320
Créole Petrol. 39
Deere 51
Dow Chemical 80%
Du Pont 164
Eastman Kodak 79
Fairch. Caméra 60
Fédérât . Dpt. St. 78%
Florida Power 69 %
Ford Motors 53%
Freeport Sulph. 46%
Gen. Dynamics 57
Gen. Electric. 85V»

Cours du 16 17

NEW YORK

General Foods 88V»
General Motors 83%
General Tel. 38V»
Gen. Tire, Rub. 29%
Gillette Co. 54V»
Goodrich Co. 66%
Goodyear 56%
Gulf Oil Corp. 80%
Heinz 57»/»
Hewl .-Packard 77%
Homest. Mining 67
Honeywell Inc. 124%
Howard Johnson 47V»
I.B.M. 355
Intern. Flav. 58%
Intern. Harvest. 33 %
Internat. Nickel 100%
Internat. Paper 33 %
Internat. Tel. 55%
Johns-Manville 65"/»
Jon.&Laughl . 67%
Kaiser Alumin. 40%
Kennec. Copp. 43
Kerr Mc Gee Oil 130%
Lilly (Eli) 117b
Litton Industr. " 78%
Lockheed Aircr. 56'/ s
Lorillard 58%
Louisiana Land 69'/»
Magma Copper 76%
Magnavox 52
McDonnel-Doug 52 V»
Me Graw Hill 51
Mead Johnson —
Merk&Co. 85%
Minnesota Min. 107V»
Mobil Oil 50V»
Monsanto Co. 47%
Montgomery 32V»
Motorola Inc. 143 %
National Bise. 52%
National Cash 134V»
National Dairy 42Vs
National Distill. 41VB
National Lead ¦ 66%
North Am. Avia. 37%
Olin Mathieson 37%
Pac. Gas & El. 34=/»
Pan Am.W. Air. 23%
Parke Davis 27»/8
Penn Cent. Cy 76%
Pfizer &Co. 70%
Phelps Dodge 79
Philip Morris 56%
Phillips Petrol. 591/,
Polaroid Corp. 113i/ 8
Proct. & Gamble 951/.
Rad . Corp. Am. 47»/»
Republic Steel 42'/»
Revlon Inc. 89V»

Cours du 16 17

NEW YORK

Reynolds Met. 37V»
Reynolds Tobac. 43»/»
Rich.-Merreh 89V»
Rohm-Haas Co. 93%
Royal Dutch 49V»
Schlumberger 106'/»
Searle (G. D.) 46
Sears, Roebuck 72%
Shell Oil Co. 68%
Sinclair OU 81%
Smith Kl. Fr. 52>/«
South. Pac. 34%
Spartans lnd. 22%
Sperry Rand 47%
Stand. Oil Cal. 65V»
Stand. Oil Of I. 56%
Stand. Oil N.J. 74'/»
Sterling Drug. 51V»
Syntex Corp. 63%
Texaco 80V»
Texas Gulf Sul. 4lv»
Texas Instrum. 107%
Texas Utilities 58Va
Trans World Air 47
Union Carbide 44%
Union Oil Cal. 68V»
Union Pacif. 55
Uniroyal lnc. 58%
United Aircraft 67%
United Airlines 43 %
U. S.Gypsum 84%
U. S. Steel 39V»
Upjohn Co. 51
Warner-Lamb. 49%
Westing Elec. 75
Weyerhaeuser 56V»
Woolworth 28v»
Xerox Corp. 283%
Youngst. Sheet 37
Zenith Radio 55V»

Cours du 16 17

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 921.20
Chemins de fer 261.66
Services publics 13417
Vol. (milliers ) 13380
Moody 's 367.00
Stand & Poors 110.76

J 

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5170.- 5290.-
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.

Communiqué par : V-'S0/VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 405.50 410.50
CANAC Fr. s. 725 — 735.—
DENAC Fr. s. 91— 93.—
ESPAC Fr. s. 142.— 144.—
EURIT Fr. s. 158.— 160.—
FONSA Fr. s. 525.— 530.—
FRANCIT Fr. s. 83.50 85.50
GERMAC Fr. s. 129.50 131.50
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 101.—
ITAC Fr. s. 192.— 194.—
SAFIT Fr. s. 238.— 240.—
SIMA Fr. S. 1405.— 1415.—

La Tchécoslovaquie

l'emporte ?...

Cas payant s'il en est, pu -isqu'au-
jourd'hwi, sans renier le moins du
monde les liens de solidarité qui
unissent la Tchécoslovaquie aux ré-
gimes communistes de l'Est, Pra-
gue s'est d égagé plus ou moins de la
tenaille qui l'enserrait .

Une autre constatation, plutôt in-
verse, que l'on peut faire, est en
revanche la peur éprouvée par
l'URSS et les fier s gardiens de
l'orthodoxie communiste face  à
toute émancipation des esprits et
à tout rétablissement de la, libre
critique.

Or s'il apparaît compréhen-
sible que Moscou ait redouté les
conséquences d'une défection tchè-
que du point de vue stratégique,
dans le triangle de f e r  constitué
'pdr le dispositif nord du Pacte de
-Varsovie, ,̂<et qui : doit protéger
l'URSS contre une attaque de
l'Ouest, c'est bien davantage la
crainte panique d'un dégagement
progressif des peuples satellites qui
a provoqué l 'ire et la réaction de M.
Brejnev et consorts;

A la vérité, que ce soit par in-
térêt national ou prestig e doctri-
naire, Moscou condamne l 'hérésie
chez tous ceux qui révèlent la
moindre tendance à s'écarter d'une
idéologie qui depuis longtemps a
fai t  fai llite.

Hors le marxisme-léniniste point
de salu t ! Ecrasons tout ce qui
s'éloigne si peu que ce soit de la
doctrine, même si pour cela il faut
ressusciter le stalinisme... On croyait
le communisme soviétique en pleine
évolution. Les « durs », les « con-
servateurs-» interviennent pour rap-
peler que les « progressis tes » sont
des individus dangereux dont U
convient de se débarrasser dans les
plus brefs délais.

A plus forte raison de cette
Tchécoslovaquie , dont on a rap-
pel é opportunémen t que, « des sa-
tellites communistes de l'URSS
elle est le seul Etat , ayant connu
un passé démocratique, avec toutes
les libertés '«bourgeoises », c'est-à-
dire , la liberté de la parol e et de
la presse, la liberté d'association, la
liberté de croyance , sans parler de
la liberté d'entreprise ».

(A suivre) Paul BOURQUIN
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Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

I X ~\ _jfJH in

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine antimites, accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-

RECORD, élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670.-

MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé

samedi, après-midi et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-

PRATIQUE, modèle des plus contortcJles
rembourrage mousse, tissu pure laine
mitiné. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPE SEUL Fr 865.-
Les 3 pièces depuis Fr. 1325.-

Belles faci l i tés de paiement
Livraison franco

Genève... ̂ ^Malaga direct
3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair

12h.35 départ
14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous ^Ê^è.souhaiteriez qu'il y en eût trois %5œ
Torremolinos sur la Costa del Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez f2^W
(ou redécouvrez) le charme insolite de -̂ , F\\ !̂fes—.
l 'Andalousie  méditerranéenne, sa végétation ^ -̂^TTZ—ĈEsŜ g r̂î T^b.
t rop icale , ses petits ports  pittoresques... ' "'¦¦'I Î Ï̂«jfe89HH|BK >̂
et le confort de ses hôtels. Iberia vous 3̂Sajï
emmène plus vite au paradis de vos vacances. ,*~^.
M a i n t e n a n t , grâce au nouveau  cours : (S S wjn§»
davantage  de soleil pour votre argent .  '%£ï -̂ /

 ̂ Jaff î JÊ$Bf o àiÊP̂  âm\m̂\ Àm W JaWSÊ
Adressez-vous encore aujourd'hui à votre \\  / Mm JBrf Êk JÉËPâ4Èk aWaWr JB&UsA
agence de voyages ou directement  à Iberia qui ™^.jk\J amW j t if â a m m WÊa&amW 

JBTmm âf B ÀaaWm%\ 
\

vous conse i l l e ron t  au mieux  de vos intérêts .  ^-tlffi» r • t «¦ ¦ ,J r

1 200 Genès e 8001 Zurich ^Wt~  ̂
A
f

rieme
,

S d EsPaS" e

13, rue de Ghantepoulet, Talstrasse 62 •̂ •A'fÊ 
OJLsguLtOVion 

Tél. 022/3249 08 Tél. 051/23 17 24 ^É f̂ 
est 

mieux 'traité que vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne ^JSWnjS
en pool avec Swissair. ™ *

FIAT FIAT

GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Collège 24 Service vente: tél. (039) 2 60 60

FIAT 850 Coupé 1966 Fr. 4500.-

AUDI DKW 1965 Fr. 4400.-

FORD 12 M 1967 Fr. 5200.-
VW 1200 1961 Fr. 1000.-

VW 1200 1965 Fr. 4200.-

Pendant les vacances, ouvert sans interruption de 7 h. 30 à 20 h.

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

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

Nouveau garage de La Tour-de-Pellz 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 (les Alpes ,
La Tour-de-Peilz.
Frais de transport remboursés.

A remettre

BAR
À CAFÉ-
GLACIER

avec apparte-
ment 3 pièces.
Affaire intéres-
sante.
Ecrire sous chif-
fre GZ 14639, au
bureau de L'Im-
partial.

Usez l'Impartial
Marché
L'Ecole cantonale

d'agriculture
de Cernier

sera présente same-
di au marché.

Le chef-jardinier
M. Bertuchoz

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l 'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujo urd'hui !

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapidps. discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: '" ¦>-'

Pour vous qui ne partez pas en
vacances, vous en aurez toute

l'année grâce au confort qui vous
est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dorit chacun profitera !

Autorisés par la Préfecture
du 3 au 22 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi

et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

livrets de dépôts i
B |w!PrS Avenue

«n | H La Chaux-de-Fonds ]

Ouvert le samedi matin i

Fille ou
garçon de salle

est demandée (é) pour date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au Restaurant
du Banneret, Croix-du-Marché, Neucha-
tel, tél. (038) 5 28 61.

BOUCHERIE

J.-Louîs DUVANEL
Terreaux 2 Tél. (039) 2 28 27

OUVERTE
le matin

pendant les vacances.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR

cherche pour tout de suite

GARCGN DE CUISINE
3

Balance 15 Tél. (039) 3 43 53

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

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

A VENDRE cham-
bre à coucher Louis
XV , 2 lits , sommiers
métalliques, lavabo
dessus marbre avec
glace, 2 tables de
nuit, très bon état.
S'adresser au bureau
:1e L'Impartial. 14635

A VENDRE 1 cana-
pé-lit et 2 fauteuils
assortis très con-
fortables , en bon
état , prix avanta-
geux. — Tél. (0391
2 64 16. pendant les
heures des repas.



PAYERNE RESTAURANT LA ROTONDE PAYERNE
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la bonne cuisine française p  ̂ rrrTTr^
t?^M^!'iŜ ruJTr 

oré P°rée e1 
se rvie P°r des lançais MOURANT 

IA ROTONDE CA^
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Le rendez-vous des fins becs Téléphone (037) 61 16 22 ie rendez-vous des fins becs
6430 

Un Sagnard préside l'Association forestière neuchâteloise
Groupant actuellement 214 membres,

qui possèdent en tout 19 000 ha. de fo-
rêts, soit approximativement les trois
quarts de l'aire boisée du canton, l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise a tenu
son assemblée générale à l'Hôtel de Ville
de Neuchatel. Sous la direction de M.
L.-A. Favre , vice-président , elle eut
tout d'abord à prendre acte à regret de
la démission irrévocable de M. Etienne
Schwaar (Areuse), qui se retire pour
raison de santé après avoir assumé la
présidence pendant seize ans. De cha-
leureux remerciements lui furent adres-
sés pour son dévouement à la cause fo-
restière et à celle de l'association. Sur
la proposition du conseil d'administra-
tion, rassemblée unanime appela à la
présidence M. Georges Matile , président
du Conseil communal de La Sagne.

Durant l'année 1967. le bureau de

vente a collaboré à la vente de 31 500 m3
de bois de service résineux , 4500 m3 de
bois de service feuillu , hêtre et chêne
prmcipalement, 23 700 stères de bois de
papeterie résineux , 2900 stères de bois
de papeterie hêtre , 300 stères de bois
d'industrie et 800 stères de bois de feu.
L'année 1967 fut jalonnée par une série
de violents ouragans qui causèrent
d'énormes dégâts dans les forêts de
toute l'Europe centrale et provoquèrent
des perturbations considérables dans
tous les secteurs du marché des bois.

Il s'ensuivit des chutes de prix pour
tous les assortiments résineux. Le ren-
dement des forêts est mis en cause, sur-
tout dans les régions montagneuses, car
les frais d'exploitation ne cessent d'aug-
menter. On va même jusqu 'à se deman-
der comment les indispensables mesu-
res de rationalisation entreprises depuis

plusieurs années et notamment les cons-
tructions de routes, pourront être réali-
sées si les bois de feu et la moitié des
bois de papeterie sont déficitaires et si
les prix des autres assortiments ne se
relèvent pas rapidement.

Rationalisation
Un représentant du bureau d'achat

de bois de l'industrie du papier exposa
à l'assemblée les difficultés occasionnées
par l'encombrement des chantiers des
usines et par l'absorption des immenses
quantités de bois à papier qui ont été
façonnées dans nos forêts après les ou-
ragans. En même temps, les dernières
frontières sont tombées à l'intérieur de
l'AELE et notre industrie de la cellu-
lose et du papier se trouve en butte à
la concurrence effrénée des entreprises
nordiques. Alors que le marché suisse
est submergé de bpis^fc'est le moment
précis que choisissent '"certaines régies

« v fédérales,- sur ôBdreKStëpérieur, pour pas-
ser leurs commandes de papier à l'étran-
ger. Il faut cependant espérer qu'une
fois achevés les travaux de rationali-
sation en cours , l'industrie suisse pour-
ra faire face. Quoi qu'il en soit, on sait
que la consommation de cellulose, de pa-
pier et de carton , va en croissant.

Assainissement
De la bouche du gérant du bureau

de vente , l'assemblée apprit avec soula-
gement que les grosses quantités de bois
de service résineux qui étaient encore
invendus à la fin de l'année dans les
forêts de Suisse allemande, s'étaient
écoulées en grande partie au cours du
printemps. On le doit à d'importantes
exportations de grumes et de planches
en Italie et en France, facilitées par
les prix très bas que consentirent les
producteurs et par les subsides de la
Confédération. On peut admettre au-
jourd'hui que la situation du marché
des bois de service est en bonne voie
d'assainissement, ce qui est encore loin
d'être le cas pour le marché des bois à
papier.

35 pour cent de baisse
Pour l'économie forestière suisse, l'an-

née 1967 a marqué un tournant. La
cause n 'en est pas aux dégâts des oura-
gans, qui sont un accident comme on
en rencontre tout , au long de l'histoire
forestière et dont la forêt s'est toujours
remise.

La cause tient a 1 ouverture totale des
frontières dans le cadre de l'AELE. Ce
facteur sera encore aggravé au cours des
cinq prochaines années par la baisse de
35 % des droits d'entrée pour tous les
pays du GATT. Certes, la forêt n'est
pas touchée directement, car le bois brut
n 'a pratiquement jamais bénéficié d'une
protection douanière. En revanche, des
droits de douane protégaient les cellu-
loses, papiers et cartons, ainsi que les
diverses sortes de panneaux. Les grands
marchés dans lesquels nous nous trou-
vons peu à peu englobés profitent à
l'industrie d'exportation. Pour notre in-
dustrie du bois , qui travaille uniquement
sur le marché intérieur , ils n'apportent
qu 'une coucurrence redoublée. Person-
ne ne peut encore dire comment elle
se tirera de cette situation. Une seule
voie est praticable ; c'est, sous une for-
me à trouver , une intégration verticale
qui permettra de rationaliser au maxi-
mum le processus de production , de l'ex-
ploitation forestière jusqu 'à la fabrica-
tion du produit fini.

Temps des pèlerins ou temps des pèlerines
Selon le calendrier , les vacan-

ces sont à leur apogée . Désolé
de le rappeler à ceux qui culti-

Dej à finie , l'époque douce des
jambe s nues ? Photographie
certifiée authentique et prise
hier après-midi à l'avenue Léo-
pold-Robert ! (Photo Impartial )

vent l 'illusion d'une éternité de
sable blond.

Le Jura , depuis trois ou qua-
tre jours, n'est plus béni de
Phoebus et il encaisse les «em-
bruns* comme un boxeur fa t i -
gué. La température est tombée
et pour que la chaleur soit plu s
douce encore à l'épiderme de
promeneur s de la mer, qu 'Us
sachent que la neige a poussé
ses audaces jusqu e vers 1600 m.

Ce n'est pas tout, depuis, les
arbres de l'avenue Léopold-Ro-
bert rougissent . L'extrémité de
leurs branches se teinte et la
sorbe ne tardera vraisemblable-
ment pas à mettre l'automne à
feu  et à froid .

Si ces colorations ne man-
quent pas d'élégance , elles ne
sont pas d'une fol le  gaîté , elles
rappellent qu 'après avoir goûté
à un hors-d' œuvre d'été , il faut
déjà penser à ce déclin dont
parlai t si bien et si savamment
M.  Victor Hugo.

La longue marche des pèle-
rins de l'exotisme va lentement
prendr e f i n, les uns après les
autres, ils redécouvriront le
temps des pèlerines , à moins
que le ciel ne leur fasse  une
brillante réception /

La météo se réconcilierait
alors, peu ou prou , avec les sé-
dentaires las de traîner leurs
parapluies quand , sur le coup de
midi , ils cherchent un restau-
rant ouvert , une boulangerie ou
la caresse d'un fru i t .

Quant à la piscine , elle est,
pour l'heure , tombée à l'eau !

K.

Bevaix : la construction du port en bonne voie
PAY S NEUCHATELOIS

1 Y ' Y.. . .  . __ 

Le port de Bevaix, conçu selon une
technique toute nouvelle, sera achevé
selon les projets cette année encore. Il
est extraordinaire de penser qu'un
port puisse être construit en moins de
six i mois; ce sera pourtant le cas de
celui de Bevaix. Le village , qui n'avait
pas d'embarcadère artificiel jusqu 'ici ,
s'est vu contraint par l'évolution de la
navigation de faire ce pas de géant et
de concevoir sur son territoire un ha-
vre pour les bateaux.

Approuvé par Iz Conseil communal
ce printemps, le projet adopté est me-
né à bien par une entreprise vaudoi-
se La digue extérieur sera composée

d'éléments brise-lames d'un nouveau
genre, entièrement préfabri qués et po-
sés à l'aide d'une grue. Le port pourra
abriter 120 bateaux et les installations
indispensables à terre seront à dispo-
sition; ainsi :qu'un\i : spacieuse place "de
parc. Le coût de cette réalisation sera
d'environ 250.000 francs. La commune
gérera le port , mais ne mettra pas de
f onds propres dans cette entreprise,
les montants des taxes encaissées de-
vant en e f f e t  permettre de rembour-
ser l'emprunt et les intérêts.

Pour l'instant , les ouvriers posent de
gros blocs de rochirs, aidés par deux
plongeurs, (jcr)

L incinération des déchets de l'hôpital est importune
Une pétition adressée au Conseil communal

Une incinération de déchets im-
portune ? Est-ce possible ? Oui, par-
ce que ce n'est évidemment pas le
fait de brûler des immondices qui
dérange, mais les effets de leur
combustion !

Un four a été installé à cet effet
dans les anciens bâtiments de
l'Usine à gaz et les « vapeurs » sont
rejetées par l'une des cheminées
existantes, mais sans passer par
un circuit « d'épuration ».

Les habitants de ce quartier sont
incommodés par ces fumées et les
odeurs qui les accompagnent, aussi
ont-il adressé une pétition au Con-
seil communal pour protester con-
tre cette situation.

Voici ce texte :
PÉTITION CONTRE LA STA-

TION D'INCINÉRATION DES
DÉCHETS DE L'HOPITAL DE
LA CHAUX-de-FONDS, SISE A
LA RUE DU COLLÈGE.

Depuis passablement de temps
déjà , de nombreux habitants sont
importunés par de nauséabondes
fumées ainsi que par des cendres
provenant des installations d'inci-
nération de déchets de l'hôpital.
En effet , un four destiné à cet
usage se trouve dans un ancien
local de l'usine à gaz.

Les produits gazeux sont évacués
par la vétusté cheminée en bri-
ques de rétablissement. Il arrive
fréquemment que les gens doivent
fermer leurs fenêtres afin de n'ê-
tre pas « asphyxiés ». Les mala-
des sont particulièrement éprou-
vés par ces émanations.

Les soussignés protestent éner-
giquement contre cette anomalie
et demandent que la commune
fasse le nécessaire sans plus tar-
der. Ils trouvent qu'elle serait très
bien inspirée en transportant ses
installations en dehors de ville
et de telle façon que les gens de
la campagne ne soient pas gênés
non plus.

Suivent une cinquantaine de si-
gnatures.

Une installation
provisoire

Nous avons demandé à M. Mau-
rice Payot, directeur des Services
industriels, l'avis des autorités.

Il peut en effet arriver que ces
opérations de destruction empuen-
tissent et salissent la région avoisi-
nante, notamment les j ours de
grande chaleur. L'installation est
provisoire, mais indispensable puis-

qu'il faut bien évacuer les déchets
de l'hôpital.

n ne s'agit donc pas de nier ces
inconvénients, mais d'étudier ce
qui peut être entrepris pour les
supprimer, en attendant la cons-
truction de la station d'incinéra-
tion régionale des ordures ména-
gères qui doit régler définitivement
le problème, puisque les rebuts de
l'hôpital y seront acheminés.

La commune, avec le service
d'hygiène, va donc examiner la si-
tuation et rédiger un rapport.

Il est possible qu'on puisse re-
médier partiellement au moins à
ces ennuis, en songeant aussi bien
à la tranquillité des habitants qu 'à
la pollution de l'air en général.

Il existe actuellement des filtres
extrêmements sûrs qui ne laissent
passer des poussières qu'en infime
quantité ; reste à savoir s'il sera
possible d'en incorporer au dispo-
sitif de la rue du Collège avant la
construction de la station d'inciné-
ration dont la commande doit être
passée, si tout va bien, avant la
fin de l'année encore.

Une question de patience en som-
me. P. K.

Hier, à 13 h. 30, une collision s'est
produite à l'intersection des rues
J.-P.-Zimmermann et de la Serre,
entre les voitures conduites par M.
J. F. et M. M. R. Dégâts matériels.

Accrochag e

JEUDI 18 JUILLET
GALERIE DU MANOIR : 17 à 19 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: msqu 'à 22 h.,

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

M E M E N T O
V yy  y

Naissance
Lingg Pierre-Alain , fils de Bernard ,

et de Anne-Marie-Elisabeth, née Nuss-
baum.

Promesses de mariage
Montandon-Clerc Jean-Louis, relieur

et Ummel Dora-Suzanne. — Perrin
Pierre-Denis, constructeur, et Ryser
Françoise.

Décès
Hirsch Lilli-Emilie, Institutrice re-

traitée, née le 6 décembre 1889, céliba-
taire.

Etat civil
MERCREDI 17 JUILLET

U y a quelques semaines, des travaux
ont débuté à Bevaix pour supprimer
deux passages à niveau, ceux de La
Rochette et du Jordil , situés respecti-
ement à l'ouest et à l'est de la gare.
Un passage souterrain les remplacera ,
placé en face de la nouvelle salle des
fêtes du village. Pour terminer , une
route doit être construite au nord de
la voie ferrée, afin de relier la route
de La Rochette au Passage de La
Sagne.

Ces travaux qui seront terminés à la
fin de l'automne coûteront un million
sept cent mille francs , dont quatre cent

mille, représentant le prix du passage
souterrain , seront supportés par la cais-
se des CFF.

Les matériaux extraient sont emme-
nés sur l'emplacement du futur port de
Bevaix dont les travaux ont débuté le
1er juillet , (jcr)

Deux passages à niveau supprimés

Voiture sur le toit
Un automobiliste de Neuchatel -fui

circulait à la route des Bugnenets en
direction de Neuchatel, a perdu le
contrôle de son véhicule à la hauteur
du restaurant Cuche. L'auto est sortie
de la route à gauche , a fait un ton-
neau et s'est immobilisée sur le toit
à une quinzaine de mètres de la rou-
te. Le conducteur n 'a pas été blessé
mais l'auto a subi d'importants dégâts.
A noter que l'accident s'est produit
sur une zone de chantier où la chaus-
sée est très glissante et où la plupart
des automobilistes ne tiennent pas
compte de la signalisation les invitant
à, ralentir, (mo)

LES BUGNENETS

SERRIÈRES

Une auto se jett e
contre le tram

Hier , à 17 h. 12, à la sortie du parc
de la fabrique Brunette , vers le stade
de football , Mme A. D., au volant d'une
voiture française avait l'intention de
s'engager sur le quai Jeanrenaud en
direction de Neuchatel. Arrivée à la
hauteur du signal stop, elle s'arrêta
pour repartir aussitôt. Au même mo-
ment arrivait un tramway qui circu-
lait en direction d'Auvernier. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture française futpoussée de six mètres. Il n 'y eut pas
de blessé dans la collision mais on 1é-plore des dégâts matériels , notamment
à l'auto qui a eu le côté droit forte-
ment enfoncé.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 6



:Le versoir qui la renverse laisse après lui le sillon »

Une charrue exposée aux Petites
Ruillères sur Couvet fa i t  depuis quel-
ques semaines l'admiration des prome-
neurs dans la nature. D' après sa cons-
truction, cette machine à labourer qui
a plus de cent ans, devait probable-
ment être tirée par des bœufs à l'é-
poque. Le socle de bois dur qui est
arrondi à l'avant sert de timon pour
les animaux utilisés et les deux bras

à l'arriére servent de gouvernail pour
le laboureur. Cette charrue qui peu t
être utilisée seulement dans un sens,
se compose d'un coutre qui s'enfonce
dans le sol , du soc qui le tranche et
du versoir qui retourne la bande dé-
coupée. Voilà une antiquité qui p our-
rait bien trouver une place dans un
musée paysan de chez nous, (texte et
photo th)

un camion: un mort, trois blessés

A la sortie est de St-Blaise
Une voiture belge se jette contre

Les deux véhicules peu après la collision, (photo 11)

Hier, à 17 h. 30, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit à la sortie est de Saint-Biaise,
à la bifurcation des routes Berne-
Bienne.

M. A. A., 1922, circulait au vo-
lant d'un camion chargé de gra-
vier, en direction de Cornaux. Arri-
vé au débouché de la route de
Thielle, il est entré en collision
frontale avec l'avant gauche d'une
voiture belge, laquelle s'engageait
sur la RN 5. Cette auto fut coincée
sous l'avant du camion et poussée
sur une distance d'environ 30 mè-
tres sur la banquette séparant les
voies de la RN 5.

Une famille belge a été retirée
de cette voiture. Le conducteur, M.
Joseph-Maurice de Vriese, né en
1921, est décédé sur place ; sa dé-
pouille a été transportée à la mor-
gue de l'hôpital des Cadolles. Son
épouse, Liliane, née en 1923, a été
transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence. Leur fille Chantai, âgée
d'une douzaine d'années, a égale-
ment été hospitalisée à la Provi-
dence ; elle est dans le coma et sa
vie est en danger. Le fils, Marc-

Henri, ne en 1956, a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Le juge d'instruction et le com-
mandant de la gendarmerie se sont
rendus sur place.

Au Creux-du-Van : grande journée de fête
C'est une belle page d'histoire du canton, où les qualités de ses habitants,
des Bérochois en l'occurence, ont trouvé à se manifester en des circons-
tances difficiles, qui vient d'être rappelée lors de la fête de la célébration

du 50e anniversaire de la reconstruction de la Grand'Vy.

L'accueil des touristes par la famil le  Bourquin (au centre) est toujours des
plus amical et chaleureux, (photos sd)

CHALET INCENDIE
ET RECONSTRUIT PLUS BEAU

QU'AVANT
Le 1er août 1911, un feu qui , celui-là ,

n'était pas un feu de joie , consumait
.l'ancien chalet-fromagerie du Creux-
du-Van. Du même coup sa dispari-
tion enlevait aux éleveurs de la Béro-
che la possibilité de faire pâturer leurs
troupeaux sur la montagne.

Nécessité fait loi ; en février 1913 ils
fondèrent un Syndicat d'élevage et s'a-
dressèrent à la ville de Neuchatel, pro-
priétaire des lieux, pour envisager com-
ment le chalet pourrait être recons-
truit le plus rationnellement et le plus
vite possible, afin de permettre au jeu-
ne cheptel bovin de La Béroche d'es-
tiver à nouveau au Creux-du-Van. Une
remise à bail pour une durée de 20
ans fut accordée par la ville au Syn-
dicat qui, en contre partie, endossait
la responsabilité de la reconstruction,
entendu que les frais qui en résulte-
raient seraient payés par le proprié-
taire.

INITIATIVE, COURAGE ET
PERSEVERANCE RECOMPENSES

I Ces tavec l'appui de M. Paul Borel ,
^conseiller national, et surtout grâce à' l'initiative de M. Charles Burgat-Mac-

Le Chalet de la Grand'Vy, dont on vient de célébrer le 50e anniversaire
de la reconstruction ; au centre, le restaurant et la maison d 'habitation ;
de chaque côté , les longues étables qui abritent chaque année de 140 à

150 têtes de bétail.

cabez qui durant 50 ans a été l'éminent
président du Syndicat d'élevage de La
Béroche (et dont , soulignons-le en pas-
sant, on va célébrer le 104e anniversaire
le 24 juillet prochain) que les travaux
furent entrepris et menés à bonne fin
durant les années 1916 et 1917, nécessi-
tant une somme d'efforts , de courage,
de persévérance et de dévouement dont
on n'a pas idée aujourd'hui. Qu 'on en
juge plutôt :

Pour couvrir les grands pans de toit
du nouveau bâtiment qui abrite cha-
que année en moyenne 140 pièces de
bétail , il a fallu faire plus de 50 charois
de tuiles montés par attelages de bœufs
et de chevaux des bords du lac jusqu 'à
près de 1400 mètres d'altitude ; on
comptait alors 4 heures de forte grim-
pée sur un chemin rocailleux , tandis
qu'aujourd'hui 30 minutes suffisent à
l'automobiliste pour effectuer le même
trajet.

Toute la charpente de la nouvelle
métairie a été façonnée grâce à une
scierie montée sur place à cet effet.
Sur place encore, une concasseuse à
moteur à explosion permit de faire la
maçonnerie pour laquelle on utilisa au
maximum pierres et gravier retirés de
l'ancien bâtiment.

Le tout coûta à la ville de Neuchatel
48.000 fr., sans compter la remise en
état des chemins et des clôtures.

LA GRANDE FETE
DU CINQUANTENAIRE

On comprend mieux dès lors pour-
quoi la fête commémorative du cin-
quantenaire de la reconstruction a re-
vêtu samedi une importance toute par-
ticulière.

Le Syndicat d'élevage de La Béroche
avait invité pour la circonstance dans
l'alpage qu 'il exploite tous ses mem-
bres, une délégation de la ville de Neu-
chatel, les autorités communales béro-
choises, le président du jury du con-
cours et le présiden neuchâtelois du
syndicat. Dès le début de la journé e
le chalet a pris un air de fête. Il ap-
partint au pasteur Gretillat d'apporter
le message de la Parole de Dieu qui
créa d'emblée l'ambiance et l'esprit
dans lequel les Bérochois entendaient
célébrer cet anniversaire marquant.

Puis M. Marcel Junod, président ac-
tuel du Syndicat d'élevage, souhaita la
bienvenue aux participants et en par -
ticulier à M. Charles Burgat-Macca-
bez, doyen d'âge et président d'hon-
neur.

REPAS DE MIDI DANS
L'ETABLE !

Le diner officiel fut excellemment
appprêté et servi par une équipe de
personnes dévouées à la tête de laquelle
se trouvaient les membres de la fa-
mille Bourquin, qui depuis 48 ans sont
bergers du chalet , accueillant les tou-
ristes avec beaucoup d'amabilité et ac-
cordant au bétail qui leur est confié
tous les soins désirables.

Pour la circonstance, une des écuries
chaulée, désodorisée et magnifiquement
décorée, avait été transformée en salle
à manger où se pressaient quelque 80
convives.

DISCOURS ET FETE CHAMPETRE
Prirent la parole au cours de cette

rencontre mémorable, M. Richter, in-
tendant des domaines de la ville de
Neuchatel ; M. Nicollier , président de
la commune de Gorgier ; M. Jeanmo-
nod de Presens, qui fit lecture de l'his-
torique du bâtiment rédige par le pré-
sident d'honneur ; les présidents des
syndicats d'élevage et du jury qui fé-
licitèrent les Bérochois pour l'amélio-
ration constante apportée à la race bo-
vine de cette partie du canton, et fi-
nalement M. Charles Burgat-Robert .
conseiller communal de Saint-Aubin
qui , par quelques propos personnels et
amusants, apporta une note pittores-
que à la fête.

Cette manifestation fut encore re-
haussée par la présence et l'active col-
laboration des dames de La Béroche
en costume folklorique, et agrémentée
par le précieux concours de la Fanfare
de la Lyre de Saint-Aubin, placée sous
la direction de M. André Sengstag.

Vers 4 heures de l'après-midi , la fêtP
champêtre se déroula aux sons d'un
orchestre musette dont les échos joyeux
retentissent encore dans le grand cir-
que du Creux-du-Van !...

S. P.

Nouveau conseiller gênerai
M. Georges Etienne, conseiller gé-

néral socialiste, a fait parvenir sa dé-
mission au président du Conseil géné-
ral pour des raisons de santé. M. Jo-
seph Rudaz , premier des « viennent en-
suite » de la liste socialiste, a été élu
conseiller général en remplacement de
M. Etienne, (sh)

COUVET

Neuchatel
JEUDI 18 JUILLET

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

Phai niacie d' ol f ice  : pis qu'à 22 heures ,
Bornand . rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vol du

Phoenix.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les comédiens.
Bio : 18 h. 40, Souvenirs perdus ;

20 h. 45, Angélique , marquise des
Anges.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Chevalier à
la rose rouge.

Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Stulio : 15 h., 20 h. 30, Quelqu 'un a

trahi
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Le Conservatoire

Le 8e congrès de la Société interna-
tionale d'éducation musicale, qui béné-
ficie du soutien de l'UNESCO, vient de
se dérouler à Dijon. Plus de mille par-
ticipants venus du monde entier y ont
pris part. La Suisse était représentée
par l'orchestre du groupe bernois de
la Société suisse de pédagogie musi-
cale , l'« Institut Jacques Dalcroze », de
Genève, et le Conservatoire de musique
de Delémont. (ats)

CARNET DE DEUIL
ROCHES. — M. Nicolas Tschumi ,

instituteur retraité , est décédé subite-
ment à l'âge de 71 ans, d'une crise car-
diaque. Le défunt avait enseigné de
nombreuses années dans la localité où
il avait en outre joué un rôle impor-
tant. Il fut en effet caissier communal
jusqu 'en 19G4, commandant du corps
des sapeurs-pompiers et membre de
nombreuses commissions, (vl)

de Delémont au congrès
de la Société internationale

d'éducation musicale

Dès lundi et jusqu 'au 14 août, l'Ins-
titut d'anthropologie de l'université de
Genève, dont le directeur est M. Marc
R. Sauter, professeur ordinaire de la
Faculté des sciences, ouvre à Sion un
chantier de fouilles préhistoriques. Elles
sont entreprises dans le cadre d'un pro-
gramme de recherches subventionné par
le Fonds national de la recherche
scientifique.

Aux assistants et étudiants genevois
se joignent des étudiants de l'univer-
sité de Neuchatel , sous la direction de
M. A. Gallay, assistant à l'Institut
d'anthropologie de Genève, qui assure
à Neuchatel à titre intérimaire, l'en-
seignement de l'archéologie préhistori-
que, (mg)

Neuchâtelois
et Genevois f ont

des f ouilles en Valais

Hier soir, vers 11 heures 30, M. Ai-
glon, né en 1942, mécanicien, domici-
lié à Orbe qui circulai t au volant
d'une voiture portant plaques fran-
çaises sur la RN 5 en direction de
Serrières a soudain perdu la maîtrise
de son véhicule sur la chaussée mouil-
lée à la hauteur de l'immeuble No 30
du quai de Champ-Bougin. L'auto est
montée sur le muret de la berme cen-
trale et l'avant du véhicule a été litté-
ralement coupé en deux. Le conduc-
teur et son passager, M. Denis Curty,
né en 1950, domicilié à Yverdon , ont
été transportés à l'hôpital de la Provi-
dence souffrant d'une légère commo-
tion et de plaies sur tout le corps. La
voiture est hors d'usage, le moteur et
le train avant se trouvant à une di-
zaine de mètres de l'épave de la voi-
ture.

NEUCHATEL

Une voiture se coupe
en deux

Sortie traditionnelle
des aînés

C'est par un temps agréable que
s 'est déroulée la sortie annuelle des
aînés de la commune de Boudevilliers,
organisée conjointement p ar lé pas-
teur Jequier et le Conseil communal.
Partie en début d'après-midi de Bou-
devilliers, la cohorte — formée d'au-
tomobilistes bénévoles — s'est dirigée
dans um première étape sur Maubor-
get , en passant par le Val-de-Travers
et la Nouvelle-Censière. Après une col-
lation fort  prisée, . o ff e i t e  par la. pa-
roisse, les participants descendirent en
direction â\z ...Vaumarcus,. où l'établis-
sement de « La Rochelle », maison de
repos, et à Sauges , le foyer  du « Pré-
de-Sauges », furent  visités.

Reprenant la route presque a re-
gret , ils arrivèrent bientôt à Saint-
Aubin, où un excellent repas leur f u t
servi. M.  A. Racine, au nom du Con-
seil communal , souhaita la bienvenue
à chacun et dit tout le plaisir que la
commune éprouvait à fê ter  une f o is
l'an les doyens et doyennes de la po-
pulation. Puis le pasteur Jequier, dans
une petite revue pleine d'humour, eut
un bon mot pour chaque participant et
une pensée pour les absents. En l'ab-
sence de Mme Vue H. Jacot, 97 ans,
retenue à l'hôpital par la maladie ,
c'est M. Adrien Jeanneret, toujours
alerte nonagénaire, qui était le doyen
de l'assemblée. Vers 21 h. 30, on remit
le cap sur le Val-de-Ruz, et chacune
et chacun, enchantés de cette belle
journée, regagnèrent leurs pénates.

(jn)

Nonagénaire
M. Frédéric Jacot-Guillarmod, do-

micilié à Boudevilliers, a fêté ses 90
ans la semaine passée. Ayant passé la
plus grande partie de sa vie à l'étran-
ger, principalement au Canada. M. Ja-
cot exerçait la profession de jardinier
Rentré en Suisse il y a une dizaine
d'années, le jubilaire jouit d'une bon-
ne santé ; il fait tous les jours une
petite promenade, d'un pas encore aler-
te ! Nos félicitations, M. Jacot ! (jn)

BOUDEVILLIERS

Mercredi , le Rassemblement juras-
sien n 'avait publié encore aucune prise
de position officielle au sujet de la
décision de confier l'étude de certains
aspects du problème jurassien à quatre
experts confédérés. Seuls des commen-
taires individuels de personnalités au-
tonomistes ont été diffusés. Comme
plusieurs membres du comité du R. J.
sont en vacances, il semble qu 'un com-
muniqué ne doive pas être attendu
avant plusieurs jours , (atsi

Rassemblement jurassien
Pas de réaction officielle

Anto contre camionnette
Hier , à 9 h. 30, un motocycliste ge-

nevois faisant demi-tour devant la
Coopérative est entré en collision avec
la camionnette d'un commerçant du
village s'engageant sur la route can-
tonale. Le motocycliste projeté au sol
s'en tire avec quelques égratignures.
Les dégâts matériels sont minimes, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

SAIGNELÉGIER
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Rester mince, cela revient à éliminer autant ou plus que t ~T|
l'on absorbe. Si vous buvez de l'eau minérale de Contrex- l - ^%
éville vous stimulez les fonctions d'élimination confiées I
à votre foie et à vos reins. C'est un bon départ pour lutter [W« "wîiT
contre le poids et contre la cellulite. |.̂ .,in»i

Contrex contrepoids Wm
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. t.— net par calsss/verre 30 cts. 68/12

I y^. i t i 
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Les courageux campeurs de la Combe-Girard
A l'entrée de la Combe-Girard,

une modeste flèche indique la di-
rection du camping. Il faut suivre
encore une centaine de mètres le
fond de la combe pour parvenir à
l'endroit réservé, un grand et beau
champ à la hauteur de la Baigne,
entouré de très beaux arbres. La
Combe-Girard mieux connue au
loin sous sa parure hivernale à
cause des concours de sauts qui y
attirent de grandes foules est ce-
pendant une des plus belles prome-
nades des Montagnes neuchâteloi-
ses ; ceux qui s'y rendent y trou-
vent d'abord une paix absollue, un
chemin parfaitement entretenu, des
bancs nombreux qui le jalonnent
et surtout une végétation particu-
lière où dominent les pébasites, les
fougères, et, au bord du Bied de la
Combe, des benoîtes, des ruisseaux...

La Combe-Girard si mal connue
des Loclois deviendrait-elle un lieu
de tourisme international ?¦• En ces
jour s de pluie et de froid , une di-
zaine de campeurs y ont dressé
leurs tentes, tous des étrangers. Les
uns des Belges, n'y sont que de
passage, gagnant la Provence à
petites étapes, à la recherche du
soleil. Le hasard des intempéries a
voulu qu e nulle part ailleurs ils
aient subi un temps aussi froid et
maussade. Mais ils font bonne mine
à mauvais jeu , puisqu'ils ne font
que passer.

Deux j eunes Parisiennes dans une
minuscule tente bleue gagneront
ensuite l'Italie comme elles ont at-
teint Le Locle, le paquetage sur
l'épaule et l'auto-stop à la clé. El-
les ont , disent les autres campeurs,
une cour d'admirateurs qui trou-
ble un peu la tranquillité des soi-
rées !

On voit également des Hollandais
qui semblent bien établis puisqu'ils
ont planté les petites tentes de ren-
for t à côté de la grande et di-

Quelques tentes, certes ! Mais quand il n'arrête pas de pleuvoir, que le
terrain est détrempé et que la température est quasi hivernale, on com-
prend qu'il n'y ait ni chaises longues, ni bikinis à l'horizon ... (Photo Impar)

sent avec beaucoup de gentillesse
qu'après le terrain de camping de
La Chaux-de-Fonds, qu'ils ont ap-
précié, ils ont trouvé sur le mo-
deste terrain loclois un endroit
idyllique où ils attendent patiem-
ment le soleil. Ils admirent le site,
les grands arbres en bordure du
terrain bien plat , la tranquillité
absolue malgré la proximité de la
route de la Sagne où les voitures
sont très rares.

Ils envisagent de futures bai-
gnades, des courses dans les bois
à la recherche des fraises. Pour
l'instant les gosses, haut-bottés et
encapuchonnés, jouent sur le ter-
rain herbeux, les adultes endossent
les anoraks pour résister au froid ,
ce qu'ils font avec le sourire. Et
pourtant s'il fai t 10 degrés au Lo-
cle on peut être sur qu'à la Combe
il y aura un degré de moins.

Les baigneurs que la Baigne atti-
rait autrefois s'en souviennent : on
ne pouvait plus se baigner après
cinq heures le soleil ayant déjà

disparu derrière la colline du Mont
Pugin.

Ces courageux campeurs par leur
bonne humeur et le plaisir qu 'ils
montrent à vivre dans ce site ju-
rassien méritent qu'on leur sou-
haite un merveilleux soleil dans les
prochains j ours.

Les vacances pleines d intérêt pom
les enfants des BiSlodes

Comme tous les campeurs en
Suisse, les enfants des Billodes ont
revêtu les gros pulls de laine et
chaussé les bottes imperméables.
Les vacances perturbées par le re-
tour du froid n'en perdent cepen-
dant pas leur intérêt , mais la tâche
des éducateurs se trouve accrue
car il fau t trouver des occupations
réchauffantes pour compenser les
projets d'excursions retardées. Et
l'auvent immense qui met les en-
fants pratiquement à l'abri de la
pluie n'a pas de murs et il y fait
aussi froid qu 'ailleurs.

LES PROJETS S'ECHAFAUDENT

Si les activités ont forcément
un peu ralenti, par contre les pro-
jets s'échafaudent, que l'on mettra
à exécution le plus vite possible.
Deux éducateurs ont ancré à gau-
che du môle à l'entrée du canal de
la Broyé un grand radeau fixé à
40 m. de la rive par un gros corps-
mort. Roulée jusqu 'au bord puis ti-
rée par un bateau cette plate-
forme agrémentera les séances de
bains puisqu 'on pourra nager jus-
qu'au radeau , s'y reposer et reve-
nir au bord. L'opération fut rendue
difficile par l'agitation de l'eau et
par le contournement délicat du
bout du môle.

Au programme des prochains
jours les éducateurs ont inscrit une

promenade en bateau dans la ré-
gion de Portalban , la visite des
grottes de Môtiers-Vully, une visi-
te de la fabrique Shell et pour les
grands, sous la direction du garde-
pêche, l'exploration de la réserve
ornithologique de la Broyé , une des
plus belle de Suisse, dit-on.

LE GRAND JEU, LA PECHE

Nantis d'une permission spéciale
les fervents de la pêche se pas-
sionnent, deviennent habiles et
prennent de belles pièces ; leurs
récoltes se transforment en savou-
reuses fritures. Ils ont même con-
verti un abreuvoir en bassin de
pisciculture et font de l'élevage,
sinon avec succès mais toujours
avec enthousiasme.

Il fait froid au Tonkin, on se
frotte les mains, les nez rougissent
mais le moral reste au beau fixe.
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: àf*§bk
500 •J*
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:
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GRAND CHOIX DE

FRIGOS
dès Fr 298."
CONGÉLATEURS

dès Fr. 398,-
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenier 5-7 , tél.(039)24531

BATEAUX
Superbes occasions, glisseurs, 2 petits
voiliers , bateaux à rames, youyous .

CHANTIER NAVAL, 2013 COLOMBIER ,
tél. (038) 6 32 51.

vous orirent en magasin un cnoix
«¦miimiii i iiiniiiii f  F /) c'e 5(J moclèles de salons depuis

: ilj iTïjïr // UfS Fv 2U°~ â Fi as5°-- en tissus,
mmmammaaV*aaVJi '/jn/^A/C' *Lfoi velours dralon . skaï et cuir véritable

/il « * i '  Meubles de qualité

é**~ UP\S - R I D E A U X  
à prix avamageux'

Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47

MAGASIN ET EXPOSITIO N OUVERTS
PENDANT LES VACANCES

MACULAÎURE
vendre au bureau

de l'Impartial
Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dertai-
taires du haut et du bas et les empêche
de se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries,
Fr. 2.85.

VEHICULES
DE DIRECTION
1967 Rover 2000 Automatique bleue
1967 Rover 2000 TC rouge

état impeccable - reprises - facili-
tés.

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

A vendre
3 seilles galvanisées
1 buffet de service
1 pendule
tabourets
1 xylophone.
S'adresser rue Gl-
rardet 40, Le Locle.

En vacances
lisez l'Impartial

Dame seule, habi-
tant Saint-Maurice,
capable d'une gran-
de activité , cherche

travail à domicile
Selon l'importance,
se chargerait de
l'organisation et de
la répartition à
d'autres personnes.
Ecrire sous chiffre
P 30072-33, à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Au Cinéma Casino : « Le Grand Sam »
Vous aimerez « Le Grand Sam » parce

que c'est un récit de la ruée vers l'or
qui , avec bonheur, reconstitue l'ambiance
authentique de cette épique aventure ;
parce que rien n 'est pris au sérieux en
dépit de ce qu 'avec le même thème il
eût été aisé de faire un drame ; parce
qu 'on sent vraiment l'odeur de la terre,
de la boue, de l'ambiance enfumée des
« saloons » dans une intrigue solidement
charpentée ; parce que tous les inter-
prètes, John Wayne, Stewart Granger,
Emie Kovacs, Pabian et Capucine en
tête, sont entrés de plain-pied dans ce
climat à la fois héroïque et humoris-
tique de l'histoire. Rien n 'est pris au
tragique dans <t Le Grand Sam ». Ce
soir et vendredi à 20 h. 30. Jeunes gens
admis dès 16 ans.
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I Rédaction ûu Locle I
V. V.
2 Rue du Pont 8 g
v y
| Tél. (039) 5 33 31 ï
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CINÉ CASINO : 20 h. 30, Le Grand Sam.
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).
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M. Spuhler : il faut que la Suisse s'intègre mieux dans le contexte international
De notre rédacteur parlementaire

à Berne :
La Suisse alémanique est en avan-

ce sur la Suisse romande en matière
d'instruction civique. En effet , un
peu partout on y voit fleurir les
« Staatsbuergerkurse » ou cours de
formation civique , organisés par une
association fort active, la « Staats-
buergerliche Gesellschaft » qui n 'a
pas, à notre connaissance, de sec-
tions en Suisse romande. Cette asso-
ciation suisse d'éducation civique a
organisé cette année à Arosa un
cours de vacances de six jours, au
cours duquel d'éminents Confédérés
s'expriment fort librement sur des
sujets intéressant directement notre
vie politique . C'est ainsi que M.
Imboden , ancien conseiller national ,
et juriste éminent de droit constitu-
tionnel, a parié des raisons qui mi-
litent en faveur d'une révision totale
de la Constitution fédérale et de son
contenu pratique. Un syndicaliste de
renom a évoqué le problème de la
Confédération , devenue un Etat de
promotion sociale, un conseiller na-
tional traitera de la coopération en-
tre la Confédération et les cantons.
Hier , M. Willy Spuhler , président de
la Confédération , a parlé d'autorité
de la situation de notre pays dans
un monde de contestation.

Un monde nouveau
Au début de son exposé , M. Spuh-

ler marqua la profonde évolution de
notr e monde depuis seulement dix
ans, la division , encore si marquée
en 1958 dans ses aspects militaires,
idéologiques et politiques , a changé
de contenu et un monde nouveau
est en devenir , dont les formes sont
encore imprécises mais déjà elles
sont génératrices d'impulsions évi-
dentes. Il s'agit bien d'un désenga-
gement et d'une contestation des
mythes et des tabous jusque-là con-
sacrés. Les idéologies prédominantes
encore il y a dix ans , ont perdu de
leur pouvoir d'attraction au profit
d'un réalisme plus proche des faits
et dont les chefs politiques doivent
tenir compte en même temps que
des limites mêmes de leurs propres
forces et, moyensi politiques : la plus
grande puissance est tenue en échec
par Té"'''flâtlbrialisrhe ' vietnamien,
alors que Moscou doit découvrir
qu 'un planning économique efficace
ne peut négliger ni le calcul exact
des frais de production ni l'impor -
tance du facteur du « marché ».

La réalité de nos jours
Mais quelle est-elle, cette réalité

dont il faut mieux tenir compte ?
Le président de la Confédération
constate que les deux super-grands ,
les Etats-Unis et l'Union soviétique,
sont capables de s'anéantir mutuel-
lement (en même temps que le
monde entier !) , ce qui élimine pour
l'instant le danger d'un affronte-
ment militaire direct. L'un et l'au-
tre ont des problèmes essentiels à
résoudre sur le plan intérieur, ce
qui freine leur ardeur à intervenir
dans la vie politique internationale.
Le Chine, pouvoir atomique à po-

pulation immense, est confrontée
avec des problèmes difficiles d'or-
ganisation et de conduite de l'Etat,
est peu capable, semble-t-il, d'in-
tervenir hors de ses frontières. Puis
un tiers-monde de près de cent na-
tions en plein développement, la
plupart saisies de malaise, offrant
prise à des affrontements de vio-
lence mais enclins à se libérer des
Influences extérieures pour s'occu-
per des tâches constructives à l'in-
térieur. L'Europe enfin , encore par-
tagée en deux par un « rideau >
mais qui ne paraît plus ni de fer ,
ni de durée illimitée. De part et
d'autre de cette démarcation, les
nationalistes s'organisent et la vo-
lonté s'affirme de se dégager des
directives des super-puissances.

Deux tendances divergentes : la
désintégration politique et l'organi-
sation économique. On sent la né-
cessité d'une coopération accrue,
mais il ne faut pas que celle-ci
conduise à de nouvelles dépendan-
ces. En tout cas, l'Europe ne craint
plus de devenir le champ de ba-
taille des antagonistes étrangers
déchaînés, et ce sont bien plus les
problèmes de la croissance écono-
mique, de l'adaptation aux néces-
sités de la civilisation technique et
scientifique et de la confrontation
des besoins humains avec les don-
nées de l'économie, qui la préoccu-
pent.

Ce sont ces mêmes problèmes qui
se posent à notre pays, car la Suis-
se n'a aucune raison de se retirer
dans sa coquille et de se calfeutrer
face à un monde hostile. Il est na-
turel que notre jeunesse, avant tout ,
se montre ouverte aux problèmes
du dehors et souhaite de partici-
per plus vivement à la vie interna-
tionale. La génération précédente

montre plus de réserve, encouragée
par la tendance, inhérente à la po-
litique de neutralité, de rester à
l'écart.

Neutralité ne signifie pas
abstention

Pour M. Spuhler, la neutralité a
cependant gardé toute sa valeur. Et
nous n'avons pas de raisons de nous
y réfugier en renonçant de partici-
per aux travaux de la communauté
internationale. Le Conseil fédéral
n'a caché à aucun moment qu 'il n'a
fait sienne l'idéologie ni communiste
ni nationale-socialiste. Nous ne pou-
vons pas davantage adhérer au
principe de la ségrégation raciale ,
tant il est contr aire aux idéaux à
la base de la Confédération suisse.
C'est au nom même de la démo-
cratie , principe vital de notr e Etat ,
que nous déplorons les circonstances
qui lui sont contraires dans tel ou
tel Etat . U n 'y a donc pas de fossé
entre la réserve que nous crée sur
le plan officiel la politique de neu-
tralité et notre opinionp ublique.
Notr e peuple sait pertinemment que
le gouvernement ne dispose pas de
la même liberté d'extérioriser ses
sentiments que lui. C'est le droit
strict du citoyen de manifester en
faveur de ses idées, et c'est souvent
le devoir de l'Etat de se taire.

La politique de solidarité est un
complément direct et indispensable
de notre politique de neutralité . Ne
sommes-nous pas tous solidaires et
n 'avons-nous pas fait l'expérience
que le malheur des uns — soient-ils
même fort éloignés géographique-
ment de nous ! — est aussi le mal-
heur des autres, car les crises se
répercutent et les tensions font ra-
pidement tache d'huile.

Et l'ONU ?
La Suisse, dans ce contexte eu-

ropéen et mondial, pourra-t-elle
faire le dernier pas qui la sépare
encore de la famille des peuples en
entrant aux Nations Unies ? Les
avis divergent encore fortement au
sujet de cette interrogation et il se-
rait hasardeux de formuler aujour-
d'hui déjà un pronostic. L'obstacle
majeur réside dans notre neutrali-
té et la décision pour ou contre
notre adhésion dépendra vraisem-
blablement de la manière dont on
résoudra la question des réserves
inhérentes à notre politique de neu-
tralité, tant il est vrai que les buts
de la charte des Nations Unies ne
sont nullement en opposition avec
les idéaux de notre Etat . Voilà pour-
quoi le Conseil fédéral estime le
moment venu de présenter aux
Chambres un rapport sur les acti-
vités de l'ONU en prenant position
sur le problème de notre adhésion ,
pensant ainsi apporter aussi une
certaine clarification dans la dis-
cussion publique. Ce dialogue est
nécessaire, car les conditions de
notre indépendance nationale sont
encore insuffisamment connues et
pensées dasn un monde devenu si
interdépendant.

Voilà , résumées, les vues défen-
dues par M. Spuhler sur le plan de
nos relations internationales. La fin
de son exposé était consacré plus
particulièrement à notre politique
intérieure , et surtout au fédéralis-
me et à ses problèmes qu'il faut
penser car il s'agit de trouver la
solution aux multiples tâches de
notre société , sans perdre de vue
la mesure de l'homme.

Hugues FAESI.

Heureux Suisses !
De tous les pays industriels
importants, la Suisse est celui
qui impose le plus faiblement
son produit social brut par des
charges indirectes. Selon une
statistique des Nations Unies,
l'imposition indirecte du pro-
duit social en Suisse ne repré-
sente que 7,1 %. La part des
impôts indirects est faible
aussi au Japon (7,7 %)  et aux
Etats-Unis (8 ,9) , mais elle est
beaucoup plus for te  — presque
le double — dans la plupart
des autres pays industrialisés :
13£ % en Belgique , 14,1 en
Suède, 14,2 en Allemagne occi-
dentale, 14,6 au Canada , 14.0
en Grande-Bretagne , 15 au
Danemark , 15,2 en Norvège ,

17,7 en France, (ats)

James Bond dans l'Oberland bernois
Sur une alp e située à 3000 mè-

tres d'altitude , le fameux agent se-
cret 007, l'implacable justicier Ja-
mes Bond , entreprendra l'automne
prochain la plws dangereuse mission
de sa carrière- aventureuse. '*
'¦'•Après de dramatiques " poursuites
sur les pistes blanches de la région
du Schilthorn et de sensationnelles
attaques en hélicoptère sur des pâ-
turages solitaires , il parviendra f i -
nalement à délivrer dix jolies f i l -
les prisonnières d'un génial cri-
minel , dans une clinique de l'épou -
vante !

Tel est le thème de l'avant-der-
nier « bestseller » de Jan Flemming,
intitulé « On Her Majesty 's Secret
Service » (Au service secret de Sa
Majesté) , dont la transposition ci-
nématographique va s'ef fectuer  d'u-
ne manière très spectaculaire dans
la région touristique environnant
Mûrren, dans l'Oberland bernois.

Il s'agit du plus grand f i l m  tourné
jusqu 'ici dans les Aiïpes suisses. Les
travaux préparatoire s ont déjà
commencé , tandis que les opéra-
tions . de tournage proprement dit ,

ayant pour centre le sommet du
Schilthorn . débuteront le 1er oc-
tobre de cette année . On s'occupe
dès maintenant d'aménager une
pla ce d' atterrissage pour hélicoptè-
res - -A- 'côté ¦ des j) istes de descente
à ski:,du. , Schilthorn,,. ,o»v ,prépare
également une piste de bob et une
patin oire de g rande surface.  La ré-
gie du f i lm est assurée par l'An-
glais Peter Hunt , un paren t du
premier alpiniste qui , en compagnie
du célèbre Sherpa Tensing, a mis
le pied sur le sommet de l'Himalaya.

L'équip e cinématographique , com-
prenan t 200 à 300 personnes , pren-
dra quartier à Mûrren pendant six
semaines. Des pourparlers sont en
cours avec Ursula Andress , artiste
de cinéma de la ville fédérale  pro-
mue au rang de vedette interna-
tionale, à laquell e serait confié un
des rôles principaux. Et , pour f in ir ,
on peut s 'attendre à une surprise
de la part , cette fois , du Dépar-
tement militaire fédéral  : l' avion
du roman de Fleming serait en l'oc-
currence un chasseur supersonique
* Mira g e ».

DES RECRUES BERNOISES PROCEDERONT A L'ESSAI
DU NOUVEL UNIFORME DE SORTIE DE L'ARMÉE SUISSE

On sait que le groupement de l'é-
tat-major général a examiné, con-
formément à une étude entreprise
en 1965, la question de l'équipement
et de l'habillement du soldat. Il a
procédé notamment à l'examen des
possibilités d'adopter un nouvel uni-
forme de sortie pour les sous-offi-
ciers et soldats. Les modèles rete-
nus à la suite d'un concours d'idées
pour la création éventuelle d'un nou-
vel uniforme de sortie ont été pré-
sentés à la presse en été 1967.

Quatre modèles
Dans un communiqué publié hier ,

le Département militaire fédéral an-
nonce que l'école de recrues d'infan-
terie 203 , qui débutera le 22 j uillet
à Berne , procédera pour la première
fois à des essais dans la troupe avec
différents modèles d'uniformes. A
cet effet , les quatre compagnies de
cette école resont équipées chacune
des uniformes suivants :
¦ modèle du jur y (proposé au

groupement de ¦ l' armement par le
jury  du concours) .  Coupé dans un
tissu peigné et granité d'un fort mé-
lange de fils synthétiques , il est de
taille droite , sans crochets porte-

ceinturon. Cravate grise, chemise
sans poches ;
| modèle du jury, d'un tissu pei-

gné et granité à faible mélange de
fils synthétiques, taille droite , sans
crochets porte-ceinturon. Cravate
noire , chemise avec poche sur la
manche ;
¦ modèle du jur y,  d'un tissu pure

laine peigné et granité , taille droite ,
avec crochets porte-ceinturon. Cra-
vate noire, chemise avec poches pec-
torales ;
¦ modèle « d'alternative » (com-

promis entre l'uniforme de sortie
actuel de l'ordonnance 49 et la va-
riante du groupe de l'armement
proposé par le groupement de l'é-
tat-major général) . Coupé dans un
nouveau tissu cardé , pris à la taille ,
ce modèle a des crochets porte-cein-
turon. Cravate noire, chemise avec
poches pectorales.

Tenue de sortie et
de service

Alors que le premier modèle est
un uniforme exclusivement de sor-
tie, et que la compagnie intéressée
recevra par conséquent comme te-

nue de service l'uniforme de l'or-
donnance 49, les essais des trois
autres modèles porteront sur leur
possibilité d'utilisation comme te-
nue de service avec ceinturon et
baïonnette.

Les quatre compagnies recevront
comme coiffure le nouveau bonnet
qui a été proposé par le jury du
concours. En outre , une casquette
à fond large et évasé avec visière
de cuir noir ou de drap gris-vert,
ainsi que des bérets noirs seront
mis à disposition pour une section
de chacune de ces trois compa-
gnies.

A l'issue des essais dans la trou-
pe, c'est-à-dire à la fin de l'école
de recrues , tous les hommes de cette
école seront équipés de l'uniforme
de l'ordonnance 49 avant d'être li-
cenciés.

La variante proposée par le grou-
pement de l'armement (nouveau
drap cardé, taille droite , sans cro-
chets porte-ceinturon) sera sou-
mise , en même temps que le man-
teau de laine modernisé avec dou-
blure amovible , à des essais dans
la troupe dans une école de recrues
de l'année prochaine , (ats )

La police bâloise n'a encore trou-
vé aucune trace du criminel qui a
tué, mardi , Mme Hedwig Peroncini-
Gartmann , âgée de 28 ans, dans
l'entreprise Sandoz. Les recherches
sont d'autant plus difficiles que la
victime vivait très retirée depuis le
décès de son mari. La police crimi-
nelle considère comme bien invrai-
semblables les suppositions de cer-
tains journaux écrivant qu 'il pour-
rait s'agir d'une affaire d'espionna-
ge économique, (ats)

Crime de Bâle
Aucune trace
de l'assassin

A Coire

Devançant les démolisseurs , un
incendie a ravagé hier matin un
ancien bâtiment de l'Ecole canto-
nale de Coire , désaffecté depuis
quelques mois. Les pompiers sont
aussitôt entrés en action , et tout
le poste permanent dut bientôt in-
tervenir pour éviter une extension
du sinistre. La hauteur du bâti-
ment, de même que sa situation
sur une pente assez raide ont con-
sidérablement gêné les pompiers.
La cause du sinistre n 'est pas en-
core connue, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

L'incendie devance
la démolition

Pour la première fois dans l'his-
toire des jardins zoologiques , une
mère gorille vient de mettre au
monde son quatrième petit , au zoo
de Bâle. Tous deux se portent bien .
La mère , « Achilla », et le père ,
« Stephi », contribuent largement à
la prospérité financière du jardin
zoo'logique de la cité rhénane : les
jeunes gorilles en bonne santé attei-
gnent des prix très élevés à la bour-
se aux animaux , (ats)

Au zoo de Bâle
Heureux événement

rarissime

Incendie aux Grisons

Un incendie qui avait éclaté hier
matin dans les combles d'une mai-
son locative de Schiers (Grisons) a
pu être maîtrisé rapidement par les
pompiers, mais il a failli faire une
victime. L'habitante d'une mansar-
de a dû être hospitalisée à cause
d'une intoxication due à la fumée.
Sa vie n'est ph's en danger , (ats)

Une f emme échappe
de peu à l'asphyxie

•¦

A Zurich

Un enfant de 8 ans, le petit Mar-
cel Herrmann, a été tué à, Zurich,
par une automobile qui était mon-
tée sur le trottoir où il se prome-
nait en donnant la main à sa mère.

Le conducteur s'est vu retirer son
permis. Il déclare que son pied a
glissé de la pédale du frein à celle
des gaz. (ats)

Le maire de Zurich
attaqué dément

Sous le titre « le colonel Widmer
avait envisagé l'intervention de l'ar-
mée », le « Volksrecht », organe du
parti socialiste zurichois, a affirmé
dans son édition d'hier que M. Wid-
mer , président de la ville de Zurich,
avait prévu , le cas échéant , de faire
intervenir la troupe pendant la cri-
se de la fin du mois de juin . Mais,
ajoute le journal , le maire se heur-
ta à l'opposition des socialistes et
du directeur de la police A. Sieber.

Hier, en fin de journée , M. Wid-
mer a démenti cette affirmation.
Il a déclaré qu 'après les troubles
du week-end, la municipalité de
Zurich avait tenu le 1er juillet deux
séances extraordinaires consacrées
à l'étude des mesures nécessaires
au retour au calme. Mais, à l'una-
nimité, l'exécutif communal décida
de renoncer à demander une inter-
vention militaire. Cette décision fi-
gure au protocole des débats .

Heureusement , a ajouté M. Wid-
mer, le calme est revenu ces deux
dernières semaines. Il faut espérer
que cette détente sera durable , afin
de permettre un dialogue fructueux
entre les génération, (ats)

Un enfant tué sur
un trottoir

Revenant sur le problème du mé-
contentement de la jeuness e , qui
avait trouvé son expression vio-
lente lors des troubles de ia fin juin ,
le comité du parti socialiste de la
ville de Zurich a publié un commu-
niqué , où il prend position en faveur
d'une attitude de clémence à l'égard
des étudiants gymnasiens impliqués
dans les troubles. Il s'oppose aux
sanctions, demande que l'on ne
prenne aucune mesure d' expulsion à
l'égard des étrangers dont la parti-
cipation à des actes de violence n 'a
pas été absolument prouvée , et ré-
clame enfin la levée de la mise à
pied du maître secondaire Thomas
Held , dont les motifs, à ses yeux ,
sont insuffisants.

Le parti socialiste de la ville de
Zurich s'étonne de voir les autorités
cantonales n 'envisager que la sévé-
rité pour résoudre la situation ac-
tuelle , et souhaite vo i r s'établir un
dialogue fructueux avec les repré-
sentants des jeunes . Enfin , le parti
socialiste de la ville de Zurich se
distance des « déclarations , impré-
gnées de panique et d'égoïsme par-
tisan , des partis radical et agrarien
et du groupe bourgeois du Conseil
communal », (ats )

Le parti socialiste
de la ville de Zurich
prêche la clémence

Plusieurs centaines de litres de
m a z o u t . échappés d'un camion-
citerne qui s'est renversé, ont coulé
dans le lac de Zurich près de Wol-
lishofen. La plage voisine a dû être
fermée provisoirement et il faudra
plusieurs jours pour éliminer la pel-
licule huileuse qui s'est formée sur
l' eau, (ats )

Des centaines de litres
de mazout

dans le lac de Zurich



Safari «mode »...

L'Américain Ken Scott, en présentant ses créations à Rome, a peut-être
momentanément ef f rayé  les spectateurs. Mais quand les tigres sont en
tissu imprimé, on peut ouvrir la cage et même les lâcher dans la rue.

(Bélino AP)

« TOUTE CHOSE A UNE FIN »
M. Riad et la crise du Moyen - Orient

« Négocier avec Israël signifie négocier notre capitulation », a
déclaré M. Mahmoud Riad ministre des Affaires étrangères de
la République arabe unie, au cours de l'interview qu 'il a accordée
à la télévision égyptienne. « Nous ne sommes disposés en aucun
cas à céder un pouce des territoires occupés », a ajouté le minis-
tre. « Que fera l'Egypte dans le cas d'échec d'un règlement poli-
tique de la crise ? » A cette question, Mahmoud Riad a répon-
du : « Nous sommes victimes d'une agression. Si nous avons
accepté la résolution du Conseil de sécurité en tant que moyen
de règlement politique c'est en raison de nos engagements de
préserver la paix mondiale, mais toute chose a une fin. Le peu-
ple égyptien a dû faire face à plusieurs reprises aux envahisseurs

et a réussi chaque fois à libérer son territoire. »

Mahmoud Riad a poursuivi : « Si
Israël veut la paix , il doit se reti-
rer des territoires occupés. »

Interrogé sur les prochaines me-
sures diplomatiques en vue pour la
solution de la crise, le ministre
égyptien a déclaré notamment que
c'est à M. Gunnar Jarring que re-
vient la responsabilité de l'initiati-
ve sur ce plan.

LA MISSION DE M. JARRING
« L'envoyé spécial du secrétaire

général des Nations Unies, a-t-il
précisé, doit présenter , au moment
qu 'il jugera opportun , un rapport au
Conseil de sécurité, et il incombera
à ce dernier de prendre les mesu-
res adéquates ». Mahmoud Riad a
qualifié comme sans fondement les
rumeurs de plans de paix, et a
précisé qu 'aucun projet de ce genre
n 'avait été proposé à la RAU jus-
qu 'à présent. Le chef de la diplo-

matie de la RAU a démenti l'exis-
tence d'un éventuel « marchanda-
ge » soviéto-américain en vue du
règlement de la crise ; « des bruits
qui circulent, a-t-il dit, pour porter
préjudice à l'Union soviétique qui
a adopté une attitude honnête ». Il
a enfin évoqué l'aide militaire et
financière accordée par les Etats-
Unis à Israël.

M. Mahmoud Riad a rendu enfin
hommage à la position de certains
pays africains et européens dans la
crise, plus particulièrement à la po-
litique du général de Gaulle, et a
exprimé la conviction que le chan-
gement du cabinet français n'af-
fectera nullement l'attitude de la
France.

GRAVE AFFAIRE
Selon des sources bien informées

du Caire , plusieurs officiers de l'ar-
mée de l'air égyptienne sont passés

en Cour martiale après que deux
« Mirage » israéliens eurent réussi
à survoler sans dommage le terri-
toire de la RAU, du canal de Suez
au Caire, en plein jour.

De mêmes sources, on déclare que
cette reconnaissance aérienne israé-
lienne a eu lieu voici une dizaine
de jours. Des dizaines de person-
nes ont vu les deux «Mirage» israé-
liens passer à moins de 500 mètres
d'altitude, entre l'aéroport du Caire
et la base militaire d'El Mazah ,
avant de repartir vers Israël. Appa-
ramment, rien ne vint inquiéter les
Israéliens dans leur mission, ni
chasse ni DCA. Toutefois, selon
d'autres informations non confir-
mées, un « Mig » égyptien , qui pa-
trouillait dans le secteur aurait
donné la chasse aux Israéliens.

Le fait que des officiers égyp-
tiens aient été traduits en Cour
martiale pour cette affaire indique
à quel point le gouvernement la
considère grave. C'est en effet par-
ce que les Egyptiens n'avaient pu
détecter les avions israéliens au
premier jour de la guerre israélo-
arabe, que leur armée de l'air fut
détruite. Depuis, les Soviétiques au-
raient reconstitué le réseau radar
égyptien et formé des techniciens
pour le manœuvrer. Que deux « Mi-
rage » israéliens aient pu franchir
ce réseau sans être détectés indi-
que au moins qu'il y subsiste de
nombreux « trous ».

¦ Treize membres d'un commande
« El Fatah » auraient été tués dans un
accrochage avec les forces israéliennes,
hier matin à 9 heures GMT, à 7 km.
au nord-ouest de Jéricho.

O Douze jeunes gens de Naplouse,
âgés d'une vingtaine d'années et pour
la plupart étudiants à l'Ecole normale
de la ville, accusés d'avoir créé une
organisation clandestine, de s'être exer-
cés au maniement des armes et d'avoir
distribué des tracts appelant à la ré-
volte, ont été arrêtés mardi, (afp, upi)

Prise de position du Secrétariat
international de renseignement
Le Conseil général du Secréta-

riat professionnel international de
l'enseignement , (SPIE) s'est réuni
à Bruxelles du 11 au 16 juillet ,
L'organisation, fondée en 1926, qui
compte 500,000 affiliés, répartis sur
tous les continents, groupe 18 pays,
M. Rodenstein (Allemagne) a dé-
claré que le Conseil général avait
été vivement ému par le mouve-
ment de contestation qui boule-
verse les écoles et les universités.

Dans une résolution finale, le
Conseil exige l'application intégra-
le de la convention internationale
interdisant toute discrimination
fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les
opinions et les conditions écono-

miques dans l'enseignement. Il de-
mande une refonte générale dés
méthodes, et des programmes, en
fonction du progrès scientifique
actuel et des programmes, en fonc-
tion du progrès scientifique actuel
et des besoins de l'emploi, ainsi
qu'une démocratisation des études.

Il souhaite une coopération ef-
fective des enseignants et des tra-
vailleurs avec les instances natio-
nales et internationales chargées
de définir la politique générale de
l'enseignement et sa planification.

Au sujet des conditions du per-
sonnel enseignant dans le monde,
le Conseil général a décidé d'in-
tensifier l'action syndicale en vue
d'obtenir des gouvernements l'a-
doption des dispositions recom-
mandées en 1966 par la conféren-
ce intergouvernementale de l'UNE
SCO et du BIT.

Un prochain congrès du SPIE se
tiendra en juillet 1969, en Allema-
gne, (afp)

Justice, amour et liberté
Avant la conférence du Conseil épiscopal latino-américain

« Il est indéniable qu 'une situa-
tion révolutionnaire règne dans
nombre de régions du continent
latino-américain, situation qui exi-
ge des transformations urgentes,
globales et profondément rénova-
trices », déclare notamment le do-
cument de travail élaboré en vue
de la prochaine réunion de la deu-
xième conférence du Conseil épis-
copal latino - américain (CELAM)
qui s'ouvrira à Medellin (Colombie)
le 24 août prochain , sous la prési-
dence du Pape.

Le texte de ce document, rendu
public hier et qui occupe deux pa-
ges entières du j ournal «El Tiempo»,
ajoute : « Nous, chrétiehs, ne pou-
vons être absents ni demeurer neu-
tres devant la marche de nos peu-
ples vers leur destinée historique.
L'évolution qu 'ils traversent exige de
nous des attitudes nouvelles. »

Parmi les motifs de préoccupation
qu 'offre la situation en Amérique
latine, le document mentionne en
premier lieu la situation démogra-
phique du continent , dont la popu-

lation, dit-il , est passée de 63 mil-
lions au début du siècle à 268 mil-
lions actuellement. Quant à la si-
tuation économique, la CELAM fait
observer que le revenu moyen par
tête d'habitant atteint à peine, en
Amérique latine, 300 dollars par an.
Cet état de choses, remarque le
document, tient entre autres « à la
sujétion du continent à des capi-
taux étrangers dont la puissance
va en s'accroissant et qui, d'autre
part, ont peu d'intérêt à se main-
tenir dans les mêmes pays. »

Quant à la situation sociale ré-
gnant en Amérique latine, le docu-
ment signale qu 'alors que le niveau
de vie de la majorité de la popula-
tion demeure extrêmement bas, des
groupes privilégiés représentant à
peine 2 ou 3 % de la population ,
se répartissent une portion consi-
dérable du revenu national.

« L'homme latino-américain, pour-
suit le document, qui avait suppor-
té en silence la pauvreté pendant
fort longtemps, s'éveille maintenant
brusquement et ses exigences excè-
dent le rythme du développement.
Ce qui était pauvreté inconsciente
est devenu misère consciente. Tan-
dis qu'apparaissent de nouveaux
besoins non satisfaits, un senti-
ment de frustration se fait jour,
qui est souvent à l'origine d'un sur-
saut révolutionnaire à la > recher-
che d'une transformation rapide et
globale des structures existantes.
Rien de surprenant que s'enraci-
nent de la sorte des conditions de
violence, puisque les situations qui
les provoquent sont elles-mêmes des
situations de violence en tant qu 'el-
les sont contraires à la dignité hu-
maine et qu 'elles oppriment la li-
berté. »

En conclusion de cette partie de
son analyse, le document dénonce
« les intérêts égoïstes » et lance un
appel « à tous les hommes de bonne
volonté », les invitant à « unir leurs
intelligences, leurs énergies et leurs
possibilités pour édifier une société
intégralement basée sur la justice ,
l'amour et la liberté . » (afp)

Les travaux du Conseil œcuménique
Les nouveaux styles de vie »

Poursuivant l' étude des rapports
de ses sections de travail , le Con-
seil oecuménique a examiné celui
établi sur le culte et celui intitulé
« Vers de nouveaux styles de vie. »

Le premier note d'abord la diver-
sité des cultes dans les Eglises. Il
constate que la crise très grande
du culte a pour origine une crise
de la foi .  L'influence de la sécula-
risation du monde a agi également
sur les modalités du culte. Mais si
chaque génération doit renouveler
la discipline de la prière et de l'in-
tercession, il fau t  toujours respec-
ter le caractère essentiel de la pré-
dication de la parole , du baptême
et de la communion.

A propos de l 'inter-communion,
le rapport suggère que les Eglises
reviennent à la tradition du chris-
tianisme primitif qui célébrait l'Eu-
charistie chaque dimanche, qu'elles
envisagent le bien-fondé de nou-
veaux styles de célébration eucha-
ristique, que tous les chrétiens pré-
sents au service eucharist ique com-
munient et que les Eglises ré-
examinent les règles d'admission à
la communion dans un esprit de ré-
conciliation.

Dans le cours de la discussion, le
pasteur Roger Mehl (Réforme-
France) a demandé que l'on insiste
davantage sur la transcendance du
Christ.

D'autre part , ^interrogeant sur
« les nouveaux styles de vie » que
doivent adopter les chrétiens , le

deuxième rapport a f f i rme  que les
chrétiens doivent toujours être prê ts
à changer eur mode de vie, car si
les voies sont diverses, elles sont
toutes motivées par une espérance
commune.

Après une analyse des maux de
l'humanité devant lesquels les chré-
tiens ne sauraient rester indiffé-
rents et des réactions parfois vio-
lentes devant l'injustice, e rapport
déclare que le but à atteindre, c'est
la liberté pour les hommes de vivre
ensemble dans le respect mutuel. Il
demande aux chrétiens d'agir et
de participer sur le plan national
et international , aux organismes
sociaux, en invitant à l'action les
autorités responsables, de promou-
voir le développement du tiers-
monde et de lutter contre le racis-
me.

Enfin , deux paragraphes qui ont
provoqué quelques réserves par leur
formulation, admettent que les
moyens violents sont susceptibles
d'être utilisés lorsque tous les au-
tres ont échoué.

A l'égard de la jeunesse, le rap-
port estime qu'on doit lui accorder
une participation plus grande aux
responsabilités. Il conclut en a f f i r -
ment que le chrétien doit s'engager
personnellement pour établir un
monde plus juste.

Ces rapports pratiquement adop-
tés seront l'objet de quelques cor-
rections de style qui n'en touche-
ront pas le f o n d ,  ( a f p )

Le prince Hassan de Jordanie sem-
ble avoir le sens de la beauté , à en
juger la photo de sa fu ture  femme ,
Sarvath Ikramu llah Bin Talal. Elle
a vingt ans, et vient du Pakistan.

(Bélino AP)

Le prince Hassan
a du goût

Six tribunaux militaires extra-
ordinaires — sur les 10 créés dans
les principales villes de Grèce au
lendemain du coup d'Etat mili-
taire du 21 avril 1967 — ont été
supprimés par d é c r e t  paru au
Journal officiel.

Les tribunaux militaires qui res-
tent sont ceux d'Athènes, Saloni-
que , Larissa et Tripolis. Leur com-
pétence s'étendra désormais aux
villes d'Alexandroupolis, Kozani ,
Jannina, Drama et La Canée (Crè-
te) où ces tribunaux ont été sup-
primés, (afp )

Six tribunaux militaires
grecs supprimés

^ 
Une m o t i o n  préconisant la 

^
j  « participation » capital-travail ^
^ 

dans les entreprises espagno- ^
^ 

les a été présentée, aux « Cor- 
^

^ 
tes » (parlement espagnol) par 4.

% 18 députés , qui demandent, en \
^ 

outre, que cette réforme s'ef- 
^

^ 
fectue « rapidement mais avec 

^
^ 

prudence». Cette motion a été 
^

^ 
déposée alors que de vifs dé- 

^
^ 

bats ont lieu , depuis deux 
^

^ 
jours, sur un projet de loi 

^
^ gouvernemental déclarant in- 

^
| compatibles les fonctions de |
^ 

conseiller ou de directeur de 
g

^ 
banque avec celles de chef 

^
^ d'entreprise. 250 personnes qui 

^
^ contrôlent des banques et 80°/o ^
^ 

des grandes entreprises sont 
^g concernées par ce projet. Quel- 
^

^ 
que 120 motions rejetant ou 

^
^ 

amendant ce texte ont été |
^ présentées et pour la premiè- ?
^ 

re fois sous le régime fran- 
^

^ 
quiste trois députés, qui sont 

^
^ 

opposés à ce projet de loi, dé- ^
^ fendront leur point de vue au 

^
^ 

cours d'une séance plénière, ^
^ 

dans une semaine environ. 
^

\ 
^fp) t

/ y
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXX>XXXXXXXX XXXXXXXXXXVC^XXXXV«^

Pour la
« participation »

f en Espagne

Sur la plage de Calvaire, dans le
Var, un parasol emporté par le vent
est allé se planter dans le pied de
M. Luisada , un touriste qui était
allongé sur la plage.

Après avoir reçu des soins au
poste de secours , le blessé a été
conduit chez un médecin, (upi)

Gare au parasol...



Nouvel exploit du Français Pingeon
Tour de France : défaillance de Wolfshohl qui perd son maillot jaune

Le Tour de France s'est donné un nouveau leader au terme de sa
première étape alpestre, marquée par un nouvel exploit de son
vainqueur de 1967, le Français Roger Pingeon, qui a terminé seul
à Grenoble après avoir passé en tête au sommet des cols du Gra-
nier, du Cucheron et de Porte. Ce nouveau leader, c'est l'Espagnol
Gregorio San Miguel (28 ans), un routier de réputation assez mo-
deste qui avait été l'un des principaux bénéficiaires de l'étape
Albi - Aurillac et qui a profité de la défaillance de l'Allemand

Rolf Wolfshohl pour lui ravir le maillot j aune.

Le col de Porte a en effet été fatal
à Rolf Wolfshohl qui , avec l'âge (il
va sur ses 30 ans) a nettement perdu
de son aisance de naguère en monta-
gne. Il avait passé sans coup férir les
cols du Granier et du Cucheron, mais
il fut distancé dès la première attaque
lancée dans Porte. Au sommet, il se
trouvait à plus de six minutes. Il vou-
lut alors tenter de combler son retard
dans la descente sur Grenoble et il prit
de très gros risques. Une chute, saris
gravité mais qui l'obligea à attendre la
voiture de son directeur sportif pour
changer de vélo, augmenta encore son
retard. Rolf Wolfshohl semble donc
avoir perdu un Tour de France qu'il
était en mesure de gagner.
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Poulidor
Double fracture

du nez
i i

Après une nuit de repos à St- • •
• Léonard de Noblat , Raymond Pou- ' |
] ', lidor s'est rendu mercredi matin \
i au volant de la voiture à la cli- ,
i nique Chenieux à Limoges où il
' a subi une radiographie de la tête. [
j Le professeur Marsat , qui l'a en- j ,
, suite examiné, a diagnostiqué une i
i double fracture du nez sans dé- '

placement. Après une demi-heure j
j pasée à la clinique, Poulidor , bol-
1 1 tant bas et souffrant, a repris le i

1 chemin de Saint-Léonard. '
. i  i

Une nouvelle fo i s , Pingeon franchit la
ligne d'arrivée en solitaire.

UNE SITUATION EMBROUILLEE
Sa défaillance n 'a toutefois pas beau-

coup éclairci la situation et une bon-
ne demi-douzaine de coureurs restent
encore capables de succéder à Roger
Pingeon, pour autant que celui-ci, qui
a vraiment réussi une fin d'étape
étourdissante, ne finisse pas par réédi-
ter sa victoire de l'an passé. Le nou-
veau leader Gregorio San Miguel est
un bon grimpeur mais il est loin d'ê-
tre invulnérable. Derrière lui, des cou-
reurs comme le Hollandais Jan Jans-
sen, les Belges Hermann van Springel
et Ferdinand Bracke, l'Italien Franco
Bitossi et le Français Lucien Aimar,
ont encore toutes leurs chances.

AIMAR LE MAL-AIME
Dans cette étape longue de 235 km.

mais qui, comme prévu, n'a véritable-
ment débuté qu'à l'attaque du col du
Granier, après 170 km. de course, le
Français Lucien Aimar, le mal-aimé
du public d'Outre-Jura, a été le seul
à pouvoir résister à Roger Pingeon
grâce surtout à ses talents de descen-
deur. Au sommet de la dernière diffi-
culté de la journée, il était -à quatre
minutes mais il a finalement terminé
à 2'35" seulement au vélodrome de
Grenoble, où il a été accueilli par les
coups de sifflet d'un public qui lui re-
proche d'avoir causé la perte de Pou-
lidor et de Pingeon dans l'étape Albi-
Aurillac. Il n'en reste pas moins que
Aimar a disputé lui aussi une étape
excellente qui lui a permis de repren-
dre rang parmi les grands favoris de
ce Tour de France.

Outre la défaillance de Rolf Wolfs-
hohl, le fait marquant de cette 18e
étape restera cependant l'exploit de
Roger Pingeon. Celui-ci a pris le lar-
ge dans l'ascension du Granier. Au
sommet, il précédait déjà le leader du
Grand Prix de la Montagne, l'Espa-
gnol Aurelio Gonzales (qui devait par
la suite être victime d'une défaillan-
ce) de l'50" et de 2'05" le peloton, em-
mené par Jimenez. Au sommet du Cu-
cheron, son avance avait passé à 2'35"

Le nouveau maillot j aune Gregorio
San Miguel, (bélinos AP)

sur Aimair, auteur d'une contre-atta-
que dans la descente du Granier et à
410" sur le peloton , ou ce qu'il en
restait. Au sommet de Porte, Aimar
était à quatre minutes et l'avant-garde
du peloton accusait un retard de l'ordre
de six minutes. Sans une crevaison
dans la descente sur Grenoble, Roger
Pingeon aurait sans doute creusé des
écarts plus importants. Sa victoire n'en
restera pas moins parmi les hauts faits
de ce Tour de France. Parmi les au-
tres caractéristiques de cette étape, il
faut encore ajouter l'excellent com-
portement d'ensemble des Belges, qui
se sont retrouvés à quatre parmi les
sept premiers, ce qui ne s'est pas vu
souvent dans une étape de montagne
où le dernier col n'est qu'à 19 kilomè-
tres de l'arrivée.

Ferdinand Bracke (Be) à l'06" ; 5. An-
dres Gandarias (Esp) à l'28" ; 6. Fran-
co Bitossi (It) à l'30" ; 7. Lucien Ai-
mar (Fr) à l'51" ; 8. Rolf Wolfshohl
(Ali) à 2'02" ; 9. Roger Pingeon (Fr)
à 2'54" ; 10. Antonio Gomez del Moral
(Esp) à 3'21" ; 11. Ugo Colombo . (It)
à 4'22" ; 12. Vandenberghe (Be) à 4'
38" ; 13. Pintens (Be) à 6'59" ; 14. Hou-
brechts (Be) à 8'01" ; 15. Schiavon (It)
à 8'06". Puis : 32. Spuhler (S) à 32' ; 40.
Brands (S) à 40'40".

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

2. Bitossi (It) 198 ; 3. Janssen (Ho)
178 ; 4. Vandenberghe (Be) 155 ; 5. Van
Rijckeghem (Be) 150.

Classement du Grand Prix
de la montagne

Col du Grand Bois (3e cat.) : 1.
Gonales (Esp) 5 ; 2. Grain (Fr) 4 ; 3.
Jimenez (Esp ) 3. — Col de l'Epines :
(2e cat.) : 1. Gonzales (Esp) 10 p. ; 2.
Bitossi (It) 8 ; 3. Jimenez (Esp) 6. —
1. Col du Granier (Ire cat.) : 1. Pin-
geon (Fr) 15 ; 2. Gonzales (Esp) 12 ;
3. Bitossi (It) 10. — Cucheron (3e caté-

gorie) : 1. Pingeon (Fr) 5 ; 2. Aimar
(Fr) 12 ; 3. Den Hartog (Ho) 10.

Classement général : 1. Aurelio Gon-
zales (Esp) 79 ; 2. Bitossi (It) 66 ; 3.
Pingeon (Fr) 61 ; 4. Jimenez (Esp)
57.

L'Allemagne est une fois de plus favorite
ATHLÉTISME : AVANT LE DERNIER MATCH DES SIX NATIONS

Le match des Six Nations opposant
les équipes d'Allemagne de l'Ouest, de
France, d'Italie, de Suisse, de Belgi-
que et de Hollande aura lieu samedi
et dimanche à Brescia pour la sixiè-
me fois.  Ce sera la dernière fo is  —
chaque pays participant en ayant as-
suré l'organisation — qu'aura lieu cet-
te rencontre qui se déroula à Bruxel-
les (917), à Duisbourg (1959) , à Paris
(1961), à Einchede (1963) et à Berne
(1965). Si cette confrontation se jus-
tifiait lors de sa création, elle n'avait
plus de raison d'être depuis l'organi-
sation d'une Coupe d'Europe of f ic ie l -
le se disputant sur la même formule
et réunissant tous les pays européens .
D'autre part , la décision du comité
d'Europe d' organiser tous les deux
ans des championnats d'Europe porta
le dernier coup à ce match des Six
Nations dont la disparition ne sera
d'ailleurs pas regrettée.

Au palmarès des cinq premières ren-
contres, l'Allemagne figure chaque fois
à la première place alors que la
France f u t  quatre fo is  deuxième et
une fois  troisième, l'Italie cne fo i s
decxième et quatre fois  troisième. Le
match de Brescia doit présenter la
mêm->. phys ionomie que I PS préc éden-
tes et voir émerger une nouvelle / ois
l'Allemagne , la Fiance et l'Italie En
e f f e t , là victoire de l 'Allemagne doit
être vrévue. Sa formation sera de

loin la plus homogène et comportera
des athlètes comme Mueller (400 m.) ,
Kemper (800) , Tuemmler (1500), Nor-

Hubacher pourra-t-il battre
les meilleurs Allemands

poth (5000), John (110 m. haies),
Sauer (triple saut) et Birlenbach
(poids). L'objectif de la France sera
une fois  de plus de devancer l'Italie.
Elle paraît capable de le faire grâce
aux Bambuck , Poirier, Elliott , Pan i,
D'Encausse et Colnard et en dépit de
faiblesses dans certains concours . Pour
tenter de faire échec à la France,
l'Italue comptera surtout sur ses cham-
pions des courses de haies Ottoz (110
m.) et Frinoli (400) qui seront avec
le lanceur Simeon (disque) et les
sauteurs Gentile (triple) et Dionisi
(perche) les représentants les plus
marquants.

Des trois autres participants , il f au -
dra surveiller la Suisse, dont l'athlé-
tisme est en gros progrès et qui pré-
sentera une bonne équipe , dont les
éléments les plus en vue seront Wied-
mer (sprint) ,  Hubacher (poids et dis-
que), Von Wartburg (javelot) et Am-
man (marteau). Quatrième en 965 à
Berne, la Suisse paraît capable cet-
te fois  encore de devancer la Bel-
gique, moins homogène, qui présen-
tera quelques individualités de valeur
avec Roelants (3000 m. steeple) ,  De
Hertoghe (1500) , Gerooms (400 m.
haies)  et. Van&zndriessche f marathon) .
Quant à la Hollande , elle parait p ouce
une lois de plus à la dernière place
comme ce f u t  déjà le cas à quatre
reprises.

Deuxième journée du tournoi de tennis de Gstaad
L'Italien Merlo contraint à l'abandon

La pluie étant tombée toute la mati-
née à Gstaad, et par intermittences
l'après-midi, les parties ont été rares,
mais de qualité. La première a opposé
le Japonais Isao Watanabe au Chilien
Pinto-Bravo, celui-là même qui avait
failli éliminer le Hongrois Gulyas l'an-
née dernière. Le terrain humide se
prêtait aux balles amorties et les deux
adversaires en ont largement usé, mon-
tant tour à tour au filet avec beaucoup
de fougue. Watanabe a gagné la pre-
mière manche 8-6 et perdu la seconde
7-5. Mené 5-0 dans la troisième, il a
sauvé une balle de match. Mené 5-2,
il en a encore sauvé trois de file, sur
le service de Pinto-Bravo, puis une
cinquième à 5-3, s'inclinant finalement
par 6-3.

On a assisté ensuite à la dernière
manche de la rencontre (interrompue
mardi soir par l'obscurité) entre le
joueur professionnel français Barthcs
et l'Américain Edlefsen , vainqueur de
Drysdale à Wimbledon. Les deux
joueurs se sont livrés à de magnifiques
échanges de balles très longues, et sou-
vent à de beaux duels au filet. Mené
5-4 et 40-0, Edlefsen a sauvé trois bal-
les de match lui aussi, mais, un peu
moins régulier, a tout de même perdu
le jeu et la partie.

Pendant ce temps, sous une petite
pluie fine revenue après une brève
absence, Stalder, le joueur suisse No 2,
faisait de son mieux contre le Français
Darmon, mais sans parvenir à pren-
dre plus de deux jeux à ce joueur qui
n'a pourtant plus son efficacité d'il y
a quelques années.

Enfin , la pluie a fait une victime en
la personne de l'Italien Merlo, dont on
attendait beaucoup de son match con-
tre le second japonais K. Watanabe
(qui n 'est pas parent du premier ; il y
a autant de Watanabe au Japon que
de Dupont en France !) , et qui dès le
premier jeu a glissé, s'est foulé la che-
ville et a dû abandonner, (c.-p. b)

Résultats de la deuxième journée :
Simple messieurs, premier tour : Tom

Okker (Ho) bat Sergio Palmieri (It)
6-4 6-2 — Pierre Darmon (Fr) bat
Thedy Stalder (S) 6-1 6-1 — Dennis
Ralston (EU) bat Mathias Werren (S)
6-2 6-1 — Jaime Pinto-Bravo i Chil i )
bat Isao Watanabe (Jap) 6-8 7-5 6-3 -
Mal Anderson ( Ails) bat Pierre Loi-
zeau (Fr) 6-1 6-3 — Ko.) Watanabe
iJap)  bat Giuseppe Merlo (I t )  1-0.
Abandon. — Pierre Bnrthes (Fr) bat

Tom Edlefsen (EU) 10-12 6-4 6-4 —
John Newcombe (Aus) bat Fred Berll
(S) 6-1 6-1.

Simple dames : Julie Heldman (EU)
bat Heidi Aeberhard (S) 6-1 6-0 —
Helen Amos (Aus) bat Dominique Be-
raud (Fr) 6-0 6-1. Kauko Sawamatsu
(Jap) bat Mrs Drysdale (As) 4-6 8-6
6-2.

Athlétisme : le Finlandais Jouko Kuha
bat le record du monde du 3080 m. steeple

A Stockholm, au cours d'une reunion
internationale, le Finlandais Jouko
Kuha a battu le record du monde du
3000 m. steeple en 8'24"2. L'ancien re-
cord du monde était la propriété du
Belge Gaston Roelants avec 8'26"4 de-
puis le 9 août 1965 à Bruxelles. Les
conditions atmosphériques étaient idéa-
les pour une telle tentative.

Jouko Kuha est déjà un vétéran de
l'athlétisme puisqu'il est né en 1939.
Son record personnel de la spécialité
était jusqu'ici de 8'31"6, performance
remontant à 1966. Au stade Olympique
de Stockholm, Kuha a nettement bat -
tu ses deux principaux rivaux. Le Nor-
végien Arne Risa a terminé en 8'40"
et le Suédois Sten Bergqvist à 8'43"2.

Voici la chronologie du record du
monde :

8'39"8, Semen Rjitchine (URSS), le
14.8.56 à Moscou ;

8'35"6, Sandor Rosznoy (Hom), le
16.9.5G à Budapest ; Semen Rjitchine
(URSS), le 22.7.58 à Tallin ;

8'32", Jerzy Chromik (Pol), le 2.8.58
à Varsovie ;

8'31"4, Zadislav Kzzyszkowiak (Pol),
le 26.6.60 à Toula ;

8'31"a. Grlgory Taran (URSS), de 28.
5.61 à Kiev ;

8'30"4, Tadislav Krzyszkcnviak (Pol),
le 10.8.61 à Varsovie ;

8'29"6, Gaston Roelants (Be), le 7.9.
63 à Louvain ;

8'26"4, Gaston Roelants (Be), le 7.8.
65 à Bruxelles ;

8'24"2, Jouko Kuha (Fin), le 17.7.68
à Stockholm.

Autres résultats de la réunion :
100 m. : 1. Charlie Greene (EU) 10"

3 ; 2. Gaoussou Kone (Côte d'Ivoire)
10-6. — 400 m. : 1. Vince Matthews
(EU) 46" ; 2. Bolschowski (Pol) 46"6.
— 1500 m. : 1. John Mason (EU) 3'40"
5 ; 2. Kipchoge Keino (Kenya) 3'40"7 ;
3. Anders Gaerderub (Su) 3'40"8 ; 4.
Mohamed Gammoudi (Tun) 3'41"9
(rec. nat.). — Perche : 1. Bob Seagren
(EU) 5 m. 20 ; 2. Kjell Isaksson (Su)
5 m. 01. — Javelot : 1. Vladislav Niki-
ciuk (Pol) 79 m. 10. — Disque : 1. Lars
Haglund (Su) 58 m. 34. — 110 m.
haies : 1. Bo Forssander (Su) 13"9. —
4 x 100 m. : 1. Côte d'Ivoire, 41"3 ; 2.
Etats-Unis, 41"7.

Wittmer gagne sa série
au meeting de Coblence

Au cours du meeting international de
Coblence, l'Allemand de l'Ouest Hein-
frie Birlenbach a battu d'un centimè-
tre, au poids, l'Américain Dave Maggard
(19,77 m. contre 19,76 m.) . Le Suisse

•Hansjoerg Wittmer a gagné sa série du
400 m. haies en 52"3 alors que Hans-
ruedi Knill a pris la 4e place du 1500
m. en 3'46"6. Autres résultats :

100 m. : 1. Ray Smith (EU) 10"3 ; 2.
Ivan Moreno (Chili) 10"5 ; 3. Horst
Assion (Ail) 10"7. Le Sud-Africain Paul
Nash s'est claqué et il a terminé en
14"7. — 400 m. haies : 1. Oeberg (Su)
51"3 ; 2. Rogers (EU) 51"4. — Perche :

Yachting

Succès suisse
A Thoune, la seconde régate du cham-

pionnat International de Suisse des
Flying Dutchmen, qui s'est déroulée
sous la pluie, a vu la victoire des Suis-
ses Gut-Gut devant les Hollandais Im-
hoff-Kover, vainqueurs de la première
régate. Voici les résultats :

Deuxième régate : 1. Gut-Gut (S) ;
2. Ambrosi - Ambrosi (It) ; 3. Imhoff -
Korver (Ho) ; 4. Ganz - Ganz (S) ; 5.
Kehrwand - Baumgartncr (S).

Classement général provisoire : 1. Im-
hoff - Korver (Ho) 2,9 p. ; 2. Ambrosi-
Ambrosi (It) 3,2 ; 3. Gut - Gut (S) 4.

Cyclisme

Victoire pour Eddy Merckx
Le Belge Eddy Merckx a remporté dé-

taché une course disputée sur 150 km. à
Bornem, en Hollande. Le classement :

1. Eddy Merckx (Be),  les 150 km. en
3 h. 48' ; 2. Guido Reybroeck (Be), à
30" ; 3. De Roo (Ho)  ; 4. Kindt (Be) ; 5.
Van Vlierberghe (Be), à 45".

Courses sur pi ste à Brugg
Course par équipes sur 4,8 km. : 1.

RV Brugg (Birrer , Stutt, Fischer, Hub-
schmid) 6'19"2 : 2 Gippingen , 6'20"8.
— Critérium sur 3H .4 km. : 1. Bruno
Hubschmid iVtllriachern) 51 56"
(41,364) ; 2. Bcm Herger (Zurich '  , 3.
John Hugenloblcr (Gippingen).

« Vivement que ce soif fini »
Après les moments exaltants vécus la

veille lors de l'échappée de Spuhler,
les suiveurs suisses qui voulaient sa-
voir où en étaient Karl Brand et Wil-
ly Spuhler ont à nouveau dû se laisser
glisser en queue de peloton. C'était
prévu. Aucun des deux rescapés hel-
vétiques n'étaient en mesure de jouer
un rôle quelconque dans une étape
difficile et qui le fut d'autant plus que
le mauvais temps fut longtemps de la
partie.

Une fois de plus donc, l'objectif des
deux Suisses était de terminer et ils
l'ont atteint. Willy Spuhler n'a connu
qu'un seul véritable ennui : après 105
km. de course, il fut victime d'une
chute en compagnie du Belge Hou-
brechts. U se releva heureusement sans
mal et il put repartir après avoir chan-
gé de vélo. « Je me suis tout de même
ressenti des efforts faits mardi, de-
vait-il avouer sur la ligne d'arrivée. »

Pour sa part , Karl Brand commence
lui aussi à sentir la fatigue. Il ne sait
plus s'il sera en mesure de «rééditer»
le « coup de Spuhler », ce qui était pré-
vu en principe pour l'étape de Besan-
çon. « Vivement que ce soit fini » dé-
clarait-il avant d'aller prendre sa dou-
che. Notons que Brand a tout de mê-

me couru cette saison le Tour de Ro-
mandie , le Tour de Suisse et le Tour
d'Italie avant de se lancer dans le
Tour de France. On comprend qu'il
puisse commencer à accuser une cer-
taine lassitude...

Classement de l'étape
Saint-Etienne - Grenoble (235 km.)
1. Roger Pingeon (Fr) 7 h. 47'13" ;

2. Lucien Aimar (Fr ) 7 h. 49'48" ; 3.
Jan Janssen (Ho) 7 h. 51'06" ; 4.
Georges Pintens (Be) ; ; 5. Toni Hou-
brechts (Be) ; 6. Hermann van Sprin-
gel (Be) , même temps ; 7. Ferdinand
Bracke (Be) 7 h. 51'42" ; 8. Andres
Gandarias (Esp) 7 h. 51'53" ; 9. Grego-
rio San Miguel (Esp) ; 10. Georges
Vandenberghe (Be) 7 h. 52'58" ; 11.
Franco Bitossi (It) ; 12. Frans Brands
(Be) ; 13. Den Hartog (Ho) ; 14. Lo-
pez-Carril (Esp) ; 15. Poppe (Be).
Puis : 40. Karl Brand (S) 8 h. 02M2" ;
43. Willy Spuhler (S) 8 h. 0416".

Abandon : Raymond Riotte (Fr).

Classement général
1. Gregorio San Miguel (Esp) 107 h.

18'06" ; 2. Hermann van Springel (Be)
à 30" ; 3. Jan Janssen (Ho) à 42" ; 4.
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; *¦ ŝ »lllli& §̂£ss»':'̂ ^̂ ^̂ :̂ t̂ «ffi^̂ fiâHBIIIHĤ à̂aiÉllB '4lmfëiÉËÉP l̂HHfl B̂ Klll '̂̂ "P̂ M^HBrr 
¦'̂ ^̂ ï'M.'.V.Jx'*>'-'» "'' ' àtâjËÊÎ&i- ' ' \ mMw

; »Y::: i- ^;- , :̂ ">̂ WHBHP Bs?* ^ '̂ sSL ,̂,.. f̂ '̂ HnEi 
ItJUcl 

c111 
tî 11L 

cUIL/K.
• «f: : ¦ttBS&S&gSS^̂  '*¦' ~

t ¦ SSsKaBS&f '̂̂  Hf '̂*"*» ¦̂ SSMSHPSftS*****̂ *"" ' 
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Après le départ du jeune homme, Ludwig se
rapprocha de Barbara et posa de nouveau ses
mains sur les épaules de la jeune fille :
« Alors ? » Elle soupira , du plus profond du
cœur ; « Ah ! » Il lui prit la tête dans les
mains :

— Allons , petite fille , tout cela est très bien.
Dans un an , personne ne sera plus surpris en
te voyant.

Nele risqua un œil dans la pièce. Qui donc
était l'invité ?

— C'est Barbara , expliqua Ludwig.
— Quoi ? Elle a rencontré Richard Stolte ?
— Oui , et ça s'est très bien passé, et main-

tenant , téléphonons chez toi. Veux-tu parler
toi-même ?

— Dans cinq minutes , je sers, annonça Nele
avant de se sauver.

Ce fu t  Doris qui répondit :
— Ainsi , mademoiselle a un rendez-vous

secret avec le type le plus chic du pays ? Tu
es une cachottière... Bien des choses à l'oncle
professeur quand même.

Barbara ne put s'empêcher de rire.
Ils mangèrent ensemble , burent encore une

bouteille de vin. Barbara jouissait avec volupté
du calme de cette soirée et de l'insouciance de
son hôte , de sa chaude sympathie. Elle oublia
tous ses soucis , ne parla pas de Heinz. Au fond ,
il n 'y avait rien à dire. Elle raconta ses nou-
velles activités : ses journées maintenant
étaient bien remplies, les cours, le bureau , les

promenades à cheval , le soir , après le travail ,
les devoirs pour Doris.

—• Au fond , conclut Ludwig, tu t'es bien
acclimatée. Tu te plais ici maintenant ?

— Oui.
— A part cela , pas de soucis ?
Heinz ? Ludwig lui tendait une perche. Al-

lait-elle la saisir ? Non , elle secoua la tête.
Un peu plus tard , le téléphone sonna. C'était

Lily.
— Salut , Lou , comment vas-tu ? Que fais-tu?
— Très bien. Et toi ? Tu joues ce soir ?
— Oui, un petit rôle , au premier et au

quatrième acte. Entre-temps je suis libre , c'est
pourquoi je te téléphone.

— J'aimerais que tu ne joues que ces rôles-là.
— Tu es gentil , je ne le mérite pas.

— Je sais, dit-il.
— Lou , est-ce que tu t'ennuies de moi ?
— Bien sûr !
— Malheureusement, je ne peux pas venir.

A la fin de la semaine, j ' ai une « première »,
un rôle formidable.

—¦ J'en suis heureux pour toi.
— Viendras-tu à la « premièr e » ?
— Non , je regrette , c'est impossible. Je pars

pour Rome.
— A Rome ?
— Oui , un congrès d'architectes.
— Oh , quel dommage, Lou ? Quand allons-

nous nous revoir ?
— Ça , mon trésor , je n 'en sais rien . L'un de

nous deux doit lâcher son métier : ou je
deviendrai ton imprésario , ou tu deviendras
ma femme...

Silence , soupirs dans le téléphone. Ludwig
savait bien qu'il ne devait pas lui faire de
reproches : il avait épousé une actrice qui se
donnait de toute son âme à son métier. Mais
c'était dur. Il grignotait par-ci par-là , un jour ,
une nuit , rarement un week-end avec elle.

— Devine qui est là , reprit-il .
— Qui donc ? Une visite agréable ?
— Très. Une jolie demoiselle.
— Espèce de gredin. Qui est-ce ?

— Barbara.
— Barbara ? Comment va-t-elle ?. Dis donc

Lou , elle voulait venir me voir à Francfort ;
dis-lui de venir assister à la « première »
Demande-lui si elle peut ? Elle logerait ches
moi.

— Bien , bien , attends. — Et à Barbara : —
Lily t'invite à sa « première ». Est-ce que celE
te plairait ?

— Oh oui !
Dans le téléphone :
— D'accord. Seule ou accompagnée ?
— Seule , c'est mieux . A la rigueur , avec

Julius. De nouveau , à Barbara :
— Crois-tu que Julius viendrait ?
— Sûrement pas, il part après-demain en

voyage d'affaires. A Lily :
— Ecoute, mon chat, Julius n'est pas là, tu

ne veux pas des autres , donc elle viendra seule.
— Bien , je lui envoie une carte. Mais pré-

viens-la qu 'avant la représentation, je n 'aurai
pas le temps de m'occuper d'elle. U faudr a
qu 'elle se débrouille seule. Nous nous rattrape-
rons après. O. K. ?

— O-kay. Qu 'as-tu encore sur le cœur ,
chérie ?

— Je voudrais que tu m'embrasses. Un long,
un vrai , un gros baiser . Je me languis loin de
toi .

— Comme toujours , entre deux actes ?
— Ne sois pas méchant, Lou . Tu dois m'ai-

mer comme je suis.
— C'est bien ce que j e fais .
— Lou , ne peux-tu venir passer deux jours

avec moi ?
— Peut-être ; après ton retour .
— Chéri, je t'envoie un baiser.
— Merci . Bonne nuit , mon amour.
— Comme tu es froid !
— Excuse-moi , vraiment , ce ne sont pas des

baisers dans le téléphone qui peuvent m'exci-
ter beaucoup !

— Tu es écœurant. Ne flirte pas avec la
petite Barbara. Elle prend encore l'amour au
sérieux !

— Et toi , non ? •
, — Si, bien sûr. Mais c'est différent.

— Oui , c'est différent , répéta Ludwig en
. soupirant.
; Barbara s'était amusée durant cette conver-

sation dont elle n 'entendait qu 'une partie. Le
¦ ménage de Ludwig était une énigme pour elle.
, Aimait-il sa femme ? En tout cas, il était

toujours charmant avec elle. Mais il n 'était
pas heureux. Marié et pas de femme... U avait
son travail , mais autant que Barbara pouvait
en juger , le travail ne suffisait pas aux hom-
mes.

H revint vers elle , se versa un verre de vin ,
et alluma une cigarette.

— Ma femme. Entre deux actes... Elle est
libre et pense à moi . C'est gentil , hein ?

Il souriait, mais le ton démentait les paroles.
— Je trouve Lily charmante, dit Barbara

prudemment. Et elle est actrice.
— Oui, mais on ne devrait pas épouser des

actrices. Tout au moins pas un type comme
moi. Ce n'est pas une vie ! Bah ! Laissons cela.
Veux-tu encore une cigarette ?

— Volontiers, merci.
— Elle m'a dit que je ne devais pas flirter

avec toi, car tu prends encore l'amour au
sérieux. C'est vrai ?

Elle haussa les épaules :
— Je n 'en sais rien. L'amour est bizarre ,

parfois bien lourd à porter .
— Pas toujours. C'est quelquefois très beau.

Mais on ne se contente pas du beau , quand
on aime vraiment ; on veut tout avoir. Et voilà ,
naturellement , on y gagne aussi ce qui est
bizarre , ce qui est triste , ce qui est laid , et ce
qui est encombrant.

— C'est bien possible.
— Mais quand on supporte tout cela à deux ,

l' un près de l'autre , en se soutenant , c'est
vraiment l' amour . C'est un don de Dieu , mais
ce n 'est pas donné à tout le monde.

Barbara le regarda , les yeux ronds.
— Oui , dit-elle tout bas, ce doit être beau.
— Ça vient du ciel... Mais on peut aider le

L'OMBRE du PASSÉ
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...du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
ciel, tu sais, surtout au début.

Il était devenu rêveur. Son regard se perdait
au loin , derrière Barbara , quelque part dans un
coin de plafond.

Après les avoir quittés, Richard rentra chez
lui, songeur, mais le cœur léger. Il était con-
tent d'avoir fait la connaissance de Barbara ;
11 n'éprouvait à son égard aucune haine ; ce
qu 'il lui avait dit , il le pensait vraiment : elle
n'était pour rien dans cette histoire.

Toujours , Lena et lui avalent soutenu leur
mère, et jamais, malgré ses souffrances, sa
solitude, ses soucis , Maria S toi te n'avait pro-
noncé une parole de haine contre son mari.
D'ailleurs, même avant l'arrivée de Barbara
von Tallien , la vie avec Fernand n'était pas
facile. Il avait toujours été un coureur. Richard
se souvenait bien de la fascination qu 'il exer-
çait sur son public , et surtout sur les femmes.
Ainsi, dans le rôle de Wolframm, de Tann-
hduser, il faisait fondre la salle d'émotion.
Maria Stolte elle-même ne manquait jamais
une représentation de Tannhauser . Mais eux ,
la famille , avaient aussi connu l'autre coté de
la barricade : les répétitions, les soins qu 'exi-
geait la voix , les ménagements que demandait
une santé fragile , la nervosité avant les géné-
rales... Non , la vie avec Fernand n'était pas
de tout repos.

Puis, elle était arrivée , sûre d'elle, jeune ,
enthousiaste, sans coquetterie. Elle avait de-
mandé à prendre des leçons de chant avec
Fernand Stolte , dans le seul but de se rappro-
cher de lui , il s'en était rendu compte plus
tard. Elle était douée incontestablement, mais
surtout Fernand étf.it flatté : une Tallien !
Et jolie ! Lui , il avait toujours aimé jouer avec
le feu.

Richard rentra directement à la maison ;
son rendez-ous n 'était qu 'un prétexte : tout
simplement , il ne tenait pas à s'attarder hez
1° professeur . Lena étai t là , elle corrigeait les
cahiers de ses élèves. Ils se mirent à table et
bientôt , Richard raconta aux deux femmes sa
rencontr e avec la nouvelle Barbara von Tallien.
Il pouvait le faire tranquillement , Maria n'en

souffrait plus. Vingt ans avaient passé depuis
le drame, vingt ans de dévouement pour ses
enfants, et maintenant qu 'elle était âgée, ils
faisaient tout pour rendre la fin de sa vie
agréable.

— En tout cas, elle est très gentille, conclut
Richard. La ressemblance ne doit être qu 'exté-
rieure. Elle est beaucoup plus modeste que sa
mère, et même timide.

— Et, elle t'a vraiment reconnu ? s'étonnait
Lena.

— Tout de suite.
— Toi aussi, tu ressembles beaucoup à papa ,

extérieurement seulement, Dieu merci !
...Es s'entendaient très bien.
— J'ai vraiment l'impression qu 'elle ne sa-

vait rien de nous. Je me demande comment ils
ont élevé cette pauvre gosse, poursuivit-il .

— Probablement qu 'ils ne se sont pas occupés
d'elle. Non , la vie n'a pas dû être facile pour
elle. Et maintenant, qui peut savoir ce qu 'elle
éprouve ici , quand chacun lui parle du passé ?

— As-tu déjà pensé, Lena, que nous avions
une sœur ?

— Oui , ou plutôt une demi-sœur. Malgré
tout, je n'ai pas envie d'entrer en relations
avec elle. Toi , oui , peut-être ?

— N-non , mais je ne ferai rien pour l'éviter.
Je ne lui en veux pas, ce serait idiot.

— Le professeur l'aime bien ?
— Oui , je crois.
Durant tout le repas, Maria était restée

silencieuse. Elle regarda ses enfants à la fin :
— Je ne sais pas, peut-être avez-vous tort...

Par-dessus tout , j ' aimerais savoir comment
Fernand a vécu toutes ces années, et comment
il est mort. N'est-ce pas mon droit, de le
savoir ?

Lena et Richard étaient surpris de cette
réaction à laquelle ils étaient loin de s'at-
tendre.

— Je ne peux tout de même pas le lui
demander ?

— Pourquoi pas , répondit Maria. C'était
votr e père aussi bien que le sien, elle est votre
sœur. Elle aussi est irresponsable de tout cela.

Nous ne savons qu'une chose, c'est que Fer-
nand est mort, rien d'autre. Je suis mainte-
nant assez âgée pour faire abstraction de tout
ce qui est arrivé. Mais 11 était mon mari et
votre père. Je ne veux pas être dure, surtout
pas avec cette petite ; pourquoi le seriez-vous ?

— Bien sûr, répondit Richard bouleversé,
nous ne voulons pas l'être non plus. C'est tout
à fait par hasard que j ' ai rencontré Barbara ;
avec le professeur je n'en parle jamais ; d'ail-
leurs, elle a suffisamment de famille ici,
comment veux-tu que j ' arrive à l'interroger ?

— Qui te dit qu 'elle est heureuse ici , pour-
suivit Lena. Et qui te dit si sa jeunesse a été
heureuse ?

Maria savait bien que la petite Barbara
avait vécu une triste jeunesse. Une fois, elle
avait reçu une lettre de Fernand , une lettre
désespérée : « Je suis resté malade tout l'hiver ,
je ne peux plus bouger , et mon cœur est à
bout . Je suis devenu un vieillard, Maria, un
vieil homme solitaire. Ma petite fille a une
triste enfance, elle fait tout ce qu 'elle peut
pour moi ; mais pour une enfant , ce n'est pas
une vie de soigner un vieux gâteux. Pas de
foyer , pas de camarades, pas de jeux... » Oui ,
c'était une lettre désespérée et Maria avait eu
pitié de son mari. Il s'en était fallu de peu
qu 'elle ne lui écrive alors de revenir à la
maison... Non , aucune pensée mauvaise ne l'ef-
fleurait contre cette enfant.

CHAPITRE III

Lily habitait un deux-pièces au septième
étage d'un immeuble neuf. Les chambres
étaient spacieuses et arrangées d'une manière
originale. Elle avait abandonné le grand ap-
partement qu 'elle occupait auparavant avec
son mari , lorsque celui-ci avait quitté Franc-
fort. Maintenant elle logeait près du théâtre ,
et surtout elle pouvait se passer de femme de
ménage , ce qu 'elle appréciait particulièrement.

Lorsque Barbara arriva, l'après-midi du sa-
medi , elle trouva une Lily nerveuse et visible-
ment hors d'elle, comme chaque après-midi

avant une première. Elle ouvrit la porte
revêtue d'un pyj ama vert tendre, embrassa
Barbara et se mit à lui parler à tort et à
travers, d'elle-même, de son rôle, des répéti-
tions, lui demanda des nouvelles de Ludwig,
de la famille, sans perdre le temps d'attendre
les réponses. Puis elle se glissa de nouveau
dans son lit, en lui disant :

— Veux-tu aussi t'allonger un peu sur le
divan du living-room ? et ajouta immédiate-
ment : — Que je suis bête ! Tu n 'es sûrement
pas fatiguée ! Assieds-toi à côté de moi, et
raconte-moi tout ce qui te passe par la tête.

— Je t'ai dérangée dans ton sommeil, dit
alors Barbara qui n'avait pas encore eu le
temps de placer un mot.

— Je ne peux pas dormir, répondit Lily. J'ai
déj à essayé, mais c'est toujours comme çu les
soirs de première. Oh ! Barbar a, crois-moi,
quel métier ! Si j e pouvais être plus vieille de
vingt-quatre heures ou même de quarante-
huit heures, quand les critiques auront déversé
leur fiel ! Comment suis-je ? Horrible , n 'est-ce
pas ? — Elle saisit un petit miroir et s'examina
attentivement. — Simplement ravagée ; Je
parais dix ans de plus.

— Mais non, tu es très bien , lui dit Barbara
aimablement.

Elle le pensait vraiment : sans maquillage,
les cheveux en bataille, Lily était charmante,
débordante de jeunesse et de vitalité .

— Tu es gentille. Je suis contente que tu sois
venue . Il faut absolument que je me change
les idées, sinon ce soir , je serais complètement
folle. Attends, je vais nous faire du café.

Elle sauta du lit et courut à la cuisine.
Barbar a ne bougea pas. Elle ne savait que
faire. Dans la chambre, régnait un désordre
innommable : des bas des chaussures, un cor-
sage noir , des pantalons, une robe de jersey,
tout traînait  n 'importe où ; mais ce désordre
même, et le parfum subtil de Lily contri-
buaient à donner à l'appartement un cachet
très personnel . Elle essaya de se représenter
le digne professeur , au milieu de tout cela.

(A suivre)
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! LA FEMME AU PORTRAIT

« The Woman in the Window > ,
que les téléspectateurs romands
pourront voir ce soir en version
originale anglaise sous-titrée fran-
çais, a été réalisée par Fritz Lang
aux Etats-Unis en 1944. ,

En voici le scénario : Richard
Wanley (E . G. Robinson) , homme
d'âge mûr, professeur en crimino-
logie, discute sur ce thème avec
ses amis de club , un procureur (R.
Massey) et un médecin (E . Breon);
puis il se plonge dans la Bible. De-
hors, dans une vitrine, il aperçoit le
portrait d'une j olie femme et ren-
contre le modèle. Alice (J. Bennet) ,
avec qui il bavarde et qu'il raccom-
pagne chez elle , où survient son
amant qui se croit à tort trompé,
et va étrangler Wanley ; lequel sai-
sit les ciseaux tendus par Alice et
le tue.

Par peur du scandale, Wanley se
débarrasse du corps. Grâce à son
ami le procureur, il participe à
l'enquête au cours de laquelle 11

grande nudité dans le décor, d'un
tempo trop lent . Les poncifs du
film d'épouvante sont ici remplacés
par leur contraire : c'est l'absence
d'un élément inquiétant qui in-
quiète le spectateur, la nature de
l'action devant normalement In-
quiéter. Elle le fait vivre dans un
univers agréable et froid , où les
plans généraux, notamment ceux
de l'appartement d'Alice, laissent
planer le mystère propre à l'inex-
pressif . Ce fantastique moderne, qui
applique la conception du monde de
Lang à notre vie de tous les jours,
marque le point d'arrivée de son
art. Là, à travers ce vieux profes-
seur pantouflard, c'est chacun de
nous qui est visé. Le réalisme ne
fait qu'accentuer l'identification
avec le héros » (Luc Moullet) .

(TV romande)

commet quelques gaffes inquiétan-
tes. Le garde du corps de la vic-
time (Dan Duryea) fait chanter
Wanley et Alice qui paient une
première fois ; mais la seconde, ils
n'ont plus d'argent. Wanley se sui-
cide au moment même où la, po-;
lice "abat le maître-chanteur, en '
qûr"êille' croit reconnaître' lé" frreur**
trier. Mais au moment de mourir ,
il se réveille la Bible entre les
mains.

Le thème freudien du crime rêvé
et de l'engrenage de culpabilité est
Ici traité tel quai et sans références
psychanalytiques : les rapports de
Wanley avec Alice , en effet , ne
sont pas définis. C'est une leçon
morale, qui se trouve en filigrane
surtout.

«Le f ilm progresse par petites
touches successives par une accu-
mulation de .petits détails réalistes
dans le dialogue, le jeu , qui don-
nent au film son rythme et son
unité.

La force du film réside dans l'as-
pect naturel, anodin, réaliste des
détails montrés. A part un soudain
orage, et des jeux de lumières noc-
turnes dans les rues de New York,
tout reste très simple. Le fantas-
tique, le caractère oppressant du
film naissent d'une trop grande
clarté dans l'éclairage, d'une trop

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

A propos des « années
folles »

« La télévision, c'est le direct » en-
tend-on souvent affirmer. Il est vrai
que le reportage en direct (qui peut
même être présenté en différé) est
un des domaines de prédilection de la
télévision. Dès que le montage inter-
vient , le direct disparaît , et le cinéma,
avec ses exigences, apparaît. De nom-
breux reportages sont déjà des « ob-
jets audio-visuels » (il n'y a pas de
direct dans Le mois par exemple). A
ces « objets audio-visuels » nous de-
mandons d'être construits avec la
même rigueur qu 'un film. Pourquoi
faut-il que l'émission de télévision
laisse pourtant une moins bonne im-
pression que le film ? Posée autre-
ment , la question devient : pourquoi
un film moyen donne-t-il une bonne
émission de télévision ? Parce que ces
émissions sont de très sommaires «ob-
jets audio-visuels», la bande sonore
est pauvre , avec une musique choisie
sans aucun effort , un 'son qui n'est
rien d'autre que celui saisi sur le vif
pendant l'enregistrement du dialo-
gue, un montage-image d'une gran-
de mollesse. Il faut souvent de lon-
gues semaines pour qu 'un cinéaste
parvienne à monter un long métrage ;
en deux ou trois jours, un « téléaste »
doit monter trente minutes. Forcé-
ment, dans ce système, le résultat ne
peut que laisser à désirer, le fil
conducteur n 'être pas perceptible, le
rythme pratiquement inexistant.

ce. Mais en URSS la révolution mo-
difie profondément les structures, le
fascisme et le nazisme montent en
Italie et en Allemagne, favorisés par
des troubles sociaux et moraux , la
crise va brusquement affaiblir les
Etats-Unis. La France, elle, s'amuse,
joue avec les autos, les avions, les
crises politiques ; les « garçonnes » re-
vendiquent une liberté souvent refu-
sée par l'homme, commencent à dé-
truire certains tabous, les écrivains
« orientalisent » ou romantisent l'O-
rient-Express et les « madones », etc..
Montage parallèle, courtes séquences
nerveusement rythmées, commentaire
admirablement dit par Serge Reggia-
ni contribuent à mettre en évidence
cette opposition entre les crises qui
vont jeter notre monde à feu et à
sang quelques années plus tard et
l'insouciance de la France qui s'amuse
futilement. Voilà « la volonté de syn-
thèse démonstrative » : la question
reste de savoir si la synthèse est
exacte.

P. L.

dans la volonté de synthèse démons-
trative ».

Cette définition s'applique fort bien
au film de montage de Mirea Ale-
xandresco et Henri Torrent présenté
dimanche dernier , Les années folles,
qui sont aussi (si ma mémoire est
meilleure que mon fichier trop in-
complet encore) les auteurs d'une sé-
rie télévisée sur un sujet semblable ,
Eve-Mémoire. Je garde plaisant sou-
venir de ces films de montage. Le
charme subsiste, mais j'avoue ne plus
très bien savoir de quelle « synthèse
démonstrative » il s'agissait. Par con-
tre, l'œil a retrouvé facilement dans
Les années folles maintes images lon-
guement commentées dans Eve-Mé-
moire.

Mais le film est réellement supé-
rieur à la série télévisée, l'idée direc-
trice fort simple : de 1919 à 1929, une
partie du monde vit dans l'euphorie
retrouvée , l'espoir de paix éternelle,
l'industrialisation qui mène à la so-
ciété de consommation et d'abondan-

Pour la télévision , un reportage, un
feuilleton ne sont pas tellement au-
tre chose que du direct amélioré, avec
suppression de certains passages vi-
des, alors qu'ils pourraient répondre
à la définition que le critique Mar-
cel Martin (cité dans Radio-TV - Je
vols tout du 11 juillet) donne du film
de montage : « ...travail créateur
réalisé à partir de documents pré-
existants séparément , et rassemblés

15.15 Tour de France
Eurovision : Sallanches. 19e éta-
pe : Grenoble - Sallanches.
Commentaires RTB.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
27e épisode. D'après une idée
originale d'Elisabeth Fontenay.
Scénaria : Jean Dewever. Dia-
logues : Fernand Pluot. Musi-
que : François de Roubais.
Avec : Nicole Chaput.

20.00 Téléjournal

20.20 La Suisse est belle
20.30 Reflets filmés

du Tour de France
20.35 La femme au portrait

Un film interprété par Edward
G. Ronbinson, Joan Bennett ,
Dan Durryea, Edmond Bréon ,
Raymons Massey. Scénario de
Nunally Johnson, d'après le ro-
man de J. H. Wallis. Réalisa-
tion de Fritz Lang.

22.10 Souvenir de Jim Gérald
Une rétrospective à l'occasion
du 10e anniversaire de la mort
du grand artiste genevois.

22.40 Téléjournal
22.50 vSoir-information

10.00 Cérémonies du 50e anni-
versaire de l'offensive du
maréchal Foch

12.30 Le Club du Soleil
13.00 Télé-midi

15.45 Tour de France cycliste
18.50 Les diables au village
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Court métrage
20.00 Télé-soir

20.30 Tour de France cycliste
Reflets filmés.

20,40 L'amour toujours £ 'C
| l'amiffuï* **'"" ¦* *» ** "***»

22.45 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports

20.00 Le chevalier Tempête
21.10 Une heure avec vous
22.30 Thèmes et variations du

cinéma.

15.15 Tour de France cycliste. 17.00
Vacances-jeunesse. 19.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. 19.00 Le Brésil
mystérieux. 19.25 « Ente gut - ailes
gut ». 20.00 Téléjournal. 20.20 Que fait-
il ? 21.10 Cirque national de Moscou.
21.40 Contact. 22.25 Télé journal. Tour
de France cycliste.

16.40 Téléjoumal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjoumal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Les affameurs. 21.45 Désirs
et réalité. 22.30 Téléjournal . Commen-
taires. Météo. 22.50 Orchestre philhar-
monique de Moscou. 23.50 Téléjoumal.

17.50 Plaque tournante. 18.15 Les Dal-
ton. 18.50 Histoires extraordinaires.
19.27. Météo. Informations. Actualités.20.00 Entre Bach et Beat. 21.00 Dans
les airs. 21.30 Conséquences poitico-
sociales du progrès technique. 22.15
Informations. Actualités. 22.40 Entre-
tien avec Nico Dostal.

Souvenir
de Jim Gérald

Le sympathique comédien Jim Gé-
rald , disparu il y a exactement dix
ans, était considéré comme le plus Pa-
risien des Genevois et le plus Genevois
des Parisiens. Au théâtre et surtout au
cinéma, il a donné d'innombrables rô-
les de composition et c'est son souve-
nir qu'évoquera l'historien du cinéma
Charles Ford au cours d'une émission
réalisée par Roger Gillioz. (TV ro-
mande)

Martine et son père partent ren-
dre visite à Florence qui se repose
à la montagne.

Emily et Dorothy, les deux filles
du Maj or Graham visitent Paris en
compagnie de Sylvie et Valérie. A
la sortie d'un cinéma, elles font la
connaissance de jeunes motocy-
clistes. Contre l'avis des filles Mas-
sonneau, les Anglaises enfourchent
les motos et partent faire une pro-
menade.

La petite troupe de motocyclistes
sème la terreur dans la ville. Ils
prennent à partie Juliette qui pas-
sait par là. Voulan t intervenir , le
directeur du Prisunic se retrouve
k. o. sur le trottoir...

(TV romande)

Les oiseaux rares

Le feuilleton Illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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JEUDI
SOTTENS : 12.00 Informations. 12.05

Au carillon de midi. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 10 -20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musiques sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
1600 Informations 1605 Le rendez-vous
de 16"heures. 17.00 Informations. 17.05..
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le mioro dans la vie. 18.40 Sparts.
16.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le mliroir
du monde. 19.30 Signes particuliers.
20.00 Magazine 68. 20.20 Micro sur scè-
ne. 21.00 Les grandes figures oubliées
de l'Histoire stusse. 21.30 La Danseuse
et le Maréchal, ballet bouffe. 22,30 In-
formations. 22.35 Médecine. 23.00 Arai-
gnée du soir. 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 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Karl Marx.
21.10 Calendrier de l'Histoire. 22.00 Bal-
lalade aux étoiles. 22.30 Europe-jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.00. — 12.40 Mé-
lodies populaires. 13.30 Piano et or-
chestre. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chansons et danses d'Ar-
gentine. 15.05 L'album aux disques.
16.05 Magicien en voyage, 16.30 Thé
dansant. 17.00-17.30 Emission en ro-
manche. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15

Radio-jeunesse 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.15 Existe-t-il des visiteurs du cos-
mos ? 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Festival de jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités, Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Sptiates. , 14.10:
Radio 2-4. 16.05 Chansonniers. 17.00

' 'Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse.'
18.05 Première rencontre... 18.30 Chants
régionaux dltalie. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.05 Autobiogra-
phe. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Sérénade.
22.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI

SOTTENS : 6.W) Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Les jolie s colo-
nies de vacances. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Disques. 6.50 Mé-
ditatio. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Pages de
Haydn. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, .10.00 — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Matines. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.



POURQUOI CUISINER
PENDANT LES VACANCES ?

LE MENU SUR ASSIETTE
coûte Fr. 3.— à

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

r .,

Lac de Neuchatel
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres
du lac

CHALET
NEUF

comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher , cuisine, WC,
douche ,, garage, terrasse couverte.
Prix : Fr. 49 000.—.
Terrain communal en location ,
600 m2 à Fr. —.50 le m2. Bail
99 ans.
Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin , constructeur , 1463 Chêne-
Pâquier , tél. (024) 5 12 53.

L 

Votre prochaine sortie au Doubs :
Restaurant du

Theusseret
près Goumois

Truites du Doubs
Jambon de campagne

J. Herzig, chef de cuisine
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Ê Smf^̂ ÊfcS i ^«ffl f̂R^^^B IflRsiwiïSsSIaSKssŒ i certitude

SÉ«ê)U*tËfufËi [i BB̂ fflP^Eû ^BH BIJSSwB
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Jeudi 18 Juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
TOUR DES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT

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

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

LE GURTEN - AARBERG

Sam. 20 Juil. Dép. 14 h. Fr. 11 —
CLOS-DU-DOUBS -

GORGES DU PICHOUX

Dim. 21 Juil. Dép. 6 h. Fr. 29.—
LES CHUTES DU RHIN - .

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dim. 21 Juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 22 Juil. Dép. 8 h. Fr. 15.—
BALE

Visite du port et du zoo

B1DAGC GinilD Téléphone 25401bflKAut bLUHK Léop.-Robert 11 a
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Profitez
de vos vacances
Ne craignez pas la chaleur. Nos locaux d'exposition sont climatisés !

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

Meubles Meyer vous offrent

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simple au plus luxueux. Des centaines de mobiliers complets, chambres
à coucher, salles à manger, salons, meubles-parois, petits meubles, literies, etc.

NEUCHATEL - fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

T ïI Solange BELLEGARDE i

(Len Sirman Press)
Editions Le Trlanon

V J
— Ces piqûres... reprit le fermier en se grat-

tant la nuque d'un air embarrassé , voyez-vous ,
docteur , je n'en suis pas tellement partisan.
D'abord la patronne n 'aime point ça, et puis
j 'ai l'impression que ce sont elles qui la font
tellement maigrir. Si ça continue , elle n 'aura
bientôt plus que la peau et les os. Aussi je suis
d'avis qu 'on cesse momentanément ce damné
remède. Quèque vous en pensez , docteur ?

Malgré sa longue expérience , Laurent sentait
son cœur se serrer chaque fois qu 'il se heurtait
à ce genre de problème. Il avait beau savoir
qu 'un jour ou l'autre il serait obligé de révéler
à Caillebot l'affreuse vérité, à mesure que
l'échéance approchait il sentait décroîtr e son
courage. Le cas présent était d'autant plus
délicat que Caillebot être fruste , ne voulait
jamais admettre que sa femme était déj à

perdue quand Laurent l'avait examinée pour la
première fois. Il resterait persuadé que Mar-
chand l'aurait guérie s'il avait vécu et que
c'était son successeur, cet ignare , qui l'avait
fait mourir.

— Quand je pense qu 'elle en est là !... Une
femme à qui on aurait acheté la santé ! gémit
le fermier. Y me prend parfois l'envie de
flanquer toutes ces maudites drogues au fumier
et de la soigner à ma façon.

— Je ne vous le conseille pas . Le cas de
Madame Caillebot est trop sérieux pour que
l'on interrompe le traitement sans risques
graves.

— Sérieux... sérieux... je ne vous entend dire
que ça, docteur , grommela Caillebot. Comment
que vous le savez que c'est sérieux puisque vous
n'êtes même pas fichu de me dire le nom de
sa maladie ? <

Il triomphait.
« A quoi bon le ménager , se dit brusquement

Laurent. Il est de trempe à apprendre la vérité
sans broncher. Une fois qu 'il saura , il coopé-
rera avec moi au lieu de me considérer en
ennemi, et il ne menacera plus de supprimer à
la malheureuse ces piqûres qui font quelle
ignore encore la souffrance malgré le stade
avancé du mal. »

Il allait parler , lorsque Caillebot lui dit en
le fixan t droit dans les yeux :

— Je n 'irai pas par quatr e chemins, docteur
J'ai peut-être l'air d'une brute , mais j ' y tiens

moi , a la patronne. Vlà bientôt trente ans
qu 'on est marié. Cette ferme-là, c'est autant
son œuvre que la mienne. On a été de vrais
compagnons, travaillant dur mais s'aimant
bien. On ne s'est pour autant dire jamais
quittés, sauf quand j ' ai été mobilisé. J'suis
resté trois ans parti , trois ans pendant lesquels
elle a tout dirigé et ce n 'était point facile
pendant cette maudite occupation . De plus
courageux , de plus honnête, ça n 'existe pas,
docteur. Alors , vous devez comprendre ce que
j ' endure , hein ! à la voir clouée bêtement dans
son lit depuis des mois sans pouvoir rien faire
pour la tirer de là. Je vous le dis tout fran-
chement , docteur, si je pensais un seul instant
qu ' vous me cachez par charité qu ' ma femme
est perdue , ça ne ferait pas un pli ; j ' attendrais
que vous soyez parti pour décrocher mon fusil
et j '  nous ferais un sort à elle et à moi ...

Laurent avait écouté parler l'homme. Il eut
la force de volonté de ne pas détourner son
regard , de ne paraître ni apitoyé ni effrayé. Il
sentait que de son attitude dépendaient deux
existences. Deux existences qu 'il lui appartenait
de préserver le plus longtemps possible, même
au prix d'un mensonge et cela en dépit de
toute considération personnelle.

— Vos alarmes ne sont nullement fondées .
Caillebot . Abandonnez ces pensées morbides ,
s'entendit-il répondre avec un calme et .une
autorité qui le surprirent lui-même.

Le fermier hocha la tête , mal convaincu.

— Je voudrais tout de même bien qu 'elle
soit rétablie poux le printemps ? Est-ce que
vous croyez que ce sra possible ?

' Il attendait une promesse, un encourage-
ment, un espoir qui ne vinrent pas.

— Vous voulez dire que ça ne sera pas fini
au printemps ? s'effara-t-il.

« Hélas !... !>, faillit répondre Laurent.
— Ecoutez , Caillebot ... reprit-il , risquant une

suprême tentative pour échapper au péril qui
le guettait , je sais que vous faites le maximum
pour notre malade , mais je préférerais pour
elle et pour vous que nous la placions dans une
clinique. Elle pourrait recevoir nuit et j our les
soins que nécessitent son état. Il y a un
excellent établissement à Chantilly et...

Caillebot ne le laissa pas poursuivre. Cramoisi
d'indignation , il se mit à vociférer en se frap-
pant la poitrine :

— Moi vivant , ma femme ne mettra jamais
les pieds à l'hôpital , docteur ! Jamais, vous
entendez ! Si vous croyez que je veux me dé-
barrasser d'elle, vous vous trompez. Elle sera
soignée ici-même le temps qu 'il faudra. Ah !
elle en ferait une chanson si on lui parlait
d'aller en clinique. C'est déj à la croix et la
bannière pour la conduire se faire radiogra-
phier. C'te fois , qu 'est-ce que j ' entendrais.

Ses lèvres minces esquissèrent un sourire
admiratif et son regard se fit rêveur :

I A  suivre)

I MISE A BAN
Avec l'autorisation du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds, la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchatel et
l'Entreprise Maspoli & Cie met-
tent à ban le chantier de construc-
tion d'un immeuble locatif et com-
mercial, avenue Léopold-Robert 90,
à La Chaux-de-Fonds, rïiantier
ouvert sur l'article cadastral 8866.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite , à toute per-
sonne non autorisée, de pénétrer
sur ce chantier.
Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.
Les contrevenants seront punis,
conformément à la loi.
Neuchatel et Le Locle, le 12 juil-
let 1968.

Caisse de pensions de l'Etat
le gérant des immeubles:

R. Galland
Entreprise Maspoli & Cie

AUTORISATION
Mise à ban autorisée

< ¦ > • La Chaux-de-Fonds,
le 12 Juillet 1968

4 M I f -j ii .
Le président du Tribunal :
Daniel Landry, suppl. extr.

I J

Vacances horlogères
Dates Prix : Jura C-d-F N'tel
22/7 * Grimsel - Furka - Susten 40.— 40.50 39.50

•Vallée d'Abondance 38.50 37.50 35.—
23/7 * 2 ¦tunnels (Grahd-Saint-

Bernard - Mont-Blanc) 56.50 55.— 52 —
* Derborence 41.50 40.— 38.—

24/7 • Lauterbrunnen -
Schilthorn 48.50 49.50 48.50

* Lauterbrunnen - Mûrren 38.50 39.50 38.50
* Petite-Scheidegg -

Grindelwald 41.50 42— 41.50
* Sorenberg - Route pano-

ramique - Le Rigl 30.50 31.— 30.50
25/7 * Lucerne - en bateau à

Weggis - Zoug 36.— 38— 37 —
? Rothorn de Brienz 41.50 42.— 41.50

26/7 • Gruyères - Moléson 41.50 40.50 38 —
* Sorenberg - retour Bru-

nlg - Interlaken 31.50 32.50 31.—
27/7 * Zoug - Oberàgeri 38.50 40.50 39 —

* Titlsee - Schluchsee -
Fribourg-en-Brisgau 37.— 39.50 38.50

* Chamonix - La Forclaz 43.— 43.50 40.50
28/7 * Course surprise

fin des vacances 38.— 40.— 40 —
* Titlsee - Feldberg -

Fribourg-en-Brisgau 37.— 39.50 38.50
29/7 * Schynige-Platte 37— 38— 37.—
30/7 * Gurnlgel - Lac Noir 39.50 29.50 26.50
31/7 'Niesen 34.— 35— 34 —
1/8 * Lac de Thoune,

bateau illuminé 34.50 35.50 34.50
2/8 * Gruyères - Moléson 41.50 40.50 38.—
3/8 * Schilthorn 48.50 49.50 48.50

* Mûrren 38.50 39.50 38.50
? Petite-Scheidegg 41.50 42— 41.50

4/8 * Kandersteg - Lac Bleu 31.50 32.50 31.—
* y compris repas

Nos beaux voyages
Jours Dates
4 24-27/7 Marseille - Nice - Côte d'Azur 250.—
3 25-27/7 Grisons, Parc national 168.—
2 25-26/7 Tunnel Mont-Blanc - Col Grand-

Saint-Bernard 100.—
3 22-24/7 Grisons - Tessin 170.—
4 28-31/7 Venise, « Compact Tour » 260.—

Renseignements et inscriptions :



Le Locle
Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
Madame Jeanne Paillard-Barth
a le pénible devoir d'informer ses parents, amis et connaissances, du décès
de son cher époux

Monsieur

Charles PAILLARD
survenu le 17 juillet 1968, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 17 juillet 1968. v
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 19 jui llet 1968, à 11 h.,au crémr.toire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière Instante de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer defleurs.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis entenant lieu.

¦Miiinmiiiii iii. I IIMII MIII— m̂maaaaaaamaaaamaaBaaammam

Repose en paix , cher époux ,
tes souffrances sont passées.

Madame Jeanne Fleuty-Bilat ;
Monsieur Charles Bilat, à Saignelégier ;
Madame veuve Numa Courbey ;
•Monsieur et Madame Maurice Courbey - De Moliner ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri FLEUTY
dit Riquet

leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, et ami, enlevé à leur
tendre affection, mercredi, dans sa 68e année, après une pénible maladie,
supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 19 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'ENVERS 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La route de Chasserai améliorée

Les employés de la voirie de Saint-Imier au travail

La route de Chasserai, depuis la
bifurcation de la route cantonale Saint-
Imier - Neuchatel, avait été élargie par
la Société du Téléski des Savagnières,
il y aura bientôt une dizaine d'années,
afin de permettre un accès plus facile
aux instalations de remonte-pentes.
L'hiver passé, ce tronçon a été dété-
rioré par le gel. Les principaux trous
ont été colmatés au printemps.

Juste avant les vacances et le trafic
intense de l'été, la commune de Saint-
Imier, propriétaire du chemin, a fait
recouvrir la chaussée d'un tapis d'as-
phalte. Les nombreux touristes qui se
rendent en véhicule à moteur à Chas-
serai trouvent une voie étroite, certes,
mais en bon état , avec de nombreuses
places de croisement, (ds)

L EPF a publié les premiers résultais de
son enquête sur l'aménagement du territoire

L'Institut pour l' aménagement na-
tional , régional et local de l'Ecole
polytechnique fédérale vient de pu-
blier la première version de son
étude sur les « zones prioritaires »
dans le cadre du plan d'aménage-
ment national. Chargé par la Con-
fédération de ce travail, conformé-
ment à l'ordonnance d'exécution de
la loi fédérale sur la construction
de logements du 22 février 1966,
cet institut spécialisé de notre hau-
te école polytechnique a basé son
étude sur une douzaine de critères
d'appréciation , parmi lesquels on
relève l'évolution démographique
touristique, professionnelle et struc-
turelle, ainsi que le marché du lo-
gement, la motorisation et les dé-
placements quotidiens des travail-
leurs. L'étude, une brochure d'une

vingtaine de pages, comprend trois
cartes, sur l'évolution démographi-
que de la Suisse de 1950 à i960, sur
les zones prioritaires d'aménage-
ment (état de 1967) et sur les sec-
teurs à aménager d'urgence. Parmi
ceux-ci , on relève pour la Suisse
romande, la côte vaudoise du lac
de Neuchatel , entre Bulle et Fri-
bourg, Yverdon et Concise, Puidoux ,
les régions de Rolle et Martigny.

Le Val-de-Ruz
D'autre part , l'institut a fixé un

certain nombre de zones prioritai-
res « négatives », où le recul démo-
graphique pourrait être stoppé par
des aménagements touristiques ou
agricoles. Parmi celles-ci, on peut
noter , entre autres régions, le Gros-
de-Vaud , une grande partie du can-
ton de Fribourg, la plaine du Rhô-
ne entre Roche et Aigle ou enfin
le Val-de-Ruz.

Cette « première version » des
études de l'Institut d'aménagement
régional de l'EPF doit permettre de
poursuivre les travaux en disposant
d'un document de base susceptible
de se modifier au gré de l'évolution
régionale, (ats )

Un employé CFF se tue
à Oroïi-la-Ville

M. Philippe Merat , 19 ans, em-
ployé CFF à Servion, qui roulait
sur un motocycle léger, hier matin,
à 6 heures, à la sortie d'Oron-la-
Ville, s'est jeté contre l'arrière d'un
camion arrêté sur la chaussée, alors
que la pluie faisait rage. Le jeune
homme a été tué sur le coup, (ats)

Achat de terrain pour
le personnel f édéral

à Genève
L'an passé, les Chambres se sont

déclarées d'accord d'acheter au
quartier de Montbrillant à Genève,
un terrain à bâtir qui sera cédé sous
forme de droit de superficie à une
coopérative du personnel fédéral en
vue de la construction de logements.
Dans l'intervalle, il est apparu que
le problème du logement pour le
personnel de la Confédération occu-
pé à Genève ne saurait être con-
sidéré comme résolu eu égard à l'ex-
pansion toujours plus rapide de no-
tre économie'. ;

Aussi, le Conseil fédéral a-t-11
proposé dans son message du 29
mai , d'acquérir également un ter-
rain à bâtir au Petit-Lancy.

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner la proposi-
tion du Conseil fétléral a siégé le
16 juillet à Genève sous la prési-
dence de M. André Chav-anne. Après
s'être rendue sur place , elle a décidé
à l'unanimité d;'inviter> ¦>le Conseil
national à approuver l'achat , 

La Commission du Conseil' des
Etats examinera/ l'affaire en sep-
tembre afin que celle-ci puisse être
traitée par les deux Chambres lors
de la prochaine session, (ats)

Contre un projet
de piscine à Bellinzone

Le référendum lancé contre le
projet de nouvelle piscine à Bellin-
zone a abouti , malgré la vive cam-
pagne des partisans du projet. Les
adversaires ont déposé hier soir à
la chancellerie communale des lis-
tes portant plus de 900 signatures ,
alors que 800 suffisaient. Ils s'op-
posent aussi bien à la conception
du projet qu 'à la dépense, jugée
excessive, de 3.895.000 francs.

L'aboutissement du référendum
était resté douteux jusqu 'au der-
nier moment, (ats)

Pas de grève
des cheminots en Italie
Les Chemins de f e r  fédéraux com-

muniquent que la grève des chemi-
nots italiens de la région de Milan ,
prévue du jeudi 18 au samedi 20
juillet , et qui aurait eu des consé-
quences fâcheuses pour la période
des voyages actuelles, n'aura pas
lieu, (ats)

IMPORTANTE INVENTION DANS LE DOMAINE TEXTILE

LA VIE ÉCONOMIQUE

Une invention remarquable, appelée
à faire date dans l'histoire de l'industrie
textile, a été récemment mise au point
dans les laboratoires de l'Institut Bat-
telle, à Genève. Il s'agit d'un procédé
de filage électrostatique, ne nécessitant
pas d'anneau et curseur.

Une démonstration d'un prototype de
métier à filer, construit selon ce prin-
cipe, a mis en évidence les avantages
du procédé : plus grande vitesse de fila-
ge, amélioration des qualités du fil , sim-
plification des opérations antérieures au
filage, abaissement du prix de revient.
Les inventeurs sont MM. Maurice Poull
et André Corbaz , tous deux chercheurs
à l'Institut Battelle.

Les recherches ont été financées par
Battelle Development Corporation et ,
bien que la propriété industrielle du

procédé ait été offerte , en priorité , pen-
dant plus de deux années, à l'industrie
suisse et européenne, c'est finalement
avec une société américaine, la North
American Rockwell Corporation , qu'un
accord a été conclu pour la construction
et la vente des métiers à filer en ques-
tion.

La mise au point de certains raffine-
ments non compris dans le prototype
sera faite avec la collaboration des in-
venteurs, et il est estimé que les pre-
mières machines industrielles seront li-
vrables dans trois ans.

Il y a, dans le monde, quelque 130
millions de broches conventionnelles en
service. Pour servir adéquatement cet
immense marché, des licences seront
accordées à des constructeurs dans le
monde entier.

Deux poids , deux mesures en matière de fonds de placement
La loi fédérale sur les fonds de pla-

cement, entrée en vigueur en 1967,
délimitî , pour les fonds de placement
suisses, le cadre dans lequel doivent
s'insérer les règlements des fonds et
elle fixe les droits et les devoirs de
l'administration et des organes de sur-
veillance. L'ordonnance d'exécution de
cette loi fédérale contient des pres-
criptions concernant la comptabilité , la
reddition des comptes et la revision.
Les détenteurs de certificats de fonds
de placement suisses sont ainsi pro-
tégés contre une gérance de capitaux
incorrecte et allant à l'encontre de
leurs intérêts.

Jusqu'au début de 1968, la Commis-
sion fédérale des banques a autorisé,
parallèlement aux 145 fonds de place-
ments suisses, 37 fonds de placement
étrangers à faire appel au public dans
notre pays. Avec ces derniers , l'inves-
tisseur prend , le cas échéant, un ris-
que considérable spécialement lorsque ,
au siège de la société , la direction du
fonds n 'est pas subordonnée à un or-
gane de surveillance public compara-
ble à ceux que l'on connaît en Suisse,
en Belgique , en Allemagne, aux Etats-
Unis etc., ou encore lorsque le fonds
est domicilié dans un pays qui n 'offre
pas une protection juridique suffisante
à l'investisseur. L'ordonnance d'exécu-
tio de la loi fédérale sur les fonds de
placement étrangers, de faire appel au
public à l'obligation que son représen-
tant permanent soit respectivement
une banque ayant son siège ou une
succursale en Suisse ou une personne
morale dont le capital social atteint
le montant minimum de 2 millions de
francs. De plus, la publicité doit in-
diquer clairement la nationalité de la
direction du fonds. Par contre, pour la
rédaction de leurs règlements , les fonds
étrangers ne sont pas lies par la loi
fédérale sur les fonds de placement.
Quelques fonds étrangers , qui font va-
loir une très grande souplesse dans
leur politique de placement comme ar-

gument publicitaire , ne disposent que
de règlements très sommaires ou n'en
ont même pas du tout ; leurs direc-
tions n'ont souvent pas peur de les
modifier selon leur bon plaisir.

Certains fonds de placement étran-
gers font ce qui est défendu aux fonds
suisses. Que les fonds de placement
étrangers puissent effectuer des pla-
cements en titres représentatifs de
marchandises ou en parts d'autres
fonds gérés par eux-mêmes ou par une
direction affiliée , n'est pas le plus
grave. Ils échappent également à la
prescription de sauvegarde qui veut
que les risques soient répartis de telle
façon que pas plus des 7 % % des ca-
pitaux du fonds ne soient investis
dans une seule et même entreprise.
Les fonds de croissance travaillent
avec des crédits qu 'ils garantissent en
mettant en gage leur portefeuille de
titres.

Les limitations imposées par la loi
fédérale sur les fonds de placement
peuvent porter quelque préjudice aux
possibilités d'expansion des fonds. Le
législateur a reconnu les dangers inhé-
rents aux fonds de croissance, très à
la mode ces derniers temps. Malheu-
reusement , les exigences à l'égard des
fonds étrangers, dont le siège de la
direction n 'est pas subordonné à un
organe public de surveillance sembla-
ble à celui que l'on a en Suisse, se
limitent à une indication claire de ce
fai t dans tous les bulletins de sous-
cription ou les formules de décompte ,
mais pas dans les autres publications.
L'admission de fonds étrangers sur le
marché suisse ne doit en aucun cas
faire oublier que les garanties mises
en place par la loi fédérale sur les
fonds de placement ne sont valables
que pour les fonds suisses et que c'est
à. l'investisseur qu 'il incombe finale-
ment de séparer l'ivraie du bon grain
en matière de fonds de placement
étrangers.

Extraits de
*Le Mois économique et financier »
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C'est avec un mois de retard dû
à une erreur de transmission des
dates de naissance que l'on a fêté
à Saint-Maurice la centenaire de
l'endroit , Mme Reine Gex-Collet.
Celle-ci est née en effet le 16 j uin
1868 et se porte aujourd'hui encore
à merveille.

¦Il appartint à M. Alphonse Gross ,
préfet du district de Saint-Maurice,
de remettre à la solide Valaisanne
le fauteuil offert par le gouverne-
ment valaisan. (ats)

Une centenaire
à Saint-Maurice

I L 'industrie des machines, au jj
j sens étroit du terme,, est le jj
1 plus important employeur privé jj
| de Suisse. Elle occupe en e f f e t  j
j près du quart de tous les sa- jj
| lariés soumis à la loi fédérale 1
1 sur le travail. Sa production 1
1 brute a atteint en 1967 environ jj
1 7 milliards de francs. Un tiers J
j de toutes les exportations de |
| marchandises suisses vient de jj
1 l'industrie des machines, (ats) §
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| Premier employeur ]
privé de Suisse

La statistique fait apparaître que
655 accidents de la circulation se
sont produits dans le canton de
Berne en mai 1968 (444 à l'intérieur
et 211 à l'extérieur des localités) ,
faisant 448 blessés (265 à l'intérieur,
18 à l'extérieur des localités) , dont
27 mortellement (8 à l'intérieur, 19
à l'extérieur des localités).

Pendant le mois correspondant
de l'année précédente , le nombre
des accidents avait été de 688 (495
à l'intérieur , 193 à l'extérieur des
localités) . Ils avaient fait 458 bles-
sés (298 à l'ntérieur , 160 à l'exté-
reur des localités) , dont 29 mortel-
lement (11 à l'intérieur, 18 à l'exté-
rieur des localités).

• ¦Yii .̂ l_!yY»,.._.. | - .

Juin 1968: moins d'accidents
moins de victimes

qu'en juin 1967 Plus d'électrices
que d'électeurs

U ressort de la mise à jour du re-
gistre électoral communal que les élec-
trices sont plus nombreuses que les
éecteurs : 997 contre 818. (ac)

MALLERAY
ILLUMINATIONS. — La Société

d'embellissement a fait uluminer, à titre
d'essai, le bâtiment de l'Ecole primaire.
L'effet semble heureux et Malleray, la
nuit , deviendrait-il attrayant ? (cg)

LA NEUVEVILLE

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
louiez tcmolitês fé l 0391 S U 9c I

En Thurcovie

Le passage à niveau de la ligne
Schaffhouse - Rorschach, situé en-
tre Kesswil et Huttwil, sur les bords
du lac de Constance, a vu se dé-
rouler , hier matin, un accident de
la circulation. Le train a happé la
voiture de M. Louis Kradolfer, 19
ans, de Saint-Gall , qui a été tué
sur le coup.

Le passage à niveau est signalé
par des signaux en croix, et la vi-
sibilité est très bonne, (ats)

Neige à l'AIbuIa
et à la Fluela

Le Touring-Club Suisse et l'Auto-
mobile-Club Suisse communiquent
que les cols de l'Albula et de la
Fluela ne sont praticables qu 'avec
des chaînes ou des pneus à neige.

(ats)

Accident mortel
à un passage à niveau

m II y a tout juste quatre aiis |
1 que la « Feuille of f ic iel le  des j
1 PTT » annonçait l'entrée en j
jj vigueur des ' numéros postaux j
1 d'acheminement. Ce système a j
j  rapidement fai t  ses preuves et j
1 aujourd'hui plus de 90 % de |
| tous les envois postaux sont j
1 revêtus du numéro correspon- j
H dant au lieu de destination. |
1 Grâce à cette importante me- j
jj sure de rationalisation, les opé- j
jj rations de tri ont pu être sim- j
1 plifiées et les délais d'achemi- j
jj nement tenus en dépit de la j
g forte  augmentation du volume j
g du traf ic ,  (ats)
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90 pour cent
des envois

| revêtus des numéros j
I p ostaux



En Tchécoslovaquie, Moscou renoncerait à la force
mais donnerait son appui aux partisans de Novotny «

Selon les milieux diplomatiques londoniens, Moscou semble
avoir renoncé à employer la force contre la Tchécoslova-
quie, et préféré entreprendre un « jeu d'échecs » contre le
gouvernement de M. Dubcek. Pièces maîtresses des Sovié-
tiques, dans ce jeu : les partisans de l'ancien président
Antonin Novotny. Tactique soviétique : renforcer au maxi-
mum les possibilités des « novotnystes » et faire en même
temps pression sur le camp Dubcek pour qu'il modère ses

tendances à la réforme et à la libéralisation.

Le premier objectif de Moscou est
d'empêcher lors du prochain con-
grès du parti communiste, l'exclu-
sion attendue des 40 partisans de
M. Novotny des instances supérieu-
res du parti. Les Soviétiques vont
donc mener contre l'actuel régime
tchécoslovaque une véritable guerre
des nerfs, abandonnant, momenta-
nément du moins, l'idée d'une in-
tervention militaire.

En ce qui concerne la lettre qui
a été adressée au gouvernement de
Prague par les participants au « pe-
tit sommet » communiste de Var-
sovie, on pense que M. Dubcek a
été avisé qu'il devrait désormais
« surveiller ses arrières » et éviter
de tenter la moindre réforme qui
porterait tort au communisme, que

ce soit du point de vue idéologique ,
militaire ou politique. Cette lettre
demanderait également un ralen-
tissement du processus de libérali-
sation , le maintien dans des limi-
tes raisonnables — et surtout en
rapport avec la politique générale
du camp socialiste — des réformes
économiques, et un renforcement
de la coordination militaire, dans
le cadre du Pacte de Varsovie.

« Résolution » soviétique
A Moscou, le comité central du

parti communiste soviétique s'est
réuni hier en séance plénière pour
entendre le rapport de M. Brejnev
sur la récente réunion de Varsovie.

L'agence Tass précise que l'« una-
nimité s'est faite sur l'adoption
d'une décision concernant la ques-
tion discutée ».

C'est dans son service en langue
anglaise que Tass a parlé de cette
« décision », sans en spécifier le
contenu . Dans son service en lan-
gue russe, Tass a simplement dit
que le comité central avait adopté
une « résolution ».

L'aviation russe a quitté
la Tchécoslovaquie

Toutes les unités de l'aviation
militaire soviétique, qui avaient pris
part aux manœuvre des forces ar-
mées du Pacte de Varsovie, en juin
dernier, ont quitté la Tchécoslova-
quie , a annoncé officiellement hier
l'agence Ceteka.

Elle ajoute que le retrait des
troupes soviétiques se poursuit nor-
malement. Les préparatifs du dé-
part des unités stationnées dans la
région de Doupov, en Bohême oc-
cidentale, sont terminés.

« Aucun incident n'est à signaler
dans le déroulement du transfert
des troupes », ajoutant en conclu-
sion l'agence tchécoslovaque.

(upi , afp)

t Nous sommes profondément inquiets... >
L'agence hongroise M T I  a d i f f u s é

hier soir le texte de la lettre en-
voyée au PC tchécoslovaque par les
cinq participants de la réunion de
Varsovie ( URSS , Bulgarie, Pologne ,
Allemagne orientale et Hongrie) .

« Nous sommes prof ondément in-
quiets, dit Ce document, de l'évolu-
tion des événements dans votre
pays . Nous avons la profonde con-
viction que l'attaque de la réaction ,
aidée de l'impérialisme, visant votre
parti et les fondements du régime
socialiste de la République socialiste
de Tchécoslovaquie menace de dé-
tourner votre pays de le voie socia-
liste. C'est donc un danger pour les
intérêts de l'ensemble du camp so-
cialiste.

» Nous av07is récemment propos é
au Praesidium du comité central du

parti communiste tchécoslovaque de
tenir le 14 juillet une nouvelle réu-
nion commune afin d'échanger des
informations et des opinions sur la
situation dans nos pays , et, entre
autres, sur l'évolution des événe-
mnts en Tchécoslovaquie. Il est re-
grettable que le Praesidium du co-
mité central du parti communiste
tchécoslovaque n'ait pas particip é à
cette réunion et n'ait pas saisi l'oc-
casion d'une discussion collective, en
toute camaraderie, sur cette situa-
tion.

» Saper le rôle dirigeant du parti
communiste mène à la liquidation
du régime socialiste et de la démo-
cratie socialiste. Il en résulte que les
fondements de notre alliance, de
même que la sécurité de nos pays ,
sont mis en péril . » (upi)

A Paris, les Vietnamiens ont annoncé les noms
des aviateurs américains qu'ils vont libérer

Au cours de la séance d'hier ma-
tin des discussions américano-nord-
vietnamiennes à Paris , le délégué
nord-vietnamien, M. Ha Van Lau ,
qui remplaçait M. Xuan Thuy, souf-
frant , a révélé à M. Harriman , chef

de la délégation américaine, les
noms des trois aviateurs que le

Nord-Vietnam doit libérer incessam-
ment.

Il s'agit du commandant James
Frederick Low, 43 ans, fait prison-
nier le 16 décembre 1967, du com-
mandant Pred Neale Thompson, 32
ans, fait prisonnier le 20 mars 1968
et du capitaine Joe Victor Carpen-
ter , capturé le 15 février 1968.

Au cours de la séance, M. Avereli
Harriman avat déclaré au délégué
nord-vietnamien en faisant le point
des discussions :

« ... Alors que nous avons essayé
de trouver un chemin conduisant à
la paix... vous avez essayé de j usti-
fier votr e usage de la force et votre
campagne de violence. Je vous de-
mande de considère, attentivement
les propositions que nous avons déj à
faites, propositions qui peuvent fai-
re débuter le processus de paix. C'est
ce qu'on attend de nous ici à Paris.
Je vous invite à accomplir cette tâ-
che avec nous. »

Le délégué nord-vietnamien, de
son côté, a lu un mémoire de 14
pages dénonçant une fois de plus
la politique américaine et le gouver-
nement sud-vietnamien « qui ne re-
présente personne », et réaffirment
qu 'aucune négociation sérieuse ne
pourrait débuter avant que ne ces-
sent les bombardements américains
au Nord-Vietnam , (upi)

Première censure de la majorité
LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS
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M. Couve de Murville a fa i t  ses
débuts de premier ministre au Pa-
lais Bourbon en présentant le pro-
gramme de son gouvernement, qui
n'apprend rien de bien neuf:  poli-
tique d' expansion , lutte contre l'in-
f lat ion et le chômag e, réformes uni-
versitaire, administrative et polit i-
que (Sénat rénové) , par ticipation
des travailleurs à la marche des en-
treprises. Les précisions seront four-
nies au cours des prochains mois.

Mais il était surtout question, dans
les couloirs de l'Assemblée , du grave
incident survenu entre gaullistes et
républicains indépendants . Au fa i t ,
en e f f e t , que, contrairement à ce
qu'on pensait , ce n'est pas M.  Gis-
card d'Estaing qui a ete reelu a la
présidence de la Commission des f i -
nances, mais un gaulliste, M.  Tait-
tinger. Les républicains indépen-
dants ont vu là une injure. Ils ont
refusé les postes qui leur étaient
o f f e r t s  dans les autres commissions .
Et M.  Giscard d'Estaing s'est dé-
claré prêt à tirer les conséquences
politiques de cette décision .

Déj à écarté du gouvernement en
janvier 1966 , où il détenait depuis
sep t ans le portefeuille des fina nces,
il avait pris partiellement sa revan-
che en se faisant  désigner comme
président de ladite commission . Il en
f i t  un centre de contestation, ce qui
déplu t beaucoup à certains commis-

saires et surtout au ministre qui l'a-
vait remplacé rue de Rivoli, M.  De-
bré. C'est ce dernier, bien qu'il soit
passé au quai d'Orsay, qui a beau-
coup insisté pour qu'on ne renou-
velle pas l' erreur commise . Et le
président de la République, qui est
en mauvais rapports avec M . Gis-
card d'Estaing, a mis son veto à sa
nomination.

M. Giscard d'Estaing
reprend sa liberté

Il est évident que les gaullistes
sont si nombreux au sein de la nou-
vell e Assemblée qu 'ils avaient le
droit de présider l'une des plus im-
portantes commissions — surtout
dans les circonstances actuelles —
mais le geste était inélégant aux
yeux mêmes de certains nouveaux
élus du parti majoritaire. A tel poi nt
que M.  Chaban-Delmas , préside nt de
l'Assemblée, crut préférable de ne
pas prononcer le discours d'ouver-
ture qu'il avait préparé. Il peu t en
résulter une cassure, qui changerait
la physionomie de l'Assemblée . Les
républicains indépendants — qui, en
dépit de leurs critiques , ont toujours
voté pour les gaullistes et les ont
sauvés à maintes reprises —¦ pour-
raient adopter bientôt une attitude
d i f f é ren te .

Certes , les élus UDR ont à eux
seuls la maj orité au Palais Bourbon,

même si les républicains indépen-
dants se séparaient d' eux. Mais, si
cet événement devait se produire,
il aurait une importance considéra-
ble sur le plan général , car le groupe
de M . Giscard d'Estaing, for t  d'une
soixantaine de membres, pourrai t se
joindr e aux centristes et aux radi-
caux, si la fédération de la gauche
venait à éclater, pour foi -mer un
grand parti du centre. Ce serait une
bonne chose, car cela pourrait em-
pêcher les extrêmes de se heurter
violemment.

Cette idée est dans l'air. M . Pierre
Sudreau , député centriste et ancien
ministre, a déclaré : « La liberté que
vient de retrouver M.  Giscard d'Es-
taing doit lui permettre d'être un
agent actif de réflexion et de pro-
position pour une politique nouvelle .
Je suis prêt pour ma par t à m'as-
socier à une réflexion commune. »

Au soir du second tour des élec-
tions législatives , M.  Pompidou avait
conseillé à ses amis de ne pas abu-
ser de leur victoire. Peu après, le
général de Gaulle rectifiait , en di-
sant à ses ministres : « Il ne s'agit
pas de dominer notre victoire, mais
de l'exploiter . ». M. Pompidou, com-
me M.  Giscard d'Estaing naguère ,
a été mis à l'écart , et ce n'est pas
sa po litique de modération qui l'em-
porte.

James DONNADIEU.

LE PRÉSIDENT AREF EST ARRIVÉ À LONDRES
Le général Abdel Rahman Aref , qui a été déchu de ses fonctions
de président de la République irakienne, est arrivé à Londres hier
soir, après avoir fait escale en Turquie. II avait accédé au pouvoir
en avril 1966. Se trouvant en visite en Union soviétique à cette
époque, il avait dû rentrer précipitamment en Irak à la suite de
la mort mystérieuse de son frère, le maréchal Abdel Salam Aref ,

dans un accident d'hélicoptère.

En effet , à la suite du coup d'Etat
du 8 février 1963, organisé par le
parti baas et l'arrivée au pouvoir
de son frère , il est nommé général
de brigade , commandant de la 5e
division, l'une des plus importantes
de l'armée.

H prépare alors le renversement,
du régime baasiste et , le 17 novem-
bre, assure le succès du coup d'E-
tat de son frère en livrant combat
avec son unité à la garde baasiste.
Nommé général de division en dé-
cembre 1963, il entame des conver-
sations avec le chef du mouvement
kurde , le mollah Moustapha Bar-
zani. Ces négociations échouent et
les combats reprennent dans le
nord du pays.

En 1965, il entre dans le Conseil
de régence. En septembre 1965, il
parvient à déjouer un coup d'Etat
fomenté par le premier ministre de
l'époque, le général Abdel Razzak.
Homme fort du régime, il devait

tout naturellement s'imposer à la
mort de son frère cadet, le maré-
chal Aref.

Quant au nouveau président de
la république , le général Ahmed
Hassan El Bakr , il avait été mis à
la retraite à la suite du coup d'E-
tat qui avait écarté du gouverne-
ment qu'il présidait tous les élé-
ments baasistes le 18 novembre 1963.
Il faisait partie du groupe des baa-
sistes irakiens qualifiés de « modé-
rés de droite ».

Son nom réapparut, pour la pre-
mière fois depuis son éviction du
pouvoir , au bas d'un mémoire adres-
sé en avril 1968, au chef de l'Etat ,
le général Abdel Rahman Aref , par
trente généraux en retraite. Dans
ce document, les signataires criti-
quaient sévèrement le régime du
général Aref qui avait perdu , di-
saient-ils, la confiance des masses
et qui se trouvait isolé du peuple.

(afp)

ASSASSIN DEVANT SES JUGES
Klaus Lehnert, l'assassin et le ra-

visseur du petit Timo Rinnelt (voir
en première page), après avoir com-
mis son crime, enferma le corps de
l'enfant dans un sac en plastique
qu'il dissimula sous un tas de gra-
vats. II ne devait être découvert
que trois ans plus tard, en mai 1967.

Le meurtrier avait en vain tenté
d'obtenir à plusieurs reprises pen-
dant cette période une rançon de
15.000 DM. Dans des lettres dacty-
lographiées, il affirmait chaque fois
que l'enfant était encore en vie. Il
a même fait parvenir aux parents
de la victime, des antiquaires con-
nus de Wiesbaden , une chaussure
de leur petit garçon .

En mai 1967, Lehnert essaya une
dernière fois d'obtenir de l'argent ,
mais cette fois en exigeant de la
revue « Quick » des honoraires de
15,000 DM pour faire le récit de sa
« complicité » dans l'assassinat de
Timo Rinnelt.

Prévenue par la rédaction du
magazine, la police parvint à arrê-
ter Lehnert au moment où il vou-
lait aller chercher la somme dans
la cachette convenue. Il finit par
avouer son crime lorsqu'on put lui
prouver entre autres que les lettres
de chantage adressées aux parents
de la victime avaient été écrites sur
sa propre machine à écrire. Leh-
nert devait mener finalement les
policiers dans la cave où il avait
dissimulé le corps de l'enfant.

(afp)

UN EVENEMEN1
p ar j our

LE PROBLÈME
DES « BASES »

Si l'on en croit le correspondant
particulier de l'Agence UPI, l'U-
nion soviétique aurait installé en
Mongolie extérieure, des bases de
missiles susceptibles d'atteindre
celles placées par les Américains
dans la région d'Okinawa ainsi
que des objectifs , situés en Chi-
ne.

Ces bases auraient été construi-
tes discrètement avec le consente-
ment du gouvernement pro-sovié-
tique d'Oulan-Bator, dans le ca-
dre du « traité d'amitié, de coopé-
ration et d'assistance mutuelle »,
signé, on s'en souvient , par les
deux pays en février 1966, pour
une période de vingt ans. A l'é-
poque, le traité avait été conçu
vraisemblablement dans le but
d'empêcher une éventuelle agres-
sion chinoise.

Des informations avaient déjà
filtré concernant le stationnement
de cinq divisions soviétiques sur
le territoire de la Mongolie exté-
rieure. On parlait également d'une
division blindée et de plusieurs
« conseillers » chargés d'entraîner
des soldats et des techniciens
mongols.

En plus de ces unités , les Russes
auraient commence a installer des
bases de missiles dans les zones
de l'Est. Certains de ceux-ci mon-
tés sur des bases mobiles seraient
susceptibles d'atteindre aussi bien
les « points » américains au Ja-
pon que des centres industriels
chinois comportant, entre autres,
certaines installations nucléaires.

Certes, à l'heure actuelle, il
n'existe aucune preuve. Fait signi-
ficatif : une liaison directe par
rail a été établie entre Moscou et
Choi Balsan ; elle vient s'ajouter
à une autre allant de Moscou à
Ulan-Bator, évitant le territoire
chinois. Et c'est précisément dans
la région de Coi Balsan, zone iso-
lée et peu peuplée, que les rapports
situent les nouvelles bases.

Les dernières évaluations pu-
bliées sur les forces soviétiques
dans la région sont de trente divi-
sions pour les provinces d'Asie
centrale en URSS, dix divisions
entre les monts Oural et le lac
Baikal en Sibérie — zone des re-
vendications territoriales chinoises
— et quinze à l'est du lac Bai-
kal.

Bien entendu, relève encore le
correspondant , les milieux officiels
gardent un silence total sur ce su-
jet.

M. SOUTTER.

Inondations au Pakistan
et en Tnrl fi

Plus de cinq millions de person-
nes sont dans la détresse par suite
des inondations et des pluies tor-
rentielles qui affectent de vastes
zones du Pakistan oriental et de
l'Inde, déclare la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge dans un appel
lancé hier à tous ses membres.

Cinq millions
de personnes dans

la détresse
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Aujourd 'hui...

Le ciel généralement couvert, se
dégagera peu à peu dès ce matin
à partir de l'ouest. Toutefois, des
précipitations pourront encore se
produire dans la moitié est du pays
et dans les Grisons.

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

Prévisions météorologi ques

Le Sénat italien a accordé la con-
fiance au nouveau gouvernement
démocrate - chrétien homogène de
M. Giovanni Leone par 138 voix
contre 129. (Le nombre des vo-
tants était de 267.) (afp)

En Italie
Le Sénat accorde

sa confiance à M. Leone


