
M. Dubcek: «Le parti communiste tchécoslovaque
est résolu à poursuivre sa politique actuelle»

Dans un discours radio-télévisé, le
secrétaire général du parti commu-
niste tchécoslovaque, Alexandre
Dubcek, a commenté pour l'opinion
publique la réponse faite par le
gouvernement de Prague à la let-
tre des partis communistes réunis
à Varsovie.

Il a souligné avec force que le
parti communiste tchécoslovaque
était résolu à poursuivre sa politique
actuelle.

« Tout ce que nous désirons c'est
créer un socialisme qui n'ait pas
perdu son caractère », a déclaré no-
tamment M. Dubcek.
. « Nous sommes déterminés - et
nous comptons dans ce domaine
sur le soutien de l'opinion - à con-
tinuer la politique que nous avons
adoptée à la session plénière de
janvier du comité central, politique
désirée et soutenue par les nations
tchèque et slovaque », a déclaré M.
Dubcek.

« Nous avons paye cher l'ancien-
ne pratique consistant à prendre des
décisions sans tenir compte de l'o-
pinion du peuple », a encore déclaré
M. Dubcek. Les masses étaient mé-
contentes de la direction précéden-
te. Le parti communiste ne peut
pas changer les masses, mais il peut
changer la direction. Après de lon-
gues années de silence, chacun chez
nous peut dignement exprimer son
opinion, le socialisme commence à
devenir l'affaire-du peuple entier et
le parti communiste commence à
regagner la confiance du peuple.

» Ce serait se faire des illusions
que de penser que nous pourrions
surmonter tous les obstacles sans
faire de fautes, mais on peut déci-
dément constater qu'un tournant
vers le mieux a déjà été pris. »

(afp)

Lire également en
dernière page

Quant aux troupes soviétiques, elles continuent, lentement, à quitter le
pays. Ces tankistes ont été photogr aphiés, hier après-midi, dans le centre

de la Bohème, (bélino AP)

La situation serait
normale à Bagdad...

Radio Bagdad , entendue à
Beyrouth, annonc e que la situa-
tion est normale dans la capita-
le irakienne (bien que des in-
formation s parvenues à Bey -
routh aient fai t  état de barri-
cades érigées par des civils et
de rafales d'armes automatiques
aux abords de l'aéroport) .

Selon radio Bagda d, c'est le
nouveau président Ahmed Has -
san ai Bakr qui est l'instigateur
du coup d'Etat qui a renversé
mercredi Abdul Rahman Aref .
La confiscation de tous les biens
de 26 personnalités de l'ancien
régime, notamment Vex-premier
ministre Taher Yahya et le pré-
sident de la comp agnie natio-
nale des pétroles Adib el Jaber a
été ordonnée.

D'autre part , le nouveau ' ré-
gime irakien s'est doté d'un gou-
vernement . Le premier ministre
est M. Abdel Razak al Nai f , :un
nouveau venu sur la scène poli-
tique gui ferai t partie, comme l
président El Bakr, de l'aile «mo-
dérée» du Baas. (upi)

Incendie à New York : 11 morts, dont 9 enfants

Les pompiers évacuent le corps
de l'un des neuf enfants qui , ainsi
que deux adultes, ont péri , hier
matin, dans l'incendie d'une- de-

meure particulière du quartier de
Queens, à New York. Il a fallu aux
pompiers 30 minutes pour circons-
crire le siriistre. (afp, bélino AP)

Mystère quant au départ de James-Earl Ray

Un mystère total règne a Lon-
dres quant au départ de James-
Earl Ray, l'assassin présumé du
pasteur Martin-Luther King, dont
l'ordre de remise aux agents fédé-
raux américains a été signé hier
soir, par le ministre de l'intérieur,
M. James Callaghan.

James-Earl Ray, qui avait ete
arrêté le 8 juin dernier à l'aéro-
port de Londres, était encore, hier
soir, à la prison de Wandsworth,
dans le sud-ouest de la capitale.

Les avocats américains et anglais
de Ray, MM. A Haynes et Michael
Eugène (de gauche à droite sur no-
tre bélino AP) , ont protesté contre
l'emploi d'un avion militaire des-
tiné au rapatriement de Ray, M.
Haynes ne pouvant ainsi voyager
avec son client, (afp )

Changement
de leader
au Tour de France
• Lire en page 15

LES MURS ONT LA PAROLE
Chaque semaine, un hebdoma-

daire françai s publie une liste
des succès littéraires de la se-
maine .

Les sondages d 'opinion , les pseu-
do-statistiques , les études de mar-
ché ne sont pas toujours aussi
rigoureux qu 'on veut bien le
prétendr e et très souvent, ils sont
utilisés à des f ins  étroitement
commerciales. Il s u f f i t  d' a f f i rm er
par exemple qu 'un million de
spectateurs a déjà vu tel ou tel
f i l m  pour qu'un autre million se
précipite à son tour devant le
chef-d' œuvre plébiscité par la
masse .

En demeurant très prudent , on
peut tout de même déceler un
fond' de vérité dans ces publica-
tions et le classement des cham-
pions de librairie reste éloquent ,
même s'il f a i t  abstraction de San-
Antonio et de la littérature fac i le
en g énéral .

Actuellement , un seul des dix
titres apparaissan t au- « tableau
d'honneur » est un roman, « L'œu-
vre au noir » de Marguerit e Your-
cenar et encore est-ce un texte
d'historien. Les autres s'intitulent
« Le livre noir des journée s de
mai » ; « Les murs ont la paro le »
de Julien Besançon ; « Les barri-
cades de mai » ; « La révolte étu-
diante » de M M .  Sauvageot , Geis-
mar, Cohn-Bendit et Duteuil ;
« Vers un monde nouveau » de
Robert Kennedy et inévitablement
« L'Homme unidiemsionnel », cet -
te critique philosophique , écono-
mique et politique de la société
américaine , par Herbert Marcus ,
homme à penser de ceux que
M . Waldeck-Rochet appell e les
gauchistes .

Plus anciens, au palmarès, le
« D é f i  » de J . -J.  Servan-Scheiber
et , du même auteur « Le réveil de
la France » font  cependant encore
part ie du « tiercé » pour prouver

que l'anarchisme n est pas le
moteur des préoccupations actuel-
les.

Tous ces livres avec celui de
M. Pierre Mendès-France, « Pour
préparer l'avenir », ont mis les
phénomène s politiques au rang des
grands succès littéraires de l 'été.
Rien ne saurait être plus heureux
car si de l'inquiétude naît le désir
de s'informer , l'esprit civique, le
goût de la démocratie , le dialo-
gue construit sur le respect com-
mun et l'affronntement des idées
claires sont plutôt en bonne san-
té !

Il serait injuste de faire la part
belle à la mode , d'incriminer une
pouss ée d'intérêt prov oquée par
une nouvelle forme de snobisme
collectif.

La tiédeur n'est plu s de mise,
elle est morte sur les murs des
villes et c'est le moment ou ja -
mais de reconnaître à la jeunes-
se, dans sa recherche d'un monde
nouveau, le parraina ge de quelques
best-sellers .

Pierre KRAMER

/ P̂ASSANT
Les drames de l'alpe sont légion cet-

te année.
Tantôt c'est un étranger en souliers

de ville qui chute dans les rochers.
Tantôt trois alpinistes expérimentés,

qui « dévissent » — comme on dit — et
dont on retrouve lès corps 500 mètres
plus bas.

Tantôt une avalanche de pierres qui
décime un groupe de jeunes, venus goû-
ter les charmes d'une ascension qui
passait pour peu dangereuse.

Et j'en passe moi aussi.
Pas un jour qu'on ne signale un ac-

cident, dont les victimes s'en tirent par-
fois, heureusement. Ce qui ne les em-
pêchera pas de recommencer, bien sûr.
Car l'alpe est une passion, comme l'au-
to, et tous les sports, y compris le
yass ou le bridge, la roulette ou le
poker. Mais cette passion-là est cer-
tainement la plus noble et la plus
exaltante, la plus enrichissante aussi,
pour peu qu'on n'y perde pas la vie !

Or H semble depuis quelque temps
qu'il y a trop de perdants, n faudrait
à tout prix que les promenades, les
escalades et les varappes ne finissent
pas si souvent à l'hôpital ou au cime-
tière.

Comment ?
Parbleu en limitant les buts, les as-

pirations ou les exploits.
Devenu une technique et une science,

l'alpinisme n'a pas éliminé les risques.
Or il semble que plus on perfectionne
l'ascension plus on accumule de diffi-
cultés pour la gloire de vaincre. Faut-
il dès lors s'étonner que la liste des
tragédies s'allonge et que les colonnes
de secours et les hélicoptères soient
mobilisés nuit et jour ?

Bien entendu , lorsque je monte à
pattes à Pouillerel, ou que je vais à
la Grcbille, je ne risque guère qu'une
foulure ou une forte soif. Ça n'a rien
de glorieux et ça se guérit facilement.
Tel est le lot de ceux qui ne feront
plus de 4000 et se contentent d'admirer
les audacieux grimpeurs.

Mais du moins ces raz-terre verront-
ils encore le soleil ou la pluie du len-
demain. Le pcrcPiqu-îrez.

Le Dr Philip Blaiberg, le premier,
opéré du coeur, s'est assis avant-

; hier pour la première fois depuis
sa récente rechute. Son état de .
santé est très satisfaisant et le Dr
Barnard a déclaré que son patient
se porte si bien Qu'on envisage de
le renvoyer chez lui dans une .cmin-,
zaine de jours , (afp) Y ' ..;,„

L'état de Ph. Blaiberg
est très satisfaisant

Le professeur Corneille Heymans,
célèbre physiologue belge , lauréat
du Prix Nobel de médecine en 1938,
est décédé, hier, à Knokke, en Bel-
gique, à l'âge de 76 ans.

Il fit ses études à l'Université de
Gand, sa ville natale, puis aux uni-
versités de Paris, de Lausanne, de
Vienne , de Londres et de Cleveland
(Etats-Unis) .(reuter)

Mort d'un Prix Nobel
de médecine

• Son discours est relaté en page 9
- ¦ • ¦ 
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LE GÉNÉRAL DE GAULLE LANCE UN APPEL À L'UNION



LA GARANTIE CONTRE LES RISQUES A L'EXPORTATION EN 1968
Enfant  de la crise des années

trente, la garantie fédérale contre
les risques à l'exp ortation avait
p our but d e d onner d es garanties
aux exportateurs suisses contre des
risques politiques qui étaient alors
essentiellement de nature monétai -
re. Elle ne couvre pas du tout les
risques commerciaux normaux (qui
restent à la charge des exporta-
teurs) , mais ceux nés de mesures
prises par les Etats avec lesquels
nous entretenons des relations com-
merciales suivies. \

Le temps a passé , les risques sont
restés. Ils ne sont pas tous de
même nature que ceux qui avaient
motivé l'institution de la garantie .
Mais une chose est certaine ; loin
de diminuer, les risques politiques
Se sont à la f o s  diversifiés et inten-
s i f i é s, en particulier du fai t  des
relations toujours plus étroites que
nous entretenons avec les p ays en
voie de développement, pays neufs
pour la plupart et qui souf frent
d'une instabilité politique chroni-
que.

La garantie contre les risques à
l'exportation a présenté les chi f f res
les plus élevés en 1966. Cette an-
née-là, les garanties qui subsis-
taient — déduction fai t e  des annu-
lations, — s'élevaient à 909,8 mil-
lions de francs. En f i n  d' exercice,
les engagements de la Confédéra-
tion se montaient à 1831 millions.
Après déduction des annulations,
les émoluments ont rapporté 13 mil-
lions et les montants versés au
titre de la garantie par la Confé-
dération sesont élevés à 878.332
francs . Ainsi, comme ce, f u t  pres-
que toujours le cas depui s la créa-
tion de la garanti e, les prestations
de l'Etat sont restées inférieures
aux émoluments versés par les bé-
néficiaires. En 1967, les ch i f f res  ont
été quelque peu inférieurs à ce
qu'ils avaient été en 1966 . Les ga-
ranties nouvelles ont atteint 844,4
millions, tandis que le total des
engagements de la Confédération
était de 2084 millions, soit environ
250 millions de plus que l'année

précédente. Les émoluments ont
produit 10,8 millions, alors que les
prestations de la Confédération s'é-
levaient à 485.423 f rancs, p our douze
cas de dommages en divers pays.
La Confédération a par contre en-
caissé 4,3 millions représentant des
remboursements et intérêts en pro-
venance de divers pays. Il arrive
en e f f e t  que les dommages subis
p ar les exp ortateurs ne soient p as
entièrement défini t i fs, mais que
tout ou partie puisse en être récu-
péré e avec le temps. Grâce à ces
remboursements et aux excéd ents
d'émoluments, il a été possible de
verser l'an dernier 14,9 millions à
la réserve, laquelle s'élevait à la
f i n  de l'année à 58,5 millions.

Comme on le voit, la garantie
fonctionn e de manière satisfaisan-
te, puisqu'elle ne coûte en fai t  rien
à la Confédération. Elle permet aux
exportateurs d'accepter des com-
mandes auxquelles ils devraient re-
noncer sans la sécurité qu'elle o f f r e ,
car les risques d' ordre politiqu e se-
raient trop grands pour les entre-
prises exportatrices. Il est impor-
tant pour notre économie qu'il en
soit ainsi car les exportations ga-
ranties sont en partie une manière
pour nous de nous implanter sur
des marchés où règne encore une
certaine insécurité politique, mais
qui sont susceptibles de se dévelop -
p er avec le temp s.

M. d'A.

LA BOURSE
f cette semaine ît i

NEW YORK : Les grandes valeurs
ont de la peine à rester sur leurs
positions et les volatiles marquent
une assez nette tendance à la baisse.
L'indice Dow Jones ne reflète pas
cette tendance. Pourtant les pre-
miers résultats semestriels sont pro-
metteurs DuPont - IBM - RCA -
Honeywell _ Westinghouse, notam-
ment.

La reprise des blue chips, bien
que suspendue, laisse tout de même
entrevoir que l'intérêt acheteur re-
cherche actuellement plus la qua-
lité que la performance à n'importe
quel prix . Dans cet ordre d'idées,
les valeurs suivantes paraissent in-
téressantes : Financial Fédération ,
Zayre, Collins & Aikman et Ame-
rican Airlines. IBM comme toujours
ainsi que Sperry qui est à nouveau
à un cours raisonnable.

OR : L'amélioration en Grande-
Bretagne, les ventes de métal par la
France (malgré tout le cours du
billet ne s'améliore pas) , les banques
centrales ne voulant pas acheter au
prix officiel à l'Afrique du Sud avant
que ce pays ne livre au marché
libre, tous ces facteurs ont amoindri
la confiance des spéculateurs et les
cours ont fondu.

Cette semaine voit donc à nou-
veau le prix aux environs de 5200
le kg.

Cette baisse est la bienvenue après
bien des semaines de tension.

SUISSE : La prévision boursière
chez nous est bien difficile. Pendant
plusieurs semaines j 'ai considéré la
cote vulnérable et cette voix modé-
ratrice n'a pas été entendue ! Il y
a huit jours, las de ne plus réussir
en ce qui concerne nos bourses, j 'ai
émis l'hypothèse de passer du côté
des acheteurs et voilà le résultat :
baisse sur presque toute la ligne.

Heureusement que les autres mar-
chés sont plus compréhensifs ! Nul
n'est prophète dans son pays.

•Au chapitre-des rumeurs, .signa-
lons les bruits d'augmentation de
capital ' des bancaires, avec même
une éventuelle attribution gratuite
ou un scindement des actions chez
UBS. Mais, il faut le répéter, rien
n'a transpiré encore des hautes
sphères concernées. Une décision ne
devrait pas intervenir avant sep-
tembre.

Revue économique J
et financière \

ETATS-UNIS : Industrie de l'au-
tomobile : L'accroissement total de
la production au cours du premier
trimestre a principalement été causé
par Ford qui s'efforçait de regagner
son ancienne position perdue à la
suite des grèves de 1967. Ce taux
élevé de fabrication s'est poursuivi
et pour le deuxième trimestre il a
atteint un niveau seulement infé-
rieur de 2,5 % au record de 1965.

Pour l'ensemble de l'année la pro-
duction devrait atteindre les 8,3 mil-
lions de véhicules (1967 - 7,4) au
moins. En 1969, y compris les impor-
tations, le cap des 10 millions a des
chances d'être franchi. Un arrêt
même partiel au Vietnam ne man-
querait pas d'influencer très favo-
rablement la croissance des ventes.
A la bourse seule l'action Chrysler
a bien réagi.

Le grand souci de Détroit est
constitué par le continuel accroisse-
ment des importations (1965 - 570
mille voitures ; 1968 - 900.000 ; 1969,
1 million) en dépit des exigences
fédérales relatives à la sécurité et
des préférences de l'acheteur pour
les voitures plus chères et mieux
équipées.

Les subsidiaires étrangères des
grands constructeurs américains
Opel - Vauxall - Simca, etc. contri-
buent bien sûr à cet essor, mais les
gens de Détroit préfèrent fabriquer
eux-mêmes. Des projets sont à
l'étude, la difficulté est de savoir
si cette solution est rentable.

Chrysler a fait preuve de beaucoup
d'agressivité au cours de ces der-
nières années, sa part du marché
américain a passé de 10 % en 1962
à 18 % maintenant . Un achat pos-
sible pour les portefeuilles ne refu-
sant pas le risque.

Ford" s'efforce de gagner 28 % du
marché. Les effets de la grève se
feront encore sentir dans les résul-
tats de cette année. Une petite voi-
ture (au-dessous de $ 2000) semble
devonj^être^

misie sur le marché à
la fin dû printemps 1969.

General Motors contrôle 52 % • en-
viron du marché. Dynamisme moins
apparent en raison de l'ampleur de
cette entreprise. Achat recommandé
en raison du revenu de l'action
(5%) ,  croissance modérée.

P. GIRARD.

Cours du 17 18

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch.Ass. 1500 d 1500 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill . 9000 d 9000 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2000 o 2000 o
Suchard « A »  2150 o 2125 d
Suchard«B» 13800d 13750d

BALE

Cim. Portland 4300 d 4300
Hoff.-Roche b.j. 138000 139000
Laurens Holding 1700 d 1900 d

GENÈVE

Grand Passage 355 360
Charmilles 1200 1300
Physique port. 1190 1175
Physique nom. 1050 1055
Sécheron port. 361 360
Sécheron nom. 335 330
Am. Eur. Secur. 174 174
Bque Paris P-B 170 170
Astra 2.70 2.65
Morttecatini 7.50 7.40

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2160 2100
NavilleSA 1350 d 1330

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 945 945
Cie Vd. Electr. 510 510 d
Sté Rde Electr. 405 405
Suchard«A» 2050 d 2125 d
Suchard«B» 13850o 13750
At. Méc. Vevey 625 d 630
Câbl. Cossonay 3210 3210 d
Innovation 310 310 d
Zyma S. A. 5200 5225

Cours du 1? 18

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 855 855
Swissair nom. 723 723
Banque Leu 2880 2890
U B S .  5020 5015
S.B. S. 3110 3130
Crëddit Suisse 3510 3520
Bque Nationale 541 541
Bque Populaire 2185 2180
Bally 1285 1290
Bque Com. Bâle 315 d 315
Conti Linoléum 915 935
Electrowatt 1640 1635
Holderbk port. 415 415
Holderbk nom. 396 390 d
Indelec 1305 1305
Motor Columb. 1300 1300
Metallwerte — 750 d
Italo-Suisse 211 213
Helvetia Incend. 1110 1100
Nationale Ass. 4725 4725 d
Réassurances 2150 2230
Winterth . Ace. 942 943
Zurich Ace. 5450 5475
Aar-Tessin 865 860 d
Brown Bov. «B» 2485ex 2535
Saurer 1430 1410 d
Ciba port. 8750 8750
Ciba nom. 6625 6600
Fischer port. 1140 1145
Fischer nom. — —
Geigy port. 16400 16500
Geigy nom. 6730 6800
Jelmoli 865 d 878
Hero Conserves — 5050
Landis & Gyr 1250 1250
Lonza 1630 1620 d
Globus port. 3800 3800
Nestlé port. 3125 3115
Nestlé nom. 2005 2000
Sandoz 7900 7940
Aluminium port. 6950 6900
Aluminium nom. 3200 3275
Suchard«B» 13700 13700
Sulzer nom. 4300 4350
Oursina 6520 6520

Cours du 17 18

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 105% 106
Amer. Tel., Tel. 218 217 M
Canadian Pacif. 238% 240
Chrysler Corp. 290% 290
Cons. Nat. Gas. 129 128 Vf
Dow Chemical 345 d 345 c
E. I.Du Pont 702 704
Eastman Kodak 341 341
Ford Motor 231 230
Gen. Electric 371 370
General Foods 377 379
General Motors 358 357
Gen. Tel. & Elec. 169 169
Goodyear 242 % 243 c
I. B. M. 1536 1526
Internat. Nickel 435 437
Internat. Paper 142% 142 ¥.
Int. Tel. & Tel. 240% 241 c
Kennecott 183% 184
Litton Industries 337 338
Montgomery 138 139
Nat . Distillers 179 179
Penn Cent. Cy 149 d 149
Pac. Gas. Elec. 332 331
Stand Oil N. J. 319 318
Union Carbide 190 190V
U. S. Steel 170 169%
Woolworth 122% 122 U
Anglo American 273 276
Cia It.-Arg. El. 32 32
Machines Bull 61 62V
Ofsit 71 70V
Péchiney 146 145M
N.V. Philips 167% 168
UnileverN.V. 163% 163V
West Rand Inv. 81 82 %c
A. E. G. 602 594
Badische Anilin 270 265
Degussa 750 746
Demag 418 d 419
Farben Bayer 237% 232 V
Farbw. Hoechst 304 300
Mannesmann 184 183
Siemens AG 367 362
Thyssen-Hiitte 224 222

IN DICE 18j ui1 ' 15j uiL 27 j uin
DHI I PQI P P  Industrie 336.6 342 .6 339.2
DU U K o l tK Finance et assurances 236.8 239.3 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 299.1 303.8 298.2

Cours du 1

NEW YORK

Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanam.
Am. Elec. Pow.
American Expr.
Am. Hom. Prod.
Amer. Hosp. Sup
Americ. Smelt.

. Amer. Tel. Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Armour Co.
Armstrong Cork.
Atchison Topek.
Automatic Ret.
Avon Products
Beckman Inst.
Bell & Howell
Bethlehem St.

. Boeing
Bristol-Myers
Burrough's Corp
Campbell Soup.
Canadian Pacif.
Carrier Corp.
Carter Wallace
Caterpillar
Celanese Corp.
Cerro Corp.
Cha. Manhat . B.
Chrysler Corp.
CIT Financial
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol.
Columbia Broad
Commonw. Ed.
Consol Edison
Continental Can
Continental Oil
Control Data
Corn Products ¦
Corning Glass
Créole Petrol.
Deere
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Fairch. Caméra
Fédérât. Dpt. St.
Florida Power
Ford Motors
Freeport Sulph.
Gen. Dynamics
Gen. Electric.

1 18 cours du 17' 18

NEW YORK

65 General Foods 88%
79'/s General Motors 8#VS
31'/8 General Tel. 3g3/8
35% Gen. Tire, Rub. 30
677s Gillette Co. 537/,
8_ s/8 Goodrich Co. 65%
28% Goodyear 56%
38>/s Gulf Oil Corp. 80%
69%b Heinz 58 '
64-Vs Hewl .-Packard 77%
35% Homest. Mining 677

~
s

86% Honeywell Inc. 120%
50% Howard Johnson 46%
347s I.B.M. 358 '
30Va Intern. Flav. 57%
431/3 Intern. Harvest. 33%
467s Internat . Nickel , 100
76 Internat. Paper 331/8
33'/» Internat. Tel. 55:,̂

104 Johns-Manville 65
— Jon. & Laughl. 687»
46% Kaiser Alumin. 38v8
78% Kennec. Copp. 4o;/8
29>/« Kerr Mc Gee Oil 131 v
68 Lilly (Eli) 119b
77'/ 9 Litton Industr. 74:; 4

209Va Lockheed Aircr. 5474
31% Lorillard 58
61 Loulsiana Land 69
81 Magma Copper 76'/ 8
161,'s Magnavox 5Qv8
39'/8 McDonnel-Doug 51J/ 8
58 Mc Graw Hill 49^4
447„ Mead Johnson __
87% Merk & Co. 85%
68 Minnesota Min. 1087s
48»/a Mobil Oil 50
62 Monsanto Co. 48
76% Montgomery 3214
49 Motorola Inc. 142 %
527., National Bise. 507a
491,4 National Cash 132'4
34% National Dairy 42 %
58 " National Distill. 391.,
70% National Lead 667

~
s

159 " North Am. Avia. 373/,
40V' Olin Mathieson 377/,

320 " Pac. Gas & El. 347/5
39 Pan Am. W. Air. 2278
49% Parke Davis 26%
79% Penn Cent. Cy 751":,

164% Pfizer & Co. ggo/g
78»/» Phelps Dodge 751:',
607a Philip Morris 57 '"
78% Phillips Petrol. 5g
697s Polaroid Corp. 111%
53 % Proct. & Gamble 951 ~
43"' , Rad. CoiT3. Am. "471 s
52U Republic Steel 40
857» Revlon Inc. 88V

Cours du 17 18

NEW YORK

Reynolds Met. 3T7s
Reynolds Tobac. 43^/8
Rich.-Merrell 897s
Rohm-Haas Co. 93
Royal Dutch 497»
Schlumberger 105
Searle (G. D.) 44%
Sears, Roebuck 70%
Shell Oil Co. 687s
Sinclair Oil 78
Smith Kl. Fr. 51%
South. Pac. 34%
Spartans lnd. 22%
Sperry Rand 46
Stand. Oil Cal. 66%
Stand. Oil ofl. 55%
Stand. Oil N. J. 777s
Sterling Drug. 5078
Syntex Corp. 61%
Texaco 807»
Texas Gulf Sul. 39=/,
Texas Instrum. 105 %
Texas Utilities 587s
Trans World Air 44
Union Carbide 4378
Union Oil Cal. 68Vs
Union Pacif. 53%»
Uniroyal Inc. 58%
United Aircraft 6778
United Airlines 42
U. S.Gypsum 84 V
U. S. Steel 391.1

Upjohn Co. 50
Warner-Lamb. 491'.
Westing Elec. 757s
Weyerhaeuser 56%
Woolworth 287s
Xerox Corp. 273
Youngst. Sheet 37%
Zenith Radio 58

Cours du 17 18

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 917.95
Chemins de fer 25941
Services publics 133]95
Vol. (milliers ) ¦ 17420
Moody 's 364.10
Stand & Poors 110.49

1 
_______

* Dem. Offre
Francs français 75.— 80.—
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) 5205.- 5320.-
Vreneli 48.50 51.—
Napoléon 44.— 47.50
Souverain 44.— 48.50
Double Eagle 235.— 255 —

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

/SA
Communiqué par : \U__»&I

\Gy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA pr. s. 405.50 410.50
CANAC pr. s. 725.— 735.—
DENAC Pr. s. 91.— 93._
ESPAC Fr. s. 141.— 143.—
EtJRIT Fr. s. 158.— 160.—
FONSA Fr. s. 522.— 527 —
FRANCIT Fr. s. 84.— 86 —
GERMAC Fr. s. 129.50 131 50
GLOBINVEST Fr. s. 100 d 100.50
ITAC Fr. s. 1P - 197 —
SAFIT Fr. s. 235.50 237 50
SIMA Fr. s. 1405.— 1415 —

BULLETI N DE BOU RSE

Lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la 1 Société romande d'é-
lectricité S. A. (SRE) , à Montreux, M.
Pierre Payot, directeur et administra-
teur-délégué, a exposé aux actionnai-
res les efforts entrepris par la société
pour s'assurer les quantités d'énergie
nécessaire, à long terme. Pour une con-
sommation, en 1967, île 216 gwh (mil-
lions de kwh) du groupe, les réserves
qui pourront être mobilisées, au fur
et à mesure des besoins, s'élèvent à
550 gwh.

M. Payot a souligné l'importance du
phénomène de concentration dans la
production et le transport d'énergie,
en vue de maintenir des prix le plus
bas possible. « Jusqu'à présent », a dé-
claré M. Payot, « sous réserve des
échanges avec les pays voisins, les be-
soins de la Suisse en énergie électri-
que avaient pu être couverts par les
ressources propres : forces motrices des
rivières ou barrages. Dans peu de
temps, la totalité des forces hydro -
électriques économiquement utilisables
sera aménagée ». Evoquant alors les
installations thermiques, classiques ou
nucléaires, M. Payot a noté « qu'elles
avaient bénéficié de progrès considé-
rables leur permettant de produire de
l'énergie de même qualité à un prix
notablement inférieur à celui des cen-
trales au fil de l'eau. Néanmoins, pour
être économiques, les centrales ther-
miques; et plus encore les usines nu-
cléaires, doivent avoir une puissance
considérable ».

«On arrive - -ainsi », a poursuivi l'o-
rateur,' '« à'Ta constatation que la taillé
de ces centrales" 'est disproportionnée
avec "celle des réseaux de Suisse ro-
mande, pris individuellement ».

Ces mesures devraient contribuer ef-
ficacement, a conclu l'orateur , à «four-
nir l'énergie aux abonnés de la SRE,
dans les meilleures conditions possibles
de prix et de sécurité». Les actionnai-
res ont , d'autre part, approuvé le bi-
lan de la société au 31 décembre 1967,
qui s'élève à 96,308,000 de francs.

Développer la
production électrique

Fund of funds dollars 25.50, In-
ternational investment trust dol-
lars 9.66. Dreyfus dollars 15.51.

Fonds d'investissements
étrangers

Au compte de pertes et profits, figure
un bénéfice brut de 6,93 (6 ,23) millions
de francs, s'ajoutent en plus 86 000
(169 000) francs comme Intérêts, revenus
des participations et locations. Dans
les dépenses : celles-ci montent à 6,76
(6 ,21) millions de francs dont : dépen-
ses pour le personnel : 1 053 000 (981 000)
francs, intérêts : 448 000 (413 000), amor-
tissements : 506 000 (611 000) , matériel
d'exploitation : 781 000 (617 000), trans-
ports : 850 000 (664 000), réclame :
1 478 000 (1 372 000). Cela donne en ré-
sumé un bénéfice net de 255 242 (230 364)
francs qui, selon décision de l'assem-
blée générale, sera distribué, sous for-
me de dividende, de 6 % (6) sur le ca-
pital-actions de 3 millions de francs,
ainsi qu'une allocation au fond de ré-
serve statutaire de 50 000 francs. .

Dans l'actif du bilan, figurent prin-
cipalement les immobilisations pour
2,67 (2 ,57) millions de francs, les ma-
chines et le mobilier pour 2,7 (2,44)
millions de francs, les participations, ti-
tres et prêts pour 2,68 (2 ,59) millions
de francs, les débiteurs avec 2,53 (2,15)
millions de francs, ainsi que les em-
ballages et l'inventaire de marchandises
pour 4,47 (3,43) millions de francs.

Du côté du passif , les postes princi-
paux sont : le capital-actions inchangé
de 3 millions de francs, les réserves
1,58 (1,53) million de francs, les hypo-
thèques 1,94 (1,96) million de francs, les
prêts'T ,46- ; (1,44) million de francs, la
créance du fond de pensions qui est
monté de 0,'63"'Sf 0,72 million de francs,
les dettes bancaires montées de 3,89 à
4,21 millions de francs ainsi que les
créanciers 0,98 contre 0,11 million de
francs. Ce compte comprend maintenant
aussi l'obligation de reprendre les em-
ballages chez les clients. La contre-
par tie figure dans la montée propor-
tionnelle du compte emballages.

Weissenburg-
Mineralthermen AG
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Bienvenue aux marcheurs et marcheuses zurichois
Ils fon t  sept ou huit circuits par

an...
Dans toute la Suisse , qu 'ils veu-

lent découvrir, à pied ! C'est ainsi ,
disent-ils, et ils ont bien raison, que
l'on découvre son pays , et les autres
d'ailleurs, qui valent, de toute évi-
dence, autant que le nôtre.

Mais pour l'instant , nos hôtes zu-
richois ont décidé de découvrir une
région du pays helvétique qui est,
en quelque sorte, la moins connue
de Suisse : ce n'est pas nous qui le
disons, mais bien le Touring-Club
de Suisse, éditeur de « La Suisse In-
connue », qui n'a pas pu, jusqu 'ici,
consacrer un ouvrage de sa collec-
tion à ce Jura semble-t-il excen-
trique, fermé et « en soi » comme
dirait Jean-Paul Sartre. En fai t , il
est lui-même ouvert, ouvert même
à tout , à tous et à toutes, et préci-
sément pour la course à pied , ou à
cheval , sports éminemment helvéti-
ques, et surtout jurassiens.

Quelque cinq, six ou sept cents
hôtes débarqueront dimanche 21
juillet (peut-être le 28 si le temps
leur fa i t  défaut , mais il ne semble
pas)  en gare de La Chaux-de-
Fonds. Ils se dirigeront vers la Gré-
bille par le Bois du Petit-Château ,
contourneront Pouillerel , aboutiront
aux Planchettes et à sa belle et sé-
vère chapelle , pour longer ce long
bourg promontoir du Haut-Jura sur
le Doubs, jusqu 'au Corps de Garde
des Roches de Moron.

De cette halte au grand panora-
ma, ils descendront jusqu 'au bar-
rage du Châtelot — Pissoux pou r les
Français — puis longeront ce vaste
lac artificiel et forestier, sous les

ambages des Rochers violets de la
Grande Beuge ou de l'Escarpineau,
peints p ar Courbet et L'Eplattenier,
jusqu 'au Saut du Doubs, 27 mètres
plus l'écume l Enfin , merveilleux
voyage à pied ou à barque, soit des-
sus soit dedans les bassins rocheux
aux cent et une grottes, le Lac des
Brenets, ce havre de grâce, ce doux
reposoir où Lamartine eût composé
son «Lac» s'il l'avait connu .

Et puis la douce remontée, au sein
de ce village d'or, Les Brenets. Se
souviendra-t-on qu'un Guinand ,
l'opticien, inventa ici ces lentilles
•grossissantes grâce auxquelles on
créa , deux siècles plus tard , l'as-
tronomie et la photographie ? Don-
nant ainsi naissance au monde mo-
derne, qui doit tout à la reproduc-
tion photographique ? En plus, un
délicieux régional vous conduit au
Locle , Cité de la Précision, avec son
Musée d'horlogerie sis dans la plus
belle maison du pays . Puis à La
Chaux-de-Fonds , Métropole de l'hor-
logerie , qui a aussi quelques montres
inouïes à montrer !

La Fête des vendanges de Neuchatel
se dessine déjà à l'horizon

L'a f f i che  du graphiste André Oppel vient de sortir de presse

Les Neuchâtelois préparent déj à
très activement leur traditionnelle
Fête des vendanges, qui se déroulera
cette année les 5 et 6 octobre pro-
chains. Le cortège, avec son somp-
tueux corso fleuri, aura pour thème
« Balade autour du monde » et em-
mener les spectateurs sur les cinq
continents. Douze corps de musique
sont déj à engagés. Rompant avec la
coutume d'inviter une fanfare étran -

gère, les organisateurs se sont assu-
rés le concours de la Musique d'ar-
mée, ensemble de musiciens d'élite
créé en 1957 par le Département
militaire fédéral pour les cérémonies
officielles de la ville fédérale. Ce
sera la première fois que cette mu-
sique d'harmonie se produira dans
une fête populaire, à la têt , d'un
cortège fleuri. Le groupe de la vigne
sera présenté par la ville de Neu-
chatel qui , malgré son extension,
demeure encore une commune viti-
cole.

Le cortège du dimanche sera le
point culminant des festivités qui
comprendront le samedi un grand
cortège d'enfants, des bals dans les
rues et des attractions des sociétés
locales.

La Fête des vendanges de Neucha-
tel, qui a acquis au cours de ses
quarante-trois ans d'existence une
renommée internationale, sera cette
année de nouveau une grande mani-
festation suisse de l'automne.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
M. H.-L. RAPP

NOMME PRESIDENT
DE BULOVA

INTERNATIONAL LTD

M. Harold L. Rapp a été nommé
président de Bulova International Ltd.
la filiale chargée de la vente des pro-
duits de Bulova Watch Company hors
des Etats-Unis. Cette nouvelle a été
annoncée hier par M. Harry B. Hen-
shel, président de la société-mère. M,
Rapp succède ainsi à M. Henshel, qui
reste président du conseil d'adminis-
tration de Bulova International Ltd.

M. Rapp était depuis quatre ans vi-
ce-président et directeur commerciai
de Bulova International Ltd, dont le
siège est à Bienne.

En sa qualité d'horloger, M. Rapp
entra au service de Bulova en 1941,
Affecté successivement à divers dé-
partements de la production et des
services techniques, il a assumé dès
1960 d'importantes fonctions au sein
de la division internationale. En 1965,
il se fixa en Europe et fut également
nommé directeur régional de Bulova
International pour l'Europe , l'Afrique
et le Moyen-Orient.

Bulova International Ltd assure la
distribution internationale de tous les
articles « Bulova s et vend ses produits
suisses par l'intermédiaire d'un réseau
comprenant plus de 100 distributeurs
et importateurs indépendants dans au-
tant de pays différents. La compagnie
est également responsable de l'ensem-
ble des services techniques et de vente
'« Bulova » hors des Etats-Unis et
elle fournit l'appui de son service com-
mercial à tous ses distributeurs et aux
sociétés créées directement par « Bu-
lova » au Canada , au Royaume-Uni, en
Italie et en Allemagne. Bulova Inter -
national dispose en outre d'un bureac
à Hong-Kong pour ses activités dans
tout l'Extrême-Orient et d'un autre à
New York , pour sa clientèle de l'Amé-
rique centrale et du Sud.
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Neuchatel
VENDREDI 19 JUILLET

Musée ci ethnographie ; W h à 12 h.,
14 h. à 17 h., « Roumanie , trésors
d' art ».

Pharmacie d'o ff i ce  : lusqu 'â 22 heures,
Bornand . rue St-Mauri ce.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

Phoenix.
Arcades : 20 h. 30, Les comédiens.
Bio : IS h. 40, Souvenirs p erdus ;

20 h. 45, Angélique, marquise desAnges.
Palace ; 20 h. 30, Le Chevalier à larose rouge .
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.Studio : 20 h. 30, Quelqu 'un a trahi.

Nous extrayons de l'annuaire des
CFF de 1967 les renseignements rela-
tifs aux douze gares qui enregistrent
les plus fortes recettes dans le trafic
des voyageurs :

Zurich , 69.375.019 fr. ; Bâle CFF,
30.685.855 fr . ; Berne (y compris les
lignes Berne - Neuchatel et du Guer-
betal ) 27.206.433 fr. ; Lausanne,
23.596.825 fr. ; Genève (y compris la
SNCF) , 21.839.865 fr. ; . Lucerne
15.236.590 fr. ; Winterthour , 10.951.202
fr. ; Saint-Gall (y compris la ligne
Bodensee - Toggenbourg) , 9.437.034 fr.;
BIENNE , 8.875.433 fr.; Lugano 7.175.540
fr, ; Olten , 6.922.406 fr. ; NEUCHATEL
(y compris la ligne Berne - Neucha-
tel) , 6.471.533 fr. — Lausanne a pris
la troisième place devant Genève, si-
non il n'y a aucun changement dans
le rang des gares, (ats)

Les 12 gares les plus
importantes de Suisse

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Hier , à 17 h. 50, M. Robert Laub-
scher , né en 1918, ouvrier de fabrique ,
domicilié à Corcelles, circulait en vé-
lomoteur sur la route , cantonale. Ar-
rivé au carrefour , alors qu 'il voulait
emprunter la route conduisant à Va-
langin , il n'a pas accordé la priorité
de droite à une voiture belge qui ar-
rivait de Saint-Martin et se dirigeait
vers Les Bugnenets. Le cyclomotoriste
a heurté l'avant de la voiture et a été
projeté à terre. Souffrant de plaies sur
tout le corps , il a été conduit à l'hô-
pital de Landeyeux par la gendarme-
rie. Manifestement pris de boisson , le
blesé a été soumis à une prise de sang.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

(mo)

A L'ÉTAT CIVIL. — Au cours du ler
mié trimestre 198, l'officier d'état civil
a célébré 7 mariages. Durant la même
période , il a enregistré 1 décès contre
14 naissances (toutes à l'extérieur) . En-
fin , il a procédé à la publication de
38 mariages, (cm)

Un cyclomotoriste
renversé

La capitale roumaine accueillera, dès
le 25 juillet , une exposition d'objets
africains, prêtés par le Musée d'ethno-
graphie de Neuchatel. Cette maniefsta-
tion , qui constitue une reprise de l'ex-
périence du « musée dans l'entreprise »
tentée à Boncourt et à Cortaillod , per-
mettra au public roumain de se fa-
miliariser avec les collections du Mu-
sée d'ethnographie de Neuchatel qui
abrite , pour sa part , une exposition
consacrée aux « trésors de l'art de Rou-
manie ».

L'envoi à Bucarest de certaines piè-
ces du Musée d'ethnographie de Neu-
chatel prouve , autant que l'organisa-
tion dans notre pays de l'exposition
roumaine, la qualité des contacts noués
sur les bords du Danube par M. Jean
Gabus, directeur du Musée d'ethnogra-
phie. Avec l'aide des Services cultu -
rels de l'Etat roumain , M. Jean Gabus
et ses collaborateurs ont ainsi l'occa-
sion de faire connaître à l'étranger ,
mais en terre latine , un des princi-
paux musées de Suisse romande, (ats)

Collections
ethnographiques suisses

à Bucarest

Une pédagogue d'élite
Hier j eudi, les derniers devoirs

ont été rendus au cimetière Israé-
lite des Eplatures, à Mademoiselle
Lilly Hirsch, institutrice retraitée,
qui laisse à nombre de personnali-
tés de notre ville des souvenirs
inoubliables.

Venue à La Chaux-de-Fonds com-
me fillette avec ses parents de Stet-
lin>,yelle. s.'.était , in^médiatement, as-
similée chez nous et devenait, très
jeune, maîtresse privée d'une petite
classe d'enfants. Irrésistiblement
attirée vers l'enseignement, elle en-
tra par la suite dans le corps en-
seignant primaire, dirigeant avec un
sens psychologique et pédagogique
supérieur une classe d'enfants re-
tardés dont elle s'occupait avec une
consécration étonnante et dont elle
avait la vocation devenue notoire.

Par surcroît, Lilly Hirsch était
une passionnée d'art et de culture
et était jusque bien avant dans la
septantaine, entourée de très nom-
breux amis de qualité, qu'elle, rece-
vait avec autant d'affabilité que
d'intelligence aiguë, dans le char-
mant foyer qu'elle avait créé avec
son amie inséparable, Mademoiselle
Yvonne Barbier , elle aussi institu-
trice retraitée.

En une cérémonie d'une sobriété,
d'une distinction et d'une spiritua-
lité remarquables, M. le Rabbin de
la Communauté s'est élevé aux
sources de la foi qui était devenue
particulièrement active et vivante
chez la défunte depuis plusieurs
années.

Honneur à sa mémoire. A. B.

JEUDI 18 JUILLET
Décès

Fleuti Henri-Gustave , époux de Jean-
ne Mathilde-Félicie née Bilat , né le
14 septembre 1900.

Etat civil

VENDREDI 19 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 HISTO IRE NATURELLE :

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

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

Bernard Leop old-Robert 21
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

SERVICE D'URGENC E MÉDICALE et
DENTAIRE Tel No 2 10 17 ren-
seignera i N appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de lamille)

FEU : Tel No IX
POLICE SECOURS : Tel No 17 .

Pisc ine  des Mélè z es
Température de l'eau : 20,5 degrés
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Pour un Chaux-de-Fonnier
d'origine

On se plaignait amèrement, de-
puis plusieurs années du manque
d'organisation constaté à l'hôpital
régional de Sion. Le comité direc-
teur de cet établissement a dési-
gné, il y a une année un nouveau
directeur qui s'efforce de mettre
toute chose à sa bonne place.

C'est ainsi qu'un médecin-chef
avait été désigné en la personne
du Dr Jacques Dubas. Certains de
ses collègues ne l'entendirent pas
de cette oreille si bien que ce mé-
decin préféra effectuer une mission
en Afrique plutôt que de conserver
son mandat. Le comité directeur de
l'hôpital désigna alors un médecin-
chef en la personne du Dr Charles-
André Richon, de Sierre. Un mé-
decin-adjoint sera prochainement
désigné. ' Ceci évitera les reproches
disant qu'à chaque accident, aucun
médecin n'était présent à cet hô-
pital.

Or, une lettre vient d'être adres-
sée à un certain journal ou jour-
naliste émanant de milieux médi-
caux sédunois. Celle-ci reproche no-
tamment à la direction de l'hôpi-
tal de Sion d'avoir désigné un
Chaux-de-Fonnier à ce poste.

Cet argument fait sourire tout
le Valais puisque si M. Richon est
effectivement neuchâtelois d'origi-
ne, il est né à Sierre, a fait ses
écoles primaires dans cette ville,
son collège à Sion. Il fut chef de
clinique de l'Université de Lausan-
ne. Le public s'étonne tout parti-
culièrement du fait qu 'aucune con-
testation n'avait été faite à la no-
mination du Dr Richon au poste
de commandant d'un bataillon va-
laisan, le bat. 9. Le public s'étonne
encore plus du fait qu 'on brandisse
un argument aussi fallacieux qu'une
question d'origine, dans une brû-
lante et nécessaire solution de la
sauvegarde de la santé et de la
sécurité des Valaisans. (vp)

UN ARGUMENT QUI
FAIT SOURIRE

' ""-!"¦ ¦ —¦¦" •¦• :  - - 1 " 
¦ 

' ' -1 "" '¦'.¦¦' ". . .¦ I M I.— .,, ; .,,..„.,,—.,- ,.—— ,,,., ., ,  li m. l MJ

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS
MOTIERS

Au début de cette semaine s'est ou-
vert à Riaux-Môtiers le nouveau camp
d'éclaireurs lucernois , et au Château,
au sud-ouest de Métiers le camp bâlois.
Ces deux hameaux de la commune de
Métiers ont donc été choisis par les
chefs éclaireurs pour dresser leur deu-
xième camp régional d'été.

Quelque 150 éclaireurs sont inscrits au
camp des pi cmniers 1968 ce qui est as-
sez impressionnant. ( Ir)

Les travaux vont bon train
En avril dernier , ont commencé, à

Môtiers , les travaux de construction de
l'abattoir intercommunal.

L'automobiliste qui se rend de Mô-
tiers à Boveresse , aura certainement
remarqué cette nouvelle construction
qui s'érige à la sortie nord-ouest de
Môtiers , dans un décor de verdure.

Afin de faire le point de la situation
de l'avancement des travaux, disons
pour l'instant que les fondations sont
quasi terminées.

Il est intéressant de savoir que la
charpente de la construction est com-
plètement métallique.

A l'heure actuelle, les spécialistes
s'affairent à la pose d'éléments préfa-
briqués en béton , qui constituent les
façades de l'abattoir , dont l'édification
a été décidée par le syndicat qui s'oc-
cupe de cette question, aura 23 m. 40
du 23 h. 40. (Ir )

Camp d'éclaireurs lucernois
et bâlois

LES BAVARDS

Le comité de la Mi-Eté des Bayards ,
qui a acquis au printemps dernier l'an-
cienne chapelle indépendante déjà
transformée en salle de spectacle , a
entrepris d'en aménager lés abords. Le
terrain vague qui séparait le bâtiment
de la route ayant été comblé et aplati
à l'occasion des travaux du remanie-
ment parcellaire , on a l'intention d'en
faire une place goudronnée, et une
équipe d'ouvriers a d'ores et déjà en-
trepris la construction, d'un mur appe-
lé à délimiter la place coté ouest. On
adjoindra également une annexe au
bâtiment , en bise, où seront logés des
toilettes et un hangar destiné à abriter
tout le matériel de l'association de la
Mi-été. Ces travaux achevés, le village
possédera une salle des spectacles dont
les abords seront vraiment compara-
bles à ce qu 'on trouve dans n'importe
quelle localité plus importante, (mn)

Aménagement extérieur
de la chapelle

40 ANS DE SERVICE. — M. Fer-
nand Bugnard , de Fleurier, vient de
fêter ses 40 ans de service à la fabri-
que de machines à tricoter Dubied à
Couvet. Effectuant le trajet par le
train depuis 35 ans, le jubilaire n'est
jamais arrivé en retard au travail , car
son habitude est de se lever tôt le
matin, pour prendre un peu d'air par
une promenade à pied au village. Il
passe d'ailleurs ses loisirs par des ran-
données en montagne. Cette fidélité au
même emploi devient de plus en plus
rare de nos jours , (th)

FLEURIER

Les totaux généraux des arrivées et
des nuités durant les années 1966-67 se
présente comme suit :

Arrivée - étranger : 33.744 en 1966 et
33.247 en 1967, soit une diminution de
527.

Arrivée - Suisse, Liechtenstein : 19.179
en 1966 et 19.804 en 1967 soit une aug-
mentation de 625.

Nuitées - étranger : 61.050 en 1966 .t
57.062 en 1967, soit une diminution de
3988.

Nuitées - Suisse, Liechtenstein : 38.491
en 1966 et 40.968 en 1967, soit une aug-
mentation de 2477.

Quant aux établissements, ils étaient
de 15 en 1966 et 1967 et tous sont
restés ouverts durant les deux années.
Par ailleurs, sur un total de 558 lits
d'hôtes en 1966, 555 étaient disponibles
alors qu 'en 1967, sur les 566 lits, 565
étaient disponibles. Enfin , le taux d'oc-
cupation des lits recensés et disponibles
étaient de 49% en 1966 tandis qu 'en
1967, 47% des lits étaient recensés et
48% disponibles.

Le mouvement hôtelier
à Neuchâtel-ville



Tentative d'assassinat de Hiehen

L'état de la ménagère de Riehen
blessée mardi d'une balle de mous-
queton tirée par son mari âgé de 45
ans, alors qu 'il était pris de boisson ,
est considéré comme plus grave
qu 'on ne l'avait pensé tout d'abord.
Le procureur de Bâlc-Ville a annon-
cé jeudi que la blessée n 'était pas
encore hors de danger . La base du
crâne et le cervelet ont été endom-
magés par l'effet déflagrant du pro-
jectile tiré à courte distance.

L'homme, un alcoolique chronique
qui vivait en mauvaise intelligence
avec sa femme , s'était disputé du-
rant toute la soirée avec celle-ci
à propos d'argent, précise la police.
L'homme affirme avoir regretté la
semaine de vacances qu 'il lui avait

payée. Il aurait alors donné son con-
gé à son employeur et aurait dépen-
sé 700 francs de son salaire en bu-
vant pendant une semaine. Le soir
du drame , après avoir bu durant
toute la journé e, le couple se querel-
la, puis le mari s'éloigna pour un
instant et revint armé du mousque-
ton qu 'il déchargea en direction de
sa femme qui était à la cuisine. La
femme fut  atteinte à la nuque ; le
fils du couple qui voulut intervenir
après le coup de feu fut  mis en joue
par son père, mais il parvint fina-
lement à le désarmer . L'homme —
un ouvrier — a été écroué. Il a tout
d'abord tenté de faire croire qu 'il
s'était agi d'un accident. Il a main-
tenant avoué que son acte était in-
tentionnel, (upi)

C'est un mari ivre qui a tiré sur sa femme

DANS UNE VILLA GENEVOISE
Vol de plus de deux millions de tableaux

Dans la nuit de mardi à mercredi
un cambriolage a eu pour théâtre
une villa de Cologny (GE) , les pro-
priétaires se trouvant en vacances.

Le voleur a escaladé la façade ,
utilisant pour ce faire un cheneau
de huit mètres de long, puis il força
un volet et fit voler en éclats un
carreau. A l'intérieur il renversa
tout ce qui lui tomba sous la main
et il s'empara de l'argenterie, de
médailles et de montres anciennes.
Mais il n'en resta pas là, les murs
étant tapissés de toiles de maîtres.
D'ailleurs les plus précieuses se
trouvaient dans un coffre en ban-
que.

Seuls quelques primitifs furent
abandonnés, tous les tableaux ayant
été décrochés. Dix toiles furent sé-
parées de leur cadre et emportées,

ayant une valeur totale de plus de
2 millions, selon une estimation de
1967.

Voici la liste des tableaux déro-
bés : une Vénus de Botticelli , va-
lant 1 million, un paysage de Corot ,
60.000 fr., une église à la lagune du
peintre italien de Venise Francesco
Guardi , 500.000 fr., une place St-
Marc , du même peintre, 60.000 fr.,
une madone à l'enfant au perro-
quet , d'Isenbrant (peintre flamand) ,
60.000 fr., une tête de jeune fille ,
attribuée à Van Dyck, 10.000 fr., un
Henri III, attribué à Clouet, 30.000
francs, un avocat avec livre , de Gé-
rard Terboch (peintre hollandais) ,
250.000 fr., portrait d'homme de Gio-
vanni Buonconsiglio, 120.000 fr.,
portrait d'homme (ovale) , du pein-
tre suisse Anton Graff , 15.000 fr.

tas)

Un comité s'est créé dans le can-
ton de Soleure qui a pour but de
faire supprimer la censure cinéma-
tographique. Des personnalités de
toutes les tendances politiques en
font partie, ainsi que le psycholo-
gue cantonal des écoles, M. Paul
Schmid, qui a été élu à la présiden-
ce. Le comité estime que la censure
cinématographique pour les adultes
au-dessus de 16 ans est révolue, et
propose les mesures suivantes pour
aboutir à sa suppression :
¦ Le lancement d'une initiative

populaire dans le but d'inscrire un
article approprié dans la Constitu-
tion cantonale.
¦ Une Commission de travail sera

chargée de l'élaboration du texte de
cet article.

B Des interpellations au Grand
Conseil par les membres du comité
viseront, le même but. (ats)

Création à Soleure
d'un comité

contre la censure
cinématographique

L'Union syndicale approuve
la hausse de la cotisation AYS

Le comité de l'Union syndicale
suisse s'est réuni le 17 juille t à Ber-
ne, sous la présidence du conseiller
national Hermann Leuenberger.

Après une discussion approfondie
sur le problème d'une nouvelle ré-
glementation de l'assurance maladie,
le comité a décidé , dans le cadre de
la consultation effectuée actuelle-
ment par l'Office fédéral des assu-
rances sociales, de faire des propo-
sitions de réforme dans une requête
circonstanciée.

Après un rapport du conseiller na-
tional Otto Schutz , le comité a pris
connaissance avec satisfaction du
déroulement des débats de la com-
mission du Conseil national con-
cernant la 7e révision de l'AVS. Il
approuve les propositions de la com-
mission tendant à augmenter d'un
tiers au moins les anciennes et les
nouvelles rentes de l'AVS, de telle
sorte que la rente maximum simple
passe à 4800 fr. Le comité estime

qu 'il s'agit en l'occurrence d'une so-
lution progressiste, et il approuve
aussi l'augmentation corespondante
de la cotisation AVS qui serait ain-
si portée à 5,2%. Toutefois, il consi-
dère que le projet devrait être en-
core amélioré sur quelques points. Il
est notamment d'avis que les béné-
ficiaires de prestations complémen-
taires ne devraient pas être désa-
vantagés par l'augmentation des
rentes. C'est pourquoi il est néces-
saire de relever pour l'octroi des
prestations complémentaires, dans
un projet qui puisse également en-
trer en vigueur le ler j anvier 1969.

En outre le comité estime que la
limite de revenu jusqu 'à laquel le les
personnes exerçant une activité in-
dépendante bénéficient d'une dé-
gression de la cotisation AVS, a été
fixée trop haut par la commission ;
c'est pourquoi une réduction appro-
priée s'impose dans l'intérêt d'une
compensation équitable des charges
de cotisations, (ats)

En Valais

Hier, en début d'après-midi, à
l'entrée du village de La Balmaz
(VS) , le petit Christian Dubois, fils
de Georges, âgé de 9 ans, habitant
La Balmaz, s'engagea avec son cy-
cle sur la route cantonale. Malgré
un brusque coup de frein d'un con-
ducteur de voiture, il fut happé
par son véhicule et grièvement bles-
sé. Il souffre notamment dîme
fracture du crâne et de multiples
plaies, (vp )

Un enfant grièvement
blessé par une auto Cette semaine, ont débuté en Va-

lais les travaux en vue d'un nouvel
aménagement touristique de pre-
mière importance pour la région de
Sierre. Il s 'agit de la liaison par té-
lécabine de Vorcorin à 1300 mètres
au sommet dit « Crêt-du-Midi », à
plus de 2300 m. d'altitude. Plus de
2,5 millions de francs seront inves-
tis dans cette réalisation. On esti-
me que plus de 100.000 personnes ,
notamment des skieurs , utiliseront
chaque année cette liaison dès son
achèvement .

La première partie des travaux
vise à relier tout d'abord Vercorin
à la station intermédiaire de Sige-
roula , à 1800 m. d' altitude environ.

(ats)

Nouvel aménagement
touristique du Valais

Mme Liliane Lachler, âgée de 27
ans, habitant Zurich, s'est noyée
hier, accidentellement , près de Bar-
celone. Selon la police, la jeune
femme a été entraînée vers le lar-
ge par le courant. En s'efforçant
de regagner la rive, la malheureuse
a été projetée contre des rochers
et a coulé. Les efforts faits par son
mari et d'autres baigneurs en vue
de la ranimer ont été vains, (upi)

Une touriste zurichoise
se noie en Espagne

Le comité du parti libéral-démo-
cratique de Bâle-Ville a décidé dans
sa dernière séance la création d'une
nouvelle commission, chargée d'étu-
dier les questions universitaires,
Tous les milieux intéressés au dé-
veloppement de l'université, sans
oublier les étudiants, y sont repré-
sentés. Le président du Conseil
d'Etat , M. Lukas Burckhardt, ainsi
que l'ancien conseiller d'Etat Peter
Zschokke en font également partie,

Au cours de la même séance, le
comité a reconduit les deux com-
missions du par ti déj à existantes,
soit la Commission pour l'aménage-
ment du territoire et la construc-
tion et la Commission pour les
questions fiscales, (ats)

Commission spéciale
à Bâle

pou r les questions
universitaires

La police bâloise piétine , dans son
enquête sur l'assassinat de Mme Hei-
di Peroncini-Gartmann. La vie re-
tirée que menait la victime , depuis
la mort de son mari, sa bonne ré-
putation rendent plus difficile la tâ-
che des enquêteurs , qui n 'excluent
toutefois pas totalement l'hypothèse
d'un crime sexuel.

Pour le moment, on a pu reconsti-
tuer les dernières heures de la vie
de Mme Peroncini . Elle avait été
chargée de détruire des documents
et s'était rendue pour cela dans la
cave de l'entreprise Sandoz réser-
vée à cet effet. Quelques personnes
ont entendu crier , vers 12 heures 15,
mais aucune n 'y a prêté attention.
C'est au moment de la reprise du
travail , vers 13 heures 30, que les
collègues de. travail , de. Mme

^ 
Peron-

cin i se sont mis .à sa recherche et
devaient découvrir son corps.

La police bâloise a lancé hier un
appel au public , lui demandant de
la renseigner sur les allées et venues
suspectes d'un individu dont les ha-
bits auraient porté des tâches de
sang, ainsi que sur les personnes que
fréquentait ces derniers temps Mme
Peroncini. (ats)

L'enquête
sur l'assassinat

de Mme Peroncini,
de Baie , piétine

Tessin

Tard dans l'après-midi de mer-
credi , un grave accident de la rou-
te a causé la mort du petit Ugo
Horn , âgé de 8 ans, dont les pa-
rents habitent à Pregassona, près
de Lugano. Le garçonnet descen-
dait , à trottinette, la route qui mè-
ne de Neggio à Agno lorsqu 'il a été
happé par une voiture et projeté
sur plusieurs mètres. L'automobile
était conduite par un homme de
68 ans, domicilié à Neggio. Très
grièvement atteint , le petit garçon
est décédé pendant son transport
à l'hôpital, (ats)

Un enfant tué sur
la route
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Dans le but de sauver l'aérodro-
me d'Agno, les autorités de Lugano
ont décidé l'achat d'un terrain de
5000 m2 pour le prix de 285.000 fr.
Ce terrain , propriété de deux demoi-
selles d'Agno, se trouve à proximité
immédiate de l'aérodrome. En raison
des prescriptions de l'Office fédéral
de l'air , aucune construction, haute
de plus de deux mètres , ne peut y
être édifiée sans entraver le départ
et l'atterrissage des avions. Toute-
fois , les deux propriétaires avaient
l'intention d'y bâtir une maison.
Comme il n 'existe aucune possibi-
lité juridique d'interdire cette réa-
lisation , la commune de Lugano
s'est vu contrainte d'acheter ce ter-
rain. Les deux propriétaires avaient
déjà une offre de vente, mais qui
n'avait pu être acceptée en raison
du prix. En fin de compte, la com-
mune s'est trouvée obligée de payer
le montant exigé , sinon l'aérodrome
d'Agno , qui appartient à la commu-
ne de Lugano , aurait dû cesser son
activité, (ats)

L'obstination de
deux demoiselles...

Ludwig, 21 ans, beatnik d'origine
suisse qui , avec l'aide d'un de ses
camarades français , a sauvé de la
noyade un malfaiteur qui s'était je -
té dans la Saône, vient de se voir
attribuer 100 francs suisse par les
services de son consulat , à titre de
récompense pour cet acte, (afp )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

Un beatnik suisse
récompensé à LyonOrangina

Orafgina
Oraibina
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En 1967, le Conseil d'Etat valai-
san édictait un règlement concer-
nant le commerce de produits con-
cernant les professions de pharma-
ciens et droguistes. Ce texte limi-
tait aux seuls pharmaciens la vente
de spécialités de comptoir et la ?nise
dans le commerce des spécialités
thérapeutiques.

Un droguiste valaisan déposa un
recours au Tribunal fédéra l  en
arguant que la Constitution f é d é -
rale, art. 4 et 31 étaient violés. Le
Tribunal fédéral  a rejeté ce recours
car il estime que le cercle des per-
sonnes autorisées et habilitées à
préparer des médicaments doit être
assez restreint pour diminuer au-
tant que possible le risque d'erreurs
dans la préparation de ces médica-
ments. Le pharmacien présente de
bien meilleures garanties que le dro-
guiste. Ainsi le règlement du Con-
seil d'Etat valaisan peut donc être
appliqué sans restriction aucune.

(vp)

Les droguistes
ne sont pas pharmaciens

Hier matin , à 7 h. 30, un convoi
spécial pesant 32 tonnes, de Berne ,
accompagné par la police canto-
nale s'est renversé sur la route du
col du Simplon, au lieu-dit « Con-
tour de Napoléon ».

U fallut faire appel à des grues
spéciales pour remettre sur roues
le mastodonte qui obstrua la chaus-
sée jusqu 'aux environs de midi. La
circulation très intense dut être
détournée par Glis. Aucune person-
ne n'a été blessée, (vp)

32 tonnes obstruent
le col du Simplon

Née le 18 juillet 1864 Mme Louise
Parchet , de Vouvry près de Monthey,
est entrée hier dans sa 105e années.
Elle jouit toujours d'une parfaite
santé.

Elle est mère de quatorze enfants
dont l'un d'eux a f ê t é  hier ses 80
ans. (ats)

Une Valaisanne entre
clans sa 105e année

Swissair, ainsi que l'Office fédé-
ral de l'air et l'Office cantonal zu-
richois pour la navigation aérienne
à qui appartiennent les installa-
tions de l'aéroport de Kloten ont
décidé de former un groupe de tra-
vail pour l'étude de l'hygiène de
l'air dans le secteur de l'aéroport.
Le groupe sera chargé d'examiner
si les gaz des moteurs et des réac-
teurs des avions empestent l'air
dans la région de l'aéroport et si
c'est le cas, quelles mesures s'im-
poseraient pour y remédier, (upi)

Une commission
pour l'hygiène de l'air
à l'aéroport de Kloten

La quatrième assemblée générale
du Conseil œcuménique des Eglises
(COE) a désigné hier les 120 per-
sonnes qui constitueront le comité
central du COE pour la prochaine
législature de sept ans. Parmi elles
se trouvent deux Suisses : le pas-
teur Jacques Rossel de Bâle (Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse) et le curé Hans-Alfred
Frei (Eglise catholique chrétienne) .

Né en 1915, à Courtelary, le pas-
teur Rossel a étu dié la théologie à
l'Université de Lausanne. Après
avoir exercé son ministère à Bulle,
il a travaillé comme missionnaire
en Inde. Dès 1959, il fut appelé à
la direction de la Société des mis-
sions de Bâle. Docteur en théolo-
gie h. c. de l'Université de Berne ,
il s'est occupé activement de la
division d'entraide des missions et
de l'évangélisation du COE.

Le curé Frei est né en 1922, à
Soleure, et a fait ses études à la
Faculté de théologie catholique
chrétienne de l'Université de Ber-
ne, et à Oxford. U a exercé son
ministère à Rheinfelden puis dès
1962 à Berne. Secrétaire des con-
grès vieux-catholiques internatio-
naux , il fut observateur de son
église à la conférence pan-ortho-
doxe de Rhodes en 1964. (spp)

Deux Suisses élus
au comité central

du Conseil œcuménique
. __, -. ,v-t u ifaoades Eglises

Une affaire de stupéfiants dans
laquelle plusieurs personnes sont
impliquées a été découverte à Zu-
rich. Elle est en rapport avec plu-
sieurs arrestations opérées il y a
quelque temps à Munich.

On apprenait hier soir que le mi-
nistère public zurichois a pu iden-
tifier plusieurs consommateurs et
distributeurs de drogue après les
avoir surveillés pendant des mois.
En outre, de petites quantités de
hachisch ont pu être saisies par
les polices zurichoises, en collabo-
ration avec les organes de sécurité
allemands.

Plusieurs personnes ont été pla-
cées en état d'arrestation provisoi-
re. L'enquête menée à Zurich a
amené l'arrestation de cinq jeunes
hommes et d'une j eune fille en
Allemagne. Ces six personnes s'a-
donnaient au trafic de drogue. Elles
ont pu être arrêtées dans un home
de vieillards munichois. Elles ont
reconnu , selon la police, avoir in-
troduit en Allemagne et en Suisse
du hachisch pour une valeur d'en-
viron 90.000 francs. Le hachisch
provenait du Pakistan.

La police précise qu'un pasteur
qui dirige le home, à Munich, avait
cru avoir affaire à de « pauvres
étudiants » et leur avait offert l'hos-
pitalité pour peu d'argent.

D'autres détails sur cette affaire
n'ont pas été publiés, (upi)

Affaire de stupéfiants
découverte à Zurich

La Société des étudiants progres-
sistes de Zurich vient de publier un
communiqué , relatif à la procédure
appliquée pour les manifestations
à Zurich. Soulignant que la liberté
de réunion inscrite dans la Consti-
tution concerne également la liber-
té de manifester, cette association
écrit que le Conseil de ville de Zu-
rich , en attirant l'attention sur
l'obligation d'obtenir une autorisa-
tion pour manifester , même après
la levée de l'interdiction , limite la
liberté publique, (ats)

Zurich : non au système
de l'autorisation

des manifestations

Hier , peu après 14 heures, la fou-
dre s'est abattue sur un garage à
bateaux à Feldbach , dans le can-
ton de Zurich. Dans le hangar , au
moment où l'éclair s'est donné , se
trouvaient cinq enfants , dont un.
blessé, a dû être emmené à l'hô-
pital. ' Deux autres ont été contu-
sionnés légèrement. La construction
fut complètement la proie des flam-
mes et deux bateaux à moteur qui
y étaient garés furent également
incendiés et coulèrent, (ats )

LA FOUDRE TOMBE SUR
UN GARAGE A BATEAUX
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-̂Mfc Un Suisse, 1P%|Jn|ipP' le docteur D. Stussi IpiïËH
est fondateur BBMW

du standard international WmWm
de la qualité du bcurre^rEe,,.!̂

Nous avons demandé au docteur Stussi de centrales du pays sont alors priées , par télé- examinés selon un schéma d'appréciation humain: vitamines naturelles , sels minéraux
nous dire ce qu 'il pense du beurre suisse: gramme , d'envoyer rapidement des échan- très sévère. importants et matières grasses vitales. Le
La rémitation internationale du t'"ons de beurre. Ces échantillons sont Chaque facteur d'examen (p. ex. pureté du beurre se digère facilement et il se transforme
_ " « ^ 

-. ^___ Sout; et possibilité de tartiner) détermine instantanément en force et en énergie.
Deiirre SUiSSe est exceptionnelle. 0 des points de qualification , Aujourd'hui , le beurre est plus nécessaire
Il doit avant tout cette réputation à nos J ]e maxjmum étant de 20 DO-IltS. T ̂ \̂ * ^™  ̂T
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normes de qualité qui sont connues dans ^mmmmm M TT u A U • i d'autant plus important de garantir 1 ex-
le monde entier. «*** / , y; Yj Un beurre de choix, Comme le cdlence et la stabilité de la qualité de ce
Ces normes de qualité servent dans notre f |g - «V, 7/, j ifl Floralp, doit obtenir au moins merveilleux produit naturel.
pays de base pour l' appréciation de toute la - X\P"-  ̂ 18'A points pOUr être Conforme
production de beurre. Afin d'assurer une 3UX prescriptions. |̂  ¦___**¦¦¦ __¦¦____*qualité toujours égale du beurre de choix , f ; ,. ., T r r , *p  ̂ lO--_~ _- ¦ _¦ __H___5des contrôles sont continuellement effectués \>j r HiS Vous le voyez , les exigences sont élevées pour ¦¦^̂ ____r^^^^_i ¦ ^0
dans les centrales de fabrication. ] J, ;'• J '  le beurre suisse de qualité. est bon pour la santé —
De plus , la Commission de contrôle pour ' < ^^F Le beurre 

est bon 
pour 

la santé; c'est un n'en ne peut le remplacer.
le beurre suisse de marque procède à une '• Ir produit naturel riche. Il contient beaucoup
taxation 6 à 8 fois par année. Toutes les ' Y _^F d'éléments indispensables à l'organisme communications de l'industrie lanière

Importante BANQUE DE NEUCHATEL cherche

1 chef de bourse
_ _._ "j conseil! 1er .~~~̂ -. ;~~.,.._-û ...._„_...

en matière de placement
de nationalité suisse et de langue maternelle française.

Nous offrons : places Intéressantes pour personnes intelligentes et de confiance, recher-
chant situations stables, bien rémunérées et d'avenir ; caisse de retraite ; semaine de
5 jours.

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

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

Feuille d'Avis des
MontagnesB-lBilllIi

I

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

LES DEUX ORPHELINES
En couleurs Admis dès 16 ans

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

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert

Profitez des

SOLDES
.̂SENSATIONNELS DES

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 3 au 22 juillet

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
fermé samedi après-midi et

lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

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

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

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

Voyez notre devanture spéciale

Logement de
vacances

à Corseaux-Vevey
3 lits, confort. Li-
bre jusqu 'au 3 août.
Tél. (021) 51 46 69.

CHAPELLE DES ANNONCIADES PONTARLIER
EXPOSITION

ROBERT FERNIER
Paysages du Jura et d'ailleurs
Natures mortes - Portraits

Ouverte du 13 au 28 juillet inclus
Semaine, 14 à 19 h.; dimanches, 10 à 12 h., 14 à 19 h.

Pour compléter per-
sonnel, je cherche

PÂTISSIER
avec bonnes con-
naissances profes-
sionnelles. Nourri et
logé selon désir. Sa-
laire à convenir avec
l'intéressé.
Tél. (039) 416 80
Boulangerie Sociale
Saint-Imier (J. b.).
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom : _ m .„,„.. ...
Profession: _ m 
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Adresse: 
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v — J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g rande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

Eo vacances
lisez l'Impartial

Durée août
à louer bel apparte-
ment meublé ; 2
chambres, cuisine,
salle de bain. Cadre
verdure , dans villa
à proximité du lac
et vignoble neuchâ-
telois.
Tél. (038) 6 62 541

A remettre pour
raison de maladie

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

A vendre beau

PIANO
marque Schmldt-
Flohr , ainsi que

PIANO À QUEUE
Yamaha , à l'état de
neuf , Pr. 1500.—
(en-dessous du prix
de neuf) . 5 ans de
garantie.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

Les Docteurs
J.-L. et C.

Clerc-Vaucher
gynécologue FMH

pédiatre FMH
seront

absents
du 21 juillet
au 18 août.

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

^r Vous qui ne partez pas en 
vacances, ĵ

? 

pour bien vous simplifier l'existence,

UN BON CONSEIL : 4

fr allez prendre vos repas 4

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

 ̂
à des prix modérés x|j

jk C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 A

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

ĵj ^T RESTAURANT
C f̂Êdï BOWLING
—ÉK^Sl DE LA CROISETTE
-.Si wÈL LE LOCLE
^•K?* A. BERNER Tel (039)53530

^̂ 12 vous recommande
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

SON

MENU DU JOUR
à Pr. 5.50, AVEC DESSERT

Demandez sa TRUITE AU BLEU
ET TOUTES SES SPÉCIALIT ÉS

DP C T Ç  Discrets
ri\ t | J Rapides

Sans caution

^SjïT ĵ  ̂BANQUE EXEL
t!*ï _̂k m *B-« Avenue

"̂̂ \_*5!!—— Léopold-Robert 88 I
Ouvert La Chaux-de-Fonds I
le samedi matin Tél. (039) 3 1612

Jeune homme cherche place comme

ACCORDÉONISTE
(accordéon électronique) dans hôtel -restaurant.
M. Giuseppe Carcione , avenue Léopold-
Robert 21, La Chaux-de-Fonds.

Garage
à louer tout de suite.
S'adresser Chemin-
Blanc 1, Le Locle.



OÙ EST-CE ?

En pleine ville I II est vrai qu'il faut  quand même un peu lever le g
nez p our découvrir cette date de 1684 sur le chambranle de la §§
fenêtre du haut. Où est-ce ? Attendez demain ! (photo Impartial) I
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BILLET DES BORDS DU BIED
En ces jours de vacances, on peut le

dire, Le Locle est une brave petite ville.
Il n'y en a point comme nous ! Nous
sommes des braves et des tout braves.
Et honnêtes avec ça... et... Quoi, on ne
peut énumérer le nombre de nos qua-
lités. Tant nous en avons...

Paraît qu'au Locle, on ne signale plus
d'accidents d'automobile. Plus de chats
ou de chiens écrasés, plus de types qui
se fichent sur la figure... Même plus de
mistons...

C'est ce que nous disait l'autre jour
un type qui s'y connaît...

Mais je n'ai pas demandé l'avis des
agents de notre sympathique police lo-
cale, qui eux , continuent de veiller au
grain.

Mais, entre nous, tout ce calme, ça
commence à donner du souci...

On aime bien la tranquillité. Mais pas
trop. Car de quoi peut-on parler si on
n'a plus de petits scandales. Je vous le
demande.

Car , entre nous, on n'aime pas beau -
coup ça. On sera bien obligé d'inven-

ter. Les Italiens et les Espagnols sont
partis. Pas moyen de leur casser du
sucre sur le dos.

Je sais bien ce que me répondrait l'ai-
mable lieutenant de la police locale :
« Vous en faites pas, laissez-nous souf-
fler un peu avant la reprise. Cordez-
nous le temps de répit. Si, ces jours,
c'est le patelin de la Belle au Bois-
Dormant, ne croyez pas au Père Noël.
Ce n'est plus de votre âge ! »

C'est pourquoi... on aime presque
mieux quand ça bouge. Car, voyez-vous,
il n'est rien de plus assommant que les
gens vertueux... Faut s'en méfier. Nos
chers agents en verront encore des ver-
tes et des pas mûres... Ils en ont l'ha-
bitude ! Alors, si ces jours, ils peuvent
souffler un peu , ils ne l'ont pas volé...
En attendant, nous leur tirons notre
chapeau. Car, avec tous ces logements
vides, ils sont sur leurs gardes.

Et dans quinze jours, le cirque recom-
mencera.

Jacques monterban.

Notre photographe a croqué lors d'un pique-nique dans les pâturages des
Franches-Montagnes cette charmante image annonçant la mise en circu-
lation d'un nouveau moyen de locomotion. Le ballon assure la formation
d'un coussin d'air antichoc, alors que le carton est tracté par le père et le
frère aîné, par l'intermédiaire de la laisse du chien. Malgré tout la chère

enfant ne paraît pas très rassurée, ( y )

Sur un coussin d air...

Etat civil
DEUXIEME TRIMESTRE

Naissances
Avril 1 : Casagrande Marco , d'Aldo-

Emilio , et de Josiane-Marie-Denise née
Boillat. — 19. Martoccia Giovanni, d'An-
tonio et de Maria-Rosa-Eeleonora-Eleo-
nora née Nigro. — Mai 7 : Wuthrich
Andréas , de Robert et de Rosa née Wys-
sen. — 9. Audriaz Sébastien , de Jean -
Marie et de Janine née Schafer. — '11.
Pérez Vicente , de Vicente et de Maria
née Suema. — Juin 9. Bachmann Pascal ,
de Walter et de Paula-Danièle née Lâ-
derach.

Mariages
Avril 5. Borruat Willy-Henri , de Che-

veney et Kittl Lianc-Monika , de natio-
nalité autrichienne. — 17. Howald Hans ,
de Steffisburg, et Riesen Anna , de Ma-
diswil. — 19. Cuche René-Francis , du et
au Pâquier , et Buhler Marlise , de Aeschi ,
à Corbébert. — 19. Liechti Charles-Cé-
sar , de Landiswil . à Corgémont , et Ber-
ger Katharina-Elisabeth . de Wattenwil ,
à Cortébert. — 26. Rôsselet Claude-Ar-
thur , de Douane , à Cortébert , et Fuchs

Monique , de Soleure , à Corgémont. —
26. Hânzi Jean-Paul , de Safnern , à Cor-
tébert , et Ermoli Liliane-Juliette-'Virgi-
nie , de et à Sonceboz. — Mai 24. Bergei
Ulrich-Ernest , de Wattenwil , à Corté-
bert , et Amstutz Therese-Lina , de Sigris-
Wil, à La Heutte. — 24. Knuchel Willy
d'Iffwil , à Cortébert , et Zenger Jacque-
line , d'Innertkirchen , à Sonvilier. — 31
Bessire René-Eric , de Péry, à Villeret , et
Schmocker Janine-Edmée, de Beaten-
berg, à Cortébert. — Juin 14. Huguelet
Jacques-Ernest , de Vauffelin , et Glau-
ser Denise-Eliane , de Rtiti , les deux à
Cortébert. — 29. Bôgli Paul-André , de
Seeberg, à Cortébert , et Robert-Char-
rue Hélène-Alice , des Ponts-de-Martel et
du Locle , à Moutier.

Décès
Avril 9. Andrey, née Mulmenthaler

Jeanne , née en 1893. — 26. Graf , néî
Dellenbach , Marie-Ida , née en 1886. —
Mai 9. Casagrande , née Boillat , Josiane-
Marie-Denise , née en 19339. — 23. Leh-
mann Ernst. né en 1893. — 27. Maurer
Laure-Ida , née en 1904. — Juin 15. Rue-
di , Alphonse , né en 1892.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

CORTÉBERT

colonies de vacances
Les villages de la vallée sont prati-

quement vides de leurs habitants. De
nombreuses famille s ont pris la route
du sud , mais il fau t  signaler que des
enfants n'ont pas suivi leurs parents.
En e f f e t , traditionnellement , en été, se
déroule à La Lenk , dans les bâtiments
spécialement conçus pour cela, le camp
de vacances de la vallée. Les écoliers ,
selon entente intercommunale, de tous
les villages de Court à Tavannes peu-
vent participer à ces trois semaines. Les
frais  sont couverts partiellement par les
communes respectives selon les d i f f é -
rents barèmes en vigueur , (cg)

Une piscine: quand ?
Les différentes régions du Jura sont

dotées d'une piscine convenable: l'Ajoie
à Porrentruy, la Vallée de la Sorne à
Delémont, La Prévôté à Moutier , le Val-
lon à St-lmier. La Vallée de Tavannes
a une piscine, mais elle n 'est plus, que
l'on pardonne cette franchise , convena-
ble. Bassin en mauvais état, eau sans
circuit de filtrage , alentours peu sym-
pathiques. Cette piscine , sise à Bévilard,n 'attire pas la foule , et c'est compré-
hensible. Le problème devrait être revu.
Une installation moderne, avec terrains
de jeu , verdure, etc.. peut être un
« luxe » qu 'une région financièrement
saine grâce à son industrie , peut sepayer . Ce problème doit-il être résolu
sur le plan communal ou intercommu-
nal ? (cg)

VALLÉE DE TAVANNES

Saint-Imier : l'Association des
sociétés locales fait le point

sauf erreur, depuis deux ou trois sai-
sons.

En son temps, il a été constitué un
«Fonds pour un pavillon de musique».
Beaucoup de personnes ne se souvien-
nent plus de cela ou ne l'ont jamais su,
Ce «Fonds» à destination spécial, ap-
partient aux Sociétés locales, mais il est
placé sous la surveillance du Conseil
municipal.

Il se monte aujourd'hui à 12.799 fr.
Comme on parle de moins en moins

de la construction d'un pavillon de mu-
sique, l'Association des sociétés locales
a été appelée par le Conseil municipal ,
à examiner la possibilité de donner une
autre destination à ce fonds.

Cette question a donné lieu à une
discussion nourrie et il a été convenu,
finalement, que les sociétés examine-
rait la question en leur sein et feraient
des propositions à l'association.

Il existe encore d'autres fonds alimen-
tés par les scociétés locales, qui aban-
donnent le 10 pour cent du bénéfice de
leur match au loto, montants versés sur
ces fonds, soit le «Fonds de la salle de
spectacles» et le «Fonds pour les ins-
tallations sportives» de la localité, (ni)

Me Jean-Louis Favre, président, a eu
le plaisir de présider l'assemblée de
l'Association des sociétés locales. Ces
assises furent honorées de la présence
de la sympathique skieuse de renom ,
Kathy Cuche, descendue tout exprès de
« sa » Perrotte où elle rend de si grands
services à la ferme et au restaurant
« paternels ».

Me Jean-Louis Favre, se faisant l'in-
terprète écouté, aussi bien de l'Asso-
ciation des sociétés locales, siégeant à
la Brasserie de la Place, où l'accueil
est toujours chaleureux, que des auto-
rités municipales dont il est le vice-
maire, saisit cette occasion pour féli-
citer la skieuse pour ses succès dans
la pratique du ski sur le plan natio-
nal et international. Il releva les mé-
rites de la skieuse de montagne, restée
toujours modeste, et lui souhaita de
connaître de nouvelles et brillantes vic-
toires. Saint-Imier est fière de comp-
ter une telle sportive à laquelle Me Fa-
vre eu le plaisir de remettre une at-
tention .

« FORMALITE »
Après l'adoption du procès-verbal de

l'assemblée précédente, fort bien rédi-
gé par M. René Juillard , l'assemblée
apprit que ses représentants au sein de
la commission de la salle de specta-
cles, avaient été désignés en les per-
sonnes de MM. Colombo et Guye.

Les nominations statutaires ne fu-
rent en réalité « qu'une formalité ». Me
Jean-Louis Favre et ses collaborateurs
furent purement et simplement con-
firmés , aucune démission n'ayant été
enregistrée. Il en fut de même de la
commission de vérification des comptes
avec toutefois une « rocade », l'Union
locale remplaçant le Hockey-club.

Des remerciements mérités furent
adressés au comité pour son travail ,
au service des différentes sociétés de
la localité.

Les comptes, tenus avec précision
par M. Bernard Quatte, ont afit appa-
raître une situation financière saine,
ce qui a permis de maintenir la coti-
sation annuelle sans augmentation.

Les comptes reçurent l'approbation
des sociétaires présents et leur auteur
remercié.

Comme toujours à pareille éooque ,
l'objet principal de l'assemblée des so-
ciétés locales est l'établissement du ca-
lendrier des matchs au loto.

Le président a donn é connaissance de
la circulaire de la direction cantonale de
la police, réglementant la question du-
ran t la saison à venir . Il en ressort, clai-
rement que des restrictions sont intro-
duites. En réalité non sans raison.

Les matchs devront se j ouer le sa-
med i et le dimanche, t l' ouverture a été
fixée aux 9-10 novembre 1968. Les der-
niers devront se jouer les 11-12 janvier
1969.

Durant cette période , 25 matchs au
loto ont été prévus , à Saint-Imier.

La vente d'abonnement n 'est plus per-
mise non plus. Cela était déjà le cas,

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Double succès
Les deux fi ls  de M. et Mme Henri

Theurillat, chef de la police de district,
viennent de passer avec succès leurs
examens. A l'Université de Fribourg, M.
Pierre Theurillat a obtenu son diplôme
de pédagogie curative. Alors qu'au Col-
lège Samt-Michel de Fribourg, son
frère Laurent a passé son baccalauréat
latin-sciences, (y)

LE TEMPS EN JUIN. — Durant le
mois de juin , le préposé à la station
pluviométrique a fai t les observations
suivantes : 12 jours avec précipitations
(8 en 1967 ; valeur de ces précipi-
tations : 107,5 mm. (83,3 en 1967). Tem-
pérature maximum, à l'ombre : 28 de-
grés (30 en 1967) ; température mini-
mum : 6 degrés (5 en 1967). (y)

SAIGNELÉGIER

Etat civil
JUIN

Naissances
1. Minder Philippe-Ulrich , de Hans-

Ulrich , et de Hélène-Lise, née Glar-
don. — Jaquet Sabine, de René-Mar-
cel, et Rosmarie-Claudine, née Fru-
tig. — 8. Tomassetti Roberto , de Dan-
te , et Vittoria , née Masciotti. — 13.
Menés Romain-Louis-Roger , de Fran-
cis-Marie , et Rose-Marie-Odile , née
Terrier. — 19. Muccigrosso Rino, de
Giambattista , et Rosa-Cosima, née
Bianco. — 20. Boillat Ariane-Agnès, de
Jeannot-André, et Marguerite-Suzan-
ne-Louise, née Froidevaux. — Liechti
Etienne-Robert , de Samuel-Otto, et
Elise-Olga, née Christen , à Fornet -
dessous. — 26. Meyrat Micheline , de
Henri-Gilbert , et Ursula-Susanna, née
Fankhauser. — 28. Gerber Eglantine -
Elisabeth , de David , et Charlotte-Eli-
sabeth , née Gerber , à Mont-Tramelan.

Promesses de mariage
5. Droz Paul-Philippe , et Rossel

Blanche-Hélène , les deux à Tramelan
— 7. Vuilleumier Raymond-Gérard , et
Berger Marie-Jeanne , les deux à Tra-
melan. — 12. Pulfer Fritz , à Champoz
et Gagnebin Josée Danielle , à Tra-
tnçlan.

Mariages
7. Hennin Gilles-Arnold-Eugène , et

Dâpp Lotti , les deux à Tramelan. —
14. Cattoni Franco-Luigi , et Kohli Jac-
queline-Rose , les deux à Tramelan. —
21. Wernli Paul , à Fribourg, et Melne-
chuk Natalie-Bonita , à Tramelan . —
28. Vuilleumier Raymond-Gérard , et
Berger Marie-Jeanne , les deux à Tra-
melan.

Décès
2. Gindrat Eugène-Albert , époux de

Louise-Bluette-Germaine , née Jean-
bourquin , né en 1900. — 9. Châtelain,
née Zimmerli Hermina . épouse de
Achille-Ernest , née en 1880. — 12. Vau-
cher Paul-Arthur , époux de Berthe -
Aimée, née Bueche, né en 1909. — 14.
Droz , née Cuvier Irène-Marthe , épouse
de William-Albe rt , née en 1909. — 19.
Monbaron Marcel-Henri , époux de
Jeanne-Eva. née Droz. né en 1900.

TRAMELAN

LE LOCLE. — Après une longue
maladie est décédé à l'hôpital du Lo-
cle, dans sa 85e année, M. Auguste
Paillard, qui fut pendant 25 ans offi-
cier d'état civil au Locle. M. Charles
Paillard entra à l'Hôtel-de-Ville, après
des études commerciales, et devint
préposé à la Police des habitants avant
de devenir officier d'état civil, après
la retraite de M. Charles-Auguste
Dubois, en 1924. C'est en 1949 que M.
Paillard prit sa retraite. Dès lors, il
se retira de la vie civile, passant de
longs mois au Tessin, mais aimant à
revenir dans sa maison du Bas du
Crêt-Vaillant, (je)

CARNET DE DEUIL

VENDREDI 19 J UILLET
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) .

M E M E N TOt ,

_¦_____&_________ ¦ Feuille dAvisdesMontaqnesHH__i!i__t___9_l
Un service mal connu, le Registre Foncier

Au rez-de-chaussée de l'Hôtel judi-
ciaire, attenant au Greffe du tribunal
se trouve le bureau du Registre Foncier
ou du Cadastre, deux mots qui dési-
gnent l'ensemble des documents qui dé-
finissent la propriété foncière, à la dif-
férence près que le terme cadastre s'ap-
plique plus particulièrement aux plans.
C'est la le domaine de M. Eric Perrin,
conservateur du Registre Foncier, do-
maine qui ressemble à première vue à
une bibliothèque car, si des classeurs
garnissent l'une des parois comme dans
un bureau de commerce, les autres sont
recouvertes de hautes bibliothèques ali-
gnant de très gros volumes reliés en cuir
et d'un format uniforme.

TOUT LE DISTRICT EN PLAN
Le Registre Foncier contient tout

l'ensemble des immeubles et propriétés
du district du Locle. Un grand fichier
classe les propriétaires par ordre alpha-
bétique sans distinction de communes.
Chaque propriété, chaque parcelle est
désignée par un numéro que l'on retrou-
ve dans le, registre avec la description
complète d'un immeuble, d'un terrain,
son nom local , son emplacement exact ,
les charges et les droits qui lui sont
afférents ; le même numéro se retrouve
également sur le plan .

On peut définir le registre foncier en
disant que ce qui l'intéresse c'est tout
ce qui touche le sol et non ce qui s'élève
au-dessus. Seul compte l'emplacement.
Si l'on ajoutait en une gigantesque car-
te tous les plans de toutes les proprié-
tés du district on aurait, en quelque
sorte, une vue à vol d'oiseau simplifiée
puisque le relief n'y interviendrait pas.

Sur les plans où toutes les mesures
sont calculées en mètres carrés — et
non en mesures telles que les utilisent
encore les agriculteurs, telles les poses
qui valent 2707 m2 — les Immeubles
sont représentés en rouge, les jardins en
jaune, l'eau, que ce soit des cours d'eau,
des étangs, des lacs ou des conduites, en
bleu, les lignes téléphonique en traits
verts. Une propriété traversée par un
chemin ou un cours d'eau formera deux
parcelles. Les plans des localités sont
établis à l'échelle 1-1500, celles à pro-
ximité des localités à 1-1000 et en rase
campagne on a recours à l'échelle
1-2000.

EN PERPETUEL MOUVEMENT
Ceux qui n'ont jamais eu besoin de

consulter le registre foncier d'imagi-
nent volontiers qu'il est représenté par
un très vieux monsieur entouré de
gros livres bien poussiéreux et le titre

de conservateur ajoute peut-être en-
core une touche à cette impression
d'immobilisme et de statisme. Erreur
profonde car un mouvement continuel
de modifications à la suite d'actes
notariés, ou de travaux qui entraînent
l'établissement de nouveaux bornages
par le géomètre cantonal, toutes mo-
difications qui sont ensuite déposées
au Registre foncier, implique que les
registres et plans doivent constam-
ment être tenus à jour.

Quelques exemples peuvent illustrer
la complexité de cette tenue à jour :
la correction des routes tout particu-
lièrement. Une fois que les travaux de
corrections sont achevés, le géomètre
cantonal établit les nouveaux borna-
ges, puis les plans et Içs nouvelles dé-
signations qui sont ensuite soumises
aux communes ou à l'Etat , puis enfin
à un notaire qui passe les actes et
finalement déposés au Registre fon-
cier. Autre exemple, le remaniement
parcellaire, tel qu'il est à l'étude ac-
tuellement pour lès commîmes de La
Chaux-du-Milieu et du Cemeux-Pé-
quignot principalement pour la région
des marais. La période la plus remplie
est celle des époques d'automne et sur-
tout de printemps lorsqu'ont lieu les
ventes de domaines et les grands
changements dans les propriétés de
campagne.

UN TRAVAIL PASSIONNANT
QUAND ON Y A MORDU

Si à première vue le travail d'un
conservateur de registre foncier peut
paraître un peu rébarbatif , M. Eric
Perrin, qui se félicite d'avoir eu au-
paravant une formation de banque, af-
firme que l'intérêt va toujours crois-
sant, dans la" mesure où la formation
qui ne s'acquiert qu'avec le temps de-
vient plus complète. Avec une con-
naissance totale du cadastre il est te-
nu au courant constamment de la si-
tuation économique du district . De-
puis quinze ans qu'il exerce cette fonc-
tion, il a toujours recherché l'intérêt
de sa profession et y a acquis de
surcroît la finesse du métier.

Devant ses grands livres où toute
écriture y est manuscrite — avec de
vraies plumes que l'on trempe dans
l'encre et non pas des stylos — le con-
servateur tâte en quelque sorte le
pouls du district.

Il faut ajouter encore que le Regis-
tre foncier est ouvert au public sous
réserve qu'il faut justifier d'un inté-
rêt pour le consulter.

C'est le géomètre cantonal qui est
le chef des registres fonciers des dis-
tricts du canton et l'autorité de sur-
veillance en est le Département de
justice. M. C.
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Un enfant
pourrait se servir de votre

«—__——^ enregistreur SONY
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est très simple, la fidélité d'enregistré- où l'on sait apprécier les caractéris-
- H ment et de reproduction étonnante. tiques d'un bon enregistreur. Faites
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Les accessoires suivants sont compris dans dans la construction d'enregistreurs d'après-guerre. Vous aussi serez
le prix des enregistreurs portables Sony: magnétiques, ont placé cette maison satisfaits, comme l'ont été des millionsmicrophone (2 pour les modèles stéréo- dans une position pilote. Sony produit de qens avant vous.phoniques + bande magnétique + bobine a,,iniirri 'hiii dauantanp ri'pnrpaistrpursvide + câble de connexion + autres pièces aujoura nui davantage a enregisireurs
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En vente chez les bons marchands spécialisés. Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer+Co. SA., 8040 Zurich.
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AU BUCHERON
pendant les vacances horlogères
73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
La Chaux-de-Fonds

I Vous aussi
Ivous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!
..' ! Le Crédit Renco peut vous

apporter l'appui nécessaire à la
i solution de vos problèmes

financiers (ou vous aider à réa- »
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous ave-
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

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

Nom
Rue I
Lieii

^̂ ^̂^
l 83T j

I IAttention!
B Utilisez le service express:

^Bjl Téléphone 022 246353

( \

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
serait engagé (e) par secrétariat ouvrier pour le '
ler septembre ou date à convenir.
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux : caisse de retraite, etc.

Paire offres avec curriculum vitae sous chiffre
EX 14737, au bureau de L'Impartial.

V J

A vendre

IMMEUBLE
avec magasin, environ 100 m2, situé sur avenue
Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre P 120243 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i m -Mini m\\\i\\nuiMM Ê̂umÊiaaaB ^masaaamtÊTMW9v

A vendre pour cause de départ

SUNBEAM
ALPINE

expertisée, année 1963, hardtop,
roues à rayons, sièges baquets. En
parfait état.

Téléphone (039) 316 43.

Agence Citroën - BMW - NSU
On cherche

mécanicien
sur autos, sérieux et sachant tra-
vailler seul. Salaire intéressant.
Logement moderne à prix modéré
à disposition. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres écrites au Garage Cen-
tral, R. Favre, 2034 Peseux, tél.
(038) 812 74.

, ITALIE

Importante maison italienne d'

HUILE D'OLIVE
cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et bien introduit pour la Suisse.
Ecrire à
Friedmann, Piazza Sant'Ambroglo 4, 20123 Milano
(Italie) .



Le cinquantenaire de l'offensive alliée de 1918 célébré à la Butte-Chalmont

Un ancien combattant, un porte-drapeau , est mort hier matin , au pied
de la Butte-Chalmont, dans la forêt de Retz , quelques minutes avant
que ne commencent les cérémonies du cinquantenaire de l'offensive
alliée de juillet 1918, qui fut  déterminante pour la victoire. Le général
de Gaulle, arrivé en hélicoptère, demeura un peu plus de quatre heures
à la Butte-Chalmont, passant en revue des détachements français, amé-
ricains, britanniques et italiens, rassemblés sur le plateau, assista à un
office religieux présidé par le cardinal Liénard , ancien évêque de Lille,

et enfin prit la parole du haut

Ce fut de sa part un long exposé
très clair des opérations militaires
et des intentions stratégiques des
responsables de l'époque. Il le fit
avec le style de l'auteur de « Vers
l'armée de métier », et de « La dis-
corde chez l'ennemi ». Ce fut enfin
l'occasion de rendre hommage à
Foche, Clemenceau et Pétain , et la
conclusion permit au président de
la République de revenir au temps
présent, et d'exprimer une nouvelle
fois une mise en garde au pays.

« Autour de cette Butte - Chal-
mont, dit-il, sur ces champs et dans
ces bois, la France, après tant de
pertes pleurées, et de périls mor-
tels courus, a de nouveau rencon-
tré la fortune des armes. Glorieuse
et familière campagne, qui déj à
était présente à son berceau qui ,
au long de sa vie, lui manque clia-

d une tribune drapée de tricolore.

que fois qu 'abandons, chimères et
querelles lui bouchent la voie du
salut, qu 'elle retrouve toujours dès
que l'union de son peuple , la cohé-
sion de ses combattants et l'accord
de ses responsables viennent justi-
fier sa victoire.

» Or, en ce temps-là, en ce lieu-ci,
c'est cela qui est arrivé. »

Le malaise
Ce ne fut pas la seule allusion

politique de ce jour , la seconde
vint du cardinal Liénard lui-mê-
me, lorsqu 'il prononça son homélie.

La citation est longue, mais en
l'état présent elle mérite d'être in-
tégralement citée.

« Le malaise qui s'est manifesté
dans notre jeunesse étudiante et
dans notre monde ouvrier, dit-il ,

est réel et profond. Tous deux pro-
testent contre la condition qui leur
est faite dans notre société.

Ils ont conscience qu'il y a beau-
coup de choses à changer, pour
qu 'elle soit conforme aux exigen-
ces de la justice et qu'elle respecte
en tout homme la dignité de sa
personne. Ce malaise vient d'écla-
ter brutalement en des manifesta-
tions violentes, et une grève géné-
rale qui ont mis en péril la vie du
pays. Les arrangements immé^' ats
ont réussi heureusement à apaiser
les esprits, et à rétablir l'ordre pu-
blic , mais les problèmes restent po-
sés, et nous obligent à nous enga-
ger résolument dans la voie du
progrès, sur le plan humain et so-
cial.

Des gens raisonnables
« A côté de ceux dont l'agitation

dangereuse menace de tout détrui-
re par une révolution violente, il
y a heureusement dans notre jeu-
nesse et chez les travailleurs une
foule de gens raisonnables, qui am-
bitionnent de construire un monde
meilleur. Cela mérite d'être aidé,
d'autant plus qu'ils ne se conten-
tent pas de contester l'ordre éta-
bil ; ils se montrent prêts à coopé-
rer à l'effort de redressement, à y
apporter leur concours et à assu-
mer eux-mêmes, chacun dans leur
domaine, leur pleine responsabili-
té d'hommes libres. Sans doute la
tâche est immense et difficile , elle
ne s'accomplira ni sans sacrifices,
ni sans efforts. Le progrès comme
les victoires ne s'obtiennent qu'à
ce prix : l'heure n 'est pas de nous
opposer les uns aux autres dans
des luttes fratricides, mais au con-
traire de nous unir comme l'ont
été en 1918 les armées alliées dans
la poursuite d'un commun effort
et d'un commun succès. » (upi)

Le général de Gaulle lance un appel à l'union

10.000 « fans » dans un
sous-marin jaune...

John Lennon (au centre) et Paul McCartney à « leur » première. (Bélino AP)

Mercredi , la circulation a ete
complètement bloquée à Picadilly
par une dizaine de milliers d'admi-
rateurs des Beatles venus accla-
mer leurs idoles qui assistaient à la
pr emière du f i lm  « Yelloio subma-

rine », inspire par l'une de leurs
chansons.

Le cordon de police a été balayé
par la foule.  Il y a eu deux arres-
tations, mais aucun incident grave,

(upi)

La France et la Chine critiquées
LE DELEGUE CANADIEN A LA CONFERENCE DiDESARMEMENÎ

Un accord sur la limitation puis
la réduction des vecteurs offensifs
et défensifs devrait faciliter la con-
clusion d'un accord sur l'interdic-
tion des essais nucléaires souter-
rains, qui compléterait le traité de
Moscou de 1963, a déclaré, hier à
Genève, M. E.L.M. Burns, délégué
du Canada à la conférence du dé-
sarmement.

Cela ne signifie toutefois pas, a
poursuivi M. Burns, que nous de-
vions attendre la conclusion d'un
accord sur les vecteurs — dont l'ob-

jet même implique de difficiles né-
gociations — pour engager, notam-
ment , une discussion utile sur les
méthodes de contrôle d'une future
interdiction d'essais souterrains.
Dans cette perspective également, il
conviendrait d'étudier les disposi-
tions à prendre pour autoriser l'u-
tilisation d'engins nucléaires à des
fins pacifiques.

Même si ce serait aujourd'hui
faire effectivement preuve, d'opti-
misme excessif en envisageant une
conférence des « 5 nucléaires », a
déclaré d'autre part M. Burns, il
n 'en reste pas moins qu'un désar-
mement nucléaire complet ne pour-
ra intervenir qu 'avec l'accord de
toutes les puissances nucléaires, et
donc de la Chine et de la France,
qui «malheureusement et regretta-
blement », poursuivent leurs essais
dans l'atmosphère. U n'est d'ailleurs
guère probable que ces deux pays
participent à des discussions sur
le désarmement, alors qu'ils sont
au stade de perfectionnement de
leurs armements nucléaires. Ce-
pendant , a encore relevé le délégué
canadien , il convient de ne pas ou-
blier que la Chine et la France ont
fait savoir qu 'elles seraient prêtes
à engager des négociations en vue
d'un désarmement nucléaire com-
plet avec les autres puissances nu-
cléaires, (ats)

L'opposition est invitée à s'exprimer
sur le projet de la Constitution grecque

Les membres de l'opposition , mê-
me ceux qui sont actuellement dé-
tenus, pourront participer aux dé-
bats publics radiodiffusés et télé-
visés qui seront organisés sur le
texte de la Constitution avant le
référendum, a annoncé à Athènes
M. Byron Stamatopoulos, porte-
parole du gouvernement grec.

Au sujet de MM. Panayotis Cane-
lopoulos (Union nationale radicale)
et Georges Papandréou , (Union du
centre) , toujours assignés à rési-
dence , le porte-parole du gouver-
nement grec a indiqué que « les co-
lonnes de la presse leur sont ou-
vertes, et s'ils décident de les uti-
liser , d'autres moyens de commu-
nication seront également mis à
leur disposition ». Par contre, « les
corr--".nistes et les fascistes qui
sont des ennemis de la démocratie ,
n 'ont aucune place dans un débat
sur l'avenir du pays », a ajouté M.
Stamatopoulos.

«Le projet gouvernemental de
constitution restreint de façon in-
admissible les droits de l'homme et
du citoyen, il est en contrar':-'"'on
avec le traité europ^n des droits
de l'homme, signé et ratifié par la
Grèce », affirme notamment une
déclaration ŝ srné r-onjointement
par les trois anciens ministres de
l'Union du centre , adressée aux
correspondants étrangers à Athè-
nes.

Les anciens ministres, MM. Ionan-
nis Zigdis, Andréas Kokkevis et
Gherassimos Vassalitos, estiment
que le projet supprime en fait la
souveraineté populaire et le systè-
me représentatif , qu'il crée un exé-
cutif tout-puissant et pratique-
ment incontrôlable, et qu'il dote
l'armée d'un pouvoir autonome. Ils
soulignent en outre que les condi-
tions d'un débat et d'un référen-
dum libres n 'existent pas du fait
de la loi martiale, (afp)

AVANT LE FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE

Apres avoir, il y a trois jours ,
violemment attaqué trois organi-
sations de jeunesse israélienne, la
« Komsomolskaya Pravda » s'en est
prise, hier , à 10 jours de l'ouverture
du IXe Festival mondial de la jeu-
nesse à Sofia , aux anti-festivaliers »
subventionnés, affirme le j ournal ,
par la CIA (Service de rer-^iene-

ment américain) , et plus particu-
lièrement à l'Unior internationale
des jeunesses socvialistes et à son
se—étaire général, M. Jan Kekke-
rup.

L'organe des jeunesses communis-
tes soviétiques cite, notamment, la
revue « Remparts », selon laquelle
la CIA aurait versé, de 1961 à 1965,
180.000 dollars pour financer les ac-
tivités « anti-festivalières » par l'in-
termédi aire du « Service indépen-
dant de renseignement » (1RS).

Le 19 mai dernier, le journal so-
viétique avait dénoncé la partVipa-
tion de certaines organisations de
jeunesse socialiste et chrr ii"nne à
la préparation du festival, et peu
après, l'on appren. 't la dest"-"tion
de M. Vladimir Yarovoi , p '•¦••"'«.t
du comité des organisations de j eu-
nesse de l'URSS, qui s'était fait le
champion du rapprochement avec
les organisations de jeunesse so-
cialistes et chrétiennes d'Europe
occidentale, du Japon et d'Amérique
latine

Devant le net durcissemer *- idéo-
logique qui se manifeste à Mr—"u,
on peut penser que le Festival de
Sofia sera sans doute le théâtre de
vifs débats, (afp )

Moscou accuse la CIA

Le Conseil œcuménique des Eglises
prend position au sujet du Vietnam

Un projet de résolution qui sera
mis aux voix aujourd'hui , a été
présenté hier au Conseil oecuméni-
que des Eglises. Il réclame « qu 'il
soit mis fin immédiatement aux
souffrances du peuple vietnamien »
et « que les négociations de Paris
aboutissent à une conclusion fruc-
tueuse. »

« Nous espérons, dit le texte , que
chacune des parties prendra des
risques pour la paix et sera dispo-
sée, le cas échéant, à modifier sa
position. »

Le projet de resolution critique
les Etats-Unis pour être intervenus
au Vietnam, « car une telle inter-
vention crée, au lieu de les rr-ou-
dre , -1 -- problèmes politiques, so-
ciaux et économiques ». Il souligne
que « rétablissement et la sauve-
garda de la paix devraient être la
responsabilité des organisations in-
ternationales. »

Par ailleurs , la quatrième assem-
blée plénière du Conseil oecuméni-
que des Eglises a élu hier les 120
membres du comité central qui , en-
tre les conférences mondiales, exer-

ce les fonctions de l'assemblée plé-
nière en tant qu 'autorité suprême
du Conseil oecuménique.

98 membres du comité sont des
ecclésiastiques, dont une femme.
Les 28 autres sont des laïques , dont
5 femmes.

Deux Suisses ont été élus au co-
mité central du Conseil oecuméni-
que : il s'agit des pasteurs Jacques
Rossel (Bâle) , président de la mi-
sion bâloise, et Hans-Alfred Frei
(Berne) , secrétaire général du Con-
grès international des vieux catho-
liques, (dpa , upi)

Des émeutes raciales se sont
produites à Akron, ville industriel-
le de l'Ohio, où le maire a de-
mandé au gouverneur l'envoi de
700 gardes nationaux pour renfor-
cer la police locale.

L'ordre a été rétabli, mais 45
arrestations ont été opérées. Un
jeune Noir a été blessé par un
coup de feu tiré par un policier.

Emeutes raciales
dans l'Ohio

^ 
Le professeur Ralph Lapp,

^ 
un éminent savant nucléaire ,

^ 
n 'est plus du tout d'accord

^ 
avec le gouvernement améri-

v cain lorsque celui-ci affirme

^ 
que le réseau antimissile « Sen-

^ 
tinelle » qu 'il compte réaliser

^ 
sera efficace contre une éven-

^ 
tuelle attaque chinoise jusque

^ 
vers les années 1980.

^ 
Le professeur Lapp estime,

^ 
pour sa 

part, qu 'il y a de bon-

^ 
nés chances pour que les Chi-

^ 
nois aient plus de missiles que

^ 
ne pourrait en arrêter « S»n-

^ 
tinelle » avant même que le 

ré-

^ 
seau ne soit mis en 

place.

^ « Nos responsable- de la dé-
^ fense , aj oute le professeur , di-

^ 
sent en fait qu'il n'y a rien à

? craindre des missiles chinois

^ 
dans les cinq année? à venir

^ 
et qu 'il n'y aura qu'un danger

^ 
limité jusque vers les années

^ 
1980.

^ 
«Je crois que l'évaluation

^ 
des possibilités des Chinois en

^ 
matière de fusées interconti-

^ 
nentales est de loin trop fai-

^ 
ble. Mon évaluation personnelle

^ 
est qu 'ils auront 10 fusées in-

I_«^_^_

tercontinentales avant 1970, 40 ^avant 1972, 100 avant 1974, 200 i
avant 1976, 500 avant 1978 et 

^1000 avant 1980. » 
^A noter que le réseau « Sen- y

tinelle » est destiné, s'il fnne- 4
tionne avec la précision pré- 

^vue, à arrêter 40 à 50 missiles, ^au moment où il sera opéra- ^tionnel , c'est-à-dire en 1972 en 2
principe. 

^Mais le professeur Lapp fait ^remarquer qu 'il est bien rare ^que des proj ets de cette im- 6
portance n'enregistrent pas 

^quelque retard. 
^C'est pourquoi le professeur '$

, estime que les Etats-Unis fe- 8
rp 'ent mieux de compter sur 

^la menace des représailles pour fy
maintenir la paix avec la Chi- ^ne. D'autant plus, dit-il, que 

^« Sentinelle », en mettant les 4
choses au mieux, ne pourrait 

^être efficace que pends T»* un ^laps de temps assez court , les ^stratèges du Pentagone eux- 
^mêmes admettant qu 'il n'existe 
^pas de défense efficace contre ^une attaque nucléaire sur une |

grande échelle, (upi) i

;̂ ^ -̂«^^ 0̂0sN _̂\>_c_«TONoec-O-Cs-̂ ^

j,sV_wccc»_«cc_w v̂-v»-Wvveo-̂ ^

j Le système antimissile américain j
( contre la Chine serait insuffisant (
5- > y .

Plus de 500 « intouchables » font
actuellement une « grève assise »
devant un temple hindou, à Jaff-
na, dans le nord de Ceylan, protes-
tation non violente contre le fait
que l'accès de ce temple, où une
fête doit être célébrée aujourd'hui,
leur a été interdit.

Une tension règne depuis quel-
ques semaines dans cette région où
des représentants des « intoucha-
bles » insistent pour qu 'il soit per-
mis à ces derniers d'entrer dans les
temples de leur choix et pour que
soient supprimées les distinctions
de classes parmi les Hindous."

Le comité consultatif pour les
affaires religieuses hindoues a fait

appel au chef du gouvernement, lui
demandant de fixer une date à
partir de laquelle tous les temples
qui sont encore interdits aux « in-
touchables » leur soient ouverts. Le
comité a souligné qu 'il était »«n-
traire à la religion hindoue d'éta-
blir des discriminations contre une
personne ou une classe, et a cité
l'exemple de l'Inde où les « intou-
chables » sont admis dans tous les
temples, (afp )

Manifestation d'«intouchables» à Ceylan
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à !a boucherie langue de boeuf fiû
Marché Migros et magasin des Forges fraîche OU salée les 100 gr. "¦«OU

^̂ \ w
.

f J'M11MIIV̂ & Â gagot d agneau
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BOIS, BUVONS, BUVEZ
Le refrain favori de mon fils pen-

dant les vacances à la mer, par con-
séquent dans des régions où il n'est
pas bon de boire l'eau du robinet ,
et où il faut avoir recours au porte-
monnaie des parents pour étancher
sa soif , avait le don de nous mettre
les nerfs en boule, et pourtant les
vacances estivales ne peuvent ap-
porter détente bienfaisante et santé
qu 'en fonction des boissons dont il
sera fait un usage rationnel et pré-
ventif :

— Qu'as-tu ?... soif ! Que veux-
tu ?... boire !

Rien de plus normal et si j'en fais
le sujet de ce billet , c'est pour vous
aider à éviter de gâcher vos vacan-
ces et celles de vos enfants qui sont
tout instinct, eux, et ne prennent
pas la température de la bourse pa-
ternelle pour grogner de soif . «L'or-
ganisme humain, ai-je appris, dans
les conditions habituelles d'un cli-
mat tempéré doit couvrir des pertes
moyennes de 2 litres de liquide envi-
ron sous forme de sudation, urine,
etc...

» L'exposition prolongée au rayon-
nement solaire, sur les plages mari-
times en particulier , peut occasion-
ner des déperdition- d'eau bien supé-
rieures. Les conséquences en seront
d'autant plus sérieuses que la sueui
est riche en sel. C'est pendant les
périodes estivales également que les
entérites bactériennes ou parasitai-
res sont les plus fréquentes et peu-
vent occasionner des états de déshy-
dratation grave. Ce qui ne revient
pas à dire que dans la majorité des
cas, l'usage de la boisson relève du
plaisir pur d'une bonne soif à étan-
cher. »

Etes-vous convaincus ? Au point
où nous en sommes, faisons la preu-
ve par quelques règles de diététi-
que :

Les jus de fruits associent un
grand pouvoir désaltérant à un ap-
port important de vitamines. Les
jus d'orange et de pamplemousse,

par exemple, sont particulièrement
riches en vitamines C. I ° teneur
en sodium des jus de fruits et des
jus de légumes est généralement
faible ; elle est liée au procédé de
conservation de ces boissons. Dans
les états de déshydratation , elles ne
suffisent donc pas à corriger des
pertes de chlorure de sodium et un
apport supplémentaire , dans les ali-
ments solides ou les potages , devient
dès lors nécessaire. Par contre, ^s
jus de légumes ou de fruits contien-
nent de notables quanti tés de potas-
sium, corps chimique important pour
l'organisme puisque de lui dépend,
entre autres, le bon fonctionnement
du système musculaire. Cet apport
complémentaire de potassium est
bienvenu dans toutes les formes de
diarrhées estivales. La valeur calo-
rique de ces boissons est en moyenne
50 calories par dl. ; c'est un point
auquel doivent être attentifs les
obèses en période de cure.

Certains jus de légumes, de toma-
tes en particulier, bien que moins
désaltérants, présentent l'avantage
d'être salés.

Le lait reste une boisson idéale :
véritable aliment, il apporte 70 "ilo-
ries par 100 cm3, d'importantes
quantités de sodium, -"e potassium,
de fer et pratiquement toutes les
vitamines. Consommé glacé, il est
très désaltérant. Mais -1 n'est pas
toujours toléré à cause de l'effet
laxatif du lactose qu 'il contient : de
plus, il doit être d'une fraîcheur
absolue et il exige des mesures de
conservation qui ne sont pas réali-
sées partout.

Les différentes . eaux minérales,
souvent qualifiées de médicinales ou
de cure, connaissent une forte con-
sommation durant l'été, à côté de
leurs vertus désaltérantes, elles ont
les propriétés liées aux sels miné-
raux qu 'elles contiennent : sodium,
calcium, lithium, 1er, soufre, etc..

Myriam

SOLEIL, MODE ET ÉLÉGANCE

I pour vous, madame...

Plusieurs facteurs sont en jeu ,, et
si vous n'ignorez plu s rien des bien-
f aits et méfaits des bains de soleil ,
nous avons souvent parlé de la ma-
nière progressive de bronzer, de la
mode , côté pratique et côté élégant
—¦ rep ortez-vous à nos suppléments
de mode et pages spéciales — de
menus rafraîchissants et appétis-
sants... et j 'en passe, des plu s ou
moins importants , mais par contre ,
savez-vous les impératif s santé qui
fon t  préfére r une fibre plutôt qu'u-
ne autre, la ligne fluide d'un vête-
ment de préférenc e à une garde-
robe serrée entravante des acces-
soires plage p lutôt que d'autres ?

Tout notre corps a besoin d'air,
de lumière . Nous respirons non seu-
lement pa r nos voies respiratoires ,
mais p ar notre peau. C'est l' oxygène

Robe avec jaquette en Linostar »
infroissable , garnitures de piqûres
et de boutons sur le corsage. (Mod.

prêt-à-porter suisse Kriesemer)

qui renouvelle nos globules rouges
et la belle saison qui s 'annonce
nous invite à ces bains de lumière
dont les bienf aits sont multiples ,
que nous prenon s d'instinct en nous
précipitan t dans un jardin , sur une
terrasse, à la piscine, à la plag e ou
à la montagne dès que f aire se
peut .

L'hiver durant nous avons vécu,
p our la plupar t d'entre nous, une
vie contre nature, enfermés , ouverts
de multiples épaiss eurs de vête-
ments, qui nous a privé du con-
tact d'air . Nous avons eu tort de
ne pas nous aérer , ne serait-ce que

quelques secondes devant une f e -
nêtre ouverte — volets fermés.. . —
car nos pores ne nous ont pl us dé-
barrassés de nos toxines . Raison de
plu s pour que les quelques mois
d'été nous incitent à un retour pro -
f ond à la nature :

— Lorsque vous vous évadez , choi-
sissez les endroits les moins pollués,
traversés pa r des cours d'eau régé-
nérateurs, riches d'arbres, inacces-
sibles aux voitures.

— Dans votre façon de vous vê-
tir .prenez gard e aux tissus iso-
lants, qui nous privent de « respi-
ration ». La f idélité aux fibi -es na-
turelles de coton, de laine, ne doit
pas être contrariées. Elles seules
perm ettent à la peau de respirer , et
l'on peut se demander si le rôle
de certaines gaines hermétiques , de
soutien-gorg e de la même compo-
sition, ne sont pas redoutablement
néfaste . Les femmes surtout , qui se
comprim ent le corps le jou r durant ,
ralentissent , perturbent leur circu-
lation . Les statistiques le prouvent
d' ailleurs , il y a plu s de femmes
victimes d'ennuis circulatoires que
d'hommes .

— En vacances du moins, et
malqré leur vogue croissante, évi-
tez les ceintures ! La recommanda-
tion s'adresse aussi aux messieurs !
Que de pantalons maintenus par
une cein ture solidement fermée !
La robe-sac, le pantalo n taille bas-
se ne sont pas que des articles de
mode, ils répondent également à un
impératif santé. Lorsqu 'il fait  chaud
surtout , et si vous constatez le soir
en vous couchant , que vous êtes
« marqués », bannissez aussitôt le
vêtement coupable : chaussettes ,
ceintures , élastiques , soutien-gorge
ou gaine . Par contre , la chaussure
souple, qui semble agréable et ir-
remplaçable , est en réalité redouta-
ble pour les pieds si la semelle est
fai te de caoutchouc . Elle ne permet
aucun dégagemen t de l'électricité
statique et ne permet pas aux jam-
bes dé se libérer de leur fatigue .'

Côté accessoires de jardin , de
plag e, de camping, le choix de la
matière a également son impor-
tance.

Si vous vous installez au bord de
la mer, d'une rivière, ou sous des
sapins , ne choisissez pas des chai-
ses-longues en matière p lastique iso-
lante . Le retour à la bonne toile
de coton naturelle , teinte de toutes
les couleurs que vous voudrez, mais
qui permettr a à votre peau de
respirer de toutes parts, sans bai-
gner dans un lac de sueur, est
également la conséquence d' expé-
riences de déshydratation que nous

Croyez-vous vraiment qu 'il n 'aime
que les chemises blanches ? Etes-
vous certaines qu 'une chemise de
couleur , à motifs écossais, en fraîche
cotonnade Minicare infroissable, ne
le comblerait pas d'aise pour les
courses en montagne, les promena-
des dans la campagne ? (Mod. suisse)

verrons dans une autre rubrique.
En conclusion, et malgré le plai-

sir que nous avons de céder à la
tentation de toutes les nouveautés ,
choisissons, suivons les conseils re-
çus de sources dignes de confiance ,
et régénèrons-nous !

Au tiercé sdntê de nos vacances,
jouon s sur
• le bain de soleil qui agit par

la chaleur, la lumière qui guérit
par la fraîcheur , et augmente le
métabolisme de 50 %. Ce dernier

' '''est recommandé, à ceux qui souf -
^¦¦fr ent de troiiibtes de digestion , ou

de troubles, du système nerveux ;
• un bain d'air comple t d' une

vingtaine de minutes réduit le taux
hydrogène-ion du sang à la nor-
male ;
• l'eau aussi a un grand pou-

voir sur notre organisme . Elle est
purifi catrice et elle rend l'équilibre .
L'eau courante est magnétisante, à
rechercher en cas de fati gue, d'an-
goisse . L'eau est f aite pour drai-
ner hors de nous ce que les con-
trariétés, les excès, les craintes y
ont accumulé, awssi précieuse que
notre nourriture .

Simone VOLET

CE QU'IL FALLAIT TROUVER...
j -cn tajj -uas auraient trouvé , se-

lon le « Figaro agricole », une solu-
tion permettant de réduire les excé-
dents de beurre d'environ 3000 ton-
nes durant la campagne en cours.
Il s'agirait pour ce faire , d'augmen-
ter la teneur en matière grasse du
lait, passant de 3 à 3,2 %. Quoique
d'importance relative , la solution
adoptée par les Pays-Bas permettra
toutefois de diminuer les stocks de
beurre du Marché commun, stocks
qui se montaient, au ler janvier , à
180 000 tonnes. Il n'y a pas qu 'en
Suisse... 8200 tonnes !

« Les gens ne savent pas apprécier
les cerises. Vous verrez , dans dix
ans, ce sera un fruit que l'on paiera
très cher ! » Cette remarque a été
recueillie au cours d'une réunion
entre producteurs et vaut ce qu'elle
vaut. Quoi qu'il en soit, si l'on s'en
réfère à « L'art de vivre sain », la
cerise est « un très bon fruit  qu'il
faut  consommer en grandes quanti-
tés pendant la saison. Pour les repas ,
les meilleures cerises sont évidem-
ment les plus douces. Les cerises
noires sont plus sucrées et riches
en vitamines A, B et C. A la saison
de ce fruit , les malades et les biens
portants et surtout ceux qui ont

tendance à la constipation , ont in-
térêt à faire une cure de cerises pour
nettoyer l'organisme et drainer les
voies urinaires. Ce fr uit  a toutes
sortes de propriétés ; la tisanne de
queues de cerises, par exemple , est
très bonne pour les voies urinaires ;
un cataplasme de cerises écrasées
mis sur le fr ont ou la nuque enlève
la migraine ».

Les produits alimentaires que l'on
veut surgeler — ne serait-ce que
pour un court laps de temps — doi-
vent touj ours être emballés. L'em-
ballage les protège d'influences ex-
térieures qui pourraient occasionner
une diminution de leur qualité. No-
tamment un dessèchement qui en-
traine automatiquement une ;2rte
de poids. La qualité peut également
diminuer par l'oxydation due à
l'oxygène contenu dans l'air et par
la propagation des odeurs d'un pro-
duit à un autre :

— Les boîtes de polyéthylène qui
doivent porter une annotation sur
leur convenance à la surgélation ;
les boites mi-souples sont recom-
mandées ; le couvercle doit bien fer-
mer ;

— des gobelets parcheminés de
carton épais, recouvert d'une fine
pellicule de cire, conviennent parti-
culièrement pour un seul usage ;

— des récipients d'aluminum uti-
lisables plusieurs fois , se prêtent
également, selon leur forme, à la
cuisson puis à la surgélation de gâ-
teaux comme pour décongeler et ré-
chauffer , dans le four , des plats sur-
gelés ;

— des vieux bocaux à confiture

dont on fixera le couvercle au moyen
de bandes collantes spéciales ;

— des gobelets à yogourt pour de
petites portions ; on les fermera avec
une feuille alu et des bandes collan-
tes spéciales ;

— des sachets de matière plasti-
que spécialement conçus, épais de
0,05 mm. au minimum ; on trouve
également des cartons pliables avec
sachet de manière plastique à l'inté-
rieur ; on peut plus facilement les
remplir et les empiler que les sachets
ordinaires ; utilisables plusieurs
fois ;

— des feuilles pour l'emballage
des aliments tels viande, volaille,
poissons et produits de boulangerie
volumineux ;

— des feuilles alu spéciales pour
la surgélation qui sont plus épaisses
et plus résistan ces que le papier alu
ménage habituel et absolument im-
perméable à l'air ;

— des feuilles de polyéthylène
doivent répondre aux mêmes exi-
gences que l c"! sac' • 4- de polyéthy-
lène , en ce qui concerne la solidité
et l'absence de toute odeur ;

— des K ~-des collantes spéciales
résistant au froid pour f.'.:er les -->u-
vercles et coller les feuilles, des ^nes
tiges métalliques soupi — , des agra-
fes ¦"- litière plastiqr - , des élasti-
ques pour les sachets.

... que l'on trouve dans les maga-
sins d'articles ménagers , dans les
grands maga^ '' 3, les papeterie, "liez
l„o électriciens, et sor~ •>*¦.. dans les
entrepôts frigorifiques et auprès des
responsables des congélateurs com-
muns.

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

Tél. (038) 7 19 16-720 64 14101

Costumes - Robes - Manteaux

Elles vous seront utiles ces pattes de casseroles, aussibien dans votre cuisine, qu'au chalet , au camping,
dans le jardin pour un barbecue , une broche , mais
encore elles mettront de la gaieté, de la couleur , carvous les ferez vous-mêmes: choisissez une cotonnade
cuisable , coupez d'après les dimensions données parle patron , à votre grandeur préférée , deux fois dans
le tissu uni ou imprimé, une fois dans une épaisse
flanelle, piquez le tour au zig-zag. Un lacet poi"-

suspendre et le tour est joué.



LE FUTURISME PICTURAL

j LeHres <r\rts tyrtc.sitfMe

Brûlez les musées ! Asséchez les
canaux de Venise ! Tuons le clair
de lune !

C'est accompagné de ces cris que
le mouvement futuriste éclata .

Comme Dada, son cousin puîné ,
il eut pour père un poète , et très
vite il attira à lui des peintres, des
sculpteurs, des architectes, des
cinéastes.

Filippo Tommaso Marinetti, écri-
vain bilingue, actif éditeur de la
revue Poesia, désireux de renouve-
ler dans sa conception même la
poésie, lança au début du siècle
un mouvement destiné à renverser
les idées reçues ; il le baptisa heu-
reusement Futurisme, et gagna à sa
cause tout un groupe d'artistes
italiens.

Le 20 février 1909, le très sérieux
Figaro publiait le premier mani-
feste futuriste, qui était envoyé en
même temps avec un art consom-
mé de la stratégie publicitaire, à
des centaines de personnalités im-
portantes en Italie. « Nous chan-
terons l'amour du danger, l'habi-
tude de l'énergie et de la témé-
rité... » affirmait-il. « Les éléments
essentiels de notre poésie seront le
courage, la hardiesse, la révolte. »

Cette attitude agressive, icono-
claste, ce désir furieux de se dé-
tourner des chemins battus pour
ne plus considérer que cette tri-
nité : l'homme - la machine - la
vitesse, enthousiasmèrent les pein-
tres Carlo Carra, Umberto Boccio-
ni, Luigi Russolo qui rencontrèrent
Marinetti et, le 11 avril 1910, firent
paraître : « La peinture futuriste,
manifeste technique ».

DES SPAGHETTIS
Le texte en avait été proclamé

un mois auparavant sur la scène du
théâtre Chiarella, dans l'austère vil-
le de Turin, devant un public de

m ¦ - ¦ f j tmà S * i

3000 personnes, écrivains, artistes,
étudiants, e~c.

Cris, sifflets, spaghettis aigres et
fruits trop mûrs accueillirent les
déclarations des peintres qui n'a-
vaient d'autre but , disaient-ils, que
de « protéger de la mort le génie de
l'art italien ». On se battit dans la
salle.

Le scandale était complet. Très
vite, à Tokyo, à Chicago, à Mos-
cou, à Londres , la presse s'empare
de l'événement ; à l'est comme à
l'ouest, aux quatre coins de l'Eu-
rope , on discute, on défend ou l'on
attaque le Futurisme, qui symbolise
tout à la fois ce qui est neuf , ter-
rifiant et ridicule dans l'art d'a-
vant-garde.

Que le Futurisme ait et'e crée par
des Italiens, cela ne saurait sur-
prendre : en Ital'? plus qu'ailleurs,
à cette époque, la j eunesse est sub-
juguée par le passé ; elle fuit le
présent, recule devant l'avenir, s'en-
lisant dans une sentimentalité dou-
câtre, dans la nostalgie des gloires
d'autrefois. On comprend dès lors
que dans ce pays qui, après des
siècles d'asservissement a reconquis
son indépendance depuis peu, des
esprits hardis aspirent avec passion
à une liberté nouvelle. Le mouve-
ment se teindra d'ailleurs de pa-
triotisme, de militarisme, mais ce
n'est pas ici le lieu d'étudier les
idées politiques de peintres qui se
voulaient « engagés ».

LE DYNAMISME
Plus tard, deux autres manifes-

tes futuristes parurent : « Les ex-
posants au public » (5 février 1912)
et le « Manifeste technique de la
sculpture futuriste » (11 avril 1912).

Quelles étaient donc les idées ex-
primées, en 1910, dans le manifeste
signé par les peintres Boccioni,
Carra, Russolo, Ba_la, Severini ?

JliF* • i

En voici, abrégées, quelques-unes :
le geste que nous voulons repro-
duire sur la toile ne sera plus un
instant f i xé  du dynamisme univer-
sel. Ce sera la sensation dynamique
elle-même.

Tout bouge, tout court...
Nous placerons désormais le

spectateur au centre du tableau...
Nos sensations en peinture ne
peuvent plus être chuchotées... Nous
déclarons :
Qu'il faut mépriser toutes les for-

mes d'imitation...
Qu'il faut se rebeller contre les

mots «harmonie» et «bon goût»...
Qu'il faut bannir tous les suj ets

déjà traités, exprimer le tourbil-
lonnement de notre vie d'acier,
d'orgueil, de fièvre et de vitesse...
etc.
Nous combattons :

Contre les teintes bitumeuses...
Contre l'archaïsme superficiel...
Contre le nouvel académisme des

indépendants...
Contre le nu en peinture...

Retenons, parmi ces déclarations ,
deux idées-forces : il faut être neuf
à tout prix et pour cela peindre la
vitesse et le machinisme moderne :
il faut peindre la violence.

« Dieu véhément d'une race d'acier
Automobile ivre d'espace
qui piétine d'angoisse, les mors

aux dents stridents... »
chantait Marinetti.

Et les peintres a leur tour vont
chanter cyclistes et canons, trams,
roues et chevaux en mouvement.

Dynamisme : mot magique pour
les Futuristes.

Mais en somme, est-ce que ce
sont ses idées ou ses œuvres qui
font la valeur d'un peintre ?

Juliette MONNIN
I

La Toscane jusqu au déchirement

Le secret d'une harmonie. (Illustration extraite de « Toscane ». Texte
de Giorgio Soavi, photographies de Gianni Berengo-Gardin à la Guilde

du livre, Lausanne

Au nombre des ouvrages d'été de
la Guilde du Livre à Lausanne , f i -
gure un nouvel album illustré con-
sacré cette année à la Toscane ,
belle ir connue en dépit de ses cam-
paniles florentins et de ses terres
de Sienne.

On commence par une lente, p ro-
menade de souvenirs, de tendresses
d' espaces , de parfums , en compa-
gnie de Giorg io Soavi. Il sait sa
Toscane su/ le bout du cœur et il
piège sans cesse ses charmes et

ses cruautés. Il cultive la gravité
de ce pays. « Revenons inlassable-
ment au paysage , qui nous enchan-
te jusqu 'au déchirement. Parvenu à
un tel degré d'extase, on s'arrête
brusquement pour s'interroger avec
passion sur ces cyprès, sur ces li-
gnes sans douceur, ni « féminité »...

Dans ce portrait , la description
reste sous-jaoente c'est pourquoi on
ressent à sa lecture la vérité de la
Toscane mais sans obtenir de re-
cette pour l ' accomoder à son goût.

Il faut  avoir vibré intimement a j
cette évocation, en saisir tout le . !
charme pour être pris de l'irrésis- :
tïble envie de vivre à son tour
« cette divine et innocente simpli- j
cité qui est l'essence de la vraie :
poésie et de la musique, l'harmonie :
parfaite exprimée par Dante et i
Monteverdi ». i

La littérature, l'art de communi- j
quer de Soavi éloignent résolument j
ce livre de « l'album de voyage » \
et au pied de la dernière page de '•
texte la première photographie de j
Gianni Berengo-Gardin déroule une \
route, invitation à poursuivre les j
génies de la Toscane.

Langage muet du grain des pel- \
Meules. !

L'auteu r de cette centaine d'i- !
mages extraordinaires aa laissé de '.
côté le mille fo i s  rabâché mais il i
a cherché, comme Soavi, à resti- ¦
tuer le climat, l'ef fort  du travail , !
les herbes brûlées, la question des '•
visages, la piété , la joie , l'humour. !
Chaque fois , il a découvert ce qui ',
aurait échappé à l'œil.

Contemplatif devant les paysa- \
ges qu il élargit , pour remettre ',
l'homme à sa mesure, pour faire ',
ressortir la tranquille grandeur des ;
vallonnements, leur sécheresse aus- \
si ; il est agissant lorsqu 'il brise le \
mouvement pour l'isoler dans un ',
instant comme le ralenti du cinéma ',
aide à comprendre le pas du che- ',
val. :

Il f ixe , souvent brutalement , des ',
regards , des attitudes , des hommes, ;
des femmes dans le décor toscan. '>

Gianni Berengo-Gardin aiment \
les oppositions, on sent qu'elles sont '>,
chez lui un moyen de rendre à la i
vie les justes proportions dont la j
photographie peut les priver. %

De même, il ne cherche pas dans %les édifices l'angle le plus large et %lorsqu 'il s 'arrête devant une façade , ',
plus que son contour il accroche 1>
son détail , sa texture, l'ordonnance '/
des noirs et des blancs, il isole le f
canevas de la beauté fl orentine ï
comme il essaie de suggérer l'odeur f
des moisissures, les accents d'une f
langue rigoureuse, les colères et la f
générosité. %

Un livre attachant , émouvant $
parce qu'il va au cœur d'un pays $
aimé jus qu'au déchirement. :J

P. K. i

La montagne ou l'art difficile d'être homme
Dans la collection « Sempervivum »

dirigée par Félix Germain, aux Editions
Arthaud , Max Liotier , jeune guide de
l'Oisans a publié « Celui qui va devant ».

Marcel Jouhandeau dit dans sa pré-
face : « Parmi tous les bavardages inu-
tiles, les miens peut-être, que les édi-
teurs se prêtent à publier aux quatre
vents, rien ne m'a paru , dès ma jeu -
nesse, plus attachant que les livres de
métier. C'est un de mes principes que
l'imagination est le fléau de la littéra-
ture.

» Or le livre de Max Liotier est un
Ivre de métier dans toute l'acception
du terme, une chronique sans bavure
dans laquelle il consigne tou t ce qui
lui a été agréable ou difficile dans
l'exercice d'une activité bien définie ,
qu'il a choisie entre toutes. »

Au long d'une course avec un client :
la traversée de la Meije , l'auteur laisse
aller sa pensée, simple, directe, tour à
tour narative et analytique : souvenirs
de courses, naissance puis formation de
la vocation de guide, observation du
client , de ses réactions , étude du métier
de guide, de ses joies , de ses exigences,
de ses déceptions aussi.

La course se déroule suivant l'itiné-
raire classique de la traversée de la
Meije : le Promontoire, la Grande Mu-
raille, le glacier Carré, le Grand Pic , la
Szigmondy avant l'ébouleniciit, les arê-
tes, la descente sur l'Aigle et la longue
marche épuisante sur le glacier du Ta-
buchet avant d'atteindre le Villard
d'Arène. On « fait » cette course avec
les deux hommes : l' un qui mène, l'au-
tre qui suit. Mais aux arrêts , aux relais ,
la pensée s'évade, le guide réfléchit ou
laisse vagabonder ses souvenirs.

Réflexions sur l'attitude de son client ,
•son comportement de grimpeur , la cour-
se elle-même, ses difficultés et sa beau-
té, souvenirs de ses camarades , mais
surtout étude de son rôle de guide :
rapports avec les clients, exigences phy-
siques et morales, avenir du guide.

Et le monologue intérieur , souvent
interrompu , puis repris, devient réfle-
xions sur le métier de guide.

La lucidité de l'analyse , la profondeur
de la pensée, la sobriété de la langue
confèrent à ce texte un très remarqua-
ble caractère d'authenticité.

C'est un livre de saison , il répond
aux questions que l'on se pose, presque
chaque matin , en ouvrant son quotidien
sur des drames en encre grasse.

Celui qui va devant

LE MEXIQUE
Cette collection appréciée , qui com-

porte déjà sept volumes, dont un con-
sacré à la Suisse , a inscrit à son pro-
gramme un ouvrage attrayant sur le
Mexique.

En 160 pages le lecteur a une vision
d'ensemble sur le prestigieux passé
et les divers aspects de la vie mexi-caine (traditions , littérature , musique,
arts! sans oublier naturellement la viequot idienne et les vacances.

Quelque 400 illustrations en non-
et en couleurs agrémentent l'ouvrage.

i Collection Larousse « Monde et vo-yages »)
A. C.

LU... et approuvé

L'exposition présentée au Palais" de
Rumine à Lausanne consacre la récen-
te irruption du Canada dans la vie
internationale d« l'art. Certes, on con-
naissait déjà les œuvres de Riopelle et
de Borduas , auxquels une salle est jus-
tement consacrée. Mais ces deux ar-
tistes étaient peut-être les seuls dont
la notoriété dépassât les frontières de
leur pays. Or, depuis quelques années,
Montréal , Toronton , London et Van-
couver manifestent une extraordinaire
vitalité artistique et une ouverture aux
grands courants internationaux. C'est
de cette vigueur nouvelle dont veut té-
moigner l'exposition « Canada - Art
d'Aujourd'hui ».

Les principaux mouvements de l'art
contemporain y sont représentés : l'Op
Art , le Pop Art , le Minimal Art, etc.
Ce sera sans doute l'occasion pour un
certain nombre de visiteurs de con-
naître des œuvres qui sont l'objet de
débats souvent passionnés. Mais si le

I Canada s'est engagé à part entière dans
la vie internationale de l'art , il n'y a
pas perdu son originalité. L'ampleur
de l'espace, la clarté des formes, la vi-
vacité des couleurs, le parti pris opti-
miste de l'avenir , autant de caractères
communs qui réalisent l'unité de l'ex-
position malgré la diversité des styles.

Le comité de sélection a fait un
choix courageux, sans compromis, ni
accommodement . Malgré les difficultés
de transport , des peintures et des sculp-
tures de très grand format ont pu être
intégrées à l'ensemble, significatives
d'un sens proprement canadien de
l'ampleur. L'accrochage a été conçu de
manière à restituer cette générosité
spatiale.

Il fau t noter enfin que c'est un pri-
vilège pour Lausanne que de présenter ,
après Paris et Rome et avant Bruxel-
les une exposition qui a déjà eu un très
grand retentissement international.

L'art canadien révélé à Lausanne

Il y a quelques mois, une élève du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds a remporté le premier prix d'un concours scolaire de l'Ins-
titut neuchâtelois pour son poème « Je sais ta joie ». La version
que nous avions publiée était incomplète aussi , à la faveur des
vacances et de leur quiétude, nous proposons-vous de reprendre

cette bouffée de jeunesse

~~ Poème p our les vacances 

Je sais ta joie
Et tes matins
Et ton front vert , moite de rosée
Quand le soleil fleurit tendrement
Quand les herbes s'animent d'ondée
Quand l'eau se réveille un peu tremblante
Je sais ta joie :
Les prairies éparses , fugaces où l'herbe rit d'aise
Les pâturages fichés de gentianes qui se montent le cou
Les sapins hauts et larges n'ayant plus toutes leurs dents
Et la mousse à leurs pieds
Où se prélasse le ventre mou d'un champignon
Et au matin embrumé, un filament de soleil ,
Mot d'amour jeté au hasard d'un chemin...
Je sais ta joie
Et tes sueurs
Ris midi
Et tes fleurs étonnées d'être fle urs
Sous le caprice d'un soleil frémissant de mouches
Et tes ombelles, fières d'être belles
Et les cent points d'interrogation des fougères farouches
Où passent tous les frissons
Où meurent toutes les questions
Je sais ta joie :
Les arbres qui aiment tant ce qui p ousse à leurs pieds
Et le tilleul reposé, et le chêne f igé
Je sais ta joie
Et tes épis chavirés et tes arbres éperdus de vent
Je sais ta joie
Et tes secrets
Voilà le soir
Tes étangs s'endeuillent d'ombre
Et la rivière, Doubs fuyant ,
Traîne ses eaux mouvantes, eaux tremblantes
La ferme penche la tète entre les sapins sombres
Le soleil se fane mollement
Et ton front s'humecte et s'attendrit
Je sais ta joie
Et tes soucis
Soupire la nuit
L'obscurité gobe la frange maladroite de la ville
Et les fleurs fermen t leurs paupières...
Je sais ta joie
Ton herbe, ton vent et tes eaux
Pays, je sais tout cela
Pays, je sais ta joie l

Anne-Lise GROBÉTY.

Je sais ta joie



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !
POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

"" il? 
Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie. Fr 350.-

OUVERT
pendant les vacances horlogères

FERMÉ
samedi après-midi et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

Divan-lit

90 X 190 cm . ovec tète' mobile , mate-
las à ressorts , garanti 10 ans , depuis
Fr. 175.-

Beaux
entourages
de divans

flàû

noyer pyramide , avec çoftre o literie
en biais portes et verre ci glissière,
Fr. 270.- 295.-, 340.-, etc.

Combiné

Beau meuble pratique, grana choix en
toutes dimensions , depuis Fr . 520.-.
575.-. 645.-. 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 735.-, 780 -, 840.-,
1035.-

Belles facilités de paiement
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Sa douceur f ait sa f orce! Fo,maS,s,ïo
* enregistré internationalement

Erlsmann-Scliinz S.A. ETS. MOIUOREX
Minutscture tio dl-posltlls _morns»«u(s d_ choc», chaioni comblfiôs. raquoltario si fournitures pgui l hoflogiri- el I app-roniag.

2520 La Neuveville

Nous cherchons pour nos divers départements :

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

1 micro-mécanicien
pour la fabrication de petits outillages

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

DÉPARTEMENT ÉTAMPES

1 faiseur d'étampes
pour petites pièces d'horlogerie.

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

r"" " - - - - - Y
B_F À @a Ë  _ft> m̂__r JBr rSBV^mi£8r%
L titmw^^̂ ^̂ ^̂ 1' -t ĵ i cherche pour son
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I VENDEUSES-CAISSIÈRES !
| FROMAGER j
| VENDEURS-MAGASINIERS |

9 Caisse de pension ¦
I # Tous les avantages sociaux
¦ # Semaine de 5 jours par rotations ¦
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On cherche

CHAUFFEUR
de pelle mécanique

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

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud,
Neuchatel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

M_ »I»JI»Î_^_B________ n

^âançae de labédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265
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I Solange BELLEGARDE |

| (Len Sirman Press)
\ Editions Le Trianon j

— On peut dire qu 'elle n'était point com-
mode , ma bonne femme, du temps de ses belles
années , murmura-t-il d'une voix nostalgique.

Il écrasa furtivement une larme , mais se
reprit aussitôt et , se tournant vers le docteur ,
déclara d'un ton sans réplique :

— J'ai j amais fichu un valet à l'hôpital ,
vous pensez bien que ce n'est pas pour y mettre
la patronne. Si elle doit guérir , elle guérira
aussi bien dans son lit que dans votre clinique.

Laurent comprit qu 'il n 'en démordrait pas.
Il se leva , donna quelques instructions à la
servante et prit congé. Il se sentait las et
angoissé comme avant un orage. Sortirait-il
victorieux de la lutte qu 'il menait depuis des
années, ou bien avait-il atteint sans le savoir
l'endroit que le destin s'était assigné pour
l'abattre ?

— Comme tu as été long. J'ai cru que tu ne
reviendrais jamais... dit Frédérique avec repro-
che.

Il claqua 'la portière , posa ses deux mains sur
le volant et soupira :

— Je ne souhaite pas un cas semblable à
mon pire ennemi .

Frédérique effleura la main glacée de Lau-
rent :

— Qu'a-t-elle au juste , cette femme Cail-
lebot ?

— Un sale truc... qui va, je le sens, m'amener
bien des tracas.

— Laurent... murmura-t-elle en nichant sa
tête au creux de l'épaule du docteur , est-ce
que tu crois qu 'ils nous ficheront la paix une
journée ?

— De qui parles-tu , chérie ?
— De tes malades. Jamais nous n'avons pu

avoir un jour vraiment à nous. Il faut sans
cesse que nous courrions les chemins. Je passe
mon temps à t'attendre. Si l'on additionnait
les heures que tu leur consacres et les instants
que tu m'accordes, tu serais surpris du peu de
moments que nous passons ensemble au bout
de la journée.

Il caressa la joue satinée et répondit d'un ton
soucieux :

— Il faut être patiente, chérie. U y a beau-
coup de cas de grippes et de bronchites à cette
époque de l'année. Au printemps, nous serons
plus libres, je pense.

Elle se fit câline et murmura d'une petite
voix tendre à laquelle elle savait qu 'on ne
résistait pas.

— Je voudrais tellement aller voir la mer,
Laurent chéri. C'est magnifique en, ce moment.
U y a des vagues hautes et brutales toutes
frangées d'écume, et l'eau en se retirant laisse
sur le sable des coquillages qu 'on ne voit qu 'à
cette saison. Nous pourrions partir un matin
de très bonne heure et revenir le soir . Qu 'en
dis-tu ?

— Ce serait délicieux , chérie, mais tout à
fait impossible, hélas ! pour le moment. Mon
installation n'est pas complètement achevée,
le temps me manque pour terminer les range-
ments... Ce sera pour plus tard.

Elle abandonna son tiède refuge et mar-
monna , boudeuse :

— Plus tard... Tu n 'as que cette phrase à la
bouche. Je vais finir par être jalouse de tes
malades . Faudra-t-il que j ' attrape un rhume
ou que je me foule une cheville pour enfin
t'avoir un peu à moi ?

Il rit et la reprit contre lui en murmurant
des mots tendres. Bercée par la chère voix ,
elle oublia sa déception pour n 'être qu 'à cet
amour radieux et partagé qui avait illuminé
sa vie.

Us ne se lassaient pas d'évoquer leur pre-
mière rencontre et de ce qu 'ils nommaient « le
grand coup de foudre ».

— Sans cette caisse providentielle, nous ne

nous serions peut-être jamais parlé. On m'avait
dit : « Ah ! oui, les sœurs Salvandy... Elles
habitent en dehors du village une maison au
bord du bief. Ce sont de drôles de filles, sau-
vages comme des sarcelles et fières comme dès
duchesses. Ici, presque personne ne les fré-
quente ». Je m'attendais à voir deux vieilles
filles hargneuses et rancies, aussi, juge de ma
stupeur quand je me suis trouvé face aux deux
créatures que tu sais... Quand la porte s'est
ouverte et que tu m'es apparue, si merveilleu-
sement blonde, j ' ai eu comme un éblouisse-
ment...

— C'est Alba qui t'a ouvert, rectifia-t-elle.
Je me tenais derrière elle, tremblante de peur...

— Je n'ai vu que toi...
Frédérique pouffa :
— Quand je pense qu 'Alba voulait t'assom-

mer avec les pincettes.
— J'ai toujours considéré ta sœur comme le

cerveau de la famille.
— Mais, chéri, nous te prenions pour un

fantôme !
— C'est bien ce que je disais... soupira-t-il

en se tâtant le crâne.
Gagné par le rire de Frédérique , il oubliait

l'heure tardive , sa fatigue et ses soucis. Auprès
d'elle , il retrouvait comme un reflet d'une
jeunesse enfuie avan t d'avoir éclos.

— Oh ! Il doit être affreusement tard ,
s'écria-t-elle soudain. Reconduis-moi vite. Alba
doit s'inquiéter. (A suivre)

ADORABLE SORCIÈRE
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CORTAILLOD Pays du bon vin
restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés , banquets
et noces, offre ses grandes spécialités : poissons du lac
(filets de perches au beurre et palées en sauce), filets mi-
gnons aux champignons, ses plats froids renommés. Jeu de
quilles automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51.
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cherchent pour leurs services commerciaux une H

J SECRÉTAIRE Ji Langues : français et anglais (si possible aile- j j
mand).

I 

Poste idéal pour personne rentrant d'un séjour ; 1
en Angleterre. Y ;
Place stable. Semaine de 5 jours. Entrée immé- ! j

I

diate ou à convenir. _
Adresser offres détaillées avec photo et curri- j j
culum vitae. : s

I

LA CHAUX-DE-PONDS _
Rue du Parc 107 b Tél. (039) 317 15 N

A vendre dans un beau site du Val-
de-Ruz

MAISON
rénovée, avec confort , grand dégagement.
Nécessaire pour traiter : Pr. 60 000.—. On
aiderait éventuellement au financement.
Ecrire sous chiffre RC 14618, au bureau
de L'Impartial.



van Springel s'empare du maillot jaune dans les derniers kilomètres
Tour de France : le Britannique Barry Hoban gagne détaché à Sallanches

Parti pour marquer des points à l'étape volante à Albertville (km. 98), le
Britannique Barry Hoban se retrouva seul en tête avec une confortable
avance. Dès lors, il poursuivit son effort et c'est nettement détaché qu'il a
remporté la 19e étape, Grenoble-Sallanches Cordon (200 km.). Ainsi, pour
la seconde fois, le coureur de Manchester (il est né le 5 février 1940) a
inscrit son nom au palmarès d'une étape de la grande épreuve française.

Mais, comme il le déclarait après
l'arrivée , ce second succès lui fait beau-
coup plus plaisir que le premier. En
effet , le 14 juillet 1967, il avait profité
de la trêve observée par les coureurs au
lendemain de la disparition tragique de
Tom Simpson. Barry Hoban avait cou-
vert l'étape Carpentras-Sète en tête,
les concurrents ayant trouvé ainsi une
solution pour rendre un hommage tan-
gible au souvenir de l'ancien champion
du monde. C'est avec un véritable sou-
rire que Barry Hoban a reçu les fleurs
du vainqueur ainsi qu 'un prix original :
Esthel, une génisse d 5 mois.

L'ultime montée
Cette 19e étape s'est finalement jouée

dans l'ultime montée, celle conduisant
à l'arrivée. En effet , c'est dans les 5 km.
séparant Sallanches (554 m. d'altitude)
de Cordon (975 m.) qu 'ont été enregis-
trés les écarts Derrière Hoban , la lutte
a été sévère pour la deuxième place.
L'Italien Bitossi répliqua à un démarra-
ge du Belge van Springel et le passa
peu avant la ligne. Grâce à son action ,
Hermann van Springel s'est hissé à la
première place du classement général
avec une avance de 12 scondes sur
l'Espagnol Gregorio San Miguel et de
16 secondes sur le Hollandais Jan Jans-

sen. Cette deuxième étape des Alpes a
donc été fatale à Gregorio San Miguel ,
qui la disputa sur mr vélo de rechange.
En effet , duran t la nuit de mercredi à
jeudi, des inconnus ont volé plusieurs
vélos des coureurs, à Grenoble , dont
celui du leader de l'épreuve. Le coureur
espagnol a donc tout perdu , son vélo et
son maillot.

Quand les chiffres parlent
Les Alpes n'ayant pas rendu un ver-

dict définitif , les spécialistes se pen-
chent déjà sur les chiffres . En effet , à
moins d'une action improbable vendre-
di ou samedi, le 55e Tour de France se
jouera très certainement dimanche
après-midi sur les 55 km. 200 séparant
Melun de Paris, lesquels seront courus
contre la montre. Le Belge Ferdinand
Bracke sera-t-il encore assez frais pour
combler les l'56" de retard qu 'il compte
sur son compatriote. Le Français Roger
Pingeon réussira-t-il à s'imposer pour
la seconde fois ? L'an dernier, Pingeon
avait , sur 46 km. 600, pris 45 secondes à
Janssen et 3'55" à van Springel. Il est-
difficile de faire un pronostic mais il
semble probable que le vainqueur final
devrait se trouver parm i Bracke , Pin-
geon, Janssen. C'est du moins ces trois
hommes qui sont le plus souvent cités.

bord de la route pour aider de la
voix leurs camarades. Ceux-ci ont
connu des fortunes diverses : Karl
Brand a disputé une excellente éta-
pe — il a terminé 24e — alors que
Willy Spuhler a payé ses efforts de
l'étape de Saint-Etienne — il a
terminé 58e avec 20 minutes de re-
tard. Néanmoins, il fit preuve de
beaucoup de courage.

Pour les Suisses, l'étape débuta
sans histoire. Willy Spuhler, mal-
gré deux crevaisons, ne se laissa
pas distancer dans la côte de la
Tour Blanche. Il fut lâché dès les
premières rampes des Aravis et ne
put jamais revenir. Pour sa parti
Karl Brand resta dans le peloton
du maillot jaune. Avec celui-ci , il
revint sur le groupe Janssen avant
la côte de Cordon , difficulté dans
laquelle il lâcha légèrement prise.
A l'arrivée , l'Uranais affichait une
fraîcheur étonnante.

Classement de l'étape
1. Barry Hoban (GB) 7 h. 06'23"

(movenne de 28 km. 144) ; 2. France
Bitossi (It) 7 h. 10'29" ; 3. Herman
van Springel (Be) 7 h. 10'30" ; 4. Ro-
ger Pingeon (Fr) 7 h. 10'34" ; 5. Jan
Janssen (Ho) même temps ; 6. An-
dres Gandarias (Esp) 7 h. 10'47" ; 7.
Lucien Aimar (Fr ) même temps ; 8
Ugo Colombo (It) 7 h. 1110" ; 9. Rolf
Wolfshohl (Al) même temps ; 10. Gre-
gorio San Miguel (Esp) 7 h. 11'12" ;
11. Poppe (Be) même temps ; 12. Go-
mez del Moral (Esp) 7 h. 11'17" ; 13.
Chiappano (It) 7 h. 11'30" ; 14. Vi-
centini (It) même temps ; 15. Schia-
von (It) 7 h. 11'35" ; puis 24. Karl
Brand (S) 7 h. 12T1" ; 58. Willy
Spuhler (S) 7 h. 27'08". — L'Allemand
Glemser a abandonné.

Classement général
1. Herman van Springel (Be) 117 h.

29'06" ; 2. Gregorio San Miguel (Esp)
à 12" ; 3. Jan Janssen (Ho) à 16" ;
4. Franco Bitossi (It) à 59" ; 5. An-
dres Gandarias (Esp) à 115" ; 6. Lu-
cien Aimar (Fr) à l'38" ; 7. Ferdinand
Bracke (Be) à l'56" ; 8. Wilfshohl (Al)
à 2'12" ; 9. Pingeon (Fr) à 2'28" ; 10.
Gomez del Moral (Esp) à 3'38" ; 11.
Colombo (It) à 4'32" ; 12. Pintens (Be)
à 7'48" ; 13. Schiavon (It) à 8'41" ;
14. Houbrechts (Be) à 8'48" ; 15. Van-
denberghe (Be) à 9'27" ; puis 35. Karl
rBand (S) à 41'51" ; 38. Willy Spuhler
(S) à 48'08".

Classement du Grand Prix
de la montagne

Côte de la Tour Blanche (3e catégo-
rie) : 1. Bitossi (It) 5 points ; 2. Gon-
zales (Esp> 4 points. — Col des Aravis
(2e catégorie) : 1. Hoban (GB) 10 pts;
2. Den Hartog (Ho) 8 points. — Col de
la Colombière (2e catégorie) : 1. Ho-
ban 10 points ; 2. den Hartog 8 points
— Côte de Cordon (2e catégorie) : 1.
Hoban 10 points ; 2. Bitossi 8 points.

Une victoire inoins amère, pour Ho-
ban , que celle de l'an dernier , (asl)

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gon-
zales (Esp) 88 poinits ; 2. Bitossi (It)i
82 poinits ; 3. Jimenez (Esp) 72 pts.

Classement par points
1. Bitossi (It) 218 points ; 2. Gode-

froot (Be) 205 points ; 3. Janssen (Ho)
190 points ; 4. Vandenberghe (Be) 155
points ; 5. van Ryckeghem (Be) 150
points.

DECISIONS DES COMMISSAIRES:
Willy Spuhler (S) 25 francs d'amende
et 15" de pénalisation pour poussette
non sollicitée.

« Hop Suisse, hop Suisse »
Dans le col de la Colombière, les breux public suisse. Les deux pro-

deux rescapés helvétiques ont été fessionnels genevois Francis Blanc
vivement encouragés par un nom- et Bernard Vifian étaient sur le

Van Springel, un homme que l'on avait appris à connaître au Tour de
Suisse... (bélino AP)

Tennis à Gstaad : bel exploit de Darmon
qui élimine le professionnel Roger Taylor

Léj temps s'étant amélioré jeud i, les
championnats internationaux de tennis
«open» de Gstaad ont pu véritablement
démarrer, et le public a pu se régaler de
plusieurs joutes superbes, où les mil-
leurs ont souf fer t .

En f i n  de matinée, sous une dernière
averse, le petit Suisse Holenstein a op-
posé une remarquable résistance au pro-
fessionnel sud-africain Drysdale, se
payant même le luxe de mener 5-2 au
second set. Mais , menant 30-15 5 jeux
à 3, il a laissé échapper sa chance d'em-
porter cette seconde manche.

Au début de l'après-midi, sous le so-
leil enf in  revenu, une superbe partie a
mis aux prises le Hongrois Gulyas et le
professionnel australien Anderson (qui
ne fa i t  pas partie d'une «troupe»). At-
taquant fougueusement au f i l e t , Ander-
son a été vaincu par les admirables
«passing shots» et les revers croisés d'un
Gulyas toujours aussi solide et sûr de
lui .

Pendant ce temps, sur le court 3, le
Japonais K.  Watanabe opposait une
brillante résistance au professionnel
yougoslave PPilic , pour s'e f fondrer  sou-
dain à la troisième manche.

Sur le court 1, les frères damois J .  et
T. Urlirch ont fa i t  la joie du public en
combattant respectivement contre les
deux premières têtes de séries, Okker
et Newcombe. Il a fa l lu  trois manches au
champion hollandais pour venir à bout
de Joergen , long, sec et orné d'une bar-
be noire. Et pourtant Okker joue très
puissamment, sur les lignes, avec une
gamme de coups inépuisable . Encore
plus leste que son frère , Torben Urlirch,
pourvu d'une barbe blonde , d' une abon-
dante chevelure tenue par un bandeau
blanc , et d'une genoui llère , a fa i t  rire les
profanes en entrant sur le court. Mais
Us se sont vite aperçus que Newcombe
n'aurait pas la part ie facile.  C'est son
service-canon et ses volées imparables
qui l' ont tiré d'a f f a i r e .

Enf in , le Français Darmon , qu 'on n'a-
vait pas revu à Gstaad depuis plusieurs
années, a causé la sensation du jour
en battant le p rofessionnel et gaucher
anglais Taylor , qui a d' ailleurs donné
pendant, les deux première s manches
l'impression qu 'il allait l' emporter. Puis-
sant , excellent voleyeur, Taylor joue
avec aisance dans n'importe quelle posi-
tion et. renvoie des balles qui semblent,
gagnantes. Il a été vaincu par le jeu
plus subtil du Fran çais , qui a réussi à
enlever la seconde manche sur le service
de son adversaire. Dans la troisième ,
Darmon a continué sur sa lancée, réus-
sissant de belles volées amorties.

Les quarts de f inale  of f r i r o n t  vendredi
de passionnants duels. Dans le haut du
tableau, on trouve Okker contre Darmon

et Gulyas contre Ralston (vainqueur de
Pinto-Bravo). Dans le bas du tableau,
les adversaires probales de Pilic et New-
combe seront sans doute Drysdale et
Barthes, qui doivent encore en décou-
dre avec Rodriguez et Jovanovic.

(c.-p. b.)
Résul ta is

Simple messieurs. — ler tour : Patri-
cio Rodriguez (Chili) bat Patrick Bé-
raud (Fr ) 8-6 7-5 ; Cliff Drysdale (AS)
bat Peter Holenstein (S) 6-3 7-5 ; Boro
Jovanovic (You) bat Jan Coebergh (S)
6-3 6-2. — Huitièmes de finale : Tom
Okker (Ho) bat Joergen Ulrich (Dan)
6-4 4-6 6-3 ; Pierre Darmon (Fr ) bat
Roger Taylor (GB ) 4-6 6-4 6-0 ; Dennis
Ralston (EU) bat Jaime Pinto-Bravo
(Chili) 6-3 6-3 ; Istvan Gulyas (Hon)
bat Mal Anderson (Aus) 9-7 4-6 6-2 ;
Nicolas Pilic (You) bat Koji Watanabe
(Jap) 5-7 6-4 6-0 ; John Newcombe
(Aus) bat Torben Ulrich (Dan ) 6-3 6-3.

Simple dames. — Derniers huitièmes
de finale : Elisabeth Polgar (Hon) bat
Anne-Marie Studer (S) 6-2 5-7 6-3 ;
Evelyne Terras (Fr) bat Frances Mac-
Lennan (GB) 6-4 6-4. — Quarts de fi-
nale : Julie Heldman (EU) bat Helen
Amos (Aus) 6-4 6-2 ; Annette du Plooy-

van Zyl (AS) bat Rosemaria Darmon
(Fr) 6-4 6-1.

Double dames. — Tour préliminaire :
Marianne Kindler - Evagreth Emmeneg-
ger (S) battent Virginia Cascares - De-
nise Magnan (Pérou-Fr) 4-6 6-3 6-2.

Double messieurs. — ler tour : Bar-
thes-Pilic (Fr-You) battent Watanabe-
Watanabe (Jap) 6-3 7-5 ; Gulyas - Ho-
lenstein (Hon-S) battent Coebergh -
Siegrist (S) 6-2 7-5.

Double dames, quarts de finale : Ro-
semaria Darmon - Annette du Plooy-
van Zyl (Fr-AS) battent Tunko Sawa-
matsu - Kasuko Sawamatsu (Jap ) 6-2
6-1.

Double messieurs. — ler tour : Pin-
to-Bravo - Rodriguez (Chili) battent
Sturdza - Werren (S) 7-5 6-4 ; Drys-
dale . Taylor (AS-GB) battent Berli-
Stalder (S) 6-2 12-10 ; Anderson - Ok-
ker (Aus-Ho) battent Béraud-Loizeau
(Fr) 6-1 6-2 ; Newcombe - Ralston (Aus-
EU) battent di Domenico-Palmieri (It)
6-4 6-2.

Double mixte. — ler tour : Elena Su-
birats - di Domenico (Mex-It) battent
Virginia Cascares - Merlo (Pérou-It).
par w, o.

Les assises de l'Association jurassienne de football
Une septantaine de délégués, repré-

sentant une quarantaine de clubs, ont
participé à la 59e assemblée générale
annuelle de l'Asociation jurassienne ds
football (AJBF) . Ces assises se sont
tenues au restaurant de l'Union à Bé-
vilard , sous la présidence de M. Ma-
rio Boretti, de Moutier , en présence
de M. Charpilloz , maire de Bévilard ,
de MM. Caflisch et Luthi , délégués de
l'association cantonale; Chochard et
Bosch , représentants de l'association
seelandaise.

L'ordre du jour copieux a été ra-
pidement épuisé et tous les points ont
été approuvés. C'est ainsi qu 'à l'una-
nimité , l'asemblée a décidé de porter
de 20 à 30 francs , l'amende statutaire
pour non-représentation à l'assemblée
générale , cela dès 1969. Les frais d'ad-
ministration augmentant toujours, le
comité demandait une augmentation
de la cotisation annuelle des clubs
de 20 à 25 francs. Mais, sur proposi-
tion d'un délégué , l'assemblée a décidé
de porter la cotisation à 30 francs.

Par acclamations, l'assemblée a nom-
mé M. Mario Boretti , président d'hon-
neur , à titre de reconnaissance pour
plus de 25 ans de dévouement au foot-

ball jurassien et principalement à la
cause des clubs.

LE COMITE REELU
C'est également par acclamations

que le comité a été réélu en bloc. Il
est constitué comme suit : MM. Marie
Boretti , président ; Ernest Monnier , vi-
ce-président ; Caro Chételat , secrétai-
re ; Roger Hofmann, caissier ; Roland
Schwab, secrétaire des verbaux ; Hu-
bert Gunzinger, responsable du cham-
pionnat des actifs ; Marcel Queloz , res-
ponsable du championnat des vétérans;
Joseph Surdez, chef des arbitres juras -
siens. Tous les hommes de confiance
ont été réélus.

UNE COUPE JURASSIENNE
M. Hubert Gunzinger a présenté le

projet de règlement d'une Coupe ju-
rassienne. U fut agréé par l'assemblée
qui émit toutefois le vœu que la pre-
mière édition soit jouée à titre d'es-
sai. M. Gunzinger a l'enseigné les dé-
légués sur la formation des groupes
pour le prochain championnat dont
le début est fixé au 25 août.

Enfin , M. Joseph Surdez a instam-
ment prié les clubs de trouver des can-
didats arbitres. 'texte et photo y)

M .  Mario Borretti , s'adressant ici à une sélection de juniors du Jura , a bien
mérité du footbal l  jurassien qui l 'a acclamé pré sident d'honneur de son

association.

'¦ \ Ski nautique

L'équipe suisse de ski nautique a quit-
té Genève par avion à destination de
Londres où elle participera durant le
week-end à un grand concours inter-
national , classé en catégorie A. En fait ,
ce concours, qui réunira pratiquement
l'élite mondiale, constituera une répé-
tition des championnats d'Europe , qui
se dérouleront à la fin du mois d'août
en Angleterre.

La délégation helvétique , dirigée par
le président de la fédération, M. Can-
tacuzene (Montreux) et accompagnée
par Mme Kurer (juge) , était formée de
Pierre Clerc, Eric Bonnet , Daniel Bo-
rel et de Jean-Jacques Zbinden.

Pour ces concurrents , ce concours se-ra une ultime préparation pour les
championnats nationaux qui auront lieu
les 27 et 28 août à Montreux.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19

Un test important
pour l'équipe suisse

Yachting

A Thoune, les candidats au titre de
champion international de Suisse des
Flt/ing Dutchmen ont disputé deux ré-
gates jeudi . Malgré une victoire dans
la quatrième manche, l'équipage de
Zoug Gut-Gut a perdu la première
place du classement au pro f i t  des Tes-
sinois Ambrosi-Ambrosi.

Les résultats de la journée :
3e régate: 1. Rossel-Fehlmann (Mor-

ges) ; 2. Ambrosi-Ambrosi ( Verbano) ;
3. Imhoff-Komer (Ho) ; 4. Gut-Gut
(Zurich)  ; 5. Rost-Schenk (Thoune).

4e régate : 1. Gut-Gut ; 2. Rosset-
Felilmann ; 3. Ambrosi-Ambrosi ; 4.
Peter-Hofmann (Thalwil)  ; 5. Imhof J -
Korvcr.

CLASSEMENT PROVISOIRE : 1.
Ambrosi-Ambrosi 7,7 points ; 2. Gut-
Gut S points ; 3. Rosset-Fehlmann
10,5 points ; 4. Imho f f -Korver  10,8 p. ;
5. Rost-Schenk 20 points.

Thoune : trois équipages
suisses en tête

L'entraîneur national Oscar ,Plattner,
à la suite de la modeste performance
de la sélection nationale lors de la ré-
cente course sur route par équipes en
Allemagne de l'Es t, a décidé de pren-
dre des mesures. En e f f e t , il a re-
noncé à l'équipe qui s 'était allignée en
Allemagne , celle-ci formée en partie
de spécialistes de la piste, ne pouvant
pas soutenir un effort continu sur un
parcours sur route. Dans les semaines
à vanir, Oscar Plattner va mettre
sur pied une nouvelle formation com-
posée d' amateurs d'élite. Cette nou-
velle équipe , dont l'objectif  sera de se
vendre aux Jeux Olympiques, suivra un
entraînement sévère et participera à
plusieurs tests avec des formations de
l' étranger. Le programme de cette
équipe sera soumis au comité national
pour le sport d'élite. Quant à la pre-
mière équipe , elle axera sa préparation
sur la piste.

Oscar Plattner prend
des mesures...
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vente spéciale de viande de porc :

\ . 
¦ .. ¦

¦
¦ "

'
'

.

¦ ¦¦
' 

¦
. _

. .
.

rôti - ragoût - tranche, les 100 gr.
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Le plus comique des films de Bourvil

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

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

__lH».:J-i-ï SSTCTgYrgCB 20 h- 30
j fljM 3 J --------1»'w i'l-  * 16 uxis

Un des meilleurs films français du moment , follement

I 
comique, cocasse et drôle, réalisé par Jean Becker

PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA

¦ 
Dialogues de Henri Jeanson

Pierre Brasseur, Francis Blanche, Noël Roquevert
Rellys, Dora Doll , Sophie Daumier

Il J W.V/̂ g?TgTîgri 
20 h. 

30
J-L-_-_____-_-__B«____________ l 16 ans

Le film le plus casse-cou de l' année !

I 
Roger Hanin , Francis Blanche , Corinne Marchand

LE CANARD EN FER BLANC
I U n  film sensationnel , mystérieux

et terriblement mouvementé
N i i i - 

En vacances
lisez l'Impartial

t \
Si votre travail actuel ne vous

donne pas entière satisfaction
Si vous aimez

assumer des responsabilités
Si vous préférez un travail

indépendant dans une ambiance
agréable ,

nous vous offrons un place d'

employée
de fabrication

dans une maison Jeune et dynami-
que. Le poste demande de la mé-
thode et de l'initiative pour la sur- \veillance de la production. Salaire
adftptÔ aux qualifications de la
candidate.
Nous nous réjouissons de recevoir
votre offre sous chiffre G 40450 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne, rue
Neuve 48.
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On cherche une

SOMMELIÈRE
ou débutante.

Se présenter dès le 22 Juillet au Café-
Restaurant du Pont Neuf , tél. (039)
3 30 57.
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A vendi'e

bateaux
à moteurs
Glisseur en polyes-
ter, 4,4 x 1,7 m.,
moteur Chrysler 50
CV, très bon état
Bateau neuf , 3,75 x
1,5 m., moteur 35
CV, Fr. 4950 —
Pneumatique Wi-
cking, moteur ma-
ximum 20 CV.
Tél. (024) 2 13 47.

HÔTEL DE LA COURONNE - LES BRENETS
Daniel Moirandat Tél. (039) 6 10 07

vous recommande :
sa côtelette Catalane — son entrecôte jurassienne —
son tournedos Henri II et toutes ses spécialités à la

carte.

Qui veut vendre des insignes du 1er Août ?
' | Le comité suisse de la Fête Nationale cherche des personnes
' "de bonne volonté (enfants et adultes) pour la vente des

insignes de la Fête Nationale, jusqu'au 1er Août.
Une commission est réservée aux vendeurs.

Inscriptions et renseignements :
à la Gérance Charles Berset, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22

(bureau ouvert de 8 h. à 12 h., du lundi au vendredi)

l 'AllhorffD vous 0{fre ses spécialités:
L flUlJGl îlC Escargots de Bourgogne - Cuis-

O ses de grenouilles - Coq au
Il ¦ "Il vin - Filets mignons ou Tour-
lUinni û/llinn nedos aux morilles — Entre-
i7IUlBly__HiUII co,e niçoise - Jambon à l'os ,

rôsti ou demi-coq aux morilles,
Tél. (038) 8 48 98 Fr. 10.- par personne, y com-
n •. _i oris une choDine de vin pourPrière de reserver _*" «c™vin» "c »•»¦ ?<--'

deux personnes.

Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances
f ŝprii I u m m m
mmm affa s M ; ,,
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200 chambres à coucher, salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

Ss i «A sS BK *'.- 88 __*$!

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

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

Ij 

Nous cherchons pour le ler septembre

sténodactylo
! pour correspondance française et allemande
j ainsi que différents travaux de bureau . j

Nous offrons :

\ — conditions de travail intéressantes f
i — bon salaire. !

i Faire offres, avec photo et copies de certificats, j -
j ou se présenter aux bureaux des

j GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & CIE ï
j BIENNE

Secrétaire
Notre collaboratrice actuelle va se marier prochainement :
nous lui présentons nos meilleurs vœux.

Pour la remplacer, nous cherchons une personne ayant une
bonne formation commerciale et aimant par-dessus tout à
travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons des appointements en rapport avec les respon-
sabilités , des avantages sociaux exemplaires.

Si cette place vous intéresse, nous vous invitons à nous
adresser sans tarder votre offre manuscrite accompagnée des
annexes habituelles sous chiffre AS 64870 N, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchatel.
Discrétion assurée. Date d'entrée à convenir.



L'ENNEMI

Colette Teissedr e (Elis abeth) st Jean-Claude Pascal (Pierre)

L'auteur
Julien Green est né à Paris au

mois de septembre 1900, de parents
nord-américains. Après avoir fait ses
études au lycée Janson de Sailly, il
devient — en 1917 — ambulancier
volontaire sur les fronts français et
italien, puis il s'engage dans l'artil-
lerie.

En 1919, il s'embarque pour l'Amé-
rique , son pays, dont il ne connaît
rien. Il n 'y restera que deux ans et
demi, mais il aura été marqué par
une impression profonde : le climat
mystique des Etats du Sud qui in-
fluencera son œuvre tout entière. De
retour en France, il se met à écrire.
Un essai d'abord : « Pamphlet contr e
les Catholiques de France » qu 'il
signe d'un pseudonyme : Théophile
Delaporte. Puis ce seront les grands
romans : « Mont-Cinère » (1926) ,
« Adrienne Mesurât » (1927) ouvrage
couronné par l'Académie française,
«Le Voyageur sur la Terre » (1927) ,
« Léviathan » (1929) , « Epaves »'
(1930) , « Minuit » (1936) , « Varouna »
(1940).

Julien Green est en Amérique
quand survient la seconde guerre
mondiale. En 1943, il parle chaque
j our à la radio de Boston, s'adres-
sant aux Français occupés. Il fait
aussi des conférences et donne des
cours. Rentré finalement en France
en 1945, il continue à éditer les tomes
de son « Journal » dont la publica-
tion avait commencé avant la guer-
re. Quelques romans mis à part ,
«Si j'étai s vous » (1946) , « Moïra »
(1950) , «Le Malfaiteur » (1956) et
« Chaque Homme dans sa Nuit »,
Julien Green n'écrira plus que des
pièces de théâtre : « Sud », « L'En-
nemi » et « L'Ombre » et surtout
l'œuvre magistrale que représente
son « Journal ».

L'œuvre
Qu'il s'agisse de romans ou de

théâtre, Julien Green a toujours pris
pour thème centr al la religion , ou

plus exactement les débats intérieurs
d'un homme en fonction des pro-
blèmes religieux.

Au demeurant , Julien Green n 'ob-
serve pas à la lettre les doctrines de
l'Eglise. En définitive , seuls l'inté-
ressent les conflits intimes et spiri-
tuels de ses personnages.

Son œuvre témoigne en général
d'un esprit tourmenté, sinon même
complexé où le besoin d'absolu butte
sur d'étranges faiblesses. L'auteur
lui-même écrit : «Il n 'y a jamais
que deux types d'humanité que j ' aie
vraiment bien compris, c'est le mys-
tique et le débauché, parce que tous
deux volent aux extrêmes et cher-
chent, l'un et l'autre, à sa manière,
l'absolu. »

Cela montre assez sur quel plan
Julien Green situe ses personnages
et combien l'enjeu du Bien et du
Mal tient de place dans son œuvre.
« L'Ennemi » et son personnage
principal sont précisément le lieu
d'un tel' combat.' ' Ce mélange de
mysticisme et de débauche, relative
il est vrai , est assez ambigu, tout
éclairé cependant d'une flamme in-
térieure et comme animé d'un feu
dévorant. (TV romande)

Les oiseaux rares
Juliette demande en vain l'aide de

Paul , le professeur d'espagnol. Ce der-
nier refuse de parler aux Anglaises
des dangers qu 'elles courent en sor-
tant avec les motocyclistes.

Charlotte, à son tour, refuse de
parler aux jeunes filles, mais l'irri-
tation de Juliette est si grande que
Charlotte cède et promet de parler
aux jeunes Anglaises.

Celles-ci, qui ne veulent pas re-
noncer à voir leurs amis les moto-
cyclistes, annoncent qu 'elles partent
à Deauville en leur compagnie,
et Paul se lancent à leur poursuite .

C'est à ce moment que le major
Graham fait son entrée...

(TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La fin de la grève
de l'ORTF

Les derniers peut-être parmi dix
millions de grévistes, 100 j ournalistes
des services d'Information de l'ORTF
viennent de décider de reprendre le
travail. Des extraits du communiqué
de l'Union des journalistes de la ter
lévision (publié vendredi dernier)
rappellent ce que fut cette grève, sans
phrases de circonstance :

Les journalistes de la télévision , en
accord avec l'Intersyndicale des per-
sonnels de l'ORTF , ont maintenu pen-
dant sept semaines leur grève pour
obtenir des réformes raisonnables de
l'information télévisée . Ils ont ainsi
prouvé , dans la dignité , que leurs re-
vendications étalent purement mo-
rales et professionnelles , à l'exclusion
de toutes préoccupations politiques.
Par leur action et celle de tous les
personnels de l 'ORTF, le problème de
la radio-télévision est désormais clai-
rement posé devant la nation.

Jusqu 'ici aucune garantie n'a été
accordée , ni sur l'impartialité de l'in-
formation , ni sur une participation
responsable des journaliste s au fonc-
tionnement de l'actualité télévisée.
Il a été répondu durant des semaines
que le gouvernement ne pouvait pas
s'engager pendant la campagne élec-
torale et sans Parlement. Il n'en est
plus de même actuellement (.. .)

Les journalistes de la télévision
(...) demandent à être reçus par le
nouveau ministre de l'information.
Dans un souci d' apaisement , ils dé-
cident de suspendre leur grève. Cet-
te décision a été prise par 57 voix
contre 28 et 4 abstentions (...).

(Les journalistes de l'ORTF) pour -
suivront leur action pour obtenir
des réformes raisonnables qu'ils ont
proposées . (...) ils ont pour objectif
de voir la Radio-Télévisi on nationale
bénéficier de la confiance et de l'es-
time de la nation.

Le problème de l'information à
l'ORTF est désormais posé : les jour-

nalistes veulent que - information ou
la propagande gouvernementales ne
puissent plus être confondues avec
l'impartialité, prendre les apparen-
ces de la vérité unique et objective.
Ils ont raison, nous l'avons déjà
écrit.

Mais il semble que les récentes
élections et la rassurante victoire
gaulliste conduisent maintenant à un
certain « esprit de vengeance». En
effet, les jocmalistes se sont pré-
sentés à leur travail. Le directeur de
l'actualité télévisée a pris acte, ad-
ministrativement, de leur présence
mais les a tout simplement renvoyés
chez eux afin d'y attendre une con-
vocation individuelle, mesure rendue
nécessaire par diverses « réorganisa-
tions ». Après la grève, l'Etat fran-
çais sea-ait-il le seul « patron » à
pratiquer un « look-out » de rétor-
sion ?

On peut en effet le craindre. Les
programmes de l'ORTF sont actuel-
lement aussi pauvres que ceux de la
Télévision romande, les émissions ori-
ginales et nouvelles quasiment ab-
sentes. Cinq colonnes à la une, Pa-
norama, les émissions médicales, cer-
taines dramatiques, les variétés, mê-
me Jeux sans frontière (oui, même
Guy Lux) voient leurs émissions dif-
férées, ne savent plus ce qu'il ad-
viendra d'eux. Et comme par hasard,
producteurs et réalisateurs de ces
émissions qui étaient les meilleures
de l'ORTF sont aussi ceux qui ont
pris publiquement position à la tête
des grévistes.

« Rien ne sera, plug après comme
avant » déclarait l'ex-premier minis-
tre Pompidou au plus fort des évé-
nements de mai. Faut-il craindre
que l'ORTF supprime ses plus pres-
tigieuses émissions et punisse ainsi
les meilleurs des siens pour « faits
de grève », n y aurait là une « ven-
geance » déshonorante, un espoir
déçu.

Il y en aura d'autres...
Freddy LANDRY.

Que voulez-vous, il est difficile de
lutter contre les sentiments. Tout en
elle me plaît : sa toilette élégante,
son caractère spirituel et amusant ,
son tempérament primesautier , son
goût bien français... Ah I Virginie ,
quelle cigarette ! 11851

J'ai une flamme pour Virginie !

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations, 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Infanmatians. 14.05 Chronique boursiè-
re. 14.10 Pour les enfants sages ! 15.00
Informations. 15.05- Concert chez soi.
16.00 Informations, I6.O5 Le rendez-vous» 1
de 16 heures. 17.00 Informaj tions. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le mioro dans la vie. 18.35 Chronique
boursière. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Si-
gnes particuliers. 20.00 Magazine 68.
21.00 Le concert du vendredi. 22.30 In-
formations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Au club du rythme. 23.25 M_roir-
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. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Bande à part.
21.30 Perspectives. 22.30 Jazz à la
papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ex-
presse en musique. 13.50 Bourse. 14.00
Magazine féminin. 15.30 Orchestre
Manitovani. 15.05 Conseil du médecin.
15.30 Disques pour les malades. 16.05
Un Gros Gibier ne s'attrape que rare-
ment, pièce. 17.00 Guitare. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualité. Chronique mondiale.
20.00 Orchestres. 20.30 Conteurs, trou-

badours et conférenciers. 21.30 Solistes
et orchestres en vogue. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Danse et chansons.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radio-
sa. • 13.50 Concert. ' 14.10 Radio 2-4.
16.05 Heure sereiûe. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Composi -
teurs français. 18.30 Chansons du mon-
de. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Jouons ensemble. 21.30
Jazz. 22.05 La semaine culturelle. 22.35
Ensembles légers. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Ultimes notes

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Infoi-mations. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00
et 11.00 Iniformations. 9.45 Le rail. 10.45
Les ailles. Roulez sur l'or. 12.00 Infor-
maitions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 La nature, source de joiee. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Spécialités
musicales et culinaires. 11.05 Boccaccio,
opérette. 12.00 Ensemble à vent.

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

^^L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par WiltiGlm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo

Tous les trains du monde

En 1936, l'Ethiopie était envahie
par les troupes mussoliniennes. Ad-
dis-Abéba allait être prise dans les
mâchoires des armées italiennes.
Pour échapper à la captivité, l'em-
pereur Haïlé Sélassié n'avait plus
qu 'une issue : la voie ferrée qui relie
Djibouti à la . capitale du Négus.

L'histoire de cette voie ferrée com-
mença en 1887 sous Mene'lik II.
Nous allons la remonter en même
temps que nous escaladerons les
flancs du plateau éthiopien .

En route, on découvrira Harrar et
le souvenir de Rimbaud , l'Aouache
et les tribus Dankalis, dont les ré-
voltes ensanglantèrent l'histoire du
train de 1917 à nos j ours.

Ce voyage à travers l'histoire est
aussi, au milieu des gazelles et des
hippopotames , un extraordinaire sa-
fari ferroviaire.

(TV romande)

Le rail du roi des rois

18.40 Téléjournal
18.50 Tous les trains du monde

Une émission de Jean-Jacques
Sirkis.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Les oiseaux rares
Feuilleton
28e épisode. D'après une idée
originale d'Elisabeth Fontenay.
Scénaria : Jean Dewever. Dialo-
gues : Femand Pluot. Musique :
François de Roubaix. Avec : Ni-
cole Chaput.

20.00 Téléjournal
20.30 Tour de France

Eurovisicn : Paris. 20e étape :
Sallanches - Besançon.

20.20 Carrefour
20.35 L'ennemi

de Julien Green. Distribution :
Jean-Claude Pascal , Colette
Teissedre, André Faure, André
Neury, Claude Abran , Georges
Wood.

22.50 Téléjournal

12.30 Le Club du Soleil
13.00 Télé-midi
16.00 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
20.40 Cinquante ans de cinéma

aux armées
21.15 La croisée des destins
23.05 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 L'art et la manière :

Goya
21.30 L'ami Fritz
22.00 Maître Low

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal .L'antenne. 19.25 Les Indes. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Une jeune fille moderne.
21.50 Téléjournal. Tour de France cy-
cliste. 22.00 Bonanza.

16.40 Téléjournal . 16.45 L'actualité po-
litique. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20 00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le moniteur. 21.00 Week-
end à Paris. 21.50 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.10 On cherche en
vue de mariage... 23.35 Téléjournal.

14.00 Tennis. 17.45 Informations. Mé-
téo. 17.50 Plaque tournante. 18.15 Télé-
sport. 18.50 Le passager clandestin. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
La. Chambre berlinoise. 21.15 La « Do-
cumenta » et son pubic. 21.45 Infor-
mations. Météo. Actualités. 22.15 Festi-
val international de courts métrages.



yjy/j l Echange sur neuves et occasions
B__î_5- Facilités de paiement

g|I CITROEN ID 19 30 000 km. 1965

R??! DAUPHINE 1 964 Fr. 2500.—

nm PEUGEOT 204 30 000 km. 1966m«¦¦ OPEL 1700 64 000 km. 1965

fcÂ_fj VW Variant 1500 60 000 km. 1963

!|5|1 FIAT 1500 29 000 km. 1966

Jiï% SIMCA 1500 TO 50 000 km. 1964

-__ VALIANT 14 CV 80 000 km. 1965M
m Grand choix de
IVÎ | 

VW 
1200 - 1300 - 1500 - 1600

LE SERVICE VENTE RESTE OUVERT
PENDANT LES VACANCES horlogères

mssm J.-F. STICH
Kvl Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
•¦¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS

<TGSté 3U ContïdromG> l'exarosn cte nombreux instruments, vm
pneu possède à coup sûrd'exceptionnelles

-Un nOUV83U Stc.ndc.rd - aptitudes pour affronter la vie courante.

UÏ16 îlOUVell© ÇJ3TcintÏ6 Tous les .modèles Continental actuellement
sur le marché ont passé l'épreuve du
CONTIDROMEavec mention d'excellence.

Le CONTIDROME est le terrain d'essai Une banderole jaune et bleue confirme ce
pour pneus le plus moderne d'Europe. résultat sur le p'neu à ceinture textile
Tous les pneus Continental y subissent de Radial P 14. Il a montré au CONTIDROME
rigoureux tests d'endurance, tels qu'ils une sécurité routière optimale, un confort
seraient impossible à réaliser sur route et parfait sur long parcours et une durée
même sur piste de compétition.les dépassant la norme d'au moins 50 %. Et
virages les plus àerrés sont négociés à les pneus Continental non pourvus de la
des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, ce banderole portent par leur brillant compor-
qui exerce, par l'action de la force centri- tement au CONTIDROME le signe invisible
fuge, une pression inouïe sur les pneus. de leur remarquable supériorité. Ceci,
Après avoir traversé cet enfer et passé aucun autre pneu ne pourrait vous l'offrir.
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La Conversion-sur-Lutry
Villas résidentielles
Le Belvédère
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A vendre dans un magnifique cadre de vignes et de il
verdure, à deux pas de Lausanne, douze apparte- 11
mentsrépartisdans trois ravissantes villas jumelles. 11

M Magnifiquement exposés, plein sud, face au lac et
aux Alpes de Savoie, tous les appartements béné-

|H ficient d'un ensoleillement total. Conception géné-
rale élégante et racée. Quatre appartements parvilla ,
vastes pièces lumineuses, isolation exception- H
nelle, aménagements et équipements ultra-moder-

lH . . nés, un confort assuré pour la vie.
•_T*6 appartements de 5% pièces sur deux

ll l • niveaux, avec escalier intérieur et terrasse
couverte de plain-pied dans la zone de ver- 11
dure. Balcons.
6 appartements de 2% pièces d'une concep-
tion originale et de bon goût.
Places de parc, garage souterrain avec porte jfl
automatique et accès intérieur à chaque villa, place |||
de lavage, buanderie moderne, caves, accès exté- li
rieurs dallés, zone verte et places de jeux. Un place- II !
ment de haute valeur.
Renseignez-vous auprès de
SOS F INA SA, avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, tél. (021 ) 22 61 73
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

La Direction des Travaux publics
met au concours le poste d'

ARCHITECTE
COMMUNAL

La préférence sera donnée à candidat de nationalité
suisse, porteur d'un diplôme universitaire (EPZ ou
EPUL), ayant une bonne formation d'architecte-
urbaniste et quelques années d'expérience.
Traitement et conditions de travail selon règlement.
Entrée en fonction : au plus tard le ler novembre 1968.
Offres avec curriculum vitae à adresser jusqu 'au
5 août 1968 à la Direction des Travaux publics , 18, rue
du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics

CET HOMME EST
RECHERCHÉ:

IL SABOTE LES PRIX!

1 _____.» ' ¦'-M- - - ' '¦ 1

YYY 'YY- ** . - ¦:':'¦¦'¦

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

1 salon Fr. 224.-
— 20% 45.-

net 179.-

1 salon Fr. 450.-
— 20 % 90.-

net 360.-

1 salon Fr. 585.-
— 20 % 117.-

net 468.-

1 salon Fr. 760.-
— 20% 152.-

' net 608 -

1 salon Fr. 826.-
— 20% 165.-

net 661.-•

1 salon Fr. 995.-
— 20 % 200.-

net 795.-

1 salon Fr. 1530.-
— 20% 320.-

net 1210.-

1 salon Fr. 1640.-
— 20% 330.-

net 1310.-

T0US LES ARTICLES
AVEC 20 % DE REMISE

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

net; 110.-

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

net. 208.-

12 tables TV Fr. 130.-
— 20% 26.-

net. 104.-

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

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

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

M0NSIEUR 20 %
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT



Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues dans son grand deuil, la famille de
MADAME ALBERT MEYER
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs se sont associées à son chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

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

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

Château-d'Oex et au Locle;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

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

TRAMELAN ET LE LOCLE, le 13 juillet 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 20 juillet , à 9 heures au

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

lieu.

; Automobilisme

Le programme de S if f e r t
Le Suisse ' Joseph Siffert participera

samedi à Brands Hatch au Grand Prix
d'Europe de formule un au volant d'une
nouvelle Ford-Lotus. Dans les semai-
nes à venir, le programme du pilote
suisse numéro un sera le suivant :

20 juillet : Grand Prix d'Europe de
formule un à Brands Hatch. — 28 juil-
let : Prix de Mugello (Porsche) . — 4
août : Grand Prix d'Allemagne de for -
mule un au Nurburgring. — 17 août :
choix pas établi. — 25 août : Grand
Prix d'Autriche (Porsche).

Bordeaux : mystère et cocktails Molotov
L'enquête ouverte il y aura huit jours dimanche sur l'affaire des cocktails
Molotov de Bordeaux se poursuit. La police bordelaise observe toujours le
plus grand mutisme à ce sujet , des mesures exceptionnelles de sécurité onl
d'ailleurs été prises pour la surveillance des locaux de la police jud iciaire
où sont gardées à vue les seize personnes appréhendées. On ignore tou-
jours l'identité des auteurs de ces attentats, parmi lesquels se trouve une

jeune fille qui se dit étudiante en droit.

C'est dans la nuit de samedi a
dimanche dernier qu 'ont été com-
mis les attentats. En moins d'une
demi-heure, deux commissariats de
police du 4e et du 6e arrondisse-
ment, et la permanence du comité
de défense de la République étaient
attaqués à coups de cocktails Mo-
lotov. Les deux commissariats étaient
les plus touchés et il fallut faire
appel aux pompiers pour maîtriser
l'incendie qui se déclarait. Sur le
trottoir , on devait retrouver des
débris de bouteilles et de bidons
d'huile, du sable et des tracts sur
lesquels étaient inscrits ces mots :
« En souvenir des victimes de la
répression de mai. »

Cette signature devait rapidement
diriger l' enquête vers des éléments
d' un parti révolutionnaire , récem-
ment créé sous le nom de « Comité
révolutionnaire de Front populaire».

En quelques heures seulement les
inspecteurs de la sûreté bordelaise ,
placés sous la direction du com-
missaire divisionnaire Campet , réus-
sirent à appréhender la plupart
des membres du réseau .

Pendant une partie de la nuit et
toute la journée du 14 juillet , les
enquêteurs procédèrent à l'interro-
gatoire des personnes appréhendées,
qui , pour la plupart , sont des ou-
vriers ou des manœuvres. Des per-
quisitions furent aussitôt entrepri-
ses à leurs domiciles.

On ignore si les j eunes gens ap-
préhendés avaient des liens avec le
réseau des révolutionnaires. Les cinq
personnes appréhendées sont tou-
jours gardées à vue, et ne seront
présentées devant le procureur de
la République que dans le courant
de la semaine prochaine. On s'at-
tend à d'autres arrestations, (afp)

La Chaux-de-Fonds rencontrera Chamonix

Hockey sur glace : Coupe d'Europe des champions

Son titre suisse permettra au HC La Chaux-de-Fonds de rencontrer
Chamonix en Coupe d'Europe.

La quatrième édition de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions
sera marquée par l'entrée en lice
de l'URSS et de la Suède. Le tirage
au sort, effectué à Dusseldorf , a
désigné comme adversaire du HC
La Chaux-de-Fonds, au premier
tour de la compétition , le HC Cha-
monix. En cas de victoire, le club
champion suisse affrontera au 2e
tour le vainqueur du match Metal-
lurg Pernik (Bul) - Ujpest Dosza
Budapest. Le tenant du titre, ZKL
Brno, et ZSKA Moscou entreront
en lice aux demi-finales.

L'ordre des rencontres (matchs
aller et retour) :

ler tour (jusqu 'au 17 novembre
1968) : Valerengen Oslo - Brynaes
Gaevle (Su) ; Koo Vee Tampere
(Fin) - GKS Kattowice ; La Chaux-
de-Fonds - HC Chamonix ; Metal-
lurg Pernik (Bul) - Ujpest Dosza
Budapest ; HC Jesenice - AC Kla-
genfurt..

2e tour (15 décembre) : Dukla
Jihliva contre Valerengen ou Bry-
naes ; Tampere ou Kattowice con-
tre Dynamo Berlin-Est ; La Chaux-
de-Fonds ou Chamonix contre Per-
nik ou Ujpest Dosza ; Jesenice ou
Klagenfur t contre EV Fussen.

3e tour (19 j anv. 1969)). — Demi-
finales (16 février) avec ZSKA Mos-
cou et ZKL Brno.

Ron Clarke en plein e f f o r t .
L'épreuve principale de la seconde

journ ée du meeting international de
Stockholm, le 5000 m., a été remporté
par l'Australien Ron Clarke en 13'30"4.
Le Hongrois Lajos Mecser, détenteur
de la meilleure performance mondiale
de l'armée avec 13'29"2, s'est classé troi-
sième en 13'40"6 derrière le Kenyan
Kipchoge Keino (13'35"8> . Quant au
nouveau recordman mondial du 3000 m.
steeple , le Finlandais Jouko Kuha , il
s'est classé sixième en 13'47"8. Au saut
en longueur , le Finlandais Pertti Pousi
s'est imposé avec 8 mètres. Les résul-
tats :

100 m. : 1. Charlie Green (EU) 10"5 ;
2. Gaussi Kone (Côte d'Ivoire) 10"6. —
800 m. : 1. Steve Bergsson (EU) l'48"6;
2. Ove Berg (Su) l'48"7. — ̂ 5000 m. : L

.Ron Clarke (AUS ) 13'30"4 ;, 2. Kipchoge
Keino (Kenya) 13'35"8 ; 3Y*Lajos Mec-
ser (Hon) 13'40"6 ; 4. Mohammed Ga-
moudi (Tun) 13'41"6 ; 5. Ahmed Zarn-
mel (Tun) 13'46"2 ; 6. Jouko Kuha (Fin)
13'47"8. — 400 m. haies : 1. Jaako Tuo-
minen (Fin) 50"9 ; 2. Ralph Mann (EU)
51"8. — Longueur : 1. Pertti Pousi (Fin)
8 m. 00 ; 2. Lars-Olof Hoeoek (Su) 7 m.
90. — Poids : 1. Bengt Bendeus (Su)
18 m. 56.

Clarke vainqueur
en Suède

A Lincoldwood , un faubourg de
Chicago, s'est produite , mercredi ,
une violente explosion dans une
fonderie. Les causes en sont incon-
nues. Il a été nécessaire de faire
appel à 300 pompiers pour combat-
tre le sinistre. Trois personnes au
moins ont perdu la vie et 30 au-
tres sont blessées, tandis que dix
comptent encore comme disparues.
Trois grandes grues ont dû être
mises en action afin que les sa-
peurs-pompiers puissent sauver les
blessés et aient accès pour enlever
les cadavres des tués. Le comman-
dement des opérations de sauveta-
ge et de lutte contre le feu a été
assumé par le capitaine du corps
des pompiers de Chicago qui don-
nait ses ordres depuis un hélicop-
tère. Cette fonderie occupe 165 per-
sonnes, (reuter)

H Lors d'une élection partielle à la
Chambre des communes, le candi-
dat travailliste à Caerphilly, au
Pays de Galles , l'a emporté par
16.148 voix contre 14.274 à son ad-
versaire nationaliste. Le conserva-
teur obtient 3687 voix et le libéral
1257. (afp)

Violente explosion
à Chicago

Marcel Graf,  une victoire et
un quatrième record.

Mercredi soir, Marcel Graf , le
coureur de l'Olympic s'était rendu
à Fribourg avec la ferme intention
d'abaisser le record neuchâtelois
du 3000 m. steeple. Bien que les

conditions ne furent guère favora- j
blés, l'Olympien, qui pour la secon-
de fois de sa carrière prenait part j
à cette discipline qui exige passa-
blement de qualités techniques, se
comporta très honorablement et
afficha de notables progrès dans
le passage de la rivière. C'est néan-
moins cet obstacle capital qui lui
occasionna ., un sérieux . "handicap
lorsqu'il glissa - sur la \ poutre «dans
le dernier passage, prenant ainsi
un bain forcé qui lui occasionna
une très sensible perte de temps
qu'on peut sans autre évaluer à
3 secondes. En battant deux spé-
cialistes tels que Juillerat, de Lies-
tal, et Strein, de Bienne, Graf a
remporté une victoire assez estima-
ble si l'on tient compte qu'il effec-
tua les deux derniers kilomètres en
solitaire. Quant au temps de 9'35"8
réalisé par le Chaux-de-Fonnier , il
constitue la lie performance, natio-
nale et devrait être sensiblement
amélioré au cours de la présente
saison . Il n 'est pas exagéré de dé-
clarer que Marcel Graf est cette
saison le principal animateur de
l'athlétisme neuchâtelois puisqu 'il
a mis à mal quatre records : 1500
m. (3'58"2) , 3000 m. (8'37"6) , 5000
m. (14'43"6) , 3000 m. steeple et
4 x 1500 m. avec ses camarades Ru-
fenacht, Graber I et Leuba. (jr )

I

Athlétisme : record et victoire de Grat à Fribourg j

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Canton de Lucerne

Un jeune homme de 20 ans, Al-
bert Bieri, de Hellbuhl , a été ren-
versé par une automobile alors qu 'il
rentrait chez lui . Il a été tué sur
le coup. (ats)

Un jeune homme tué

MONTFAUCON
Grièvement brûlée

En procédant à la mise en conserve
de fruits , Mlle Cécile Veya , âgée de
75 ans, a glissé alors qu 'elle portait
un seau d'eau en ébullition. Brûlée sur
une bonne partie du corps, la malheu-
reuse a été transportée à l'hôpital de
district, (by)

CARNET DE UEUIL-
SAIGNELEGIER. — C'est à l'hôpital

où elle se trouvait depuis quelques se-
maines que Mlle Bertha Jobin est dé-
cédée à l'âge de 82 ans. La défunte a
consacré presque toute son existence au
service de feu le curé-doyen Chapuis,
à la cure du chef-lieu. A la retraite du
prêtre, elle l'a suivi à Boncourt et l'a
entouré de soins attentifs jusqu 'à son
décès.

Après quelques années passées à Glo-
velier, Mlle Bertha Jobin est revenue
à Saignelégier. Depuis 1961, elle vivait
an home Saint-Vincent où la mort est
venue mettre un terme à une vie toute
de dévouement et de générosité, (y) .

__ , —
LA VIE JURASSIENNE

Etat civil
DEUXIEME TRIMESTRE

Naissances
Mai 15. Mercier Nathalie-Sophie-Co-

lette , de Paul-Ariste-Henri , et de Marie-
Thérèse-Anna née Beuret. — Juin 2. Si-
mone Sandro , de Fràncesco et d'Irène
née Kung. — 3. Gosteli Andréa-Carmen ,
d'Herbmann-Albert , et de Rosalie née
Messerli. — 5. Zoccolan Sonja , de Luigi
et de Genoveffa née Corbato. — 25. Mo-
jon Lionel-Albert , de Roland-André et
de Mirtha-Hildegard née Scheller. — 29.
Bueche Nathalie-Catherine , de Milo -
Francis et de Lili-Hedwig née Eggler. —
29. Vuilleumier Janique-Solange , de
Martial-André et de Nadège Thérèse née
Jeannerat.

Mariages
Avril 6. Voisin Jean-Pierre , de Corgé-

mont, à Genève, et Boy Janine-Maud , de
Cartigny, à Genève. — 19. Liechti Char-
les - César, de Landiswil, à Corgémont ,
et^Berger-Katharina-Elisabeth, de Wat-
tenwil , à Cortébert. — 26. Rôsselet Clau-
de-Arthur , de Douane , à Cortébert , et
Fuchs Monique , de Soleure , à Corgé-
mont. — Mai 3. Grosclaude Willy-René ,
du Locle, à Corgémont . et Gelosi Maria-
Crescenzia , de nationalité italienne, à
Corgémont. — 3. Morel Adrien-François ,
de Corgémont , à St-lmier, et Kreuzer
Silvia-Hartwiga, de nationalité autri-
chienne , à St-lmier. — 17. Reusser Jean-
Samuel, d'Eriz . à Reconvilier , et Zeller
Jacqueline-Hélène , de Sigriswil , à Cor-
gémont. — 24. Hiigi Willy, de Niederbi pp,
à Corgémont , et Bessire Danièle-Irène,
de et à Péry.

Oécès
Avril 5. Tschan , Robert-Ernest , né en

1901. — 8. Kuenzi , née Muller , Jeanne-
Olga , née en 1898. — 20. Rohrer Alfred-
Hermann , né en 1883. — 26. Klopfen-
stein , Margaretha , née en 1889. — Juin
8. Bueche, Martin-Oscar , né en 1910.

CORGÉMONT

Près d'Aarberg

Une grave collision s'est produite
hier, à 13 heures, entre Aarberg et
Siselen. Un journalistes genevois,
rédacteur à la « Semaine sportive »,
M. Jean-Claude Druz , âgé de 36
ans, domicilié à Onex , qui roulait
en direction de Siselen , a perdu la
maîtrise de son auto , après avoir
franchi le pont du canal. Sa ma-
chine se mit à zigzaguer et il est
allé se jeter contre un train-rou-
tier venant en sens inverse. Griè-
vement blessé, M. Druz a été trans-
porté à l'hôpital d'Aarberg. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent
à 14.000 francs, (ac)

Un journaliste
grièvement blessé

Près de Sion

Hier soir, sur la route Sion -
Bramois, une auto conduite par
Mme Thérèse Rignanese, de Bra-
mois, est entrée en collision fron-
tale avec un camion. A bord de ce
camion avaient pris place le fils
du conducteur et deux autres per-
sonnes, toutes de Salins. Ces trois
dernières personnes ont été griève-
ment blessées ainsi que la conduc-
trice de la voiture, très sérieuse-
ment atteinte ; ses jours ne sont
cependant pas en danger, (vp)

Nouveau directeur
de l 'Of f ice  de propagande

des produits de l'agricidture
valaisanne

A la suite du décès de M. Alexan-
dre Cachin, le comité de l'OPAV
(Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisan-
ne) a appelé au poste de directeur
M. Antoine Venetz, publiciste à
Sion et également connu comme
directeur de chant et de musique.
Il entrera en fonction le ler août
prochain, (vp)

Collision auto - camion :
quatre blessés

Ce ' SbiîtJ'-: environ .20.000 jeunes
gens qtii s'ont 'attendus à Sofia , pour
participer au 9e Festival interna-
tional de la jeunesse , du 28 juillet
au 7 août. La Suisse sera représen-
tée par une délégation de 80 mem-
bres, pour la plupart des Romands,
qui seront accompagnés d'un grou-
pe folklorique « Les Valaisannes »,
de Vevey, qui se produira à Sofia
et en province.

L 'Of f i ce  national suisse du tou-
risme a mis à la disposition de la
délégation suisse un f i l m  touristique
sur le Valais , « Valais - terre de
contrastes », qui permettra aux jeu-
nes du monde entier de se familia-
riser avec ce canton, (ats)

La Suisse au Festival
de la jeunesse de Sofia



Deux à trois millions de personnes
risquent de mourir de faim au Biafra

L'opération d'aide aux victimes
de la guerre civile du Nigeria, l'une
des plus importantes opérations hu-
manitaires jamais réalisées dans le
monde, s'amorce à Lagos. Aux 2000
tonnes de f ournitures, notamment
vivres et médicaments, entreposées
dans la capitale nigérienne, vien-
nent s'en ajouter d'autres, envoyées
par des donateurs d'outre-mer. Jus-
qu 'à présent , pourtant, une parti
infime de ces secours parvient dans
les régions sinistrées en raison de
difficultés politiques et de difficul-
tés d'acheminement.

Un membre de la Croix-Rouge
internationale a cependant déclaré
mercredi que des secours seraient
envoyés cette semaine : 300 à 500
tonnes par semaine pourront être
acheminées vers Enugu et Calabar.
Des véhicules, déjà parvenus à Ca-
labar , transporteront des fournitu-
res à Ikot Ekpene et Uyo, où l'on
estime que 200.000 personnes sont
en danger. La situation militaire
dans la région est toutefois incer-
taine et gêne les opérations, et des
organisations humanitaires envisa-
gent d'envoyer des secours à Enu-
gu par avion. On évalue à 750.000
le nombre des personnes qui se ca-
chent dans la brousse près d'Enu-
gu et Nsukka.

La Croix-Rouge internationale es-
time qu'au moins 600.000 personnes
— et peut-être deux à trois mil-
lions — risquent de mourir de
faim dans les régions fédérales et
biafraises. Quant aux estimations
sur le nombre de morts depuis le
début de la guerre, il y a 13 mois,
elles varient de 100.000 à plus d'un
million.

Instauration d'un «corridor»
Le service d'information biafrais

à Genève annonce que le Biafra a
accepté la proposition du Comité

A Enugu, des vendeurs du marche n hésitent pas à o f f r i r  des rats (au
premier plan de notre bélino AP)  aux clients qui ont les moyens
d'apaiser une f a i m  lancinante qui touche de plus en plus de monde.

international de la Croix-Rouge vi-
sant à l'instauration d'un « corri-
dor » à travers la zone des com-
bats pour permettre l'acheminement
de vivres et de médicaments pour
la population biafraise menacée de
famine.

C est le lieutenant-colonel Odu-
megwu Ojokwu, chef de la sécession
biafraise, qui a annoncé en person-
ne l'acceptation au cours d'une con-
férence de presse donnée hier quel-
que part au Biafra. Il a proposé
différentes possibilités pour ce «cor-
ridor»: une voie suivant le fleuve
Niger et une autre utilisant des
routes de Port Harcourt , l'une et
l'autre voies devant être bordées de
chaque côté par une zone démilita-
risiée de 16 kilomètres pour éviter
les bombardements par les forces
nigériennes.

Appel de «Terre des hommes»
« Terre des hommes » a fait par-

venir d'Aba, le communiqué suivant :
« Deux envoyés de « Terre des

hommes » actuellement au Biafra
ont visité plusieurs camps de réfu-
giés parmi des centaines où les en-
fants affamés et mourants atten-
dent d'être nourris d'extrême ur-
gence, « Terre des hommes » appelle
le peuple suisse à contribuer à leur
survie. Envoyez-nous massivement
de quoi leur envoyer à manger.
« Terre des hommes », Lausanne,
CCP 10-11504. Inscrire Biafra au
dos des bulletins de versement. »

(afp, upi)

NIAMEY CAPITALE
DE L'ESPOIR

UN EVENEMENT
p ar j our

« La délégation biafraise est
prête à se rendre à Niamey ;
mais en raison des difficultés de
transport, elle ne pourra y ar-
river avant le week-end ». C'est
ce que vient d'annoncer un com-
muniqué du gouvernement d'E-
negu, répondant à l'invitation qui
lui avait été adressée par la com-
mission de l'Organisation de l'Uni-
té africaine pour le conflit du
Nigeria.

Le général Gowon, chef du gou-
vernement fédéral est, lui, déjà
sur place. Il est primordial que
le Comité consultatif de l'OUA
entreprenne tout ce qui lui est
possible pour tenter de rétablir le
dialogue entre les deux parties
en cause. Et dans cette optique ,
il importe absolument qu 'un ces-
sez-le-feu intervienne, le plus ra-
pidement possible. Cette guerre
civile, ce génocide qui ravage ce
pays depuis une année n'a que
trop duré. Et aujourd'hui, la ques-
tion ne réside point dans le fait
de savoir si les Biafrais ont eu
raison ou pas de faire cécession.
Tous ont peur de se voir anéan-
tir, le massacre des populations
civiles ne faisant d'ailleurs qu'ac-
croître ce sentiment de crainte et
de désolation.

Niamey constitue donc une éta-
pe, un point de dépar t très im-
portant. Convoqués par les six
chefs d'Etat qui ont été manda-
tés par l'OUA pour prendre en
mains cette affaire douloureuse,
les belligérants devraient pouvoir
entamer des discussions sérieuses.
Si l'organisation de l'Unité afri-
caine échoue, on pourra s'attendre
au pire. Le général Gowon ne
s'est pas fait faute de préciser :
« Les troupes fédérales sont dé-
terminées à s'emparer militaire-
ment des zones qui sont encore
sous contrôle rebel ».

La déclaration du président
ivoirien Houphouët-Boigny sera-t-
elle entendue ? On se souvient
que le chef d'Etat avait notam-
ment proclamé à propos de cette
tragédie : « Là où nous ne pou-
vons pas vivre sous le même toit,
essayons de vivre en paix dans
des cases différentes.

«Puisse la conscience universelle
se pencher sur ce drame doulou-
reux et imposer la solution que
les hommes de cœur épris de li-
berté, attendent : le cessez-le-feu
et la négociation qui seuls ramè-
neront la paix au Biafra ».

Et c'est à Niamey, dans quel-
ques heures, que tout peut se dé-
cider.

M. SOUTTER.

Tchécoslovaquie: Brejnev rencontrerait Dubcek si
M. Leonid Brejnev serait prêt à rencontrer M. Dubcek mais à condition que
celui-ci soit en mesure de lui exposer les moyens que le gouvernement
tchécoslovaque compte employer pour exécuter le programme de « redres-
sement intérieur » défini dans la lettre envoyée par les « Cinq » de Varsovie

au comité central du parti communiste tchécoslovaque.

Dans les milieux communistes
bien informés de Moscou, on souli-
gne que la crise prendrait fin d'elle-
même si les Tchécoslovaques accep-
taient ce programme. On remarque
à ce sujet que la lettre des « Cinq »
n'en précise pas les délais d'appli-
cation. Dans l'hypothèse où M. Dub-
cek confirmerait la fin de non-
recevoir opposée jusqu 'à présent ,
selon l'interprétation qui prévaut
ici , aux suggestions des « Cinq », on
voit mal à Moscou comment l'épreu-
ve de force pourrait être évitée à
moins que les partis - communistes
non-engagés dans la crise ne réus-
sissent à s'interposer entre Prague
d'une part , Moscou et ses alliés de
l'antre.

Moscou que la crise est maintenant
entrée dans sa phase décisive. Il ne
s'agit pas, dit-on , de chercher à
intimider, mais les « cinq » ont
adopté à Varsovie une position qui
est parfaitement claire. Cette po-
sition est exposée dans la conclu-
sion de la lettre collective adressée
à Prague sous la forme d'une re-
commandation du parti communis-
te tchécoslovaque. Elle tient en
quatre points :

¦ Une offensive résolue et coura-
geuse contre les forces anti-socia-
listes de droite ;
¦ La cessation des activités de

toutes les organisations politiques
qui prennent position contre le so-
cialisme ;
¦ L'utilisation de tous les moyens

d'information — presse, radio et
télévision — dans l'intérêt de la
classe ouvrière ;
¦ La cohésion des rangs du parti

autour des principes du marxisme-
léninisme pour le maintien du cen-
tralisme démocratique et pour la
lutte contre ceux qui utilisent dans
leurs activités les forces de l'enne-
mi, ( afp )

LES RELATIONS GERMANO-RUSSES SONT AU PLUS BAS

[LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDAN T DE BONNi

Il est décidément loin le temp s où
l'on pensait ici parvenir à améliorer
réellement encore que très graduel-
lement les relations germano-russes.
Si l'on jette un coup d'oeil en arriè-
re , on constate que depuis 1955 , an-
née d e ta visite de M.  Konrad Ade-
nauer à Moscou, elles n'ont cessé ,
avec des hauts et des bas certes , de
se détériorer . Il s u f f i t  de pense r à
quelques grands repères : ultimatum
soviétique sur Berlin, en novembre
1958 , construction du fameux mur
de la honte, en août 1961 , refus à
peu près depuis la même époque de
renouveller l'accord commercial bi-
latéral . A quoi s'ajoutent évidem-
ment toutes les autres initiatives pri-
ses par le Kremlin pour dépeindre la
République fédérale sous les traits
féroces , dangereux , du revanchisme
et du militarisme impénitents.

Le dernier grand coup
Le dernier grand coup, qu 'elle es-

pérai t sans doute fa ta l , dans cette
série de menaces et d' a f f ron t s  a été
donné la semaine dernière par
l'Union soviétique . Contrairement, en
e f f e t , à ce qui avait été convenu
avec Bonn, elle a commencé par la
publication de documents échangés
depuis bientôt deux ans avec la Ré-
publique fédéra le  sur les proposi-
tion présentées par celle-ci en vue
d' un accord de renonciation à la for -
ce pour le règlement des litiges. On
sait que M.  Willy Brandt voyait dans

une tell e convention qu 'il avait sug-
gérée à toutes les démocraties popu-
laires, l'un des éléments de la politi-
que de détent e instaurée par la
grande coalition.

Depuis plusieurs mois, il ne se
faisait ', certes pas d'illusion , u avait
pu constater que les Russes traî-
naient de plus en plus les pieds sans
pour autant rompre le dialogue . Ils
se sont défendus dans l'intervalle de
ne pas vouloir le poursuivre. Mais
la manière dont ils s'y sont pris à
l'égard de Bonn en cette a f fa i re  est
délibéremment si outrageante pour
les dirigeants allemands que ceux-
ci ne peuvent pas y être indi f férents .
C'est d'ailleurs bien pourquoi ils ont
à leur tour rendu public s, vendredi
dernier, les notes et mémorandums
qu'ils avaient fai t  tenir à Moscou et
ceux qu'ils en avaient reçus. Par son
contenu , la dernière note soviétique
en date celle du 5 juille t, atteste de
toute évidence qu'elle ne visait pas
à demeurer secrète mais bien da-
vantage à être portée à l'attention
du grand public . Après avoir repris
les vieux gr i e f s, l'URSS rappelait
qu 'en vertu de deux dispositions con-
sidérées généralement comme ca-
ducques de la charte des Nations
Unies , ell e se réservait le droit d'in-
tervenir militairement contre la Ré-
publique fédérale et cela même après
avoir conclu avec elle un accord de
renonciation à l ' usage de la force .

C'en était évidemment trop . Ce

durcissement soviétique n'est cepen -
dant nullement fortuit . Il s'explique
bien davantage par la conj oncture
politiqu e générale en Europe orien-
tale . Au moment où le Kremlin
s'emploie à apporter un coup d' ar-
rêt au phénomèn e de libéralisation
qui s'observe en Tchécoslovaquie, il
était bon pour lui de refaire l'unité
parmi les régimes communistes qui
lui sont restés fidèles en soulignant
ce qu'il considère comme autant de
signes d'un péril allemand encore
accru.

Dans le même temps, en désa-
vouant implicitement les e f f o r t s  de
M . Brandt pour établir de meilleurs
rapports avec les pay s socialstes , il
espérait sans doute renfor cer en Al-
lemagne la tendance, qui s'accentue
d'ailleurs déjà depuis un certain
temps, de ceux qui n'ont jamais cru
à la possibilité de s'entendre avec
l'URSS sans capituler devant ell e et
qui multiplient les avertissements
contre toute concession qui pourr ait
lui être fai te  unilatéralement et
sans contre-partie des socialistes du
pouvoir et . leur remplacement par
des éléments dws, qu'il s'agisse de
M M .  Schroeder ou Strauss, lui ren-
draient la tâche infiniment plus ai-
sée en ce sens que de tels hommes
mettraient certainement une sourd i-
ne à la politique de détente de Bonn .
Ce qui arrangerait parfaitemen t
'Union soviétique .

E. KISTLER

Trois pilotes américains libérés
hier matin par le gouvernement de
Hanoi , les majors James-Frederic
Low, Frad-Neale Thompson, et le
capitaine Joe-Victor Carpenter, ont
été remis hier après-midi aux trois
pacifistes américains venus les cher-
cher à Hanoi , par le « comité viet-
namien de solidarité avec le peuple
américain ».

Toutefois, aucune date n'est en-
core avancée au sujet de leur dé-
part de la capitale nord-vietna-
mienne, (afp )

Libération de trois
pilotes américains
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Aujourd'hui...

L'amélioration se poursuit et le
temps sera ensoleillé dans l'ouest ,
le nord-ouest et le Valais.

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

Prévisions météorologiques

La Haute Cour tchécoslova-
que a cassé , hier, le verdict pro-
noncé le 20 avril 1962 contre
Rudolf Barak , ancien ministre
de l'intérieur, et Vlastimil Je-
nys , son secrétaire, condamnés
à de lourdes peines de prison.

Après trois jours de délibéra-
tions , la Haute Cour a chargé
le Tribunal municipal de Pra-
gue d'ouvrir à nouveau le pro-
cès de Rudolf Barak , et le Par-
quet militaire de Tabor celui
de Vlastimil Jenys. ( a f p )

Rudolf Barak :
le verdict est cassé

^ 24.000 postiers canadiens sont 
^

 ̂
entrés en 

grève, hier matin, ^
 ̂

après que les pourparlers en- 
^

 ̂
les syndicats et le gouverne- 2

p ment eurent échoué. Les em- i
% ployés des postes exigent des ^
 ̂ augmentations de salaires. Le 

^
 ̂ gouvernement avait offert 

^
 ̂

15 °/o de plus à l'heure. Cette 
^

 ̂
offre a toutefois été repoussée £

 ̂
par les syndicats qui deman- 

^
 ̂

dent une augmentation de 
^

£ 75 °/o du salaire horaire. ^(reuter) ^
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I Grève des postiers \
canadiens f

Inondations au Pakistan
et en Inde

Les inondations qui ont ravagé
le Pakistan oriental durant ces
deux dernières semaines, époque de
la mousson, ont causé la mort de
136 personnes et ravagé les récoltes
de riz et de jute sur une vingtaine
de milliers d'hectares.

En outre, plus de cent personnes
ont jusqu'à présent péri dans les
inondations qui ravagent plusieurs
régions des Indes depuis une dizai-
ne de jours.

(reuter)

PLUS DE 200 MORTS

Le président Johnson et M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat, ont quitté
hier à midi la base aérienne de
Bergstroin, au Texas, à bord de
l'avion présidentiel pour se rendre
à Honolulu où le chef de l'exécuti f
rencontrera le président du Sud-
Vietnam, M. Nguyen van Thieu.

On pense que le président rega-
gnera Washington au début de la
semaine prochaine, (afp)

Le président Johnson
à Honolulu

Pour être efficace ,
^ 

cette action
du mouvement communiste inter-
national , dit-on dans ces mêmes
milieux, devrait être à la fois puis-
sante et rapide . Elle pourrait , par
exemple, aboutir à la convocation
d'une conférence des partis com-
munistes européens selon la propo-
sition du parti communiste fran-
çais avec un ordre du jour insis-
tant sur la nécessité de la cohésion
socialiste.

Tout en se défendant d'être alar-
miste, on fait valoir dans les mi-
lieux communistes bien informés de

Puissante et rapide


