
Collision entre un autocar et un camion
en Yougoslavie: 12 morts et 15 blessés

Douze personnes ont ete tuées et
quinze autres blessées, lors d'une
collision entre un autocar qui trans-
portait 35 passagers, et un camion,
sur la route nationale Belgrade -

Zagreb, a 35 km. a l'ouest de la
capitale. C'est en dépassant un cy-
cliste que l'autocar a heurté de plein
fouet le poids lourd.

(upi , bélino AP)

Le parti communiste tchécoslovaque
rompt définitivement avec le passé

La session du comité central du
parti communiste tchécoslovaque
qui s'est tenue hier à Prague a
été retransmise en partie par la
télévision.

Dans son discours d'ouverture, M.
Dubcek a affirmé que le parti avait
définitivement rompu avec un passé
représenté par Novotny et ses ca-
marades «staliniens» et que la nou-
velle équipe était déterminée à
« poursuivre la politique définie au
cours de la session plénière de jan-
vier du comité central ».

« Dans la situation compliquée
qu'est la nôtre, a poursuivi M. Dub-
cek, nous ne pouvons accepter que
les conservateurs et les forces sec-
taires essaient d'utiliser la lettre des
«cinq» pour provoquer une cassure
dans le parti. » (upi)

• Lire également en
dernière page Le président L. Svoboda , à gauche, et M. Alexandre Dubcek , lors de

l'importante réunion d'hier du comité central du PC. (bélino AP)

Nigeria-Biafra : un plan en trois points
Le colonel Odumegwu Ojukwu,

chef de la rébellion biafraise, a pro-
posé hier un plan de paix en trois
points pour mettre fin au conflit
nigéro-biafrais. Parlant devant plus
de quarante journalistes de tous
pays, à Aba, le colonel Ojukwu a
tout d'abord souligné que si ce plan
était accepté, il -permettrait d'ins-
taurer une paix durable dans cette
région d'Afrique.

Il a exposé ensuite les 3 points :
| Cessation immédiate des com-

bats sur terre, mer et air. « Nous
somme prêts, a-t-il déclaré, à dis-
cuter avec le Nigeria les termes
plutôt que les conditions pour un
cessez-le-feu. »

¦ Levée immédiate du blocus
économique imposé par le Nigeria
contre le Biafra .
¦ Retrait des troupes dans les

limites territoriales telles qu'elles
étaient fixées avant la guerre afin
de permettre aux réfugiés de rega-
gner leurs demeures.

D'autre part , une nouvelle équipe
médicale suisse est partie hier de
Genève pour le Biafra.

Formée par le CICR, cette équipe
se compose de deux médecins, les
docteurs G. Pidermann , de Celerina
(GR ) , et E. Spirgi, d'Unterkulm
(AG) , d'un étudiant en médecine,
M. D. Thurig, de Bâle , et d'un in-
firmier , (afp, ats)

Le major-gêner al Gowon, a gauche, chef de l'Etat nigérian, et M.  Hamani
Diori , président de la République du Niger , se sont entretenus, hier, à

Niamey, (bélino AP)

L affaire du trafic de drogue de Zurich
prend des proportions considérables
• Le point de l'enquête se trouve en page 5
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RENCONTRE JOHNSON-THIEU A HONOLULU

Le président Johnson et le pré-
sident sud-vietnamien Nguyen Van-
thieu ont conféré, hier, à Honolulu.
Le chef d'Etat américain , arrivé
deux heures avant son collègue, est
allé l'accueillir à sa descente d'a-
vion (bélino AP) . « Les Etats-Unis
restent décidés à aider le peuple
vietnamien à repousser l'agression »,
a dit M. Johnson. « Nous avons tout
lieu d'envisager l'avenir avec con-
fiance », lui a répondu M. Thieu .

Auparavant, M. Johnson s'était

entretenu avec son secrétaire à la
défense, M. Clark Clifford , qui, de
retour d'une visite de six jours au
Vietnam, lui a rendu compte de ce
qu 'il avait vu. M. Clifford a démen-
ti les Informations selon lesquelles
il aurait obtenu l'accord du prési-
dent Thieu pour l'arrêt total des
bombardements au nord du 17e pa-
rallèle et l'ouverture éventuelle de
négociations avec le Front national
de libération du Vietnam du Sud.

(upi)

/PASSANT
J'ai reçu d'un abonné de La Chaux-

de-Fonds une lettre dans laquelle il se
plaint de l'augmentation des places
dans les oulémas...

II s'agit, en effet , d'un fidèle du
grand écran et qui y puise des joies et
des satisfactions sans mélange. Il le
dit. Et sa distraction préférée risquant
d'obérer un budget qui n'est pas celui
d'un millionnaire, il exprime des re-
grets véhéments se terminant par cet-
te moralité lapidaire : « On prend les
mouches avec du miel et non avec du
vinaigre. »

Mais, mon pauvre cher Monsieur I
Avez-vous déjà vu quelque chose qui
aujourd'hui n'augmente pas ? Et
croyez-vous que les propriétaires de
salles soient empruntés pour justifier
la récente mesure prise ? La fameuse
spirale prix-salaires ne cesse de nous
entraîner, nous aussi, dans un tour-
billon qui finira bien un jour par une
Inflation caractérisée, qui n'est déjà
héas, que trop certaine. Bien entendu
les autorités, les financiers , les milieux
économiques et sociaux les plus divers
font ce qu'ils peuvent pour freiner °u
enrayer la hausse. Mais cette course
effrénée se poursuit dans tous les do-
maines et pas seulement sur l'écran. Il
serait plus facile à un homme coura-
geux d'arrêter sur la rue un attelage
emballé, qu'au Conseil fédéral de bou-
cler le cycle infernal des augmenta-
tions.

Evidemment Je compatis, et vous
souhaite de trouver un remède. Quitte
à ne plus vous asseoir qu'au banc des
soupirs... qui a aussi son charme.

Mais ne comptez pas sur moi pour
blâmer des gens qui font comme tout
le monde, non ce qu 'ils veulent mais
ce qu'ils peuvent.

Et le fait qu'ils ont déjà assez de
mal à se défendre contre la concurren-
ce de la TT prouve bien que c'est cer-
tainement à leur corps défendant qu'ils
ont dû , eux aussi, se mettre à la
traîne...

A part ça on pourrait toujours de-
mander à Liz Taylor ou Brigitte Bar-
dot , voire aux autres super-stars de
modérer quelque peu leurs prétentions 1

Le père Piquerez.

La Tchécoslovaquie remporte ?...
n

A vrai dire bien des choses ont
entraîné les dirigeants soviétiques
sur le chemin de la modération.

Même si la libéralisation écono-
mique de la Tchécoslovaquie ne
va pas sans libéralisation pol itique,
le « socialisme dans la liberté >
reste et demeure sous l'obédience
de communistes convaincus, et qui
ne renoncent à aucune des trans-
formation s fondamentale s inter-
venues au cours des vingt derniè-
res années . Que l'on se soit débar-
rassé des staliniens à la Novotny,
qui ne vivaient que pour servir
les buts et les intérêts de Mos-
cou , fût -c e  au détriment m.ème
de l'économie tchèque, il n'y avait
là rien que de normal. Cela f ini-
ra peut- .être très bien par s'impo-
ser un jour aussi bien en Pologne
que dans l 'Allemagne de l 'Est. Les
« plans » avaient fa i t  faillite dans
tous les domaines. Il appartenait

aux classes laborieuses de secouer
une tutelle stérilisante et qui con-
duisait la nation à la ruine. Quant
au rétablissement des partis il ne
serait inquiétant que s'il o f f ra i t
une possibilité à une minorité de
s'emparer du pouvoir . Or cette
minorité n'existe que dans l'ima-
gination des novotnystes qui agi-
tent cet épouvantail pour obtenir
l'appui du Kremlin et reprendre
le pouvoir. <s Le socialisme, mais
en partan t de l'individu, de ses
besoins. » Tel est le but déclaré de
ceux qui veulent « recommencer »
en e f façan t  les séquelles d'un dra-
me national.

Au surplus les Tchèques ont
conscience du danger potentiel
naziste qui s'est révélé récemment
en Allem.agne. Ils n'oublient pas
que l 'URSS les a libérés . C'est en-
core une raison pou r qu 'ils con-
servent l' alliance qui les protège ,
mais qui ne doit pas les asservir.

Enf in  économiquement parlant
les relations économiques a_>ec la
Russie et les Etats satellites leur
sont indispensables. Bien que les
Soviets les aient exploités, parti-
culièrement dans le domaine du
pétrole , vendu plus cher à la
Tchécoslovaquie qu'aux Etats ca-
pitalistes, les gens de Prague sa-
vent qu'ils réalisent le 40 pour
cent de leur commerce extérieur
avec Moscou.. Pourquoi se brouil-
leraient-ils avec, ce partenaire alors
que déj à les d if f i cu l t é s  économi-
ques ne manquent pas ? Au sur-
plus on peu t être certain que ce
moyen de pression l'URSS ne l'i-
gnore pas et qu'elle en usera au
besoin avec plus d'ef f icaci té  que
d' une intervention armée.

On ignore encore il est vrai
quelles conditions ont été p osées
lors du « sommet » de Varsovie et
ce qu'exigeront MM . Brejnev , Go-
mulka et Ulbricht en échange de
la «démocratisation» tchèque.

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

Nouveau Cosmos 233
Un nouveau satellite Cosmos 233

portant des instruments scientifi-
ques, destiné à poursuivre les ob-
servations dans le cadre du pro-
gramme soviétique d'exploration de
l'espace, a été lancé en URSS, an-
nonce l'agence Tass.

Les appareils installés à son bord
fonctionnent normalement." (afp)

Un policier sud - africain a ete
tué, trois autres policiers sud-afri-
cains et deux soldats rhodésiens
blessés au cours d'engagements avec
des terroristes, hier , en Rhodésie.

Les heurts se seraient produits
aux environs du centre industriel
de Bulawayo et dans la vallée du
Zambèzc. (afp)

Policier sud-africain
tué en Rhodésie

| • Lire en page 15

IIIIIIIIIIII iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif fi

g l | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l |

| UN OUVRIER |
S SE TUE DANS
| LES GORGES |
1 DE L'AREUSE 1



PARIS... à votre porte
C'est sous une mer de p arapluies

que les Parisiens, stoïques, ont as-
sisté , aux Champs-Elysées, à la
traditionnelle revue du 14 juillet.
Il pleuvait beaucoup, en e f f e t . Les
soldats garderont de ce défi lé un
très fra i s  souvenir. Ils n'eurent p our
se réchauf fer  que les félicitations
du général de Gaulle, un quart
supplémentaire de vin, un kilo de
pêche s o f f e r t  à chacun par de
charmantes représentantes de ré-
gions ne sachant que fa i re  de ces
frui ts  surabondants, enfin, le soir
venu, les bals populaires.

De méchantes langues avaien t f a i t
courir le bruit que les autorités
avaient supprimé les bals du Quar-
tier latin. Un communiqué spécial
de la préfectur e de polic e assura
qu'il n'en étai t rien. Cela n'empê-
cha pas de nouveaux troubles de se
produire, moins g raves sans d oute
que ceux du mois de mai, mai. '
tout de même f ort reg rettables en
ces nuits de réjouissances , qui rap-
pelaient, U est vrai , une époque
hautement révolutionnaire.

Dix millions de dégâts
Il f audra sans doute aj outer une

rallonge à la facture des dégâts
causés aux facultés de Paris et de
la région parisienne pendant la
périod e d'occup ation. Ces dégâts
ont été estimés, à première vue, à
10 millions de nouveaux francs. Ils
nécessiteront : lessivage, peinture,
ravalement, rép arations de toutes
sortes. C'est la Sorbonne qui a le
plus sou f f e r t . Les travaux de ré-
fection ne seront pas terminés
avant la mi-novembre. Il fau t  es-
pérer que, d'ic i là-

Pendant les jours les plus som-
bres, on s'était demandé ce qu'al-
laient devenir les candidats au bac-
calauréat . Pourraient-ils pas ser
leurs examens ou l'année serait-elle
perdue pour eux ? Eh bien non. Us
n'ont vraiment pas à se plaindre.
Non seulement ils ont vu pass er
leurs examens, mais ceux-ci ont
été simplifiés à l'extrême, l'écrit
ayant été supprimé . Les résultats
ont été magnifiques : à Paris, 68,7%
des candidats ont été reçus, contre
43 % seulement en 1967. Inutile de
dire que les professeurs ont été
particulièrement compréhensifs et
indulgents, d'aucuns disent « com-
plices -> .

La période héroïque ou tragique
— selon le point de vue où l'on se
plac e — que nous venons de vivre
fui t l'objet d'une abondante litté-
rature. L'œuvre la plus plaisa nte,
ttoion la plus profonde, est <La

par James DONNADIEU

chienlit de papa *, de notre confrè-
re François Caradec, secrétaire gé-
néral du club des humoristes (Al-
bin-Michel, éditeur ) . C'est un re-
cueil de deux cents citations, allant
de Rabelais à Aragon, en passan t
par Henri Michaux. On se rend
compte en le lisant que rien n'est
vraiment neuf sous le soleil . Ainsi,
Victor Hugo avait déjà écrit : « La
dernière raison des rois : le bou-
let . La dernière raison des peu -
ples : le pavé. »

Pour passer à un sujet moins
sévère, j e  vous dirai que la chère
Tour E i f f e l  ne servira pas de sup-
por t publicitaire, comme le bruit
en avait couru . Le Conseil de Pa-
ris vient, en e f f e t , de repousser la
demande fa i te  par une grande mar-
que d'automobile, qui voulait ainsi
lancer un nouveau modèle. Cela
avait déjà été fa i t  entre les deux
guerres par une autre marque.
Mais, depuis 1964, la Tour est clas-
sée monument historique. Seul est
admis le blason de Paris, qui s'al-
lume dans les grandes occasions.

Paul Morand
ne se décourage pas
Paul Morand, âgé de 80 ans, a de

grandes chances d'entrer à l'Aca-
démie française . Le célèbre ro-
mancier avai t déjà  été candidat à
deux reprises, en 1936 et en 1958.
Cette dernière élection avait été
« blanche », à la suite d'une cam-
pagn e fortem ent hostile à l'ancien
ambassadeur du maréchal Pétaîn à
B ucarest et à Berne. Paui Morand
avait renouvelé sa candidature l'an-
née suivante , mais il l'avait retirée
à la demande du président de la
Rép ublique, qui est le « protecteur »
de l'Académie. Ces jours-ci , de
Gaulle a fa i t  connaître que son
veto n'avait plus de raison d 'être.
C'est, en e f f e t , l'heure de l'amnis-
tie générale . Après avoir longtemps
attendu, l'auteur de « l 'Homme
pressé » semble donc sur le point
de toucher au but .

En ce /début ...d'étés... les éditeurs
parisiens ' dressent leurs bilans . La
littérature romanesque est dépas-
sée par les ouvrages sérieux . Les
« Antimémoires » d'André Malraux
ont eu un départ foudroya nt, mais
Gallimard ne communique pa s ses
chi f f res  de vente. Denoël le f a i t
volontiers et annonce 600.000 ex-

emplaires, en neuf mois, pour le
« D éfi  américain > de J .-J . Servan-
Schreiber lancé... à l'américaine.
« Le Matrimoine » d 'Hervé Bazin
(Le Seuil) vient ensuite, avec un
tirage de 310.000 exemplaires, p uis
« Les Guérilleros » de Lartêguy (So-
lar, 250.000) et « La Tragédie du
Général », de notre confrère J .-R.
Tournoux (Perrin, 180.000) . Pour la
première fo i s  depuis dix ans, croit-
on, le Fémina (« Elise ou la vraie
vie », de Claire Etcherelli, Denoël,
150.000) bat le Goncourt (« La Mar-
ge '», de Pieyre de Mandiargues,
Gallimard , qui, j e  l'ai dit, ne com-
munique pas ses ch i f f r e s  de vente) .
Baisse sur François Sagan C« Le
Garde du cœur », Julliard , 100.000) .
Mais Astérix se maintient haut
(« Le Bouclier arverne », tirage
tirage 1.200 .000) .

Du théâtre, j e  vous dirai que
Française Sagan prépare pour le
Gymnase une p ièce qui, à ma con-
naissance, n'a pas encore reçu de
titre. Au cinéma, vient de sortir
l'« Adolphe » de Bernard Michel,
d' après le roman de B. Constant,
version aussi d i f f i c i le  à rendre que
celle du « Grand Meaulnes ». En-
f i n , à Bobina, le « Ballet National
tchécoslovaque » fai t  un moment
oublier les menaces . qui pèsent sur
ce pays.

J. D.

Du trait d'union
La chronique des gâte-français
g Un lecteur des Ponts, qui n'aime-
jj rait pas passer pour gâte-français,
j| me demande quand il faut mettre
g un trait d'union dans les adjectifs
g numéraux composés.

En l'occurrence, ce signe — que
g les typographes appellent division et
§ qu'il ne faut pas confondre avec le
g tiret — s'emploie dans les nombres
B composés inférieurs à cent, à moins
g que les éléments ne soient unis par
g la conjonction et. On écrit donc
p dix-huit , quatre-vingt-quatorze, mil
p neuf cent soixante-huit (millésime) ,
g mille deux cent vingt-cinq (quanti-
g té) , mais trente et un, soixante et
S onse, etc.

Je saisis cette occasion pour si-
1 gnaler que, dans la langue publici-
jj taire, le trait d'union n'est que trop
g, à la. mode et. contribue;, à. la nais-
§} sance d'un véritable charabia. Il re-
g ¦ '• ' lie/ ou associe, il rassemble aujour-
g d'hui deux substantifs qui n'ont en
1 général rien de commun.
jj Si l'on admet horloger-bijoutier,
g médecin-dentiste, boucherie - char-
I cuterie ou bar-restaurant, les cho-

ses se gâtent avec auto-êcolz , as-
surance - vie, science - fiction ou
chaudière-mazout.

Passons rapidement sur avocat-
conseil , valeur-or, trois pièces-cui-
sina, photo-couleur et magasin-pi-
lote. Et enchaînons sur la série
déchaînée des problème - vacances,
liquide-miracle, patrons-cuisine, li-
gne-pomme, gamme-nourrisson, cré-
dit-travaux, poulet-surprise, brosse-
réservoir, cocktail-santé , photo-con-
cours et fée-minute.

Le trait d'union-miracle (hurlons
avec les loups !) est mis à toutes
les sauces. Il remplace toute une
série de1 mots bien définis et 'bien'
différents, et, dans certains cas ex-
trêmes, "toute' une phrase.

Ce petit signe en dit très long
dans le langage trop libre de la
publicité. Et, comme on ne s'arrête
jamais en si bon chemin, on lui en
fait dire des lieues...

Que penser de cette fée-minu te §§
qui est en réalité une mai-mite ma- g
gique qui cuit tout sous pression en g
quelques minutes... comme une fée ! g

Ça, c'est du concentré (de bouil- g
Ion) . |

En marge de ces mots barbares (
et composites, permettez-moi de re- g
gretter que certains vocables na- g
guère solides, comme « miracle », g
perdent peu à peu de leur sumatu- g
rel ou de leur- enchantement, quand g
on les accole à casseroles ou à dé- B
tachant. g

J'ai bien peur que la mode du 1
trait d'union ne passe jamais : il B
est si commode pour dire ce qu 'on g
ne sait pas dire.

Espérons donc, en épluchant nos1 g
Paris-Match , France-Soir et autres g
Paris-Presse, que la prochaine « en- jj
torse-surprise » à notre chère lan- g
gue française ne sera pas trop dé- g
sagréable. Eric LUGIN. =
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La Tchécoslovaquie

l'emporte ?...
Mais Moscou d'autre part n'iqnore

pas que Prague a trouvé immé-
diatement des alliés même au sein
du clan communiste. La Yougosla-
vie et la Roumanie ont pris ouver-
tement son parti . La Hongrie a re fusé
de s'associer à toute intervention
armée . Enf in  en Italie comme en
France les sympathies de l'extrê-
me-gauche se manifestent vis-à-vis
d'une expérience dont la valeur
pratique et morale est indéniable.

Certes l'a f f rontement  n'est pas
terminé.

Par l'intérieur, le clan novotnyste
cherche à saper, avec l'aide des
force s staliniennes et des satelli-
tes, inquiets du virus de libérali-
sat ion, la position de M . Dubcek et
de ses amis, qui constituent l'im-
mense majorité de la population.

De l'extérieur les pressions ou-
vertes ne manqueront pas.

C'est pourquoi si, actuellement
Prague l'emporte, les menaces f u -
tures ne sont pas écartées. De fai t
la tension subsiste. Elle continuera.
Et ne diminuera vraisemblablement
qu'en f onction ou dans la mesure
où les garanties o f fer tes  par le
courageux peupl e tchèqu e désarme-
ront l'hostilit é foncièr e manifesté e

p ar les tenants et about issants du
« carcan » soviétique. C'est bien
pourquoi, le voulant ou non, les
dirigeants de Prague ne sauraient
aller très loin dans leur e f f o r t  à
la fo i s  libérateur et réformateur.
Mais ils ont su jusqu 'ici se mon-
trer, habiles et fermes . Et com-
me le souligne le « Mond e »,
« ils ont le droit d' exiqer de leurs
partenaires que ces derniers app li-
quent enfin les déclarations main-
tes fo i s  répétées sur la non-ingé-
rence dans les a f f a i r e s  d' autrui »,
déclarations dont il est bon de
rappeler aujourd'hui la valeur o f -
f iciel le  sinon réelle.

Au surplus l'Europe de 1968 n'est
plu s celle de 1956 et si une guerre
des nerfs doit continuer au sein
même du clan communiste, il se
pourrait que la Chine en prof i te
pour dénoncer — non à tort du
reste — un nouveau colonialisme et
un monopole idéologique contras-
tant avec toutes les promesses fa i -
tes. De même on ne saurait que
penser du visage plus rassurant que
s'e f forcent  d' o f f r i r  depuis 6 ans
M . Krouchtchev et ses successeurs
au monde qui les observe et les at-
tend

La aussi on doit savoir jusqu 'où
on peut ou ne peut pas, sans dan-
ger, « aller trop loin ».

Paul BOURQUIN

Cours du 18 19

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
LaNeuch.Ass. 1500 d 1550 d
Gardy act. 240 d 245 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 » 2125 d 2125 d
Suchard « B »  13750d 13600d

BALE

Cim. Portland 4300 4200
Hoff .-Roche b.j. 139000 138500
Laurens Holding 1900 d 2000

GENÈVE

Grand Passage 360 358
Charmilles 1300 1300
Physique port. 1175 1175
Physique nom. 1055 1050
Sécheron port. 360 370
Sécheron nom. 330 330
Am. Eur. Secur. 174 174 d
Bque Paris P-B 170 172
Astra 2.65 2.70
Montecatini 7.40 7.50

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2100 2000
Naville SA 1330 1370

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 945 945
Cie Vd. Electr. 510 d 515
Sté Rde Electr. 405 400
Suchard«A» 2125 d 2150
Suchard « B »  13750 13750
At. Méc. Vevey 630 620
Câbl. Cossonay 3210 d 3200 d
Innovation 310 d 305
Zyma S. A. 5225 5275

Cours du 18 19

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port . 855 845
Swissair nom. 723 720 d
Banque Leu 2890 2890
U B S 5015 5010
S.B.S. 3130 3125
Créddi't Suisse 3520 3505
Bque Nationale 541 541 d
Bque Populaire 2180 2180
Bally 1290 1290
Bque Com. Bâle 315 315
Conti Linoléum 935 945
Electrowatt 1635 1620
Holderbk port. 415 420
Holderbk nom. 390 d 399
Indelec 1305 1305
Motor Columb. 1300 1300 d
Metallwerte 750 d 750
Italo-Suisse 213 211
Helvetia Incend. 1100 1100
Nationale Ass. 4725 d 4725
Réassurances 2230 2240
Winterth . Ace. 943 941
Zurich Ace. 5475 5450
Aar-Tessin 860 d 865
Brown Bov. «B» 2535 2495
Saurer 1410 d 1410
Ciba port . 8750 8700
Ciba nom. 6600 6575
Fischer port. 1145 1150
Fischer nom. — 195 d
Geigy port. 16500 16350
Geigy nom. 6800 6710
Jelmoli 878 870
Hero Conserves 5050 4975
Landis & Gyr 1250 1250
Lonza 1620 d 1625
Globusport. 3800 3850
Nestlé port. 3115 3090
Nestlé nom. 2000 1./95
Sandoz 7940 7830
Aluminium port. 6900 6890
Aluminium nom. 3275 3225
Suchard«B» 13700 13700
Sulzernom. 4350 4375
Oursina 6520 6520

Cours du l8 19

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 106 1041i
Amer. Tel., Tel. 217% 217
Canadian Pacif. 240 245
Chrysler Corp. 290 291%
Cons. Nat. Gas. 128 .2 128%
Dow Chemical 345 d 343 ci
E. I.Du Pont 704 708
Eastman Kodak 341 337
Ford Motor 230 230
Gen. Electric 370 369
General Foods 379 378
General Motors 357 361
Gen. Tel. & Elec. 169 167
Goodyear 243 d 244
I.B.M. 1526 1547
Internat. Nickel 437 433
Internat. Paper 142% 141
Int. Tel. & Tel. 241 d 240
Kennecott 184 177
Litton Industries 338 326
Montgomery 139 138
Nat . Distillera 179 172 %
Penn Cent. Cy 149 149 ',.
Pac. Gas. Elec. 331 315
Stand Oil N.J. 318 334
Union Carbide 190!. 189
U.S. Steel 169% 170
Woolworth 122% 123
Anglo American 276 289
Cia It.-Arg. El. 32 32
Machines Bull 62% 62%
Ofsit 70% 72%
Péchiney 145% 146
N.V.Philips 168 170
UnileverN.V. 163% 163%
West Rand Inv. 82' _ d 86%
A.E.G. 594 596
Badische Anilin 265 267
Degussa 746 748
Demag 419 415
Farben Bayer 232% 233
Farbw. Hoechst 300 301
Mannesmann 183 183%
Siemens AG 362 362
Thyssen-Hutte 222 221

INDICE Wj u i l .  18jo. i l. 27 jui n

D r U I DQ i r T D  Industrie 335.0 336.6 339.2
bUUKbltK Finance et assurances - :.Q.2 236.8 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 297.8 299.1 298.2

Cours du 18 19

NEW YORK

Abbott Laborat. 65 65
Addressograph 7978 77V»
Air Réduction 31V» 30Vs
Allied Chemical 35 % 35V»
Alum. of Amer. 677s 67%
Amerada Petr. 85y8 85V»
Amer. Cyanam. 28% 28
Am. Elec. Pow. 38Vs 377s
American Expr. 69%b 69UI
Am.Hom. Prod. 64V» 63';..
Amer. Hosp. Sup 35 Vi 34Vs
Americ. Smelt. 86% 90'/s

. Amer. Tel. Tel. 50% 50V»
Amer. Tobacco 347, 35
Ampex Corp. 30V8 29Vs
Anaconda Co. 487s 477»
Armour Co. 467/a 45>V8
Armstrong Cork. 76 75-';.i
Atchison Topek. 3378 33vs
Automatic Ret. 104 103 Vi
Avon Products — 126>/ 8
Beckman lnst. 46% 45%
Bell & Howell 78'i 77Vs
Bethlehem St. 29V» 29Vs
Boeing 68 66%
Bristol-Myers 777/, 77V»
Burrough's Corp 209V 8 201V.
Campbell Soup. 31% 30
Canadian Pacif. 61 62V»
Carrier Corp. 81 81'/»
Carter Wallace I6v 8 16 . 8
Caterpillar 39Vs 38'/s
Celanese Corp. 58 59%
CerroCorp. 44'/s 44v8
Cha. Manhat. B. 87% 86%
Chrysler Corp. 68 65-;.
CIT Financial 48V8 46
Cities Service 62 6378
Coca-Cola 76% 75'/»
Colgate-Palmol. 49 4914
Columbia Broad 52->/s 52 Vi
Commonw. Ed. 49 1,4 48%
Consol Edison 341. 34%
Continental Can 53 " 58
Continental Oil 70% 69%
ControlData 159 " 153 '
Corn Products 40% 40
Corning Glass 320 311
Créole Petrol . 39 39T/S
Deere 49% 50
Dow Chemical 7934 79x4
Du Pont 164% 164%
Eastman Kodak 78v8 76
Fairch. Caméra 60Vs 61 Vi
Fédérât. Dpt. St. 78',4 77V»
Florida Power 69'/« 70
Ford Motors 53 % 52 %
Freeport Sulph. 43% 431 ",
Gen. Dynamics 52% 5194
Gen. Electric. 85 Vs 85V.

Cours du 18 19

NEW YORK

General Foods 88 Vi 87
General Motors 84'/» 83 Vi
General Tel. 38V» 38'/»
Gen. Tire, Rub. 30 297»
Gillette Co. 537» 52
Goodrich Co. 65% 65%
Goodyear 56% 55'/»
Guif Oil Corp. 80% 80%) Heinz 58 58V»
Hewl.-Packard 77% 791/,
Homest. Mining 67Vs 66%
Honeywell Inc. 120% 115
Howard Johnson 46% 45
I. B.M. 358 ' 345
Intern. Flav. 57% 57ty8
Intern. Harvest. 3314 33i/ â
Internat. Nickel 100 997»
Internat. Paper 33Vs 32%
Internat. Tel. 5504 54.,,,
Johns-Manville 65 64%
Jon. & Laughl. 68',. 67%
Kaiser Alumin. 38'/8 37%
Kennec. Copp. 40v„ 40%
KerrMcGee Oil 131% 131%
Lilly (Eli) 119b 118%"b
Litton Industr. 74^4 75a/,
Lockheed Aircr. 54;;.,, 5414
Lorillard 58 ' 57'/»
Louisiana Land 69 67
Magma Copper 751/5 75 ¦ 4
Magnavox 50V8 50
McDonnel-Doug 513/, 511;,
Mc Graw Hill 49% 50
Mead Johnson _ 
Merk & Co. 85% 86'/ 5
Minnesota Min. i08'/8 106 u
Mobil Oil 50 50%
Monsanto Co. 48 47%
Montgomery 3214 32'/»
Motorola Inc. 142% 139%
National Bise. 50v8 49Vs
National Cash 132% 128%
National Dairy 42 ;;4 4317

~
National Distill. 391;, 39-,/j
National Lead g&V» 65Vs
North Am. Avia. 373/j 357/3
Olin Mathieson 377/5 377/5
Pac. Gas & El. 347/3 35
Pan Am.W.Air. 22V8 22%
Parke Davis 26% 26V4
Penn Cent. Cy 753/, 74
Pfizer & Co. 69Vs 69>/s
Phelps Dodge 751;, 737/,
Philip Morris 57 55
Phillips Petrol. 59 53 1;
Polaroid Corp. mv_ 10816
Proct. & Gamble 95 14" 94:̂
Rad. Corp. Am. 47 1/5 47 '
Republic Steel 42 411;,
Revlon Inc. 88% 86%

Cours du 18 19

NEW YORK

Reynolds Met. 37»/8 36'/»
Reynolds Tobac. 43»/» 43V»
Rich.-Merrell 89»/a 89%
Rohm-Haas Co. 93 89%
Royal Dutch 49V» 48V»
Schlumberger 105 105%
Searle (G.D.) 44% 43%
Sears, Roebuck 70% 69%
Shell Oil Co. 68>/» 68'/»
Sinclair Oil 78 78V»
Smith Kl. Fr. 51% 51%
South. Pac. 34 Vi 33%
Spartans lnd. 22 % 22
Sperry Rand 46 45%
Stand. Oil Cal. 66% 66V»
Stand. Oil of I. 55% 55
Stand. Oil N.J. 77 Vs 79 Vi
Sterling Drug. 50V» 50
SyntexCorp. 61% 61 Vs
Texaco 807a 81
Texas Guif Sul. 39V» 38%
Texas Instrum. 105% 101
Texas Utilities 58V» 58V8
Trans World Air 44 42%
Union Carbide 43»/s 42»/»
Union Oil Cal. 68V» 68V»
Union Pacif. 53 % 52V»
Uniroyal Inc. 58% 59v8
United Aircraft 67V» 68V»
United Airlines 42 4178
U. S. Gypsum 84Vi 85
U. S. Steel 39'.i 39%
Upjohn Co. 50 49-V»
Warner-Lamb. 49Vs 50
WestingElec. 75'/« 75V8
Weyerhaeuser 56% 56-vs
Woolworth 287» 281/»
Xerox Corp. 273 276
Youngst. Sheet 37% 37
Zenith Radio 58 58

Cours du 18 19

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 917.95 913.92
Chemins de fer 259.41 257.80
Services publics 133.95 133.28
Vol. (milliers ) 17420 14620
Moody 's 364.10 363.70
Stand &Poors 110.49 109.34

• 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) 5310.- 5430.-
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.

Communiqué par : lUDol
VG>/

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA pr. s. 404.— 409 —
CANAC Fr. s. 725.— 735.—
DENAC Fr. s. 91.50 93.50
ESPAC Fr. s. 141.— 143.—
EURIT Fr. s. 158.— 160.—
FONSA Fr. s. 522.— 527.—
FRANCIT Fr. s. 85.50 87.50
GERMAC Fr. s. 128.50 130.50
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 100.50
ITAC Fr. s. 195.50 197.50
SAFIT Fr. s. 238.— 240.—
SIMA Fr. s. 1405.— 1415.—
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balayé, même

fÊÈmmm les prix super-discount!
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Torre...nade passe les prix trépassent
^̂ ^Jff '&Â^̂ ^n^̂ ' su'vez 'eur agonie dans nos vitrines!

au|2iui„e. *4 Ĵ^̂ ~ PROFITEZ: 2 derniers jours des soldes!
PROFITEZ DE NOS DERNIERS FRIGOS neufs provenant de no? expositions et entre pôts avec parfois de petites griffures dues au transport

Î̂ ^̂ B^^̂ m i 
Frig° familial 205 ,itres ff-W^ Une excellente affaire

Cuva acier êmaillé - Freezer - Dégivreur ' mL ?" ¦ ' : _ .. /i AMÇA d fanv
Freezer - Dégivreur aÛTomatique - Casier à beurre - Eclairage automatique - Eclairage intérieur - Porte à Sg j "mJM "• Ieu*
intérieur - Porte à fermeture magnétique - Dessus table fermeture magnétique - Compresseur hermé- tous Qaz, 9nl infrarouge, grand
strati f ié - Compresseur hermétique garanti 5 ans - 1 année rique . Garanti 5 ans - 1 année de garant ie OHM» S .' four vitré à thermostat. Compar-
de garantie sur armoire et accessoires - Très faible encombre- sur armoire et accessoires - Dimensions: | timent à Ustensiles
ment. Largeur: 45 X 86 X 60 cm. 121 x 50 X 60 cm. ',, .

pjfc, «t%_yti Valeur 448.—

- 229.- Sold. 379.. , ;- s ldé 299.-
ENREGISTREURS HAUTE FIDÉLITÉ TÉLÉVISEURS i _ , u • •

. ____ . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ |
J Couvercle-table facultatif

un exemple parmi tant ! Ies Plus grandes marques à r"*"IiS -MHHM.B _H.BHI + 25.—
d'antrPQ l des prix incroyables. I JP*™ ""% .:

¦ss=ia_^BBa--B--. Choix immense d amp lit ica- DI IIÇ M|̂ MHmk

Excellent enregistreur RADIOS DE TABLE ^^̂ ^̂ ^̂ ^
1 j - 'il * ** Î ÊÉSË

Teppai « Solfège » à piles - à ,-JAo rr 07a fcy ^mmWfâ&m^&e^SË  ̂ f*'....! : : Hlf liTtfJHHBllPi
,, .. . - L M KJ Ŝ O 1 1 ¦ w _ >_/ , u. » .¦¦. _ _ .  „ ¦¦ ï ¦ - wmj ' w ' _. : f̂,f_j___5l3B_l-__K3_H

cassettes - 2 pistes, 2 heures d en- ¦ ¦ .r̂ ?̂~~r̂ ^̂  ̂ •. j . ; ¦ - ï f iWl
registrement maximum par casset- Un choix immense, rien que ^Sr \̂ S S 1 1 mSÊ l6l
te. Tonalité réglable. 

2Ç8 _ des articles de qualité. ^OI5 
'' ' __P «J»81! ' S* \\ HPilËllIk

. , __ ^.
e"L Nombreux meubles combi- „ ,  ,,„ _ ,,,  ̂
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'." t ' ;: I llÏCT ^^Hilfe .

iles *Î *J® nés avec ou sans TV. Valeur .3.5.- Soldé J # #  • j VET I 
4M "̂sfffC
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Soldé 
TRANSISTORS Loewe-Opta Atlantis j ., ,. . .. J % *" ' * S"

TAIinilF IMCAIIFC Suisse-France - Ire et 2e chaînes - Ecran panoramique 59 cm. - i: W \ A #* \
iUUKr.t-UljUUtj de tOUteS les plus gratl- Réglage de l'image à système visuel. £? \ 
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 ̂
desmarquesmondiales J |g|g|gggj^̂ gf,w"

v 1 v Hoover 45 , „
1 . - , ¦

- - 100 % automatique - 9 pro- Lave-VaiSSeile

i»ŝ j||!Bj -̂ __il? <5jJjl) f ̂ \^% 1 année (pièces 
et 

^%4%#fe
^ÊsgËSMÈÏiËËaBm ïïÊÊy Excellent transistor ! «yU main-d' œuvre ). i_j£BÏ2.
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La Bel-Air, 3 longueurs d' on- , . _ . r̂ Jr Jr 
*

m 
c IJ • / # /a
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haut-parleur très musical , 4 vîtes- étui de cuir avec courroie. GRAND (THOIY fîF fMàtàfl ATEIIDC
ses , arrêt automatique , lampe té- Valeur 85.— ^̂ ™̂ »̂H™»™«""»«"rae »̂«̂ «H"«BB^̂ ^a" 

Ui\MH_
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s"dél15*" PROFITEZ 1700 "™"~ l
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...et toujours de . 
M.rK|nM OC7A Valeur 2645.- Soldé l#  # #• " surgélation rapide.

nombreux avantages iviAtaNOlN _db /4 Valeur 598.—
Tous les appareils neufs sont ga- 8 transistors - ondes longues I oewe.0n+a Tribune A _#***ranfis - Larges facilités de paie- et moyennes - prise pour LUewe-upia iriDUIie 

il OO
ment - Service après vente dévoué écouteur. Valeur 39.— Meuble combiné radio-gramo-TV. Ondes longues "1 moyennes , ^S'ji_BI e u -  V m t m l̂S al
assuré par nos techniciens. ^_ ^_ ^  ̂ —^ 

courtes et ultracourtes - FM - stéréo (avec décoder) - stéréo ^BM-̂ ^̂ ^̂  Solde H " » 9
Durant les soldes nos prix s 'en- Soldé Jï (__^ fC H H  (c hangeur automatique stéréo: 10 disques).
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maintenant sera repris au même prix si fil 00 D. D] IDE ' ¦̂ •
¦¦

B ¦ %_T „#. M«.

vous désirez l'échanger contre un modèle g 
f"18 MENA?E R^" MOI l\/FI I F ADRF99F' Fpl IQOPQ Rra\/oc ,

neuf d'ici au 31 OCobre 1968 
MUUVI_ -LLl_ nUIXLOOt. rdUOCCo DlayCO (a cote des Terreaux , derrière la Cave Neuchâteloise)

F̂ p NEUCHÂTEL - 5 étages d'expOSition - Nouveau numéro de tél. (038) 5 76 44



Au Chemin-Blanc, on lutte contre le gel
Bon nombre de chantiers sont restés ouverts pendant les vacances. En ville
quelques rues ont été coupées: au Bois Noir pour le Gymnase cantonal ;
à la Boule d'Or ; à côté de la Salle de Musique ; à « L'Impartial », les
travaux se poursuivent, généralement protégés par des restrictions de

circulation.

Le haut du Chemin Blanc . D ans quelques jours ce tronçon
sera terminé.

Les ponts et chaussées ne se sont
pas arrêtés, eux non plus. Sur le
territoire communal, ils ont procédé
à de nombreuses réparations des
revêtements, notamment à l'avenue
Léopold-Robert et les peintres
j ouent allègrement du « pistolet »
mais il n'ont pas encore entrepris
de redessiner les pistes de présélec-
tion.

A l'extérieur, le virage de « La
motte », à la route de la Vue-des-
Alpes, fait toujours l'objet de soins
attentifs et l'on a même refai t une
blancheur à la glissière de sécu-
rité.

C'est cependant au Chemin-Blanc
que l'activité est la plus grande.

En août déjà
Au sommet de la côte, on s'ap-

prête à poser le bitume alors qu'u-
ne voie dç .dérivation , . à sens unique.
réglée par des signaux lumineux.

 ̂
, > .  . l ï . 'j i t t

permet die passer par-dessus le
nouveau tracé .

Cette première section sera ter-
minée a u début du mois d'août
déjà.

La deuxième, celle « du milieu »
est en plein bouleversement : on en-
lève les masses de terre et de
rocher situées immédiatement au-
dessus de l'ancien fortin. Quand
cette percée sera achevée, le tracé
définitif apparaîtra clairement et
il restera à aménager la chaussée.

Prudemment, on se refuse, pour
l'instant à fixer une échéance. Par
contre , on sait désormais que le
troisième tronçon , à l'extrémité de
la rue Fritz-Courvoisier sera prêt
aux environs du 15 août .

La route en plastique
A cet endroit et sur une distance

d'environ 300 m, on installe Un disr
positif de lutte contre le gel-

Juste au-dessous de la Vue-des-Alpes , on étend les matériaux enlevés
au Chemin Blanc . Une promesse d 'élargissement ! (Photos Impartial)

Le fond de cette cuvette étant
de marne, il risque toujours de se
produire des déformations de la
chaussée, en hiver, par la forma-
tion de lentilles de glace.

Pour y remédier, on isole le ta-
blier en étendant une première
couche de sable, sur laquelle on
déroule un ruban de polyèthylène,
sur ce tapis des feuilles de polys-
tyroll viennent prendre place, en-
fin , on protège le tout par une
deuxième couche de sable.

Le caisson de la route, en maté-
riaux non gélifs, est ensuite ins-
tallé et couronné de son revête-
ment.

Nous avions longuement parlé de
ce procédé utilisé à pQusieurs re-
prises au Locle, à la suite des étu-
des entreprises par l'ingénieur
communal, M. Mantel.

Le polystyrol attend d'être posé au
bout de la rue Fritz-Courvoisier. Il

empêchera la route de geler .

'ir'Së'mtiïe bien que cette' méthode
donne toutes lés " garanties et évite ,
même à longue échéance, la for-
mation de désastreuses boursouflu-
res telles qu 'on en rencontre fré-
quemment au Crêt-du-Locle.

GRANDS TRAVAUX D'ETE

VENDREDI 19 JUILLET
Naissances

Tendon Chantai-Christine, fille de
Bernard-Jules, agent de police, et de
Clalre-Christine-Régine , née Barberat.
— Morandi Jean-Christophe , fils de
Giovanni-Giacomo-Maria , chef de pu-
blicité , et de Monique-Odette , née
Klaye. — Leuba Laurent-Christian,
fils de Eric-André, spécialiste en ins-
truments, et de Danièle-Henriette-Ca-
mille, née Perrin.

Promesses cle mariage
Hegetschweiler Jean-Georges , employé
de manutention , et Perrot Marie-Chris-
tine-Thérose.

Mariages
Leschot Serge-Walther , mécanicien

sur autos , et Froidevaux Anne-Lise. —
Plury Jean-François-René, appareil-
leur , et Pedretti Berthe-Adèle. — Bet-
tini Mario , ingénieur technicien , et
Droz Nadège-Colombe.

Etat civil

Les orateurs de la Fête nationale
Comme chaque année , la f ê t e  du

Premier août se déroulera simulta-
nément (en cas de beau temps) , au
Parc du Musée , au Parc des Sports et
à PouMerel. Le cortège, lui, quitte-
ra la Place de la Gare à 19 h. 15.

Dans le jardin du Musée, à 19 h.
30, M . Jean-Claude Jaggi , conseiller
généra l et député au Grand Conseil
prononcera l'hommage aux soldats
décédés durant le service act i f .

A 20 h. 15 au Parc des Sports, la
cérémonie sera agrémentée après
une introduction de M.  William Gei-
ser, président du comité , par la Mu-
sique La Lyre , le groupe folklorique
Ceux de La Tschaux , la chorale Le
Moléson et les f e u x  d'artifice met-
tront un terme à cette rencontre au
cours de laquelle M . Carlos Gros-
jean , présiden t du Conseil d'Etat
prononcera le discours officiel.

Enf in , à 20 h. 30, à Pouillerel la
Fête de la Montagn e avec le gran d
f e u  traditionnel au cours de laquelle
le pasteur A. Lebet prendra la pa-
role précédera le retour en ville à la
lumière des torches.

I PAY S N EUCHATELOIS

Durant le mois de juin 1968, il a
été retiré 43 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement vitesse auto-

risée ; 1 pour inobservation signaux
et accident ; 2 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant ; 1 pour

vol d'usage.
Pour une période d'un an :
3 pour ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise, acci-

dent, fuite ; 1 pour inobservation
priorité et accident ; 2 pour ivresse
au volant.

Pour une période de six mois :
1 pour perte dee maîtrise, acci-

dent, fuite, récidive.

District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois :
3 pour perte de maîtrise et acci-

dent.
Pour une période de six mois :
1 pour ivresse au volant et acci-

dent.
Pour une période illimitée :
1 pour ivresse au volant, récidi-

ve ; 1 pour infirmités .

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise et acci-

dent.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

District du Locle
Pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise et acci-

dent.
Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise et acci-

dent ; 2 pour ivresse au volant ; 3
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période de trois mois :
1 pour perte de maîtrise, ivresse

et accident.
Pour une période de six mois :
1 pour ivresse au volant et anté-

cédents.

District
de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé avec un per-

mis d'élève motocycliste en trans-

portant une personne ; 1 pour avoir
renversé un piéton sur un passage
de sécurité ; 2 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur ; 3 pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour perte de maîtrise, acci-

dent et fuite ; 1 pour ivresse au
volant.

Pour une période d'ur> an :
1 pour ivresse au vol, _ , récidive.
De plus, deux interdictions de

conduire ont été prononcées contre
deux conducteurs de cyclomoteurs,
pour avoir circulé en étant pris de
boisson.

I ___- _____ ¦- -:. . ; . . . ; . .  , _ïj|i 

43 permis de conduire retirés
durant le mois de j uin

A 18 heures, au carrefour Alexis-
Marie Piaget - rue de Bel-Air, un
automobiliste valaisan, M. F. M.,
n'a pas accordé la priorité de droi-
te à une voiture conduite par Mlle
F. A., de La Chaux-de-Fonds. Col-
lision entre les deux voitures et
dégâts matériels.

A 19 h. 10, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. R. C, qui
circulait sur la route du Valanvron
en direction ouest, n'a pas accordé
la priorité de droite à une autre
voiture conduite par M. J.-R. G. Les
deux véhicules sont entrés en col-
lision ; on déplore des dégâts maté-
riels, mais pas de blessé.

Priorités ignorées

Le moment est venu de compter.
Pour ceux dont les vacances sont
terminées et dont le porte-monnaie
s'est aplati fâcheusement, il s'agit
d'envisager comment se fera  la
« soudure » e?iire la rentrée et le
jour de paye. Pour ceux qui ne sont
pas encore partis , c'est l'instant où
l'on fai t  les derniers calculs a f in
d'utiliser au mieux l'argent que l'on
a soigneusement mis de côté pour
partir à la mer ou à la montagne.

Dans les deux cas, il arrive qu'on
soupire en se disant que si la chance
nous favorisait , tout irait beaucoup
mieux.

Mais la Loterie romande est là.
Elle a prévu, pour le 3 août un tirage
soigneusement étudié qui fera de
nombreux heureux, avec ses milliers
de lots, dont un gros de 100 000 f r .

Hâtez-vous de prendre un billet.
C'est peut-être le bon. D'autant plus
qu'en le faisant , vous contribuerez
à l'aide qu'apporte , depuis plus de
30 ans, la Loterie romande aux in-
firmes, aux malades, aux malheu-
reux qui — eux — n'ont ni soulage-
ment, ni détente.

Mais faites-le tout de suite, car
vous n'êtes pas seuls à penser ainsi.

C'est le moment
de compter

Neuchâtel
SAMEDI 20 JUILLET

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

Pharmacie d' o ff i c e  : lusqu 'a 22 heures,
Nagel , av. ler-Mars.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le vol de

phoenix.
Arcad es : 15 h., 20 h. 30, Les comé-

diens.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Angélique ,

marquise des anges ; 17 h. 30, Rita
nel West.

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

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de
l'amour ; 17 h. 30, Stasira mi
butto.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Quelqu 'un a
trahi.

DIMANCHE 21 JUILLET
Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.

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

Cour du Château : 20 h . 30, concert
Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel (en cas de mauvais temps à la
Collégiale).

Pharmacie d' of f ice  jusqu 'à 22 heures,
Nagel , av. 1er Mars.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30 , Le vol de

phoeni x.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les comé-

diens .
Bio : 16 h., IS h., Rital nel West ; 20

heures 30, Merveilleuse Ang élique.
Palace. : 15 h., 20 h. 30, Le chevalier àla rose rouge.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle del'amour ; 17 h. 30 , Stasera mi

butto .
Studio : 14 h. 45. 20 h. 30 . Quelqu 'una trahi.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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Les automobilistes tressaillent
d'aise lorsque , descendan t de la
Vue-des-Alpes en direction de la
ville, ils découvrent, entre le pre-
mier et le deuxième virage , en face
de la carrière , une pelle mécani-
que. Elle étend des matériaux dans
les champs jusqu 'au niveau de la
route.

Va-t-on nous faire ce cadeau ,
élargir immédiatement ce dernier
passage vétusté ? Oui et non !

Oui, parce qu 'on profite de la
bonne qualité des déblais du Che-
min Blanc pour lés déposer là et
préparer la réfection ultérieure ;
non, parce que ces travaux ne sont
pas... pour tout de suite. Applau-
dissons tout de même ce premier
pas.

Il fallait y penser.
P. K.

Mms qu'est-ce
que c'est ?

Hier , peu après 16 heures 30, les
premiers secours sont intérims au
parc de l 'Ouest où l 'intérieur d' un
arbre était en f e u .  Après quelques
minutes de travail , le f e u  a été
éteint au moyen d' une lance du ca-
mion Magirus . Il est probabl e que
des personnes voulant détruire un
nid de guêpes à l'intérieur de l'ar-
bre soient les auteurs de ce sinis-
tre .

Arbre en f eu  au parc
de l'Ouest

<NXO-O-OCO_0_CC-̂ CTON»_W_CC_O-CC-OCCaCC_C-*_«0^

SAMEDI 20 JUILLET
GALERIE DU MANOIR : 16 h.-lS h...

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

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

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

12 h., 14 h. à 17 h.
PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La

Chaux-de-Fonds — Hansa Rostock.
PHARMACIE : D'OFFICE: nsqu 'à 22 h.

Coopérative , L.-Robert 103.
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amil le ) .

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

DIMANCHE 21 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h à

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

10 h . à 12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARM /y CIE D'OFFICE: lusqu 'à 22 h..

Coopérative , L.-Robert 108.
Ensuite cas urgents têt au No 11

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Têt No 2 10 17 ren-
seignera (N ' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famille).

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

M E M E N T O

Le sentier des
GORGES DE L'AREUSE
entre Champ-du-Moulin et Noirai-
gue est fermé jusqu 'à nouvel avis
pour cause de travaux (pont coupé)

LA SAGNE

Hier, à 17 h. 40, un automobiliste de
Couvet , M. R. R., circulait sur la route
cantonale Les Ponts-de-Martel - La
Chaux-de-Fonds. A l'entrée du village
cle La Sagne, le jeune Claude-Alain
Steudler, né en 19G1, a traversé la rou-
te et s'est jeté sur le côté droit de la
voiture. II a été blessé et conduit à
l'hôpital par l'ambulance de la police
locale ; il souffre notamment d'une
plaie au bras droit. Légers dégâts ma-
tériels.

Un enfant se jette
contre une auto



ON CONNAITRA LUNDI LA REPONSE DU CONSEIL FEDERAL AU GROUPE « BELIER »
De notre rédacteur parlementaire

à Berne :

L'action d'éclat du groupe « Bé-
lier > du 30 juin au 1er juillet con-
sistant à « occuper » la préfecture
de Delémont et à envoyer au Conseil
fédéral une invitation au dialogue
direct, aurait pu n 'avoir aucune sui-
te. Le Conseil fédéral aurait fort
bien pu ne pas répondre. Cependant ,
avant de s'égailler dans la nature
estivale pour ses vacances, le gou-
vernement a tout de même pris
assez au sérieux cette affaire pour
en discuter. Il a décidé de répondre
au « Bélier » et de publier cette ré-
ponse sitôt qu 'elle serait parvenue
à destination. C'est lundi que l'on
attend cette publication. Elle n'ap-
portera vraisemblablement aucun
élément nouveau et en tout cas au-
cune sensation — sauf peut-être
pour les intéressés eux-mêmes.

Question de signature
Dans le flot j ournalier des suppli-

ques, mémoires, prises de position ,
lettres d'encouragement (ou d'in-
sultes) la proposition du « Bélier »
d'une entrevue entre une délégation
du Conseil fédéral et ses propres en-
voyés, aurait fort bien pu se noyer.
Si le Conseil fédéral lui a voué une
certaine attention, c'est qu 'elle est
arrivée à un moment où ses entre-
tiens avec le gouvernement bernois

avaient déj à abouti a la décision que
l'on sait, ayant accompli le geste
demandé par le Conseil exécutif ber-
nois. Puis la plupart des conseillers
fédéraux sont partis en vacances, et
il n'y a plus de séances tradition-
nelles du mercredi, ce qui fait tarir
les sources d'information officielles.

Ce calme plat a eu un effet sin-
gulier sur certains «columnists»
d'une certaine presse à sensation.
En effet , un des échotiers d'une
feuille zurichoise a fait tout un
plat sur la signature que devait por-
ter cette lettre-réponse au Bélier.
Selon lui il y avait un problème à
résoudre : aucun conseiller fédéral
ne voulant apposer sa signature au
bas de la lettre, il appartenait au
chancelier ou à l'un des vice-chan-
celiers de la signer. Or, aucun de ces
deux derniers ne pouvait décemment
le faire, l'un, M. Buser , étant un
antiséparatiste notoire , et l'autre,
M. Jean-Marc Sauvant, étant Ju-
rassien.

C'est beaucoup plus simple !
On voit là l'ampleur du problème

qui est aussi inexistant que la cha-
leur caniculaire qui aurait pu, peut-
être, expliquer sa naissance. Car ,
bien entendu, l'affaire est beaucoup
plus simple. Il existe des règles,
strictement appliquées, au suj et de
la correspondance adressée au Con-
seil fédéral : il appartient au chan-

celier de la Confédération, et à
personne d'autre, d'en assurer la
liquidation, selon les intentions et
décisions du gouvernement. C'est à
lui, magistrat élu et assermenté par
l'assemblée fédérale, qu'il appar-
tient de signer les réponses du Con-
seil fédéral à telle ou telle requête.
Les vice-chanceliers n'ont point cet-
te compétence, et M. Huber , chance-
lier de la Confédération, étant parti
pour un séjour de vacances bien
mérité, il a fallu lui envoyer dans
sa villégiature ce document pour
signature. C'est ce qui explique le
retard intervenu pour l'expédition
de la réponse au Bélier.

Rien de sensationnel
Au surplus, on aurait tort de s'at-

tendre à de sensationnelles révéla-
tions. On peut en revanche parfai-
tement s'imaginer le contenu pro-
bable de cette lettre. Le Conseil
fédéral ne saurait que donner une
forme appropriée à sa désapproba-
tion du coup d'éclat du « Bélier » :
occuper un bâtiment officiel pour
quelques heures dépasse — de peu,
sans doute — la simple farce de ca-
rabin. Exciper de cette occupation
pour inviter le gouvernement fédé-
ral à un dialogue direct, dépasse les
bornes de la plaisanterie. On ne voit
vraiment pas le Conseil fédéral ac-
cepter une telle entrevue, par-des-
sus le gouvernement bernois, au

moment même où celui-ci s'efforce
de trouver une solution au problème
j urassien.

De plus, le Conseil fédéral sera à
l'aise pour attirer l'attention de ses
épistollers de ladite action du Con-
seil exécutif , sur le rapport des ex-
perts «nommés cette semaine, sur le
rapport des « 24 », sur son intention
d'organiser une votation dans le
Jura afin de connaître l'opinion des
Jurassiens sur la question de la sé-
paration. Il y a donc toute une
action qui est en cours, et il convient
d'attendre ses résultats. Mais cela,
les séparatistes le savent fort bien.
En propagandistes éprouvés, ils sa-
vent tirer un effet maximum de
leurs actions. Sur ce plan-là, ils
pourraient même donner d'utiles
conseils de spécialistes à Berne et
ailleurs.

H. F.

Appel urgent du CICR
à propos du Nigeria

s Le CICR communique :
y.

î «Au Nigeria, 200 à 400 per-
i sonnes meurent tous les jours

^ 
et des centaines de 

milliers

^ 
sont menacées par la maladie

2 et la faim.
/, Le Comité international de
^ 

la Croix-Rouge, qui s'efforce
4 de coordonner l'acheminement

^ 
et la distribution des secours,

^ 
qui commencent à lui parvenir

'', du monde entier, a un besoin
2 urgent de personnel de diver-

^ 
ses catégories. 

Il lui faut des
J spécialistes en matière de trans-

^ port , chauffeurs de poids lourds
2 et mécaniciens dépanneurs,
'/ opérateurs et techniciens ra-
£ diotélégraphistes, ainsi que du
!; personnel médical, médecins,

^ chirurgiens, anesthésistes, in-
2 firmiers, pharmaciens.
*j La durée de l'engagement

^ 
est de deux à quatre mois. Les

^ 
candidats doivent être de 

na-
2 tionalité suisse, âgés de moins

de 50 ans, jouir d'une parfaite
santé et, si possible, parler
l'anglais.

S'adresser au Comité inter-
national de la Croix-Rouge,
bureau des délégations, télé-
phone 33.30.60, Genève, adresse
télégraphique : Intercroixrouge.»

Par ailleurs, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge a
désigné hier M. Auguste Lindt
comme commissaire général
pour ses actions d'entraide au
Nigeria. A la demande du co-
mité, le Conseil fédéral a ac-
cepté de mettre temporaire-
ment M. Lindt, ambassadeur
de Suisse à Moscou, à disposi-
tion pour cette importante mis-
sion humanitaire.

M. Lindt est arrivé hier en
Suisse et assumera aujourd'hui
ses nouvelles tâches. Il dispo-
sera de tous les pouvoirs né-
cessaires à leur accomplisse-
ment, (ats)

Dix-sept personnes impliquées dans l'affaire de drogue de Zurich
La police poursuit son enquête sur l'affaire de drogue, découverte à
Zurich et à Munich et qui porte sur une quantité de haschisch valant près
de 100.000 francs importées d'Afghanistan. La «marchandise» a été presque
entièrement écoulée et la police n'a pu mettre la main que sur des petites
quantités. Dix-sept personnes sont impliquées à Zurich seulement dans
cette affaire et six ont déjà été entendues à Munich. On s'attend à de

nouvelles inculpations en cours d'enquête.

C'est depuis le printemps que la
police zurichoise savait que de gros-
ses quantités de haschisch étaient
fumées dans un immeuble de la
Toedistrasse, lieu de réunion d'un
groupe de beatniks. ' Quatre jeunes
gens, dont deux Américains de 21
et 25 ans, Peter Schramm et Michael
Mac Donnai, un Allemand de 22
ans, Peter Nachtripp, et un Anglais
de 22 ans, Anthony Mac Guire,
avaient ramené le 14 mars dernier
dlstamboul 18 kilos de haschisch
dans un sac de voyage qu 'ils avaient
caché dans une case de consigne
de la gare de Zurich. Ils vendirent
six kilos de drogue avant de partir
à la fin du mois pour Munich ,
après qu'une tentative de suicide
d'une j eune fille sous l'influence du
haschisch et de l'alcool ait attiré
l'attention de la police zurichoise
sur le lieu de leurs rencontres.

Celle-ci enquêta, pt sur ses indi-
cations, trois des jeunes gens pu-
rent être arrêtés au milieu du mois
de mai à Munich.

Dans un local des beatniks, la
police surprit deux prostituées et
un j eune hambourgeois, Hubert

Reimann, sur lequel elle trouva une
grosse somme d'argent ainsi que
tout un matériel servant à établir
de faux papiers.

Disparition d'une jeune fille
L'Allemand avoua'-avoir  "remis

notamment ces faux papiers à deux
jeunes Suisses qui louaient des voi-
tures à Zurich dans l'intention de
les vendre en Turquie.

L'un d'eux put être arrêté le 27
mai. Il s'est rendu deux fois à Is-
tanbul pour acheter le haschisch
qu 'il désirait écouler à Zurich. Il
fit l'un des voyages en compagnie
d'une jeune fille qui voulait quitter
la Suisse parce qu'elle avait com-
mis un détournement de 20.000 fr.,
et à laquelle il avait remis un faux
passeport. Depuis lors, cette jeune
fille a mystérieusement disparu en
Orient et il n'est pas exclu qu 'elle
ait été victime de la traite des
Blanches. Il s'agit d'une apatride,
Renate Chodas, née à Berne en
1952.

Tous les jeunes impliqués dans
cette affaire de drogue sont des

« beatniks » plus ou moins vaga-
bonds. Quatre d'entre eux ont dis-
paru à l'étranger, mais ils ont pro-
bablement passé par Istanbul pour
acheter du haschisch.

Kaboul, centre d'achat
La « technique » de ce commerce

de stupéfiants "est maintenant con-
nue. Des jeunes Suisses, souvent
encore mineurs, gagnaient Istanbul
par le train , puis par auto-stop ils
se rendaient à Kaboul (Afghanis-
tan) pour y trouver le haschisch
qu 'ils ramenaient ; alors en Suisse.
Un fonctionnaire , de la police cri-
minelle a retrouvé à Istanbul plu-
sieurs Suisses recherchés par les
autorités zurichoises et qui assu-
raient la contrebande entre l'Af-
ghanistan et la Turquie.

Le contrôle des jeunes voyageurs
rentrant du Proche-Orient va être
renforcé , car le trafic des stupé-
fiants prend en Suisse des propor-
tions inquiétantes. Le plus souvent,
ces « voyageurs » sont des « beat-
niks » ou des « hippies » qui dési-
rent organiser des fumeries en
groupes. La police estime que ces
jeunes gens sont au nombre de 40
à 60 à Zurich, (ats)

Vers un nouveau scandale financier à Lucerne ?
La grande vente aux enchères du

4 juillet , en faveur du «Teatro viag-
giante italiano» est-elle en passe de
tourner au scandale financier ? Tel-
le est la question que se posait , hier ,
le «Luzerner Tagblatt» , qui exposait
dans un article en dernière page les
dessous de toute cette affaire.

Cette vente aux enchères, qui s'est
déroulée au Palais des Beaux-Arts
de Lucerne , devait permettre d'aider
financièrement le «Teatro viaggian-
te», troupe d'avant-garde italienne.
De nombreux artistes, dont Picasso ,
Henry Moore et Chagall avaient
donné de leurs oeuvres, si bien que
l'on avait pu dire que «les beaux-
arts aidaient le théâtre».

Selon les chiffres publiés après
la vente , les mises avaient atteint
la somme de 400.000 francs . Or, selon
le «Luzerner Tagblatt» , qui reprend
les propos de l'organisateur de la
vente, M. Peter F. Althaus, conser-
vateur de la Kunsthalle de Bâle, ces
chiffres ont été exagérés. Les amis
de la troupe , ainsi que les acteurs
eux-mêmes, ont faussé le montant
des mises de certaines oeuvres , et la
vente a rapporté effectivement 130
mille francs , et non 400.000 francs.
Les membres du «Teatro viaggiante»,
déçus de ce maigre résultat , ont
demandé à certains acheteurs de se
défaire de leurs achats, contre rem-
boursement , afin que l'on puisse les
remettre en vente. Toutefois , des
amateurs d' art , qui avaient misé
avec succès , refusèrent cle se défaire
de leurs acquisitions , malgré les
menaces dont Us furent parfois
l'objet.

Le «Teatro viaggiante» a alors dé-
posé une plainte auprès de la jus-
tice de paix de Lucerne contre ces
acheteurs «têtus», demandant l'an-
nulation de la vente et la restitution
de toutes les oeuvres misées contre
remboursement des sommes ver-
sées. L'organisation cle la vente , que
préside M. Althaus, devait pour lui
attribuer les démarches parfois in-
tempestives des acteurs à la panique
qui les a pris , en voyant que la
vente n 'avait pas rapporté autant
qu 'ils auraient voulu et que leur
situation financière n 'était pas as-
surée, (ats)
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Accident de travail
à Berne : un mort

Jeudi , vers 19 h. 35, trois membres
d'une société de pontonniers étaient
en train de poser un câble non
loin du terrain de camping, devant
retenir un bac sur l'Aar, quand un
des hommes tomba à l'eau et se
noya. Il s'agit de M. Erwin Boxler ,
22 ans, installateur, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Créé par Max Frisch et d'autres
personnalités de l'Intelligentsia zu-
richoise, le groupe «manifeste» vient
de lancer une campagne auprès du
public. Cette association s'oppose à
tout jugement unilatéral des trou-
bles de la fin juin , ainsi qu 'à toute
sanction hâtive. En même temps, il
réclame une discussion ouverte, à
l'aide de tous les moyens (presse ,
radio , télévision) et veut rechercher
les causes profondes du conflit des
générations. Dans ce but , il a d'ail-
leurs mis sur pied une commission ,
formée de sociologues de l'Univer-
sité , qui a commencé son travail.

Le « manifeste » se tourne main-
tenant vers le public et lance une
campagne de récolte de signatures.
Il demande à la population zuri-
choise de l'aider à mettre sur pied
son activité d'auto-défense démo-
cratique, en signant les listes en cir-
culation, (ats)

Albula e* Fluela ouverts
L'ACS et le TCS communiquent

que les cols de l'Albula et de la
Fluela sont à nouveau normalement
praticables, (ats)

A Zurich
Le « manif este » lance

une campagne
auprès du public

Sur un chantier du Bouveret,
près de Monthey, un accident mor-
tel s'est produit, causant la mort
d'un jeune habitant de Savièse. La
victime, M. Norbert Héritier, 25 ans,
a été écrasée par un trax. La mort
fut instantanée. La police a ouvert
une enquête pour établir les cir-
constances d'une fin aussi tragique.

(ats)

Mort tragique
en Valais

Une solide Valaisanne, Mme Pau-
line Pollinger, domiciliée à Saint-
Nicolas, au-dessus de Viège, est
morte tragiquement malgré son
grand âge. Elle a fait une chute
dans son appartement et s'est frac-
turé le col du fémur. Elle ne tarda
pas à succomber à ses blessures.
Mme Pollinger était dans sa 98e
année, (ats)

Elle meurt d'un accident
à 98 ans

A Genève

A Genève, en plein après-midi, il
a été volé à l'étalage pour plus de
200.000 francs de montres de dames,
serties de diamants. Alors que le
magasin était plein de monde, un
vendeur constata qu'un plateau
écrin avait été délesté de son con-
tenu, soit 5 montres Audemars Pi-
guet et 11 montres Oméga.

A ce moment-là, trois présumés
clients quittaient subitement la bi-
jouterie. Ils sont activement re-
cherchés, mais les signalements re-
cueillis ne sont pas très précis. Il
s'agirait de membres d'une bande
internationale spécialisée dans de
tels vols, (mg)

Vol de plus de 200.000 fr.
de montres

L'auteur du vol de tableaux de
maîtres, dans une villa de Cologny,
a été arrêté à Marseille. Il s'agit d'un
Italien, Agrippino C. On a retrouvé,
dans sa chambre d'hôtel, une gran-
de partie de ce qui a été volé lors de
ce cambriolage, (ats)

L'auteur du vol
de tableaux de Cologny

a été arrêté

Une collection privée lucernoise $
possède une pierre tombale %
égyptienne , de 2350 avant Je- i
sus-Christ environ. Elle s'est %
révélée porter la plus ancienne $
inscription connue concernant ',
une philosophie de l'Etat : en %e f f e t , grâce au travail d'un %
égyptologue de Zurich , priva- ?¦
docent à l'Université , M.  P. Ka- $
plony, il a été possible de dé- %
chiffrer cette inscription. Se %
rapportant à une tombe de la £
nécropole de Sakkara , à Mcm- %
phis , elle demande au passant %
de «servir avec loyauté le roi» , Z
et se trouve être , en Suisse , le $
plus ancien témoin de la culture $

de l'ancienne Egypte ,  (ats)  i

Inscription égyptienne i
déchiffrée .

A Orbe.
Samedi, à 21 h., Esplanade du Châ-

teau , la Quinzaine artistique reçoit
Pierre Dudan.

: C O M M U N IQ U É S  \:1 
i

Chacun se trouve ^~^T ^bien chez toi r̂ ^̂ nCar l'apéro I "̂TT |
Weisflog y est roi! L Y¦ ' LJ

ipips
^eisfloglf

Canton de Schaf f house

Le compte ordinaire du canton de
Schaffhouse pour 1967 laisse un dé-
ficit de 1.900.000 francs sur un total
de dépenses cle 69 ,9 millions, mais ce
déficit est inférieur d'un million à
celui prévu dans le budget. Quant
au compte extraordinaire (Travaux
publics ) , il présente un excédent de
dépenses de 15,6 millions sur un to-
tal de dépenses de 33,7 millions.

(ats)

Bonne surprise,
si l'on peut dire-

Chute d'un Venom dans
le canton de Glaris

Un avion militaire du type Ve-
nom s'est abattu hier après-midi
près de Schwanden, dans le can-
ton de Glaris. Selon le Départe-
ment militaire fédéral , le pilote, le
sergent Bernhard Suter, âgé de 24
ans, pilote de ligne à Swissair , do-
micilié à Bachenbualach, dans le
canton de Zurich , a péri dans l'ac-
cident. Le chasseur à réaction ef-
fectuait un vol d'entraînement in-
dividuel. La chute s'est produite
pour des causes inconnues, vers 14
heures, (upi )

Le pilote est tué



/"* I Kl C" iv yi A ^s ce so" e* iusclu'° mardi soir. Dimanche matinée à 14 h. 30 en cas de mauvais temps % -
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'*  *"" '*' * *  Une fresque admirable et bouleversante du Paris populaire

LUX HÔTEL DU NORD
 ̂̂  ̂ Avec LOUIS 'JOUVET, BERNARD BLIER, FRANÇOIS PERRIER, ANNABELLA, ARLETTY, JEAN-PIERRE AUMONT

C I1 HPI C ^n ^''m k'en cons*
ruit- " a ^u «ouffle, du rythme, un intérêt soutenu

*-^ l-v/ V-'L-C Location à l'avance : tél. 526 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue

cherche pour entrée Immédiate ou pour date &
convenir

un(e) responsable
du service
<Rhabillages»

Cette sluatlon conviendrait à une personne active et
consciencieuse, ayant de bonnes connaissances de la
langue alemande et si possible de l'anglais. Dactylo-
graphie désiré*.
Les offres écrites sont à adresser à la Direction de
la Manufacture des montres DOXA S.A., Le Locle.

AVIS
Boucherie 0. GRUNDER

Succursale rue de la Paix 81

SERA OUVERTE
pendant la troisième semaine des vacances horlogères

de 7 heures à 12 heures.

Pédicure

J.-Pierre
MULLER
Léopold-Robert 68
Tél. (039) 214 63

absent
du 20 au 31 Juillet

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

GORGES DU PICHOUX

Dira. 21 Jull. Dép. 6 h. Fr. 29.—
LES CHUTES DU RHIN -

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dim. 21 JulL Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
'tmm- COttRSB SURPRISE

LlmtH2_l1ùl_. Dép^ h. F*. 18.- v

BALE
Visite du port et du zoo

Mardi 23 Jull. Dép. 7 h. Fr. 21.—
LA GRUYÈRE - LE JAUNPASS

Mardi 23 JulL Dép. 14 h. Fr. 14.—
i COURSE SURPRISE

Mero.24 JuiL Dép. B h. 30 Fr. 42.—
TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

Merc. 24 JulL Dép. 14 h. Fr. 11.—
TOUR DU LAC DE MORAT

Jeudi 28 Jull. Dép. 6 h. Fr. 33.—
COLMAR - STRASSBOURG -

BALE

Jeudi 28 Jull. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Vendr. 26 Jull. Dép. 6 h. Fr. 28.—
LA FORET NOIRE - LE TITISEE

Vendr. 26 Jull. Dép. 14 h. Fr. 14 —
LA COTE-AUX-FÉES -

MAUBORGET

Sam. 27 Jull. Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME ROBERT

Dim. 28 Jull. Dép. 8 h. Fr. 18.-̂
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRES

Dim. 28 Jull. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

PADAPr PinUD Téléphone 2 54 01bAKAht llLUIIK Léop.-Robert 11 a

flt-_^_ 4_—-____.?̂ rg) "" ~—"SJSMH '

K ĤJ ĴJ^M n̂K Ĥn <¦» lv-" ¦ ;"JB

Dim. 21 JulL Dép. 7 h. Fr. 25.—
BALE, visite du zoo, croisière sur

le Rhin. Rheinfelden - retour
Balsthal - Soleure

Dim. 21 jull. Dép. 7 h. Fr. 26.—
BRIENZ - Les Gorges de l'Aar

Dim. 21 jull. Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —
PROMENADE dans le Seeland

AUTOCARS GIGER
Rue Cernll-Antoine 21
Téléphone i033) 2 4551

TAPISSIER
Travaux de literie
et autres. R. Ziegler,
Gibraltar 10, tél.
(039) 2 64 17.

A VENDRE 2 duvets
édredon, 1 escabeau,
1 chaise relax, 1
couverture laine. —
Tél. (039) 2 96 34.

GARAGES
construction en acier

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu-
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
Wllhelm Jeannin, 2125 La Brévine
Téléphone (039) 6 SI 16.

A vendre pour le 16
août

cuisinière
électrique

Le Rêve, 4 plaques,
four avec griL Etat
de neuf.

TôL (039) 8 23 97.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts e t )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il • éP -̂n. '11 rue Pichard l
cnr. fe Jff 11003 Lausanne (
t)UU ^y TéL(021)225277 S
1000 # Nom rt prénom: >
____UUU.r.|Rlleet N«: i
rapidement et i ________________ \
sans formalités ? 

j Lxacsalitô: „, ?
Alors envoyez ce I \
C0UP°n )JN°P«tf^̂

j

r \
Propriété
à vendre
au Val-de-Travers

avec ou sans commerce de
récupération de fers et métaux

maison d'habitation de trois loge-
ments modernisés, deux garages ;
dépendances et hangar de 98 m2,
surface totale 1123 m2. Assurance
Immobilière Fr. 94 000.— plus assu-
rance supplémentaire, au total
Fr. 158 700.—. Vente pour date à
convenir ; appartement disponible.

Faire offres écrites à 1 l'Agence
Immobilière Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz, 2114 Fleu-
rier.

< )

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes figées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser & la direction, tél. (021)
61 44 31.

W 

TRAVAUX PUBLICS
AVIS
aux usagers de la route
GOUDRONNAGES

Le Département des travaux publics pro-
cédera, du 10 Juillet au 31 août 1968, au
revêtement des routes cantonales au
moyen d'applications superficielles de
goudron.
Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains tron-
çons de routes cantonales seront fermés
à la circulation pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation appo-
sée, d'utiliser les itinéraires d'évitement
indiqués et de se conformer aux indica-
tions données par la police cantonale et
le personnel du Service des ponts et
chaussées.
Nous recommandons tout spécialement
aux usagers de circuler à vitesse réduite
sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés.
Le Département des travaux publics dé-
cline toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de glaces
provoqués par des excès de vitesse.

Le chef du Département: C. Grosjean

B U T A G A Z

Chantiers Chapuls, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

Le cigarillo fait
pour vous!*

i MnHtdtaar- ilrépond aux hautes exigences, '. . .- ,

':% ŝs,mss^̂ tii.-s'y. ¦.¦¦=>-. - ' -slBf . ]

- . . ^^^^ mw&k W'PÀ\>z |
^ &»| wes-Ê ¦
| '-'¦ "¦ < :;/ ',<;J8&- *

S cigarillos fr. 1.50
Fabriqué en Suisse sous licence de

General Cigar Co. Inc.USA

Jk VOS PLANTES NE MOURRONT PAS
j »_ _/ 1 <tu manque d'eau pendant que vous êtes absent . « Rex Blumat • tes abreuve automat l-
jf^ l̂̂ ĵŜ L quement et parcimonieusement. Fabriqué en terra cuite, l'appareil ne distribue l'eau

mWÊsÊm\mmwB88ÊÈ& qU9 'orstlue '° besoin *'«n fait sentir, de façon contrôlée. Enfoncez simplement la
^̂ ^USWBÊ^̂

1̂  moitié de l'appareil dans la terre et disposez te tuyau dans un bocal d'eau. Vous pou-
f J* ^L i vez aussi ajouter à l'eau le fertilisant que vous utilisez habituellement.
uâ \|&§Jiï_ifi» Passez des vacances heureuses, aussi longues que vous la désirez . Vos plantes reste-

W -̂7 ront en vi». Vous ne leur ferez p., défaut .. _ ,. _. .__ ,__ ,__ , Fr. 3,95
V̂ 
[y 

OFFRE SPÉCIALE VACANCES 5 pièce* 1 Fr. 3.60 la 
pie»

V ĵ -_ Veuille, m'envoyer contre remboursement : pièces - Rex

r-T*" ¦©T""'**0"̂ - 
Blumat -. D L'OFFRE SPÉCIALE VACANCES

\ / j j No posîal : Domicile : 
I I PELOUSES ET JARDINS - Dépt A1 - 13M La Chaux (Cossonny)

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.
Paire offres écrites au Garage Cen-
tral, R. Favre, 2034 Peseux, tél.
(038) 812 74.

L'emmental:
roi cToutre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂sGarnissez le tout é> »̂ _k&de tomates et cla JJ. £_ W%^>persil. Pourquoi in f^àaÊ _f Upas dès ce soir? cwif^

m Ini

Cartes de naissance
en vente a l'imprimerie COURVOISIE R

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé

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

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

Téléphoner au (032) 9125 13.

B sans caution
B. de Fr. 500.— à 10,000.—
:TOJ1 m M Formalités slmpll-
^¦̂ _____l _BÇ5a^J___fc__>l?J___ fiées. Rapidité.
. ¦ 'fe— -<i---H?-B5----JE. Discrétion
|M ncw-W liMA-nEa absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement ¦

Nom

Rua 

I Localité

M i,,, ,
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^ 
20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

f .  I IM p* j\/| /\ L'audacieuse et incroyable aventure du pilote allemand Franz von Werra Réalisé d'après le « best seller » de Kendal Burt et J. Leasor

CASINO L'ÉVADÉ
________________________________________ L'histoire du seul pilote allemand qui réussit à s'évader des camps de prisonniers anglais

Œi  /""N^NI ["" Admis dès 16 
ans

I L ) \ M I r" Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉSÈl
AU BÛCHERON



Le Locle vu par un sujet de Sa Gracieuse Majesté
Mister Jack Eadmgton vit et tra-

vaille à Manchester et passe ses va-
cances dans cette Suisse vantée par les
prospectus et les agences de tourisme.
La Riviera lémanique n 'a aucun secret
pour lui et le Matterhorn figure à son
tableau de chasse et en photo au-
dessus de son poste de télévision. Du
Jungfraujoch au Jardin zoologique de
Bâle, il a réalisé le quadrillage parfait
des sites dont nous sommes fiers. Mis-
ter Jack Eadmgton , qui vient de pren-
dre sa retraite, connaît mieux qu 'un
Helvète la géographie du Valais et les
sommités des Alpes glaronnaises.

Mais le Britannique se fait vieux ,
et comme la seule perspective d'un
voyage le tourmente, il a résolu de
passer , pour une fols, ses deux semai-
nes de vacances dans ce Jura qui

abrite une belle-sœur et des neveux.
L'oncle Jack, bloqué à La Chaux-de-
Fonds, a fait par trois fois le déplace-
ment au Locle. Il fau t reconnaître que
le « vieil English » a consciencieuse-
ment visité la Mère-commune. Loin
des préoccupations de M. Harold Wil-
son et débarrassé, pour un temps, du
brouillard « manchesterols », il a eu la
chance de découvrir Le Locle sous le
soleil de juillet et non sous la bruine
de juin.

LES CHAMPS-ELYSÉES
DU LOCLE

Deux choses l'ont beaucoup impres-
sionné, plus même que certains lieux
vantés jusqu'en Nouvelle - Zélande.
C'est tout d'abord la très jolie avenue
du Technicum, qui se fait belle devant
la Banque suisse et qui le reste jus-
qu 'à la Dixi. Cet étalement de fleurs,
calculé par des artistes, lui a procuré
un énorme plaisir. Mister Eadington a
ainsi foulé les Champs-Elysées du Lo-
cle.

Et puis, nous l'avons conduit au
Communal, parce que nous avions en-
vie de nous baigner. La découverte
d'une piscine, dans un cadre si majes-
tueux, l'a profondément surpris. Cô-
toyant, pour la circonstance, plusieurs
milliers de personnes, il est resté con-
fondu par la sensation d'espace qu 'il
a éprouvée. Le point d'eau à Dodo est
devenu pour Mister Jack , « the best in
the world ».

NOURRITURE INCORRECTE
Il a bien fallu pourtant se résoudre

à lui expliquer que ce coin de notre
pays est prisonnier de l'hiver pendant
la moitié de l'année et que les nuages
ont tendance à crever sur Sommartel
ou sur le Col-des-Roches. Il a fallu
également faire mention des records
bréviniers et du blocage de La Vue-
des-Alpes par la neige.

Mister Jack Eadington, qui brasse le
« smog » à longueur d'année dans son
Lancashire natal, n'a rien voulu sa-
voir. Il emporte du Locle un merveil-
leux souvenir que rien ne saurait ternir.

Tout au plus, il regrette que le mou-
ton ne figure pas souvent au menu du
Loclois et que les desserts ne soient
pas assez volumineux. L'oncle Jack est
persuadé que le pays est charmant,
mais que la nourriture n'est pas cor-
recte. De plus, le terme « République »
et canton de Neuchâtel est très « cho-
king » pour un fidèle sujet de Sa très
gracieuse Majesté la reine d'Angleterre.

S. L.

De nouveaux vitraux de Manessier a Moutier

Au premier plan, le chœur aux remarquables incrustations de marbre
réalisé par le regretté sculpteur Adam. Dans le fond , les premiers vitraux

de Manessier. (Texte et photo y)

Bonne nouvelle pour les amateurs
d'art sacré : lors d'un récent pas-
sage à Moutier, le grand artiste
français Manessier , l'un des maîtres
de l'Ecole de Paris, a donné l'assu-
rance que pour la Messe de minuit
de Noël 1968, les derniers vitraux
de l'église Notre-Dame de la Pré-
vôté seront mis en place. Manes-
sier doit encore créer des œuvres
pour orner le chœur et l'entrée du
sanctuaire, où la lumière est ac-
tuellement un peu trop crue.

La paroisse catholique envisage
encore la pose d'une croix dans le
chœur et celle d'un chemin de croix
dans la nef. LA VIE ÉCONOMIQUE

COOP porte les allocations
pour entants à 40 fr. par

mois dès le 1er juillet 1968
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'administration de la Caisse d'alloca-
tions familiales des coopératives du
canton de Neuchâtel et du Jura a dé-
cidé de faire un nouveau pas en fa-
veur des employés ayant charge d'en-
fants.

Il leur sera désonnais alloué 40 fr.
par mois , au lieu de 35 fr. comme jus-
qu 'ici , depuis quelques années.

Rappelons, en passant , que la loi
neuchâteloise vient d'augmenter cette
allocation de 30 fr. à 35 fr. (arrêté du
26.4.68).

L'allocation de formation profession-
nelle reste fixée à 70 fr. par mois pour
le moment.

Où irons-nous dimanche ?
A la Pointe de Grain ! Proue de ver-

dure s'avançant au large, promontoire
recouvert de vigne fendant l'eau bleue
du lac — c'est bien 'un des endroits
les plus pittoresques , les plus typiques
de la rive nord du lac de Neuchâtel !

Fait extraordinaire , la Pointe du
Grain a conservé son état naturel ,
a joutant  ainsi à la beauté du site un
sentiment de dépaysement merveilleux !
Il est vrai que ce ne fut  pas toujours
le cas. Voici peu d'années, les campeurs
avaient envahi les abords de la plage
avec une désinvolture telle que les pro-
meneurs n'y trouvaient même plus la
place de s'installer au bord de l'eau.
Par bonheur , les autorités y mirent bon
ordre. Actuellement , il est interdit de
camper à la Pointe du Grain. Et la
plage reste libre pour nous , pour vous ,
pour tout le monde ! Plage de cail-
loux , c'est vrai ; mais où l'eau reste
toujours propre , étant brassée par le

vent , par la bise, l'uberre et le joran !
Et là tout près : des ombrages abritant
de la chaleur , ou des galets ronds sur
lesquels s'étendre au soleil.

A l'ouest , au-dessus des vignes : l'Ab-
bay e de Bevaix — à l'est , également
audessus des vignes : la silhouette de
Cortaillod. Au nord : l'écran sombre du
Jura — au sud : toute la lumière du
lac et des lointains.

On peut atteindre la Pointe du
Grain depuis Bevaix ou Cortaillod , ain-
si que depuis le Petit Cortaillod en
longeant le lac à pied , la circula-
tion des véhicules à moteur étant in-
terdite sur cette route. De Bevaix ou
Cortailod , on descend en direction du
lac par des chemins secondaires dé-
oouchant à la Tuilière. De là, on re-
joint le parc pour voitures quelques
centaines de mètres à droite.

Jean VANIER.

C'EST LÀ !

Allez sur le perron, à l'entrée
de l'Hôtel Judiciaire, et exami-
nez l'immeuble en encorbelle-
ment Grande rue 22. A la poin-
te du pignon, voici cette date :
1684, indiquée par la flèche.

C'est le berceau de la mai-
son Philippe Du Bois (1785) ,
le plus ancien comptoir d'hor-
logerie de la Mère-Commune
des Montagnes. On se plaît à
évoquer, derrière les petites fe-
nêtres à meneaux, l'ancien
marchand drapier , Moïse Du
Bois qui, au milieu du XVIIIe
siècle, aj outa à son commerce
celui des montres.

(F. Jung - photo Impartial)Chaque après-midi

L'initiative d'ouvrir les musées du
Château des Monts pendant les vacan-
ces est couronnée de succès. Certes ce
ne sont pas les foules qui défilent com-
me celles que l'on voit dans les hauts
lieux du tourisme suivre les guides en
troupeaux, mais . tous les jours des vi-
siteurs ont pris le chemin du château
pour y admirer les collections qu 'il abri-
te.

Depuis le début des vacances horlo-
gères on a dénombré 415 visiteurs, soit
un* moyenne journalière de 37 visi-
teurs, puisqu'il y eut 11 jours d'ouver-
ture. Si quelques jours ne virent que
10 à 11 visiteurs, par contre d'autres
connurent de véritables pointes, le 6
juillet par exemple, dimanche où
marchent les automates, on en compta
118. À deux reprises des groupes visi-
tèrent le Château, les juges et gref-
fiers du Tribunal de Lausanne qui
avaient mis cette visite au programme
de leur sortie, les élèves de l'Eurocen-
tre de Neuchâtel, venus de nombreux
pays. Le guide intérimaire y a reçus
des Allemand®, des Luxembourgeois,
des Français, des Belges, mais aussi des
Suisses venus de Genève, Colombier
ou Hauterive et que de familles Locloi-
ses amenaient faire admirer les trésors
de leur ville.

Tous les visiteurs y admirent autant
les collections de grande valeur que
le site, la belle maison élégante et
sobre et le beau parc qui l'entoure.

Le Château des Monts
reçoit son contingent

de visiteurs

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20,5 degrés.

VENDREDI 19 JUILLET
Naissances

Velazquez Juan Carlos, fils de Rafaël ,
mécanicien, et de Trinidad née Mateos.
— Jeanquartier Nicole, fille de Willy-
Bernard, instituteur, et de Francine-
Lucienne née Colomb.

Décès
Paillard Charles-Auguste, officier d'é-

tat civil retraité, époux de Jeanne-Hé-
lène née Bar th .

Etat civil

WMmSSSBmmlmmmmM Feuille d'Avis des Monîaqnes ¦¦ElIgSEBH
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Au cinéma Lux: « Hôtel du Nord ».
Chaque chambre a son histoire dans

cet hôtel de 10e ordre des bas quar-
tiers de Paris. Chaque geste ainsi que
chaque réplique des habitants est en
soi un petit drame, une petite comédie
admirable. Cette puissante peinture des
mœurs n'est certes pas à l'eau de rose,
mais quel film d'une émouvante huma-
nité, d'une criante vérité. Ce chef -
d'oeuvre de Marcel Carné est interpré-
té par Louis Jouvet , Bernard Blier ,
François Perrier , Jean-Pierre Aumont,
Arletty et Annabella. Dès ce soir et
jusqu 'à mardi soir. Dimanche matinée
à 14 h. 30 et cas de mauvais temps.
Dès 18 ans.

Au cinéma Casino : « L'Evadé. »
Un film qui part d'une histoire vé-

cue n'est pas forcément un chef-d'œu-
vre. Or, dans son genre, « L'Evadé » en
est assurément un. Cela tient, pour une
large part , au jeu proprement admi-
rable de tous les acteurs et, avant tout,
de celui qui interprète le rôle de Franz
von Werra : Hardy Kruger. Celui-ci a
su si bien rentrer dans la peau de
son personnage qu'il nous fait parti-
ciper à chaque mouvement, à chaque
pensée, à chaque réflexe de l'aviateur
allemand et à ses évasions des prisons
militaires britanniques. Ce soir à 20
heures 30 et dimanche à 20 h. 15. Ma-
tinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Jeunes gens admis dès
16 ans.

SAMEDI 20 JUILLET

CINÉ CASINO : 20 h. 30, L'évadé.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Hôtel du Nord.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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 famil le) .

DIMANCHE 21 JUILLET

CINÉ CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,
L'évadé .

CTNÈ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Hôtel
du Nord.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
de 10 à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, 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 1a-
mille) .

I M E M E N T O
? y

Les deux semaines qui viennent
de s 'écouler ont déjà mis de
l'ordre dans des mystères nerveux
déréglés et doré des épidémies qui
avaient , auparavent , couleur d' en-
dive. La Côte d'Azur a accueilli le
Loclois fatigué , la Côte Atlantique
a p ermis un merveilleux camping,
la Côte Adriatique a favorisé de
nombreuses « cosses », la Côte
nord -africaine a été foulée par
des touristes-ambassadeurs.

Le grand Filoch e est resté au
pays , se bronzant aux Replattes
ou prenant l'ombre chez la tante
Hélène à la Jaluse. Mais , lui
aussi , est descendu sur la Côte...
sur plusieurs côtes. Dans le jar-
din de son ami Fritz, il a travail-
lé sur la Côte de bette à un
rythme qui tendait a prouver
qu 'il avait un peu les côtes en
long. Le grand Fil économise ses
forces et soigne sa musculatum
pour jouer aux boules avec Tazor,
Fritz , Pierrot et autres tmânous»
du quartier. La Côte d'Azur n'est
pas l'objet de ses préoccupations ;
le grand Filoche a trouvé d'autres
côtes pour réussir ses vacances.

Il  grimpe la rue de la Côte sur
son vélomoteur, découvre un bis-
trot de campagne et déguste la
€ Côte-du-Rhône ». Voilà, le grand
Fil passe ses trois semaines de
congé payé sur la Côte du Rhône
et a? bronze par l'intérieur !

Et comme ce bronzage le rend
éloquent et humoriste, ses amis
se tordent... les côtes.

S. L.

Sur la pointe
- des pieds ~

• LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

En acceptan t par 50 oui contre 23
non d'associer leurs compagnes à la
vie politique, les citoyens de Grellin-
gue, dans le val laufonnais, ont fait
œuvre de pionniers pour cette partie
du Jura. En effet , des douze commu-
nes du district , aucune n 'avait encore
pris de décision au sujet du vote des
femmes.

108 communes sur 493 connaissent
maintenant le suffrage féminin dans
le canton de Berne, soit la ville de
Bienne, 7 communes jurassiennes et 20
communes de l'ancien canton, (ats)

Premier succès
du s uf f r a g e  f éminin
dans le Lauf onnais

A la fin de l'année dernière, dix-sept
stations d'épuration des eaux étaient
en exploitation dans le canton de Ber-
ne. Dix stations étaient , en outre, en
construction," et .des projets généraux
avaient été élaborés pour treize au-
tres.. Vingt-sept communes — parmi
lesquelles la ville de Berne — réunis-
sant ensemble un quart de la popula-
tion résidente, sont raccordées à une
station d'épuration. Une autre station
d'épuration des eaux , à laquelle seront
raccordées 63 communes, groupant éga-
lement un quart de la population, est
actuellement en construction. Il y a,
d'autre part , des projets généraux pour
64 communes (treize pour cent de la
population) . Des études sont enfin en
cours pour 170 autres communes (23
pour cent de la population), (ats )

Dix-sept stations
d'épuration des eaux

dans le canton de Berne A la paroisse catholique
Après le départ du curé Maxime

Gorce, les cultes seront célébrés, cet
été, par le curé Richterich, actuelle-
ment à Bienne. Ce dernier fut à la
tête de la paroisse catholique chré-
tienne de Saint-Imier, qui s'étend à
toute la région , pendant bien dés an-
nées et il s'y était fait de fidèles et
solides amitiés.

Au terme de cet intérim — été 1968
— soit dès le 1er septembre 1968, un
nouveau desservant, en la personne de
M. Pierre Schwab, conducteur spiri-
tuel ,sera au milieu des paroissiens.

(ni)

SAINT-IMIER

BELLELAY

Neuf infirmières et infirmiers vien-
nent d'obtenir leur diplôme en psy-
chiatrie, chiffre éloquent qui témoigne
de la renommée qu 'a prise la clinique
psychiatrique. Les lauréats sont : MM.
et Mlles Bartolomé Hermann, Brandt
Michèle, Grodidier Simone, Hernan-
dez Amor , Humair Jean-Marie, Belle-
lay ; Humair Jean-Pierre, Les Gene-
vez ; Jecker Clément , Lajoux ; Levin
Claudine , Roulin Léon , Tavannes. Il
faut signaler la réusite de quatre nou-
veaux infirmiers habitant la région de
La Courtine et de Tavannes. (fx )

Maison de santé :
nouveaux diplômés

C'est à la suite d'un contrôle de voi-
tures, à Klus, que la police soleuroise
a mis la main sur trois braconniers
jurassiens, qui avaient tué un che-
vreuil et une biche, dans les forêts
voisines de Wangen-sur-1'Aar. La fouil-
le de la voiture a permis de découvrir
des armes, et les polices bernoises et
soleuroiscs enquêtent pour déterminer
si ces braconniers se sont rendus cou-
pables d'autres méfaits, (ats)

Braconniers jurassiens
arrêtés dans le canton

de Soleure

En 1967, le théâtre de Bienne - Soleu-
re a bouclé ses comptes par un béné-
fice de 82.162 li'ancs, si bien qu 'il n 'au-
ra pas besoin de faire usage des sub-
ventions des deux villes. On attribue
ce succès financier à l'augmentation
du nombre des spectateurs, à Soleure
notamment (ats)

Théâtre de Bienne-Soleure
Activité réjouissante

en 1967

Nomination
Le Conseil exécutif a ratifié l'élec-

tion de M. Otto Borruat au poste de
suppléant de l'officier de l'état civil
pour l'arrondissement de Courtelary.
U succède à M. Ulysse Widmer, dé-
missionnaire, (ot)

COURTELARY
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^lf!>Wl-W-î ^.v.W ' •
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«Qu'il vive!»

(Voilà ce que dit XX , l'un des célèbres anus du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres , à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre bulletin dévote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix defr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le , vous aussi , nellement le chèque en question à qui de droit !

e
jSl»

Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! M

MEDITERRANEE
r^alie,

*<i *miiij mMl
Appartement dans
petit village à 1
min. de la plage, li-
bre août. 4-5 lits.
Tél. (021) 22 46 32.

SÉJOURS À
LUGANO

du 26 au 31 août
et du 31 août au 5 septembre
ou du 26 août au 5 septembre
Forfait de 6 jours : Fr. 240.—

NOMBREUSES EXCURSIONS
•-¦ FACULTATIVES :

Luino, Côme et Swissminiature

Renseignez-vous sans tarder :
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

! tél. (039) 5 22 43, Le Locle

f \

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit .
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
f Service express

, Nom 

'' Ru» 

Endroit 

S
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• GAGNEZ PLUS ! •
en travaillaiiit CHEZ VOUS pandant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans eoigagemenit, avec .
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puidoux .

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >
En vacances

lisez l'Impartial



Sillons, sillons du moisdisco
revue

**•* passionnant
*** remarquable
** Intéressant
* insipide

•*/*** NANA MOUSKOURI — 45 su-
per-Fontana 460 255 ME — Coucou rou-
coucou paloma, Roule, s'enroule..., Tous
les arbres sont en fleu rs, Au bord de
l'eau.

Avec Nana Mouskouri, la chanson
prend un petit goût de loukoum, voire
même d'ouzo. C'est tout à la fois doux
et grisant, mais sans excès. La Grecque
ne se contente pas d'être une « gentille
petite nana», elle vous touche au cœur
non pas avec provocation , mais avec
une tendresse spontanée qui dégage une
bouffée de chaleur. On respire et le
parfum sent bon.

** MARCEL AMONT — Vive l'opé-
rette — 30 cm. Polydor 658 072 —
Dans la vie fau t  pas s'en faire , L'heure
exquise, I love Paris, Oh ma Rose
Marie, La leçon de solfège , etc.

L'opéra est à l'opérette ce que la
chanson est à la chansonnette. C'est
une question de dimension non de
qualité. Cette fantaisie sur des airs
célèbres n'est peut-être pas très « in »,
mais elle n'en reste pas moins agréable
et très gaie. Ce n 'est pas le grand
chambardement, on ne succombe pas
sous le coup de l'émotion, et 11 n'y
a aucun risque d'infarctus ... Marcel
Amont nous donne envie non pas de
sauter au plafond , mais de sautiller
jusqu 'au lampadaire. Ce n'est déjà pas
si mal !

On peut aimer Marcel Amont et non
l'opérette, tout comme le contraire est
aussi possible. Ce disque vous récon-
ciliera peut-être avec l'un ou l'autre.
Si, par contre, ni l'interprète, ni le genre
de musique n'ont vos faveurs, alors
abstenez-vous. Ce 30 cm. ne vous fera
pas changer d'avis...

*** DANSEZ AVEC MOA — Le nou-
veau petit disque rouge — 45 simple,
Palmarès 1011. Les pensées de Moâ.

Un nouveau petit disque rouge avec
un MOA grand comme de Gaulle. On
danse sur « ses » pensées, on rit de
« ses » propos. L'accompagnement mu-
sical et vocal dorme à ce 45 tours un
petit ah- coquin, celui d'im peuple pour
qui « la France c'est Moà » et qui
aimerait bien savoir ce qui se cache
derrière un grand nez ! Et quand
Charles parle enfin, on ne manque pas
de l'écouter — ce qui donne de plus ou
moins bons résultats en temps d'élec-
tions — « mais peut aboutir », en temps
de paix, à un disque réussi et plein
d'humour.

•••• PIERRE PERRET — 45 super,
Vogue EPL 8628 — Non, j'irai pas chez
ma tante , Mimi la douce, Cuisses de
mouche, Vieux Sydney.

Chaque fois qu'on écoute un nouveau
disque de Pierre Perret, on s'interroge :
« Le drôle de bonhomme aura-t-il trouvé
de nouvelles cocasseries et seront-elles
aussi farfelues que les précédentes ? »
A entendre ce 45 tours, on se retrouve
entièrement tranquilisé : Pierre Perret
n'est pas encore à court d'imagination,
loin de là ! Il n'est pas au bout du
rouleau et ses chansons demeurent de
véritables bombes explosives à faire
tomber les dentiers de toutes les petites
tantes à Robert. Seuls les oignons du
vieux Sydney piquent un peu les yeux.
Quatre chansons et trois et demie de
réussies.

•*• DIONNE WARWICK — In Valley
of the Dolls — 30 cm. Vogue CINT
40042 — Valley of the dolls, Up, up and
away, Do you know the way to San
José , Let me be lonely, Where would
1 go, etc.

Elle est belle, elle est noire, elle a
une voix merveilleusement chaude et
rythmée et elle s'appelle Dionne War-
wick. Ce sont là des qualités que plus
d'une rivale pourraient lui envier, et à
j uste titre. Ce disque ne nous permet
hélas pas de voir la chanteuse « à l'ac-
tion ». A défaut, on aimerait bien la
sentir plus proche, plus tangible. Qu'il
serait bon de la surprendre, de temps
à autre, reprenant son souffle, de sentir
son coeur palpiter d'émotion, de ten-
dresse ou de violence. Mais, l'accom-
pagnement musical ne nous le permet
que rarement. Quand on a les dons
d'une Dionne Warwick, est-il vraiment
nécessaire d'y adjoindre une « sauce »,
audible peut-être au cinéma, mais guère
sur un électrophone. C'est une question
de discrétion.

?*** ARETHA FRANKLIN — Lady
Soûl — 30 cm. Atlantic 09-20 033 —
Since you've been gone, Money won't
change you, Corne back baby, Ain't no
way, People get ready, Going down slow,
etc.

Présenter Aretha Frankhn comme une
inconnue, serait presque une injure.
Cette Noire, fille d'un pasteur de Dé-
troit, n'en est plus, depuis longtemps
déjà, à ses premiers balbutiements. EÙe
s'est fait un nom, à force de travail, de
talent, de volonté et ce nom, elle ne l'a
pas volé, elle ne l'a pas mendié non
plus, elle l'a reçu avec ferveur et con-
viction de tous ceux qui ont trouvé en
elle la grande, la merveilleuse « Lady
Soûl ». A l'écouter, comment s'empêcher
de penser qu'un tel chant du cœur ne
peut émaner que d'un corps, couleur,
d'ébène, un corps qui ne s'est pas
nourri de sucettes à la France Gall et
dont les préoccupations dépassent les
« Adios Amor » d'une Sheila.

Faire vibrer des milliers de « fans »
tout en vibrant soi-même, suppose une
force communicative et une sincérité de
grande taille. Aretha les possède, avec
tout le naturel et la spontanéité qu'im-
plique la vraie réussite, celle qui exclut
tout bluff , tout « tralala ». Avec elle,
on rêve, on souffre, on espère, on danse.
On brûle d'envie de chanter aussi, mais
on n'ose pas. Il y a, en effet, des voix
Inimitables.

. «Une personne à la fois, s. v. p.»

*** THE BEE GEES — Rare, pre-
cious and beautiful - 30 cm. Polydor
236 221 - Whens are you , Big chance,
How many birds, Monday 's rain, Jun-
gle, jangle , Born a man, etc.

Tous les amateurs de groupes an-
glais ne manqueront pas de compléter
leur collection de disques avec cet en-
registrement des Bee Gees. Cet album
comprend les anciens succès enregis-
trés par les Gibb Brothers — quelques-
uns en compagnie de Colin Petersen —
il y a deux ans en Australie. Ce n 'est
pas sans raison que l'on a intitulé ce
33 tours « rare, précieux et beau ». Rare
parce que , malgré le foisonnement d'en-
sembles du genre, les Bee G+rs se clas-
sent dans la catégorie des « tout bons » ;
précieux comme un réel document ;
beau, malgré la relativité de ce quali-
ficatif. C'est plus qu 'un disque à juke-
box ou à soirée « yé-yé ». C'est un excel-
lent ambassadeur musical et vocal
d'Outre-Manche.

•*** ASTRUD GILBERTO — Beach
samba — 30 cm. Verve V 6-8708 —
Stay, Misty roses, Parade , Beach
samba, You didn't hâve to be so nice,
etc.

Une mer bleue, très bleue ; une douce
brise sur l'onde ; de vastes horizons ;
une plage chaude, très chaude. Avec
Astrud Gilberto la Brésilienne, c'est
toujours l'été, sans orage, sans nuage.
La température a beau dépasser les
20 degrés, jamais on n'étouffe. Seule
l'heure varie : c'est frais et légèrement
brumeux au petit matin ; éclatant de
soleil à midi ; avec les derniers rayons
naît la douceur de la nuit ; le soir venu,
apparaissent les étoiles et avec elles les
rêves, les souvenirs de la journée, les
promesses du lendemain.

Ce disque est intitulé « Beach samba ».
On aurait tout aussi bien pu l'appeler
« Evasion » et même « Folle évasion ».
Un merveilleux disque de vacances, un
disque d'été qui fera fondre la neige en
janvier.

A.-L. R.

— Puis-je voir votre autorisation
-k. de construire ?
¦ ¦*><¦-. <_»

— Cela ne vous gênerait pas de
vous asseoir dans l'autre fauteuil ?
« King » se met toujours dans ce-
lui-là !

— Signalisation.

LES MOTS CROISES DU SAMEDI
C'est le nom de celui qui , pour sa
cruauté, ne reçut que mépris de la pos-
térité. Rose coupée. 8. Un qui avait bon
bec. Obtenu. Note. 9. Une commune
d'Algérie. Lettre grecque. 10. Pronom.
Connut. Ville de Provence.

Verticalement. — 1. Employais l'accé-
lérateur à pied . 2. Elle aime à jouer
des tours. 3. Celui du nez est choquant.
A côté . 4. Saint qui a donné son nom
à un feu . On les a dans la peau. 5. So-
lution . Fils des douars . Cours d'eau.
6. Fréquentas. Point. 7. Ancienne épée.
Dans une alternative. 8. Coutumes.
Elles abondent en Océanie. Possessif.
9. Pousserai à la révolte. 10. Greffera.
Pronom personnel.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ravitailla. 2.
Amidonnées. 3. Varices ; si. 4. Idée ; sen-
sé. 5. Gosse ; roi. 6. Où ; rétive. 7. Tes ;
spires. 8. Eres ; Io ; us. 9. Ramée ; nase.
10. Aient ; sien.

Verticalement . — 1. Ravigotera. 2.
Amadouerai . 3. Vires ; sème. 4. Idies ;
sen. 5. Toc ; ers ; et . 6. Anes ; épi. 7.
Insertions. 8. Le ; noir ; ai. 9. Lessiveu-
se. 10. Asie ; Essen.

Horizontalemen t. — i. C'est une gê-
neuse. 2. Il se fait mettre à la porte
partout. 3. Chaque partie d'un tout .
Note. 4. On l'a souvent en face. Elle fi-
gure souvent au Salon. 5. Le bas d'un
roc. Faire sans soin. 6. On les achète
chez le brocanteur . Nom de baptême. 7.

SALUT LES POTINS !
| Yves Robert compte filmer

« Clérambard », la pièce de Marcel
Aymé, créée, en 1950, par Jacques
Dumesnil. Philippe Noiret (Alexan-
dre le Bienheureux) tiendrait, cette
fols, le rôle principal.

¦ Anna Karina et Richard Bur-
ton vont entrer (ensemble) dans
« Une chambre Obscure »... Un film
tiré du roman de Vladimir Nar5o-
kov, l'auteur (américain d'origine
russe) de « Lolita ».
| Philippe Avron veut proposer

à Mâcha Méril : « Faisons un rêve »,
un scénario, qu'il a écrit avec Ser-
ge Korber.

¦ René Clair passe du cinéma au
théâtre : il vient d'écrire deux piè-
ces. Voilà presque une trahison,
non ?

| Marco Ferreri (le cinéaste
italien de « La femme-singe » veut
porter à l'écran l'histoire d'un
gangster américain Dillinger, (l'un
des rivaux d'Al Capone) avec Mi-
chel Picoli, Annie Girardot et Anita
Pallemberg.

H Anthony Perkins, Paul . Meuris- _^
risse et Bernard Blier doivent sal- : !
sir « La balle au bond »... dans un ""
film de Pierre Granier-Deferre.

¦ Pierre Mondy dépense trop
d'argent. Il s'endette... et devient
fou !... dans le prochain film de
René Allio, le jeune cinéaste de
« La vieille dame indigne » et de
« L'une ou l'autre ».

¦ Michel Caine possède « un cer-
veau d'un milliard de dollars ». Ne
l'enviez tout de même pas trop :
il ne s'agit que du titre de son
dernier film.

— Association.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Les vacances n'ont pas em- £
péché de très nombreux lec- ^teurs de jouer avec moa et de ^trouver la bonne réponse au 4
concours de la semaine der- 

^nière. La photo représentait, ^en effet , des flamants roses, ^et non pas des cygnes, des hé- 
^rons, des cigognes ou des au- 
^truches, ni davantage des 
^troncs d'arbres, une plante ou ^un serpent comme nous l'on ^écrit certains lecteurs. Quant 
^à l'orthographe, il y a plus $

d'un joueur qui s'imagine que '/
la femelle est une flamanDe... 

^et que la Belgique est peut- 
^être riche en FlamanTs. Les ^Wallons en seraient ravis !

Après tirage au sort des ré- 4
ponses exactes, la chance a 

^favorisé A. Ducommun, Ban- ^que 9, Le Locle, qui recevra sa ^récompense. !*

JEU DES DIFFERENCES ?
Huit différences distinguent 4

ces deux dessins apparement 
^semblables. Quand vous les au- 
^rez trouvées, envoyez vos ré- ^ponses à la rédaction de L'Ira- 
^partial , sur carte postale ex- 
^clusivement . Vous avez jusqu 'à £

mercredi prochain pour le fai- ^re. Et si vous voulez gagner, ^il serait alors prudent d'écrire 
^votre nom et votre adresse li- 
^siblemcnt . .
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Par 228 voix contre 184, la Cham-
bre des représentants a voté un
projet de loi autorisant une dépen-
se de 1 milliard 993.925.000 millions
de dollars au titre de l'aide à l'é-
tranger pour l'année fiscale, qui a
commencé le 1er juillet dernier. Ce
montant est inférieur de près d'un
milliard de dollars à celui que ré-
clamait le gouvernement (2 ,9 mil-
liards) . A moins d'être sensible-
ment relevé par le Sénat — ce qui
semble très improbable — ce sera le
chiffre le plus bas qui ait jamais
été fixé pour l'aide américaine à
l'étranger depuis que le program-
me d'aide existe , c'est-à-dire de-
puis 21 ans.

Au cours du débat , une motion a
été votée demandant au président
Johnson d'entamer immédiatement

des pourparlers à Israël pour la
vente de 50 chasseurs F-105 à ce
pays. M. Lester Wolff , représentant
démocrate- de New York, -qui a pré-
senté . la. motion ,, a déclaré qu'il
était nécessaire de livrer à Israël
des avions de chasse pour rempla-
cer ceux qu'il avait perdus au cours
de la guerre de j uin et pour com-
penser les achats d'armes effectués
depuis par les Etats arabes. Il a
aj outé que le renforcement de l'a-
viation israélienne constituerait
« une force de dissuasion efficace
capable d'empêcher une agression
arabe future. »

La motion a été votée par accla-
mation, sous la forme d'un amen-
dement à la loi sur l'aide à l'étran-
ger, (upi)
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Emportante réduction de l'aide
américaine à l'étranger

Précautions et discrétion pour
l'arrivée de J.-E. Ray à Memphis

Les livraisons de pain n'échappaient pas au contrôle. (Bélino AP/

Ramené aux Etats-Unis, Ja-
mes Earl Ray, meurtrier pré-
sumé du pasteur Martin Lu-
ther King, a été écroué à
Memphis (Tennessee) , où s'é-
tait déroulé ce meurtre.

C'est sur un terrain d'avia-
tion situé à une centaine de
km. de Londres, que Scotland
Yard l'avait remis aux agents
du FBI. Un C-135 de l'armée
de l'air américaine attendait
sur ce terrain. L'appareil de-
vait se poser à la base aéro-
navale de Memphis. Ray fut
transporté à bord d'une voi-

ture blindée, qui prit la route
de la prison sous l'escorte de
sept voitures de police et de
sept motocyclistes. Devant la
prison, plusieurs adjoints du
shériff, carabine au poing, at-
tendaient l'arrivée du prison-
nier. Peu avant celle-ci, cinq
hommes armés de mitraillet-
tes vinrent renforcer le ser-
vice d'ordre. Journalistes et
photographes furent tenus à
l'écart de l'autre côté de la
rue. Un autocar avait d'ail-
leurs été amené pour faire
écran, (upi)

L Europe des transports est lancée
Programme en six règlements
L'Europe des transports est lancée : hier, à 3 h. 30 du matin, dans la
meilleure tradition communautaire, les ministres des Six, qui étaient réunis
depuis jeuc! à 10 heures, se sont mis d'accord sur les cinq premiers règle-
ments de la politique commune des transports, qui concernent particuliè-

ment le secteur privé.

Cet accord met un terme à des
années de tergiversations durant
lesquelles les pays de la Commu-
nauté sont allés d'accords-cadres en
résolution, sans jam ais déboucher
sur des décisions pratiques. Il in-
tervient au moment où la tâche
essentielle des Six est de supprimer
toutes les entraves aux échanges
qui subsistent encore malgré la
réalisation de l'union douanière le
1er juillet dernier. Or , les trans-
ports, qui constituent justement
les moyens de cette libre circula-
tion, sont encore régis nationale-
ment de façon très rigoureuse.

Cinq règlements
Ces cinq règlements, qui entre-

ront progressivement en applica-
tion, sont les suivants :
¦ Tarification en transport in-

ternational routier : dorénavant,
les contrats devront être obligatoi-
rement conclus à l'intérieur d'une
fourchette de prix (écartée de
23 %) .  Quelques exceptions seront
tolérées, sous certaines conditions.
L'application de cette réglementa-
tion, qui doit assainir un marché
perturbé par les entreprises qui

« cassent » les prix, sera attentive-
ment surveillée.
¦ Libre circulation des camions :

sont soumis à des autorisations de
circulation accordées bilatérale-
ment entre Etats membres. Doré-
navant, 1200 licences seront distri-
buées de façon communautaire :
elles permettront à leurs titulaires
d'opérer dans tous les pays de la
Communauté.

B Harmonisation des conditions
de travail des camionneurs : les
« Six » appliqueront les mêmes dis-
positions en ce qui concerne les
temps de conduite par jour et par
semaine, les heures de repos , a
composition de l'équipage et l'âge
des conducteurs, notamment.
¦ Franchise de carburant : cha-
que poids lourd pourra traverser
les frontières avec 50 litres de fuel
sans acquitter de taxe.
¦ Concurrence : les mêmes rè-

gles régiront partout le libre jeu du
marché, empêchant les ententes ou
cartels qui faussent la concurrence.

Bientôt « un sixième »
Les « Six » se sont enfin engagés

à adopter, avant le 15 octobre, un
sixième règlement : la suppression
des doubles impositions. Les ca-
mions ne devront plus payer qu'une
seule fois les impôts en transports
internationaux. Jusqu 'à présent, ils
subissaient plusieurs fois la même
taxe : dans leurs pays d'origine et
les pays qu'ils traversaient, (afp)

France : des hélicoptères de l'armée
au secours des accidentés de la route

Afin de se porter à tout moment
au secours des accidents de la rou-
te entre Bayonne et Bordeaux
(RN 10 et 13) , un hélicoptère H-34
se tient prêt sur la base de Ca-
zaux. Doté d'un équipement sani-
taire — six civières et une équipe
médicale comprenant un médecin
— l'appareil peut entrer en action
du lever au coucher du soleil, tous
les jours, du 29 juin au 23 septem-
bre, et tous les week-end du 28
septembre au 28 octobre.

L'axe routier Bordeaux-Bayonne ,
en effet , apparaît en sa majeure
partie dégarni de centres de se-
cours médicaux. Pour remédier à
cet état de chose, il a été mis en
place deux antennes mobiles dites
de relevage et de réanimation, l'un
à Belfu, l'autre au lieu-dit « Le Bou-
quet », un troisième devant être
Implanté au nord de Saint-André
de Cubazac.

Ces antennes bénéficient de la
présence d'un médecin et seront
appelées sur les lieux d'accident

pour donner les premiers soins aux
blessés.

C'est ici que l'armée de l'air de-
vra, s'il est nécessaire, évacuer ra-
pidement un ou plusieurs blessés
graves, placés sous surveillance mé-
dicale, à destination d'un centre
hospitalier, évitant ainsi un long
déplacement des « antennes » qui
créerait un « vide sanitaire ».

Seize aires d'atterrissage ont été
aménagées tout au long de la RN
10. Ainsi, après le recueil des bles-
sés, les évacuations peuvent se fai-
re sur les hôpitaux de Bordeaux
(hôpital Pellegrin , hôpital Picque) ,
Bayonne et Mont-de-Marsan , cha-
cun d'eux disposant d'une plate-
forme susceptible de recevoir un
H-34.

L'an dernier , pendant trois mois
d'alerte, 15 missions d'urgence fu-
rent effectuées ; l'équipede l'armée
de l'air,- présente aux1 points criti-
ques du trafic routier, évacua 32
blessés graves en 25 heures de vol.

(upi)

LOS ANGELES

Une bombe a explosé hier dans
un bureau d'Air-France, à Los An-
geles, ainsi que dans deux bu-
reaux de tourisme mexicains et
dans un bâtiment de la « Shell ».
Les attentats semblent avoir été
le fait d'émigrés cubains : on a,
en effet , retrouvé sur les lieux des
affichettes portant les mots: «Pou-
voir cubain uni ».

On ne signale pas de victimes
des attentats, mais les dégâts ma-
tériels sont considérables. II sem-
ble que les bombes aient été glis-
sées dans les boîtes aux lettres.

Par ailleurs, un attentat à la
bombe aurait été également com-
mis contre un bureau des lignes
aériennes japonaises. Sur les lieux
on a également trouvé une affi-
chette : « Pouvoir cubain uni ».

Attentat du «pouvoir
cubain uni»?

Drame près de Chamonix

i Plusieurs, cordées conduites <
par des guides, se trouvaient, |
hier matin , vers 9 heures, au '

i i

pied de la voie normale de t
l'Index, à 2.595 m. d'altitude, ]
dans le massif des Aiguilles- t
Rouges. Ils s'apprêtaient à !
commencer l'ascension de ce [
sommet classique lorsqu 'ils fu- i
rent témoins d'un accident j
dont venaient d'être victimes ]
les deux membres d'une cor- i
dée, un homme et une i'em- ]
me. Ceux-ci, qui les précé- l
daient , s'étaient élevés dans ,
une dalle assez délicate située ]
su la droite de l'itinéraire, i
L'homme et la femme, en ]
tombant, fauchèrent le grou- j

\ pe. Trois des alpinistes ren- (

J versés furent projetés au bas j
i d'une barre rocheuse. Les gen- i
', darmes du peloton spécialisé ]
1 de haute montagne ont ra- j

mené, en fin de matinée, le i
corps d'une alpiniste et qua- ;

tre blessés, (upi) <

1 mort, 4 blessés

GATT : examen des mesures françaises
dans le domaine du commerce extérieur

Le Conseil du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce) a approuvé, à l'unani-
mité, hier , à Genève, le rapport du
groupe de travail chargé d'exami-
ner les mesures provisoires intro-
duites au début de juillet par le
gouvernement français dans le do-
maine du commerce extérieur.

L'impression générale est que la
procédure engagée par le GATT de-
puis la réunion extraordinaire du
Conseil , le 5 juillet dernier , devrait
permettre d'éviter des réactions en
chaînes et de conserver le contrôle
de la situation créée par les mesu-
res françaises.

Ces dispositions portent sur des
restrictions catégorielles à l'impor-
tation (véhicules automobiles, ap-
pareils électro-ménagers, produits
sidérurgiques, produits textiles) et
sur des mesures d'aide à l'exporta-
tion de produites autres qu'agrico-
les et énergétiques.

Le groupe de travail , rappelant
la décision du Conseil , prenant acte
de l'ensemble de circonstances ex-
ceptionnelles — paralysie générale
de l'économie pendant plusieurs se-
maines en mai-juin — qui avaient
amené le gouvernement français à
prendre une série de mesures pro-
visoires, a tenu à souligner cette
conjugaison sans précédent de fac-
teurs économiques, sociaux et poli-
tiques , et à donner acte que , pour
lui , le cas français ne pouvait par

conséquent pas constituer un pré-
cédent pour l'avenir.

Au cours de ses délibérations, le
groupe de travail a insisté notam-
ment sur le danger que certains
aspects de la situation française ,

"extraits de leur contexte, soient
considérés comme constituant un
précédent pour d'autres pays. A
cet égard, le représentant de la
France a notamment indiqué que
la crise traversée par son pays
avait été caractérisée par des pro-
blèmes nombreux et divers, qui
n'en étaient pas moins liées entre
eux. Il a été d'accord sur le fait
que c'était l'ensemble de ces pro-
blèmes ¦— et non pas l'un quelcon-
que d'entre eux pris isolement —
qui avait rendu nécessaire les me-
sures prises. Une hausse des salai-
res, par exemple, ne les justifierait
pas en soi, bien que ce fut là un
élément important de la situation
en France. La masse salariale était
en ligne de compte dans le calcul
des subventions à l'exportation ,
mais, a indiqué le délégué français,
si elle joue un grand rôle en der-
nière analyse, c'est parce que ce
problème se rattache à d'autres.

Le délégué français a indiqué , par
ailleurs, qu'en un peu plus d'un
mois, les réserves de la France
avaient diminué d'environ un mil-
liard 735 millions de dollars.

D'autre part , les représentants de
pays de développement membres

du groupe qui n'a pas examiné
dans le détail la question de la
compatibilité des mesures insti-
tuées par le gouvernement fran-
çais dans le domaine du commerce
extérieur avec les dispositions du
GATT, ont estimé que la France,
confrontée avec une situation d'ex-
ception , avait agi d'une manière
extra-légale. Tout en partageant
l'opinion que le cas de la France ne
constituait pas un précédent pour
des pays industriels, ils ont fait
observer que la situation n 'était
pas unique pour ce qui concernait
les pays de développement : il se
présente ou peut se présenter des
cas où certaines règles précises du
GATT s'avéreraient mal adaptées a
la solution des problèmes particu-
liers aux pays de développement.
Ceux-ci ont donc exprimé le vœu
que , si des cas de ce genre se pré-
sentaient, les parties contractantes
fassent preuve de la même bien-
veillance et de la même compré-
hension , et agissent avec la même
célérité et la même résolution que
dans le cas français.

Le Conseil est convenu que le
groupe de travail resterait en acti-
vité sur la base de son mandat ac-
tuel , et qu 'il pourrait se réunir aus-
sitôt en cas de nécessité . De toute
manière , ce groupe devra ten i r une
réunion au plus tard d'ici au 15
octobre prochain , (ats )

Candice Bergen est arrivée en Ita-
lie. Impossible de deviner à travers
ses lunettes ce que l 'actrice vient
faire  dans la « Ville éternelle ».

(Bélino AP)

Que va-t-elle faire
à Rome ?

Plus de 300 professionnels de la
publicité, dont un tiers étaient des
créateurs, viennent d'être licenciés
en France. Cette situation a con-
duit à une réunion syndicacle qui
s'est tenue jeudi soi à Paris.

Le « comité d'action des publici-
taires », constitué en mai dernier
critique la « colonisation » de la
profession par des agences améri-
caines et britanniques, qui prive
progressivement les sociétés fran -
çaises de leur rôle de création pour
les reléguer à des fonctions de ges-
tion et de distribution, (afp)

300 publicitaires
français licenciési

M. Jean Magnan , président du
Syndicat national des agences et
bureaux de voyages, a annoncé au
cours d'une conférence de presse
une série de mesures destinées à
relancer le tourisme.

En particulier, tous les étrangers
qui se > rendront en France du 1er
août au 15 septembre, bénéficie-
ront d'une réduction de 20 % sur le
tarif normal sur n'importe quelle
ligne aérienne intérieure française.
Des avantages similaires sont ac-
cordés sur le paquebot « France »
et par les chemins de f e r  français.

M. Magnan a également annoncé
le lancement de l'opération « crédit
vacances France 1968 » avec la
Banque régionale d'escompte et de
dépôts. Les touristes n'auront à
payer que 40 % du prix du voyage ,
le règlement du solde pouvant s'é-
chelonner sur quatre ou six mois.
Ils pourront bénéficier de ces con-
ditions jusqu 'au 31 décembre , ( a f p )

Pour relancer
le tourisme en France
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IMKiKaŜ Sf-̂ jrai dû concours

1 Championnat
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Huysmans gagne à Besançon devant deux compagnons d'échappée
Avant l'étape décisive de demain, le Toui" de France a fait un petit détour en Suisse

Trois coureurs de second plan, l'Espagnol Gonzales (21e au départ de
l'étape à 15'50"), le Belge Huysmans (36e à 43'16") et le Français Grain
(39e à 52'28"), ont profité des 242 km. 500 de la 20e étape, Sallanches -
Besançon, pour améliorer leurs positions au classement. Ils ont réussi dans
leur tentative, aidés notamment par le marquage étroit qu'ont observé les
favoris. Le grand bénéficiaire de la journée, laquelle vit la victoire du Belge
Joseph Huysmans, a été l'Espagnol Gonzales qui s'est hissé de la 21e à la
12e place du classement général. De plus, le leader du Grand Prix de la
montagne a également sensiblement augmenté son capital de points. Enfin,
sa présence dans l'échappée, a permis à l'Espagne de consolider sa

première place au classement par équipes.

Deux Belges qui ont de quoi sourire : à gauche , Van Springel , maillot jaune ,
avec le vainqueur de l 'étape Huysmans . (bélino AP)

est de 2'10". Dans la montée du Col
de la Savine, Raymond et Chiappano
puis Vandenberghe sortent du pelo-
ton. Au sommet (km . 130) , Gonzales, qui
est premier, gagne définitivement le ti-
tre de meilleur grimpeur du Tour. Ray-
mond et Chiappano sont à 2'50", suivis
de près par Vandenberghe. Le peloton
passe avec 3'30" de retard. La tentati-
ve de Raymond. Chiappano et de Van-
denberghe prend fin après 142 km. alors
que les trois premiers conservent 2'40"
d'avance.

LES BELGES INQUIETS
Grain, Gonzales et Huysmans se re-

laient désormais régulièrement et leur
avantage augmente : 3'20" après 150 km..
8'40" après 175 km. et 10'05" après 181
kilomètres. Huysmans reçoit alors de
son directeur technique la consigne de
ne plus mener. Alors que les trois pre-
miers ont couvert 200 km., une pluie
fine se met à tomber. Derrière, les
équipiers de van Springel s'inquiètent
de l'ampleur prise par l'attaque et di-
rigent la marche du peloton. L'écart
se stabilise puis commence à diminuer
pour être de 9'35" à 24 km. du but.
La pluie cesse et les arrivées se font
normalement sur la piste du vélodrome
de Besançon. Pour la victoire d'étape,
Gonzales emmène le sprint. Dans la
ligne droite opposée . Grain passe en tê-

te mais se fait remonter par Huysmans
dans les 50 derniers mètres. Le peloton
arrive 1018" plus tard. C'est Walter Go-
detfroot qui s'octroie la 4e place tandis
que van Springel conserve le maillot
jaune.

Applaudissements
pour Brand et Spuhler

Les deux rescapés suisses ont
connu une journée sans histoire.
Lors de la traversée du canton de
Genève, ils prirent le commande-
ment du peloton , récoltant de nom-
breux applaudissements et encou -
ragements. Seul l'Uranais fut légè-
rement lâché dans les derniers ki-
lomètres de la montée du col de
la Faucille mais il rejoignit dans
la descente, alors que l'échappée
de la journée prenait corps.

A l'arrivée à Besançon, Willy
Spuhler et Karl Brand étaient vi-
siblement satisfaits d'avoir franchi
un nouveau pas en direction de
Paris. Karl Brand a déclaré que
son objectif , en plus de terminer
l'épreuve, était de tenter quelque
chose dimanche matin lorsque les
grands bloqueront la course en vue
de l'ultime fraction contre la mon-
tre.

Classement de l'étape
Sallanches - Besançon (242 km. 500) :
1. Joseph Huysmans (Be) 6 h. 56'02"

(avec bonification 6 h. 55'42") ; 2. Mi-
chel Grain (Pr) même temps (avec
bonif. 6 h. 55'52") ; 3. Aurelio Gonza-

les (Esp) même temps (avec bonif. 6 h,
55'57") ; 4. Walter Godefroot (Be) 7 h.
06'20" ; 5. Biitossl (It) ; 6. Wolfshohl
(Al) ; 7. Serge Bolley (Pr) ; 8. Daniel
van Rijckeghem (Be) ; 9. van Sprin-
gel (Be) ; 10. Plntens (Be) ; 11. Du-
mont (Pr) ; 12. Amiar (Pr ) ; 13. Gross-
kost (Pr) ; 14. Bracke (Be) ; 15. Hob&n
(GB) . — Puis : 41. Brand (S) ; 44.
Spuhleer (S) et tout le peloton dans
le même temps à l'exception de : 62 Cla-
rey (GB) 7 h. 08'09" ; 63. Wright (GB)
même temps.

L'Allemand Kunde n'a pas pris le
départ.

Classement général
1. Hermann van Springel (Be) 121 h,

35'26" ; 2. Gregorio San Miguel (Esp)
à 12" ; 3. Jan Janssen (Ho) à 16" ; 4.
Bitossi (It) à 59" ; 5. Gandarias (Esp)
à 115" ; 6. Aimar (Pr) à l'38" ; 7. Bra-
cke (Be) à l'56" ; 8. Wolshoh! (Al ) à
210" ; 9. Pingeon (Pr) à 2'28" ; 10. Go-
mez de! Moral (Esp) à 3'38" ; 11. Co-
lombo (It) à 4'32" ; 12. Gonzales (Esp )
à 5'30" ; 13. Plntens (Be) à 7'48" ; 14.
Schiavon (It) à, 8'41" ; 15. Houbrech ts
(Be) à 8'48". — Puis : 36. Brand (S) à
41'51" ; 39. Spuhler (S) . 48'08".

Classement du Grand Prix
de la montagne

20e étape. — Col de la Faucille (3e
cat.) : 1. Gonzales (Esp) 5 p. ; 2. Grain
(Pr ) 4 p. — Col de la Savine (4e cat.) :
1. Gonzales 3 p. ; 2. Huysmans 2 p.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gon-
zales (Esp ) 96 p. ; 2. Bitossi (It) 84 ;
3. Jimenez (Esp ) 72 ; 4. Pingeon (Pr)
65 ; 5. Gandarias (Esp) 57.

Classement par points
1. Bitossd (It) 230 p. ; 2. Godefroot

(Be) 219 ; 3. Janssen (Ho) 190 ; 4. van
Rijckeghem (Be) 158 ; 5. Vandenberghe
(Be) 155.

A la douane suisse de la Croix de Rozon , Spuhler et Brand caracolent en
tête du peloton , (as l)

r
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L'étape d'aujourd'hui

L'étape de demain

Derrière ces trois coureurs, qui ten-
tèrent leur chance après l'ascension du
col de la Faucille , les favoris et leurs
équipiers neutralisèrent la course. Celle-
ci s'anima en fait qu 'en vue de l'arri-
vée lorsque les candidats au maillot
rouge du classement par points com-
mencèrent à se placer en vue du sprint.
En prenant la 4e place, le Belge Wal-
ter Godefroot n 'a repris que 2 points
(14 contre 12) à l'Italien Franco Bi-
tossi (5e) , leader de ce classement.

Finalement, cette étape, comme vrai-
semblablement celle d'aujourd'hui, n'a
apporté aucun modification importan-
te. C'est donc très certainement sur
les 55 km. 600 contre la montre de
l'ultime demi-étape que se jou era ce
55e Tour de France.

KUNDE MALADE
Le petit Allemand Kunde, malade ,

ne repartant pas, ce sont 63 coureurs
seulement qui quittent Sallanches pour
Besançon , terme de cette 20e étape ,
longue cle 242 km. 500. Parmi ceux-ci
le Belge Vandenberghe, blessé jeudi et
dont le côté droit du visage est enflé ,
est rouge de mercurochrome. C'est en
peloton que se déroule le début de la
course. L'allure est toutefois plus ra-
pide que ces derniers jours et à Ge-
nève, où les Suisses Spuhler et Brand
conduisent le peloton , les coureurs ont
conservé la demi-heure d'avance sur
l'horaire prise au départ.

La première tentative d'échappée est
l'oeuvre de Puschel (km. 71) mais
l'Allemand renonce après 5 km. Les
coureurs sont ensemble au bas du Col de
la Faucille. A un kilomètre du sommet
(km . 98.5) , Gonzales démarre et mar-
que 5 points pour le Grand Prix de la
montagne. Il précède Grain de 20" et le
groupe cie 25". Dans la descente, Grain
et Huysmans rejoignent l'Espagnol. Seul
Grain , au début , mène puis l'Espagnol
l'épaule. Aux Rousses (km. 112) , l'écart

Athlétisme

A Tartu , l'étudiant soviétique Rein
Aun (27 ans) a amélioré de 63 points
avec un total de 4079 points le record
du monde du pentathlon détenu de-
puis le 31 juillet 1965 par l'Allemand
Kurt Bendlln, qui avait réussi 4016
points. Rein Aun , qui cette saison a
obtenu 7877 points au décathlon, a
réalisé les performances suivantes:
21"9 sur 200 m., 7 m. 33 en longueur,
75 m. 26 au javelot , 50 m. 05 au disque
et 4'34"5 sur 1500 m.

Un record non homologable
pour cause de... publicité?'

- _ -_J  ."V ,.

Le nouveau record du monde du
3000 m. steeple (8'24"2) établi par
le Finlandais Jouko Kuha mercredi
soir à Stockhodm risque de ne pas
être homologué par la Fédération
internationale parce que l'athlète
finlandais portait le nom d'une com-
pagnie pétrolière sur son maillot. Or,
les règlements de l'IAAF (numéro
53 - sections 9 et i0) interdisen t
formellement aux athlètes de por-
ter de la publicité sur leur maillot.

M. Donald Pain , secrétaire de la
Fédération internationale, a deman-
dé au délégué suédois de l'IAAF de
mener une enquête à ce sujet. Si
le record du Kuha n'est pas ho-
mologué, ce sera la première fois
que la Fédération internationale re-
fusera de reconnaître un record du
monde pour cette raison.

Meilleure perf ormance
mondiale de l'année

en pentathlon

__ 
Football

Championnat de France , matchs d'ap-
pui (4e et dernière journée) :

Lens - Reims 2-3; Strasbourg - Nîmes
3-0. — Classement final:  1. Strasbourg,
Nîmes et Reims, 4-5: .t. Lens, 3-1.

Strasbourg reste en première divi-
sion. Nîmes monte en première divi-
sion. Lens descend en deuxième divi-
sion. Reims reste en deuxième division.

Strasbourg et Nîmes
en première division

Automobilisme

La glorieuse Maserati de formule
un (2500 cmc - 6 cylindres) avec
laquelle Juan-Manuel Fangio rem-
porta en 1957 le championnat du
monde a été acquise pour une très
forte somme — on parle de plus de
400.000 fr. — par un Britannique, M.
Neil Corner. Avant d'être confiée à
son nouveau propriétaire, la voiture
a été pilotée par l'ancien essayeur
de Fangio, Guerrino Bertochhi.

400.000 f r .  pour la Maserat i
de Fangio

Yachting j

Les frères jumeaux zurichois Hans et
Christian Gut (18 ans) ont remporté
le championnat international de suisse
des flying dutchmen disputé sur cinq
régales à Thoune . Ils ont obtenu leur
troisième victoire en enlevant l 'ultime
régale , ce qui leur a permis de devan-
cer les Romands Rosset-Fehlmann (Mar-
ges) .  Les Tessinois Ambrosi - Ambrosi ,
leaders après quatre manches, n'ont pas
pris le départ de la dernière régate. Les
résultats :

5e régate : 1. Gut-Gut (Zurich)  ; 2.
Rosset-Fehlmann (Marges)  ; 3. I m h o f f -
Korver (H o )  ; 4. Hinke - Denning ( A l )  ;
5. Withoer-Buchhojer (Thoune) ; fi.
Frisch-Meyenberg (Zurich ) .

Classement f ina l  : 1. Gut-Gut 8 p. ; 2.
Rosset-Fehlmann 12 ,1 ; ,'i. I m h o f f - K o r -
ver 12 ,7 ; 4. Schenk-Roost (Thoune)  44;
5. Kutzer-Oberhammer (Aut )  47 ; 6.
Gerber-Siegenthaler (Zurich) 48.

Thoune: victoire f ina le  pour
l'équi page Gut-Gut

TENNIS: TOURNOI «OPEN» DE GSTAAD
Belle tenue des joueurs français

Les championnats internationaux cle
tennis de Gstaad se sont poursuivis
hier sous un ciel variable et par une
température assez fraîche, ce qui arran-
geait mieux les joueurs que les specta-
teurs, mais ceux-ci ont assisté à de
superbes parties, grâce surtout aux
Français.

En début de matinée, la jeune «es-
poir» Evelyne Terras s'est qualifiée
pour les demi-finales du simple da-
mes en éliminant la Mexicaine Elena
Subirais, classée 4e tête de série. Ce
faisant, elle a donné l'exemple d'un
beau courage, car cette Méridionale se
sentait littéralement «asphyxiée» par
l'altitude. Si elle parvient à s'acclima-
ter jusqu 'à samedi, elle est capable de
créer une surprise contre la Sud-Afri-
caine Van Zyl , classée No 1.

Ce fut  ensuite au tour de son com-
patriote Barthès de se distinguer contre
le Yougoslave Jovanovic , 8e tête de
série du simple messieurs. Jovanovic ,
cogneur adroit et qui réussit des lobs
extraordinaires, a gagné la première
manche 6-3 et semblait devoir empor-
ter la seconde, que Barthès arracha
pourtant par 8 jeux à 6. A 4 jeux par-
tout dans la troisième, on ne savait
encore qui allait l' emporter. C'est alors
que, par un magnifique «passing» le
long de la ligne, Barthès gagna le ser-
vice de son adversaire et la partie au
jeu suivant.

Enfin , ce fut  le régal des régals : le
quart de final entre Darmon et Okker.
Cela se passait entre midi et demie et
14 heures, devant un dernier carré de
spectateurs fervents qui oublaient leur
déjeuner... Chaque joueur gagna tour
à tour son service jusqu'à 5 jeux par-
tout. Darmon réussit alors le «breack»
et empocha le set par 7-5. Okker se
reprit juste à temps dans la seconde
manche qu 'il gagna 6-4, après avoir
été mené 40-0 sur le service de Dar-
mon. Celui-ci mena par 3 jeux à 1
dans la troisième. Okker , décontenancé
par un peu de finesse dont il n'a pas
l'habitude , semblait alors jouer per-
dant , les organisateurs tremblaient , et
les journalistes préparaient un beau
titre... sur quoi , -un peu fatigué , Dar-
mon , qui n 'a plus vingt ans, se mit à
rater des balles faciles. Okker reprit

confiance et , sa jeunesse aidant, aligna
5 jeux de suite , grâce à de magnifiques
balles sur les lignes.

Pendant ce temps, le professionnel
américain Ralston se débarrassait faci-
lement d'un Gulyas décevant , et Drys-
dale peinait contre le Chilien Rodri-
guez , qui s'effondra pourtant au troi-
sième set.

L'après-midi, ce fut moins palpitan t ,
Newcombe élimina facilement un Bar-
thès sans doute fatigué de son effort
du matin. La joute sans âpreté de ces
deux professionnels qui fon t partie de la
même troupe sentait un peu le «ré-
chauffé». Idem pour Drysdale (classé
No 5) et Pilic (No 4), qui d'abord fit
jeu égal , puis baissa les bras au troi-
sième set.

Nous avons donc pour les. demi-finales
de samedi : le Hollandais Okker (der-
nier «amateur» en course) contre Rals-
ton, ce qui promet une belle empoigna-
de, et Newcombe con tre Drysdale, dont
le sort semble réglé d'avance.

(c.-p. b.)

Résultats
Simple messieurs. — Huitièmes de

finale: Cliff Drysdale (AS) bat Patricic
Rodriguez (Chili) 6-4 2-6 6-3; Pierre
Barthès (Fr) bat Boro Jovanovic (You)
3-6 8-6 6-4. — Quarts de finale: Tom
Okker (Ho) bat Pierre Darmon (Fr)
5-7 6-4 6-3; Dennis Ralston (EU) bat
Istvan Gulyas (Hon) 6-3 6-3; Cliff
Drysdale (AS) bat Nicolas Pilic (You)
9-7 3-6 6-0; John Newcombe (Aus) bat
Pierre Barthès (Fr 6-2 6-1.

Simple clames. — Quarts cle finale:
Kazuko Sawamatsu (Jap) bat Elisa-
beth Potgar (Hon) 8-6 2-6 8-6; Eve-
lvne Terras (Pr ) bat Elena Subirats
(Mex) 7-5 8-6.

Double clames. — Quarts de finale:
Drysdale-Polgar (AS-Hon) battent
Aberhard-Studer (S) 7-5 6-1; Amos-
Subirats (Aus-Mex) battent Emmeneg-
ger-Kindler (S) 6-3 6-1.

Double messieurs. — 1er tour: Ul-
rich-Ulrich (Dan) battent Edlefsen-
Hickey (EU) 6-8 13-11 7-5. — Quarts
de finale: Anderson-Okker (Aus-Hon)
battent Pinto Bravo-Rodriguez (Chili)
6-1 6-4; Newcombe-Ralston (Aus-EU)
battent Darmon-Jovanovic (Pr-You)

6-3 6-3; Barthes-Pilic (Fr-You) battent
Ulrich-Ulrich (Dan) 14-12 6-4.

Double mixte. — 1er tour: Studer-
Werren (S) battent Magnan-Loizeau
(Fr ) 6-3 6-2; Heldman-T. Ulrich (EU-
Dan) batten t Beraud-Beraud (Fr par
w. o. ; Terras-Palmieri (Fr-It) battent
Drysdale-Drysdale (AS) par w. o. —
Quarts de finale: Du Plooy van Zyl-
Okker (As-Hon) battent Edlefsen-Ed-
lefsen (EU) 6-4 6-1.

¦ A Barcelone, à l'Issue cle la pre-
mière journée de la finale du groupe
«A» de la zone européenne de la Coupe
Davis , l'Espagne mène par deux victoi-
res à zéro devant l'Italie. Cette rencon-
tre a débuté par une surprise, la dé-
faite de l'ex-Australien Martin Mulli-
gan devant Juan Gisebert. Ce dernier
s'est imposé en quatre sets 6-4 2-6 6-2
6-4. De son côté , Manuel Santana a
battu Nicolas Pietrangeli par 6-3 3-6
4-6 6-4 6-2.
¦ A Dusseldorf , l'Allemagne ne mène

que par une victoire à zéro dans la fi-
nale du groupe «B» l'opposant à l'Afri-
que du Sud. Dans le premier simple ,
Wilhelm Bungert a battu Bob Hewitt
par 9-7 7-5 7-5. Le second simple , entre
Ingo Buding et Ray Moore , a été in-
terrompu en raison de l'obscurité alors
que l'Allemand menait 6-3 4-6 10-8 et
6-7. Face à Bob Hewitt , Wilhelm Bun-
gert a très probablement livré l'un des
plus beaux matchs de sa carrière.

Les Suisses battus
en Coupe Galea

A Bucarest , la Suisse a été battue
3-2 par la Turquie en demi-finales de
la zone Roumanie de la Coupe de Ga-
lea. La f inale  opposera la Roumanie et
la Turquie. A Amsterdam , le Danemark
rencontrera la Hollande en f ina le  de la
zone Hollande. En f in , à Athènes , dans
la zone Grèce, où une poule à trois est
organisée à la suite du f o r f a i t  de l ' Iran,
la Bulgarie a battu. l'Autriche pa r 3-2.

Finales européennes
de Coupe Davis



t

Profitez
de vos vacances
Ne craignez pas la chaleur. Nos locaux d'exposition sont climatisés I

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

Meubles Meyer vous offrent

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

NEUCHÂTEL - fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05
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Retard des règles éSm\

f PERIODUL est efficace en cas Vp
de règles retardées et difficiles. BH
En pharm. Lehmann-Amreln- epéc pharm. I
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Le Centre Electronique Horloger S.A.

Centre de recherches scientifiques et techniques

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue française, pour divers travaux de bureau.

Les candidates désireuses de travailler dans une
ambiance Jeune et agréable sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats au Centre Electronique Hor-
loger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.
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Le magasin de chaussures
le plus spécialisé

pour pieds délicats
EN EXCLUSIVITÉ :

nos modèles spéciaux à porter avec supports plantaires.

DESPLAND BEVAIX
Tél. (038) 6 62 46

NOS BEAUX VOYAGES
Jours Dates Prix Pr.
8 28-27/7 Grisons, Parc national 168.—
2 28-26/7 Tunnel du Mont-Blanc -

Col du Grand-Saint-Bernard 100.—
i 6 26-30/7 Berlin 359 —
| 5 28/7-1/8 Hollande - Digue du Nord

« Compact Tour » 365.—
3 26-28/7 Riviera fleurie - Nice 200 —
2 27-28/7 Tunnel San Bernardino - Via Mala 119.—
3 26-28/7 Tessln - Les lacs suisses et Italiens 215.—
4 28-31/7 Venise, « Compact Tour » 260.—

AUTOMNE
3 21-23/9 Munich, fête de la bière 164.—
13 13-25/10 Séjour de cure de boue à Montegrotto 510 —

Renseignements et inscriptions

.<- ¦•-

LES PRÊTRES ET LE MARIAGE

Un prêtre de la Congrégation de
Jésus , dans le Maryland , aux Etats-
Unis, le révérend Edward J .  Sponga ,
s 'est , lui aussi , résigné au mariage,

à l'âge de 50 ans. (Bélino AP)

Dans le dernier numéro de « La
Semaine catholique », sous le titre
« Des ombres au tableau », Mgr
Charrière écrit : « Récemment, un
de nos prêtres s'est marié civilement.
Défection douloureuse dont nous ne

parlerions pas ici... si, a la différen-
ce d'autres manquements du même
genre, on ne la présentait pas dans
certains milieux, comme une formu-
le digne d'être approuvée, voire mê-
me encouragée, parce qu 'elle pré-
pare au mariage des prêtres. >

Après avoir expliqué pourquoi 11
n'a pu prendre position plus tôt —
ordinations et premières messes —
l'évêque du diocèse ajoute qu'il ne
peut pas prolonger plus longtemps
son silence.

« Le Saint-Père ayant parlé dans
son encyclique sur le célibat avec
la clarté et la fermeté que nous con-
naissons, nous ne permettrons pas
qu 'on puisse, tout en prétendant res-
ter fidèle à l'Eglise, contester, avec
l'arrogance que nous constatons,
l'enseignement et les directives du
chef de l'Eglise. »

Mgr Charrière a annoncé qu 'il re-
viendrait sans tarder sur ce thème
du célibat consacré, et qu 'il en rap-
pellera , d'une manière positive, sa
raison d'être, comme il l'a fait d'ail-
leurs, mais en vain, auprès des prin-
cipaux intéressés.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal ; 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Sainte Cène.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Rosat.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lugln-
buhl.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Schnei-
<ter ; Sainte Cène.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.
Schneider.

SAINT-JEAN : pas de culte.
LES EPLATURES : 8 h. 30, culte , M.

Jacot.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte.
LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher.
LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.00 Uhr, Gottesdienst Herr Dolder.
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée ; 11 h . 15, messe, ser-
mon ; 19 h., messe lue en espagnol ;
20 h. 30, messe, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grleurln

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h. 15, compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (<s Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon,
communion.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte , M. J.-L. L'Eplat-
tenier. Offrande pour le Ponds des
sachets ; 20. h., culte d'action de grâ-
ces.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9
heures 15, culte, Sainte Cène.

Pas de culte de jeunesse.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au temple.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 9 h. 15, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. 15,

culte pour adultes et enfants.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. — 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,

Evang. Stadtmission (Envers 37) .
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch , 20.15
Uhr, Jugendabend : Es war als sàngen
die Engel...

Armés du Salut (Numa-Droz 102).
9 h. 30 et 20 h., réunions présidées
par la Cadette Jiistrich.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
Cours biblique de vacances à Isen-
fluh (OB) .

Première Eglise du Christ Scientiste
(.9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) :
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Charlet.
Vendredi, 20 h., étude biblique suppri-
mée en juillet.

Eglise mennonJte (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., cuite.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h., service di-
vin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière. im .

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) : Culte et prédication , ven-
dredi 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins d« Jehovah (Locle 21. —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h.' 15, étude biblique . Jeudi ,
19 h. 45, écple du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

messe et sermon italien ; 20 h., messe,
sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h., messe,
sermon ; 10 h., messe et seimon espa-
gnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieille catholique (* Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8): 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fâllt aus.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte avec Sainte Cène. Jeudi 20 h.,
supprimé.

CHRIST. OU ES-TU ?
P R O P O S  D U  S A M E D I

SI 1 on prend la peine d'observer at-
tentivement les choses, on se rend
compte que les églises de ce temps sont
fortement influencées dans leurs pré-
occupations par les grands courants
d'idées qui traversent la planète. La
quatrième assemblée mondiale du Con-
seil œcuménique des églises, réunie à
Uppsala du 4 au 19 Juillet 1968, s'était
donné pour thème la parole prophéti-
que prêtée au Christ par l'apôtre saint
Jean : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles » (Apoc. 21.5). Un peu dans
le style du temps présent , temps de
contestations et de réformes, les égli-
ses semblent vouloir se pénétrer de
l'idée qu 'elles sont dans le monde un
ferment cle renouveau , qu 'elles ne sont
pas là pour entériner après coup des
changements qui seraient intervenus
indépendamment d'elles, mais qu 'elles
ont pour tâche de provoquer l'édifi-
cation d'un monde nouveau et de col-
laborer efficacement à l'édification de
ce monde. Le 6 juillet , le métropolite
Ignace déclarait à Uppsala : « Il est
trop fréquent que les recherches de
théologie soient de simples commen-
taires du passé. On reproche souvent
aux chrétiens d'arriver en retard dans
l'évolution du monde moderne. Ce n'est
pas un recyclage de nos églises qui ap-
portera un remède à cette situation,
mais un vrai renouveau théologique.
Au lieu d'interpréter après coup les
événements à la lumière de la Bible,

nous avons à les vivre en y voyant
Celui qui vient et en l'y faisant venir »
(Le Monde, 7-8 juillet 1968, p. 8) .

SI chacun de ceux qui professent la
foi chrétienne sera d'avis que la foi
doit être sans cesse renouvelée, comme
l'eau vive à laquelle l'Evangile la com-
pare, et que par surcroît la foi doit
conduire à l'action de charité, sans quoi
elle ne passe pas le seuil du témoi-
gnage verbal , en revanche que signifie
l'invitation à voir dans les événements
du monde la personne même du Christ
qui doit venir ? Quelle importance ac-
cordera-t-on encore à l'Evangile lui-
même, si l'on considère que Dieu se
fait connaître dans les événements ac-
tuels du monde , sans que l'Evangile en
constitue nécessairement la référence ?
On n'y accordera peut-être plus au-
cune importance du tout, et l'on se
lancera dans un de ces dialogues de
sourds dont le monde moderne est cou-
tumier, où , en alléguant que chacun
doit écouter autrui , chacun considère
en fait qu 'il n'y a rien à apprendre
d'autrul. Mettre l'Evangile en dialogue
bilatéral avec toutes les opinions que
l'on rencontre dans le monde, y com-
pris avec l'athéisme, cela ne revient-il
pas en fait la plupart du temps à le
reléguer au rang d'un document d'his-
toire aussi poussiéreux et ennuyeux s'il
en est que n'importe quel pi^ ve docu-
ment du passé ?

J.-L. J.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Tel. 062 9 52 71

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Lisez L'Impartial

A vendr e, cause dé-
molition , environ

4000 petites
tuiles

Tel (039) 412 70,
Villeret.

Près de Lugano

chambre
pour 2 personnes
avec eau courante,
petit déjeuner , ser-
vice et taxe compris.
Pr. 25.— par jour.
Tél. (091) 3 81 80.

HÔTEL ZITA
PONTE TRESA (Lac de Lugano)

bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool, restaurant, bar . Chambres avec
douche et toilettes. Plage. Dès 10 sep-
tembre - octobre pension complète
Pr. 23— tout compris. Prospectus et
réservation. Tél. (091) 9 68 25.
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Le plus comique des films de Bourvll

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

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

EH aM -J J H -KHJWrëï Sam'' cUm" 15 h" 20 h' 30
B" J T-k-W-Ht-H f-r 'lIl'-r.-J 16 ans

Un des meilleurs films français du moment, follement
! 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

atj -i .y¦ w.iffiffWrirT .l'ii Sam" clim" 15 h" 20 h' 30
gg_fl^2»i_A-U_B__l_L_u_E-C_i_K_J i6 £_ns

Le film le plus casse-cou de l'année !
Roger Hanin, Francis Blanche, Corinne Marchand

' LE CANARD EN FER BLANC
¦ Une fumante partie de poker

qui se termine à coups de revolver.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
... parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Bohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Bue: 

Localité: IV 337
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14.00 Championnats internatio
naux de tennis « open »
Demi-finales simple messieurs.
Commentaire : Eric Walter.

16.00 Championnats internatio
naux de tennis « open »
Demi-finales double messieurs
Commentaire : Frédéric Schlat
ter.

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grand:
fauves — Le juke-box de Flast
— Une aventure de Thierry 11
Fronde, avec Jean - Claudt
Drouot dans le rôle de Thierrj
de Janville.

18.15 Madame TV
Il y a des miracles. Isabellf
Chabanel, jeune institutrice
suisse et écrivain.

18.40 Téléjournal
18.50 Les tam-tams s'éteignent
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton du samedi. 8e épi-
sode : Pour les yeux d'Isabelle
Avec André Lawrence.

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

21e étape : Besançon-Auxerre.

20.35 Vive la Vie
3e épisode. Un feuilleton In-
terprété par Daniel Ceccaldi ,
René Lefèvre , Claire Maurier.

21.35 Festival du MIDEM
à Cannes
avec participation de : Julie
Driscoll , Lulu , Peret et ses gi-
tans, Elis Regina . Sandie Shaw,
Adamo. (Relais différé.)

.2.10 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente : Na-
poléon. La débâcle.

.2.40 Téléjournal

.2.50 Rencontre d'athlétisme
des Six Nations
Commentaire : Boris Acquadro.
(Relais différé.)

0.20 C'est dimanche

12.20 Le Club du soleil
13.00 Télé-midi

a ,

13,20 Je voudrais savoir
16.00 Tour de France cycliste
18.00 Sports-loisirs

L'automobile.
18.40 Jeunesse active
18.50 Les diables au village

Feuilleton de Mick Micheyl et
Eugène Moineau.

19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Accordéon-variétés
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Les Chevaliers du Ciel

Feuilleton. (Les aventures de
Tanguy et Laverdure.)

21.40 Les vautours
Une pièce originale de Robert
Storey. Adaptation française de
Jean Colin. Réalisation : Yvan
Jouannet. Avec : Louise Comte
(de la Comédie-Française).

22.30 Rencontre d'athlétisme
des Six Nations

23.30 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Provinces

Une émission de Jean Lescure
et Jacques Duchateau : Une île :
l'île de Ré. Réalisation : Daniel
Lecomte.

20.30 Portrait de Sicile
Documentaire.

20.45 L'Aventure de la Perle
Film japonais.

21.00 Variétés
22.00 Festival de jazz à Antibes

14.00 Internationaux de tennis «open»
de Gstaad. Commentaires de F. Engel-
mann. 17.15 Festival de jazz de Mon-
treux. Orchestre de la Radio bavaroi-
se. 17.45 Le masque d'or , série pour
la Jeunesse de B. Muel et B. Beck.
18.10 La caméra sur les chemins. Dans
la nature , avec H.-A. Traber (3) . 18.30
Le point sur l'actualité en fin de se-
maine. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. 19.00 Flipper le Dauphin,
série avec B. Kelly, L. Halpin et T.
Norden : Le concours de natation. 19.30
Mondes anciens. Une émission de Pier-
re Barde et Henri Stierlin. Premier
cycle : L'Egypte : 4. Le crépuscule
éblouissant. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.15 Magie des va-
riétés. Voir TV allemande (Ire chaî-
ne). 21.50 Téléjournal. 22.00 Bulletin
sportif. Tour de France cycliste - Ren-
contre d'athlétisme des Six Nations à
Brescia.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L'après de VORTF
Les grandes émissions provisoire-

ment supprimées, les meilleurs par-
mi les producteurs, Journalistes et
réalisateurs, priés d'attendre chez eux
une convocation individuelle, que
reste-t-il à l'ORTF pour les semai-
nes d'été ? Des films; des reprises,
des débats... bref , la TV romande res-
pire : par ces deux chaînes, l'ORTF
est aussi mauvaise qu 'elle en ce début
d'été.

Cela donne : déjà beaucoup de mi-
nistres du nouveau gouvernement et
le premier , avec quelques cadrages
sur l'ancien à son banc, le nouveau
secrétaire d'Etat Joël Le Theulle, qui
tient une conférence de presse où il
s'exprime comme un débutant, et un
débat en direct (ça , c'est nouveau !).
Rien de changé : majorité amplifiée
oblige.

Pourquoi le corbeau est-il noir ? (2e
chaîne), diplomatie oblige , vient de
la Chine de Mao , signé d'un certain
Chin Hsi. L'animation imite avec en-
vie les pires laideurs « waltdisnéen-
nes » : la Révolution culturelle se fait
attendre dans les studios de Shanghaï.
L'oiseau est beau , les dialogues chi-
nois très musicaux. Un « explicateur »
passe sous silence les dialogues et pro-
clame, « voici l'hiver, voici le prin-
temps », expliquant des images qu 'un
aveugle même aurait compris seul.

Le Tour de France ? Comme en
Suisse, avec d'esthétiques images pour
étapes mornes. Ensuite , Henry Angla-
de, ancien coureur , mais non-gréviste:
commente le Tour à la place de Ro-
bert Chapatte , ancien coureur , jour-
naliste à l'ORTF et gréviste. Les cy-
cles Mercier , Saint-Etienne , Poulidor ,
vive Pingeon , vive Aimar , Bidot doit
regretter de n 'avoir pas pris Aimar
dans son équipe , et ainsi de suite :
on croirait entendre Kleinmann du-
rant Jeux sans frontières . Prière de
consulter le classement pour y ap-
prendre la présence de nombreux

étrangers dans les six premiers I II
est vrai qu'Anglade a téléphoné à
Wohlschol et s'est rendu compte que
les Belges ne s'en tiraient pas trop
mal.

Train de nuit : un train , lui , elle,
un amour qui naît durant le voyage ,
meurt à la fin (du moins si mes « son-
dages » ne me trompent pas, car la
deuxième chaîne offrait alors une au-
tre émission). Loleh Belon admirable.
La caméra sur lui, sur elle, des pro-
menades dans les couloirs entre deux
séquences verbales : le paysage qui
fuit en transparence et le rtyhme des
roues sur les rails, à provoquer un
sommeil réparateur.

Bruno Coquatrix est bien bon (et
aussi fort intéressé) : ses spectacles
l'Olympia sont pain bénit pour rem-
plir de mornes soirées. Voici Jacque-
line Maillan , impertinente, gourman-
de, délicieusement grivoise avec fi-
nesse. Sa conférence sur l'amour phy-
sique pour la Salle Pleyel aurait dû
provoquer l'apparition du carré blanc
(enfants, attention , ce n'est pas pour
vous) placé ailleurs, pour un film ita-
lien intitulé César conquérant des
Gaules, où Vercingétorix s'entoure
« gauloisement » de nombreuses jolies
filles savamment dénudées.

C'est Armand Jammot (celui qui
remplace les grévistes, dont Guy Lux
cet été) qui propose des Dossiers de
l'Antiquité chaque mercredi (une in-
troduction , un film de quatrième or-
dre, un débat entre savants et pé-
dants historiens, sans rapport avec le
film , ou si peu...). Retour en France
des « profs » de la Sorbonne. Le prin-
cipe de ces soirées est intéressant, la
réalisation et la forme des débats
contestables. La « charmeuse » an-
nonce chaudement « Les dossiers de
l'été » ! Ici encore , la TV romande n'a
rien à lui envier.

Le film de Rossif , La chute de Ber-
lin, en reprise, domina largement un
=nsi»mble d'émissions particulièrprnent
faible . F. L .

12.45 Téléjournal. 14.30 Les animaus
de James, série pour les enfants avec
James Kruss, H. Clarin et S. Doucet
15.00 Vikings et lumière au néon , ur
reportage réalisé en Suède par G. BôSE
et M. Heikaus. 15.45 Un menu poui
dimanche, conseillé par H.-K. Adam
16.05 Le saviez-vous ? Concours ani-
mé par H. Maegerlein. 16.55 Le re-
fuge. Les problèmes actuels de circu-
lation évoqués par G. Jendrich. 17.45
Télésports. 18.30 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Magie des variétés, avec C. Brokken
les Deux Carmenas, Chy Bao Guy, les
Frères Clark , J. Teupen, les Trois Ho-
races , les Rolan Boys , les « Sibirian
Boys » de Pokorny, les Frères Trotter,
les Talas , P. Alexander et l'Orchestre
K. Edelhagen. 21.45 Tirage du loto.
21.50 Téléjournal. Message dominical.
22.10 Judex , film de G. Pranju , avec
Ch. Pollock, F. Berger , E. Scob, M.
Vitold (version allemande) . 23.50 Té-
léjournal.

14.30 Programmes de la semaine. Brè-
ves informations. 15.00 Départ pour
l'aventure. Capture d'animaux dans la
jungle. 15.25 Allô les amis ! Un pro-
gramme pour les jeunes avec le con-
cours Savoir et chance. 15.55 La ville
morte, de la série Bronco, avec T.
Hardin , J. Brand, A. Capri , R. Rock-
well , R. Thorson. 16.45 Les merveilles
du cinéma. 17.10 4-3-2-1 Hot and
Swet. Musique pour les jeunes avec P.
March, G. Gentry, B. Vee, les Moody
Blues, The Marmelade , K. Kruse. 17.55
Informations. Météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Ciné-revue. 18.50 Com-
ment ne pas épouser un millionnaire ?
Feuilleton avec M.-F. Boyer. 19.27 Mé-
téo. Informations. Chronique cle la se-
maine. 20.00 Le bienfaiteur , comédie
de Th . Schubel , avec H. Hinrich , U.
Neumann-Goldammer , Ed. Pastor , H.-
G. Kubel , K. Scheuer. 21.25 Le com-
mentaire du professeur K. Mehnert.
21.35 Télésports. Loterie Olympia. Lo-
to. Gros lot de la semaine. 23.00 In-
formations. Météo. 23.05 The Gen-
tle Gunman. Film anglais de M. Relph
et B. Dearden , avec J. Mills, D. Bo-
garde, R. Beatty.

(Suite de samedi)

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Eu-
romusique. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05
La revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Sports. 19.0C
Le miroir du monde. 19.30 Villa Sam'-
suffit . 20.00 Magazine 68. 20.30 Mas-
ques et musique. 21.10 Latude, le « gé-
nie » de la Bastille. 21.50 Ho, hé, hein,
bon. voyage ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
liophonique internationale. 9.00 Round
the woi-ld in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hom-
mes... 10.00 Idées de demain. 10.30 Les
heures de culture française. 11.00 Mo-
ments musicaux. 11.20 Duels politiques
littéra ires ou galans sous la me Ré-
publique. 11.30 Clefs pour notre musi-
que. 12.00 Midi-musique. 13.15 Informa-
tions musicales. 13.30 Petit concert 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs
illisses. I6.I5 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 La joie de chanter 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Nos patois. 17.25
Per i lavoratoii italiani in Svizzera.
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 Tristes cires
;t jolies plages. 19.00 Correo espanol.
19.30 Peu vert. 20.00 Vingt-quatre heu-
~es de la vie du monde. 20.15 Disettes,
Î0.30 Pages musicales. 20.23 Sleepy tinte
lazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations flast
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Ensemble
champêtre 13.00 Cabaret. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 Jazz
15.00 Economie politique. 15.05 Chants
et jodels. 15.40 Chœur mixte. 16.05
Vedettes célèbres et grandes scènes
17.00 Club 68. 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.20 Sport-actualités et
musique. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. Homme
et travail. 20.00 Plainte contre Incon-
nu, pièce. 21.15 Curieux records du
monde. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Danse. 23.30 Voir le 1er
programme romand.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Concerto. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Chansons anglaises.
16.40 Emission d'ensemble. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Intermède campagnard.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations.
Actu alités. 19.45 Mélodies et chansons.
-0.00 Fête de l'Eté. 20.45 Intermède
musical . 21.00 La scène internationale.
31.30 Chansons italiennes. 22.05 Dis-
mes. 22.15 Répertoire symphontque
-opulaire. 23.00 Informations. Actuali-
sés. 23.20 Musique. 23.30 Reflets suis-
ses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I

7.10 Salut dominical. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.20 Sonnez les matines. 7.5C
Concert. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert. 11.40 Romandie en mu-
sique. 1200. Informations. 12.10 Ter-
re romande. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informations, 12.55 Mademoiselle
Dimanche. 14.00 Informations. 14.05

Les Misérables. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 68. 20.00 Portrait-robot. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 Les
Vents dénoués ou la Tragédie de Blois,
évocation. 22.30 Informations. 22.35
Passage du poète. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Fauteuil d'orchestr. .15.00
Mademoiselle Dimanche. 17.00 Bouqui-
nons... 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystè-
res du microsillon. 10.15 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Nabucco, opéra.
21.00 La discothèque imaginaire. 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informatioris-flasl]
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.15. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine. 9.15 Musique
sacrée. 9.45 Prédlcatdon protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Evoca-
tion. 2.00 Solistes. 12.40 Musique de
concert et d'opéras. 13.30 Calendrier
paysan.. 14.00 Jodels et musique chaan-
pètree. 14.40 Ensemble à vent. 15.00
Histoires thurgoviennes. 15.30 Disques.
16.00 Sports et musique. 17.45-18.45
Emission régionales. 18.00 Bonne ren-
trée ! 19.26 Les sports du dimanche.
19.45 Violon, et solistes. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Musicorama. 22.20 A pro-
pos. 22.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Infonnations-flasï
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 22.00. -
6.40 Musique. 7.15 Bon voyage 7.4(
Chansons. Ç.00 Concert récréatif. 8.3(
Pour la campagne. 9.00 Mélodies cham-
pêtres. 9.10 Méditation. 9.30 Messe
10.15 Orchestre. 10.30 Radio-matin. 11.4E
Méditation catholique. 13.00 La Bible
en musique. 12.15 Musique. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons
13.15 Choses pour rire. 14.05 Ensem-
ble M, Robbiani. 14.30 Moment musi-
cal. 14.40 Disques des auditeurs. 15.K
Musique aux Champs-Elysées. 17.0C
Thé dansant. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Intermède dominical. 18.30
La journée sportive. 19.00 Sérénade,
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le Droit
de tuer, pièce. 21.40 Chansons. 22.05
Panorama musical. 22 .35 Opérette.
23.00 Informations. Sports-dimanche.
23.20 Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous 1 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 61.0 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Haydn . 9.00 Fantaisie sur le monde
musical. 10.05 Pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 2.00 Orchestres.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.40 Disques 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée

DIMANCHE I

10.00 IVe Assemblée mondiale
du Conseil œcuménique
des Eglises à Uppsala
Office de clôture. Officiant : M.
Paul Verghese. Commentaire :
pasteur Robert Stahler.

11.00 Championnats internatio-
naux de tennis « open »
Finales double dames. Commen-
taire : Frédéric Schlatter.

14.00 Championnats internatio-
naux de tennis « open »
Finales simple messieurs. Com-
mentaire : Eric Walter.

15.30 Tour de France
22e étape : ai Auxerre-Melun ;
b) Melun-Paris contre la mon-
tre. Commentaire : RTB.

16.15 Championnats internatio-
naux de tennis « open »
Finales double messieurs. Com-
mentaire : Eric Walter.

18.30 Eurêka
19.00 Téléjournal
19.05 Le Journal de Véronique

Pour les enfants. Texte de Maud
Frère. Dessins de Nadine Fors-
ter. Réalisation : Raymond An-
toine.

L9.10 Présence
catholique chrétienne
La médecine et l'homme.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

.0.00 Téléjournal

.0.10 Carrefour international
Ronda, ville lumière.

!0.30 Reflets du Tour de France
.0.35 Quand passent les cigo-

gnes
Un film interprété par Tatiana
Samoïlova , Alexis Balatov , Vas-
sili Merkouriev , A. Chvorine, S.
Kharitonova , K. Kikitine, V.

Zoubkov et A. Bogdanova.
!2.05 Rencontre d'athlétisme

des Six Nations
Commentaire : Boris Acquadro.

!3.30 Téléjournal
!3.35 Méditation

10.30 Le jour du Seigneur
12.30 Le club du soleil
13.00 Télé-midi
13.30 La séquence du spectateur
14.00 L'Ouest aux deux visages
14.30 Coupe Davis

Avec, en intermède : Les in-
connus du dimanche, un jeu
d'Armand Jammot.

16.00 Tour de France cycliste
17.00 Sur la piste

des Comanches
Un film réalisé par Gordon
Douglas.

18.30 Histoire sans paroles
18.40 Magazine féminin
19.25 La maison de Toutou
19.30 Les secrets

de la mer Rouge
d'Henry de Monfreid. Avec Pier-
re Massimi : Henry de Mon-
freid.

.0.00 Télé-soir
20.20 Sports-dimanche

Tour de France cycliste
20.45 Madame de...

Un film de Max Ophuls. Avec :
Danielle Darrieux, Charles
Boyer et Vittorio de Sica.

22.10 Rencontre d'athlétisme
des Six Nations

.3.10 Télé-nuit

14.30 De la bouche du cheval
Un film de Ronald Neame, d'a-
près un roman de Joyce Cary.

Scénario d'Alec Guinness. Avec
Kay Walsch, Robert Coote, Ar-
thur Me Rea, Veronica Tur-
leigh, Alec Guinness, etc. Ce
film, qui valut en 1958 à Aleo
Guinness le Grand Prix d'inter-
prétation du Festival de Veni-
se, nous conte l'histoire d'un
peintre qui sort de prison pour
chantage. Fripouille inconscien-
te et rusée, pochard illuminé,
Jimson, c'est son nom, est un
rôle taillé sur mesure pour Alec
Guinness.

19.45 Télé-soir
20.00 Les Noces de Figaro

de Mozart , présentées par Ber-
nard Gavoty, avec : Teresa
Stich-Randal : La comtesse -
Thomas Talmer : Le comte -
Maria Casula : Chérubin - Al-
berto Renaldi : Figaro - Mi-
chael Langdon , et Michel Sé-
néchal, Anne-Marie Blanzat,
Jacques Loreau. Chef d'orches-
tre : Georges Semkow.

10.00 Service religieux à l'occasion de
la clôture de la IVe assemblée du Con-
seil oecuménique des Eglises. 11.00 In-
ternationaux de tennis « open » de
Gstaad. Commentaires de F. Engel-
mann. 15.30 Tour de France. 22e éta-
pe : Auxerre-Melun et Melun-Paris
contre la montre. 16.15 Au bord du
lac de Constance, série des TV autri-
chienne, bavaroise et suisse : 1. Saints ,
professeurs et enfants. 16.45 La nais-
sance du cinéma, documentaire de R.
Leenhardt. 17.25 La vogue de Saint-
Tropez , documentaire. 17.45 Chroni-
que philatélique. Inf. 18.00 Résultats
sportifs. Internationaux de tennis
« open » de Gstaad. 19.25 Bilan de la
IVe assemblée mondiale du Conseil
œcuménique des Eglises, à Uppsala.
20.00 Téléjournal. 20.15 Dr. Crippen
lebt (Je m'appelle Sidney Turner ) ,
film d'E. Engels, avec E. Muller , I.
Meysel , P. van Eyck , F. Tillmann. 21.40
Les trésors de nos musées. 21.50 In-
formations. 21.55 Rencontre d'athlé-
tisme des Six Nations à Brescia.

11.30 L'héritage de Johann-Hinricii
Wichern , documentaire de K. Colberg
12.00 Tribune des journalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14.30 Qui -
Que - Quoi ? Une émission pour les
enfants qui aiment donner : 3. André.
14.45 Tinker la Loutre, court métrage
américain. 14.55 Captain al Sanchez ,
film américain. 15.45 Le .Venezuea sut
le chemin de la richesse, film de P.
Kassowitz, commentaires allemands de
J. Encke. — 16.30 Hippisme. Grand
Prix de Rhénanie-Westphalie. 16.45
Quand les images apprenaient à se
mouvoir , petite géographie des clowns,
avec Bob Monkhouse. 17.15 Avventu-
ra nell'Arcipellago (La machine vo-
lante du professeur Bantini) , film de
D.-B. Partesano, avec P. Giognoni, D.
Pozzetto , P. Avolio. 18.15 Télésports.
Miroir du monde. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 La contre-épreuve, télé-
pièce d'H. Bachmuller et J. Breest , avec
G. Geisler, H. Pinkenzeller, B. Die-
trich , I. Erdmann , A.-M. Braun . 21.40
Magazine culturel. 22.25 Exultate, ju-
bilate. motet pour soprano et orch ,
Mozart (E. Moser et l'Orch. de cham-
bre de la Radio sarroise , dir . K. Ris-
tenpartl. 22.45 Téléjournal . Météo.

12.00 Pour les Italiens en Allemagne
112.45 Plaque tournante. Un choix pout
dimanche. 13.25 Les jeunes détectives
(2e partie) , avec J. Collins, A. Riley
A. Myers , D. Read , N. McCarthy, G
Ashley. 14.25 Hommes, animaux et
épizootie, film d'O. Wintergerst. 15.1C
Informations. Météo. 15.15 De pays
en pays. Qu'est-ce qu 'un Belge. 15.45
Tennis. Finale de la zone européenne
de la Coupe Davis. 17.25 Un gentle-
man de La Nouvelle-Orléans, de la
série Bonanza , avec L. Greene. 18.15
Informations. Météo. Sports. 18.30 Ré-
volution pour la paix ? Un bilan de
l'assemblée mondiale du Conseil œcu-
ménique des Eglises, à Uppsala. 19.00
Télésports. 19.27 Météo. Informations.
Perspectives de Bonn. 20.00 Docteur
Eisenbart , spectacle musical d'H. Her-
mecke et N. Dostal , avec K. Pashi-
gode, E. Teichmann, R. Licha. K.-L.
Sourisseaux , S. Hahn , R. Rock, R. Ka-
ron , J. Born , S. Knittel , H. Walter , A.
Coty, K. Mikorey. 21.50 Athlétisme.
Rencontre des Six Nations à Bres-
cia. 23.00 Informations. Météo.
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

La vente du soir arrive
Jusqu à présent, les ventes du soir

n'étaient autorisées qu'à la veille des
jours fériés. Récemment, pourtant, le
vendredi 12 Juillet, un Marché Migros
resta pour la première fois ouvert après
l'heure habituelle de fermeture (18h.30)
sans que ce soit veille de fête. Des affi-
ches placées dans les vitrines du Mar-
ché Migros de la Konstanzerstrasse à
^Kreuzlingen annonçaient cet événe-
ment. Bien que la fermeture du maga-
sin n'ait été repoussée que d'une heure
et demi (d'après l'ordonnance légale du
canton de Thurgovie, tous les magasins
doivent être fermés à 20 h.), cette vente
du soir eut un grand succès. La clien-
tèle de Kreuzlingen et celle de Constan-
ce, sa voisine allemande, apprirent la
nouvelle avec enthousiasme.

Nous n'avons eu que très peu de
temps pour Informer nos clients de
cette vente du soir. Et pourtant, 657
acheteurs furent servis entre 18 h. 30
et 20 h., accompagnés pour la plupart
de leur famille. La vente du soir ne
nécessita pas l'engagement de person-
nel supplémentaire et put avoir heu en
respectant bien entendu l'horaire de
travail fixé par la loi. D'ailleurs, l'heu-
re d'ouverture du lendemain matin fut
repoussée de 8 heures à f heures.

La fort-, affluence prouve clairement
que la vente du soir répond à un be-
soin des consommateurs. Nombre de
personnes travaillant toute la journée
ne peuvent faire leurs achats que le
soir. Pour celles-ci, les magasins fer-
ment beaucoup trop tôt. Et il y a
également les innombrables ménagères
qui préféreraient effectuer leurs achats
le soir, avec l'aide de leur mari ou —
ce qui est parfois même plus impor-
tant — parce qu 'elles disposent de la
voiture. Et l'on peut tranquillement
r .heter en une soirée les vivres néces-
saires pour toute la semaine.

Nous nous réjouissons que les auto-
rités de la ville de Kreuzlingen n'aient
pas empêché cette vente du soir, mal-
heureusement encore rare en Suisse.

Et nous espérons pouvoir offrir à nos
clients de Kreuzlingen et des environs
cette vente du soir chaque vendredi,
Nous souhaitons en outre que cet exem-
ple fasse école dans toute la Suisse.
Les ménagères attendent cette Innova-
tion avec impatience !

MIGRO-i

Café «Mocca» data
profitable
à l'arôme vigoureux

Maintenant 50 centimes
de réduction de prix
pour vous engager à le goûter, car
seul un essai peut vous convaincre
du plaisir qu'offre notre mélange
« MOCCA » !

Offre spéciale :
le paquet, 250 gr., maintenant

seulement 1.60
(au lieu de 2.10)

Poudre à pudding
— sa qualité est supérieure I
— sa préparation, un jeu d'enfant 1

Flan caramel le sachet 90 gr. -.50

Vanille le sachet 82 gr. -.50

Chocolat le sachet, 105 gr. -.50

/ MIGROS \ ŝ I'00"0' de 3 sachets
W r ./i/jJwCT) (en libre choix)
WSÉnHr 1" centimes de réduction

f̂$gar _|0 pr j x par sachet !

Les antibiotiques et l'élevage
Depuis quelques dizaines d'années, la

médecine a fait des progrès considéra-
bles grâce à la découverte des antibio-
tiques, pour lutter contre les maladies
infectieuses ou les prévenir. Leur utili-
sation est aussi précieuse dans les soins
aux animaux, en particulier dans l'éle-
vage des animaux domestiques, soit
lorsque le vétérinaire s'en sert en cas
de maladie soit lorsqu 'on cherche à pré-
venir certains troubles en les ajoutant
à l'alimentation en dose minime à but
préventif.

On sait depuis longtemps que les anti-
biotiques mêlés à faible concentration
aux aliments du bétail , favorisent la
croissance des animaux domestiques tels
que les veaux, les porcs, la volaille.

L'effet principal de cette adjonction
aux aliments est la prévention des ma-
ladies de l'estomac et des Intestins, qui
peuvent troubler sérieusement la crois-
sance normale. En Suisse, on autorise
actuellement les doses suivantes : par
kilo d'aliment, au maximum 25 mgr. de
pénicilline ou 50 mgr. d'auréomycine
(1 mgr. = 1/1000 gr.) Ces quantités res-
tent très inférieures à ce qui est effi-
cace en thérapeutique. L'Organisation

Boites en aluminium
idéales pour faire cuire, bu pour
faire congeler - légères, maniables,
pratiques.
Les petites avec couvercles!

5 pièces 1.40
Les grandes, avec couvercles:

5 pièces 1.90
s **v Dès l'achat de 2 garni-

/ Mtf*Rn«s\ ,ures ° ^ pièces, en libre
L ; , ~j choix, vous économisez
InyijJ 40 centimes, dès 3 gar-
^^^  ̂ nitures: 60 centimes, etc.

Pourquoi payer davantage ?

mondiale de la santé (OMS) a par ail-
leurs constaté, dans un rappor t à ce
sujet, qu'avec une dose de 100-200 mgr.
d'antibiotique par kilo d'aliment on en
retrouvait des traces dans les produits
provenant des animaux ayant reçu de
telles doses. Or, pour les raisons que
nous reproduisons ci-dessous, ces traces
doivent être considérées comme parfai-
tement Indésirables, et à éviter à tout
prix :

Les aliment qui contiennent des anti-
biotiques, même sous forme de simples
traces, peuvent provoquer chez ceux
qui les consomment une hypersensibilité
aux antibiotiques d'une part , ou déve-
lopper la résistance des germes patho-
gènes, ce qui pourrait se révéler très
dangereux en cas de maladie.

La vente des médicaments est sou-
mise en Suisse à la législation des can-
tons. Il arrive donc que ce qui est , stric-
tement réglementé d'un côté de telle
frontière cantonale, ne l'est pas de
l'autre côté, et peut y être acheté libre-
ment en grande quantité. D'un côté on
aura besoin d'une ordonnance médicale
pour obtenir une petite quantité de mé-
dicament en capsule, de l'autre on achè-
tera des emballages de gros sans diffi-
culté. C'est aussi le cas avec les anti-
biotiques malheureusement, et l'emploi
abusif de ces produits très efficaces est
fréquent en élevage et dans l'engraisse-
ment des animaux. Pour quelle raison
en arrive-t-on là ?

Avec des Installations propres et irré-
prochables au point de vue sanitaire, les
minimes doses préventives se révèlent
tout à fai t suffisantes, mais dans les
étables où la propreté et les conditions
d'hygiène sont insuffisantes l'on sup-
plée souvent à l'ignorance et aux mau-
vais soins par un excès dangereux (et
coûteux) de médicaments.

C'est donc pour surmonter et cacher
leurs défaillances que certains agri-

culteurs ajoutent des doses excessives
de produits pharmaceutiques et spécia-
lement des antibiotiques, aux aliments
du bétail.

Devant une situation aussi grave, U
faut avant tout en appeler aux offices
responsables, car c'est à eux qu'il appar-
tient de prendre conscience du danger
qu 'ils ont le devoir de prévenir. Il est
assez vain de s'en prendre à la faiblesse
de certains éleveurs, même si elle a pris
les proportions d'un scandale, selon l'ex-
pression d'un vétérinaire. L'origine de
ce scandale se trouve dans des législa-
tions cantonales qui réglementent la
vente au détail des médicaments, mais
vous laissent libre d'en acheter par ton-
nes. C'est pourquoi nous saluons tous
les efforts visant à une réglementation
rigide sur les antibiotiques, et nous nous
joignons à l'appel de la Commission
fédérale de l'alimentation, qui demande
dans une récente communication sur
« l'utilité et les dangers de l'emploi des
antibiotiques en agriculture » :

de n'employer pour l'alimentation
des animaux que les produits au-
torisés par les stations fédérales
d'essai de Liehsfeld , et en obser-
vant strictement les indications
d' emploi . Il ne faut pas acheter
des antibiotiques et procéder soi-
mêm,3 au mélange avec l'aliment.
Cela peut être nuisible pour les
consommateurs, et également pour
les animaux !

Il faut aussi laisser au vétéri-
naire seul le soin de donner des
antibiotiques aux animaux mala-
des. C'est à lui de prescrire les
médicaments, d'observer l'évolu-
tion de la maladie, et de prendr a
la responsabilité du traitement
adapté , qui donnera toute sécurité
quant à l'élimination de toute tra-
ce d'antibiotique dans les produits
animaux, qu'il s'agisse de lait ou
de la viande.

Enfin une conclusion s'impose : dans
des domaines de ce genre, le temps des
législations cantonales différentes est
révolu. Les mêmes prescriptions de san-
té s'imposent à l'ensemble du pays. Il
serait bon d'agir avant que le scandale
n'éclate I
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— Alba ne s'inquiète jamais, répliqua-t-il en
mettant le moteur en marche. C'est une nature
exceptionnellement équilibrée sous ses dehors
farfelus.

— Oe n 'est pas de l'équilibre , grommela Fré-
dérique. Rien ne l'atteint, rien ne l'émeut, un
vrai roc.

— Ce n 'est pas mon avis.
Elle émit un petit ricanement.
— Tu en reviendras, mon bel ami. Alba est

la fille la plus abrupte , la plus méchante et la
plus obstinée qui soit. En un sens , sa réputation
de sorcière n 'est pas entièrement usurpée. Il
vaut mieux êtr e de ses amis que de ses ennemis.
Dieu veuille que tu n'en fasses jamais la triste
expérience.

— Je ne lui ai jamais fait de mal. Je n 'ai
rien à craindre d'Alba.

— Sait-on jamais...
T ~ ....it- .-,,... (•-•'."prrnH 'o villao- p rlpià déspiM

Seules quelques rares fenêtres étaient encore
éclairées. On se couche tôt l'hiver à la cam-
pagne.

— Viens donc dîner à la maison , proposa
Frédérique. Le menu sera sans doute frugal ,
mais nous passerons la soirée ensemble.

Bien que fortement tenté, Laurent refusa. Il
devait retourner chez lui au cas où il y aurait
eu des appels téléphoniques en son absence.

— Encor e eux ... toujours eux , maugréa-t-
elle.

— Il faudra t'armer de patience quand nous
serons mariés, mon cœur. Notr e existence ne
sera guère différente. J'aurai toujours autant
cle travail et tu seras peut-être encore plus
seule.

— Ce ne sera pas la même chose, Laurent.
Je vivrai dans ta maison , je participerai à ton
existence. C'est moi qui te servirai de secré-
taire. Même si je t' attends des heures derrière
ma fenêtre , ce ne sera pas avec le même moral.
Tu verras, chéri , je serai une petite épouse
modèle.

— C'est bien long une journée . Tu t'ennui-
ras...

Elle lui posa vivement la main sur les lèvres.
— Ne dis pas de sottises, Laurent. Tu sais

bien que nous serons très heureux.
— Nous voici arrivés, murmura-t-il en stop-

pant devant la grille. A demain , mon amour.
Ils échangèrent un dernier baiser , puis elle

<p irlt ssn hors dp la voiture.

Alba avait reconnu le bruit du moteur. Elle
prêta l'oreille. Au bout de quelques secondes,
la voiture repartit . Elle continua sa lecture ;
Misère, installé sur ses genoux , n 'avait pas
bronché.

Le gravier de l' allée crissa sous les pas
rapides de Frédérique. Elle entra , les joues
rosies par le froid , un peu décoiffée , le regard
brillant.

— Soir ! fit-elle gaiement.
— Soir... répondit Alba d'un ton laconique ,

sans lever les yeux.
Frédérique s'approcha et passa amicalement

la main sur le dos du chat qui , réveillé au
contact désagréable des doig ts glacés, éternua ,
se hérissa et souffla de fureur .

— C'est malin ! grommela Alba.
Misère avait sauté sur le dossier d'un fauteuil

et, l 'échin° parcourue de frissons nerveux ,
dardait sur l' arrivante un regard fulgurant de
divinité offensée.

Nullement impressionnée , Frédérique retira
son manteau et alla se chauffer devant le
foyer.

Tout en offrant ses mains au rayonnement:
de la flamme , elle surveillait sa sœur du coin
de l'œil , s'étonnant de la voir si calme.

Elle s'attendait à des réflexions insidieuses ,
voire à des reproches. Cette apparente placi-
dité , loin de la rassurer , l'inquiétait plutôt.

« Ma parole , voilà que j ' ai peur d'Alba , main-
tenant ., s songea-t-elle. furieuse contr e elle-

même.
— Est-ce qu 'on dine ? s'enquit-elle sèche-

ment.
Alba daigna interrompre sa 'ecture.
— Tu es pressée. Tu ressors peut-êtr e ? de-

manda-t-elle d'un ton innocent.
Frédérique se mordit les lèvres. « J'ai été

trop faible avec cette vipère . J'aurais dû la
calotter lorsqu 'elle a commencé à me répondre
des insolences, se reprocha-t-elle. Maintenant
qu 'elle est grande , il est trop tard . C'est dom-
mage ! »

— J'avais l'intention d'inviter Laurent Sau-
vanel à dîner. Je constate que j ' ai eu raison
de m'abstenir. Tu n 'as rien préparé , j'imagine ?

Alba s'étira et répondit suavement :
— Le chat a mangé les deux dernières sar-

dines , et moi je n 'ai pas faim.
— Ce qui signifie que j'irai me coucher sans

dîner , si j ' ai bien compris ?
— Ma chère , tu as l'âge de songer toi-même

à ta subsistance. Si tu étais mariée , tu ne vien-
drais pas me chercher pour préparer les repas
de ta maisonnée , je suppose...

Frédérique s'empourpra jusqu 'à la racine des
cheveux. Sa sœur continua , sans hausser da-
vantage le ton :

— J' aimerais que tu te mettes une bonne
fois dans la tête que je ne suis pas ta cuisinière.
Si j ' ai joué jusqu 'à ce jour les Cendrillon ,
considère , je te prie , que cette période est
terminée. (A su ivre)

ADORABLE SORCIERE

¦¦

T.|[cl ».{*ldJWOuTment dé Mitnv-f^w SJf lr B̂Wflf
¦P^^Pou]>e. . mieiLx compte de HBMTc.nc,e de MtJB

fflBinn""" tion de la ^fl^ï'iiftMilfB^

La recette de la semaine

Faire tremper 1 cuillerée à soupe de
petits flocons d'avoine dans 3 cuillerées
à soupe de lait. Entre temps, bien écra-
ser une banane avec la fourchette , y
mélanger le jus d'un demi-citron et 1
cuillerée à thé de sucre ou de miel, ajou-
ter les flocons d'avoine en incorporant
encore 1 cuillerée à soupe de lait con-
densé sucré et parsemer de noix gros-
sièrement hachées.

Pâté de foie de volaille
marque « Délecta », truffe
une spécialité française

1 botte, 83 g r. -.80
2 boîtes seulement 1.30

S*' "s. (au lieu de 1.60)

/ KIIGROS \ Dès ^ boites, vous
W/fl M 'flfltlIn économisez 30 centimes ,
yt& ttj fr dès 3 boîtes 45 centimes,

*RS garantit la fraîcheur
«§!§ MIGROS chez vous
au-delà de la date indiquée
Par exemple :

fromages: d'Emmental, de Gru-
yère, de Tilsit et d'Appenzell
(dans l'emballage fermé)

4 jours

Birchermuesli
à la banane

Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^^im^
La Financière \;e pra
Industrielle S.A. P*__fteÉ

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93
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i 3 s ? LA CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 6.-
T ""> « rî<û ¦¦" r~ lu
= __ Q. est délivrée tous les jours du 6 juillet au
.— ° "° 11 août 1968. Elle donne droit à un nombre
 ̂ r̂  CN LlJ illimité de courses sur tout le réseau CJ
 ̂ o __: Q (chemin de fer et autobus).

-£ Q_ __ (/) Ce billet vous permet de combiner vos
P "° D 2 excursions dans les Franches-Montagnes

_ a_ __ ET au gré de votre fantaisie,
o. a; !>
S- 'o> «- i.i Les enfants de 6 à 16 ans paient moitié prix.
« J"i _E Réductions supplémentaires pour familles.•I fi o
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TAVANNES

Docteur

GREUB
Paix 11
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Jusqu 'au

12 septembre

Lisez L'Impartial

PENDANT VOS VACANCES...
VISITEZ L'EXPOSITION



Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et Je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix cher époux.

Madame Jean Vocgeli-Mombclli ;
Madame et Monsieur Hans Maurer-Vocgeli , à Miihlcberg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Sprlng-Voegeli, à Belp, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hans Fuhrer-Voegeli , à Berne, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Voegeli ;
Madame Marthe Mombelli , à Vernate (Tessin) ;
Madame Agnès Schibli-Mombelli , à Vernate (Tessin) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean VOEGELI
leur cher et regrette époux , frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa 67e année, après
une très longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1968.
L'Incinération aura lieu lundi 22 juillet.
Culte an crématoire & 14 henres.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.
Domicile mortuaire:

RUE DES TOURELLES 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fleurier Dieu est bon et miséricordieux.

Madame Antoine Magnin-Leuba, à Fleurier;
Madame et Monsieur Robert Hamon-Magnln , à Paris;
Madame et Monsieur Hugo Amiet-Magnin et leurs enfants, .  à Fleurier

et Kloten;
Madame et Monsieur Jean Perrinjaquet-Magnin et leurs enfants , à Ser-

rières;
Monsieur et Madame Gérald Magnin et leur fils , à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de feu Henri Magnin;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Duvanel-Magnln ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Magnin;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Magnin ;
Monsieur Pierre Magnin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louis Leuba et sa fille , à Genève;
Madame et Monsieur Louis Rochat-Leuba , à Areuse ;
Monsieur et Madame Louis Giroud et leurs enfants , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de '

Monsieur

Antoine MAGNIN
leur bien cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent ,
survenu dans sa 87e année.

FLEURIER , le 18 Juillet 1968.
(Rue de Buttes 15.)
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 22 Juillet.
Culte au crématoire de Neuchâtel, & 14 heures.
Culte de famille a 13 h. 15 a la chapelle de l'Hôpital des Cadolles.
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la maison des

Charmettes, CCP 20 -451 , 2006 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Baume
Sa vie a été faite de simplicité et d'humilité
Ses mains ont été fidèles et actives
Dieu lui a donné la paix
Grâces soient rendues à Dieu.

Madame Fritz Siegenthaler-Lieberherr , ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Max Siegenthaler-Aeschlimann et leur fille

Marlyse, à Bonfol;
Monsieur et Madame Walter Siegenthaler-Jeanjaquet et leurs enfants

Nathalie et Gabriel , à Chézard;
Madame et Monsieur Jacques Girard-Siegenthaler et leur fille Eve-

lyne, au Voisinage;
Messieurs Ruedi et Jean Siegenthaler , à La Baume ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Siegen-
thaler ;

.. Les enfants, peti ts-enfants et,arriè-;e,-4.et_its-enfants.de feu Johaim.Liebex- . -
herr;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz SIEGENTHALER
leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
62 ans, après une longue et pénible maladie.

LA BAUME, le 19 juillet 1968.
L'incinération et le culte auront lieu lundi 22 juillet , à 11 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Départ du domicile à 10 h. 15.
Domicile mortuaire :

La Baume 7, sur Le Locle.

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

Les parents, amis et connaissan-
ces de

MADEMOISELLE

Marthe Othenin- Girard
sont informés de son décès sur-
venu dans sa 60e année.

Hôpital cantonal de Ferreux ,
le 18 Juillet 1968.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, samedi 20 juillet.

Culte au cimetière de Beaure-
gard à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

La Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
accidentel de

MONSIEUR

Bernard Roulin
son fidèle et dévoué cantonnier

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Boudry
Madame Jean-Pierre Ducom-

mun-Berger , à Boudry;
Monsieur et Madame Aldo Di

Cesare-Ducommun et leur
fils, à Corcelles;

Monsieur et Madame André Du-
commim-Sunier et leurs en-
fants, à Boudry;

Monsieur et Madame Roland
Jaquet-Ducommun et leurs
enfants , à Boudry;

Mademoiselle Josette Laemlé
et son fiancé :
Monsieur Willy Maillardet ,

aux Hauts-Geneveys;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
DUCOMMUN

leur cher époux, père , beau-
père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 50e année,
après une pénible maladie.

BOUDRY, le 19 juillet 1968.
Rue Louis-Favre 76.

Tu me donnes l'héritage de
ceux qui craignent Ton nom.

Ps. 61, 6.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, lundi 22 juillet 1968.

Culte au temple de Boudry à
10 heures.

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

Vif intérêt pour la révision totale de la Constitution suisse
Si elle n'a pas déchaîné l'enthou-

siasme, l'idée de procéder à une ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale a suscité un très vif intérêt
dans de larges milieux. La preuve en
est qu 'à ce jour , le secrétariat de la
« commission Wahlen » a reçu de
nombreuses demandes de renseigne-
ments et qu 'il a dû envoyer plus de
10.000 exemplaires du « répertoire
de questions fondamentales » pré-
paré pour la première phase des
travaux.

Rappelons qu 'à la suite de l'adop-
tion , par les Chambres fédérales , des
motions Obrecht et Durrenmatt, le
Conseil fédéral avait décidé de pro-

céder en deux étapes. Un petit grou-
pe de travail présidé par l'ancien
conseiller fédéral Wahlen doit d'a-
bord réunir de la documentation,
faire des sondages, animer la dis-
cussion. Un groupe élargi tentera
ensuite d'élaborer un avant -projet .

Of f r e s  de service
La commission Wahlen s'est enga-

gée à fournir un rapport au Dépar-
tement fédéral de justice et police
jusqu 'au 31 octobre 1969. L'année
dernière , elle a envoyé aux cantons,
aux partis politiques et aux univer-
sités un répertoire d'une centaine
de questions. Tous les organismes
qui ont été ainsi officiellement sol-
licités ont promis une réponse jus-
qu 'à la fin de 1968. Mais — on l'a
vu — d'autres milieux ont sponta-
nément demandé à participer à cette
étude préparatoire.

Le rapport de la Commission Wah-
len devra contenir en quelque sor-
te une table des matières de la
nouvelle constitution , préciser les
points qui devraient être inclus ou
écartés, faire une synthèse des idées
et propositions, suggérer une pro-
cédure pour la suite des travaux ,
se prononcer sur la nécessité de ré-
visions partielles à brève échéance,
enfin , se prononcer sur le fond du
problème : faut-il oui ou non pro-
céder à une révision totale.

Idée abandonnée
On sait que la «Fondation poui

la collaboration confédérale» (créée
par la nouvelle société helvétique)
avait suggéré de servir d'intermé-
diaire entre les cantons et la Com-
mission Wahlen , en classant les ré-
ponses des cantons par matières.
Cette idée a été abandonnée. La
Commission Wahlen tient , en effet , à
recevoir des réponses autonomes et
originales. La fondation peut toute-
fois faire oeuvre utile en fournis-
sant aux cantons qui le demandent
de la documentation.

La deuxième phase doit en prin-
cipe se dérouler selon le programme
suivant : la commission élargie (20
à 30 membres) devrait rédiger jus-
qu 'au 31 octobre 1971 un avant-
projet de nouvelle constitution.

Jusqu'au 31 mai 1972, le Conseil
fédéral s'engagerait à présenter un
rapport au Parlement, qui devrait
alors, par un vote formel, décider de
l'opportunité d'une révision totale.
En cas de vote positif , la procédure
constitutionnelle pourrait débuter .

A l'Université de Zurich
Comme toutes les universités suis-

ses, celle de Zurich a été invitée en
novembre 1967 à se prononcer sur
les questions posées par le groupe
de travail pour la préparation d'une
révision totale de la Constitution
fédérale (commission Wahlen) .

Six groupes de travail , auxquels
ont pris part 135 professeurs, assis-
tants et étudiants, ont étudie les
problèmes « Confédération et can-
tons », «autorités fédérales», «droits
populaires», « relations avec l'étran-
ger », « protecti on de la personnali-
té » et « Etat et économie ». La pre-
mière étape des travaux est termi-
née, et les protocoles des discussions
ont été transmis à des commissions
de rédaction qui élaboreront des
rapports finaux provisoires pendant
les vacances d'été.

Ces rapports seront encore discu-
tés au début du semestre d'hiver , de
sorte que vers la fin de cette année
les réponses définitives pourront être
adressées à la commission Wahlen.

(ats)

POMPES FUNÈBRES
Tôl l» in_ I'. Toutes formalités
iei. 3 IUI-I Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination faite par le Conseil commu-
nal de Saint-Aubin-Sauges , de M.
Edouard Bleosch , conseiller communal ,
aux fonctions de suppléant de l'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
de Saint-Aubin , en remplacement de
M. Hervé Leuenberger , démissionnaire.

Ratif ication
d'une nomination

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr Morale s ,
Fhzurier , tél. (038) 9 05 05.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Per-
rin, Fleurier, tél. (038) 913 03.

CINÉMA
Casino-Fleurier: samedi , dimanche, 20 h.

30, Fruits amers.
Colisée-Couvet : samedi , 20 h. 30, di-

manche. M h. 30 et 20 h. 30, mar-
di , 20 h. 30 : Le salaire de la peur.
Jeudi et. vendredi, 20 h. 30 : L'hom-
me de trop.

Mignon - Travers : samedi à 20 h. 30 :
Tonnerre sur l'océan Indien.
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Chute mortelle d'un ouvrier dans l'Areuse

P À Y S N EU C H AT E L O ï S

Un accident mortel de travail est
survenu hier, à 13 h. 15, dans les
gorges de l'Areuse. M. Bernard
Roulin, né en 1908, cantonnier, do-
micilié à Champ-du-Moulin, avec
deux aides, était occupé à la réfec-
tion du tablier de la passserelle du
Saut-de-Brot, soit à un kilomètre
en amont de l'usine des Moyats.
Faisant un faux mouvement , M.
Roulin perdit l'équilibre et chuta
dans l'Areuse. Il tomba sur une
grosse pierre d'une hauteur de dix
mètres. La mort fut instantanée.

M. Guye, juge d'instruction II , et
le capitaine Stoudmann , comman-
dant la gendarmerie, se sont rendus
sur les lieux.

Né le 12 mars 1908, M. Bernard
Roulin habitait à Champ-du-Mou-
lin, à la maison Rousseau, dont il
avait la garde. Il assurait depuis 17
ans l'entretien des sentiers des
Gorges de l'Areuse. Ces tâches, sur-

tout ces dernières années, par suite
d'oragess répétés et de glissements
de terrain, exigeaient une vigilance
et une conscience que le regretté
défunt possédait au plus haut de-
gré. C'est un serviteur qui tombe
au champ d'honneur du travail,
Chacun compatit à la douleur de la
famille privée si brutalement de
son chef.

Le sentier des Gorges de l'Areuse,
du Furcil aux Moyats, est fermé
provisoiremnt jusqu'à la complète
réfection du pont. Jy - sh)

Mlle Anita Fuochi , née en 1951,
a été victime d'un accident de la
circulation , au cours duquel elle a
perdu la vie. Alors qu'elle circulait
à vélo , elle fut  happée par une voi-
ture, dont le conducteur faisait des
signes à une personne de ses amies
qui passait sur le trottoir , et n'ac-
cordait plus toute son attention au
trafic, (ats)

Une jeune fille tuée
à Zoug

Grisons

Hier après-midi près de Reichnau
(Grisons) une voiture est tombée
dans le Rhin , tuant sa conductrice,
Mme Albertina Mordasini, 47 ans,
habitant Zurich.,

L'automobile passait sur le pont
enjambant un bassin d'accumula-
tion du Rhin, lorsque soudain à
une cinquantaine de mètres du
bord , elle obliqua à droite, défonça
la barrière et tomba dans l'eau
d'une hauteur de 20 mètres. Par
miracle, la fille de la conductrice,
âgée de 12 ans, a pu sortir de la
voiture et nager sur un kilomètre
dans le courant avant d'être sau-
vée par des passants. Par contre
la malheureuse mère est restée pri-
se dans sa voiture et s'est noyée.

(ats)

Une automobile tombe
dons le Rhin : un mort

« Pro Lugano » a repris cette
année l'organisation d'excur-
sions pour les touristes dans les
districts de Lugano et de Men-

' drisio. Sous la direction de gui-
r des qualifiés , les touristes peu- i

! vent visiter, à l'écart du grand ; |
; trafic , des sites intéressants par ¦
; leur beauté naturelle et leur !

i richesse artistique. Quatre iti- j
] néraires ont été choisis cette r

année. Ils sont parcourus en j
i partie en cars postaux, en par-
I lie en téléphérique et en partie

' • à pied. Cette initiative rencontre
| i  un grand succès, (ats)

:

Tourisme organisé
au Tessin

Le Conseil d'Etat tessinois de-
mande au Grand Conseil un crédit
de 2.520.000 francs pour l'achat à
Lugano d'un bâtiment destiné à de-
venir un centre scolaire pour les
arts et métiers, dont les cours sont
actuellement suivis par 224 élèves.
Cet achat permettrait de libérer un
lycée cantonal, la place nécessaire
pour créer des laboratoires de phy-
sique, chimie et biologie, qui font
encore défaut, (ats)

Pour un centre scolaire
des arts et métiers

à Lugano



UN EVENEMENT
p ar j our

« LBJ » est à Honolulu. Le géné-
ral Thieu l'a rejoint. Les entretiens
ont d'ailleurs commencé immédia-
tement. A priori , ce fait constitue
une rencontre au « sommet ». Pour
l'heure, vu qu'aucun communiqué
n'a été diffusé , les observateurs en
sont réduits aux hypothèses.

Dans ce contexte, on peut se de-
mander si le général Thieu ne dé-
sire pas avant tout obtenir des
éclaircissements en ce qui concerne
le déroulement des pré-négocia-
tions qui ont lieu dans la capitale
française. Il faut rappeler à ce su-
jet que le Vietnam du Sud n'a
cessé de brandir son hostilité à
toute initiative qui pourrait voir le
jour sans son propre consentement.
Le chef de la Maison-Blanche ten-
tera de rassurer son interlocuteur
dans ce domaine.

Autre point qui sera dûment
passé en revue: l'étude complète
de la situation militaire et politi-
que.

Un point est a mettre en exer-
gue: la prochaine libération de
trois pilotes américains. Ce fait
peut constituer un climat de dé-
tente. C'est de très bon augure.

Ce tête-à-tête est pris très au sé-
rieux , si l'on en croit le communi-
qué du gouvernement sud-vietna-
mien. Ledit communiqué précise
entre autres « les deux chefs d'E-
tat ont des questions très urgentes
et importantes à discuter dont le
problème de la paix et des efforts
communs dans la lutte actuelle.

« Ce sommet peut donc avoir des
«retombées» très positives. Ne dit-
on pas que les Américains pour-
raient «relâcher» leurs attaques
dansi un très prochain avenir ?
Reste à connaître la réponse de
Nguyen Van-thieu. On peut tenir
pour certain que le chef de l'Etat
sud-vietnamien émettra de sérieu-
ses objections , lui qui voit d'un très
mauvais œil les entretiens entre
délégations US et nord-vietna-
mienne. N'a-t-il pas prononcé déjà
le mot «lâchage» ?

M. SOUTTER.

Situation politique
et militaire

à l'ordre du jour

Découverte d'un dépôt d'armes
américaines à 100 km. de Prague?
Le « Pravda » a annoncé que la sûreté tchécoslovaque avait décou-
vert un dépôt d'armes américaines près de la station thermale de
Karlovy Vary. Cette ville, à une centaine de kilomètres à l'ouest
de Prague, est à une soixantaine de kilomètres de la frontière de
l'Allemagne fédérale et à une trentaine de celle de l'Allemagne

orientale.

La « Pravda », qui cite comme
source « des informations en prove-
nance de Prague », publie par ail-

leurs deux autres articles dont l'un
accuse le Pentagone et la CIA d'a-
voir mis au point des plans d'«agres-
sion» contre les pays est-européens
(Tchécoslovaquie comprise) , et dont
l'autre déclare que «les communistes
et la classe ouvrière de Tchécoslo-
vaquie peuvent être assurés que le
parti communiste, le gouvernement
et le peuple de l'Union soviétique
sont prêts à leur fournir toute l'aide
nécessaire à la défense des conquê-
tes du socialisme».

« Des informations en provenance
de Prague obtenues dans les mi-
lieux de la presse, écrit la « Prav-
da », ont révélé que la Sûreté tché-
coslovaque a découvert un dépôt
clandestin d armes de fabrication
étrangère près d'une route proche
de la station thermale bien connue
de Karlovy Vary, qui n 'est pas loin
de la République fédérale alleman-
de. Les fusils, les pistolets et les au-
tres armes de ce dépôt , tous de fa-
brication américaine, ont évidem-
ment été apportés de la République
fédérale allemande par des revan-
chards des Sudètes et des partisans
du rétablissement de l'ancien régi-
me tchécoslovaque. »

A Bonn , un porte-parole du mi-
nistère fédéral des Affaires étrangè-
res, a catégoriquement démenti que
des armes aient été introduites en
Tchécoslovaquie par des Ouest-Alle-
mn/nri..

« Absolument f a u x  »
« Tout est absolument faux », a

également commenté M. Robert Me
Closkey, porte-parole du Départe-
ment dEtat. (upi)

m. Humphrey serait décidé à faire quelque chose
pour que la guerre du Vietnam soit enfin arrêtée
La guerre au Vietnam jouera cette année un rôle non négligeable
dans la course à la Maison-Blanche. Au cours des semaines pas-
sées, par exemple, les commentateurs politiques et ceux qui font
profession d'analyser l'événement avaient été d'accord pour esti-
mer que ce sont au contraire les questions d'intérêt domestique,
à savoir en particulier le développement de la criminalité et la
lutte pour les droits civiques, qui joueraient un rôle décisif. Une

fois de plus, il semble qu 'ils se soient trompés.

Et céd a, personne ne le sait mieux
que le vice-président Hubert Hum-
phrey lui-même dont la campagne
a pris pour thème la politique sui-
vie, au Vietnam notamment, par
Je président Lyndon Johnson. Il sait
que , dans ces conditions, ses chan-
ces se trouvent réduites d'autant
vis-à-vis de celles de son rival ré-
publicain. Et il s'est donné beaucoup
de mail pour affirmer son loyalisme
en même temps qu 'il faisait savoir
qu 'il était décidé de faire quelque
chose pour arrêter cette guerre.

Soutien en bloc
Le président Johnson quant à lui a

dit à plusieurs reprises qu 'il souhai-
tait obtenir le soutien du parti dé-
mocrate sur l'ensemble de sa poli-
tique vietnamienne lors de la réu-
nion de la convention nationale de
ce parti. Mais, comment pourrait-il
désigner pour lui succéder un hom-
me qui ferai t savoir sous une forme
ou sous une autre qu 'il ne partage
pas le point de vue du président .

La position de M.  Nixon , qui est
pourtan t un «épervien>, est bien

connue, (bélino AP)

M. Humphrey a affirmé que s'M
était élu , il ne serait l'homme de
personne. Peut-être. Mais, pour ac-
céder à la présidence , il lui faudra
d'abord démontrer son indépendan-
ce et exposer quelle politique il en-
tend suivre pour mettre fin à la
guerre. Or . il ne peut à la fois ob-
tenir ce résultat et avoir l'appui du
président.

Mais, un autr e candidat pour qui
le Vietnam est une source de cau-
chemars est le gouverneur de l'Etat
de New York , M. Rockefeller , qui
est, lui , un républicain. En effet ,
avant qu 'il ne fasse savoir qu 'il bri-
guait la plus haute magistrature du
pays, il n 'avait jamais caché qu'il
approuvait plus ou moins la poli-
tique du président Johnson au Viet-
nam .Lorsqu 'il se déclara, il nuança
cette attitude et , sa campagne avan-
çant, il la nuança tellement que
sa politique sur ce problème devint
pratiquement inexistante.

Naturellement, comme M. Hum-
phrey, il aurait préféré passer ou-
tre. Mais il lui fallait enfin faire
« autre chose » que M. Richard Ni-
xon. Et , au contraire de M. Hum-

phrey, il saisit le taureau par les
cornes et son attitude le fit en fin
de compte classer parmi les « co-
lombes ».

Les deux seuls candidats qui
n'aient rien à redouter de la situa-
tion au Vietnam sont Richard Ni-
xon , pour les républicains, et Eu-
gène McCarthy, pour les démocra-
tes. Et pourtant , Nixon est un
« épervier » qui présente toutefois
cette catactéristique de vouloir met-
tre fin au conflit. Quant à McCar-
thy, il n 'a jamais été même tra-
versé par le doute. Pour lui, il faut
partir , c'est tout. Il ne dit pas
comment, (upi)

Edward Kennedy candidat
à la vice-présidence ?

Le vice-président Hubert Hum-
phrey a déclaré hier que s'il obte-
nait l'investiture du parti démo-
crate pour la candidature à la pré-
sidence, il serait heureux d'avoir le
sénateur Edward Kennedy comme
candidat à la vice-présidence. M.
Humphrey a toutefois déclaré que
le sénateur rie lui avait pas encore
fait part de ce qu 'il désirait, (upi )

RAPPROCHEMENT AVEC LA YOUGOSLAVIE
ILE TELEX- DE. NOTRE CORRESPONDANT DE ROME ,
L . ~ .. . . .. . .-, .:.: ¦ :. ..,..., :.......;...', ....W. .......:...-....:.....¦....:,..........;::,. ,. :;.v:'. .-.-.': '. ¦ '. . :̂  ...__

A la f i n  du mois, la première divi-
sion navale italienne se rendra en
visite off iciel le dans le por t de
Split , la fameuse Spalato des Véni-
tiens ; elle y sera accueillie par le
maréchal Tito et par tous les prin-
cipaux dirigeants yougoslave s .

Cette visite, la première depuis la
f in  de la seconde guerre mondiale,
est destinée à avoir un grand re-
tentissement des deux côtés de
l'Adriatique. Elle atteste la profonde
évolution enregistrée depuis quel-
ques années dans les rapports entre
les deux pays et la volonté du gou -
vernement italien de se rapprocher
des nations de l'Est , entreprise avec
l' avènement au pouvoir de Aldo Mo-
ro, par l' actuel ministre des Af f a i -
res étrangères . M . Fanfani et par le
président de la Républiqu e lui-même ,
M. Saragat . Elle a été marquée par
la venue de ce dernier à Varsovie
et par les visites de M. Fanfani à
Belgrade et à Bucarest .

Rapport laborieux
La présence , prochain ement, dans

le por t de Split  de nombreuses uni-
tés italiennes constitue une autre
étape particulièrement significative
du rapprochement avec l'Est euro-
péen . Contrairement à ce que l'on
pourrai t supposer en raison notam-

ment de la politique d'autonomie et
d'indépendance nationale suivie de-
puis 194S p ar le maréchal Tito, c'est
avec la Yougoslavie que l 'établisse-
ment de rapports amicaux s'est ré-
vélé laborieux. Il ne fau t  pas oublier
que Rome et Belgrad e ont dû son-
ger avant toute chose à liquider
un pass é plutô t douloureux. Il a
fal lu  d' abord régler le problème de
Trieste, convoitée un temps par
les Yougoslaves, trouver un modus
Vivendi acceptable pour les mino-
rités italiennes habitant l'ex-zone
du territoire de la «Vill e libre de
Trieste» et enfin réglementer le
droit de pêche pour les flotilles ita-
liennes opérant dans les eaux terri-
toriales yougoslaves .

Non sans une série de troubles
sanglants (Trieste) et de graves in-
cidents entre pêcheurs italiens et
yougoslaves , la situation s 'est peu
à peu normalisée. La patience et le
bon sens l'ont finaleme nt emporté
sur le ressentiment et l'esprit de
vendetta. Auj ourd'hui Rome et Bel-
grad e peuve nt mesurer avec une sa-
tisfaction légitime les progrès réa-
lisés.

De la bonne volonté
L' ex-territove de Trieste doit e' . e

considéré comme définit ivem ent
«pacif ié -» à la suite de l'accord bila-

téral sur les minorités slaves de la
Vénétie julienne et sur les minori-
tés italiennes en Istrie . L'établisse-
ment d e la ligne de démarcation ,
comme l'accord pour le passag e des
«frontaliers» , témoignent de l'esprit
de bonne volonté des deux pays . La
normalisation des rapports entre Ro-
me et Belg rade a eu des e f f e t s  ex-
traordinairement bénéfiques . C'est
ainsi que le nombre des touristes
italiens en Yougoslavie a quadruplé
en deux ans tandis que celui des
visiteurs yougoslaves dans la pénin-
sule a triplé. Quant aux échanges
commerciaux, ils ont connu l'année
passée un accroissement de l'ordre
de trente-cinq pour cent .

Aujourd' hui le gouvernement ita-
liens désire e f fec tuer  un pas de plus:
établir avec Belgrade un contact
politique plus étroit . Les e f f o r t s des
dirigeants italiens sont particuliè-
rement importants à une époque où
l'on parle avec toujours plus d'in-
sistance de la nécessité de procéder
à une révision du pacte atlantique.
Pour le moment , Rome ne songe pas ,
comme l'insinue l'opposition de droi-
te, à abandonner l'Alliance atlan-
tique mais l'Italie est en droit de
préparer l'avenir au cas où, les blocs
militaires devaient se révéler super-
f lus .

R. FILLIOL

M. Alexandre Dubcek a probablement remporté hier une
victoire supplémentaire dans la lutte qui l'oppose, par
« staliniens » interposés, à la direction du PC soviétique.
Réunis hier matin, les 110 membres du comité central aux-
quels s'étaient joints 55 délégués du parti désignés par les
organismes locaux ont siégé jusqu'à 15 heures. Selon
l'agence de presse tchèque « CTK », les participants ont
approuvé l'attitude de M. Dubcek et des onze autres mem-
bres du Praesidium. Aucun des partisans de l'ancien pre-
mier secrétaire Antonin Novotny n'a pris la parole pen-

dant les débats.

Cette réunion extraordinaire du
comité central avait pour objet de
manifester le soutien des cadres du
parti à M. Dubcek . Outre le sou-
tien du comité central , M. Dubcek
pourra se prévaloir de celui de la
population. Selon Radio-Prague, le
premier secrétaire aurait reçu plus
de 20.000 lettres et motions de sou-
tien pour son action pendant ces
dernières semaines.

M. Waldeck-Rochet, secrétaire gé-
néral du parti communiste français ,
arrivé hier matin à Prague en mis-
sion de bonne volonté, a probable-
ment entendu de la bouche de MM.
Frantisek Kriegel , membre du Prae-
sidium, et Josef Lenart, secrétaire
du comité central , venus l'attendre
à l'aéroport tous les arguments que
les Tchèques continuent à opposer
aux Soviétiques. Mais il a appris
dans la journée que son voyage au-

ra ete dans une large mesure inu-
tile, les Soviétiques se refusant à
convoquer une conférence de tous
les partis communistes européens
pour discuter de la situation en

Tchécoslovaquie et des menaces qui
pèseraient sur la construction du
socialisme dans ce pays.

Pourtant, dans les milieux offi-
ciels, on joue toujours à cache-ca-
che. Si les Soviétiques ont accepté
d'engager des conversations bilaté-
rales avec les Tchèques, ils propo-
sent toujours que cette réunion ait
lieu en Ukraine alors que les diri-
geants de Prague affirment qu 'il
n 'est pas question pour eux de quit-
ter le territoire national.

En définitive, il se pourrait , com-
me on le laissait entendre de Belgra-
de, hier matin, que M. Dubcek ren-
contre M. Brejnev à Kosice, en Slo-
vaquie orientale, dans ce cas, les
Soviétiques accepteraient toutes les
conditions posées par les Tchèques
et la rencontre pourrait avoir lieu
au début de la semaine prochaine.

Rencontre soviéto-tchécoslovaque cette semaine?

Honolu lu

Les présidents Johnson et Thieu
ont entamé hier à Honolulu , en pri-
vé , leur conférence qui porte sur
les perspectives militaires et politi-
ques de la guerre du Vietnam.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche a indiqué que les séances
de travail devaient se terminer à
temps pour que le président des
Etats-Unis puisse quitter Honolulu
ce matin pour son ranch du Texas .
Or, ie programme prévoyait une
séance de travail lors du déj euner
d'aujourd'hui , (upi)

Départ prématuré
de M. Johnsoii

France

• Une famille entière — les parents
et deux enfants — a trouvé la
mort hier dans un accident de la
route, en Saône-et-Loire , sur la
route nationale 6.

Un commerçant de la banlieue
parisienne, avait pris la route du
Midi, lorsque, voulant effectuer un
dépassement à vive allure, sa voi-
ture se déporta sur la gauche,
heurta de plein fouet un camion
venant en sens inverse et s'encas-
tra littéralement sous le poids
lourd. Des ferrailles tordues on de-
vait retirer les corps des quatre
occupants qui ont tous été tués sur
le coup, (afp)

Toute une famille
se tue

L'ex-maharajah de Baroda — une
ancienne principauté du nord de
l'Inde — est mort hier à Londres.
Il était âgé de 60 ans. Autrefois
l'homme le plus riche du monde —
il avait un revenu de 500.000 fr. par
semaine — le maharaj ah avait été
dépossédé lors de la proclamation de
l'indépendance indienne. Depuis il
partageait son exil entre les Etats-
Unis et la Côte d'Azur. Son titre
complet était Sa Hauteur Farzand-i-
Khas-i-Dowlat-o-Engishia, Mahara-
jah Sir Pratapsingh Gaekwad Sena
Khas Kliel Shamsher Bahadur. U
avait adopté le nom plus simple de
M. Pratap Singh. (afp)

¦ Quelque 3 à 400 jeunes gens ont
occupé la cathédrale d'Upsala pour
exiger du Conseil mondial des Egli-
ses, qui tient son assemblée dans la
ville, prenne des mesures pour éli-
miner la pauvreté dans le monde
ainsi que les injustices sociales et
politiques, (upi )

Deces de l 'homme qui
avait été le plus riche

du monde

Malgré quelques passages nua-
geux , le temps sera généralement
ensoleillé.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,30.
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