
Du poisson séché pour le Biafra

Les premières dix tonnes de poisson sèche, destinées à venir en aide aux
population affamées du Biafra , ont quitté Copenhague par avion hier. Au
total , 150 tonnes de poisson séché seront expédiées par la même voie. Ce
service est mis sur pied par l'Aide Interconfessionnelle danoise, dont notre

bélino AP montre trois des organisateurs.

/PASSANT
L'actualité et la science sont fertiles

en miracles...
Heureusement il ne s'agit pas encore

des récupérations de cerveaux dont 'e
vous ai parlé l'autre jour , voire de
têtes de rechange. Il est du reste pro-
bable que ces prodiges futurs et déjà
annoncés seront parfaitement inutiles
puisque d'ici quelques années les hom-
mes se passeront aussi aisément de tête
que de cerveau. Les fameux ordina-
teurs réfléchiront et répondront pour
eux...

Non, ce qui a failli l'autre jour me
faire piquer une attaque, c'est le 'ait
qu'à la base antarctique de Byrol on
a récupéré un bloc de glace qui datait
de la naissance de Jésus-Christ Oré-
nom de nom ! Un bloc de glace de
1968 ans... Voilà une antiquité, me
suls-je dit, qui pourrait bien orner d'ici
peu le salon du roi du chewing gum ou
du porc salé. Hélas ! trois fois hé-
las ! Ce n'était qu'une antiquité fon-
dante ! La preuve, c'est que la même
dépêche nous annonce que le bloc de
glace en question « a fondu dans les
laboratoires de l'Ecole navale améri-
caine ».

Alors, on n'a même plus un frigi-
daire à la hauteur dans les hautes
sphères de Washington ?

Ou bien ces Messieurs de l'Ecole na-
vale ont-ils simplement utilisé la
« chose » pour donner un goût spécial
à leur whisky ?

Quoi qu'il en soit c'était bien la peine
de forer 2000 mètres au pôle pour
constater que glace neuve ou glace
vieille ça finit toujours en eau. Et
même pas eau de boudin...

Quand on pense à la peine que pren-
nent de nos jours certaines gens k
courir après de vieux meubles ou de
vieilles lampes qui n'ont pas cent ans,
on se demande ce qu 'il faut à ces sa-
crés Yankees pour ne pas conserver
précieusement une antiquité de près
de vingt siècles. Evidemment, dans
beaucoup de milieux sélects, ça va jeter
un froid...

Le père Piquerez.

REFORME DE L'ENSEIGNEMENT EN CHINE
Le président Mao Tsé-toung a or-

donné une réforme de l'enseigne-
ment en Chine, afin de « prévenir
la révisionnisme et de lutter contre
lui », et de « préparer la révolution
industrielle chinoise »," a annoncé
hier Radio-Pékin , captée à Hong-
Kong, qui cite un « important édi-
torial » du « quotidien du peuple ».

Rompant avec l'ancienne tradi-
tion chinoise qui veut « que ceux
qui travaillent avec leur tète sont
supérieurs à ceux qui utilisent leurs
bras », le nouveau système d'ensei-
gnement prévoit , selon le « quoti-
dien du peuple », que les études se-
ront raccourcies et les méthodes
pédagogiques « révolutionnées ».

Le journal , qui indique que des
universités techniques et scientifi-
ques doivent être mises en place,
souligne, que le « personnel techni-
que devrait être choisi parmi les
ouvriers, et les étudiants de ces
universités sélectionnés parmi les

travailleurs et les paysans expéri-
mentés ». « Après quelques années
de travail universitaire, les étu-
diants regagneront leur poste dans
la production », précisent les direc-
tives du résident Mao. (afp )

PRAGUE EN LAISSE
Prague . — Les manœuvres des

troup es russes, combinées aux al-
lusions menaçantes du secrétaire
du Parti soviétique, Léanid Brej-
nev, sur ce qui s'est pass é en
Hongrie en 1956, étaient destinées
à donner l'impression que M os-
cou désire rétabli r l'ordre parmi
les satellites rebelles en usant en-
core des mauvais moyens d'autre-
fois . Mais en fai t , une nouvelle
form e d'immixtion soviétique est
en train de se fair e jour p armi les
pays du bloc de l'Europe de l'Est.

La pression que Moscou exerce
sur Prague n'est pas tant le fait
de force s-externes Que de factions
internes . Même dans la Tchécoslo-
vaquie orientée vers les réformes ,
il ne manque pas de leviers lo-
caux auxquels les Russes peuvent
avoir recours contre les forces de
libéralisation.

Les nouveaux dirigeants com-
munistes trouvent appui auprès
d' un group e d 'économistes moder-

nes, à la tête duquel se trouve le
vice-premier ministre Otto Sik .
Déçus par la lenteur du taux de
croissance de l'économie tchèque,
les économistes estiment qu'ils
peuven t accroître considérable-
ment la production nationale en
appliquan t les mesures d' encoura-
gement et autres mécanismes de
marché à la p lace des ordres ve-
nus d'en haut , système si cher à
la tradition communiste.

Enf in , il existe un gro upe consi-
dérable d'étudiants , d'écrivains , de
journali stes, de savants et autres
intellectuels . Ce group e, qui a la
nostalgie du concept de la démo-
cratie tchèque d'avant-guerre,
était consterné de voir le caractère
répressif du vieux régime.

Ces trois groupes , conjugant
leurs e f f o r t s  au cours des six der-
niers mois, ont apporté dans la
vie tchèque des modifications sur-
prenantes . Des lois garantissant la
liberté de presse et la réhabilita-

tion des prisonniers politi ques ont
été votées. Le professe ur Sik
prend la parol e chaque soir de-
vant la télévision pour expliquer
ses idées en matière d'économie.
Il ne s'écoule pas un jour sans
qu'un manifeste ou une pétition
ne demande de nouvelles réfor-
mes.

Néanmoins, si cet esprit de ré-
forme est très for t , il n'a cepen-
dant pas eu le dessus partout , loin
de là. Il existe encore à Prague
de solides foyers de résistance.
La tactique des Russes consiste à
les attiser .

L' un des foyers  de résistance
est évidemment la nouvelle garni-
ture au sommet de la hiérarchie
communiste elle-même. M . Dubcek
ne veut pas que les intellectuels
et les étudiants aillent trop loin,
jusqu 'à l'écarter du pouvoir . Le
principal objectif des nombreux
commentaires soviétiques sur les
a f fa i res  tchèques est de bien lui
fa i r e  comprendr e ce danger .

Joseph KRAFT
Fin en page 2 .

L'un des pionniers du cinéma, le
metteur en scène Robert Péguy, dit
Marcel Robert , est mort hier à l'âge
de 85 ans, à son domicile parisien.
Le défunt qui était le neveu de
l'écrivain Charles Péguy, avait; au
cours de sa carrière, commencée en
1908, participé à la ' réalisation de
plus de quarante films, (afp)

Mort du metteur en
scène Marcel Robert

Manifestation silencieuse à Upsala

Lors de la cérémonie de clôture du Congrès mondial des Eglises , à Upsala ,
des jeunes gens ont organisé une manifestation silencieuse, pénétrant dans
la cathédrale de la cité en portant des pancartes sur lesquelles on pouvait ,
notamment, lire : « L'Eglise travaille à l'élimination du racisme dans les

institutions ». (bélino AP)

Radio-Prague a fait savoir hier
que les dirigeants tchécoslovaques
n'acceptaient pas de se rendre en
Union soviétique pour y tenir les
conversations bilatérales dont le
principe a été accepté à Moscou
comme à Prague.

Le commentateur de la radio,
dont les chroniques dominicales sont
toujours très écoutées, a utilisé pour
la première fois un langage plus
alarmiste que de coutume et a même
évoqué l'éventualité d'une « inter-
vention directe » de l'extérieur, atti-
rant l'attention sur les très graves
conséquences internationales qu'une
telle action pourrait entraîner.

« Nos dirigeants, a déclaré le
commentateur, ont proposé des réu-
nions bilatérales, mais il semble que
nos amis ont fait une affaire de
prestige du lieu où ces conversations
devraient se tenir ». La Tchécoslo-

Quant aux troupes soviétiques, elles s'éloignent toujours pe u à peu du centre
du pays. Ces camions ont été photographiés, hier, à Presov. (bélino AP)

vaquie n'a pas accepté l'invitation
renouvelée de l'URSS de tenir les
conversations en territoire soviéti-
que, a précisé le commentateur qui

a ajouté : « Si quelqu'un s'intéresse
à la façon dont nous édifions notre
société, il n'a qu'à venir sur place ».

(afp)

• Lire également en dernière page

Les dirigeants tchécoslovaques refusent
l'invitation de ceux de l'Union soviétique

• Lire en page 4

A Fleurier, le Casino
détruit par un incendie

Le célèbre sculpteur du musée Grévin vient de terminer le buste du général
de Gaulle , buste qui est fa i t  d' après une photo très récente, (photo asl)

De Gaulle au Musée Grévin

Tour de France

• Lire en page 9

Extraordinaire
suspense final



La prévoyance c'est une sécurité!
Prévoyez donc
l'assurance montage et construction

-tv ~ w s_n%_[ / " _9
Sw D -_BAj -J V ' '̂ i-i_J--ij ?

MOBILIÈRESUISSE KU
et tout finit bien "ï*

LE VOL À L'ORIGINE DU CRIME ?
Meurtre dans un restaurant lausannois

Voici ce restaurant « Shanghai » à Lausanne, où ce crime odieux a été
commis, (asl)

Kouo Sien Kou, 66 ans. Elle ne por-
tait aucune trace de coup de cou-
teau ou d'arme à feu. Il y avait du
sang.

M. Kouo Sien Kou avait été, sem-
ble-t-il, sauvagement attaqué, avait
eu les mains et les pieds ligotés et
un bâillon avait été placé serré sur
la bouche. Le juge informateur et la
police cantonale furent aussitôt nan-
tis de 'affaire. L'enquête entreprise
sur-le-champ a permis, de- détermi-
ner que le crime devait avoir le vol
pour mobile et que le t'bT "devait
avoir été commis au moment de la
fermeture du restaurant.

Il semble que les auteurs de cet
abominable forfait étaient des habi-
tués de l'endroit. Par conséquent,
les enquêteurs dirigent leurs inves-
tigations dans ce sens. On parle no-
tamment d'un ancien employé du
restaurant.

Le corps de la victime a été trans-
porté à l'Institut de médecine légale
pour une autopsie.

Les renseignements recueillis ont
été transmis aux polices suisses et
h Interpol. Les consommateurs qui
se trouvaient dans le restaurant
vendredi soir et dont le témoignage
pourrait ête utile à l'enquête sont
invités à s'annoncer à la police ju-
diciaire de Lausanne, 14, avenue de
la Gare, tél. (021) 23 9313, ou au
poste de police le plus proche, (jd)

Un meurtre a été commis dans la
nuit de vendredi à samedi, dans le
restaurant chinois « Shangai », rue
Pichard 9, à Lausanne. Samedi peu
avant 9 heures, la police judiciaire
était informée qu'un cambriolage
avait été perpétré dans ce restau-
rant Un inspecteur se rendit sur
place.

En examinant les lieux, il constata
un désordre indescriptible dans les
salles du premier étage, et ne tarda
pas à découvrir le cadavre du di-
recteur de' l'établissement, étendu
dans les toilettes. La victime est M.

Immédiatement dépêchés à Mar-
seille, deux inspecteurs genevois ont
pu entendre le Sicilien Agrippino
Costa, âgé de 26 ans, cuisinier , qui
avait réussi , en solitaire dit-il , le
retentissant vol de plus de 2 mil-
lions de francs de tableaux , dont la
Vénus de Botticelli, dans une villa
de Grand-Gologny. Il s'agit d'un
repris de justice, déjà condamné
pour vols en Italie et en Suisse.

Un des tableaiix manque à l'ap-
pel. Costa affirme ne pas en avoir
dérobé d'autres que ceux retrouvés
dans sa chambre d'hôtel peu après
son arrivée dans la cité phocéenne.
En plus de ce que l'on sait, il avait
encore emporté des capes et man-
teaux de vison. Le tout était dans
deux valises et Costa prétend avoir
fait deux fois à pied le trajet Colo-
gny - gare de Cornavin. (mg)

Canton de Genève
Après le vol de tableaux

de Cologny

Prague en laisse

C'est ainsi que, lorsque M . Brej-
nev a évoqué 'loutre jour le spectre
de la Hongrie en 1956 , il ne faisa it
que suggérer à M . Dubcek de
prendr e la situation en main, tout
comme l'avait fa i t  l'actuel secré-
taire du parti hongrois Janos Ka-
dar .

Un autre foyer  de résistance est
constitué par les travailleurs tchè-
ques, ou du moins leurs cadres.
Jouissant maintenant d'une aisance
relative, les travailleurs tchèques
ont lieu de craindre que les ré-
forme s avancées par le professeur
Sik n'entraînent la suppression
d' emplois et de privilèges , du
moins dans les entreprises mal gé-
rées . Pour entretenir l 'ardeur des
travailleurs et de leurs cadres , les
Russes leur ont rappelé , par exem-

pl e dans la Pravda du 7 j uillet,
l'appui soviétique « à la classe la-
borieuse tchèque » .

Les attaques virulentes que les
journaux et les écrivains soviéti-
ques ont à maintes reprises lancées
contre les intellectuels tchèques ne
sont en fait  que des p ermis de
chasse pour que Slovaques et
Ukrainiens manifestent leur hosti-
lité à l'égard des intellectuels .

Pour l'instant du moins, le résul-
tat tangible de tout cela est un
équilibre critique : la poussée réfor-
miste et démocratique se trouve
entravée par les forces locales que
mobilise l'Union soviétique . Les
Russes sont pratiquement en train
de fa ire  de Dubcek un nouveau
Ka.dar.

Joseph KRAFT
1968, Copyright by Cosmopress , Ge-

nève. Reproduction , même partielle , in-
terdite.

Collision à Ollon

Samedi, vers 18 h. 30, sur la route
Lausanne - Aigle, commune d'Ol-
Ion, un motocycliste, M. Roger Dor-
mond, âgé de 20 ans, domicilié à
Roche, qui dépassait une colonne
de véhicules, est entré en collision
avec une voiture anglaise venant
en sens inverse.

Sous la violence du choc, le mo-
tocycliste a été tué sur le coup.
Quant aux trois occupants de la
voiture, ils ont été légèrement bles-
sés. La moto et l'auto sont hors
d'usage.

Réunion à Caux de citoyens
responsables français

Réunie à la suite d'un appel lan-
cé dans toute la France au début
de juin , une « convention de ci-
toyens responsables », a rassemblé
au Centre de conférences du réar-
mement moral , du 12 au 21 juillet,
140 Français représentant les mi-
lieux les plus divers : étudiants,
syndicalistes, cadres, enseignants,
professions libérales.

Ils ont décidé de continuer leur
action en se transportant dès au-
jourd'hui à Paris, où ils ont invité
les dirigeants du gouvernement, du
Parlement et de l'industrie à des
rencontres.

Prenant la parole lors de la séan-
ce de clôture , M. Félix Lisiecki, pro-
fesseur à Lens (Pas-de-Calais), a
déclaré : « Beaucoup aspirent au
renouveau dans l'université, la ges-
tion de l'industrie et de l'Etat . C'est
une question de bon sens. Il nous
faut susciter dans notre pays un
nouvel état d'esprit de pionnier
pour un monde nouveau. Une re-
naissance nationale en sera le
fruit. » (ats)

Un motocycliste tue
sur le coup

Près de Morat

Lundi passé, un automobiliste
|! de Liebistorf, âgé de 30 ans, '
I J  avait fai t  une embardée spec- |
!' taculaire à l' entrée d'Ulmiz, !
; \ fauchan t un poteau et démolis- \
i sont un bassin en granit. Com- i
j me il était sous l'e f f e t  de l'ai- ] !
i cool, la gendarmerie lui avait

séquestré son permis. i
Or, dans la nuit de vendredi \ \

• à samedi, vers 2 heures 30, le "
même conducteur f u t  surpris au !
volant de sa voiture personnelle '

i à Buchîllon. Plus ivre que la '
' premièr e fois , il s'endormit chez [ |

le médecin pendan t Que l'on j
procédait à la prise de sang, | i
puis à la gendarmerie durant la
rédaction du procès-verbal . Le
juge d'instruction du district du

', Lac qui l'a entendu dans la
[ journée de samedi a ordonné le

séquestre du véhicule.
[ i

Un automobiliste
surpris deux fois ivre j !

en quatre jours

Tentative de meurtre
Une tentative de meurtre a été

commise à Lausanne dans la nuit de
samedi , peu avant minuit. Un jeune
Italien a voulu tuer son amie, Ita-
lienne elle aussi, en la frappant d'un
coup de poignard . Grièvement bles-
sée, la jeune femme a été hospitali-
sée, tandis 'que l'agresseur se rendait
de lui-même à la police, (ats)

Il y a une dizaine d'années que les
associations touristiques et «Pro
Sempione» , remplace par la «Com-
mission romande du Simplon», récla-
ment avec insistance et sans résultat
rétablissement de la double voie sur
toute la ligne du Simplon . A la suite
de la catastrophe de St-Léonard du
24 juin , M.  G.-A. Chevallaz, conseil-
ler national à Lausanne, a posé au
Conseil fédéra l  une petit e question
ainsi libellée :

«Le tragique accident de St-Léo-
nard met en évidence l'urgence qu'il
y a de réaliser la double voie sur
l'ensemble de la ligne du Simplon ,
dès longtemps réclamée par les can-
tons romands, les milieux touristi-
ques , la «Commission romande de la
ligne du Simplon». Le Conseil f é d é -
ral entend-il inviter les CFF à en ac-
célérer la réalisation ?» . (ats)

Pour la double voie sur
la ligne du Simplon

Samedi après-midi, le service du
feu genevois devait intervenir au
Clos de la filature , à Carouge (GE ) ,
pour un incendie en sous-sols, dans
les vastes entrepôts des magasins
au Grand-Passage SA.

Le sinistre s'était déclaré dans un
local contenant les réserves de mar-
chandises destinées au magasin dis-
count se trouvant dans ce même
bâtiment, récemment construit. L'a-
larme automatique avait alerté
l'huissier et en 4 minutes les pom-
piers furent sur place. U y aurait
pour plus de 100.000 fr. de dégâts.

Le feu aurait pris dans une ré-
serve de chemises en nylon et il
serait dû à une défectuosité dans
l'installation électrique, (mg)

Incendie
dans un entrepôt
du Grand-Passage

Le jeune Mauro Baumann, âgé
de ,16 ans, domicilié à , Pregassona,
près de Lugano, en excursion au
Cristallina avec la section luga-
naise du CAS, est tombé au bas
d'un ravin profon d de 250 mètres,
Il fut tué sur le coup.

Le corps aété immédiatement dé-
gagé et transporté dans la vallée.

(ats)

GREVE A MENDRISIO
Les quelques 70 ouvriers de la fa-

brique «Penrex» de Mendrisio, qui
produit des stylos à billes, ont déci-
dé de faire grève dès ce matin, à
5 heures. Le mouvement a été décidé
samedi par l'assemblée générale du
personnel, qui s'est tenue en pré-
sence des délégués des syndicats.
Les ouvriers demandent trois se-
maines de vacances pour cet été dé-
jà. D'autre part, les représentants
des syndicats reprochent à la di-
rection de la fabrique d'exiger des
heures supplémentaires de travail
en violation de la loi fédérale sur
le travail, (ats)

Tessin : un adolescent
tué en montagne

Grisons

Un troupeau de 150 pièces de
jeune bétail a été surpris samedi
soir par une avalanche de rochers
descendus des hauteurs du Weiss-
horn (2832 m.) , dans le Vereinatal ,
au-dessus de Klosters. Plus de 40
animaux ont été emportés. Le
troupeau a été décimé en son mi-
lieu ; l'avant et l'arrière ont été
épargnés. Le berger est indemne.

(upi)

Volais : accident de travail

40 pièces de bétail
emportées

par une avalanche
de rochers

Un ouvrier, M. Armando Palin-
ga, occupé, samedi soir, dans un
vignoble, près de Sierre, à régler
une pompe d'arrosage entraînée par
un tracteur, a eu ses habits pris
dans l'arbre de la poulie. Entraîné
sur une dizaine de tours, M. Palin-
ga a le bras gauche presque arra-
ché à l'épaule, les deux jambes
fracturées, ainsi que de multiples
contusions.

Un ouvrier est très
grièvement blessé

Soleure : une violente
dispute fait un mort
Une rixe a éclate, samedi, a

2 h. 20, dans une maison de Selzach
(Soleure) où un ouvrier, Paul Stauf-
fer, âgé de 42 ans, a été découvert
gisant dans une mare de sang, par
la police. Dans la pièce voisine se
trouvait le meurtrier, un homme
de 45 ans, père de cinq enfants.

Les deux hommes, après avoir
passé la soirée ensemble, avaient
terminé la soirée chez Stauffer, où
ils en vinrent aux mains après une
violente dispute.

Un avion de tourisme s'est abat-
tu hier près d'Olten. Ses deux oc-
cupants ont été blessés et hospita-
lisés. On ignore les circonstances
de l'accident.

La chute de l'appareil — un bi-
place » s'est produite tout près de
l'aérodrome d'Olten-Heid. (upi)

Un avion de tourisme
s'abat près d'Olten

En Suisse alémanique
Dans le canton de Soleure

Dans la nuit de samedi, un hom-
me a fait une chute mortelle au
bas d'une paroi de rochers dans la
carrière de Kreuzen , à Ruttenen ,
dans le canton de Soleure, où avait
eu lieu dans la soirée une kermes-
se. L'enquête a établi qu'un parti-
cipant à la kermesse avait quitté
la place de fête vers 23 heures.

On pense apparemment qu'il au-
ra buté contre un tronc d'arbre
dans l'obscurité avant de tomber
au bas de la paroi de rochers d'une
hauteur de 9 mètres, la tête en
avant. U s'agit de M. Emile Haem-
merli , 54 ans, ouvrier de fabrique,
domicilié à Langendorf. (ats)

Chute mortelle
dans une carrière
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Meurtre à Bâle

La police bàloise a annoncé %
f samedi que l' enquête sur le j
I meurtre survenu mardi à la i
î société chimique Sandoz n'a j
f donné jusqu 'à présent aucun ré- §
l sultat . Une récompense de 10.000 j
1 francs a été promise pour tous §
| renseignements permettant la ¦
1 capture du meurtrier .
1 La police a précisé que des j
f centaines d'employés de la f a -  j
1 brique ont déjà été entendus et j
ï de nombreux alibis ont été con- j
j trôlés . Les investigations se j
[ heurtent à de «grosses di f f icul-  §
S tés» . |
I En e f f e t , les recherches s'é- |
1 tendent à des milliers de per- §
[ sonnes soit appartenant aux j
| équipes et à l'administration de |
i l'entreprise , soit étrangères à |
| celle-ci et de pass ag e dans l'en- §
1 ceinte de la fabrique. En outre, |
1 personne ne s'est annoncé com- j
| me témoin ayant pu faire des I
I observations dans les parages de 8
l la cave où le crime a été com- |
1 mis. (upi) ¦

Une récompense de |
- 10.000 francs

dû à l'auto-combustion
d'un tas de f o in

Un- incendie causé par l'auto-
combustion d'un tas de foin , a dé-
truit un rural à Mulchlingen, près
de Winterthour, faisant pour plus
de 100.000 fr. de dégâts, (ats)
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Près de Winterthour
Incendie

En Argovie

A Hendschiken (AG), deux per-
sonnes travaillant dans un champ
ont été atteintes par la foudre.

L'une d'elles, M. Antonio Saldena,
ressortissant espagnol, âgé de 34
ans, a été tué sur le coup, alors
que M. Walter Sutter, a dû être
hospitalisé dans un état particu-
lièrement grave.

DEUX OUVRIERS
FOUDROYES

Hier vers 17 h. 30, un avion de la
garde aérienne suiss-e de sauvetage ,
du typ e Piper Superclub» , qui était
charg é d'observer la circulation rou-
tière, a dû faire un atterrissage forc é
sur le lac de Zurich, au larg e de Zol-
likon , faubourg« rive droite» de la
ville de Zurich. L'avion a coulé. Ses
deux occupants purent être sauvés
par un bateau de la police du lac. Le
pilote étai t le chef de la garde aé-
rienne de sauvetage, Fritz Buhler.

Selon des témoins, l'appareil avait
d'abord décrit une boucle à très bas-
se altitude au-dessus de Zollikon ,
avant de tomber en spiral e vers le
lac, tandis que de la fumée s'échap-
pait par la queue.

Les bateaux de la police du lac
communale et cantonale sont arrivés
vers 19 h. 30 à l'endroit où l'avion
avait sombré . Ils posèrent des
bouées, tandis que des plongeurs des-
cendaient à la recherche de l'épave .
Celle-ci fu t  repérée peu après 20
heures. Les travaux pour la sortir
de l'eau ont commencé vers 22 heu-
res, (ats)

« Amerrissage »
d'un avion sur le lac

de Zurich
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45 cts dès 3 tasses... etc.

-

4, - (̂B K Tout nouveau plumeau
:/ ' B' en véritable laine d'agneau.

Casserole «Aluman» 
' *̂ |F Enlève la poussière

avec couvercle éloxé rouge, <>t a Sarde) s
f

ns .,a répandre

 ̂
en nuages. J olis colons lumineux.

M ¦ -%_ »̂,- _$^

0 i8cm »rseuIaiMrii - s,, ¦¦j f̂ T ôrseulement
(Couve K- *t

!;,/ 
' ) ïlliiËi  ̂boîtes en plastique

(f/  . ( . . : :: de dillerentes grandeurs , rectangulaires ,

0̂^̂ m̂ 
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L'année dernière 1 Hôpital du Val-
de-Travers à Couvet a reçu 845 mala-
des totalisant 14.226 journées. 130 nou-
veaux-nés ont vu le jour dans le ser-
vice de maternité. 638 interventions
ont été pratiquées et 50 cas de frac-
tures ont été traités.

Le service de physiothérapie a donn é
des soins à près ;de 200 malades dpnt
75 cas de rhumatologie. Ces malades
se répartissen t comme suit : 70 cas in-
ternes à l'hôpital et 130 externes.

COMITE ADMINISTRATIF
Le comité a tenu 17 séances, espa-

cées de 4 au lieu de 2 semaines depuis
mai dernier. Le bureau a rencontré
une délégation du comité de l'Hôpital
de Pleurier, et a réuni les représen-
tants des petits hôpitaux , afin de com-
parer les diverses administrations et
de définir des directives dans des do-
maines différents , tels que l'organisa-
tion générale, les prix , les problèmes
sociaux , qui préoccupent à des degrés
divers et périodiquement.

BATIMENTS ET INSTALLATIONS
L'entretien de l'immeuble hospitalier

a porté sur la réfection complète , tant
des fonds, plafonds et parois , de deux
chambres, réservées aux chroniques
âgées. Cette pratique devra être appli-
quée à d'autres chambres de l'ancien
corps de l'immeuble. Les dispositions
ont été prises pour le remplacement
très prochain du tableau général de
distribution électrique, datant de 1946
et plusieurs fois modifié. Le toit en
tôle recouvrant en partie le pavillon
Pierre Dubied , fortement attaqué par
les fumées sulfureuses de l'installation
de chauffage au mazout , a dû être
a'épaiiY et enduit d'une protection
appropriée. Avec l'année 1969 il est
prévu une modernisation de l'équipe-
ment de radiologie.

COMPTES
Le déficit total d'exploitation de

162.968 fr. 55 est réduit à 106.809 fr. 90
compte tenu des dons , legs et subven-
tions cantonales et communales selon
la loi cantonale de 1959. Il a été passé
par compte « Capital » . Précisons que
l'Etat a viré le 19 janvier 1968, en cou-
verture d'une partie de ce déficit et
dans le cadre de la nouvelle loi sur
l aide hospitalière , 77.489 fr .

DU VALLON ET DES ENVIRONS
En 1967 le domicile des patients était

le suivant pour l'Hôpital du Val-de-
Travers : Couvet 308 en chambres com-
munes, 60 en chambres privées ; Les
Bayards 11 en chambres communes :
Boveresse 12 en chambres communes ;
Buttes 14 en chambres communes ; La
Côte-aux-Fées 2 en chambres commu-
nes, 7 en chambres privées ; Pleurier
31 en chambres communes , 13 en
chambres privées ; Môtiers 44 en cham-
bres communes , 18 en chambres pri-
vées ; Noiraigue 30 en chambres com-

munes, 2 en chambres privées; Saint-
Sulpice 6 en chambres communes ; Tra-
vers 134 en chambres communes, 8 en
chambres privées ; Les Verrières 29 en
chambres communes, 6 en chambres
privées ; La Brévine 25 en chambres
communes, 3 en chambres privées ;
autres localités du canton 29 en cham-
bres communes, 8 en chambres pri-
vées; de la Suisse 16 en chambres
communes, 8 en chambres privées, et
de l'étranger 11 en chambres commu-
nes et 3 en chambres privées.

LE COMITE
Le comité administratif est composé

de MM. André Petitpierre, président
d'honneur et délégué de l'Etat ; Ar-
mand Huguenin , président ; Charles
Bobillier , vice-président ; Willy Grisel,
caissier ; Serge Humbert , secrétaire ;
Dr Jean-Pierre Gentil, médecin-chef ;
Albert Haldimann ; Gustave Tissot ,
pasteur ; Charles Berthoud.

Les médecins de l'hôpital sont MM.
Dr J.-Pierre Gentil , chirurgien FMH ;
service de radiologie , Dr André Méan ,
FMH ; service de médecine interne,
Dr Jacques Perrenoud , FMH. Les dé-
vouées sœurs sont : Sœur Madeleine
Baillif , Sœur Edmée Berguer et Sœur
Agnès Muller. (sh)

,

L'exercice* 1967 de l'hôpital-
dû""Wcre-Tra^er-Tà Couvet

Mlle Marlène Berset , domiciliée à
Colombier-sur-Morges, fille de M.
Pierre Berset , professeur en ville ,
qui sortait , samedi, d'un bal en
compagnie d'un jeune homme, re-
gagnait son domicile à moto lors-
que pendant la traversée d'une fo-
rêt entre Senarclens et Vuillerens ,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule , glissa sur le gravier
et finit sa course contre un arbre.
Mlle Berset fut  tuée sur le coup ;
quant au jeune homme, âgé de 19
ans, il se tire de la tragique aven-
ture avec quelques ecchymoses. Il
a toutefois été transporté à l'hô -
pital de Morges.

La fille d'un professeur
chaux-de-fonnier

se tue dans le canton
de Vaud

Les marcheurs zurichois visitent le Jura

Hier matin, plusieurs centaines de marcheurs venus de Zurich, ont e f f ec tue
la grande promenade dont nous avons parlé vendredi. De la gare , où ils sont
arrivés vers 10 heures, ils ont gagné Les Planchettes par La Grébille , puis
Les Roches-de-Moron où ils ont pris le repas de midi, potage communautaire
et nourriture substantielle tirée des sacs. De là, ils ont gagné Le Châtelot ,
Le Saut-du-Doubs et Les Brenets avant de prendre le chemin du retour.
Puissent-ils avoir été séduits par les paysages du Jura et son soleil retrouvé.

(photos Impartial)

OÙ SONT MES DEUX LASCARS ?
S'il f a i t  toujours froid , le soleil

s,e montre plus aimable entre
les averses et il est de nouveau
possible de mettre le nez à l'air
sans risquer le catarrhe. La ville
est belle et dans son calme, on
arrive à se sentir bien , le nom-
bre des visages connus , rentrés
des lointains horizons et colo-
rés en conséquence , augmentent
La Chaux-de-Fonds se repeuple .

Il y a des groupes sur les trot-
toirs où les histoires de voyages
circulent et s'échangent avec
véhémence . «Pensez ma chère, il
n'y avait pas de douche et il
faisait si chaud... nous avons dû
déménager . Nous avons trouvé
un peti t hôtel tout ce qu'il y a
d' etc., etc..»

Celui qui n'est pas parti et
qui entend ça en prend un coup
de chaleur, parce qu 'ici, en fa i t
de douche , elle a été servie,
quotidiennement , pendant une
semaine, et sans supplément /

Oui, les horlogers commencent
à revenir et il y a toujours
moins de place dans les restau-
rants où contre toute habitude
on se serre à la même table sans
se connaître.

Cela ne manque d' ailleurs pas
de charme quand une jeune
femme — ou une jeune f i l l e,
allez savoir — vous demande de
partager les cinquante centimè-
tres carrés sur lesquels vous
avez entassé la corbeille à pain ,
les inévitables pommes fri tes , le
chauf fe -p la t , une soucoupe à sa-
lad e, un verre et sa carafe et
bien sûr une assiette au milieu
de laquel le un bifteck patine
dangereusement.

Vous vous exécutez pour que le
«ristretto» ait droit de breuvage

et c'est devenu si encombre que
vous n'osez plu s lever les yeux,
non par timidité, mais par souci
de l'équilibre, sur un visage en-
cadré d'anglaises ... très napo-
léoniennes . Ce serait d'autant
p lus dangereux que vous ima-
ginez l' e f f e t  que produirai t la
sauce sur la robe blanche...

Ailleurs, c'est un marchand
de «modernes carrosses» qui
promène un oeil inquiet . «Où
sont mes deux lascars ?» Ce
sont ses mécaniciens , Us arri-
vent pour s 'arroser d'un apéri-
t i f .  Il y en ont mis un coup
pour que les autres puissen t
partir, et le patron le sait bien
alors ... «Santé et merci !»

K.

Le pharmacien ne manque ni
d'humour ni de talent. On est
de moins mauvaise humeur
lorsqu 'on arrive devant cette

sorte de porte close.
(Photo Impartial)

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Alors que la cité fleurisanne vivait les vacances horlogères
un violent incendie éclate au centre du village en pleine nuit

Au feu ! Au feu ! Tels étaient les cris
lancés par quelques badauds qui s'é-
taient attardés dans les rues de Fleu-
rier. II était près de deux heures. Des
flammes jaillissaient du toit percé de
l'immeuble abritant le restaurant et le
cinéma du Casino à l'avenue de la
Gare.

PERSONNE NE REPONDAIT
Comme la gendarmerie , de nombreu-

ses personnes de passage dans la loca-
lité fleurisanne cherchaient à attein-
dre l'un ou l'autre des commandants
des Corps de sapeurs-pompiers des vil-
lages environnants. Personne ne répon-
dait au bout du fil. Une bonne partie
de la population se trouvant en va-
cances horlogères. Vers 2 h. 10, la si-
rène retentit et réveilla la plupart des
habitants et de ce fait un bon nom-
bre de pompiers. Ceux de Fleurier
arrivèrent les premiers, suivis de ceux
de Môtiers et des premiers secours de
Couvet. Il était temps, car avec le
développement rapide du brasier qui
était aperçu loin à la ronde , par la
hauteur des flammes, les immeubles
voisins sentaient le chaud. Des cham-
breurs qui se trouvaient au pignon
d'une maison voisine jetaient leurs
habits et leurs effets par les fenêtres ,
d'autres arrosaient avec des bidons
d'eau, les façades menacées par le feu

qui avait pris une extension considé-
rable en quelques minutes.

UN SEUL OBJECTIF POUR
LES POMPIERS

Se trouvant devant un foyer très
puissant, les pompiers arrivés sur place
n'avaient qu 'un seul objectif , celui de
protéger les bâtiments voisins. La char-
pente des toits charbonnait déjà en
plusieurs endroits. Une douzaine de
lances furent mises en action pour
sauver les immeubles Rieffel , Cercle
démocratique et Galeries du Vallon.
Leur but était aussi d'éviter l'anéan-
tissement de tout un quartier de l'a-
venue de la Gare, c'est pourquoi ils
ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Par chance également qu 'aucun vent
ne soufflai t au moment de l'incendie,
sinon cela aurait pu être catastrophi-
que pour le village de Fleurier qui vit
dans le calme et la tranquillité depuis
une semaine. L'effroi se faisait sentir
parmi le public très nombreux à assis-
ter à la lutte de ce grand feu. Com-
mandés par les officiers Willy Procu-
reur et Pierre-André Juvet, les sapeurs
des trois localités ont fourni un tra-
vail acharné. Malgré cet effort , le si-
nistre ne fut maîtrisé que vers 4 h. 30.

LES DEGATS
Le propriétaire de l'immeuble sinis-

tré comme le tenancier de l'établisse-

ment, étaient tous deux en vacances
depuis quelques jours. Ce bâtiment qui
comprend , au rez-de-chaussée, le res-
taurant et l'appartement de M. Ernest
Hauswirth, au premier étage, une salle
de projection et les installations ciné-
matographiques, est propriété de M.
Aimé Burdet , fabricant de boîtes or à
Fleurier. Les dégâts sont évalués à plus
de 700.000 francs.

A part l'installation de projection qui
a spécialemen t souffert de l'eau, il ne
reste quasi rien du cinéma. Les fauteuils
de la salle de spectacle qui étaient un
aliment favorable au développement du
feu , dégageaient une chaleur effrayan -
te. Du bâtiment, il ne subsiste que des
pans de murs noircis et des poutres cal-
cinées. Le restaurant est totalement dé-
truit, alors que l'appartement du tenan-
cier qui a été en partie sauvé des flam-
mes, a été endommagé par l'eau. Le mo-
bilier de M. Hauswirth qui a été sorti
à temps par les pompiers, a été trans-
porté en lieu sûr à la salle Fleurisia. La
plupart des jeux qui étaient entreposés
dans la salle débit ont été détériorés. Les
immeubles Grand-Rue 20 et du Cercle
démocratique n'ont souffert que de la
chaleur. Quant aux Galeries du Vallon,
succursale des Grands magasins Inno-
vation SA à Lausanne, elles ont été en-
dommagées par l'eau qui a été déver-
sée en abondance sur l'Immeuble atte-
nant à celui qui est détruit. Une cuisine
et des bureaux situés au premier étage
sont aussi endommagés, alors que le
plafond du magasin au rez-de-chaussée
devra être refait sur une certaine sur-
face. La .mai-chandiise. exposée n'a -pour
ainsi dire pas souffert , du fait qu 'elle
avait été déplacé pendant l'incendie.

L'ORIGINE DU SINISTRE
Sur les lieux de la catastrophe , on

notait la présence de M. Guye, juge
d'instruction à Neuchàtel , lequel était
accompagné du capitaine Stoudmann,
commandant de la gendarm erie neuchà-
teloise et d'un inspecteur de sûreté.
L'enquête s'est poursuivie toute la jour -
née de samedi avec la gendarmerie de
Fleurier et un expert de la Chambre
cantonale d'assurance. Si l'établissement
public du Casino étai t fermé depuis
quelques jours , le cinéma donnait séan-
ce chaque soir. Celle de vendredi s'est
terminée à 23 h. M. Edouard Jeanneret
qui était opérateur , a déclaré que l'ins-
tallation avait marché normalement. M.
Nino Castellano, responsable de la caisse
et de la salle, qui a inspecté les locaux
avant de quitter les lieux , n 'a rien re-
marqué de suspect. Tout lui a semblé en
ordre, bien qu 'une centaine de personnes
aient assisté à la séance du vendredi.
Pour le moment, les causes de l'incendie
n 'ont pas pu être déterminées . Par con-
tre, l'origine du foyer a été située au
Sud-Ouest du bâtiment , probablement
dans la salle de spectacle . Est-ce une
défectuosité de l'installation électrique
à proximité de l'écran ou alors qu 'un
spectateur ait peté son mégot de ciga-
rette sur le tapis ou un fauteuil ? L'en-
quête l'établira certainement.

Nous apprenons à l'instant que MM.
Burdet et Hauswirth sont arrivés same-
di soir déjà à Fleurie:-. Il faut d' autre
part , relever le bel esprit de collabora-
tion qui a régné entre policier s et sa-
peurs lors de cet incendie. Soulignons
encore la gentillesse de Mmes Preschli
et Caldart qui ont servi du thé chaud
et du potage à ceux qui ont oeuvré.

(photo 11)

Plus de 700.000 francs de dégâts

Camp d'éclaireurs veveysans
C'est aux Cernets que les éclaireurs

et les louveteaux du groupe «Saint-
Bernard », de la paroisse catholique de
Vevey et La Tour-de-Peilz ont établi
leur- camp. Au nombre d'une quaran-
taine, les éclaireurs sous la tente et
les louveteaux au chaet du Ski-Club ,
tous ces garçons rayonnent de santé et
de bonne humeur , en dépit du mauvais
temps qui eur a jusqu 'ici tenu compa-
gnie, (mn )

CARNET DE D E U I L
LES VERRIÈRES. — Vendredi , en

fin de matinée, est décédé à l'hôpital
de Fleurier , après quelques jours de
maladie , M. Charles Rosselet. Agé de
77 ans, le défunt est né à La Ronde ,
puis , dès son mariage , il s'est établi au
Crêt . où pendant 40 ans il a exploité
le même domaine. Avec M. Charles
Rosselet , c'est un Verrisan de vieille
souche qui s'en est allé, (mn)

¦ 
Voir autres informat ions
neuchâteloises en page 6

LES VERRIÈRES

Délégations du Conseil communal :
le Conseil communal a désigné ses
représentants dans les diverses com-
missions nommées par le Conseil géné-
ral. MM. Claude Emery et Pierre Des-
combaz feront parti e de la commission
des naturalisations , MM. Pierre Des-
combaz et Jean-Pierre Berset à celle
de la police du feu ; MM. Michel Bar-
raud et Jean-Pierre Berset à celle de
la salubrité publique ; MM. Pierre Des-
combaz et Jean Pianaro à celle de
l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet.

Les représentants de la commune de
Couvet au collège régional de Fleurier
sont Mme Charlotte Landry, MM. Pierre
Jacopin et René Krebs.

Les délégués à la société du Plan de
l'Eau sont : MM. Claude Emery, Michel
Barraud , Charles Berthoud , Henri Re-
naud , fils , Jean-Biaise Leuba , Maurice
Maggl et Jean Pianaro.

(sh)
NOUVEAUX PILOTES. — M. E. Lan-

genegger , de Couvet , M. Evariste Musi-
telli , de Fleurier et M. Jean Stauffer ,
de Buttes , tous membres de l'Aéro-Club
du Val-de-Travers , viennent de passer
leurs brevets de pilotes privés, (sh)

NOUVEL ECONOME. — Depuis le
début du mois , M. Claude Bieclermann
a été nommé économe-comptable à
l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet ,
en remplacement de M. Roland Dége-
rine, qui a quitté la localité, (sh)

Nominations

LUNDI 22 JUILLET

MUSÉE D'HORLOGERIE : 20 h. à
12 h., 14 h. à 17 h.

PHAKMM'lb U OFFICE - UisQU 'à 22 h.
Coopérative , L.-Robert 108.
Ensuite cas urgents tel au No 11

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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Samedi, à 14 h. 20, au guidon de
sa motocyclette, M. Georges Loze-
ron, circulait sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville , en direction nord. Peu
avant d'arriver à la hauteur du
garage de l"Hôtel-de-Ville , il a tou-
ché l'automobile conduite par M.
D. Z., de Peseux , lequel le dépassait
par la gauche. A la suite du choc,
M. Lozeron a été légèrement blessé
à l'arcade sourcilière droite. Il a
été conduit à l'hôpital pour y subir
une prise de sang et a pu, ensuite,
regagner son domicile.

Motocycliste renversé
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Nous demandons pour entrée immédiate ou à convenir

métreur qualifié
pour chantiers importants, en ville de Fribourg.

Nous demandons :
expérience, connaissance approfondie des normes SIA,
travail méthodique, initiative.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée pour candidat capable,
caisse de prévoyance et autres avantages sociaux
modernes, climat de travail agréable, semaine de cinq
jours.

Se présenter sur rendez-vous préalable à la Direction
A. Antiglio Construction S.A., Fribourg, tél. (037)
2 33 61.

Discrétion absolue assurée,
k ,
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Fabrique de machines-outils, près de Lausanne, cherche
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de fabrication
capable de diriger son atelier de 100 ouvriers comme supérieur direct
de 5 contre-maîtres et subordonné immédiatement à la direction.

Nous demandons : sens de l'organisation, aptitude au commandement,
connaissance des machines-outils et de procédés d'usinage. Si possible
technicien diplômé ou formation analogue avec expérience en tant
que chef.

Nous offrons : une place intéressante avec compétences étendues en
rapport avec la tache.

Offres détaillées avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffre PZ 81107, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous répondons à toutes les offres et assurons la plus grande discrétion.
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

un(e) responsable
du service
«Rhabillages»

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

ADORABLE SORCIERE
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! Solange BELLEGARDE

(Len Sirman Press)
Editions Le Trianon j

v J
— Je ne sais quelle mouche te pique. Déci-

dément , tu deviens invivable , ma pauvre fille !
Un moment plus tard; des bruits de faïence

et de métal heurtés parvinrent de la cuisine ,
accompagnés d'une odeur de friture.

Alba , le menton dans la main , relut pour la
dixième fois une phrase qu 'elle r.vait soulignée
d'un trait d'ongle avant l'arrivée de Frédé-
rique : « U y a. chez presque tout humain , un
mal secret , un tourment inavoué , un remords
dissimulé dans un repli de sa conscience , qui
est sa faiblesse , la faille , le point vulnérable.
L'important est de découvrir cette tare. Si l'on
y parvient , le sujet  se trouve alors en votre
pouvoir... » .

— Le tendon d'Achille... en quelque sorte ,
murmura-t-elle , pensive.

En un instant , elle trouva plusieurs exemples

qui confirmaient l'antique théorie. C'était tel-
lement simple, pourquoi n 'y avait-elle pas
pensé plus tôt ?

Cependant elle éprouvait certains scrupules
à appliquer ce procédé inélégant à Laurent
Sauvanel. Elle l'avait placé si haut. Il était si
dévoué , si droit , si capable qu 'elle se refusait
à penser qu 'une âme aussi noble puisse être
entachée par quelque tare morale. Bouleversée ,
elle évoqua ses yeux si francs aux paupières
bleuies par les veilles, son sourire doux et
nostalgique , ses mains de bon pasteur , et eut
honte d'elle-même.

D'un geste brusque elle ferma le livre. Non ,
jamais elle ne pourrait nuire à Laurent. C'était
au-dessus de ses forces .

Frédérique sortait de la cuisine en fredon-
nant , une assiette de frites dorées à la main.

Alba , l' esprit ailleurs, la regarda s'installer
sur le coin de la table et attaquer son repas
improvisé avec appétit .

— C'est mauvais pour la ligne , mais mainte-
nant je m'en moque , déclara la dîneuse entre
deux bouchées.

Elle rit et poursuivit , une lueur de triomphe
clans ses yeux bleus :

— Puisque j ' ai trouvé preneur et que , de
toute manière , je sais qu 'il m 'aimera , même
avec un ou deux kilos de trop, je serais bien
sotte de me priver .

Alba reçut la phrase à la volée et chancela
sous ce nouveau coup imprévu . Laurent perdu-

Laurent lui échappant... Laurent épousant Fré-
dérique... Non ! Pas cela ! Elle faillit crier . Elle
s'était levée, les deux mains pressées sur son
cœur affolé , l'esprit en déroute. « Ce n'est pas
possible , il ne peut pas épouser Frédérique. Je
l'aime ! »

Tout son être en révolte se dressait contre
le destin, repoussait l'image insoutenable de
Frédérique unie à Sauvanel pour la vie et par-
delà la mort. Des forces mauvaises, Insoup-
çonnées se mirent à bouillonner en elle. Dès
lors, elle cessa de penser à Laurent valeur
spirituelle, pour ne plus voir que l'homme.
L'homme ingrat , qu 'elle aimait et qui la
dédaignait. Le monstre qui lui avait préféré
une rivale , et quelle rivale ! Ses hésitations,
ses scrupules s'étaient évanouis. Elle se sentait
capable du pire pour empêcher que l'autre ne
lui volât son amour.

Elle se baissa vivement pour ramasser le
livre qui était tombé à ses pieds, et quitta la
pièce. Elle avait besoin d'être seule pour réflé-
chir et élaborer tranquillement son plan d'at-
taque.

Etendue tout habillée sur son lit, un vieux
plaid remonté jusqu 'au menton, elle ressassait
j usq u 'au vertige la phrase du livre : « Tour-
ment inavoué... remords... la faille... le point
vulnérable.. . En votre pouvoir... en votre pou-
voir » .

— En admettant que Laurent Sauvanel ait
un tourment secret dans un repli de sa cons-

cience, comment le savoir ? Je ne connais rien
de lui , se surprit-elle à murmurer.

Cependant , en creusant cette idée, elle recon-
nut qu 'il pouvait y avoir quelque chose de vrai
dans la conjecture et que cela méritait d'être
approfondi. Qu 'est-ce qui avait pu pousser un
jeun e docteur , plein d'avenir , à s'enterrer
dans ce village perdu ? On ne lui connaissait
ni famille, ni amis, ni relations. Jamais il ne
parlait du passé. Quelle énigme cachait donc
le silence du beau docteur Sauvanel ? D'où
venait-il ? Qui était-il ?

— Oh ! Je le saurai ! se promit Alba.
Elle s'agita nerveusement sous son plaid,

l'esprit émerillonné par une anxieuse impa-
tience.

— Oui , je le saurai , répéta-t-»lle. Vous n'en
avez pas fini avec moi , docteur Sauvanel...
Cela ne fait seulement que commencer...

» * *

Déjà curieuse de nature, la jeune Marie , de
par ses relations avec les P. T. T., était à elle
seule une véritable agence de oresse.

Le plus délicat était de s'attirer ses bonnes
grâces. Heureusement , la charmante n 'était
pas du genre incorréuptible. Pour un quar t de
caramels, elle vous aurait livré des secrets
d'Etat.

(A suivre)

[ Comme au Tour de France, on ]
peut lire sur les ardoises RAS Rien i
à signaler. Les hautes tours des [

! Cardamines ont stores baissés, les
grands pâtés des Jeannerets ont vo-
lets clos et les bâtisses du Quar-
tier-Neuf sont silencieuses . La

[ deuxième semaine des vacances
] horlogères est la plus calme. Ceux i

qui sont déjà parti s en reviendront
que partiellemen t samedi prochain
et ceux qui hésitaient ont fai t  leurs

', valises vendredi ou samedi. Les
i commerçants actifs sont de plus en '
' plu s rares et, pour acheter les ci- \
. garettes quotidiennes, il faut se

taper un kilomètre ou se glisser à
l'ombre du bistrot ouvert le plus
proche.

Les fonctionnaires et ouvriers qui
travaillent encore, par obligation ,
peuvent changer de rythme ; ils \
ne sont pas trop dérangés.

Ce calme inhabituel permet à la |
ville de reprendre son souf f le  et,

1 nu rares travailleurs , de liquider
le retard accumulé au cours du
premier semestre. Les monteurs en
chauffage , les peintres et les net- [
toyeurs profitent des usines vides
pour op érer un rétablissement bien- ' '
venu.

La deuxième semaine des «hor-
logères » est douce à ceux qui sont
restés. Il n'y a pa s de bruit en
ville et les siestes peuvent se pro-
longer jusqu 'à digestion complète.
Les nerfs ne sont pas sollicités, et
même l 'agent en service peut rêver
aux étoiles en accomplissant sa
ronde nocturne.

Jusqu 'au chroniqueur qui renou-
velle soy i pastis en écrivant son
billet parce que c 'est les vacances
et qu 'il fau t  que la détente et le
plaisir soient totals.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds ~

< L'Impartial » est lu partout et par tous

—53ESS|̂ Foniiio ̂Airic desMontagnes—8BEB81
DES NOUVELLES DE LA PAROISSE CATHOLIQUE-ROMAINE

Le No 4 du « Bulletin paroissial du
Locle et des Brenets » vient de paraître.
Il nous donne de très Intéressants dé-
tails.

UNE PLUIE DE MÉDAILLES
C'est ainsi que l'on apprend que lora

de la Fête des Céciliennes, aux Brenets,
des médailles d'or et d'argent sont
venues récompenser des chanteurs che-
vronnés. Comme nous pouvons le cons-
tater , ce furent des années de persé-
vérance qui ont trouvé, ce jour-là , une
juste récompense d'effor ts mérités. Les
médailles d'or sont allées à Mme Ermi-
nia Perruchi , qui reçut , il y a quelques
mois, une récompense de la- part du
pape Paul VI, Mmes Valentine Noir ,
Cécile Grange et Madeleine Jobin , ainsi
que M. Benjamin Galster. Nous savons
que depuis de très nombreuses années,
Mme Madeleine Jobin tient l'orgue à
l'église et le témoignage de gratitude
de tous lui est acquis.
Mlles Pierrette Antenen et Cécile Pfis-
ter , ainsi que MM. Edgar Arrigo, Emile
Cattin , Charles-Henri Moreau , Paul
Vermot et Louis Wicht se sont vu
décerner la médaille d'argent. Un bel
exemple de foi et de courage (car il en
faut souvent pour consacrer son temps
au chant sacré alors que les occupa-
tions quotidiennes sont absorbantes)
que celui de ces vaillants chanteurs.
Puissent la beauté et la ferveur de
leurs chants contribuer toujours plus
st toujours mieux à édifier les services
religieux des deux paroisses du Locle
et des Brenets. Le Chœur mixte du
Locle se porte bien !

UN NOUVEAU PRÊTRE
Les parents et l'abbé Michel Genoud ,

qui travaille depuis des années au sein
de la Paroisse du Locle, ont eu la joie
de la consécration de l'abbé Bernard
Genoud , leur fils et frère. A l'occasion
de l'ordination, soit lors de la première
messe du nouvel abbé , assistaient à la
cérémonie, l'abbé Beuret, curé du Lo-
cle, M. André Noirjean , président du
Conseil de paroisse , et quelques parois-
siens amis de la famille Genoud. Nos
vœux accompagnent l'abbé Bernard
Genoud dans son ministère.

A LA CHAPELLE
DES SAINTS-APOTRES

Chaque dimanche, les services sont
bien fréquentés. Cet édifice, œuvre de

bon goût, est un enrichissement pour
notre localité. L'immeuble attenant
étant complètement restauré et habité,
la chapelle est ouverte tous les jours
de la semaine et de nombreuses person-
nes s'en vont pour visiter le sanctuaire
et s'y recueillir dans la joie et le calme.

UN VASTE PROGRAMME
La confirmation aura lieu au Locle

le dimanche après-midi 13 octobre. Di-
manche 25 août, la paroisse recevra le
Révérend Père Taillard , missionnaire à
Kinshasa (Léopoldville).

Dimanche ler septembre : Pique-
nique paroissial, précédé d'une messe
en plein air.

Dimanche 8 septembre : Promenade
du Chœur mixte.

Samedi après-midi 21 septembre :
Promenade de la Ligue des dames.

Samedi après-midi 28 septembre :
Promenade des hommes, organisée par
le Service des Loisirs.

Comme on le voit , l'activité de la
paroisse se poursuit de façon réjouis-
sante.

(je)
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OÙ ïST-CE ?
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1 Un perron — un des rares qui n'ait pas encore été sacrifié à l'urba- |
| nisme — orné du drapeau du Locle. En pleine ville, prouvant , si i
I cela était nécessaire, que l'envers vaut l'endroit. Où est-ce ? Vous 1

le saurez demain. (Photo Impartial)

Le Locle, ville morte et Isolée, tout
comme Berlin, est relié au reste du
monde par un pont aérien de cartes
postales. Les postiers peuvent en témoi-
gner, eux qui distribuent le courrier
abondant, d'autant plus abondant que
l'on s'ennuie. Par temps gris, on cher-
che a le tuer en écrivant les cartes
postales.

Celles de Suisse dénotent toutes un
grand courage, une volonté de résistance
louable avec, toujours sous-entendu une
pensée d'espoir en des jours meilleurs.
Celles d'Italie ou des pays du sud parlent
du chaud , du très grand chaud , du
soleil , des bains rafraîchissants. Et ,
comme la perfection n'existe pas, on y
lit entre les lignes que les plages sont
encombrées et les boissons coûteuses.

Celles qui viennent de l'océan , de Bre-
tagne où l'on sait que le temps est
volontiers frais et venteux , parlent dlex-
cursions, de randonnées , du spectacle
de l'océan houleux , du flolklore. Là aussi
des ombres se mêlent aux descriptions
enthousiastes et c'est ainsi qu 'un mar-
chand de primeurs des Montagnes neu-
châteloises l'a résumé en une formule
qui est bien du métier : le temps est
mi-figue mi-raisin , mais plutôt figue
mal mûre !

Une avalanche
de cartes po stales

Collision
Hier , à 16 h. 15, un jeun e homme de

Neuchàtel , F. V., étudiant , circulait à
moto de la frontière en direction du
village. Arrivé dans le virage serré ap-
pelé «Le Moulinet », au Bourg-Des-
sous, à la suite d'un excès de vitesse,
il fut déporté sur la gauche et entra
en collision avec une voiture française
arrivant en sens inverse. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules. Pas de blessé.

LES BRENETS

LUNDI 22 JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Hôteel du Nord.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

j us qu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).

M E M E N T O

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

AII I IIX Ce soir à 20 ''• 30

LE LOCL
* HÔ"L DU N0RD I

(Admis dès 16 ans)



Saint-Biaise : la Société cantonale d'agriculture fait le point
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUGHÂTEL0ISI

Apres les jours mornes et maussades d'une semaine de juillet qui rap-
pela les plus tristes j ours d'arrière-automne, Saint-Biaise, la charmante
bourgade des bords du lac, accueillait samedi une cinquantaine de
délégués de la Société cantonale d'agriculture pour son assemblée gé-

nérale d'été.

A la table présidentielle, (photo II )

A 9 heures, les délégués étaient reçus
par les autorités du village qui leur
offrirent un vin d'honneur dans une
des salles du bâtiment communal. Il
appartint à M. André Ruedin , président
de la Société d'agriculture du district
de Neuchàtel , d'apporter les vœux de
la société. M. Zwahlen , au nom des
autorités, rappela que depuis quelques
années, les structures du district de
Neuchàtel se sont profondément modi-
fiées. Le Centre vital de Cornaux a été
mis en valeur. Il faudra encore moder-
niser plusieurs secteurs. Il faudrait
tendre à une cohésion plus vivante,
alors que l'agriculture subit de pro-
fondes modifications. Il félicita M. J.
Béguin de sa nomination de conseiller
communal de la ville de La Chaux-de-
Fonds. « C'est un honneur que la Mé-
tropole horlogère rend à l'agriculture
neuchâteloise ! »

ASSEMBLEE A L'HOTEL
DU CHEVAL-BLANC

Le collège de Saint-Biaise où était
prévue l'assemblée, n 'ayant pu offrir
l'hospitalité aux agriculteurs, c'est dans
la grande salle de l'Hôtel du Cheval-
Blanc que les débats se déroulèrent ,
malheureusement dans un bruit d'as-
slettes; de couteaux • et de fourchettes
qui , par , moments, couvrit la yqix , des
orateurs.

Il appartint à M. Jacques Béguin ,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds, président de la Société cantonale
d'agriculture, d'ouvrir les feux oratoires.
Le président salua la présence de M.

Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture,
de M. Sieber , premier secrétaire du
Département , de M. André Ruedin , pré-
sident de la Société d'agriculture du
district de Neuchàtel , de M. Chassot ,
vice-président du Conseil communal de
Saint-Biaise, de M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Cernier, ainsi que celle de M. Louis
Matile , membre d'honneur.

Après l'appel de délégués et la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée du
27 mars au Collège d'Auvernier par M.
Paul-Henri Burgat, secrétaire , M. Jac-
ques Béguin évoqua les points qui fu-
rent débattus à Auvernier et qui n 'ont
pas encore trouvé de solutions, en par-
ticulier celui du contingentement de la
production laitière. Le Comité central
releva que si un principe de contingen-
tement n'est pas facile à élaborer , il
est difficile de faire une répartition
équitable. L'Union centrale des pro-
ducteurs de lait a formé une commis-
siion qui doit s'occuper de la question.
Des délégués des cantons romands se
sont réunis à Lausanne. Leurs conclu-
sions ont été remises à la Commission
centrale mais il n'est pas facile, pour ne
pas dire impossible , d'appliquer le con-
tingentement à toutes les exploitations
agricoles. Il faut toucher celles- qui peu-
vent modifier leur système de produc-
tion. Il existe des divergences entre les
représentants romands et ceux de la
Suisse alémanique. Les Romands de-
mandent une réduction des importations
étrangères ce que ne veulent pas ac-

cepter certaines régions de Suisse alle-
mande. Une fois de plus, la délégation
romande a été invitée . à faire de nou-
velles propositions. On se rend compte
que l'on défend des intérêts particuliers.
Les travaux de la commission ne sont
pas terminés. On constate pourtant une
diminution de la production de lait de
l'ordre de 2%. C'est un début, mais il
faut éliminer encore un grand nombre
de vaches du troupeau suisse. L'Union
suisse des paysans demande que l'on
mette un frein à l'importation des pro-
duits pour le bétail mais cet appel sera-
t-il entendu ! Certaines exploitations
sont devenues de véritables «industries»!

M. Béguin renseigna encore l'assem-
blée sur le service de dépannage agricole
qui n'a pas encore vu le jour. Pourtant ,
on espère une réalisation dans un ave-
nir prochain.

Ce discours suscita une très intéres-
sante discussion, où chacun apporta sa
manière de voir.

LE TRAIN A PASSE !
Dans une violente diatribe, M. Jean-

Louis Barrelet, conseiller d'Etat , rappe-
la ses articles dans «Campagnes et Co-
teaux» et les nombreux avertissements
aux agriculteurs : «Vendez avant, que
les prix du bétail baissent». Comment
ces appels ont-ils été entendus ? H faut
procéder le plus rapidement à l'élimina-
tion. Quel sera le prix du bétail cet
automne ? n connaît des agriculteurs qui
ont augmenté l'effectif de leur trou-
peau ! La situation est sérieuse. Si l'on
avait vendu à temps, tout serait bien
allé, alors que , certainement, il faudra
que le paysan fasse des pertes impor-
tantes... B faut absolument répartir la
production.

Il fut encore question de mesures pri-
ses pour ralentir l'importation des veaux.
On constate une augmentation des
veaux maigres et un appel est lancé de
nourrir les veaux avec du lait.

On entendit encore cette phrase lapi-
daire d'un agriculteur : « La politique
du Conseil fédéral a pour but de dégoû-
ter le paysan. » Il y aurait encore beau-
coup à dire sur ce débat où des déduc-
tions pertinentes furent faites, comme
celle de ces « paysans » qui font de l'é-
levage avec des «domaines sans terres».

SUR LE CANAL DE LA THIELE
Les débats ayant pris fin , on oublie

un peu ses soucis pour s'en aller , au gré
de l'eau , du lac de Neuchàtel à celui de
Bienne, par le canal de la Thièle. Pen-
dant le trajet , M. Barrelet donna de
très intéressantes explications. Ce voya-
ge était offert par la Société d'agricul-
ture du district de Neuchàtel.

A 13 heures, tous se retrouvèrent dans
la grande salle à manger de l'Hôtel du
Cheval-Blanc, où après un excellent re-
pas, on entendit — chose assez rare !
— un seul et court discours, celui de M.
Chassot , vice-président du Conseil com -
munal de Saint-Blalse, village, souligna
l'orateur avec beaucoup de gentillesse
et d'humour, qui , malgré la conquête
du modernisme, demeure, une terre de
vignerons. Et M. Jacques Béguin ter-
mina cette rencontre en chantant les
beautés de ce coin de terre neuchâte-
lois, mais avec le « mot de la fin » , qui
apporta un peu de mélancolie dans le
cœur de ses nombreux amis : son rem-
placement à la tête de la Société can-
tonale d'agriculture est proche ! (je)

¦iViolente collision
COLOMBIER

Hier, à 17 h. 45, M. André Sandoz,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait en voiture sur la RN5, de Co-
lombier en direction de Neuchàtel.
Arrivé au carrefour de La Brena-Des-
sous, il bifurqua à gauche pour se
diriger sur Peseux et n'accorda pas la
priorité à une auto conduite par Mlle
Andrée Roud, 1948, domiciliée à Saint-
Aubin, qui arrivait de Neuchàtel. Le
choc fut violent. Blessé, W. Sandoz
souffre de blessures au visage, son
épouse, Berthe Sandoz, d'une commo-
tion cérébrale et de contusions sur tout
le corps. Mme Héléna Weibel, qui avait
pris place dans l'auto Roud, souffre
de contusions au bras gauche. Les trois
personnes ont été transportées à l'hô-
pital des Cadolles au moyen de l'am-
bulance de Neuchàtel. Les deux véhi-
cules sont fortement endommagés.

L'un des deux véhicules peu après
l'accident, (photo Schneider)

Mise au point du Rassemblement jurassien
Réuni à Saignelégier le samedi 20

juillet 1968, le Comité directeur du Ras-
semblement jurassien a examiné la si-
tuation politique créée par les démar-
ches conjointes du Conseil fédéral et du
Conseil exécutif du canton de Berne en
vue de trouver une solution au problè-
me jurassien.

Le Comité directeur du Rassemble-
ment jurassien :

1) a pris acte de la désignation de
M M .  Petitpierre,Wahlen, Broger et Gra-
ber en qualité d' experts du gouverne-
ment bernois.

2) Déclare que le Rassemblement ju-
rassien n'a pas été consulté au sujet de
ces désignations et qu'il s'agit donc d'un
acte de procédure unilatéral décidé par
les exécutifs fédéral et cantonal .

3) Constate que la nomination de la
Commission d'experts ne constitue pas
l'acte de médiation attendu par le Ras-
semblement jurassien.

4) Demande que la Commission des
experts soit élevée au rang de Com-
mission de médiation fédérale indépen-
dante de tout mandat bernois .

5) Relève que l'équilibre politique re-
cherché par les autorités fédérale s et

cantonales pour la constitution de cet-
te commission devra être élargie à d' au-
tres domaines et notamment par la dé-
signation de représentants du Tessin ,
des Grisons et du Jura.

6) Rappelle que toutes les questions
de procédure , de marche à suivre et
d' autodétermination doivent être dis-
cutées sous la conduite des futurs  mé-
diateurs par les rep résentants des deux
parties en cause.

7) Prie le Conseil fédéral , qui vient
d' accomplir un pas important , d' aller
jusqu 'au bout de la politique que récla-
ment les circonstances et de soustraire
la solution du problème jurassien à l'ar-
bitraire de la majorité bernoise , (ats)

LA Vp JURASSIENNE

Un octogénaire
renversé

à La Chaux-d'Abel
Sur la route de La Chaux-d'Abel ,

un automobhiste de La Chaux-de-
Fonds qui se dirigeait vers Les
Breuleux, a renversé un vieillard
de La Perrière, M. Paul Maurer,
âgé de 84 ans, qui traversait ino-
pinément la chaussée. Souffrant de
douleurs au thorax, aux reins et à
la tête, M. Maurer a été transporté
à l'hôpital de Saint-Imier.

— Es-tu prête ?
— Le temps de boucler ma valise.
— Oh ! Alors ! J'ai compris !
— Qu'est-ce que cela veut dire ?
— Rien ! Sinon que j'ai le temps

pour aller jusqu 'au tabac du coin.
— Impertinent ! Pour quoi faire ?
— J'ai besoin d'allumettes.
— Beau prétexte ! Tu ferais mieux

d'acheter un billet de la Loterie
romande, le gros lot est de 100 000 fr.

— Pourquoi pas ! On ne sait ja-
mais... 14554

DÉPART !

Explosion
A St-Ursanne, deux habitants , MM.

André Villard, 32 ans, et J. R., ont
été blessés alors qu'ils effectuaient la
préparation de. pétards au moyen de
poudre.

La mise à feu était prévue lors de la
cérémonie d'un mariage, mais la pou-
dre employée s'enflamma au moment
de sa préparation. M. Villard , qui est
gravement brûlé à l'oeil gauche, a été
transporté d'urgence dans une clinique
bâlolse, tandis que son compagnon a
des plaies aux deux pouces.

SAINT-URSANNE

Orvin : collisions spectaculaires
Samedi, à 20 h. 30, une grande auto

était stationnée à 1500 mètres de la
sortie ouest d'Orvin, au bord de la
route conduisant à Lamboing. Deux
motocyclistes, deux frères, descendaient
de cette dernière localité. Le premier,
M. Paul Dupuis, âgé de 47 ans, grut-
tier , domicilié à Bienne, perdit la maî -
trise de sa machine qui alla se jeter
contre la voiture. Le deuxième motocy-
cliste dut prendre brusquement à gau-
che de la route pour éviter son frère.
Mais cette manœuvre contraignit une
auto venant en sens inverse à se diri-
ger dans les champs.

Quelques minutes après, alors que M.
Dupuis était étendu sur la route, sur-
git une voiture venant de Lamboing
à plus de 100 knih. Son pilote, M.
A. W., conducteur de trax, domicilié à
Brugg, près de Bienne, aperçut trop
tard la moto et l'auto. Il freina , mais
sa machine passa par-dessus la pre-
mière à dix centimètres de la tête du

mottftyclistes. Les personnes présentes
parvinrent heureusement à tirer ce
dernier de côté au dernier moment.
L'auto traîna la moto sur une distance
de six mètres. Elle heurta la grande
voiture stationnée, la poussa sur quinze
mètres, lui imprima un demi-tour en
l'envoyant sur un petit mur, l'avant
piqué dans un champ.

Les deux autos et la moto, d'une va-
leur totale de 20.000 francs , sont com-
plètement démolies. Blessé au visage
et aux genoux, M. Dupuis a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

Le conducteur tamponneur et son
passager, qui n'ont subi que des égra-
tignures au visage, ont pris la fuite à
travers champs en direction d'Evilard
et sont rentrés à pied à Bienne. Ce
n'est que le lendemain qu 'ils se sont
annoncés à la police. Le permis de con-
duire a été retiré au motocycliste et
à l'automobiliste fautif, (ac)

Bienne : le voleur des paies
de la « Bulova » s'est évadé

Anton Graf , 21 ans, chef du gang
biennois qui s'empara, le 3 août 1967
d'une serviette contenant pour 150.000
fracs de paies de la fabrique de mon-
tres « Bulova », a réussi à s'évader sa-
medi de la prison du district du See-
land. Le fugitif qui bénéficiait d'une
certaine liberté étant donné son bon
comportement en prison et à qui la
direction avait confié des travaux à
la cuisine et au jardi n a profité de
s'enfuir entre 9 h. et 9 h. 30, alors
qu 'il était précisément occupé au jar-
din.

C'est lui qui , le 3 août dernier , avait
réussi à arracher des mains d'une
employée de la « Bulova » la serviette
contenant les paies, derrière l'agence
biennoise de la Banque cantonale, à
la rue Alexandre-Schoeni. Avec trois
complices, deux filles et un homme, il
gagna l'Italie en automobile. Il put
être arrêté avec son compagnon dans
la région de Rome, cependant que
les deux jeunes filles regagnaient seu-
les la Suisse.

Le signalement du fugitif Anton Graf
est le suivant : taille 175 cm., svelte,

cheveux blonds , coupes courts , raie à
gauche. Au moment de son évasion,
Graf était revêtu d'une salopette de
travail bleue. Il portait des lunettes à
verres foncés avec protections latérales.
La police croit qu 'il cherchera à ga-
gner l'Italie, (upi)

Terrible collision entre Bienne
et Douanne: mort, 4 blessés

p*. LA VIE JURASSIENNE «

Samedi, peu avant 20 heures, en-
tre Daucher et l'hôtel Engelberg,
au lieu-dit Roggeten, une colonne
de voitures roulait en direction de
Douanne. TJn des conducteurs, M.
Jean-Pierre Doriot , âgé de 36 ans,
maître secondaire à La Neuveville,
entreprit un dépassement. Une pe-
tite auto arrivant en sens inverse,
il ne put se rabattre à temps sur
sa droite et il en résulta une vio-
lente collision frontale. Sa machi-
ne fut projetée contre un mur et
renvoyée sur la route. Elle fut heur-
tée alors une nouvelle fois par la
voiture qu'elle avait dépassée. Les
trois véhicules furent démolis.

M. Doriot , qui circulait seul, fut
projeté sur la route et tué sur le
coup. Il était marié et père de deux

fillettes en bas âge. La voiture tam-
ponnée était conduite par M. Ro-
ger Bourquin , âgé de 22 ans, vi-
gneron à Schernelz, qui a subi une
commotion cérébrale, une fracture
du menton et diverses contusions.
Il était accompagné de Mlle Rose-
Marie Giauque , âgée de 19 ans, ap-
prentie de commerce à Bienne, do-
miciliée à Gléresse, qui a été bles-
sée au visage, à la colonne verté-
brale et a subi une commotion cé-
rébrale ; de M. Heini Clénin, me-
nuisier, âgé de 30 ans, domicilié à
Gléresse, qui souffre de contusions
au visage et d'une fracture de
bras ; de Mme Clénin, également
contusionnée au visage. Les qua -
tre blessés ont été transportés à
l'hôpital de Bienne. (ac)

Neuchàtel
LUNDI 22 JUILLET

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Dans les gr i f -

f es de la momie.
Arcades : 20 h. 30, Les comédons.
Bio : 15 h., 20 h. 30, Merveilleuse An-

gélique ; 18 h. 40, Woody et ses
amis.

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

Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30. Quelqu 'un a trahi.
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NEUCHATEL

M. Roger Darbre, âgé de 60 ans,
habitant Pierre-à-Mazel, à Neuchà-
tel, qui se rendait, samedi matin,
à vélomoteur, chez son médecin, a
été soudain pris de malaise. Il eut
encore le temps de s'arrêter, puis
s'effondra, victime d'une crise car-
diaque. Malgré une intervention im-
médiate, on ne parvint pas à le ra-
nimer.

Il meurt à moto
en se rendant

chez son médecin

Tôles froissées
Samedi, à 14 h. 40, M. R. B., méca-

nicien, à La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route cantonale de Valangin en
direction de Neuchàtel. Arrivé au car-
refour du miroir, ayant l'intention
d'emprunter la route de Pierre-à-Bot ,
il s'est arrêté pour laisser passer une
voiture qui arrivait des gorges. L'auto-
mobiliste qui le suivait, sur pris, a
freiné brusquement et a pu s'arrêter
à temps. Un troisième conducteur qui
suivait , M. M. V., domicilié en France,
n 'a pas pu éviter la collision avec la
deuxième voiture. Il n'y a pas de bles-
sé, mais des dégâts matériels aux deux
derniers véhicules, (mo)

VALANGIN

Collision
Samedi, à 9 heures, M. F. J., agri-

culteur , circulait sur la route cantonale,
à Montmollin , en direction sud , avec
l'intention d'emprunter le chemin de
la laiterie situé à sa gauche. Il avait
annoncé son changement de direction
au moyen de la flèche réglementaire.
Au moment où il obliquait , la roue
arrière gauche de son tracteur a été
heurtée par l'avant droit de l'automo-
bile conduite par Mlle Y. D., somme-
lière, domiciliée à Auvernier , laquelle,
n'ayant pas remarqué la flèche, dépas-
sait le tracteur. La conductrice souffre
de contusions au genou droit. L'auto
a l'avant démoli et l'essieu du tracteu r
a été faussé.

MONTMOLLIN

Blessé par une tronçonneuse
M. D. G., infirmier, qui était occupé

à des travaux de réparation , s'est sé-
rieusement blessé avec une tronçon-
neuse, se coupant profondément au
nez et subissant des plaies au front
et au visage. C'est un médecin de
Tramelan qui lui a donné les pre-
miers soins, (fx)

LES GENEVEZ

SAINT-IMIER. — Dans sa 71e année
. a été enlevé à la tendre affection des
siens, à Neuchàtel , où il était allé s'ins-
taller il y a quelques années . M. Robert
Gafner-Cachelin , typographe.

Robert Gafner a laissé à St-Imier de
solides et fidèles amitiés , un cercle éten-
du de connaissances, pour lesquelles sa
mort a été un sujet de tristesse.

Le défunt avait joué un rôle impor-
tant , en dehors de sa profession , dans
deux sociétés parmi les principales de
la localité : l'Union chorale et Saint-
Imier-Sports. Excellent chanteur , M.
Gafner fut un des promoteurs du « Pe-
tit choralien », ce petit opuscule , vérita-
ble trait-d' union entre les membres de
la famille choralienne.

A Saint-Imier-Sports, M. Gafner a
rendu de réels services et son bons sens,
sa pondération et son excellent juge-
ment en faisaient un membre écouté.

(ni)

¦ 
Voir autres i n f o r m a t i o n s
jurassiennes en page 15

CARNET DE DEUIL

Samedi, vers 20 h., M. Hans-Peter
Geiger , âgé de 21 ans, laborantin en
physique, habitant Berne, a perdu la
maîtrise de sa voiture à St-Nicolas
alors qu 'il roulait de Nidau en direc-
tion d'Aarberg. L'auto a fauché un
arbre et a été détruite . Le conduc-
teur, par chance, n 'a pas été blessé,
mais son passager , M. Béat Leuenber-
ger, âgé de 20 ans, employé de com-
merce, domicilié à Berne, a subi une
fracture de jambe et a eu plusieurs
dents cassées. Il a été transporté à
l'hôpital de Bienne. (ac)

Près de Nidau
Un auto f auche un arbre



A Honolulu, il n'a pas ete question de
l'arrêt des bombardements au Vietnam
« Ce n'est qu'une ineptie pure et absolue, de la fiction », a déclaré le
président .Johnson lors de sa conférence de presse, en réponse aux ques-
tions sur les rumeurs faisant état de la discussion, durant la conférence
d'Konolulu, sur l'arrêt des bombardements américains ou sur le retrait
des forces américaines du Vietnam. A aucun moment, ces questions n'ont
été évoquées lors de mes discussions avec le président Thieu, a précisé

le chef de la Maison-Blanche.

L'aspect politique de cette confé-
rence a surtout tourné autour des
discussions américano-nord-vietna-
miennes de Paris, le secrétaire
d'Etat Dean Rusk ayant été chargé
de faire le point de ces discussions
et d'en dresser les perspectives.

Par ailleurs, le président Johnson
a révélé qu 'il s'était entendu avec
le président Thieu pour accélérer
le rééquipement prévu de l'armée
sud-vietnamienne. « Après, a-t-il
dit , nous devrons nous occuper d'a-
méliorer l'équipement des forces
militaires (gouvernementales) à
tous les niveaux, j usqu 'à celui du
hameau. Dean Rusk et le général
Wheeler sont déjà à l'œuvre à cet
effet. »

Au Vietnam, le dépôt pétrolier
des compagnies Shell et Caltex, à
10 km. au sud-est de Saigon, a été
incendié par le Vietcong, qui a tiré
sur cet objectif six roquettes. L'un
des projectiles a atteint un réser-
voir et 400.000 litres d'essence ont
flambé.

Au nord-est de la capitale, un
détachement de la Ire division
d'infanterie est tombé dans une
embuscade près de Song Bo, pris
sous un tir violent d'armes automa-
tiques ; les Américains ont fai t ap-
pel aux hélicoptères armés. Après
un combat acharné mais de courte

durée, le Vietcong a décroché, lais-
sant 20 tués sur le terrain. Les Amé-
ricains ont perdu 2 hommes.

Au sud-ouest de la capitale , une
opération engagée par plusieurs ba-
taillons sud-vietnamiens a été mar-
quée par de violents combats dans
le secteur de Cao Lanh, dans la
province de Kien Phong. Le Viet-
cong a laissé sur le terrain 10 tués
et un important armement (roquet-
tes, obus de mortier, grenades) . Les
Sud-Vietnamiens ont eu 3 tués et
9 blessés.

A proximité de la zone démilita-
risée, dans le secteur de Con Thieu,
les « marines » ont accroché un dé-
tachement ennemi d'une centaine
d'hommes repéré par observation
aérienne. Le combat a duré neuf
heures. Les Américains ont eu 4 tués
et 7 blessés, leurs adversaires 37
tués.

Plus au sud, d'autres « marines >
ont découvert près de leur base de
Camp Caroll , deux obusiers de 75
pouvant être démontés pour leur
transport rapide, et 26 obus.

122 missions aériennes ont été ac-
complies contre diverses voies de
communication du Nord-Vietnam.
Au Sud, les bombardiers B-52 sont
intervenus à huit reprises contre
des concentrations supposées de
troupes ennemies, (upi)

Face à face
Humphrey - McCarthy

Les deux seuls rivaux en piste,
depuis l'assassinat du sénateur Ro-
bert Kennedy, à la désignation du
parti démocrate comme candidat à
la présidence , MM. Hubert Hum-
phrey, vice-président des Etats-
Unis, et Eugène MacCarthy, sénateur
du Minnesota , ont accepté , samedi ,
de participer à un face à face d'une
heure à la télévision.

L'émission, dont la date n'a pas
encore été fixée , sera retransmise
par deux des plus grandes chaînes
de télévision américaines dans tous
les Etats-Unis. La confrontation
portera sur l'affaire du Vietnam et
sur les problèmes intérieurs, (afp)

Des inconnus ont tiré une rafale
de mitrailleuse sur la grille de la
villa Abameleck , résidence de l'am-
bassadeur de l'Union soviétique, à
Rome. Il n 'y a pas eu de victimes,
ni de dégâts importants.

Les inconnus ont tiré d'une auto-
mobile dont , peu avant de passer
la grille , ils avaient éteint le moteur ,
profitant du fait que la rue , en cet
endroit , est en pente (afp)

Attentat à Rome
contre la résidence
de l'ambassadeur

de l'URSS

Irak : la caisse des fonds secrets était vide !
Un communiqué diffusé par la radio irakiene révèle que la caisse des
fonds secrets de la présidence de la République ne contenait que zéro
dinar 970 fils ou moment du coup d'Etat du 17 juillet (environ 6 francs).
Le communiqué rappelle que la « caisse noire » mise à la disposition du
général Abdel Rahman Aref était de 200.000 dinars (1.500.000 francs) par an.

Le nouveau cabinet irakien a tenu sa première séance , sous la présidence
de M.  Abdul Razzak el Naye f ,  à droite. (Bélino AP)

Quant au général Abdel Rahman
Aref , ancien président irakien dé-
posé après le coup d'Etat du 17
juillet, il a obtenu des autorités
britanniques la permission de ré-
sider trois mois en Grande-Breta-
gne.

Le général s'est installé dans la
résidence de l'ambassadeur d'Irak
retenu à Bagdad par les événe-
ments.

De son côté , le Kowcit a offi-
ciellemen t reconnu le nouveau ré-
gime irakien.

L'émir de Koweït exprime le vœu
de voir se resserrer les rapports en-
tre les deux pays « pour faire face
aux difficultés que rencontrent
tous les pays arabes à la suite de
l'agression israéliennne de juin
1967. »

Radio-Bagdad a publié la répon-
se du général Hassan al Bakr re-
merciant l'émir de Koweït et l'as-
surant que l'Irak ferait tout ce qui
serait en son pouvoir pour remplir
ses obligations envers tout le mon-
de arabe, (afp, upi)

240 étudiants ont réussi à péné-
trer dans un dépôt de munitions
américain , hier, à Kitakyushu , dans
l'île de Kiouchou , et 4.8 policiers et
étudiants ont étfé ;hlessés pendant
que les forces dé l'ordre les en délo-
geaient.

Dix-sept étudiants de gauche et
pacifistes ont été arrêtés.

Près de 1300 étudiants et paci-
fistes , portant des pancartes deman-
dant l'évacuation des bases améri-
caines, avaient manifesté devant
le dépôt . Une partie des manifes-
tants ont escaladé la grille du dépôt
et réussi à pénétrer dans l'enceinte
du bâtiment. Les policiers, qui y
étaient postés, ont aussitôt entre-
pris de les en déloger, (afp)

Manif estation
antiaméricaine au Japon

Journaliste cherche appartement Saigon»
«Et ou allons-nous habiter ?» .

«Tu t'en occuperas . Moi, je  n'ai
pas le temps» (un mari surtout
quand il est un correspondant
de guerre arrivant à Saig on, n'a
jamais le temps de s'occuper de

,.ces choses) .
On nous avait o f f e r t  le «.loge-

ment de fonction» de notre pré-
décesseur, juste au dessus du
bureau, mais un peu trop près
des studios de la radio nationale
l'un des objectifs habituels des
tirs du Vietcong. La vue des
maisons voisines aux murs éven-
trés par les roquettes ou écor-
chés par les balles nous a décou-
ragés . Autre péril : le couvre-
feu .  Dans ce quartier , personne
ne doit s'aventurer dans les rues
après neuf heures du soir.

Les policiers ne plaisantent
pas . Après l'heure du couvre-feu ,
Us tirent à vue sur toute sil-
houette qui bouge dans l'obscu-
rité.

Force est donc de parcourir la
rubrique «à louer» des deux
journaux locaux en langue an-
glaise. Je relève les annonces in-
téressantes (elles précisent tou-
tes «quartier sûr») et j e  hèle un
cyclo-pousse. Je montre du
doigt sur le journal le «bel appt ,
mobilier n f ,  eau ch» . Le Viet-
namien me regarde avec éton-
nement, murmure quelque chose
et m'emmène à vive allure.

Les minutes passent. Nous
roulons dans des rues incon-
nues, nous passons devant des
boutiques aux enseignes en ca-
ractères chinois. Une sorte de
malaise m'envahit . Et si mon

cyclo-pousse était un agent du
Vietcong ? Les assassinats, les
captures d' otages me reviennent
en mémoire.

J e demande d'une voix plain-
tive s i «Gfest encore 11 loin ?.». i rLe«- M
cyclo-pousse interpelle un pas-
sant. Il a une bonne tête et par-
le quelques mots d' anglais, c'est
merveilleux. Je lui montre le
jou rnal en répétant plusieurs
fois  l'adresse . Il explique au cy-
clo-pousse où j e  désire aller
(c 'est curieux comme la pronon -
ciation du vietnamien d i f f è r e  de
son écriture) . Nous repartons en
sens inverse ...

Me voici arrivée . Je me fraye
un chemin au milieu des en-
fants , des chiens eu du linge qui
encombrent la cour, je  monte
chez la prop riétaire. Une fillette
m'ouvre et l'odeur du «nuoe
mam», cette sauce de poisson
dont on assaisonne la cuisine
vietnamienne m'emplit les nari-
nes.

Le «bel appartement» est un
studio, sommairement meublé
de quelques meubles plast i f iés .
La «cuisine» se réduit à un mi-
nuscule réfrigérateur qui occupe
un coin de la pièce . Un ventila-
teur essaie de donner un peu de
fraîcheur en brassant l'air torri-
de .

La fillette me dit que sa mère
demande 350 dollars par mois de
location. C'est incroyable , et
c'est pourtant vrai .

Je me sens très lasse. Mon cy-
clo-pousse m'attend avec le sou-
rire. Il sait qu'il va encore ga-
gner l'argent de trois ou quatre
courses.

Nigeria-Biafra: entretiens parlementaires à Niamey
La seconde séance de travail nigéro-biafraise a débuté hier matin à 8 h. 30,
en présence des représentants des deux parties. M. Diori Hamani, prési-
dent du Niger, chargé de représenter le comité au cours de ces conversa-
tions préparatoires aux négociations de paix qui auront lieu à Addis-
Abeba, s'est fait représenter par son directeur de cabinet adjoint. Le
secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, M. Diailo Telli,

assiste à tous les débats

A Enugu , au Biafra , un soldat nigérien « garde » des femmes et des enfants
biafrais , une menaçante grenade à la main. (Bélino AP)

SI on ignore tout des problèmes
abordés au cours de ces entretiens
préparatoires que M. Eke , commis-
saire à l'information du Biafra , s'est
borné à qualifier de « constructifs »,
la composition des délégations per-
met de supposer qu 'il s'agit seule-
ment, pour l'instant, "de mettre au
point les détails matériels des né-
gociations de paix qui doivent avoir
lieu à Addis-Abeba : la date et le
niveau auquel elles doivent avoir

lieu, les modalités d'une éventuelle
rencontre des deux leaders et l'or-
dre de priorité dans lequel les dif-
férents problèmes doivent être exa-
minés.

Accord
Parlant des décisions finales du

comité, M. Eke a déclaré que le
colonel Ojukwu ne les avait pas
acceptées puisqu 'il les considère
comme le reflet de la position du

gouvernement fédéral du Nigeria,
mais qu'il avait donné son accord
à la publication du « communiqué
spécial » annonçant que les deux
camps avaient décidé de renouer le
dialogue.

On apprenait par ailleurs que le
colonel Ojukwu est toujours l'hôte,
à Abidj an, du président ivoirien
Houphouët-Boigny et qu'il était en
contact étroit avec Niamey, où sa
délégation poursuit les pourparlers
et où est arrivé M. Chediel Yohane
Mgonja , secrétaire d'Etat tanza-
nien chargé des affaires étrangères.
M. Mgonja est venu assister la dé-
légation biafraise comme représen-
tant d'un des quatre pays qui ont
reconnu le Biafra.

Ordre du jour adopté
L'ordre du j our de la réunion

d'Addis-Abeba sur les négociations
de paix au Nigeria a été adopté
hier par les représentants de ce
pays et du Biafra, a annoncé M.
Diailo Telli , secrétaire général de
l'OUA.

A l'issue d'une réunion de quatre
heures, la seconde, préparatoire à
ces négociations, M. Diailo Telli a
lu le communiqué suivant à la pres-
se : « Le secrétaire général de l'OUA
annonce que la deuxième session
des pourparlers préparatoires a été
consacrée à l'adoption de l'ordre du
jour pour les négociations de paix
qui a fait l'objet d'un accord défi-
nitif et à l'examen des propositions
concrètes pour l'acheminement des
secours aux victimes civiles de la
guerre. »

La prochaine séance aura lieu
lundi après-midi, a aj outé M. Diailo
Telli . (afp )

Le Pape s'adressant aux fidèles ,
(bélino AP)

Le Pape, s'adressant aux fidèles
venus pour recevoir sa bénédiction
dominicale, a lancé un nouvel appel
en vue de diminuer les souffrances
et de rétablir la paix au Biafra et
au Vietnam, ainsi qu'au Levant. Il
a fait des vœux pour les autres ré-
gions « où la situation est préoccu-
pante ».

« En certaines régions de la terre,
a dit Paul VI , les souffrances sont
devenues si épouvantables que l'opi-
nion mondiale s'est enfin éveillée.
Nous voulons parler du Biafra , cette
belle région orientale du Nigeria
que nous avions, jadis, eu le bon-
heur de visiter, et où nous avions
alors rencontré une population en
plein essor civil et religieux. Nous
ne pouvons aujourd'hui penser à
elle, si bonne, si laborieuse, sans
une profonde douleur , nous avons
nous aussi , par nos œuvres de cha-
rité, aux côtés de la Croix-Rouge
internationale et d'autres initiatives
de bienfaisance, envoyé des aliments

et des médicaments. Nous avons
frété des avions, nous avons fait ce
que nous avons pu, non sans diffi-
culté, non sans risque et non sans
grande dépense. Mais c'est bien peu
par rapport aux besoins. Nous avons
aussi élevé notre ' voix entre les par-
ties adverses, invoquant une trêve,
invoquant l'ouverture de pourpar-
lers de paix. Nous espérons que ce
n'est pas en vain.

»La situation au Vietnam pèse
également sur notre cœur , comme
aussi celle au Levant , comme aussi
celle en d'autres lieux où elle est
préoccupante. Mais nous ne laissons
pas s'éteindre la lumière de l'espé-
rance, et nous unissons nos vœux à
ceux des hommes qui œuvrent pour
le rétablissement de la justice , de
la concorde et de la liberté entre
les peuples. » (afp )

Nouvel appel du Pape à la paix

A partir du ler août prochain ,
la semaine de travail de cinq jours ,
soit 42 heures et 30 minutes, sera
introduite en Bulgarie , dans deux
cent soixante-trois entreprises. Deux
cent vingt mille ouvriers bénéficie-
ront de cette mesure, (afp)

Semaine de cinq jours
en Bulgari e

On s'est à nouveau battu à Paris,
au quartier Latin , dans la nuit de
samedi à dimanche. Des bagarres
entre policiers et une trentaine de
jeune s gens qui ten ta ien t  d'élever
une barricade ont fait trois blessés
du côté des manifestants, (afp)

Nouvelles bagarres
au quartier Latin



21e GRAND PRIX AUTOMOBILE D'ANGLETERRE DE FORMULE 1

Deux semaines après son 32e anniversaire — il est né le 7 juillet 1936 —
le Fribourgeois Joseph Siffert a réalisé un exploit unique dans les annales
du sport automobile helvétique : remporter un Grand Prix comptant pour
le championnat du monde des conducteurs. Joseph Siffert a réussi cette
performance sur le circuit de Brand's Hatch, à une trentaine de kilomè-
tres au sud-est de Londres, où se disputait le 21e Grand Prix de Grande-

Bretagne, appelé cette année aussi Grand Prix d'Europe.

Ainsi , le pilote fribourgeois, qui avait
reçu pour cette épreuve la nouvelle
Lotus-Pord du team Walker, a dé-
montré qu 'à arme égale il pouvait éga-
lement rivaliser avec les meilleurs en
formule 1, comme il le fait d'ailleurs
en prototypes.

Joseph Siffert , qui fut  champion
d'Europe en formule junior en 1961 ,
et qui débuta en formule 1 l'année
suivante, marquant ses premiers points
en 1963, a ainsi dû attendre six ans
pour obtenir la consécration. Il a éga-
lement donné au team Walker sa pre-
mière victoire dans un Grand Prix
depuis le succès de Stirling Moss à
Monaco et en Allemagne en 1961.

Joseph Siffert , qui avait obtenu le
quatrième meilleur temps lors de l'ul-

time séance d'essai, se retrouva en tête
de la course après 44 tours, après les
abandons de ses camarades de mar-
que, Graham Hill et Jack Oliver. Dans
la seconde moitié de la course, le Suisse
fut inquiété par le Néo-Zélandais
Chris Amon (Ferrari), qui fut finale-
ment distancé de 200 mètres à l'arri-
vée. Joseph Siffert a couvert les 80
tours, soit 341 km. 200, en 2 h. 01'20"3
(moyenne 168 km. 67). Seuls les deux
pilotes de Ferrari , Chris Amon et
Jacky Ickx , ont terminé dans le même
tour que le vainqueur.

Le second Suisse, Silvio Moser, a
été moins heureux que Siffert. En ef-
fet , lors de l'ultime séance d'essais, il
a été victime d'une sortie de route. Sa
Brabham-Repco, légèrement endom-

magée, a pu être remise en état. Le
Tessinois a pris le départ sur la der-
nière ligne. Il a connu quelques en-
nuis et a terminé neuvième. Toutefois,
comme il n'a couvert que 52 tours sur
les 80 (eh 2 h. 02'22"1 - moyenne 108
km. 73), il n'a pas été classé.

Dix-huit pilotes ont pris le départ de
ce Grand Prix , organisé par le Royal
Automobile Club , avec le patronage du
« Daily Mail ». Jack Oliver, sur l'an-
cienne Ford-Lotus de Siffert, fut le plus

\ ; ?4. Cette victoire de Jo Siffert  noilS 4/4 comble d 'aise. Elle prouve enfin à 4
4/ tous ceux qui en doutaient encore 4/4 que, | s'il dispose d'une voiture à la t
f hauteur de ses qualités de pilote, le $
4 Fribourgeois sait se montrer l'égal %
4 des meilleurs conducteurs actuels. 4
4, C'était déjà prouvé dans les cour- 4/f -  ses de voitures de sport , mais en 4
4, Formule 1, cela restai t à faire . Dès $4 le Grand Prix de Monaco, où il réa- 4
f ,  lisait , le deuxième temps aux essais %4 sur un circuit particulièrement dif-  4
4y ficile , la saison 1968 s 'annonçait v)
4 chargée de promesses pour S i f f e r t .  4
f  Une-voiture vieillie et trop souvent 4
4 défaillante lui a interdit de les réa- 4,
4 User avant. Mais cette fois , c'est 4
4, bien ' parti ! Notons que l'Angleterre 4/
4 réussit aux pilotes helvétiques, puis - 4
4. que Toulo de.. Graffenried,-. en 1949 $4 avait déjà .gagné ce Grand Prix. 4
4. Mais a l'époque , le championnat du 44 monde n'existait pas encore .
4 La nouvelle Lotus-Ford que Jo 4
4 S i f f e r t  étrennait à Brands Hatch 4,
4 se d i f férencie  de l'ancienne par un 4
4/ meilleur prof i lage , une répartition 4,
4 plus équilibrée des masses et par 4
4, une nouvelle transmission . En outre y
4 un aileron stabilisateur , style Cha- i
i parral , est monté à l'arrière. Reste 4
4 à souhaiter que les'' mécaniciens 4
4 chargés de l' entretien, de cet engin f
4, sauront lui garder cet «état de grâ- 4
4 ces, qui f a i t  d' une bonne voiture 4
4. îui bolide vainqueur en puissance ! 4
4 (Fk) 4
4 4

rapide au départ et mena pendant les
trois premiers tours avant de céder le
commandement à son chef de file,
Graham Hill (Lotus-Ford) , actuel lea-
der du championnat du monde. Après
10 tours, Graham Hill était toujours
en tète, suivi par Oliver, Joseph Siffert
(Lotus-Ford) , Chris Amon (Ferrari) ,
Jackie Stewart (Matra-Ford) et John
Surtees (Honda), ces six voitures étant
déjà détachées. L'Américain Dan Gur-
ney (Eagle) et le Suédois Joachim
Bonnier (McLaren - BRM) , victimes
d'ennuis mécaniques, avaient dû s'arrê-
ter à leur stand dans les premiers
tours.

Un coup de théâtre se produisait au
27e passage. Graham Hill était con-
traint à l'abandon à la suite d'ennuis
avec la suspension arrière. Jack Oli-
ver reprenait alors la tête, suivi par
Siffert , Amon , Surtees, Setwart et le
Belge Jacky Ickx (Ferrari) . A mi-
course, après 40 tours, Oliver , tournant
régulièrement à 170 km.-h., était tou-
jours premier avec 8 secondes d'avan-
ce sur Chris Amon , qui avait passé
Siffert . ce dernier précédant dans l'or-
dre, Siffert , Ickx , Bruce McLaren
( McLaren) et Stewart. Parmi les aban-
dons , on notait celui du Français Jean-
Pierre Beltoise , dont le moteur de la
Matra était grippé.

Un nouvel abandon de marque était
enregistré après 44 tours : celui de Jack
Oliver (boîte à vitesse). Le Suisse Jo-
seph Siffert reprenait alors la tête de-
vant Chris Amon , Jacky Ickx , John
Surtees , qui avait perdu d'aileron sta-
bilisateur de sa Honda , Dennis Hulme
(Brabham) et Jackie Stewart. Aux
deux tiers de la course. Siffert menait
toujours devant les deux pilotes de
Ferrari , ces trois coureurs étant les
seuls à être dans le même otur. Tan-
dis que Siffert et Amon se livraient un
duel serré , la Brabham de l'Autrichien
Jochen Rindt prenait feu . mais le pi-
lote sortait indemne de l'accident.
Chris Amon revenait à 2 secondes de
Siffert , mais dans les derniers tours ,
Siffert portait son avance à 200 mè-
tres pour enlever son premier Grand
Prix.

Jo S i f f e r t , lors d' un récent départ
de Genève-Cointrin. (asl)

En plus de la victoire. Siffert s'est
également approprié le record du tour
en l'29"7 (moyenne 171 km. 11).

Le classement de ce 21e Grand Prix
de Grande-Bretagne :

1. Joseph Siffert (S) sur Lotus-Ford,
les 80 tours, soit 341 km. 200, en 2 h.
01'20"3 (moyenne 168 km. 67) , nouveau
record) ; 2. Chris Amon (NZ) sur
Ferrari , 2 h. 01'24"7 ; 3. Jacky Ickx
(Bel) sur Ferrari , 2 h. 02'04'3 ; 4. Den-
nis Hulme (NZ) sur McLaren-Ford , à
un tour ; 5. John Surtees (GB) sur
Honda, à 2 tours ; 6. Jackie Stewart
(GB ) sur Matra-Ford. à 2 tours.

Classement du championnat du mon-
de après 7 manches : 1. Graham Hill
(GB) , 24 pts ; 2. Jacky Ickx (Bel) , 20
pts ; 3. Jackie Stewart CGB) . 17 pts ;
4. Dennis Hulme (NZ ) , 15 pts ; 5. Pe-
dro Rodriguez (Mex) et Chris Amon
(NZ ) , 10 pts ;, 7. Joseph Siffert (S) ,
Bruce McLaren (NZ) et Jean-Pierre
Beltoise (Fr) . 9 pts.

Magnifique victoire du Fribourgeois Joseph Siffert

NETTE DOMINATION DE MITTER
Championnat d'Europe de la montagne

Gerhard Mitter franchit  la ligne d'arrivée.

L'Allemand Gerhard Mitter , qui oc-
cupe la première place au classement
chinchampionnat* d'Europe:.de ,1a .mon.-.
tAgne^aj ̂ emporté la. quatrième, fcrna£-
che de cette compétition, disputée sur
le parcours Cesana-Sestrière (10 km.
400) . Mitter , qui a réalisé un nouveau
temps record de 4'54"6 (moyenne 127
km. 088) , a battu Dieter Guester et
l'ancien recordman du parcours , Rolf
Stommelen.

Résultat de la 4e manche. — 1.
Gerhard Mitter (Ail) sur Porsche, 4'
54"6 (moyenne 127 km. 088, nouveau
record du parcours , ancien record par
Rolf Stommelen en 5'02"3) ; 2. Dieter
Quester (Aut ) sur BMW, 4'49"1 ; 3.
Rolf Stommelen (Ail) sur Porsche, 5'
01"7. Puis : 8. Siegfried Zwimpfer (S)
sur Porsche. 5'34"6.

Championnat d'Europe, classement
après 4 manches. — 1. Mitter , 24 pts ;
2. Quester , 15 pts ; 3. Stommelen et
Karl Federhofer (Ail )  8 pts. — Proto-
types : 1. Mitter . 323 ; 2. Quester , 21 ;
3. Stommelen. 8 : 4. Walter Fliickiger
(S) 4. — Voitures de sport : 1. Lins,
14 ; 2. Lcuze , 13 ; 3. Von Wendt , 12. —
Grand tourisme : 1. Zarges , 30 ; 2. Mal-
te Huth (Ail) 22 ; 3. Werner Rufe-
nacht (S) 10. — Voitures de tourisme ;

1. Michel Weber (Ail) et Partaco Dim
(It) 20;  3. Ernst Furtmayer (Ail ) 16;
4. Hanspeter Nyffêler (S) 8 ; 5. Arthur
Blank (S) .6.

Une voiture dans le public
La course internationale de la soli-'

tude pour voitures de sport et proto-
types, sur le long circuit de 6 km. 768.
à Hockenheim, a été marquée par le
duel que se livrèrent le coureur bri-
tannique de Ferrari David Piper et le
pilote d'usine de Porsche Hans Her-
mann. Cette confrontation serrée per-
mit la chute du record du circuit et
la victoire de Piper avec 11" d'avance.
Un succès suisse a été enregistré en
catégorie grand tourisme jusqu 'à 1300
cmc. avec Georg Theiier.

Résultats. — 1. David Piper (GB) sur
Ferrari , les 134 km. 400 en 39'48"9
(moyenne 203 km.-h.) ; 2s Hans Her-
mann (Ail) sur Porsche. 39'59"3 ; 3.
Jack Hawkins 'GB) sur Ford-GT. 41'
06"2.

A l'entraînement, un accident se pro-
duisit. Le Britannique Brian Muir , sut
Ferrari , sortit de la piste et blessa deux
spectateurs qui furent transportés à
l'hôpital avec des fractures de jambes

Hansa Rostock - FC La Chaux-de-Fonds 3-1 (0-0)
RENTRÉE SATISFAISANTE DE L'ALLEMAND WULF

LA CHAUX-DE-F,ONDS : Eichmann (Donze) , Voisard , Joray, Fankhauser,
Hoffmann, Zurcher, Burri , Brossard , Wulf , Richard, Vincent. — ARBITRE :
M. Nilsson , Suède. — Spectateurs : 7000. — BUTS : 54e Koftmann ; 55e

Richard ; 60e Drew ;, 67e Koftmann.  . ..
m 'm

Après sa mésaventure face  à Oerebro ,
il y a huit jours , La Chaux-de-Fonds se
présenta à Rostoclç. avec le renfort  du
tandem Fankhauser - Voisard qui est
arrivé de Suisse vendredi et surtout avec
l' entrée en jeu de l 'Allemand Wulf  dont
c'était la première- apparition . Ces trois
hommes apportèrent une stabilité in-
discutable . Aussi le résultat allait être
conforme aux prévision s, c 'est-à-dire
correspondre à un match joué à l'éche-
lon international . -, -•

Au cours de la p remière période , les
deux équipes manifestèrent une autorité
intéressante. Après 15 minutes, André
Brossard avait déjà  éliminé ses adver-
saires dans son style coulant. Malheu-
reusement ses tirs ' s'en allèrent à côté
de la cage. A la 20e minute , Vincent
seul devant le gard ien local (titulaire
de l 'équipe nationale) trouva le moyen
de botter le cuir dans les décors . Quel-
ques réactions locales amorcées par le
meilleur Allemand Pankau troublèrent
les déf enseurs chaux-dé-fonniers mais

»>nfrryri k _ A* _ .... .urtnl , -.t.jif.n*!

Eiclimann f u t  régulièrement à la para-
de, tant et si bien qu 'après 45 minu-
tes, cm était toujours sur un score nul.

L'allure s'accélère
Après le thé, l'allure s'intensifia. A la

54e minute , lavant-centre Kostmann
p r o f i t a  d' une erreur pour s'en aller bat-
tre Eichmann . L'égalisation ne se f i t  ras
attendre. A la 55e minute, un centre de

Heureusement, la blessure de Léo
Eichmann n'inspire aucune inquiétude .

la gauche tomba sur la tête de Richard
et la balle s 'écrasait dans les f i l e t s .  Tout
était favorable pour un nul. C'était mal
connnaitre l 'importance de l' arbitre
dans de pareilles parties. En e f f e t , à la
f iOe minute, un corner était décoché par
Drew ~ Le ballon lie pouvait que 'tom-
ber sur Eichmann. Au moment où il al-
lait s'en saisir, le gardien visiteur était
descendu par un homme de Rostock.

Eichmann , victime de ce méchant
coup du sort, voyait le ballon s 'en aller
dans ses f i le ts . Victime d'un écrasement
du pied gauche , il quitta le terrain, ce
qui autorisa l' entrée de son remplaçant
Donzé. Dans le camp montagnard , l'on
s'interrogeait ; il est d i f f i c i l e  d' accep-
ter une défai te  aussi stupide et durant
ce temps de réflexion , Rostock en pro f i -
ta pour battre Donzé qui avait tardé à
sortir de sa cage .

Dès ce moment , le match était joué
et la victoire ne pouvait plus changer
de camp.

Bonne prestation
Très honorable prestation des Chaux-

de-Fonniers qui méritaient le partage
des points. Il  est à relever l' excellente
tenue générale de chacun, et cela en
l'absence d'Allemann et des frères  Jean-
dupeux. ' La prestation de Wulf eut le
don de retenir notre a 'tention ; ce gar-
çon est dans la ligne des joueurs classi-
ques. Il joue intel l igemment  et sa sta-
ture de près d' un mètre nouante f a i t
autorité au centre du terrain. Ce joueur
élégant est de ceux que le public mon-
tagnard adoptera car il est spec aculai-
re et d'une extrême sportivité. Dans
quinze jours il se présentera pour la
première fois  à la Charrière contre ce
même Rostock . équipe allemande qui
brigue la première place du champion-
nat, de l 'Est , et qui comp' e dans ses
rangs plusieurs internationaux de l'Al-
lemagne de l'Est.

La blessure de Léo Eichmann doit
être considérée comme légère. Il est cer-
tain qu 'à Katovice , datis  une semaine , il
pourra tenir sa place ce qui est très
réjouissant,  ( in tér im)

Golf

A Samedan, cinquante-deux concur-
rents ont participé aux championnats
internationaux de Suisse amateur et
féminin. Les tires sont revenus à Jac-
queline Stucki (Neuchàtel) et à l'Amé-
ricain de Suisse Tom Brugger. Les
résultats :

AMATEURS. — Quarts de finale :
Tom Brugger (EU) bat Hillard (EU)
un up ; P. Guetermann (S) bat Yves
Hofstetter (S),  4-3 ; Max Lamm (S)
bat Yves Bros (Be), 6-4 ; Peter Muel-
ler (S) bat Ueli Lamm (S), 3-2. —
Demi-finales : Brugger bat Guetermann
un up ; Max Lamm bat Mueller deux
up. — Finale : Brugger bat Lamm,
6-5.

DAMES. — Demi-finales : A. Bck
(S) bat Mme Sauter (Ho) deux up ;
Jacqueline Stucki (S) bat Mme Jardin
(Fr) ,  4-3. — Finale : Jacqueline Stucki
lui t A. Bck , 2-1.

Une Neuchàteloise
championne suisse

C. Drysdale, éblouissant, bat T. Okker en moins d'une heure
TENNIS : FIN DU TOURNOI « OPEN » DE GSTAAD

Force est bien de reconnaître que la
journée de samedi, à Gstaad , a été
nettement plus intéressante que celle

Drysdale  en action lors de sa f inale
contre Tom Okker.

des finales, dimanche. Et ce n est pas
la première fois, ces dernières années ,
qu 'une finale du simple messieurs, bien
équilibrée sur le papier , voit la nette
domination d'un des deux protagonistes.

Les deux demi-finales ont été palpi-
tantes à souhait , fertiles en surprises
et en renversements de situations. Le
Sud-Africain professionnel Drysdale ,
qu 'on avait vu mené 5-2 au premier
tour par le Suisse Holenstein , puis
dominant avec peine Rodriguey et Pi-
lle, bref , qui ne s'était pas fait remar-
quer , paraissait avoir peu de chances
contre Newcombe, qui , lui , avait battu
avec aisance Ulrich et Barthes, or ,
samedi , on vit un Drysdale métamor-
phosé, disposant d'un Newcombe dés-
arçonné avec une souveraine aisance.

L'amateur hollandais Okker , de son
côté , a fait une partie magnifique
contre l'excellent professionnel améri-
cain Raison , impeccable volleyeur. Me-
né d'abord par 6-3 et 5-0, on le vit
soudain se reprendre et mener la danse
avec un brio étourdissant , gagnant les
trois derniers sets par 10-8, 6-3 et 6-4.

La finale , donc, paraissait très incer-
taine. Or , dès la première manche, on
vit Drysdale prendre la direction des
opérations. Il faisait déjà le « break »
au troisième jeu. Ses fulgurants revers
croisés à deux mains faisaient le point
presque à chaque fois.

Okker ne parvenait guère à monter
au filet , ou alors, il était passé irrémé-
diablement. Comme Newcombe la veille ,
il ratait ce qu 'il réussit d'habitude. En
50 minutes, l' affaire fut  liquidée. Tout
cela n 'enlève rien au mérite d'Okker.
joueur plein d'inspiration qui a encré
un bel avenir devant lui. Et l'on peut
se féliciter d' avoir assisté à une finali

entre deux joueurs aussi « fins », qui
ont pris le pas sur les « cogneurs »
australiens et américains.

Deux Hollandais , en somme, si l'on
veu t bien se souvenir que les « Afri-
kanders » sont les anciens Boers...

Un peu déçu de la brièveté de la
finale , le public a tout de même eu
du bon spectacle encore avec les finales
du double messieurs et du double mixte.

Quant à la finale du simple dames,
il n 'y a rien â en . dire : La Sud-Afri-
caine van Plooy, ex-Annette van Zyl ,
domina de trop haut l'Américaine Held-
man. (cpb)

Résultats
Simple messieurs. — Demi-finales :

Cliff Drysdale (AS) bat John New-
combe (Aus) 6-3, 0-6 , 6-3, 4-6, 6-3 ;
Tom Okker (Ho) bat Dennis Ralston
(EU) 2-6 , 10-8, 6-3, 6-4.

Finale : Cliff Drysdale (AS) bat Tom
Okker (Ho) 6-3, 6-3, 6-0.

Double dômes: — Finales : Rosemarie
Darmon - Annette du .Plooy - van Zyl
(Fr-AS) battent Helen Ainos - Elena
Subirais (Aus-Mex) 6-1, 6-3.

Double messieurs. — Finale : John
Newcombe - Dennis Ralston (Aus-EU)
battent Mal Andersen - Tom Okker
(Aus-Ho) 8-10, 12-10, 12-14, 6-3, 6-3.

Double mixte. — Demi-finales : Julie
Heldman - Torben Ulrich (EU-Da)
battent Rosemarie et Pierre Darmon
(Fr) 4-6, 6-2, 7-5 ; Elena Subirats-
Marco di Domenico (Mex-It) battent
Elisabeth Polgar - Istvan Gulyas (Honl
14-12 , 2-6, 6-4.

Double mixte. — Finale : Julie Held-
man - Torben Ulrich (EU-Da) battent
Klona Subirais - di Domenico (It)
6-2 . 6-2.

Marche

Championnat suisse
des 50 km.

n uugano , le suricnois __rwin auttz
a remporté pour la sixième fois consé-
cutive le championnat suisse des
50 km. Erwin Stutz a couvert la dis-
tance en 4 h. 38'43"8. distançant le
deuxième, le Lausannois Michel Val-
loton , de près d'un quart d'heure. Un
autre Lausannois, Paul Siffert , qui
s'était mis en évidence lors du Tour
de Romandie, a pris la troisième place.
Le classement :

1. Erwin Stutz (Zurich) 4 h. 38'43"8;
2. Michel Valloton (Lausanne) 4 h.
52'02"6 ; 3. Paul Siffert (Lausanne)
5 h. 01'39"6 ; 4. Max Grob (Zurich)
B h. 08'23"2 ; 5. Hans Fenner (Zur ich )
5 h. 1406 "6 ; 6. Pierre Sandoz (La
Chaux-de-Fonds) 5 h. 25'44"4 ; 7.
François Brelaz (Lausanne) 5 h. 32'05" ;
8. Giorgio Porcttl (Zurich) 5 h. 33'46" '.

Un Chaux-de-Fonnier 6e



Epoustouflant suspense final au Tour de France cycliste

Virtuel vainqueur du Tour en franchissant la ligne d'arrivée (à gauche) , Jan Janssen devra néanmoins attendre
un peu plus de cinq minutes l'arrivée de Van Springel pour pouvoir enf in  laisser éclater sa joie (à droite) .

(bélino AP)

On attendait Ferdinand Bracke, on attendait Hermann Van Springel qui
avaient tous deux déjà fait la preuve de leur talent dans les courses contre
la montre. C'est pourtant le Hollandais Jan Janssen qui a remporté la
dernière demi-étape du Tour de Fiance et qui s'est du même coup adjugé
l'épreuve. Deuxième de la Grande Boucle en 1966, trois fois vainqueur du
classement par points (1964, 1965 et 1967), Jan Janssen est le premier
Hollandais à remporter le Tour de France, un Tour de France qui n'a
présenté qu'un intérêt restreint pendant trois semaines, mais dont la
dernière demi-étape fut vraiment passionnante en raison des très faibles
écarts qui ne cessèrent de séparer les principaux candidats à la victoire

finale.

Cette course contre la montre
courue entre Melun et la piste mu-
nicipale de Paris sur 54 km. 700 ne
fut  pas sans rappeler celle de 1964,
à l'issue de laquelle Jacques Anque-
til avait remporté le Tour de Fran-
ce avec 55" d'avancé sur feà yiriô'nd
Poulidor. Jan Janssen s'est imposé
contre le chronomètre avec 54" d'a-
vance sur Van Springel mais com-
me son retard , avant le départ de
l'étape, était de 16", sa marge fi-
nale n'est que de 38". A mi-par-
cours, rien ne laissait prévoir ur
tel renversement de situation. Her-
mann Van Springel , confirmant soi;
excellent comportement du Toui
de Suisse (deux de l'étape contrt
la montre derrière Robert Hag-
mann) , se trouvait en effet en tête
avec 5" d'avance sur Janssen, 10'
sur Bracke et 25" sur Pingeon . Fer-
dinand Bracke pouvait être consi-
déré comme définitivement battu
alors que Janssen, qui devait lui
reprendre plus de 20" dans la se-
conde moitié du parcours, ne béné-
ficiait plus que de chances limi-
tées. Le Hollandais parvint pour-
tant à combler son retard. Après
10 km. de course, il avait renversé
la situation et il précédait van
Springel de 11. Il devait encore se
montrer le plus fort sur la fin , aug-
mentant encore son avantage.

C'est la première fois depuis 1964,
soit depuis que le Tour de France
;e termine par une demi-étape con-
tre la montre, que le porteur du
naillot jaune perd son bien dans

la course contre le chronomètre.
En 1964, Anquetil , qui ne comptait
que 14" d'avance sur Poulidor , avait
augmenté cet avantage. En 1965, il
en avait été de même pour Felice
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Gimondi, ainsi que pour Aimar
(aux dépens de Jan Janssen) en
1966 et pour Pingeon en 1967.

Considéré avant tout comme un
spécaliste du maillot vert du leader

La revanche
du Hollandais

du classement par points, Jan Jans-
sen était parti cette année parmi
les grands favoris. En 1966 déjà, il
avait été en passe de remporter le
Tour de France. Mais il s'était lit-
téralement fait « piéger » par Lu-
cien Aimar dans l'étape Briançon-
Turin. C'est sans doute cette an-
née-là que le Hollandais prit cons-
cience du fait qu 'il était capable de
gagner la Grande boucle. L'an pas-
sé, surtout, il avait été très peu
soutenu par ses équipiers, qui fai-
saient alors tous partie de la mê-
me équipe hollandaise alors que lui
courait pour les couleurs d'un grou-
pe sportif français. Cette année, la
nomination d'un nouveau directeur
sportif à la tête de l'équipe de
Hollande, Albertus Gerldermans, lui
a facilité les choses en ce sens
qu'il fut toujours considéré comme
le véritable leader de l'équipe. Où
sa tâche fut cependant plus diffi-
cile, c'est au cours des dernières
étapes. Janssen avait peut-être des
équipiers dévoués mais ceux-ci n'é-
taient plus que trois (Den Hartog,
Dolman et Beugels) pour lui prêter
main forte et l'aider à contrôler la
course.

C'est d'ailleurs certainement pour
cette raison que Janssen a atten-
du l'étape contre la montre pour
tenter de détrôner Hermann Van
Springel plutôt que de tenter sa
chance au cours d'une des derniè-
res étapes en ligne, où il se serait
peut-être senti plus à son aise.

Les autres lauréats de ce 55e
Tour de France ont été l'Espagnol
Aurelio Gonzales, qui s'est révélé
comme le meilleur grimpeur, ce qui
est dans la tradition des Federico
Bahamontes et Julio Jimenez, et
l'Italien Franco Bitossi qui s'est
adjugé le classement par points.

Janssen arrache la victoire à Van Springel dans les derniers kilomètres

Le Tour en chiffres
Classement général

final
1. Jan Janssen (Hol) 133 h. 49

42"; 2. Herman Van Springel (Bel;
à 38" ; 3. Ferdinand Bracke (Bel)
à 3'03" ; 4. Gregorio San Migue
( Esp) à 317" ; 5. Roger Pingeor
(Fr) à- 3'29" ; 6. Rolf Wolfshoh:
(Al ) à 3'46" ; 7. Lucien Aimar (Fr)
à 4'44" ; 8. Franco Bitossi (It) s
4'59" ; 9. Andres Gandarias (Esp)
à 5'05" ; 10. Antonio Gomez de!
Moral (Esp) à 713" ; 11. Colombe
Ht) à 7'55" ; 12. Pintens (Bel) a
10'26" ; 13. Gonzales (Esp) à 10'42" ;
14. Poppe (Bel) à 12'31"; 15. Schia-
von (It) à 14'09" ; 16. Houbrechts
(Bel) à 17'23" ; 17. Grosskost (Fr )
à 17'26" ; 18. Vandenberghe (Bel)
à 18'02" ; 19. Vincentini (It) à 18'
19" ; 20. Godefroot (Bel) à 18'28" ;
21. Dumont (Fr) à 20"08" ; 22.
Bayssière (Fr) à 21'31" ; 23. Lopez-
Carril (Esp) à 21'38" ; 24. Passuello
(It )  à 22'07" ; 25. Chiappano (I t )
à 23'42" ; 26. Den Hartog (Hol) à
29'34" ; 27. Guyot (Fr) à 30'49" ;
28. Wright GB) à 38'53" ; 29. Eche-
.arria (Esp) à 39'28" ; 30. Jimenez
(Esp) à 39'56" ; 31. Ducasse (Fr ) a
39*58" ; 32. Huysmans (Bel) à 42'
28" ; 33. Hoban (GB ) à 43'28" ; 34
Brands (Bel) à 43'29" ; 35. Pusche
(Ali ) à 48'48" ; 36. Grain (Fr) È
49'07" 37. Karl Brand (S) à 49
56" ; 38. Elorza (Esp) à 52'08" ; 39
Willy Spuhler (S) à 58'18"; 40. Bel-
lnne (Fr) à 1 h. 0613" : 41. Genêt
(Fr ) à 1 h. 07'26" ; 42. Chappe
(Fr) à 1 h. 08" ; 43. Izier (Fr) è
1 h. 10'51" ; 4. Wilde )A11 ) à 1 h.
U'47" ; 45. Van Ryckeghem (Bel )
à 1 h. 1.T31" ; 46. Ravmond (Fr) à
1 h. 14'07" ; 47. Montevne (Bel) à
1 h. 18'21" ; 48. Boley (Fr) à 1 h.
1915" ; 49. Maes (Bel) à 1 h. 21'
51" ; 50. Novak (Fr) à 1 h. 33'58" ;
51. de Vlaeminck (Bel) à 1 h. 373
42" : 52. Léman (Bel) à 1 h. 40'48 :
53. Weckx (Bel) à lh. 4117" ; 54.
Nuelant (Bel ) à 1 h . 4314" • 55.
Beugels (Hol ) à 1 h. 44'21" ; 56.
Dolman (Hol) à 1 h. 46'50" ; 57
tn 't Ven 'Bel) à 1 h. 47'29" ; 58.
Bodin (Fr) à 1 h. 48'50" ; 59. Le
rtanc (Fr) à 1 h. 49'36" : 60. Van
Vreckom (Bel) à 1 h. 5112" : 61
Denti dt) à 1 h. 58'47" : 62. Den-
son (GB) à 2 h. 24'29" ; 63. Cla-
rey (GB) à 2 h. 43'28".

Classement de l'étape
Melun - Paris, 54 km. 70C

contre la montre
1. Jan Janssen (Hol) 1 h. 20'09"I

(moyenne 40 km.947) ; 2. Hermar
Van Springel (Bel ) 1 h. 21'26" ;
3. Roger Pingeon (Fr) 1 h. 21'26" ;
4. Ferdniand Bracke (Bel ) 1 h
21'32"9 ; 5. Rolf Wolfshohl (AU ;
1 h. 21'59" ; 6. Arie den Hartog( Hol) l h. 22'33"7 ; 7. Georges Pin-
tens (Bel) 1 h. 23'03" ; 8. Charly
Grosskost (Fr) 1 h. 3218"! ; 9.
Gregorio San Miguel (Esp) 1 h.
23'30"3 ; 10. Lucien Aimar (Fr ) i h.
23'31"6 ; 11. Colombo (It) 1 h. 23!
18"4 ; 12. Gomez mel Moral (Esp)
1 h. 24'00"6 ; 13. Gandarias (Esp)
1 h. 2415"3 ; 14. Bitossi (It) 1 h.
24'26"8 ; 15. Brands (Bel) 1 h. 24'
19"3. Puis : 42. Willy Spuhler (S) ,
1 h. 30'20"7 ; 56. Karl Brand (S)
L h. 35'52"5.

Classement par équipes de l'éta-
Je contre la montre. — 1. Belgi-
ïiie A (Van Springel , Pintens.
Brands) , 4 h. 08'55" ; 2. Hollande
Janssen . den Hartog, Beugels ) ,

i h. 11'36" ; 3. Espagne, 4 h. 11*45" .

Classement général
final par équipes

1. Espagne, 403 h. 47'51" ; 2. Bel-
gique A, 404 h. 00'03" ; 3. France E
404 h. 09'36" ; 4. Italie. 404 h. 12
52" ; 5. Belgique B, 404 h. 13'07" :
6. France A, 404 h. 3218" ; 8. Fran-
ce C, 405 h. 34'30" ; 8. Hollande
405 h. 36'02" ; 9. Allemagne, 405 h
37'02" ; 10. Grande-Bretagne, 407 n
40'43".

Classement final
par points

1. Franco Bitossi (It) 246 pts ;
2. Walter Godefroot (Bel) 219 ;
3. Jan Janssen (Hol ) 215 ; 4. Van
Rijckeghem (Bel) 167 ; 5. Vanden-
berghe (Bel ) 155 ; 6. Van Sprin-
gel (Bel ) 119 ; 7 . Hoban (GB) 113;
8. Pintens (Bel ) 95 ; 9. Wright
(GB) 92;  10. Wolfshohl (Ail ) 89;
11. Pingeon (Fr) 85 ; 12. Léman
(Bel ) 80.

Classement final
du combiné

1. Franco Bitossi (I t )  11 pts ;
2. Jan Janssen (Hol ) 18,5 ; 3. Pin-
geon (Fr) 20 ; 4. Van Springel
(Bel ) 225 ; 5. San Miguel (Esp ) 26.

Moyenne Kénérale du Tour de
France : 35 km. 187. Moyenne du
premier du classement général :
34 km. 894.

Classement final
du Grand Prix

de la montagne
1. Gonzales (Esp) 92 pts ; 2. Bi-

tossi l i t )  84 ; 3. Jimenez (Espi 72 ;
4. Pingeon 'Fr ) 65 ; 5. Gandarias
(Esp) 57 ; 6. Hoban (GB) 36.

Une fin d'étape sensationnelle
Disputée en présence d'un public

nombreux , sur un parcours comportant
parfois de longues et larges routes pla-
nes, parfois des routes étroites et sl-
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nueuses et qui était agrémenté de
trois côtes appréciables, cette course
contre la montre n'a donc pas déçu
en ce sens que le suspense s'est pro-
longé jusqu'au bout. Van Springel , qui
avait pris un départ rapide, était en
tête1 à la mi-coUrsè'I avec! ¦ '&" ¦ d'avance
sur Janssen, 10" sur Bracke et 25" sui
Pingean ; venaient ensuite Wolfshohl,
à 45", Den Hartog, à 50", Pintens, à
l'IO", Grosskost, à l'14", Aimar, à l'16"
et San Miguel, à l'27". Gandarias
était à l'48".

Au 40e km., Janssen avait pris le
commandement et il possédait 11" d'a-
vance sur Van Springel. Bracke était
toujours troisième (à 15") et Pingeon
quatrième (à 26"). Suivaient dans l'or-
dre Wolfshohl à 43", Den Hartog à
l'02", Pintens à l'20", Aimar et San
Miguel à l'43", Grosskost à l'45" ;
Gandarias était alors à 2'23".

Jusque dans les tout derniers kilomè-
tres. Van Springel a pu croire que soi
rêve allait se réaliser :g agner le Tour

(dalmas)

La fin de course de Janssen fut
sensationnelle. Dans les quinze derniers
kilomètres, il domina Van Springel et
c'est là qu 'il lui ravit le maillot jaune
puisque, durant cette dernière portion
de la course, il lui prit encore 43"
C'était bien plus' qu 'il ne lui en fal-
lait.

Roger Pingeon termina fort bien lui
aussi, ce qui lui permit de prendre la
3e place de l'étape aux dépens de
Bracke. La marge finale de 38" qui
sépare Jan Janssen de Hermann Van
Springel est le plus faible écart qui
ait jamai s séparé deux coureurs à
l'issue du Tour de France. La marge
la plus réduite avait été enregistré*
jusqu 'ici en 1964, lorsque Jacques An-
quetil avait battu Poulidor de 55".

Jan Janssen, un superbe athlète de
28 ans qui a la particularité de ne
jamais quitter ses lunettes (ce qui lui
a déjà causé passablement d'ennuis
sous la pluie) a déjà été champion du
monde en 1964. Comme Jean Roblc en
1947, ce n'est que sur la piste, à Paris,
qu 'il a revêtu pour la première fols le
maillot jaune. Mais Janssen avait déjà
porté le maillot de leader dans le Tour
an 1966. Il avait dû finalement se
l'ontcnter de la deuxième place der-
•ière Aimar. L'an dernier, il avait pris
a cinquième place à Paris.

Voir suite en page 10

Le Suisse Brand troisième à Melun
Comme on le prévoyait , la première

partie de la dernière étape , courue en
ligne entre Auxerre et Melun sur 136
km., n 'a pas donné lieu à la moindre
escarmouche des favoris , qui se sont
con tentés de contrôler les opérations et
d'éviter toute surprise de la part de
leurs rivaux . C'est ainsi que les équi-
piers du maillot jaune d'alors, Her-
man Van Springel ont encoie déployé
une grosse activité en tête du peloton.
Ils ont cependant autorisé quelques fu-
gues de coureurs trop mal placés au
classement général pour inquiéter leur
leader , ce qui a permis à l'équipier de
France «.C» Maurice Izier de réussir une
longue échappée victorieuse , imité par
l'Allemand Herbert Wilde et par le
Suisse Karl Brand , qui, en c'échappant
vers le 100e km., ont réussi à s'interca-
ler entre le vainqueur et le peloton, qui
a terminé à plus de onze minutes de
Maurice Izier.

H fallut attendre le 24e km. pour
voir la course s'animer au cours de cet-
te demi-étape. Six hommes se déta-
chèrent alors : Beugels, Bayssière, Eche-
vaxri a, Weckx , Léman et Grain. Karl
Brand vint se joindre à eux au 34e
km., Imité par Chiappano, den Hartog,
Pintens, Vandenberghe , Chappe et Hou-
brecht mais au 38e km., c'était le re-
groupement général.

A Villefranche - Saint - Phal (km.
43) , Léman enlevait la dernière «étape
volante» sans pouvoir toutefois empê-
cher la victoir e de Georges Vandenber-
ghe au classement général .

Au 64e km., Izier, après un premier
essai infructueux, parvint à se déta-
cher du peloton et, au 70e km., il s'é-
tait assuré l'20" d'avance. Bolley et Lo-
pez-Carril, suivis par Bodin, contre-at-
taquaient au 80e km. mais sans suc-
cès. A cet endroit, Izier avait porté son
avance à 310". Cependant que l'équipier
de France «C» poursuivait son échappée
solitaire (au km. 90, il comptait 410"
d'avance) , Wilde, Ecnevarria , den Har-
tog, Guyot , Pintens, Gonzales et Bo-
din sortaient du peloton. Mais ce der-
nier réagissait et seul Wilde demeurait
intercalé.

Au 105e km., alors qu 'il avait plus de
cinq minutes d'avance, Izier devait
changer de vélo à la suite d'un ennui
mécanique. Nouvel arrêt un peu plus
loin lorsqu 'il reprenait sa machine d'o-
rigine. Au 108e km., Bitossi était la
principale victime d'une chute dans
laquelle il endommageait sa bicyclette.
Il empruntait celle de Vicentini et ré-
intégrait le peloton. De ce dernier ,
Karl Brand s'était enfui un peu plus
tôt. Ainsi, deux hommes, Wilde et

Brand , poursuivaient Izier , les trois
hommes étant encore, à 20 km. du but,
séparés par des écarts sensibles. A 15
kilomètres de l'arrivée, Wilde était à
2'35" et Brand à 5'20" d'Izier. Quant
au peloton, il se trouvait à 1015".
Izier ne faiblissait pas et il gagnait
l'étape avec 217" d'avance sur Wilde ,
5'07" sur Brand et 1110" sur le pelo-
ton , dont le sprint était gagné par le
Belge Frans Brands devant Bitossi.

Classement du premier tronçon de la
22e étape, Auxerre-Melun : 1. Maurice
Izier (Fr ) 3 h. 43'56" (avec bon. : 3 h
43'36") ; 2. Herbert Wilde (Ail) 3 h
4613" (3 h. 46'03") ; 3. Karl Brand
(S) 3 h. 49'03" (3 h. 48'58") ; 4. Frans
Brands (Be) 3 h. 55'06" ; 5. Franco Bi-
tossi (It) ; 6. Barry Hoban (GB) ; 7.
Daniel Van Rijkeghem (Be) ; 8. Serge
Bolley (Fr) ; 9. Rolf Wolfshohl (AU) ;
10. John Clarey (GB) ; 11. Huysmans
'Be) ; 12. Weckx (Be) ; 13. Vicentini
(It) ; 14. Léman (Be) ; 15. Bodin (Fr);
puis : 42. Spuhler (S) , tous même
temps que Brands.

A l'issue de cette avant-dernière de-
mi-étape, Van Springel conservait tou-
jours le maillot jaune avec 12" d'a-
vance sur San Miguel et 16" sur Jan
Janssen, la futur vainqueur du Tour.

L'ÉTAPE DE SAMEDI
Comme celle de la veille , la 21i

étape du Tour de France , Besan-
çon - Auxerre (242 km.) , a éti
marquée par une échappée d'hom-
mes de second plan. Un groupe
de six coureurs prit le large aprè:
80 km. de course. 1 augmenta pro-
gressivement son avance qui passî
à 14'20" après 130 km. A ce mo-
ment là, les choses tournaient i
la farce. En effet , le Belge Andrf
Poppe (20e à 12'58" ) avait virtuel-
lement endosé le maillot jaune ai
détriment de sou équipier et chel
de file Herman Van Springel. An-
dré Poppe, qui n 'avait pris place
dans l'échappée que pour contrô-
ler la situation, conserva le maillot
pendant une dizaine de kilomètres
En effet, derrières, le peloton , qui
avait pris conscience de son retard
avait accéléré l'allure. Finalement!
les hommes de tète se présentèren t
à Auxerre avec une avance de huit
minutes sur le groupe principal.
Une nouvelle victoire belge fut en-
registrée grâce à Eric Léman, qui
devança le Britannique Michael
Wright.

Un seul incident a été enregistré
ians le camp helvétique : une dou-
>le crevaison de Karl Brand peu
iprès Bèze (km . 74) . Attendu par
Willy Spuhler , Brand eut de la

peine à revenir dans le peloton ,
lequel chassait derrière Poppe, Du-
casse et Lopez-Carril. Les 2 Suis-
ses réussirent toutefois à revenir .
Près de l'arrivée, Brand se joignit à
un petit groupe, qui devança de 1'
14" le peloton. A Auxerre , les deux
Suisses déclarèrent ne pas être fa-
tigués et espérer pouvoir bénéfi-
cier du marquage dimanche matin
pour tenter un nouveau coup.

Classement officiel de la 21e éta-
pee, Besançon - Auxerre :

1. Eric Léman (Be) 6 h. 50'42"
(avec bonif. 6 h. 50'22" - moyenne
35 km. 354) ; 2. Michael Wright
(GB) même temps (avec bonif. 6 h.
50'32") ; 3. Vicente Lopez-Carril
(Esp) 6 h. 50'44" (avec bonif. 6 h.
50'39")-; 4. Jean-Pierre Ducasse
(Fr) 6 h. 50'46" ; 5. Jean Dumont
(Fr) 6 h. 50'48" ; 6. André Poppe
(Be) 6 h. 50'49" ; 7. Evert Dolman
(Ho) 6 h. 56'36" ; 8. Vie Denson
(GB ) 6 h. 56'38" ; 9. Gilbert Bel-
lone (Fr) 6 h. 57'28" ; 10. Bernard
Guyot (Fr) 6 h. 57'29" ; 11. Brands
(Be) ; 12. Genêt (Fr ) même temps;
13. Karl Brand (S) 6 h. 57'31" ; 14.
Chiappano (It) même temps ; 15.
Bitossi (Itl 6 h. 58'44". — Puis :
35. Willy Spuhler (S) avec tout le
peloton.



Résultats assez décevants des athlètes helvétiques
TRES NETTE VICTOIRE ALLEMANDE AU TOURNOI DES SIX NATIONS

Le dernier match des six nations s'est
terminé à Brescia , devant 5000 spec-
tateurs, par la sixième et jusqu 'ici la
plus nette victoire de l'Allemagne occi-
dentale. Avec onze succès sur les deux
jours , les Allemands ont totalisé 143
points. Seconds, les Français n 'ont ob-
tenu que 105 points. Ils devancent l'Ita-
lie (93) , la Belgique (78) , la Suisse (67)
et la Hollande (59) .

Affaiblie par l'absence de plusieurs de
ses meilleurs représentants, la sélection
helvétique vit ses chances de se hisser
à la quatrième place s'amenuiser au fil
des épreuves. Son meilleur résultat, dans
la seconde journée, fut l'oeuvre de Edy
Hubacher , pourtant blessé au pied , qui
se classa troisième au disque.

Durant la première journée , Edy Hu-
bacher participa à deux épreuves, le re-
lais 4 x 100 m. et le poids, où il s'as-
sura la deuxième place avec 18 m. 93 à
son 5e essai. Hansueli Mumenthaler a
causé une surprise agréable en termi-

nan tsecond du 800 m. en l'49"7 derrière
le recordman allemand Franz-Josef
Kemper (l'49"4). Au marathon les
Suisses ont été distancés mais ils ont
réalisé des temps assez proches de la
limite pour Mexico (2 h. 23').

Dans ce bilan décevant, il y eut tou t
de même quelques satisfactions. Ainsi
le jeune Lucernods Reto Ber thel a amé-
lioré sa meilleure performance sur 10.000
mètres en couvrant la distance en 29'
28"6. H eut l'intelligence de faire sa
course sans vouloir suivre à tout prix
le rythme sévère dicté en tête ( temps
de passage au 3000 m. 8'34") . Berthel
s'est approché de sept secondes du re-
cord national Le Belge Polleunis fut
le surprenant vainqueur de cette épreu-
ve.

La malchance n 'a pas épargné le dé-
cathlonien suisse Ciceri. Alors qu'il oc-
cupait la première place après sept
épreuves avec 5299 points et qu 'il pouvait
espérer atteindre la limite olympique

L'arrivée du 800 m. avec de gauche à droite l 'Allemand Kemper, le Belge
Simon et le Suisse Mumenthaler, qui sera deuxième.

des 7400 points, Guido Ciceri manqua
tous ses essais à la perche, ne marquant
aucun point.

Le Genevois Michel Portmann, qui
eut à souffrir de conditions techniques
médiocres, se contenta de 2 m. 03 en
hauteur, prenant la quatrième place
d'un concours d'une valeur très moyen-
ne.

Sur 1500 m., le Suisse Knill ne trouva
personne pour le relayer en tète du-
rant le premier kilomètre. Les favoris se
livrèrent une course d'attente que l'Al-
lemand Bode Tuemmler gagna comme
prévu dans un temps quelconque.

Sur 1.10 m. haies, Wemer Kuhn , qui se
désunit après la deuxième haie, termina
lui aussi au quatrième rang. Il en alla
de même pour le remplaçant d'Am-
mann au marteau, Walter Grob. Au
300O steeple, Gaston Roelants, qui pa-
raissait vouloir reprendre son record du
monde, assura urie allure extrêmement
soutenue. Hans Menet paya un départ
trop rapide. Et à nouveau il a été chro-
nométré en un temps supérieurs 8'50".
Au relais 4 x 400 m., comme au 200 m.
avec Oergali, les Suisses bataillèrent à
l'arrière plan.

Ce match des six nations, marqué par
l'absence de plusieurs athlètes de pre-
mier plan, n'entrait apparemment pas
dans le cadre de la préparation des
Jeux olympiques, dont la date tradive
oblige les sélectionnés à modifier con-
sidérablement leurs habitudes.

FOOTBALL : S RESULTATS DU WEEK-END
GROUPE 4 : Szpmbierki Bytom -

Werder Brème 2-0 ; VSS Kosice -
Djurgarden Stockholm 3-2. — Classe-
ment : 1. Szombierki Bytom, 4-6 ; 2.
VSS Kosice, 4-6 ; 3. Djurgarden, 4-4 ;
4. Weredr Brème, 4-0.

GROUPE 6: Odra Oppoln - SC Mag-
debourg 1-0. — Classement : 1. Odra
Oppoln , 4-7 ; 2. Jednota Trencin , 4-5 ;
3. SC Magdebourg, 4-4 ; 4. Hvidovre
Copenhague, 4-0.

COUPE INTERNATIONALE D'ÉTÉ
DIVISION 2

GROUPE 1 : Karl Marx Stadt -
Bienne 3-0 ; ASK Linz - Helsingborg
4-1. — Classement : 1. Karl Marx
Stadt , 4-6 ; 2. ASK Linz, 4-5 ; 3. Hel-
singborg, 4-4 ; 4. Bienne, 4-1.

GROUPE 2 : Hansa Rostock - La
Chaux-de-Fonds 3-1 ; GKS Katovice -
Oerebio 1-0. — Classement : 1. Hansa
Rostock , 4-7 ; 2. Oerebro, 4-5 ; 3. Ka-
tovice, 4-2 ; 4. La Chaux-de-Fonds,
4-2.

GROUPE 3 : Slovan -Bratislava - FF
Malmoe 0-1; SV Hambourg - SC Vien-
ne 2-2 . — Classement : 1. Slovan Bra-

tislava, 4-6 ; 2. FF Malmoe, 4-4 ; 3. SV
Hambourg, 4-3 ; 4. SC Vienne, 4-3.

GROUPE 5 : Cari Zeiss Jena - Lo-
comotive Kosice 3-1 ; Austria Salz-
bourg - IF Horsens 0-0. — Classe-
ment : 1. Locomotive Kosice, 4-6 ; 2.
Cari Zeiss Jena, 4-5 ; 3. Austria Salz-
bourg, 4-3 ; 4. IF Horsens, 4-2.

GROUPE 7 : Lausanne - AB Copen-
hague 2-2 ; Eintracht Brunswick -
Wacker Innsbruck 3-1. — Classement :
1. Eintracht Brunswick, 4-6 ; 2. Lau-
sanne, 4-5 ; 3. Wacker Innsbruck, 4-4;
4. AB Copenhague, 4-1.

GROUPE 8 : Bellinzone - Legia Var-
sovie 1-1 ; Hanovre 96 - Frem Copen-
hague 3-0. — Classement : 1. Hanovre
96. 4-6 ; 2. Legia Varsovie. 4-6 ; 3.
Frem Copenhague, 4-3 ; 4. Bellinzone,
4-1.

Lausanne et Bellinzone
en vedette

Lausanne - AB Copenhague 2-2 (2-2)
Stade de la Pontaise. — 2000 specta-

, teurs. — Marqueurs : Hosp (Ire 1-0) ,
Kinkeberg (18e 1-1) , Kerkhoffs (21e
2-1) . Kjaergaard (25e 2-2) .
Bellinzone - Legia Varsovie 1-1 (1-0)

Stadio Communale. — 1400 specta-
teurs. — Marqueurs : Benkoe (9e 1-0) ,
Jan Pieszko (71e 1-1).
Karl Marx Stadt - Bienne 3-0 (1-0)

10.000 spectateurs. — Marqueurs :
Neubert (13e 1-0) , auto-goal de Quat-
tropani (48e 2-0) , Schuster (64e 3-0).

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

x x l  x l l  1 1 1  x l 2 1

LE TOUR DE FRANCE

M 1Cyclisme

Suite de la page 9

Trophée super-prestige
Jan Janssen, le vainqueur du

Tour de France 1968 et son second ,
Van Springel, ont détrôné Eddy
Merckx au Trophée super-prestige.
Janssen compte maintenant 23 pts
d'avance sur le champion belge.

Voici le classement actuel du
Trophée super-prestige arc-en-ciel :
1. Jan Janssen (Ho) 158 p. ; 2. Her-
mann Van Springel ( Be ) 139 ; 3.
Eddy Merckx (Be) 135 ; 4. Walter
Godefroot (Be) 125 ; 5. Felice Gi-
mondi (It)  120 ; 6. Ferdinand Bra-
cke (Be), Rolf Wolfshohl (AU) et
Rudi Altig (Ail) 90.

Record du monde (probable) sur 3000 m. steeple
Performances au meeting d'athlétisme Znamensky a Leningrad

Au cours du mémorial d'athlétisme
portant le nom des frères Znamensky,
à Leningrad, l'athlète soviétique Viktor
Kudinsky a remporté hier le 10.000 m.
steeple en 8'26".

•Ce temps qui -améliore' de six dixiè-
mes de seconde son propre record
d'URSS, pourrait aussi, peut-être, de-
venir un nouveau record du monde.

En effet le record mondial officiel
existant est détenu par le Belge Gas-
ton Roelants en 8'26"4. Mais il y a
quelques jours à Stockholm le Finlan-
dais Jouko Kucha avait couru la mê-
me épreuve en 8'24"2. Cependant si le
temps est bien là, il est possible qu'il
ne soit pas inscrit sur les tablettes
officielles parce que l'on reproche à
Kucha d'avoir couru avec un maillot
portant le nom d'une marque com-
merciale, ce qui est interdit par les
règles de l'IAAF. Il n'est donc pas
exclu que non seulement la perfor-
mance de Kucha ne soit pas retenue,
mais que l'athlète finlandais soit dis-
qualifié, pour infraction aux règles de
l'amateurisme.

10 sec. sur 100 m.
D'autres très bons résultats furent

enregistrés, dont plusieurs samedi déjà.
Ainsi, dans les séries du 100 m., le
Soviétique . Sapeja réalisa 10"1 et six
autres sprinters furent chronométrés
en 10"2. En demi-finales, Vladislav
Sapeja égala en 10 secondes le record
d'Europe détenu par l'Allemand Armin
Hary (21 juin 1960 à Zurich) et le
Français Roger Bambuck (20 juin 1968
à Sacramento) .

De son côté, la Soviétique Câlina
Kouznetsova a réalisé 13"7 sur 100 m.

haies, ce qui constitue la meilleure
performance européenne. Cette épreuve
est courue à titre d'essai notamment
dans plusieurs pays européens.

Enfin, ¦ ' la seconde journée a été
marquée par de grandes performances
dans l'épreuve du 10.000 mètres. Favo-
risés par la fraîcheur du temps (12
degrés) les coureurs ont réalisé des
prouesses. Le vainqueur , l'Allemand de
l'Est, Jurgen Haase, a battu le record
d'Europe avec le temps de 28'04"4. Le
éecord du monde est détenu par l'Aus-
tralten Ron Clarke (27'39"4) depuis
deux ans.

I ! Tennis

Coupe Davis

C'est finalement par 3-2 que l'Es-
pagn e a remporté la finale de la
zone européenne de la Coupe Davis
(groupe A) qui l'opposait à l'Italie
depuis vendredi à Barcelone. Ma-
nuel Santana et Juan Gisbert
avaient gagné les deux premiers
simples vendredi aux dépens de
Nicolas Pietrangeli et Martin Mul-
ligan. Samedi, le double était re-
venu aux Italiens, mais dimanche ,
les deux équipes ont remporté cha-
cune un match. L'Espagne s'est
qualifiée dès le troisième simple
grâce au succès de Gisbert sur Pie-
trangeli.

A Dusseldorf , l'Allemagne de l'Ou-
est a également confirmé l'avanta-
ge qu 'elle avait pris au cours des
deux premières journées sur l'Afri-
que du Sud. Elle s'est qualifiée par
3-2, ce qui lui permettra de ren-
contrer en finale interzones le vain-
queur du match Inde - Japon. Là
aussi, le troisième simple fut  dé-
cisif. Particulièrement brillant, Wil-
helm Bungert ne laissa aucune
chance au « beatles » sud-africain
Ray Moore, qui dut s'incliner en
trois sets. Dans le dernier simple,
Bob Hewitt dut se contenter de ré-
duire le score à 3-2 en battant In-
go Buding.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15

L'Espagne et l'Allemagne
qualifiées

Deux Neuchâtelois dans le « huit » victorieux
CHAMPIONNATS SUISSES D'AVIRON AU ROTSEE

Les championnats suisses d'aviron,
dont les finales se sont déroulées sur
le Rotsee de Luoern e devant 4000 spec-
tateurs, ont été dominés par les can-
didats à la sélection pour Mexico. A
l'exception de Melch Burgin, tous les
présélectionnés ont gagné deux médail-
les de champion. La seule surprise a été
enregistrée en huit ou une équipe com-
posée de quatre «deux» a pris le meil-
leur sur le huit national composé des
«quatre» bâlois et schaffhousois. Parmi
l'équipe victorieuse , on trouve les Neu-
châtelois Oswald et Wessner.

En skiff , Martin Studach a fait ou-
blier son élimination d'il y a une semai-
ne sur ce même Rotsee et il s'est adjugé
son deuxième titre national de la caté-
gorie (après 1967) devant Burgin , cham-
pion de la spécialité en 1965 et 1966.
Hans Ruckstuhl s'était abstenu sur les
conseils de la Commission technique et
du comité national pour le sport d'élite.
En doube scul'l, deux bateaux seule-
men t ont pris le départ de la finale.
Comme prévu . Burgin-Studach ont rem-
porté leur sixième titre consécutif de-
puis 1963. En deux sans barreur , Ruess-
li-Zwimpfer n 'ont conservé que de jus-
tesse leur- titre face aux surprenants

Pankhanj ser-Bitterli. Les Neuchâtelois
Oswald-Wessnei- ont dû se contenter
de la troisième place. En deux avec bar-
reur , Fankhauser-Bibteiii ont dû lutter
ferme jusqu 'aux 1400 m. pour distancer
Schulte-Wemieling, tenant du titre, qui
fait maintenant équipe avec Ruf li.

Dans les deux quatre, les rameurs
schaffhousois ont fait la décision de fa-
çon indiscutable. Avec ses deux nou-
veaux succès, Nicolas Gobet a porté à
quinze le nombre de ses médailles de
champion suisse. En huit enfin , c'est
une équipe de fortune, formée au der -
nier moment avec quatre «deux» qui
s'est imposée devant l'ex-huit natio-
nal.

QUATRE AVEC BARREUR: 1. Mixte
RC Schaffhouse-RC Thalwil-RC Poly
Zurich (Altenburger-Gobet-Meister-
Rentsch), 6'41"88 ; 2. Mixte RC Blau-
weiss Bâle-SC Stanssstad , 6'45"20 ; 3.
Grasshoppers Zurich, 6'56"32.

DEUX SANS BARREUR : 1. Mixte
RV Et oie industrielle Zurich-SC Lu-
cerne Ruessli-Zwimpfer) , 6'55"19 ; 2.
SC Luceme (Fankhauser-Bitterli) , 6'
55"40 ; 3. SN Neuchàtel (Oswald-Wess-
ner), 7'05"42.

SKIFF : 1. Martin Studach (Grass-
hoppers) , 7'31"47 ; 2. Melchior Buer-
gin (Grasshoppers) , 7'34"45 ; 3. Ulrich
Isler (SC Staei'a) , 7'39"70.

YOLE DE MER : 1. SC Staefa, 7'
51"35 ; 2. SN Paradiso, 7'56"07 ; 3. SC
Zurich , 7'56"82.

QUATRE SANS BARREUR: 1. Mixte
RC Schaffhouse-RC Thalwil-RC Poly
Zurich (Altenburger-Gobet-Meister-
Rentsch) , 6'31"09 ; 2. Mixte Blauweiss
Bâle-SC Stansstad , 6'34"58 ; 3. Grass-
hoppers, 6'46"59.~

DEUX AVEC BARREUR : 1. SC Lu-
ceme (Fankhauser-Bitterli) , 7'36"10 ; 2.
Mixte aviron romand-RC Zurich , 7'
42"77 ; 3. RC Kaufleuten Zurich, 7'
56"25 ; 6. SN Bienne (Greuter-Ruch) ,
8'28"68.

DOUBLE-SCUL : 1. Grasshoppers
(Buergin-Studach), 6'46"40 ; 2. RC
Blauweiss Bâle (Keller-Deatwyler) , 7'
14"15.

HUIT : i 1. Mixte SC Lucerne-RV
Ecole industrielle Zurich-SN Neuchà-
tel (Rucssli-Zwimpfer-Fankhauser-Bit-
terli-Frci-Vallati-Wessner-Osu'ald), 6'
01"63 ; 2. Mixte Blauweiss Bâle-SC
Stansstacl-RC Schal'fhousc-RC Thalwil
RC Poly Zurich, 6'03"80 ; 3. Nordiska
Zurich, 6'16"44.

Motocyclisme

Au Grand Prix de Tchécoslovaquie
à Brno, sur le circuit de 13 km. 375, il
n'y a eu que deux vainqueurs : Phil
Read , sur Yamaha, dans les catégories
125 et 250 cmc, et Giacomo Agostini,
sur MV-Agusta, avec les 350 et 500 cmc.

En remportant sa cinquième victoire
en six manches du championnat, Phil
Read s'est pratiquement assuré le titre
mondial. Son camarade d'écurie Bill
Ivy, tenant du titre des 125 cmc, a été
victime d'une chute dans cette course.
Légèrement blessé, il a néanmoins pris
le départ de l'épreuve des 250 cmc.

Giacomo Agostini , qui collectionne les
victoires, s'assure après le titre de cham-
pion dans la catégorie des 500 cmc,
celui décerné en 350 cmc. Le Suisse
Gyula Marsovszky, qui ne bénéficie pas
de l'appui officiel d'une marque, a
réalisé une brillante performance en
catégorie 500 cmc, prenant une troi-
sième place qui améliore sensiblement
son classement dans le championnat du
monde.

UN SUISSE BRILLANT
EN TCHECOSLOVAQUIE

Mais le fait marquant de ce match
des six nations a été le record d'Europe
du poids réussi par l'Allemand Hein-
fried Birlenbach. L'athlète d'outre-Rhin
(27 ans - 2 m. 03) a lancé l'engin à
20 m. 18 alors que le record d'Europe,
établi quelques heures auparavant par
son compatriote de l'Est Dieter Hoff-
mann , était de 20 m. 10. Birlenbach est
'ainsi devenu le deuxième spécialiste
européen à dépasser la limite des vingt
mètres. Il a réussi la série suivante :
19 m. 54 - 19 m. 58 - 19 m. 46 - 20 m. 01-
20 m. 18 et nul.

Le nouveau recordman d'Europe du
poids avec 20 m. 18, quelques heures
après sa performance, semblait gêner
d'en parler , laissant la parole à son
entraîneur , M. Buhrle.

« Je n'ai pas été surpris par le jeu
de mon poulain. La semaine dernière ,
à Coblence , Heinfried avait prouvé qu'il
était sur le chemin de la grande forme.
L'exploit n'était plus qu'une question
de jours. Ces derniers temps, Heinfried
a gagné en puissance et il a surtout
éliminé quelques défauts techniques. Le
grand objectif de sa saison reste les
Jeux olympiques, mais nous sommes

Le je t  victorieux de Birlenbach.
(bélinos AP)

d'accord tous les deux sur un point :
Maison est intouchable. Nous pensons
que Steinhauer va revenir au premier
plan. Par contre, pour la médaille de
bronze , Birlenbach a toutes ses chan-
ces », a déclaré l'entraîneur de l'athlète
allemand.

Record d'Europe
du poids

pour Birlenbach

Deux Suisses étaient engagés dans
le meeting international de Skoplje
qui a réuni des athlètes de sept na-
tions. Ils ont tous les deux gagné.
Rolf Buhler a lancé le javelot à 75
m. 85, approchant de 1 m. 15 la se-
conde limite pour Mexico, et Willi Sta-
delmann a remporté au sprint le 1500
mètres en 4'02"3. Voici les principaux
résutlats :

100 m.:  1. Laszlo Mihalyfi (Hon),
10"4. — 1500 m. : 1. Willi Stadel-
mann (S), 4'02"3 ; 2. Milosevic (You),
4'02"6 ; 3. Namuci (Bul), 4'04". — 110
mètres haies : 1. Vogjinskl (Pol) , 14";
2, Miniutin (Hong), 14"1. — Javelot :
1. Rolf Buhler (S) , 75 m. 85; 2. Trl-
punovic (You), 71 m.

Deux Suisses vainqueurs
en Yougoslavie ' En terminant ce Tour de France, ]

'• l'Uranals Karl Brand a réalisé ]
; un exploit très rare dans les i
¦ annales du cyclisme suisse. En ]
! effet , il est le premier coureur ;
| helvétique depuis Ferdi Kubler , j
i en 1951, à réaliser la perfor- !
| mance de terminer dans la j
; même saison les quatre grandes i
' boucles que sont le Tour de
i Romandie, le Tour de Suisse, j
I le Tour d'Italie et le Tour de !
1 France. Un petit «tour de force» \
! qui devrait faire réfléchir une i

[ « vedette » comme Robert ]
i Hagmann...
i

Brand sur les traces ;
de Kubler...

Le président de la Fédération inter-
nationale du cyclisme professionnel , M.
Duchateau (Be) ,  assisté de M M .  He-
gesippe (Fr ) ,  vice-président , et Louis
Perfet ta ( S ) ,  président de la Commis-
sion technique , ont procédé à une en-
quête relative à la suspension pronon-
cée contre le Français Jacques Anque-
il après la course contre la montre de
Forli du 23 juin . Il ressort des pièces
du dossier qu 'ils ont examiné que Jac-
ques Anquetil n'avait pas été averti
qu 'il devait se présenter au contrôle
anti-dopage . En conséquence , il a été
décidé d'annuler la sanction avec e f -
f e t  immédiat à la date du 21 juillet .

Doping : Anquetil
« amnistié »

La 19e cours internationale sur route
pour amateurs d'élite de Zurich-Alt-
stetten a été remportée par l'Italien
Wladimiro Palazzi , qui , tout au long
de l'épreuve, s'est signalé par sa com-
bativité. Sur un difficile circuit de
16 km. 800, Palazzi s'est lancé prati-
quement dès le départ à la poursuite
des amateurs , partis six minutes avant
les amateurs d'élite. U s'est retrouvé
seul en tète dès le début de l'avant-
dernier tour et il s'est f inalement im-
posé avec 31" d'avance sur Xaver
Kurmann , vainqueur au sprint du pe-
loton principal.

Victoire italienne
à Altstetten



BOUCHERIE

lAm PUYANEL ;
Terreaux 2 Tél. (039) 2 28 27

OUVERTE
le matin

pendant les vacances.

livrets de dépôts i
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VACANCES HORLOGÈRES
1968

Jours Dates Prix
1 23.7 * Jura français - Lac du

Bourget - Cointrin 32.—
M 23.7 Course surprise 15.—
1 24.7 Sôrenberg - Gersau -

Schwytz (KUssnacht-
Lucerne en bateau) 31.50

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

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

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

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

* Cartes d'identité nécessaires.
Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL S.A.

SAINT-IMIER, tél. (039) 4 09 73
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L'OMBRE du PASSE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 14

Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

C'était impensable. On ne pouvait l'imaginer
entrant ici et se jetant au cou de la capri-
cieuse petite propriétaire de ce cagibi. Quel
drôle de ménage ! Ils n 'avaient rien de ce qui
peut faire un ménage classique , et Lily n 'était
vraiment pas une femme capable de jouer le
rôle de femme mariée.

Barbar a se leva et alla chercher sa valise.
De la cuisine , Lily lui cria :

— As-tu besoin de quelque chose ? Peut-être
veux-tu repasser ta robe ? Demande-moi, tu
sais, je ne suis pas du tout une bonne maîtresse
de maison , et auj ourd'hui moins encore que
d'habitude. — Elles riren t toutes deux. — Tiens ,
prends les tasses et porte-les dans ma cham-
.bre.

Lily passa le reste de l'après-midi dans son
lit , Barbara assise à côté d'elle. Elles burent
du café et bavardèrent à bâtons rompus. Puis
quelqu 'un vint rendre visite à Lily, un petit
homme sec, au visage sombre. Lily ne se
dérangea même pas. « Bronski , mon régisseur »,
dit-elle simplement à l'adresse de Barbara.
Puis ils s'enfermèrent dans une conversation
où il était question de répétitions générales ,
de l'événement de ce soir , des collègues , du
théâtre Barbar a resta seule dans un coin ,
oubliée. Etait-il l'amant de Lily ? Doris en
avait parlé. En tout cas, il s'était assis très
familièrement au bord du lit, et fumait ciga-

rette sur cigarette.
Le soir, ils par tirent ensemble, mais lais-

sèrent Barbara à la porte du théâtre. Elle
examina avec attention la foule bigarrée et
animée qui se pressait là , les femmes élégantes,
les messieurs galants : c'était la clientèle et
l'ambiance habituelles d'un soir de première ;
pour elle, c'était nouveau. Elle se sentait un
peu isolée, mais quand même très détendue.
La pièce était amusante et enlevée, et Lily
éblouissante dans son rôle. Dès le premier
acte, le public se déchaîna et à la fin , un
tonnerre d'applaudissements saluèrent l'artiste.
Celle-ci , émue, les yeux brillants, heureuse ,
souriait et remerciait gentiment, non sans un
brin de coquetterie.

En sortant, Barbara fut  rej ointe par Bronski
—¦ Venez , lui dit-il , sortons, Lily m'a de-

mandé de vous emmener tout de suite ; elle
viendr a nous rejoindre un peu plus tard.

Ils parlèrent un peu de la pièce ; Barbara
exprima son enthousiasme.

— C'est une parfaite nullité , répliqua Brons-
ki , du vide , du vent ; aucun intérêt pour un
régisseur ambitieux. Mais pour Lily, c 'est un
excellent rôle. Ça va lui permettre d'aller faire
ses débuts à Munich.

—. A Munich ?
— Oui , au début de la saison prochaine. Vous

ne le saviez pas ? Elle a signé le contrat hier
après la générale.

... Est-ce que Ludwig était au courant ?
— L' accompagnez-vous ? demanda-t-elle in-

volontairement ?
— Moi ? Oh non ! Il y a assez de régisseurs

là-bas. Je vais à Berlin. Voulez-vous aussi faire
du théâtre ? ajouta-t-11 brusquement.

— Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?
— Oh ! je ne sais pas. Beaucoup de jeunet

filles le désirent , surtout balancée comme vous
l'êtes.

C'était une sorte de compliment , assez In-
discret.

— Non , c'est bien la dernière de mes ambi-
tions.

— Ah bon.
Ils arrivèrent dans une petite boite de nuit,

où Herr Bronski fut entouré d'une nuée d'amis;
ils s'installèrent dans un coin autour d'une
table ronde et évidemment il ne fut plus
question que de la représentation. Puis, Lily
arriva, accompagnée de quelques acteurs. Elle
reçut une ovation triomphale ; elle devint
bientôt le point de mire de ces gens qui ,
visiblement, d'ailleurs, n'appartenaient pas tous
au monde du théâtre. Au milieu de tous ces
étrangers, Barbara se sentait seule. De temps
en temps, Lily lui adressait un sourire , un de
ses voisins lui posait une question , mais elle
était fatiguée. Depuis au 'elle travaillait au
bureau , elle se levait très tôt , et avait pris
l'habitude de se coucher de bonne heure.
L'ambiance détendue , la fumée des cigarettes,
le vin , les conversations agitées, tout cela
ajoutait à sa fatigue. Plus tard , un représen-
tant de la presse se joignit à la bande, il
débordait d' enthousiasme et promit de faire
un bon papier. Ce fu t  1 occasion d une nouvelle
bouteille de Champagne . Bref , il était trois
heures du matin quand chacun pensa à ren-
trer chez soi. Lily, Barbar a et leur chevalier
servant prirent un taxi ; à la porte de l'appar-
tement Bronski fit mine de descendre aussi ,
mais Lily le retint : « Non , pas aujourd'hui ;
j ' ai une visite , tu le sais bien , et je suis terri-
blement fatiguée. Rentre chez toi. »

Barbara était trop abrutie elle-même pour
prêter attention à cette remarque. Le lende-
main , étendue sur son lit , elle y repensa.
Qu 'est-ce que cela signifiait ? Cet homme
avait-il l'habitude de passer 3es nuits chez
Lily ? Ce n'était pas absolument certain , mais
M devait être son amant. Ainsi Lily trompait
son mari. Cette pensée révolta la petite admi-
ratrice de Ludwig. Comment pouvait-on trom-
per un homme comme lui , un homme In-
telligent et célèbre , et sûrement un amant
incomparable : quel air minable avait ce petit
Bronski à côté de lui ; mais il est vrai que
pour Lily, un régisseur était plus rentable qu 'un

mari. « Ainsi, elle part à Munich, songea sou-
dain Barbara. Que pensera Ludwig de cette
décision ? >

Elle eut bien le temps de se poser d'innom-
brables questions, car Lily ne commença à
manifester sa présence que vers midi. Elle était
d'excellente humeur, fit du café, prépara un
petit déjeuner raffiné... et se remit au lit.
Barbara s'installa de nouveau à côté d'elle et
il ne se passa pas longtemps avant que Lily
parle du fameux contrat.

— Tu sais, c'est une chance inespérée pour
mol. Qu'en penses-tu ?

— Que veux-tu que j e te dise ? Je n'y con-
nais rien . Est-ce que le théâtre de Munich
est meilleur que celui-ci ?

— Qu 'est-ce que ça signifie, meilleur ? Un
théâtre, c'est un théâtre, et un public, c'est
un public . Mais pour moi, Munich est un
avancement. J'y obtiendrai des rôles intéres-
sants ; et c'est une ville d'artistes, alors qu 'on
ne peut pas en dire autant de Francfort.
Intéressant pour le cinéma aussi.

— Ah oui , c 'est vrai , Ludwig m'a raconté
aussi que tu allais fair e tes débuts au cinéma.

— Oui, mon premier rôle . Oh ! pas un rôle
de premier plan , mais il faut bien un com-
mencement. C'est une nouveauté pour moi, et
j ' ai un peu peur .

— Je comprends ça. D'après tout ce qu 'on
lit sur le cinéma... — Elle aborda la question
qui la tracassait : — Est-ce que ton mari est
au couran t , pour Munich ?

— Non , repondit Lily en fronçant les sour-
cils, d'un ton un peu misérable, non , bien sûr ,
pas encore. C'est très récent , ça date seulement
d'avant-hier. Non, Loti ne sait rien et, entre
nous, je t 'avoue que j ' ai peur de le lui annon-
cer. J'ai bien peur qu 'il ne me le. pardonne pas.

— Tu es sa femme , tout de même, et il
t'aime.

— C'est vrai , et moi aussi j e l'aime , sans
blagues. Mais je suis actrice , et je veux arriver .

— Francfort ne te suffit  pas ? Tu as de bons
rôles et tu es connue.

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

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

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

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

B E L L E  M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER

Chalet - août
Joli chalet 6-8 lits,
confort.

Tél. (0211 22 46 31.

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

Pour tracter

votre

caravane
ROVER 3 litres

automatiques
ou manuelles

dès Fr. 4000.—.

Garage du Stand
Le Locle

Tél. (039) 5 29 41

A remettre pour
raison de maladie

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

Lisez L'Impartial

u
L'annonce
reflet vivant du marché



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.

STATION SERVICE
sur frontière française (vente à prix compétitifs)
à remettre en

GÉRANCE LIBRE
tout de suite. Convient pour jeune couple commer-
çant. »
Pour traiter : Fr. 18 000.—.

Ecrire sous chiffre V 800622-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S. A,
802 J Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330'-? '¦"¦ ¦:¦ • 9001 St-Gall, Neugasse 26, têt. 071' 233922 '" '¦'¦

_nP npor  -riw.^-i'T r>riR T c ,.,,., , <- - .r, t , ,'. , u; - u^ .  •

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 337

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

inspecteur ville

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

et mieux encore voici votre chance :
— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre centre d'étude
— vous développerez votre personnalité
— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

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

25 et 35 ans)
— diplômé de commerce ou formation équivalente
— doté d'une bonne culture générale.
Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes, écrivez ou télé-
phonez à la

département de l'organisation, direction générale à Winterthur , 8401 Win-
terthur, tél. (052) 85 1111, ou à l'agence générale de Neuchàtel , M. André
Berthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 78 21.

Mmm ^^m ^^^mMmaaaaaaaaaaaaaanmaaBaaaaaaaaaomm

vous offrent en magasin
un Important choix de chambres
à coucher modernes et classiques
de Fr. 990.—, Fr. 1255.— à 3200.—.

Literie de Ire qualité de Fr. 500.—
à Fr. 1300.—.

1000 m2 d'exposition, sur 4 étages.

y m

^mLJe^.
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Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

MAGASIN ET EXPOSITION
OUVERTS PENDANT LES

VACANCES

¦

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

met au concours le poste nouvellement créé d'

adjoint
du secrétaire
général

Formation universitaire. De préférence langue maternelle française ,
avec bonne connaissance de l'allemand.
Responsabilités : administration générale ; secrétariat du bureau du
Conseil de la recherche ; service de documentation et d'information ;
liaison avec les organismes chargés d'élaborer la politque suisse de la
Science.

Entrée en fonction à convenir.

Traitement équivalent à celui des normes en vigueur dans l'administra-
tion fédérale.

Prière d'adresser les offres de service au président du Conseil de la
recherche, Fonds national suisse, case postale, 3001 Berne.

Lily secoua la tête :
— Non, J ' ai commencé comme figurante et

une occasion comme celle d'hier ne se présente
que très rarement. Et puis on ne peut pas
toujours piétiner au même endroi t , 11 faut se
corriger, toujours apprendre. A Munich , je
pourrai me perfectionner... — On aurait cru
qu'elle se grisait de paroles pour se convaincre
elle-même... — Mais quand je pense à Lou, j 'ai
peur. Jusqu 'Ici , il a tout accepté ; cette fois,
j ' ai bien l'impression que ça ne passera pas.

— Qu'est-ce qui te fait dire cela ?
— Jusqu 'ici nous nous voyions souvent, lui

Ici ou mol là-bas. Mais Munich est loin ; je
ne peux tout de même pas exiger de lui qu 'il...
Non, vois-tu Ludwig est un homme, et il est
encore jeune. Je ne peux pas lui demander de
vivre comme un moine. Et moi-même... Il m'a
déj à dit souvent : « Fais attention ; je veux
bien passer au second .plan , après ton métier ,
mais quan d même, il y a des limites ! »

— Et malgré cela , tu pars ?
Lily ne répondit pas immédiatement. Elle

alluma une cigarette et tira quelques bouffées
pensivement.

— Oui , malgré cela, je pars. J'ai bien réflé-
chi. Voilà cinq ans que nous sommes mariés,
ce fut un mariage d'amour ; j ' ai eu de durs
moments à passer, pas d'engagements, pas de
travail ; puis j ' ai commencé très modestement.
Francfort a été un avancement pour moi. Mais
si Lou n 'avait pas été là, ce serait bien diffé-
rent. J'ai déj à eu une offr e pour Berlin , j ' ai
refusé à cause de lui. Maintenant il faut que
j e monte, je ne suis peut-être pas une grande
artiste, mais j ' ai besoin d'essayer, de risquer
ma chance. Et si je réussis ce film, cela
m'ouvrira un tas de possibilités.

— Oui , je comprends. Malgré tout , je trouve
que ton mari doit passer avant.

Lily sourit Ironiquement :
— Comme tu y vas ! On croirait une vieille

bigote faisant de la morale. Pour moi, ce qui
compte avant tout , c'est le métier. Tu ne peux
pas comprendre... Et puis, j 'ai une revanche
à prendre à Munich. J'y ai passé la fin de la

guerre, et le début de l'après-guerre. La mi-
sère... Les théâtres étaient fermés et les acteurs
obligés de travailler en usine. J'étais maigre
comme un chat écorché, jeune et bête. J'ai fait
quelques peti tes tournées dans les camps de
soldats ; et j ' ai eu un amant , le premier
d'ailleurs, que j ' ai connu dans une tournée ;
il m'a cachée ; je vivais illégalement, sans
papiers, mais au moins je n'étais pas astreinte
au travail obligatoire...

Elle soupira.
— Et alors, demanda Barbara avec curiosité.
— Alors vint la fin de la guerre, mon amant

disparut. Je suis restée à Munich. Ce que j'ai
dû me battre pour en sortir , j ' aime mieux ne
plus y penser. Quand les théâtres ont rouvert
leurs portes, j ' ai tenté ma chance. Mais par-
tout, on me recevait avec un petit sourire de
pitié. J'étais maigre, je n'avais rien à me
mettre sur le dos, pas d'argent pour aller chez
le coiffeur ! Finalement, j ' ai obtenu quelques
petits rôles dans un obscur théâtre de quartier.
Et puis j ' ai appris qu 'un régisseur cherchait
quelqu 'un pour une tournée en province , j ' ob-
tins le rôle et le jouai . Cela dura quelques
semaines, je ne revins pas à Munich. Mais
Munich m'a vue misérable, Munich m'a mé-
prisée, et je me suis j uré d'y reparaître en
triomphatrice. Tu vois, c'est pourquoi ce con-
trat avec Munich est si important pour moi.
Me comprends-tu maintenant ?

— Oui , je comprends... Mais Ludwig ?
— -Oui, Ludwig. Il comprend aussi, mais il

n 'admet pas. — Soudain , elle sauta du lit ,
donna des coups de poing dans l'édredon, et
s'écria f urieuse :

— Il n'a aucun égard pour moi ; 11 pouvait
au moins rester ici, non ? Non, pour lui, ce
stupide métier de professeur était plus impor-
tant. Il savait pourtant bien que je n 'étais pas
d'accord.

— Mais, chez nous aussi , 11 y a un bon
théâtre , risqua Barbara.

— Bien sûr, mais ce n'est qu 'un théâtre de
province. Ils m'auraient engagée et j ' aurais pu
rester là aussi longtemps que ça m'amusait.

Mais ça ne me suffit pas, non, ça ne me suffit
pas.

Il n'y avait rien à ajouter : Barbara se
rendait compte, encore que le monde dans
lequel évoluait Lily lui fût parfaitement étran-
ger, que rien ne ferait changer d'avis cette
petite personne énergique, déchaînée et fu-
rieuse. Pas même Ludwig.

— J'ai commencé trop tard, poursuivit Lily.
Regarde ces petites tourterelles de mainte-
nant, elles débutent à dix-sept ans. Moi , quand
j'avais dix-sept ans, c'était la guerre, et ensuite
l'après-guerre. Non , je suis arrivée au moment
critique de ma vie, si je refuse, ma carrière
est fichue. — Elle regarda avec angoisse :

— Est-ce que je parais déjà vieille ?
— Idiote, répondit Barbara gaiement. Tu es

merveilleuse.
— Tu sais, je n'ai plus vingt ans. Et Lou...

Il va sûrement prendre une autre femme, je
n 'y peux rien. Je ne peux pas lui en vouloir. —
Elle contempla Barbara attentivement : — Tu
lui conviendrais bien , toi ! Il te plaît ?

Barbara rougit :
— Ne dis pas des choses comme ça , c'est

ridicule.
Lily se mit à rire :
— Il te plaît, n 'est-ce pas ?
— Je l'aime bien. Tout le monde l'aime

bien. On peut avoir confiance en lui , et il est
si équilibré et si gai.

— Oui-oui , et tout et tout , et encore plus,
C'est un homme qui plaît aux femmes, sinon ,
je ne l'aurais pas aimé. Mais vraiment, tu lui
conviendrais bien . Jeune, sans expérience , jolie ,
pas bête, et prête à tout pour lui. Un homme
ne peut pas en demander davantage. Et
n'oublie pas qu 'il a aimé ta mère, et que tu
lui ressembles beaucoup. Pour lui , ce serait
l'idéal : avoir perdu la mère, mais retrouver
la fille vingt ans plus tard.

Avec une expression indéfinissable , Lily
considéra son invitée. Elle se rendait bien
compte qu'elle avait réussi à choquer et à
bouleverser Barbara.

— Ne parle pas comme ça, dit celle-ci

aigrement. Tu pourrais quand même peser tes
mots.

— Que veux-tu, je suis ainsi. Mais je te
préviens tout de suite que je serai jalouse.
Je ne te le céderai pas aussi facilement. Je ne
sais pas encore d'ailleurs si j e m'en séparerai.
Si je réussis ce film, je n'aurai pas besoin de
plus d'un engagement ferme — deux ou trois
films par an, à la rigueur un peu de théâtre,
et , le reste du temps, je le passerai avec mon
mari, M. le professeur. Oui , ce serait possible.

— Je te le souhaite de tout cœur, dit Bar-
bara, à toi et à Ludwig.

La conversation fut interrompue par un
coup de sonnette, au grand soulagement de
Barbara. Herr Bronski parut de nouveau ,
surpris et déçu de trouver encore la jeun e
fille. Il entama avec Lily un de ces bavardages
sans fin , auquel Barbara ne pouvait prendre
part ; puis Lily sortit du lit , ils allèrent dîner
et le couple la raccompagna le soir à la gare.

Barbara se pencha à la vitre lorsque le
train démarra ; elle agita la main en signe
d'adieu , malgré tout troublée de les voir tous
deux côte à côte sur le quai . Etait-elle sa
maîtresse ? Rentreraient-ils ensemble à l'ap-
partement ? En tout cas l'amour de Lily pour
Ludwig ne devait pas être bien violent, sinon
elle ne partirait pas pour Munich...

Est-ce que Ludwig serait malheureux ? Pour
lui aussi, le métier , le travail primaient tout.
Mais Barbara était persuadée qu 'il devait
savoir rendre une femme heureuse , elle le
sentait. «E t  si j'é tais cette femme, comme l'a
dit Lily ? _> Elle essaya de repousser cette
pensée, mais son cœur avait déj à répondu :
oui , sans hésitation.

CHAPITRE IV
— J'ai acheté un cheval , dit , un soir à table ,

Julius , sans avoir l'air d'y toucher. Une jument
fauve . Le fils Krûger va l'amener après-
demain.

Tous les regards étonnés se tournèrent vers
lui .

(A suivre)

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'ImpartialLisez l'Impartial

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : JP9A
500 WM
1000 •2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
couponàla
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
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Le plus comique des films de Bourvll

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

I C'est Irrésistible de drôlerie, pétillant d'esprit et d'humour
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Un des meilleurs films français du moment, follement

I 
comique, cocasse et drôle, réalisé par Jean Becker

PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA

¦ 

Dialogues de Henri Jeanson
Pierre Brasseur, Francis Blanche, Noël Roquevert

Rellys, Dora Poli , Sophie Daumier 
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Le film le plus casse-cou de l'année !
I -  Roger Hanin, Francis Blanche, Corinne Marchand

LE CANARD EN FER BLANC

I
Une fumante partie de poker

qui se termine à coups de revolver.



Les aventures de Sherlock Hol-
mes, le détective le plus célèbre du
monde , dont les déductions ingé-
nues et les conclusions surprenantes
ont subjugué des millions de lec-
teurs , ont enfin été portées à l'é-
cran da?is une série télévisée riche
en suspense et en intrigues.

Cette série d i f f u sée  par la Télé-
vision romande, comprend d ouze
épisodes d' une heure . La tension
extraordinaire qu'a su créer Conan
Doyl e y est fidèlemen t reproduite.
Histoire d'aventures , suspense , dra-
ine et humour , le tout enveloppé
d' un halo de mystère , voilà qui ga-
rantit que les téléspectateurs vont
rester cloués à leurs sièges du dé-
but à la f i n  des émissions.

Le rôle de Sherlock Holmes est
brillamment interprété par Basil
Rathbone ; nul mieux que lui ne
pouvai t recréer ce personnage fas -
cinant, cet être mystérieux, digne
et plei n de charme.

Les inséparables compagnon s de
Holmes sont le naïf et touchant Dr
Watson, incamé avec beaucoup
d'humour par Nigel Bruce, et le dé-
tective stéréotypé , interprété par
Dennis Hoey.

Sherlock Holmes et le Dr Watson
sont convoqués à Musgrave Man or
dont le prop riétaire , G e o f f e r y  Mws-
grave , a été assassmé . Sur place ,
ils apprennent que les soupçons se
son t portés sur le j eune capitaine
Vickery . amoureux de Sal l y ,  la sœur
de G e o f f e r y .  En e f f e t , Vickery s'est
violemment disputé avec cette der-
nière .

Ayan t eu connaissance par Phil-
lip , le f rère  de G e of f e r y ,  devenu
chef de la famille , d ' un ancien ri-
tuel de famille , Holmes croit que ce
rituel est la clé d'un secret de f a -
mille très précieux enterré depuis
longtemps . D 'autres déductions
viennent par la suite confirmer son
idée et l'amènent à découvrir une
crypte souterraine . Entretemps,
Phttlip et le maître d'hôtel de la
famille , Brunton , sont tous deux
mystérieusemen t abattus.

Pensant avoir .identifié l'assassin,
Holmes va imaginer un piège ingé-
nieux et le fa i re  jouer pour minuit
dans la crypte afin de démasquer
celui qui a déjà tué trois fois . Y
parviendra-t-ïl ?

(TV romande)

Sherlock Holmes, échec à la mort TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le week-end le plus long ?
La question se pose si l'on addi-

tionne toutes les heures d'émissions
présentées les 20 et 21 juillet par la
télévision romande: 22 heures sur 48
possibles ! Et dire que de méchants
critiques — et des téléspectateurs
mécontents — prétendent que nptre
TV est en vacances. Or, il n'y a pas
de contradiction : comment se décom-
posent ces 22 heures si généreuse-
ment offertes aux populations en dé-
lire ?

'11,5 heures l'Eurovlslon sportives
(tennis , athlétisme et cyclisme) , aux-
quelles il fau t encore ajouter 0,5
heure d'actualités-maison. Ces douze
heures de sports fon t aisément com-
prendre qu 'il était impossible de re-
transmettre d'Aix-en-Provence Les
noces de Figaro, puisque la musique,
l'opéra, comme chacun le sait, n'est
pas « télévisuelle » — on connaît la
musique à la TV romande, surtout
dans les hautes sphères. Mais le sport
est-il forcémen t « télévisuel » ?  Ce
sera le sujet d'un prochain article.
Admirateurs du cyclisme et du tennis
auront regardé leurs sports favoris
pendant la journ ée, souvent en di-
rect. Les amateurs d'athlétisme ont
été priés de veiller jusqu 'à diman-
che matin , 0 h. 30, et dimanche de
22 à 23 h. 30 pour suivre la « Ren-
contre des Six Nations » à Brescia.
Nous le savons : il n 'est pas facile
d'organiser des programmes si char-
gés, surtout quand tout le monde est
en vacances ! Il est plus aisé de
critiquer négativement. Des obliga-
tions échappent au simple profane.
Mais n 'aurait-il pas été possible
d'offrir de l'athlétisme le dimanche
après-midi et d'enregistrer une finale
de tennis pour la présenter le soir
en différé ?

Bon . aux douze premières heures
repérées , il faut ajouter une Euro-
vision religieuse d'une heure (di-

manche) . Mais de l'étranger provien-
nent encore d'autres « fournitures ».
Voici 2,5 heures de feuilletons et de
cinéma (Quant passent les cigognes,
dimanche soir) et 3 heures emprun-
tées aux télévisions-sœurs.

La participation de la télévision
suisse est bien réduite, avec 1,5 heu-
re d'émissions courantes (Téléjournal
et publicité), une demi-heure de re-
prises (pendant Vacances-jeunesse).
Nous voici à 20,5 heures. Restent
alors les « hirondelles » qui font les
beaux étés : les émissions « origina-
les » fruit des efforts de notre télé-
vision romande. Et quelles émissions :
Madame TV, La Suisse est belle (du
tourisme) , une émission catholique ,
et trente minutes au cours desquelles
Kenri Guillemin règle pour solde de
tout compte Napoléon , dans une «réa-
lisation» qui revient à le filmer en
plan rapproché. Décidément , nous
sommes gâtés, au cours de ce week-
end le plus long de l'année. Merci,
un grand merci !

Des 22 heures, j'en aurai vu 13,
comme cela, pour me mettre à la
place de celui qui regarde tout , sans
choix . Heureusement, plusieurs de ces
émissions appartiennent à la série
dite « tricot », c'est-à-dire qu'elles
permettent, — non , imposent — de
faire autre chose pour ne pas avoir
la certitude de perdre entièrement
son temps. Le tricot de ma femme
avance bien , merci, mes c'pssiers se
complètent ; il n'y a pas, sur le petit
écran , matière à être entièrement
attentif : cela est somme toute grave.
La télévision admet implicitement être
« objet audio-visuel » de fond , comme
la radio est trop souvent devenue
« bruit de fond » .

Je n'ai rien dit de la qualité , qui
fera l'objet de prochaines chroniques.
Il n'y a pas beaucoup de motifs, de
satisfactions réelles. Cela aussi, c'est
la télévision , pas seulement celle des
« vacances »... F. L.

Table ouverte des jeunes
« Table ouv erte » sort du studio

où l'émission est habituellement
réalisée en direct , pour aller s'ins-
taller à la campagne.

Le car de reportage s'est déplacé
à Foreil, dans le Lavaux. Pierre
Béguin y a invité ce soir quelques
jeunes agriculteurs qui discuteront
des problèmes agricoles suisses. Car.
pendant les vacances, « Table ou-
vert e» change quelque peu de for-
mule. L'émission n'est plus diffisée
le dimanche matin, mais le lundi
soir , et les Invités sont tous des
jeune s qui débattent de ce qui les
préoccupent.

Il y aura quatre émissions de ce
genre. Dans la première , Jean Du-
mur avait demandé à de j eunes re-
présentants de partis politiques
dans quelle mesure ils se sentaient
concernés par les différents mouve-
ments de contestation en Europe.

Dans une troisième émission, Ro-
land Bahy abordera avec d'autres
jeune s la politique extérieure de la
Suisse, comment , selon eux, notre
pays doit s'insérer dans l'Europe
et dans le monde.

La quatrième « Table ouverte »
sera menée par Roger Nordmann.

(TV romande)

18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
de Jean Tourane.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann. Art paysan.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : une dernière

histoire avant de s'endormir.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton. 29e épisode. D'après
une idée originale d'Elisabeth
Fontenay. Scénario : Jean Du-
wever . Dialogues : Fernand
Pluot. Musique : François de
Roubaix. Avec : Nicole Chaput.

20.00 Téléjourna '
20.20 Carrefour
20.35 Sherlock Holmes

Ce soir : Echec à la mort. Un
film inspiré par l'œuvre de Sir
Arthur Conan Doyle et inter-
prété par Basil Rathbone .

21.35 Table ouverte des jeunes
Pierre Béguin reçoit des repré-
sentants du Parlement des jeu-
nes. Réalisation : Pierre Nicole.

22.15 En marge
présente quelques aspects cul-
turels du canton de Fribourg.

22.45 Téléjournal

12.30 Le club du soleil
13.00 Télé-midi
18.50 Les diables au village

Feuilleton de Mick Micheyl et
Eugène Moineau. Adaptation de
Jean-Pierre Jaubert.

19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 De la jungle à la piste

Série documentaire de Jean Ri-
chard et Jean-Paul Blondeau.

20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six
20.55 Ceux de chez nous

Un film de Frédéric Rossif et
Sacha Guitry.

21.55 Le roman d'un évadé
Un feuilleton de Franz-Peter
Wirth , d'après Kenneth Donald ,

22.45 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Monsieur cinéma

Une émission de jeu de Jacques
Rouland et Pierre Tchernia.
Présentation : Pierre Tchemia.

20.30 L'enfer dans la ville
Un film de Renato Castellanl
(1958) , avec Anna Magnani.

22.30 Festival de jazz à Antibes

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antene. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Pour la ville et la
campagne. Divertissement populaire
avec le Klewengruss aus Beckenried ,
le Ennetmooser Huismuisig, le Duo de
jodler s Zimmermann-Bueler de Stans,
l'Ensemble champêtre Kàslin-Dôrig de
Beckenried, les Stanser Podlerbuebe et
l'Ensemble champêtre nidwaldien d'En-
netburgen. Présentation : W. Gyr. 21.00
De Petersbourg à Leningrad. Les dif-
férents visages d'une ville , documentai-
re. 21.55 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Fabrication
d'objets en rotin. 16.55 Emaux japo-
nais. 17.10 Gymnastique. 17.20 La
jeune fille Phoebé , film canadien. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo.. 20.15
Reportage d'actualité. 21.00 La fa-
mille Nâgele , série de F. Eckhardt :
Anno 1948. 22.00 Bilan de l'assemblée
mondiale du Conseil œcuménique des
Eglises à Uppsala. 22.45 Téléjournal.
Commentaires. Météo . 23.05 Bataillon
de femmes , film chinois. 0.40 Télé-
journal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante , magazine récréatif.
18.15 Foncouverte , feuilleton de J. Co-
ncile. 18.50 Le circuit de la mort, de
la série Cirque de ma vie. 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Nou-
velles du monde catholique. 20.15 Ar-
tistes allemands en Italie , documentai-
re. 21.00 Panique dans la rue , film d'E.
Kazan. 22.35 Informations. Météo. Ac-
tualités.

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
1-7.05 , Jeunesse-Club. 18.00 Informa*
tions. 18.05 Le micro dans la vie . 18.35
La revue de presse. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68. 20.20 Les Aventures de
Sherlock Holmes. . 21.05 Télédisques.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazi-
ne. 23.00 La musique contemporaine
en Suisse. 23.35 Miroir-dernière. 23.40
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kaminermusik und Lieber. 17.00
Musica dit fine pomeriggio . 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
Per i lavoratori italiani in Svizzara.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Regards
sur le monde chrétien. 20.45 Panorama
de la musique 1900-1914. 21.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 Le Havre fugitif . 22.30 Actualités
du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif.
15.05 Accordéon. 15.30 Les docteurs
d'autrefois. I6.O5 Mélodies que nous
aimons. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo . Actualités. 18.15
Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.

20.00 Concert demandé. 21.30 Petit
cours de bonheur conjugal. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Solange.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités Revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Boîte à musique. 14.00
Radio 2-4. 16.05 Madame Butterfly,
opéra . 17.00 Plaisirs d'été:' 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Disques. 18.30 So-
listes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orchestre. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Pages de Ghedini. 21.30 Rythmes.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Infonnatlons. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à
domdcii.e 10.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Disques. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Marches européennes. 10.20 Mé-
lodies. 10.45 Airs gallois et écossais.
11.05 Chansons et danses populaires
suisses. 11.40 Magazine agricole. 12.00
Piano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert, 6.43 Petit billard.
700 Musique. 8.30 Théâtre de poche.
8.50 Disques. 9.00 Radiomatin. 12.00 Mu-
sique.

lES 
^«.V

^  ̂ Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Le centre suisse ^du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

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

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *% ML
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr . d_H%_9«B

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- «A 4%
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr. 173.- el 36 mensualilès de Fr . aWSl 'IaaW0

M

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- |A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr . H f£9«n

STUDIO MODERNE dès Fr. ms.- |"«|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tbmW aaaa%mm

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- "VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. _BF ffit»«™

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- MA
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. kamW mMmm

SALON «STYLE» dès Fr. rns.- E*fe
à crédit Fr . 2282 — / acompte Fr . 399 — et 36 mensualités de Fr . fflSP _ ¦ © ™

n APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.-̂  «A

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr . S 2̂r «
B

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dès Fr. 3365.- 
JlgJ

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. tfc_P^0»"

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jm JBr •

Avec chaque appartement complet _J___k _t_Bh 8 S fljjjj
1 I . Ĥ S EP1

NOTRE CADEÂU : ELJ% Ib î̂ ll^^
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: 
^

Ê,

Rue, Noi ; ^̂ _T̂

Localité) 

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

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I

1 " ——————1—
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...la nouvelle sportive, (2 portes)

AUSTIN 1100àf âaWmWj SHm̂  • 'M*JI ¦ m^dr m̂ *^

Nouvelle carrosserie Pinin Farina, sportive, nouvel Grâce à la dévaluation de la livre et à l'AELE
équipement intérieur avec de nombreux raffinements. f^lINBlVIlNil PRI-Kl FF«6'350I*
Avec la géniale conception AUSTIN, largement
éprouvée : Traction avant - moteur transversal - plus de 200 représentants formés par nos soins
suspension Hydrolastic. accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.
Extraordinaires qualités de route , dans toutes Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
conditions. EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
Encore plus élégante, plus confortable, plus sûre, téléphone 051 54 55 00 

^, . <S_jl
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AUSTIN MINI 1000 AUSTIN MINI 1000, avec AUSTIN 1000 Combi, 3 portes AUSTIN 1100, 2 portes S
998 cem, 5/41 CV, 5'590.- transmission autom. Fr.6'540.- 998 cem, 5/41 CV, Fr.6'200.- 1098 cem. 6/50 CV, Fr.6'850.-

La Chaux-de-Fonds : Cartin S.A., rue Fritz-Courvoisier - Saint-Martin : A. Javet & Fils, Garage

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

ABRICOTS DU VALAIS
1er choix : Fr. 1.60 le kg ; pour confiture:
Fr. -.80 le kg., + emballage et port dû
CFF ; plateau de 15 kg.
Poires Trévoux à stériliser Fr. 1.— le kg.
Tomates: début août.
Poires William , fin août: Fr. 1.— le kg.
Liqueur William: Fr. 17.— la flûte
Liqueur Abricot Fr. 15.— la flûte
rabais de Fr. 4.— par carton de 4 bout.
Ouvert le dimanche. Germain Sautiller.
190G Charrat , tél. (026) 5 36 70.

POURQUOI CUISINER
PENDANT LES VACANCES?

LE MENU SUR ASSIETTE
coûte Fr. 3.— à

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

PRÊTS Ssar 1
Sans caution

C-C. T̂ _i__«!-_ i
_T-Pk .-L--.-M* Avenue

L
^*\P|_!Î^  ̂ Léopold-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds I \Ouvert Jél (039) 3 1612 i |
le samedi matin [

Une annonce dans * L' IMPARTIAL >
assure le succès

A vendre , cause dé-
molition , environ

4000 petites
tuiles

Tel (039) 4 12 70,
Villeret.

On cherche pour le ler août

FEMME DE CHAMBRE
ou

EMPLOYÉE DE MAISON
Bon salaire.
S'adresser à l'Hôtel Guillaume Tell, rue
du lcr-Mars 3, La Chaux-dc-Fonds, tél.
(039) 2 10 73.

ĵCIll̂ ^̂ r i l
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS Ŵ ^

i

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. (039) 536 50
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55



L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1901
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
camarade et ami

Jean Voegeli
survenu après une longue et
pénible maladie.

Rendez-vous des membres au
cimetière, lundi 22 juillet , à
14 heures. Le Comité.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès tragique de notre cher époux , papa et
grand-papa

MONSIEUR EDMOND EGGER

nous adressons nos sentiments de reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre deuil. Un merci spécial pour les messages de
condoléances, les dons, les envois de fleurs et la participation aux funé-
railles.

Les familles affligées
Le Locle, Genève, juillet 1968.

Der Mânnerchor CONCORDIA
setzt seine Mitglieder in Kenntnis vom Hinschled von

Herrn

Jean VOEGELI
Ehrenmitglied

Krematlon : Montag, den 22. Jult 1968, um 14 Uhr.
Der Vorstand.
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La Yougoslave Nicolic devient recordwoman du 800 m
lors des championnats féminins de Grande-Bretagne

A Londres , au stade de Crystal Pa-
lace , au cours des championnats f émi -
nins britanniques, la Yougoslave Vera
Nicolica battu le record du inonde du
800 mètres en 2 '00"5. L'ancien record
appartenait à VAustraliens Judy  Pol-
lock qui, le 28 juin 1967, à Helsinki ,
avait couvert la distance en 2'01". Il
f a u t  toutefois relever que la Nord-Co-
réenne Sim Kim Dan, dont la fédéra-
tion nationale n'est pas reconnue par
l'IAAF , a déjà été créditée de l'59" .

Vera Nicolic , la première yougoslave
à établir un record du monde, a mené
la course de bout en bout , passant aux
400 m. en l'00"8 devant l'Ang laise Lil-
lian Board. A 250 m. de la ligne , Vera
Nicolic a placé un démarrage très sec,
laissant ses adversaires sur place .

Vera Nicolic , étudiante à Zagreb, n'a
pas encore vingt ans puisqu'elle est née
le 23 septembre 1948. Elle est connue

depuis 1966 , année dont elle f u t  la gran-
de révélation. Ele cause une surprise
aux championnats d 'Europe de Buda-
pest où, après avoir pris la tête dès le
départ dans la filiale du 800 m., elle ré-
sista à toutes les attaques de ses riva-
les pour enlever le titre en 2'02"8. On
ne pouvait que prévoir pour cette «ga-
mine» assez frêle  (1 m. 67 pour 56 kg.)
mais combien énergique , une brillante
carrière. Chemin faisant , Vera Nicolic
ne déçut pas . En 1967, elle établit un
nouveau record national en 2 '02"1 et en
juillet de la même année, elle se classa
seconde en 2 '02" (record d'Europe) der-
rière l'Australienne Judy Pollock , lors
de son record mondial à Helsinki. Cette
saison, ses meilleurs temps sur la dis-
tance étaient 2 '02"9 ( juin)  et 2 '02"2
(juil let) .

Le cheval, thème unique de l'exposition
Hans Erni qui s'est ouverte à Bellelay

LA VIE:} J JURASSIENNE

Jamais encore, depuis sa restauration, la vénérable abbatiale de Bellelay
n'avait accueilli pareille foule - si ce n'est à l'occasion de concerts - que
celle qui se pressait, samedi après-midi, au vernissage de l'exposition de
Hans Erni consacrée entièrement à la louange du cheval. Le choix d'un tel
thème unique n'est pas dû à un hasard ou à un engouement excessif pour
l'animal qui a fait le renom des Franches-Montagnes, non ; ce sont les
organisateurs du Concours hippique national de Tramelan qui ont eu l'idée
originale de réunir pour une fois les sports et les arts et de convier, une
semaine avant le début de la grande compétition des Reussilles , amis du
cheval et amis de la peinture au vernissage de la grande exposition

« Le cheval dans l'œuvre de Hans Erni ».

Pendant que le Dr Fehr, directeur de la Maison de santé , souhaite la
bienvenue aux quelques centaines de personnes accourues à Bellelay, le
colonel commandant de corps Gygli (au centre) s'entretient amicalement

avec Hans Erni. (photos Impartial)

La parfaite organisation de la ma-
nifestation , le lancement de nombreu-
ses invitations , le renom de l'artiste

surtout , contribuèrent au succès de
cette journée d'ouverture. Des person-
nalités accourues de tout le Jura et de
Suisse alémanique étaient présentes.
Parmi elles se trouvaient notamment
les conseillers nationaux Wilhelm et
Geiser, le ministre Burckhardt, les
préfets Jobé et Sunier, plusieurs dépu-
tés et présidents de tribunal , le colonel-
brigadier Stalder, des maires de la con-
trée, des représentants d'associations
jurassiennes, plusieurs artistes du Jura.

Il appartint au Dr J.-J. Fehr, direc-
teur de la Maison de santé de Belle-
lay, de souhaiter la bienvenue au nom
du comité d'organisation et spéciale-
ment des membres du Concours hippi-
que national de Tramelan. Il dit la
fierté de Bellelay d'accueillir une si
importante exposition et de recevoir un
artiste d'aussi grand renom. Il expri-
ma toute sa gratitude à. Hans Erni
pour avoir su . par ses œuvres nombreu-
ses, développer la passion du cheval et
créer ainsi un enthousiasme complet.

L'optimisme d'un artiste
Puis, le colonel commandant de corps

Gygli , chef de l'Etat-major général, en
français, puis en allemand, présenta
Hans Erni et son oeuvre. Malgré l'exé-
crable accoustique de l'abbatiale —
n'existe-t-il aucun moyen d'y remédier ?
— il nous fut  permis d'ouïr que c'était
la seconde fois que Hans Erni , après
Saint-Gall en 1954. consacrait entière-

L'artiste a satisfait  les désirs de
nombreux admirateurs en dédica-
çant ou illustrant la page de garde
de l 'ouvrage « Le cheval dans l 'œuvre
de Hans Erni» , spécialement , et
admirablement édité à l'occasion de

l'exposition de Bellelay.

l' une de ses exposit ions au cheval.
Il est particulièrement heureux que

cette exposition se soit ouverte à Bel-
lelay, au coeur même d'un pays d'élevage
du cheval, car elle permet à l'artiste de
remonter aux sources de son inspiration.

Qu 'il s'agisse de peintures, de sculptures
ou de céramiques, Hans Erni fait preuve
d'un optimisme éclatant, qu 'il recherche
dans le sentiment et non dans la force.
Depuis tout jeune, l'artiste lucernois de
renommée mondiale a peint et dessiné
des chevaux ; mais" il s'est attaché es-
sentiellement à en saisir les mouve-
ments et l'anatomie puissante. C'est ce
qui fa^que les oeuvres de ce..grand ad-
mirateur;' de Pictejso sgnt accessibles
aussi 'T- ferl ed la 'masse "qu^dês ama-
teurs d'art qui reconnaissent générale-
ment en lui un artiste qui a le souci
profond de tout ce qui est humain et
de tout ce qui exprime la vie. Le colonel
Gygli essaya de démontrer que l'oeuvre
de son ami Erni s'intégrait à l'évolu-
tion de l'homme et qu'elle formait un
tout parfaitement équilibré. Il termi-
na sa présentation en disant que Hans
Emi était beaucoup discuté aujourd'hui;
toutefois, devait-il ajouter : «Les avis
changent souvent, seule l'oeuvre res-
te». .

Un peintre fécond
Après l'exposé du colonel Gygli, cha-

cun put se rendre compte de visu de
l'importance de l'exposition de Hans
Erni. Cet artiste à la productivité ex-
tractfdinaire ne présente en effet pas
moins de 88 peintures — dont 47 ta-
beaux sont datés de 1968 ! —, 38 litho-
graphies originales, une quinzaine de
céramiques et de très nombreux livres
qu 'il a illustrés avec un rare bonheur.
L'afflux des hôtes n'étant toutefois pas
propice à une visite tranquille et serei-
ne de l'exposition, leur nombre gênant
même l'approche de certaines oeuvres,
nous reviendrons prochainement sur le
contenu de cette présentation — qui
reste ouverte jusqu'au 30 septembre —
ainsi que sur le caractère de Hans Erni,
cet artiste qui, grâce à son imagina-
tion vraiment sans limites, et à la sû-
reté de son trait et de son pinceau , a
su présenter le cheval sous des aspects
variés à l'infini.

A. FROIDEVAUX

MADAME ROBERT PFYFFER
profondément émue de toutes les marques de sympathie qu'elle a
reçues pendant les jours de douloureuse épreuve qu 'elle vient de vivre,
exprime à toutes les personnes qui lui ont apporté aide et réconfort sa
profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs ainsi que les dons à
l'Hôpital de Saint-Imier lui ont été un précieux encouragement.
Saint-Imier, juillet 1968.
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Neuchàtel
Sois pour moi un rocher de retraite où
je puisse toujours me retirer.

Psaume 71 : 3.
Madame Maurice Droz - von Bergen ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz-Cave et leur petite Chantai ;
Monsieur et Madame Henri Droz et leurs enfants, à Bâle et à Genève ;
Monsieur Georges Droz et ses enfants, à Neuchàtel et à Belp ; ;
Monsieur et Madame Jean Charrière et leur fille Anne-Marie, à Boudry ;
Monsieur et Madame Melchior von Bergen et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Suzanne von Bergen, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fred Wullschleger et leurs enfants, à Lugano ;
Mademoiselle Béatrice Hemmeler ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice DROZ
PHARMACIEN

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
cousin et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection , dans sa 69e année.

NEUCHATEL, Beaux-Arts 1, le 19 juillet 1968.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il  Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu mardi 23 juillet.
Culte au temple des Valangines, à 14 heures.
Pensez à Terre des Hommes-Neuchâtel cep. 20 - 1346 et aux Missions

protestantes Neuchàtel cep. 20 - 4982; "'
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CONSEIL DE L'ORDRE NEUCHATELOIS DES PHARMACIENS
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Maurice DROZ
pharmacien

membre d'honneur de l'ONP

SKI NAUTIQUE : CONCOURS INTERNATIONAL DE RUESLIP

Le concours International de Rues-
lip, près de Londres, qui réunit prati-
quement toute l'élite mondiale, a dé-
buté dans d'excellentes conditions. La
première journée, réservée aux élimi-
natoires — les huit à dix premiers
par disciplines disputeront les finales
— a été marquée par la performance
de l'Américain Mike Suyderhood qui a
réussi un bond de 46 m. 90, amélioran t
ainsi de 30 cm. le record du monde de
son compatriote James Jackson , qui , le
15 juillet 19G6, à Callaways Gardens
(EU), avait franchi 46 m. 50 alors que
Jean-Jacques Zbinden causait une sur-
prise en sautant 39 m. 70 (5e place).
Dans toutes les disciplines, deux Suis-
ses ont terminé parmi les premiers.

Par ailleurs, on remarquera la très
belle troisième place qu'occupe Eric
Bonnet au classement combiné, le
Chaux-de-Fonnier venant ainsi en tête
des concurrents helvétiques engagés
dans le concours.

Résultats des éliminatoires (comp-
tant pour le combiné) :

Figures : 1. Christian Raisin (Fr)
4143 points ; 2. Roby Zucchi (It), 4007;
3. Eric Bonnet (S), 3990 ; 4. Jean-Jac-
ques Zbinden (S) , 3956 ; 5. Jean-Yves
Parpetti (Fr), 3701 ; 6. Paul Adlington
(GB) , 3580.

Slalom : 1. Roby Zucchi , 32 bouées;
2. Colin Faulkner (Aus) et Mike Suy-
derhood (EU), 29 ; 4. Jean-Yves Par-
pette, 28 ; 5. Eric Bonnet , 26 ; 6. J.-
Jacques Zbinden , 22 ; 7. Pierre Clerc
(S) , 21,5.

Saut : 1. Mike Suyderhood , 46 m. 80
(record du monde) ; 2. Colin Faulk-
ner, 40 m. 80 ; 3. Pierre Clerc, 40 m.
50; 4. Jack Fuiton (GB), 40 m. 20;
5. Jean-Jacques Zbinden, 39 m. 70 ; 6.
Roby Zucchi, 39 m. 50.

Combiné : 1. Roby Zucchi, 2604 ; 2.
Mike Suyderhood , 2414 ; 3. Eric Bon-
net, 2377 ; 4. Jean-Yves Parpette,
2342 ; 5. Jean-Jacques Zbinden, 2320 ;
6. Jack Fuiton, 2303.

Brillante tenue du Chaux-de-Fonnier Eric Bonnet
A Kassel, l'Allemand de l'Ouest Kurt

Bendlin a 'sans doute raté un nouveau-
record du monde du décathlon à la
suite d'une blessure à un bras. Il a
dû se contenter de 58 m. 99 au javelot
alors qu'il lance habituellement à plus
de 70 mètres. Avec un total de 8086
points, il a néanmoins établi une nou-
velle meilleure performance mondiale
de l'année. Le précédent meilleur «per-
former mondial », l'Américain Bill Top-
mey (8037 points), a pris un excellent
départ à Kassel et il était en tête à
l'issue de la première journée mais il
a faibli au cours de la seconde. Après
le saut à la perche, Kurt Bendlin
était en avance de 47 points sur son
record du monde (8319 points) mais
comme déjà dit, le lancer du javelot
lui fut fatal. Voici le classement :

1. Kurt Bendlin (All-O) 8086 points
(10"6, 7 m. 30, 15 m. 15, 1 m. 80, 48"6,
15", 46 m. 29 , 4 m. 70, 58 m. 98, 4'33"2) ;
2. Jans-Joachim Walde (All-O) 7809 ;
3. Bill Tcpmey (EU) 7628 ; 4. Curt
Sokol (Rou) 7438 ; 5. John Warkentin
(EU) 7262.

8086 points pour
le décathlonien allemand

Kurt Bendlin

Yachting

A Cannes, la première régate du
championnat du monde des Moths s'est
terminée par la victoire de la Française
Marie-Claude Fauroux, mais les Suisses
se sont fort bien comportés en se pla-
çant cinq parmi les dix premiers. Voici
le classement de cette première régate :

1. Marie-Claude Fauroux (Fr) ; 2.
Etienne Jaeger (S) ; 3. Jacques Fauroux
(Fr ) ; 4. John Shelley (Malte) ; 5. Wal-
terfedier (S). — Puis : 8. Hogg (S) ;
9. Ganter (S) ; 10. Barth (S) ; 13. Ner-
bollier (S) ; 17. Heinzer (S) ; 22. Lae-
dermann (S).

Cannes : les Suisses
bien placés

Match triangulaire
à Blankenberg e

A Blankenberge, le match triangu -
laire féminin s'est terminé par une
victoire, acquise aux dépens de la Bel-
gique, et par une défaite, face à la
France, pour les athlètes helvétiques.

La formation suisse a obtenu un
résultat d'ensemble remarquable com-
me en témoigne la netteté de son suc-
cès face à la Belgique (69-48 ) et la
résistance opposée à la France (57-60).
Meta Antenen, qui revient lentement
en forme, figura deux fois sur le po-
dium en enlevant le saut en longueur
et en égalant encore une fois son
record du 80 m. haies en 10"9. Un
autre record suisse fut égalé, celui du
4 x 100 m. en 47"7 avec le quatuor
Schmutz-Scheidegger-Kern-Antenen.

Meta Antenen
en vedette

! Natation

Gary Hall , un blond lycéen de Long
Beach , âgé de 16 ans, (1 m. 78 pour
69 kg.), a amélioré le record du monde
du 400 m. quatre nages en remportant
en 4'34"4 la finale de cette discipline au
cours de la seconde journée de la réunion
de Los Angeles.

A Los Angeles, Karen Muir (Afrique
du Sud) a battu le record du monde du
200 m. nage dos féminin en 2'23"8. L'an-
cien record , qui lui appartenait, était
de 2'24"1.

Enfin , l'Américaine Debbie Meyer a
amélioré son propre record du monde
du 1500 m. nage libre en 17'31"2 après
avoir battu celui du 800 m. au passage
en 9'19".

Records en cascades

DELÉMONT

Après les deux tentatives de cam-
briolage de trois kiosques à Delémont
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi , la police cantonale a réussi un
beau coup de filet en arrêtant les deux
auteurs des vols. Il s'agit de deux
jeunes gens habitant Bâle, l'un étant
originaire de l'Ajoie. Tous deux sont
incarcérés dans les prisons de Delé-
mont.

Arrestation de deux
cambrioleurs



UN EVENEMENT
p ar j our

LE REFUS
La crise tchécoslovaque n'est en-

core pas dénouée. C'est ce que
l'on peut en déduire au vu des dé-
pêches en provenance de Prague
et de Moscou. Le refus de M. Dub-
cek de rencontrer en territoire
soviétique M. Brejnev , secrétaire
général du parti , constitue à n'en
pas douter un fait d'importance.
Reste à savoir maintenant quelle
sera la position des dirigeants du
Kremlin dans cette affaire.

Mais il n'en demeure pas moins
que l'approbation donnée par le
plénum du Comité central tché-
coslovaque à la réponse apportée
par le presidium à la lettre des
« cinq » est une étape que l'on
peut qualifier de fondamentale
dans le duel idéologique qui op-
pose précisément M. Dubcek et
l'Union soviétique. II semble donc
que le peuple tchécoslovaque tout
entier est maintenant rassemblé
autour de son gouvernement.

Diverses sources signalent d'ail-
leurs que bien que conscient des
risques qu 'il aura encore à affron-
ter , le gouvernement de Prague
est persuadé que « le plus rude de
la crise est franchi ».

Reste bien sûr la question qui
touche à cette rencontre au som-
met. Peut-être M. Dubeck esti-
me-t-il que c'est à l'Union sovié-
tique de se rendre compte « de
visu » de la situation. D'autre part ,
on sait que toutes les forces mi-
litaires russes ayant pris part ré-
cemment aux manoeuvres du
Pacte de Varsovie, n'ont pas quit-
té la Tchécoslovaquie. Certaines
dépêches signalent d'ailleurs à ce
propos que des blindés se trou-
veraient à environ cinquante ki-
lomètres de la capitale. Ce fait a
pu aussi pousser M. Dubcek à dé-
cliner l'offre soviétique.

Tous les éléments sont donc
réunis semble-t-il pour accroître
encore la tension et l'angoisse
créées par le Kremlin.

Le chef «libéral» du PC de Pra-
gue a gagné une bataill e décisive
dans son propre pays. La réaction
de Moscou ne va pas se faire at-
tendre très longtemps.

M. SOUTTER.

Prague : après le retrait des troupes soviétiques
Dans l'exposé qu'il a présenté hier, le commentateur de Radio-
Prague, défendant les positions du « socialisme démocratique tché-
coslovaque », a laissé entendre qu'il était vulnérable soit aux
attaques de « forces intérieures soutenues par des pressions venues
de l'étranger », soit « à une intervention directe ». Il a affirmé que
toute intervention conduirait à « une nouvelle scission vraisembla-
blement irréparable, du mouvement progressiste ». « Ce serait,
a-t-il dit, une nouvelle tragédie, pire que celle de la scission

soviéto-chinoise ».

« Nous supportons une énorme
responsabilité qui dépasse de loin
notre importance géographique , a
dit encore le commentateur. Pour
la première fois dans l'histoire du
socialisme européen , nous ne som-
mes pas un pays ou un parti Isolé
dans un entourage de non-compré-
hension. On nous comprend à Bu-
carest et à Belgrade , les progres-
sistes du mondé nous soutiennent,
y compris les communistes des pays
capitalistes. Nous pouvons avoir ,
soutenus par cette compréhension ,
confiance en nous-mêmes et nous
savons que jamais encore la nation
n'a été aussi unie autour de ses di-
rigeants qu'elle l'est aujourd'hui. »

Auparavant le commentateur avait
fait remarquer que le souci d'une
restauration du capitalisme en
Tchécoslovaquie ou de la renoncia-
tion de celle-ci au Pacte de Var-
sovie n'étaient pas le motif essen-
tiel de l'attitude adoptée par cer-
tains signataires de la lettre des
« Cinq » (de Varsovie) .

Des « idées nouvelles »
« Leur souci primordial, a-t-il dit ,

est sans doute la crainte qu 'un mo-
dèle de socialisme différent ne pro-
voque chez leurs propres citoyens
trop d'idées nouvelles. »

Après ces déclarations de Radio-
Prague, les observateurs estiment
que les dirigeants tchécoslovaques
sont toujours prêts à négocier, mais

de préférence en Tchécoslovaquie
et après le retrait complet des trou-
pes soviétiques. En effet, ils esti-
meraient que les entretiens ne pour-
raient être engagés utilement, dans
le respect de l'égalité des droits et
de la non-immixtion dans les affai -
res intérieures, que si, préalable-
ment, les dernières troupes soviéti-
ques, venues à l'occasion des ma-
nœuvres du Pacte de Varsovie ,
avaient quitté le pays.

Evacuation reportée ?
Or, il semble que les autorités

militaires soviétiques ont reporté à
nouveau le délai de l'évacuation
complète, repoussant au 25 juillet
le départ des dernières troupes, pré-
vu pour le 21.

A ce propos , on signalais samedi
la présence dans un camp militaire
à 60 km. de Prague d'une unité de
blindés soviétiques mais on ne re-
marquait aucun préparatif de dé-
part, (afp )

Epuration en Yougoslavie
Après la récente dissolution des sections communistes des « facultés rouges »
de philosophie et de sociologie de Belgrade, la ligue des communistes de
Yougoslavie (LCY) vise maintenant le groupe gauchisant « Praxis » de

Zagreb qui les a soutenues durant la grève des étudiants, en juin.

Le rédacteur en chef de la revue
zagrébienne, le professeur G. Pe-
trovitch et un de ses collègues ont
déjà été exclus du parti . Le même
sort pourrait être réservé prochai-
nement à deux autres professeurs
en vue, de la Faculté des sciences
politiques de Zagreb , MM. Zarko
Vidovitch et Edouard Kale.

La ligue , vient de déclarer le pré-
sident de l'organisation de Zagreb ,
M. Pedro Zirker , « ne peut tolérer
dans ses rangs des idées contraires
à ses principes fondamentaux et à
son programme ».

La revue « Praxis », a-t-il pour-
suivi , & identifie la ligue tout en-
tière aux forces . bureaucratiques »
et estime que celles-ci constitue -
raient déjà « une classe en Yougo-
slavie ». Pour elle, la classe ou-
vrière et le parti seraient « dépas-
sés » et devraient céder la place à
«l'intelligentsia humaniste».

Eh fait , rappellent les observa-
teurs, la ligue prépare actuellement
trois opération révolutionnaires :
¦ Une refonte de ses structures,

dans le sens de la démocratisation
et du rajeunissement. Son comité
central va disparaîtr e pour faire
place à un «congrès annuel» popu-
laire.
¦ Une réforme de ses méthodes

pour les mettre mieux en harmonie
avec son idéologie. Les grèves d'étu-
diants, il y a un mois et le dernier
congrès syndical ont été un avertis-
sement sérieux en ce domaine.
| Une épuration de ses membres

qui risque de la faire passer de parti
de masse (1.050.000 adhérents ) à un
parti plus homogène. Les tièdes , les
révisionnistes devront la quitter ,
comme , à son sommet, les membres
trop proches du gouvernement.

(afp )

Déclaration politique du ministre
irakien des Affaires étrangères

Radio-Bagdad a diffusé à deux
reprises une longue déclaration du
ministre des Affaires étrangères
d'Irak, le Dr Nasser El Hani , expo-
sant le programme politique de son
gouvernement. Il a notamment dit
que l'Irak collaborera loyalement
avec tous les peuples arabes pour
parvenir à la libération de la Pa-
lestine.

Dans le domaine intérieur, le
nouveau régime s'efforcera d'établir
« une société fondée sur la frater-
nité et le respect de la loi » . Celui-
ci « entend donner une solution dé-
finitive au porblème kurde, dans le
respect des intérêts supérieurs de
la nation irakienne et en tenant
compte des légitimes demandes des
Kurdes ».

L'Irak entend garder des relations
spéciales avec l'Iran.et la Turquie ,
de même qu 'avec tous les autres
pays musulmans et afro-asiatiques.

Toutes les forces militaires et les
ressource naturelles de l'Irak sont
à la disposition des pays arabes
pour la liquidation des séquelles de
l'agression israélienne et pour la
mise en application des résolutions
des Nations Unies sur la Palestine.
La politique pétrolière sera étudiée

au cours des prochaines réunions
du Conseil des ministres.

L'Irak proclame « son entière fi-
délité aux décision prises aux dif-
férents sommets arabes. Le pays
est fier de l'amitié fraternelle qui
le lie à un grand pays comme la
RAU dont la lutte populaire , com-
me la lutte du peuple syrien frère ,
constituent de merveilleux exem-
ples. ». Enfin, l'Irak rend un spé-
cial hommage à l'Union soviétique
pour l'appui sans réserve accordé
par l'URSS aux causes arabes.

(afp)'LE TELEPHONE "DE NOTRE CORRESPONDANT A P A R I S ;
_ * . .  . ¦ .J

Le général de Gaulle, recevant
l' autre jour le bureau de la nouvelle
Assemblée nationale, déclarait à ses
membres que l' actuelle législature
devait être «historique». Il faisait
ainsi allusion à la grande réform e
sociale qu'il se propos e d'accomplir
et qu'il dénomme la «participa tion» .

M. Couve de Murvill e y est revenu
dans sa déclaration ministérielle !
«Lœ> participation , a-t-il dit , doit de-
venir le maître mot» . Il a annoncé
qu 'un projet  de loi serait déposé
avant la f i n  de l'année. Le premier
ministre est d'ailleurs resté dans les
généralités. Il a parl é «dialogue» à
organiser à l'intérieur des entrepri-
ses entre la direction et les salariés,
pour tout ce qui les intéresse en
commun» . Il a évoqué «l' association
des travailleurs à la prospérité des
a f fa i res» . Mais il a ajouté que «la
direction devait être le fa i t  de ceux
qui sont responsables».

Il faut  bien constater que ce
grand projet ne rencontre l'assenti-
ment, ni des org anisations patrona -
les, ni des syndicats ouvriers. Le
Conseil national du patronat fran-
çais, tout en souhaitant un dialogue
social constructif , met en garde con-
tre une démagogie qui aurait pour
résultat de f a ire  éclater les entrepri-
ses, de détruire l' e f f i cac i té  du tra-
vail et d 'écarter une épargne dont

les droits doivent être respectés . La
réserve est encore plus forte  à la
confédération générale des petites et
moyennes entreprises , qui parient
d' «expropriation» .

Patrons et ouvriers
sont contre

Dans les milieux ouvriers, la CGT ,
communisante, voit dans la partici-
pation une «tentative de mystif ica-
tion» . Elle réclame la nationalisat ion
des secteurs-clés de l 'économie f ran-
çaise et l'extension des droits syndi-
caux. La CFDT exprime une opmion
semblable. Elle souhaite que les tra-
vailleurs puissent exercer un pou-
voir véritable dans le domaine des
solaires, de la production et de la
discipline . Force Ouvrière (socialiste) ,
plus nuancée , estime que le problème
dépasse le cadre de l'entreprise et
concerne les rapports entre gouver-
nement , patronat et organisations
syndicales. A l'idée d'association, elle
oppose celle de «contrat» . Elle dé-
conseille fortement au président de
la République de politiser l'a f fa i re
en procédant à un référendum. En-
f i n , la CFDT (chrétienne) insiste
sur le développement des droits syn-
dicaux.

Restent les cadres . Leur con fédé -
ration rappell e que certains adhé-

rents sont pour la co-gestion , mais
pas tous . Ils souhaitent concourir
davantage à l'élaboration des déci-
sions importantes , mais ils estiment
qu'il est nécessaire de parcourir en-
core quelques étapes avant de met-
tre en place des moyens de concer-
tation .

Comme on le voit , les commentai-
res ne sont pas chauds . Les patrons
craignent d 'être déjj ossédés.  Les ou-
vriers s'attachent beaucoup plus à
obtenir des satisfacti ons de salaire
et de travail qu 'à être associés aux
entreprises. Cela , disent-ils en priv é,
les empêcherait de défendr e  leurs
revendications .

M.  Couve de Murville a déclaré
qu 'il procéderai t à des consultations
étendues avec les uns et les autres.
Comme les répons es qu 'il recevra
seront pour la plupart défavorables ,
on ne voit pas comment le général
de Gaull e pourrai t imposer aux in-
téressés ce qu'ils ne veulent pas . Il
aura, du moins, fa i t  un «geste» .

P. S. — C'est par erreur que ma
dernière correspondance a été ti-
trée : «Première censure de la ma-
jorité» . Il s'agissait de «cassure» en-
tre gaullistes et républicains indé-
pendants.  La majorité est trop f o r t e
pour pouvoir être censurée.

J. DONNADIEU

LA « PARTICIPATION » REÇOIT UN MAUVAIS ACCUEIL

19 policiers ont été blessés et
22 étudiants arrêtés samedi au cours
de heurts survenus à la Cité univer-
sitaire péruvienne de San Marcos.
Les étudiants réclamaient la libéra-
tion du nouveau président de la
Fédération universitaire.

Des incidents ont également écla-
té à l'Institut d'agronomie où le
président Fernando Belaunde s'était
rendu pour une inauguration . Le
président , escorté par d'importantes
forces de police, a dû écourter sa
visite, ( afp )

Heurts entre étudiants
et policiers au Pérou

L'ex-ministre bolivien de l 'Inté-
rieur , M.  Antonio Arguedas , en pre-
nant la fu i te , da7is la nuit de jeudi
à vendredi, a tacitement reconnu
que c'est lui qui a transmis aux au-
torités cubaines la photocopie du
journal de campagne de « Che »
Guevara , déclare un communiqué
gouvernemental publié à La Paz.

Selon ce document , le ministre
aurait décidé de prendre la fu i te
après que le général Ovando , chef
d'état-major , eut demandé au pré-
sident Barrientos d' e f f ec tuer  « une
sévère enquête » au Ministère de
l'intérieur. Une copie du journal
avait été en e ff e t  remise au ministre
de l'Intérieur par le général Barrien-
tos et les forces armées avaient éta-
bli que des éléments avaient pu
« manipuler » ce document pendant
vingt-quatre heures.

Par ailleurs, le chef de l 'Etat , qui
parlait à des journalistes , a admis
que M.  Antonio Arguedas a pu avoir
des liens avec des castristes qui au-
raient ainsi pu avoir accès à son
cabinet et transmettre la copie du
journal du « Che ». ( a f p )

Fuite du ministre
bolivien de l'intérieur

Le feu a pris dans la nuit de di-
manche dans les pinèdes de la côte
bleue à Ensues-la-Redonne, à l'ou-
est de Marseille. L'incendie s'est
développé rapidement sous la pous-
sée du vent et a embrassé sur un
front de deux kilomètres un secteui
très boisé.

Dix corps de pompiers ont com-
battu le feu toute la nuit et dès le
jou r levé les avions-citerne Cata-
lina de la protection civile sont
intervenus à leur tour. 50 hectares
de pins ont été détruits. Un autre
incendie avait ravagé quelques heu-
res plus tôt au Tholonct , tout près
d'Aix-en-Proveence, dix hectares de
pinèdes, (upi )

PINEDES EN FLAMMES
EN PROVENCE

Alors que le curé de paroisse cé-
lébrait la messe dominicale, l'église
d'un village colombien, dans l'est
du pays, s'est effondrée. Douze per-
sonnes, dont le prêtre; ont été tuées
et une cinquantaine d'autres bles-
sées. Cet accident est dû aux pluies
diluviennes tombées la semaine der-
nière, (afp)

Manif estation antisoviétique
à New Delhi...

Environ trois mille manifestants
ont tenté de donner l'assaut au
centre d'information soviétique de
New Delhi pour protester contre la
livraison d'armes au Pakistan par
Moscou. La police a dispersé les
manifestants à coups de bombes
lacrymogènes et opéré quelque deux
cents arrestations.

Au cours d'une réunion à huis
clos du comité exécutif du parti
du congrès , Mme Indira Gandhi ,
premier ministre, aurait exprimé sa
« profonde inquiétude » devant ces
livraisons d'armes, mais elle aurait
estimé que le vote par le Parlement
d'une motion blâman t Moscou ne
serait pas «dans l'intérêt national»

(upi)

... et antiuméricaine
à Londres

Des bagarres se sont produites
dimanche à Londres lors d'une ma-
nifestation contre la guerre du
Vietnam organisée devant l'ambas-
sade des Etats-Unis. Un millier de
policiers avaient pris position de-
vant l'immeuble pour éviter la ré-
pétition des incidents de mars der-
nier . Quelques manifestants ayant
voulu s'approcher de trop près, des
coups furent échangés. Les autres
manifestants se retirèrent alors à
Hyde Park , où une nouvelle bagar-
re se produisit.

Le cordon de police protégeant
l'ambassade américaine a tenu bon
et seule une femme a reçu l'auto-
risation de déposer une lettre de
protestation.

Les manifestants étaient environ
10.000. (reuter )

Une église s'effondre
en Colombie : 12 morts

Au Japon

Pour la première fois au monde ,
un vaccin a permis de traiter avec
succès, une méningite cérébro-spi-
nale cancéreuse, et un cancer du
sein, par des médecins de l'hôpital
de l'Université de Tokyo, sous la
direction du prof. Keiji Sano.

Le vaccin utilisé pour soigner les
malades, deux femmes, l'une âgée
de 27 ans, et l'autre de 58, était
fait de cellules cancéreuses préle-
vées sur les patientes, auxquelles a
été ajouté un composé spécial du
bore. Ce corps entre dans la com-
position des carburants utilisés pour
la propulsion des fusées, (afp)
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Aujourd'hui...

Le temps reste changeant. Sur le
Plateau , de belles éclaircies alter-
neront avec des passages nuageux
et l'on notera quelques averses
isolées en fin d'après-midi. En
montagne, la nébulosité sera plus
abondante et les averses, parfois
orageuses,, seront plus fréquentes.

Prévisions météorologiques


