
Un commando arabe dévie un avion israélien sur Alger

L'avion israélien Boeing 707, vol No 426, de la compagnie « El Al », assurant
la liaison Rome - Tel Aviv dérouté sur Alger, avait quitté la capitale italienne

à 22 h. 31 et c'est à 0 h. 35 qu'il s'est posé sur l'aérodrome de Maison-
Blanche, (bélino AP)

Dès que l'avion israélien assurant
la liaison Rome - Tel-Aviv eut dé-
passé le périmètre aérien italien,
cinq hommes ont fait irruption
dans la cabine de. pilotage. Il s'a-
gissait d'un commando palestinien
composé de quatre Palestiniens et
d'un Syrien. L'un des cinq hommes
était un officier supérieur d'avia-
tion. Comme première chose le com-
mando avertit lui-même la tour de
contrôle de Fiumicino de ce qui
arrivait à bord et ensuite débran-
cha le poste.

Tous les passagers, pendant le
reste du vol durent garder les mains
sur la tête et faire face aux armes

(upi)

• La suite de ce rapt se
trouve en dernière page

Epouvantai! à moineaux ou art ?
Bras dessus, bras dessous ce

« Couple dans le soleil » ressemble
furieusement à un épouvantai! à
moineaux que l'on trouve dans les
champs à cette époque de l'année...
et pourtant il n'en est rien ; il s'agit
d'une œuvre d'art, qui a trouvé place

dans une galerie de Hambourg où
sont exposées les œuvres du peintre
Hartmut Sudenau, 25 ans, et du
sculpteur Gôtz Lopelmann, 45 ans.

(photo Interpresse)

fek PASSANT
Décidément nos horlogers ne peu-

vent plus compter sur le temps.
Jusqu'ici on pouvait penser que la

façon précise dont ils le comptent leur
valait ses faveurs.

Tois semaines de vacances...
Trois semaines de beau temps...
Hélas ! les bonnes traditions se per-

dent.
C'est tout juste si après quelques jour-

nées étouffantes et sénégaliennes au
début on n'a pas vu la neige atterrir
sur Pouillerel. Après le chaud le froid,
pour ne pas dire le gel. II a fallu
chauffer comme en octobre ou novem-
bre pour ne pas chausser grippes, ca-
tarrhes et fluxions de poitrine. On a
beau être solide et chromé sur toutes
les coutures. Un vent polaire vous gla-
çait jusqu'aux os tandis qu'une pluie
persistante fouettait les mollets décou-
verts de ces dames. Et quand je dis
les mollets... Bref n'insistons pas. L'hé-
roïsme est à la mode. Espérons qu'il
sera récompensé...

Bien des Chaux-de-Fonnicrs qui , eu
juin sont revenus d'Italie parce qu'ils
avaient trop chaud, sont rentrés pré-
maturément en juillet des hauteurs va-
laisannes ou grisonnes parce qu'Us
avaient trop froid. «D neigeait», m'a
avoué une charmante lectrice, qui
avait omis d'emporter son manteau
de fourrure et ses après-skis : « A tout
prendre, a-t-clle ajouté, j 'aime encore
mieux mon coin de feu. »

Douche écossaise et gant de crins l

Voir suite en pag e 4

CRIME DE LAUSANNE: GRAVES SOUPÇONS
CONTRE UN RESSORTISSANT FRANÇAIS

• Lire en page 8

LE SORT TRAGIQUE DE L'INDIEN BRESILIEN
n

Cette ignorance relègue l'Indien
p armi les enfants , les êtres ne
méritant pa s de véritable res-
p e c t *) .  Même la Constitution de
1967 n'assure aux Indiens que le
droit de propriété des terres qu 'ils
habitent . Mai s cela n'assure pas
leur protection d' une manière ju-
ridique valable . Aussi les aventu-
riers blancs les chassent ou les
massacrent-ils p our s'emparer de
leurs territoires . La Constitution
ne leur assure pas de conditions
objectives pour vivre d' une rna-
nière autonome , et ceci ne fai t
qu 'encourager leur pro cessus de
disparition .

Jadi s les Portugais , et l'Eglise ,
tout en croyant que c'était là le
meilleur moyen de les protéger ,
s'acharnèrent à « civiliser » les In-
diens , ceci tout en essayan t de
fa ire en sorte que les tribus s'ex-
terminassent entre elles ! A force
de les catéchiser , on détruisit leurs

mœurs, leurs traditions, bref tout
un héritage culturel et humain de
haute valeur. En voulant en faire
de faux « Blancs », on les rédui-
sit à l'état de parias.

Qui n'a pas entendu parler de
Rondon , dont la mère était in-
dienne ? Ce f u t  le créateur du
SPI , et il contribua beaucoup à
détruire les fausses notions, les
images déformées que l'on se f a i -
sait de l'Indien . Rondon et ses
successeurs révélèrent que l'Indien
possèd e une vie quotidienne per-
sonnelle , comme une culture origi-
nale . Ceci faisait  contrepoids à la
vision statique conservée par l'his-
toire officilelle qui considérait l'In-
dien comme un simple problème
ethnologique, étranger au problè-
me historique. Les gens du SPI
tentèrent de détruire un mythe
qui voulait que l'Indien f û t  un
être exotique , touj ours considéré
sous l' angle du pittoresqu e — f ê -
tes rites , danses , etc.

Le SPI — malgré les scandales
qui le f irent disparaître — réussit
à pacifier de nombreuses tribus
hostiles, lutta pour qu'elles puis-
sent conserver leurs terres, créa
le parc national du Xingu, pro -
testa , contre les massacres et au-
tres sévices infligés à ses proté-
gés . Il f u t  remplac é en 1964 par
la Fondation nationale de l'Indien.

L'évolution historique brésilien-
ne possède un phénomène mythi-
que curieux, soit la création d'une
mythologie qui fa i t  songer au bon
sauvag e de Rousseau. Cette my-
thologie s'infiltra dans la littéra-
ture brésilienne du 18e siècle et
des débuts du dernier. Surgirent
alors des héros et héroïnes indi-
gènes qui ne ressemblaient que
de for t  loin à ce qu'étaient réelle-
ment les Indiens. Tel f u t  l,e cas,
p ar exemple , des amants malheu-
reux comme Lindoia, Moema ou
Iracema, ou les perso nnages pseu-
do-typiques comme Péri et Ubi-
rajara .

Jacques AUBERT

Fin en page 2.

UN GENERAL AMERICAIN TUE AU VIETNAM
L Air Force américaine annonce

la mort du général de division Ro-
bert F. Worley, commandant adjoint
de la 7e armée de l'air américaine
engagée au Vietnam.

Le général Worley se trouvait aux
commandes d'un appareil de recon-
naissance-photo à réaction du type
FR-4C lorsqu'il fut abattu à une
centaine de kilomètres au nord -
ouest de Da Nang par le feu des
batteries anti-aériennes ennemies.
Le co-pilote a réussi à sauter en
parachute et a été sauvé.

Le général Worley aurait été nom-
mé commandant en chef adj oint de
la 7e armée de l'air américaine en
juille t 1967. Il devait prendre , le
1er septembre prochain , les fonc-
tions de commandant en chef ad-
joint de l'Etat-major des forces aé-
riennes du Pacifique , (uni) Le général Worley. (bélino AP)

Jusqu'au 10 août, importantes manœuvres soviétiques
tout au long de la frontière occidentale de l'URSS

Après de longues discussions , les
dirigeants soviétiques ont donc ac-
ceptés de se rendre en territoire
tchécoslovaque pour avoir un en-
tretien direct avec les membres du
Présidium tchécoslovaque.

Ce sont des faits connus. Le fait
nouveau et qui a été annoncé par
le ministère soviétique de la défen-
se, c'est que coïncidant avec le dé-
part de l'aéropage soviétique en
bloc, ont commencé tout le long des
quelque 1600 km. de la frontière
occidentale soviétique de grands
exercices militaires. Ces manœuvres
dit le communiqué du ministère, vont
durer jusqu'au 10 août.

Leur but officiel, selon le commu-
niqué, est un entraînement, une ré-
pétition, un rafraîchissement d'idées
pour les réservistes. Le grand thè-
me de ces exercices est le rôle des
lignes arrières d'un front pour l'ap-
provisionnement des premières li-
gnes, et des réparations du maté-
riel.

Il est à noter que pour ces ma-
nœuvres sont mobilisées non seule-
ment les troupes régulières mais
aussi certaines catégories de réser-
vistes et que sont également réqui-
sitionnés des véhicules civils, trac-
teurs, camions et même voitures lé-
gères. Ce déploiement spectaculai-
re paraît particulièrement impor-
tant, surtout en ce qui concerne le
matériel technique et roulant, en
cette époque proche de la récolte
des céréales, ce qui indique l'impor-
tance attachée par les hautes sphè-
res à ces exercices.

Le communiqué soviétique précise
que ces manœuvres s'étendront de-
puis la côte lettonne sur la Baltique
en allant vers le sud, le long de la
frontière polonaise et biélo-russien-
ne jusqu'en Ukraine occidentale, la-
quelle a une frontière commune
avec la Tchécoslovaquie et pour-
raient même joindre la mer Noire.
En direction du nord, ces exercices
dépasseraient Leningrad, (upi)

A peine sortis de leur travail, les habitants de Prague s empressent d'acheter
les derniers j ournaux parus, (bélino AP)

• Lire également en dernière p ag e

Houston: nouvelle
greffe cardiaque

Le Dr Denton Cooley et son
équipe, a procédé hier à l'hôpi-
tal St-Luc de Houston à une
nouvelle transplantation cardia-
que. C'est la 27e tentée da7is ie
monde jusqu 'à présent .

Un porte-parole de l'hôpital a
précisé que le receveur était un
homme de 57 ans, M . Henry-W.
Jurgens qui était entré à l'hôpi-
tal dimanche. Le donneur est un
j eune homme de 16 ans, Mi-
¦;hael-K. Buxton , atteint de très
iraves lésions au cerveau dans
'in accident d' automobile surve-
ï U lundi et qui est décédé de
tes blessures quelques minutes
seulement avant que ne com-
nence l'opération de greffe .

L'opération a duré moins de
deux heures et le coeur g r e f f é
s'est remis à battre avec l'aide
d'une seule impulsion électrique .

Le port e-parole de l'hôpital a
dit que l'opéré se trouvait dans
un état satisfaisant. A noter que
c'est la seconde transplantation
cardiaque e f fec tuée  par le Dr
Cooley en moins d'une semaine.

(upi)

\ • Lire en pag e 8
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— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ^———VL< Un lecteur demande : « Ces
«/ jeunes qui ont tout cassé, ils
/// n'ont pas de parents?» —
/)) « Comment ?»  — « Oui, des
>>\ parents qui leur auraient dé-
\\\ fendu de descendre dans la
\(( rue... » — « Des étudiants qui
(U auraient donc obéi à leur père,
/// à leur mère ?» — « Oui, c'est
)/> bien ça. »

/// « Pauvre naïf , direz-vous !...
/)) L'éducation démocratique d'un
»\ enfant moderne, éveillé par tous
\\\ les excitants techniques, libéré
(u par des parents à la page, dé-
/// cidant lui-même de ses loisirs,
/// gagnant des sous « dont il a
W bien le droit de disposer », fai-
S\\ sant camarade avec ses chefs et
\(\ copain garçon-fille avec expé-
(« rience à la clé, cette éducation
/// nouvelle connaîtrait-elle encore
//) le mot obéissance ! ! ! »

Avant de répondre et d'essayer
de montrer que le mot et la chose
pourraient reprendre valeur d'ac-
tualité, remarquons qu 'à y regar-
der de plus près, l'obéissance est et
règne souverainement dans ce qu'on
appelle les lois de la nature : lois
de la gravitation, de la pesanteur,
des métabolisimes, etc. qui règlent
non seulement le mouvement des
choses qui nous entourent, mais qui
garantisseinit no>fcre santé et notre
vie, la vie de tous les êtres. Les
progrès de la science, y compris
ceux qui semblent nous libérer de
l'obédssance aux lois de la nature,
consistent à découvrir d'autres lois
et à y obéir...

Des règles
Les hommes eux-mêmes ne se

groupent pas, ne constituent pas
une institution, sans y faire régner
l'ordre par l'obéissance à des rè-
gles, des lois. Les enfants, dans

leurs jeux, des qu'ils ont dépasse
l'âge de la petite enfance, traitenl
de tricheur le camarade qui déso-
béit à la règle.

Le commerce, toutes les relations
entre les hommes, entre les grou-
pes nationaux et internationaux
sont affaire d'obéissance à des ac-
cords, des conventions, des con-
trats.

Dans nos recherches spirituelles
religieuses, philosophiques, n'allons-
nous pas à la découverte de prin-
cipes, de valeurs, de causes desti-
nés à régler nos pensées et orien-
ter notre vie ?

Lisez les histoires de l'art, de la
peinture, de la musique, c'est en-
core de règles, d'écoles, de mouve-
ments dont on parle, c'est-à-dire
d'ordres reconnus, bien que chan-
geants.

Et le psychologque, le psychana-
lyste, le psychiatre ? Là, le cher-
cheur observe, note, inscrit des
fréquences afin de trouver quoi ?
Les constantes du comportement
selon les âges, les types caracté-
riels, les lois de l'inconscient ... à
partir de quoi on peut soigner les
troubles parce qu'ils sont suscepti-
bles de classement, d'applications.
Encore et toujours l'obéissance à
des connaissances-règles.

Exaltation
Il faut cesser d'associer au mot

obéissance l'idée de soumission pas-
sive et humiliante. L'ingénieur qui

respecte les lois de la résistance
des métaux, se soumet à celles con-
cernant la composition des maté-
riaux de construction, de la pres-
sion, etc. est, à cause de cette
obéissance, à même de construire
un barrage. Son obéissance est de-
venue puissancee magnifique et
utile.

A l'envers de cette exaltation de
l'obéissance, on ferait de sombres
descriptions de malheurs, catastro-
phes, et autres tristesses dues à la
simple désobéissance ; .à quoi donc
sont dus 85 % des accidents de
la circulation !

D'accord , direz-vous, obéir aux
lois de la nature, à celles que la
science impose à notre admiration.
ça va ou devrait aller de soi. C'est
obéir à des choses. Ce qui peut
vexer et provoquer la révolte c'est
obéir à des gens . Attention, pas à
tous : vous obéissez à un tas de
fonctionnaires dans la vie courante,
dans les gares, les bus, les postes,
parce qu'ils sont professionnelle-
ment revêtus d'autorité ; aux ensei-
gnants, parce qu'ils sont compétents
et qu'ils possèdent la puissance de
vous taxer, de vous retenir ou de
vous faire « passer ».

Le chef de gare
Et alors tes p arents ? Ils ne por -

tent ni costume, ni casquette, ni
galons, ne présentent ni diplômes,
ni titres, ne s'abritent derrière
aucun pupitre et aucun règlement,
Ils semblent même démunis de mo-
tifs impérieux pour exiger de l'o-
béissance : obéir à un agent, à son

médecin, à son professeur, ça vaut
la peine ; sinon c'est l'accident, la
maladie, l'échec. Mais à ses parents,
ces gens qu 'on tutoie , avec lesquels
on vit sur un pied d'intimité !
Pourquoi ? Pour quel profit ? Com-

— Vous le savez... uniquement er
cas d'incendie !

ment ? Quand ? Le milieu familial
mériterait-il moins d'ordre, de rè-
gles valables qu'une administration,
les chemins de fer ? Un père ne
vaudrait-il pas un chef de gare,
l'ordre d'une mère, celui d'un agent
de police ? L'obéissance aux lois de
la nature, obéissance qui est sages-
se, intelligence et source de puis-
sance créatrice, qui est vraiment
ici une vertu, deviendrait-elle mé-
prisable contrainte, découlant des
relations parents-enfants ?

A quinzaine l'essai d'une répon-
se.

William PERRET

L'OBÉISSANCE

Le sort tragique
de l'Indien brésilien

Lorsque Gonçalves Dias publia son
« Timbiras », en 1857, les vrais Tim-
biras, cette année-là, étaient en
train d'être éliminés par des Blancs,
au Maranhâo ! La popularité des
thèmes dits « indianistes » ne don-
nent qiÉune $ort ,.vague idée d e .ce*
que l'Indien était eh vérité . Comme
il s'agissait d'un mythe créé par
une classe dominante, laquelle pré-
tendait s'aff irm er comme étant ci-
vilisée et originale en Europe , cette
classe se préoccupai t peu de la si-
tuation concrète des Indiens. Elle
ne f i t  que «'sensationnaliser » l'In-

dien , permi t de conserver un grand
nombre de préjugé s que l'on re-
trouve jusqu e dans les livres sco-
laires.

Ainsi la présence d'Indiens, pla-
cés comme de simples ornements
humains, lors de la célébration de
la premièr e messe qui eut lieu, , <t
Brasilia, il y a peu d'années,' 'est-
d'une triste ironie, sinon d'une si*- -
nistre tragédie. Il ^aurait été y n-. .
téressant de savoir, ce que pen-
saient les Caraja s figuran t à cette
cérémonie religieuse . Il est proba-
ble qu'elle ne signifia pour eux que.
le triomph e de la culture qui les
avait écrasés.

Jacques AUBERT
!) Voir L'Impartial d'hier.

Voici l'Université de la « ville cybernétique » de l'avenir, telle que la conçoit
Nicolas Schôffer, 55 ans, chef de file de la nouvelle avant-garde et qui
considère Paris comme sa patrie d'adoption. Ses visions d'avenir exposées
à la Galerie d'art de Dusseldorf ont fait sensation. (Flash sur l'Allemagne)

L'université de l'avenir

Cours du 22 23

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 245 d 245 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000 8900
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2000 0 2000 o
Suchard«A» 2150 d 2100 d
Suchard « B »  13600d 13800'd

BALE

Cim. Portland 4000 d 4250
Holf.-Rocheb.j. 137500 136300
Laurens Holding 1950 d 2000

GENÈVE

Grand Passage 365 360
Charmilles 1300 1300
Physique port. 1150 1150
Physique nom. 1040 —
Sécheron port. 375 d 360
Sécheron nom. — 320
Am.Eur. Secur. 172 170
Bque Paris P-B 171 172
Astra 2 .70 2.60
Montecatinl 7.30 7.30

HORS - BOURSE
Juvena Holding 1975 2010
NavilleSA 1370 1340

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 945 945
Cie Vd. Electr. 520 515 d
Sté Rde Electr. 405 400 d
Suchard « A » 2150 2150
Suchard«B» 13750d 13800O
At. Méc. Vevey 620 d 630
Câbl. Cossonay 3100 3050 d
Innovation 305 d 305
Zyma S. A. 5275 5275

Cours du 22 23

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port . 831 825
Swissair nom. 710 707 c
Banque Leu 2870 2825
U B. S. 4950 4880
S.B. S. 3070 3070
Créddit Suisse 3450 3400
Bque Nationale 541 d 542 c
Bque Populaire 2175 2155
Bally 1285 1280
Bque Com. Bâle 315 330
Conti Linoléum 910 905 c
Electrowatt 1610 1600
Holderbk port. 420 415 c
Holderbk nom. 390 d 395
Indelec 1300 1295
Motor Columb. 1305 1300 c
Metallwerte 750 740 c
Italo-Suisse 211 210
Helvetia Incend. 110O 1100
Nationale Ass. 4650 d 4675
Réassurances 2215 2205
Winterth . Ace. 936 931
Zurich Ace. 5475 5375
Aar-Tessin 850 d 850
BrownBov. «B» 2460 2435
Saurer 1400 1360
Ciba port. 8625 8550
Ciba nom. 6550 6450
Fischer port. 1130 1120
Fischer nom. — —¦
Geigy port. .6400 16400
Geigy nom. 6700 6615
Jelmoli 870 870
Hero Conserves 4925 4900 d
Landis & Gyr 1250 1250
Lonza 1620 1620
Globus port. 3825 3850
Nestlé port. 3100 3085
Nestlé nom. 1980 1980
Sandoz 7825 7820
Aluminium port. 6900 6910
Aluminium nom. 3300 3275
Suchard « B » .3750 13600
Sulzer nom. 4375 4350
Oursina 6500 6425

Cours du 22 23

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 103 Y2 102
Amer. Tel., Tel. 219 222%
Canadian Pacif. 245% 245
Chrysler Corp. 284 274
Cons. Nat. Gas. 128 d 128
Dow Chemical 342 338
E.I.Du Pont 706 692
Eastman Kodak 330 323
Ford Motor 224% 221
Gen. Electric 369 d 362
General Foods 375 368 d
General Motors 356 352
Gen. Tel. & Elec. 1651a 165%
Goodyear 239 d 239%
I.B. M. ¦ 1500 1483
Internat. Nickel 433 433
Internat. Paper 140% 135%
Int. Tel. & Tel. 235 234%
Kennecott 176% 173%
Litton Industries 323 316
Montgomery 138 140
Nat. Distillera 171 171
Penn Cent.Cy 149% 148%
Pac. Gas. Elec. 319 313
Stand Oil N. J. 340 330
Union Carbide 184% 183%
U. S. Steel 169 159
Woolworth 120% 117
Anglo American 287 280
Cia It.-Arg. El. 32 31-74
Machines Bull 62 61
Ofsit 71 70%
Péchiney 148 146
N. V. Philips 169% 167%
Unilever N. V. 162% 160
West Rand Inv. 85 80
A. E. G. 600 598
Badische Anilin 265 263%
Degussa 760 756
Demag 412 406 d
Farben Bayer 232 231
Farbw. Hoechst 299% 297%
Mannesmann 74 M; ex 174
Siemens AG 362 361
Thyssen-Hiitte 221% 220%

I N D I C E  23juil. 22 juil . 27juin
RDI I P QI P D  Industrie 330.7 333.6 339.2
CiUUKoltK Finance et assurances 231.6 234.0 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 293.5 296.2 298.2

1

Cours du 22 23

NEW YORK

Abbott Laborat. 65% 64%
Addressograph 74% 74
Air Réduction 30'/s 29%
Allied Chemical 35'/s 34%
Alum. of Amer. 65 % 64 %
Amerada Petr. 83% 83%
Amer. Cyanam. 27% 27%
Am. Elec. Pow. 3814 38%
American Expr. 68 %b 67
Am. Hom. Prod. 63% 62'Ve
Amer. Hosp. Sup 33'Va 32%
Americ. Smelt. ,86 85%
Amer. Tel. Tel. 52>/8 52
Amer. Tobacco 347s 347s
AmpexCorp. 29% 2tf ;/s
Anaconda Co. 473/, 47
Armour Co. 44% 46'/s
Armstrong Cork . 75% 75
Atchison Topek. 32 a i 32%
Automatic Ret. 10414 102
Avon Products 123 115%
Beckman Inst. 44% 447«
Bell & Howell 767s 76
Bethlehem St. 29% 29%
Boeing 65°/i 65%
Bristol-Myers 74% 73»/8
Burrough's Corp 193 \u 195
Campbell Soup. 30 297s
Canadian Pacif. 61 62 14
Carrier Corp. 78J i 79%
Carter Wallace 18% 16
Caterpillar 377s 37«/s
Celanese Corp. 57s/, 6078
Cerro Corp. 43% 42'/»
Cha. Manhat.B. 84 83
Chrysler Corp. 63% 64%
CIT Financial 441 y 45
Cities Service 62% 62%
Coca-Cola 74% 73
Colgate-Palmol. 48% 48%
Columbia Broad 51 s/, 51
Commonw. Ed. 4714 473/,
Consol Edison 3414 341/,
Continental Can 5714 5714
Continental Oil 6914 69
Control Data 146% 151-v»
Corn Products 40% 4078
Corning Glass 30514 305
Créole Petroi. 3gr/ 8 40
Deere 43 46%
Dow Chemical 731/3 77%
Du Pont 160% 160
Eastman Kodak 741/, 77»/,
Fairch. Caméra 591/, 59-,/,,
Fédérât . Dpt. St. 77;/, 77
Florida Power 70% 69%
Ford Motors ,51 :; j 51
Freeport Sulph. 4.17g 42^
Gen. Dynamics 497,, 5114
Gen. Electric. 83% 83»7s

Cours du 22 23

NEW YORK

General Foods 86 * 8#/«
General Motors 82% 807s
General Tel. 38«'/ 8 367s
Gen. Tire, Rub. 29% 30
Gillette Co. 501; 50%
Goodrich Co. 64 " 6#/s
Goodyear 55 56%
Gulf Oil Corp. 571̂  8014
Heinz 79 571;,
Hewl.-Packard 741/3 75.1/5
Homest. Mining 67% 687s
Honeywell Inc. 1097, H4'/a
Howard Johnson 44 % 4414
I.B.M. 342 ' 343%
Intern. Flav. 56% 56%
Intern. Harvest. 33i/ s 331/"̂
Internat. Nickel 100 101
Internat. Paper 31e/, 31T ;S
Internat. Tel. 5494 541;,
Johns-JVlanville 64% 65 '"
Jon. & Laughl. 65% 64%
Kaiser Alumin. 36Vs 357s
Kennec. Copp. 4oi/ s 40:14
Kerr Mc GeeOil i293/g 129%
Lilly (Eli) HSl'.b 119b"
Litton Industr. 72.1/, 73.1/3
Lockheed Aircr. 535/, 53,1/,
Lorillard 55% 56
Louisiana Land 67% 67
Magma Copper 731/, 72%
Magnavox 43.1/8 487s
McDonnel-Doug 5Qi/ 8 4914
McGraw Hill 49 471;,
Mead Johnson _"
Merk & Co. 86 83>/s
Minnesota Min, 10514 105'/ s
Mobil Oil 5o 5078
Monsanto Co. 47 46i/8
Montgomery 323/5 32.14
Motorola Inc. 128% 132
National Bise. 437" 487,
National Cash 125'4 127 Vs
National Dairy 391:. 421'.;
National Distill. 42-14 33%
National Lead 6578 6514
North Am. Avia. 35?/, 37
Olin Mathieson 37 351.-,
Pac. Gas & El. 3414 341/'
Pan Am.W. Air. 2W8 21-Vs
Parke Davis 9534 26 %
Penn Cent.Cy w, 73 "
Pfizer & Co. 68% 66%
PhelpsDodge 75 14 72%
Philip Morris 551;, 55 '
Phillips Petroi. 531/; 531;
Polaroid Corp. 106l/ |i 106 i ;i
Proct. & Gamble g3;/ s 94
Rad. Corp. Am. 451/, 46-./,
Republic Steel 41 1 ,. 41
Revlon Inc. 35 " 34

Cours du 22 23

NEW YORK

Reynolds Met. 36% 36
Reynolds Tobac. 43% 42i/8
Rich.-Merrell 897s 88%
Rohm-Haas Co. 89 89
Royal Dutch 48% 487s
Schlumberger 10414 101%
Searle(G.D.) 4314 44'/»
Sears, Roebuck 67% 677s
Shell Oil Co. 6T»/s 87%
Sinclair Oil 76% 767s
Smith Kl. Fr. 507s 4978
South. Pac. 317» 32'/s
Spartans Ind. 207s 207»
Sperry Rand 44% 467s
Stand. Oil Cal. 65 64%
Stand. Oil ofl.  55 54%
Stand. Oil N. J. 7714 767s
Sterling Drug. 48% 48%.
Syntex Corp. 607» 60V8
Texaco 807» 79V8
Texas Gulf Sul. 36% 38%
Texas Instrum. 987s 97
Texas Utilities 5814 583/s
Trans World Air 41"/e 43
Union Carbide 423/s 42
Union Oil Cal. 68% 687s
Union Pacif. 517s 507s
Uniroyal Inc. 5914 59%
United Aircraft 6814 66»/s
United Airlines 407s 397s
U. S. Gypsum 83% 84%
U. S. Steel 3914 39
Upjohn Co. 477s 46
Warner-Lamb. 50% 51
WestingElec. 727s 73'\
Weyerhaeuser 57 587s
Woolworth 27% 27%
Xerox Corp. — 277%
Youngst. Sheet 367s 351';
Zenith Radio 547s 547»

Cours du 22 23

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 900.32 898.10
Chemins de fer 254.21 254.44
Services publics 132.66 132.19
Vol. (milliers ) 13530 13570
Moody 's 363.2 363.6
Stand &Poors 108.10 107.98

* Dem. Offre
Francs français 76.— 81.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.— 109.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg . fin) 5310.- 5410.-
Vreneli 48.50 51.—
Napoléon 44.— 47.50
Souverain 44.— 48.50
Double Eagle 235.— 255.—

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

(TTRQlCommuniqué par : \ *»''S0/VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Pr. s. 394.50 396.50
CANAC Fr. s. 725 — 735.—
DENAC Fr. s. 91— 93.—
ESPAC Fr. s. 141.— 143.—
EURIT Fr. s. 156.50 158.50
FONSA Fr. s. 517.— 522.—
FRANCIT Fr. s. 87.— 89.—
GERMAC Fr. s. 127.— 129.—
GLOBINVEST Fr. s. 93.— 100.—
ITAC Fr. s. 176.50 178.50
SAFIT Fr. s. 239.50 241.50
SIMA Fr. s. 1405.— 1430.—
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A vendre

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

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

r >i

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour le contrôle et la mise au point d' appareils de
télécommunication.

Prière d'adresser les offres à

B̂ Lfi^̂ ^i S.A.
4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21, interne 212

ï

Erisnon-Schinz S,A. ETS. MOIUOREX
iiWMiltctoim d» (H#po*ftlfi imertsmuri do choc», cri atoni combiné», requtturi* «t loumiturM pour l'hotlogerig tl l'appvwllag*

2520 La Neuveville

Nous cherchons pour nos divers départements :

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

1 micro-mécanicien
pour la fabrication de petits outillages

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

DÉPARTEMENT ÉTAMPES

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

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

r >.
Solange BELLEGARDE !

j (Len Sirman Press) j
! Editions Le Trianon j

Baissant la voix , elle se pencha vers la fillette
et lui glissa quelques mots à l'oreille.

La gamine écouta attentivement en roulant
des yeux surpris. Elle s'attendait à quelque
chose de beaucoup plus difficile. Vraiment les
sorcières d'aujourd'hui n 'étaient guère exigean-
tes.

— Bien sûr que j'étais là. Mais je ne me
souviens plus très bien . Je sais seulement que
c'était une grande voiture j aune. Il y avait
marqué « Potel » en grandes lettres noires, sur
les côtés. Potel-Paris. J'ai dû lire l'adresse ,
mais je ne l'ai pas retenue. C'est tout ce que
je peux vous dire.

— C'est déj à beaucoup.
Marie remarqua en riant :
— Les oreilles doivent drôlement lui caril-

lonner au doctueur. Les autres filles , elles , ce

qui les intéressait , c'était surtout ce qu 'il y
avait dans la voiture. Elles voulaient que je
leur dise si le lit était à une ou deux places.
Une façon comme une autre de savoir s'il était
marié. Ces folles sont toutes amoureuses de lui.
D'ailleurs, je me demande bien pourquoi. C'est
un vieux !

Alba ne put réprimer un sourire :
— Oh ! pas tellement vieux, tu sais. U n'a

que trente-cinq ans.
— Moi je trouve ça vieux , trente-cinq ans !

déclara la gamine d'un ton péremptoire. C'est
presque l'âge de P'pa.

— Tiens , voilà tes caramels, dit Alba en
posant le sac sur les genoux de sa complice.
Et tâche de ne pas te donner d'indigestion.

Le sac pressé sur son cœur , Marie , nullement
effarouchée , se pencha vers Alba d'un ton con-
fidentiel :

— Des fois que ça vous intéresserait, j e sais
que de temps en temps le docteur reçoit des
lettres de Paris. Ça, je ne l'ai encore dit à
personne ; Coco ne voulait pas à cause de son
père, il prétend que c'est un secret profession-
nel .

Alba caressa la tête ronde de la fillette ,
Dccupée à dépiauter un caramel .

— Tu es un brave fille , Marie.
« Entreprise de déménagement Potel , à Pa-

ris », se répétait-elle mentalement. Allons, la
journé e était fructueuse . Il ne restait plus qu 'à
îxplficor intelligemment ce premier succès.

— Quant à ce froussard de Coco, il ne perd
rien pour attendre, c'est moi qui vous le dis !
monologua Marie, ulcérée , en s'élançant à la
recherche de son soupirant.

Alba la regarda s'éloigner à travers les arbres
noirs et répéta, menaçante, à l'adresse d'un
personnage invisible :

— Toi non plus, Laurent Sauvanel, tu ne
perds rien pour attendre.

Frédérique n 'en finissait plus d'arranger une
mèche, de tapoter les plis de sa jupe, de vire-
volter devant le miroir . Déj à prête, sous son
ample blouse de ménage , Alba contenait mal
son impatience. « Mais qu 'elle s'en aille donc ,
bon sang ! Qu 'est-ce qui lui prend à tourni-
cailler comme ça ? D'habitude, il y a longtemps
qu 'elle est partie. »

— Je m'en vais, annonça-t-elle enfin , la
main sur la poignée de la porte.

— Eh bien ! à ce soir ... répondit Alba , fei-
gnant de s'absorber dans l'astiquage d'ur. dos-
sier de chaise.

Frédérique à peine disparue, elle jeta son
chiffon , se débarrassa vivement de sa blouse
de travail, ferma la maison et fonça au garage.

Elle se servait rarement de la voiture, ce-
pendant elle conduisait mieux que sa sœur
et ne craignait pas de s'aventurer dans Pa-
ris, exploit que Frédérique n'avait jamais osé
tenter.

La veille, Alba avait consulté l'annuaire des
abonnés du téléphone parisiens. Potel trans-

porteur y f igurait , Dieu merci.
Elle portait l'ensemble de j ersey vert olive

fait par Alice et une paire de souliers à ta-
lons hauts, presque neufs, dont Frédérique
ne voulait plus. v

Elle ressemblait à n 'importe quelle jeune
personne élégante qui va faire des courses
à Paris. Elle conduisait vite. Les yeux fixés
sur le ruban fuyant de la route, elle réflé-
chissait à ce qu 'elle dirait au transporteur.
Pourvu qu 'il la croie. Comment trouver les
mots qui sonnent vrai ?

« A quoi bon m'énerver ! J'improviserai sur
place », se dit-elle avec optimisme.

Elle n'envisageait pas l'échec. U fallai t
qu 'elle réussisse. Elle devait réussir.

L'expression tendue, le regard sûr, elle fi-
lait , telle une flèche vers son but.

Le Bourget... les grands appareils argentés,
posés comme de monstrueuses libellules sur
leur terrain d'envol... Les initiales des com-
pagnies aériennes sur le mur d'enceinte de
l'aérodrome... Le petit clocher du Blanc-Mes-
nil... La porte de la Villette et ses relents
d'équarissage...

Alba profita d'un feu rouge pour consulter
son papier : « Potel , transporteur , boulevard
Voltair e, 50 bis », relut-elle à haute voix. Elle
fouilla fébrilement dans la boîte à gants, à
la recherche du plan de Paris. L'ayant trouvé,
elle le posa sur le siège voisin.

(A suivre)

ADORABLE SORCIÈRE

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

- - ¦'• -¦ ¦ -

N" 1

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installatons suivants sont mis en
soumission concernant la construction d'une maison
familiale à 2400 Le Locle :
maçonnerie, carrelages, couverture , ferblanterie, gypse-
rie, peinture, vitrerie, revêtement de sols, stores à rou-
leaux, serrurerie, installations sanitaires, installations
électriques, fumisterie, chauffage central au mazout.
Les formules de soumission sont adressées par la
direction des travaux :

WINCKLEB S.A., 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au 14 août 1968.

Profitez de notre offre d'été ! mpeJrenOUd

Café «MOCCA»-profitable, à l'arôme vigoureux

Ë

JjPafajBii M S4^pH MÎwr9

^̂neUFËÊIPTtÊi à Ie goûter
Ĵj^iWim(w*M&m 

(car seul 
un essai

notre mélange
¦ —, «MOCCA»!)

IflH laM in iquee (parce que fpP le paquet de 250 g.
WBmssBSSmsm I emballage garde I arôme). maintenant seulement
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Pour la Fête nationale 1968
Il f u t  un temps

où, le 1er Août , le
Suisse se pen-
chait volontiers
swr l'histoire de
sa patrie. Et le
pac te de 1291,
auréolé de légen-
de , donnait sou-
vent Heu , dans
les discours et les
écrits consacrés
à la Fête natio-
nale , à une élo-
quence facile .

Ce temps - là,
nous le sentons tous, est passé.
Nous n'éprouvons plus le be-
soin de penser aux vieux par-
chemins et aux batailles que
les g rands ancêtres ont livrées
pou r l'indépendance du pays.
Les' souvenirs historiques nous
donnent bien une idée de la
faço n dont les vieux Suisses
maîtrisaient leurs d i f f icul tés  ;
mais le prése nt, c'est à nous
qu'il incombe de le dominer .
Ce p résent est une rude réalité.

L 'avenir est plus prometteur,
avec les pe rspectives qu'il ou-
vre dans les domaines de la
technique , de la recherche, de
l'organisation d' une vie écono-
mique et politiqu e meilleure
pou r la communauté ; mais U
recèle néanmoins de troublan-
tes incertitudes .

La seule réalité tangible , c'est
notre présent . Si nous voulons
le soumettre à notre volonté ,
nous devons nous souvenir du
passé et regarder vers l'ave-
nir avec courage. Sauvegarder
l'héritage , l'améliorer et le dé-
velopper — telle est notre tâ-
che toute tracée. Nous devons
l' accomplir de notre propre for -
ce , avec les moyens dont nous
disposons , en toute liberté et
en toute indépendance.
, Le produit de la collect e de
la Fêt e nationale 1968 est des-
tiné aux soldats, c'est-à-dire
aux citoyens en uniforme , au
senice de ce présent pour le-
quel tous, avec o<u sans habit
militaire, nous avons à faire
nos preuves.

Le Conseil d'Etat a délivré : le bre-
vet spécial A pour l'enseignement mé-
nager dans les écoles publiques du
canton à Mlle Marie-Louise Montan-
don , à Saint-Aubin ; le brevet pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res du canton , y compris l'allemand , à
MM. Jean-Daniel Cavin , à La Chaux-
de-Fonds, et Laurent Donzé , au Locle ,
et à Mlles Mireille Marti , à Couvet , et
Marie-Antoinette Steudler , aux Ponts-
de-Martel ; le brevet pour l'enseigne-
dans les écoles primaires du canton ,
non compris l'allemand , à Mme Odile
Berney-Varéon , à La Chaux-de-Fonds
et à Mme Liliane Hertig-Gattolliat , à
Colombier ; le brevet spécial pour l'en-
seignement des branches littéraires
dans les écoles secondaires du degré
inférieur, avec, comme langue mo-
derne, l'allemand, à Mlles Danielle
Joly, à La Chaux-de-Fonds, et Mi-
reille Robert , à Neuchâtel ; le brevet
spécial pour l'enseignement des bran-
ches littéraires dans les écoles secon-
daires du degré inférieur , avec, com-
me langue moderne , l'anglais , à MM.
Fred Chopard , à Neuchâtel , et Yves
Magliorini et à Mlle Marie-Louise
Saisselin , au Locle ; le certificat péda-
gogique aux personnes suivantes : Bo-
get Yvette , à La Chaux-de-Fonds ; Ca-
valeri-Guyot Andrée , au Locle ; Clau-
de Jean-Daniel , à Fribourg ; Desaules
Suzanne, au Pâquier ; Doleyres Marcel ,
au Landeron ; Donzé Marie-Claude , a
La Chaux-de-Fonds ; Gafner Made-
leine, aux Brenets ; Gaille Christia-
ne, à Colombier ; Galland Edmond , à
Travers ; Garin Claire , à Gorgier ;
Gerber Heidi , à La Chaux-de-Fonds ;
Gonthier Liliane, au Locle ; Huber-
Marc Josette , à Saint-Biaise ; Hugue-
nin Francine , à Vaumarcus ; Kapp Mi-
chel , à Saint-Aubin ; Krugel Laurent ,
au Landeron ; Kunzi Jean-François, à
Colombier ; Mumenthaler Mariette , à
Malvilliers ; Nicolet Chantai , au Lan-
deron : Otter Anne-Lise. aux Gene-

veys-sur-Coffrane ; Martenet-Ramseyer
Evelyne , à Peseux ; Schwab Pierre , à
La Brévine ; Steiner Daniel , à Peseux ;
Tharin Claude , aux Bayards ; Vauthier
Nadine , au Landeron ; Vermot Claude-
Anny, aux Verrières ; Vermot Isabelle ,
à La Chaux-de-Fonds.

Enfin , le cours d'Etat a délivré le
certificat d'aptitudes pédagogiques pou;
l' enseignement littéraire dans les éco-
les secondaires , les gymnases et les
écoles de commerce , à M. Marius Bra-
hier , porteur d"une licence es lettres
de l'Université de Fribourg, au Locle ,
et le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement scientifique
dans les écoles secondaires , les gym-
nases et les écoles de commerce à M.
Jean Keller . porteur d"une licence es
sciences de l'Université de Neuchâtel .
à Neuchâtel , et à Mlle Jacqueline Pa-
ris , porteur du diplôme de mathéma-
ticien de l'Ecole polytechnique fédé-
rale , à Fleurier.

Les brevets et certificats délivres
par le Conseil d'Etat

D un bâtiment à l'autre
Il y a une année environ , l'Hôtel

de Paris étai t livré à la démolition
après avoir occupé une belle place
dans la vie chaux-de-fonnière pen-
dant plusieurs décennies.

Après la disparition de cet éta-
blissement public les fondations
d'un grand immeuble à usage lo-
catif et commercial construit par

la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) ont
été creusées.

Une année après cinq étages du
futur bâtiment sont sortis de terre
et il faudra encore bien des mois
pour que le gros œuvre soit ter-
miné.

Démolition de l'Hôtel de Paris , il y a une année

Juillet 1968 : 5 étages déj à  construits

L'avenue Léopold-Robert (artère sud) telle qu'elle se présentera une
fois la construction achevée) : A = Unip, B = immeuble CNA, C — Salle
de Musique - Théâtre , D = Tour d u Casino. (Photos Impartial)

Un ancien Neuchâtelois, tué au Vietnam
au mois de mai, décoré à titre posthume

PAY S NEUCHATELOIS

Le ressortissant suisse Rene-
Georges Baumann, âgé de 26
ans, originaire de Colombier,
devenu citoyen des Etats-Unis,
a été décoré, hier, à titre
posthume par le colonel Wil-
liam Pennington, attaché mi-
litaire des Etats-Unis à Berne ,
pour être tombé au champ
d'honneur au Vietnam.

Au nom du gouvernement
américain, l'attaché militaire a
remis à la mère de René-
Georges Baumann deux ordres,
le « Purple Heart » et le « Bron-
ze Star ». L'ancien Neuchâte-
lois est tombé le 5 mai dernier
au cours de la bataille de « Phu
Bai ».

Outre la mère du défunt,
son demi-frère a participé à la
cérémonie. Brisée par l'émo-
tion , Mme Bluette Baumann a
accepté les décorations des
mains de l'attaché.

R.-G. Baumann avait émi-
gré aux Etats-Unis il y a en-
viron 6 ans. L'ambassade des
Etats-Unis à Berne a indiqué
hier que c'est la première fois
qu 'un Suisse tombé au Viet-
nam est décoré à titre posthu-

me. Elle a précise que Rene-
Georges Baumann a été en-
voyé au Vietnam en février
1968 après avoir fait l'école mi-
litaire. Déjà pendant son col-
lège, René-Georges Baumann
avait beaucoup d'Américains
parmi ses amis. L'Amérique
l'attirait et il avait décidé de
s'expatrier. Il acquit la natio-
nalité américaine et consentit
« avec joie à faire du service
dans « l'US Army », a ajouté
l'ambassade.

, Le 5 mai dernier, ,l'ambassa-
de reçut un , télégramme en
provenance du Vietnam, an-
nonçant que R.-G. Baumann
était porté disparu ; quelques
j ours plus tard , sa mort fut
confirmée.

Les cendres du disparu ont
été inhumées au cimetière de
Colombier. En sa qualité de
citoyen américain, il a reçu les
honneurs en présence du dra-
peau étoile. Celui-ci a été re-
mis ensuite à la mère du dis-
paru — la « première victime
suisse au Vietnam », comme l'a
souligné l'ambassade.

(upi)

Demain, ouverture d un
Congrès au Pavillon des Sports

Demain s'ouvre le congrès an-
nuel des témoins <te Jéhovah au
Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds. Pendant quatre jours,
les participants suivront un pro-
gramme d'enseignement biblique in-
tensif .

De nombreux volontaires assurent
la la bonne marche des services du
congrès.

Le Pavillon des Sparts, transformé
en salle de réunions, offre un as-
pect inhabituel avec une estrade
construite par des témoins et dé-
corées d'innombrables fleurs et
plantes.

Toutes les sessions sont ouvertes
au public.

Le thème de ce rassemblement
est « Une bonne nouvelle pour tou-
tes les nations ». Samedi les assis-
tants participeront à diverses dis-
cussions sur le sujet « Exerçons-
nous à distinguer le bien et le
mal ». Le soir, sera représenté un
drame biblique

Le point culminant de ce congres
'sera atteint dimanche après-midi
lorsque M. J.-L. Prisi , représentant
spécial des témoins de Jéhovah ,
prononcera le discours public « Le
régime de l'homme va bientôt cé-
der la place au régime de Dieu ».

Le juge d'instruction communi-
que :

Le nommé G.-A. B., 1905, récidi-
viste, a pénétré, dans la soirée de
lundi, dans une vieille ferme des
Eplatures-Grise après avoir frac-
turé la porte au moyen d'une pio-
che.

Surpris en flagrant délit , il a été
appréhendé par la police locale et
ëcroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds sous la prévention
de dommage à la propriété et de
tentative de vol avec effraction.

Un cambrioleur
de fermes surpris
en flagrant délit

Le juge d'instruction communi-
que :

Dans l'après-midi de lundi , deux
fermes de la région des Entre-
Deux-Monts, sur La Sagne, ont re-
çu la visite de cambrioleurs qui ont
emporté une certaine somme d'ar-
gent pendant que les agriculteurs
étaient en train de faire les foins
dans le voisinage.

Deux fermes
des Entre-Deux-Monts

cambriolées

MARDI 23 JUILLET
Promesses de mariage

Vannier Alain-Georges, garçon de
restaurant, et Calparsoro Teresa-Pilar.
— Riissi Walter-Otto , employé de com-
merce , et Morgenthaler Helene-Maria.
Giovanni Vico , peintre en bâtiments,
et Martin Danielle.

Mariages
Mayer Georges-Henri , instituteur re-

traité, et Hôffel Henriette-Rose. —
Vonlanthen Canisius, peintre en bâti-
ments, et Broch Françoise-Marie.

Décès
Vogeli Johann , ancien gérant , né le

22 août 1901, époux de Marthe-Renée ,
née Mombelli. — Monney Jean-Pierre ,
né le 3 mars 1965. — Zimmermann,
née Raccordon Virginie-Eline, ména-
gère, née le 19 août 1904, épouse de
Zimmermann Charles-Albert. — Ditis-
heim , née Schwob Lucie, ménagère,
née- le SL octpbre 1876, veuve de Ditis-
heim Ernest-Âlbert. — Schwab Jo-
nànn-Gottfriéd^ commis; né le 9 juin
1878. veuf de de Lina . née Bûtikofer.

Etat civil

MERCREDI 24 JUILLET
GALERIE DU MANOIR : 19-22 h.,

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

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

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

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE  D'OFFICE- lusau 'â 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-
seignera (N ' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de lamtlle)

FEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tel N o 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 87.

Piscine des M élè z es
Température de l'eau : 21 degrés.

M E M E N T O  |

Suite de la première page

Ainsi la science qui fait des pro-
diges, la politique qui résout les pro-
blèmes, et le cinéma qui crée des
monstres ne sont pas f...ichus de nous
fabriquer un état normal . Je sais qu 'il
y a ces fameuses taches solaires...
« Mais ce n'est pas parce que le so-
leil a des éruptions qu 'il nous faut
nous gratter pour des vacances con-
venables » m'a déclaré le taupier qui
avait combiné un voyage au long cours
avec sa Julie et est resté dans ses pan-
toufles. Et il a conclu : « Qu'est-ce que
f...ichent nos Sept Sages ? »

Evidemment « ils » ont d'autres pré-
occupations.

Mais la question se pose : pour-
quoi , à toutes leurs compétences va-
rices, et qui augmentent chaque Jour ,
n'a.joutcrait -on pas celle de faire la
pluie et le beau temps ? Sans augmen-
tations d'impôts, naturellement...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Hier , à 12 h. 10, le célèbre carre-
four Numa-Droz - Fusion a été le
théâtre d'un accident spectaculaire.

Un mécanicien de la ville, M. P.
B., descendait la rue de la Fusion
quand , à la hauteur de la rue Nu-
ma-Droz, il heurta le flanc droit de
la voiture de M. N. P., chauffeur ,
à La Chaux-de-Fonds. qui roulait
en direction des Forges.

Sous le choc, ce véhicule se ren-
versa fond sur fond et retomba sur
ses quatre roues, de l'autre côté de
la chaussée ! U y a eu pour plus
de 6000 fr. de dégâts.

Violente collision à
Numa-Droz - Fusion

S^ftïree~ liil»!



Cabaret et marionnettes à La Tarentule de St-Aubin

Dans la chaude ambiance de sa
petite cave, le théâtre de poche «La
Tarentule» de Saint-Aubin présente
pour quelques soirs encore un spec-
tacle fort  intéressant et divertis-
sant.

Une première partie de cabare t
très bien enlevé permet d'apprécier
divers artistes de la troupe qui di-
sent des poèmes et chantent en
s'accompagnant tantôt à la guitare ,
tantôt à l'accordéon . On y remarque
notamment les créations de Nadia
Meuwly, jeune chanteuse-composi-
trice qui interprète ses propres
chansons avec un talent certain et
des intonations oui ne manquent
pas de f rapper  par leur ressem-
blance à celles de Barbara.

De Jacques Prévert à Paul Fort , de
Tristan . Bernard à Jean Cocteau,
sans oublier Jean Tardieu qui occu-
pe une place importante, se crée
une ligne poétique que ne fon t  qu 'ac-
centuer les chansons de Nadia
Meuwly ou celles empruntées à Ave-
nel, Béranger ou au traditionnel .
Ma is en seconde partie' 'du specta-
cle, - elle éclate_ littéralement en un
f e u  d'artifice féeriqu e avec la pièce
en un acte de Jean Cocteau jouée
par des marionnettes : «Les mariés
de la Tour E i f f e l » .

«La pièce se passe , nous en dit
J.-J. Kihm, sur la première plate-

forme de la Tour E i f f e l  ou une noce
se livre à tous les divertissements
d'une telle occasion. Il ne manque
ni le photographe — qui fa i t  sortir
de son appareil tantôt un lion ru-
gissant, tantôt une colombe — ni la
belle-mère, ni le général — qui se
fera d' ailleurs dévorer par le lion.
Tout ce beau monde se livre avec
frénésie au lieu commun et aux
phrases toutes faites . Ce sont des
phonographes , placés de part et
d'autre de la scène, en premier plan ,
qui commentent la pièce et récitent
les rôles des personnages».

Jean Cocteau , dont les «Mariés»
ont été créés en 1921 au Théâtre
des Champs-Elysées par les Ballets
suédois, expliquait sa satire en ces
termes : «Le mystère inspire au pu-
blic une sorte de crainte . Ici j e
renonce au mystère . J' allume tout ,
j e  souligne tout. Vide du dimanche ,
bétail humain, expressions toutes
fai tes , dissociations d'idées en chair
et en os, férocité de l' enfance , poé-
sie et miracle de la vie quotidienne :
vpilà ma pièce» .'¦'¦ • M.; ! • u -\
'- C 'est avec un bonheur tout pa rti-
culier que les comédiens de La Ta-
rentule ont rnis en scène cette piè-
ce di f f ic i le .  Réussite complète que
cette expérience de jeu avec des ma-
rionnettes à tige, réalisées avec des
matériaux très simples tels que car-

ton ondule, papier déchire, paille
de bois, dont le côté raide et un peu
f igé  convient parfaitemen t à la piè-
ce de Cocteau dont les personnages
typés à l' extrême ressemblent à des
pantins. Une musique originale en-
f i n , composée par l'un des membres
de la troupe , Jean-Jacques Clottu ,
souligne par les accord saigrelets de
la clarinette et ronflants du trom-
bone le côté cocasse et far fe lu  de
ces «Mariés de la Tour Ei f f e l» . Un
spectacle qui mérite d'être vu pour
la poésie qu 'il dégage et l'excellen-
ce de sa conception.

(texte et photo Ph. L.)

La police de sûreté communique :
Deux villas de la famille Rossetti ,

aux Geneveys-sur-Coffrane, ont été
cambriolées dans la nuit de lundi
à mardi.

Les propriétaires étant présente-
ment en vacances, il n'a pas été
possible d'établir l'inventaire des
objets et argent disparus.

« J'achète mieux »
«J' achète mieux» , numéro d'été

juillet- août, vient de paraî tre, ren-
seigne sur la situation du marché
de la viande et conseille de lutter
contre les augmentations de prix
abusives , explique comment se nour-
rir pendan t les mois chauds, a testé
les margarines , a consulté un mé-
decin orthopédiste sur le choix des
chaussures d'enfants , met en garde
contre les plaque ttes anti-mousti-
ques , et donne nombre d' autres con-
seils pour l' utilisation des machines
à laver la vaisselle , l'achat des sièges
d'autos pour enfants , des détergents
pou r vitres de voitures , etc.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Deux villas
cambriolées

Tourisme: de très intéressants essais tentes dans ie Jura
' • ' ! 1 .¦ ¦ ¦- ¦ • :— ; , . ¦,

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

di La> -promotion -.l isystematiquan du
tourisme., d^n^'l^ 'canton

^ .^e^B^rne
touche en premier lieu des" régions
qui sont en marge de l'économie
bernoise et dans lesquelles, à côté
de l'agriculture et de la sylvicul-
ture , seul le tourisme entre en ligne
de compte comme base d'existence
de la population locale (l'Oberland
bernois, l'Emmental, le Schwarzen-
burgerland et le Jura) . Il peut com-
pléter de diverses manières les res-
sources de la population agricole ,
en accroissant les débouchés des
produits agricoles sur place ou dans
les environs immédiats, ou par les
revenus supplémentaires obtenus
dans les entreprises touristiques,
spécialement dans les chemins de
fer, ou encore comme gain acces-
soire en tant qu 'instructeurs de ski
et de guides et par la location d'ap-
partements de vacances. Le touris-
me ne constitue pas seulement une
partie importante de l'économie,
mais également une aide active en
faveur des populations de monta-
gne.

Progrès
La modifications de certaines lois

bernoises pourraient contribuer à
faciliter de nouveaux investisse-
ments touristiques (la loi sur les
auberges et établissements analo-
gues, qui est eh partie surannée ;
la loi sur les constructions, qui joue
un rôle particulièrement important
dans les régions de villégiature, spé-
cialement au point de vue de la
planification locale et régionale, et
enfin la législature fiscale). Le ré-
seau routier bernois, spécialement
dans les régions de tourisme pro-
prement dites, 'doit être amélioré
(évitement des stations, voies d'ac-
cès appropriées aux lieux de villé-
giature et aménagement de vastes
places de parcage). Le fait de cher-
cher une nouvelle solution pour fai-
re participer Bern e dans une plus
large mesure au trafic aérien con-
tribue également aux efforts dé-
ployés pou r développer le tourisme.
La création récente de la compa-
gnie aérienne Tell-Air , qui a pour
tâche d'amener des touristes à In-
terlaken , Berne et Sion . constitue
un léger progrès.

L'of f r e  touristi que
En ce qui concerne spécifique-

ment l'offre touristique , des sta-
tions réputées telles que Grindel-
wald , Wengen , Murren , Interlakon ,
Adelboden et Gstaad , doivent con-

Le village de vacances de Montfaucon

tinuer à se développer sous le si-
gne du tourisme individuel tradi-
tionnel. U serait surtout nécessaire
de créer de nouveaux hôtels de
classe moyenne dans les stations
de villégiature. Il s'agit de trouver
de nouvelles voies pour construire
à moindre frais des hôtels concur-
rentiels.

L'équipement des stations a besoin
ci où là , d'être sensiblement complé-
té pour pouvoir également faire face
à la concurrence dans ce domaine.
Il faut en outre examiner si, dans
certains endroits spécialement ap-
propriés de l'Oberland bernois, il ne
conviendrait pas de créer de nou-
velles possibilités d'hébergement mo-
derne, surtout pour le tourisme d'hi-
ver. Exception faite d'Interlaken et
de la région du lac de Thoune — où
la saison d'été dure plus de deux
mois — il serait peu judi cieux de
procéder à des gros investissements
dans des stations purement estivales.
Il existe encore dans l'Oberland des
régions de ski qui n 'ont pas jusqu 'à
présent de possibilités d'hébergement
suffisantes.

U faudrait examiner encore si,
clans le canton de Berne , clans I'O-
berland , dans le Jura et dans lé
Schwarzenburgerland, l'on ne pour-
rait pas construire des villages de
vacances proprement dits, avec res-
taurant central et installations com-
munes sportives et autres. Un besoin

assez considérable se manifeste ac-
tuellement pour des centres de tou-
risme social et de j eunes. Or, il
n 'existe pratiquement aucune réali-
sation de ce genre dans le canton
de Berne. On pourrait éventuelle-
ment réaliser dans le Jura un grand
centre d'équitation sous forme d'un
village de vacances. L'hébergement
dit complémentaire pourrait être dé-
veloppé par la mise à disposition de
locaux libres dans les régions agri-
coles telles que l'Emmental, Schwar-
zenburg, et le Jura . Dans le Jura
précisément de très intéressants es-
sais ont été tentés dans ce domaine
en transformant par exemple de
grandes écuries en logements com-
muns pour les jeune s.

La ville de Berne attire chaque
année des milliers de touristes. De
très récentes enquêtes prouvent que
les hôtes indigènes et étrangers rap-
portent par an à la Ville fédérale 50
à 60 millions de francs. L'on estime
que 4 à 8 pour cent des recettes fis-
cales de la ville proviennent du tou-
risme. U serait donc certainement
indiqué de promouvoir le tourisme
à Berne , surtout le tourisme de con-
grès qui est particulièrement fruc-
tueux. U serait toutefois nécessaire
de disposer d'un centre de congrès
moderne tel qu 'on le projette actuel-
lement, (eps)

¦ 
Von autres  informations
jurassienn es en pare ^

COUVET

La 18e Fête cantonale des fanfares
du canton se déroulera à Couvet les
14 et 15 juin 1969. Le président du co-
mité d'organisation de cette importante
fê te , M. René Krébs s'est adjoint plu-
sieurs présidents de commissions pour
la réussite de cette rencontre des mu-
siciens du canton. Nous trouvons com-
me vice-président : M.  Frédy Juvet ;
M. Claude Jeanneret , livret de fê te  ; M.
Pierre Juvet , concours de marche ; M.
Maurice Maggi , constructions ; M. Eric
Bastardoz , cantine ; M. Dante Raineri,
boissons ; M. Eric Reymond et M . Wil-
ly Marchand , logements ; M.  Fernand
Vaucher, divertissements ; M. Pierre
Jacopin , loterie ; M. Charles Maygeoz,
jeux ; M.  Alber t Niederhauser, police ;
M. Kurt S tauf fer , service sanitaire ; M.
Fred Siegenthaler, presse et propagan-
de. Le comité d'organisation va mettre
tout en oeuvre pour recevoir 40 sociétés
et environ 1200 musiciens, (sh)

Fête cantonale
des fanfares

neuchâteloises
Il reste au Conseil communal de

Couvet un conseiller communal perma-
nent, en ef fe t  après le départ de M. Ch.
Maeder, directeur des Travaux publics,
M. Pierre Descombaz, secrétaire du
Conseil communal se trouve seul dans
ce cas. De source bien informée on nous
dit que le règne des conseillers commu-
naux permanents, à Couvet, toucherait
maintenant à sa f in  et que, soit à la
f in  de l'été , soit dans le courant de
l'automne, des propositions seraient fai -
tes pour la nomination d'un adminis-
trateur communal, (sh)

Plus de conseiller
communal permanent ?

Services Industriels : M. Michel Bar-
raud (lib) ; suppléants : M. Jean-Pier-
re Berset. Police : M. Jean-Pierre Ber-
set (renouveau covasson) , suppléant :
M. Claude Emery (rad). Domaines et
bâtiments : M. Jean-Pierre Berset (re -
nouveau covasson) , suppléant : M. Mi-
chel Barraud. Forêts : M. Claude Eme-
ry (rad) , suppléant : M. Jean Pianaro
(renouv. covas.) ; Travaux publics : M.
Claude Emery (rad) , suppléants : M.
Michel Barraud. Services sociaux : M.
Pierre Descombaz (hors uarti) , supplé-
ant : M. Jean Pianaro. Finances : M.
Jean Pianaro (renouv. cov.), supplé-
ant : M. Pierre Descombaz. M. Jean
Pianaro sera le délégué de la commune
au syndicat d'amoliorations ffoncières
du Val-de-Travers ouest. M. Jean -
Pierre Berset remplacera M. Charles
Maeder en tant que membre du co-
mité de l'abattoir intercommunal du
Val-de-Travers. Les représentants à la
corporation des Six communes seront
les conseillers communaux Claude Eme-
ry président du Conseil communal et
M. Jean-Pierre Berset. (sh)

Répartition déf initiv e
des dicastères

Neuchâtel
MERCREDI 24 JUILLET

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., t Roumanie, trésors
d'art ».

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Dans les grif-

fes  de la momie.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les comé-

diens.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Angélique et le

roy ; 18 h. 40, Woody et ses amis.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le chevalier à

la rose rouge.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Quelqu'un a

trahi.

M E M E N T O

BUTTES

Le Conseil communal de Buttes a
désigné MM. Fernand Zaugg et Wer-
ner Wenger en qualité de représen-
tants de la commune à la corporation
des Six communes et à la commis-
sion forestière du 7e arrondissement
MM. Edmond Leuba, Fernand Zaugg
(rad) , et Edouard Kapp (soc), (sh)

Nouveaux délégués

VAL-DE-TRAVERS
•• ; : 

LES VERRIÈRES

L'équipe nationale juni or de courses
d'orientation séjourne actuellement au
chalet du Ski-Club, aux Cernets. Dix-
neuf jeunes gens et deux jeune s filles ,
dont deux Romands, venus de toutes
les régions de Suisse participent à un
couirs d'embrafinemerat. d'une semaine
qui est dirigé par M. Thony Stalder , de
Berne, assisté de quatre moniteurs ad-
j oints. Le terrain accidenté et boisé
des pâturages des Cernets et de la
Rende se prête admirablement à l'or-
ganisation de courses d'orientation et
les participants au cours se déclarent
de plus enchantés du temps nuageux
et assez frais qui convient parfaite-
ment à leurs courses, (mn)

Une équipe nationale
juniors aux Cernets

MONT-DE-BUTTES

Depuis le 3 juillet , une cinquantaine
d'enfants de la colonie française « Mer
et Montagne » séjournent dans le bâ-
timent que la commune de Fleurier
possède au Mont-de-Buttes. Un pro-
gramme de loisirs est établi chaque
jour par les responsables de la colo-
nie. Si le soleil n 'est pas de la par-
tie , les bénéficiaires de ces vacances
profitent quand même du bon air des
montagnes., (th)

Des petits Français
clans la nature...

Nouveau parc ù véhicules
L'entreprise Facchinetti , qui est char-

gée de a construction de la Pénétran-
te, a aménagé un nouveau parc â vé-
hicules à proximité de la piscine des
Combes. Cette place pourra recevoir
plus de 60 automobiles. Il n 'y aura
plus de problèmes pour les baigneurs
qui possèdent un véhicule. Prochaine-
ment , un second parc verra le jour au
sud de la RN 10. Voilà une initiative
qui fera l'avenir de la piscine très peu
fréquenté cette année en raison du
manque de soleil, (th )

LES COMBES

LA VIE ÉCONOMIQUE

L assemblée générale ordinaire de la
Bàloise Holding s'est tenue sous la pré-
sidence de M. F. E. Iselin , président du
Conseil d'administration , assemblée à
laquelle assistaient 149 actionnaires re-
présentant un total de 200846 actions.
Après que le président du Conseil d'ad-
ministration eut répondu à diverses
questions posées par des actionnaires ,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité le
compte rendu de l'exercice et les comp-
tes ainsi que les propositions du Con-
seil d'administration concernant la ré-
partition du bénéfice net pour le cin-
quième exercice annuel 1967-1968. Il
est ainsi distribué un dividende de
87», soit brut 5 fr. par action.

BCdoise Holding
dividende 8 pour cent
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I N É M A ^e soir' 'eut" et venc'rec'' à 20 h. 30 Un grand film de mœurs d'une troublante vérité

LUX CARREFOUR DE LA PROSTITUTION
— Avec PERETTE PRADIER, JEAN YANNE, MARIE FRANCE, VALERIA CIANGOTTINI

LE LOCLE Location à l'avance : tél. 526 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue
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Pour garnir le coin de votre living ou votre
ha ll, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- ; M^É|̂ pgyBmayW^ K̂
position. Vous y trouverez mille et une idées ^̂ KK m̂ '^K^E^M^ M̂ Pi
intéressantes. Ĥ UH3 ' HPÎ

Fabrique et exposition , Boudry / NE 038 6 40 58 E

notante I " Ŝ k̂UolUllIo ! ^̂ ^wgrâce aux deux services C^W^̂ î wlspéciaux créés par Kî  y Û Ŝ .¦W'
! CLAIRVUE **[ p̂ JÉ̂ fpf

i ¦¦ '
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i :; Bassin 8
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jj toute la 
journée

f >

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
serait engagé (e) par secrétariat ouvrier pour le
1er septembre ou date à convenir.
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux : caisse de retraite, etc.

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

v ;

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

r >
Fabrique de machines-outils, près de Lausanne, cherche

un chef
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 tâche.

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

Nous répondons à toutes les offres et assurons la plus grande discrétion.

V J

^̂ ^̂  
PAR LE TRAIN AU GRAND AIR

Bj ĵjjjP | < WS&BBBBBRM
j g  J*" Bras il ¦¦¦¦¦¦B|a|gBBQBH j ai

ï * s S LA CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 6.-
<u "~ Lu

r= i. a Lu e$t délivrée tous les jours du 6 juillet au
•— ° "° 11 août 1968. Elle donne droit à un nombre
CN NCM LJ illimité de courses sur tout le réseau CJ
J£2 o .-' Q (chemin de fer et autobus).

-o ¦ 
a i_ ' (O Ce billet vous permet de combiner vos

£ ~° ° 2 excursions dans les Franches-Montagnes
* ' ' L » au gré de votre fantaisie.

i -"joaoO.Jijjgnnrni'i»-! • • ,c£"' wpittas M ub irrsv ub rtotJjsiio .RI %n »fymi
§- m ¦_ ; , j Les enfants de 6 à 16 ans paient moitié prix.
w» _ . _ y ,
« £ a) X Réductions supplémentaires pour familles.

•5 .5> J O
£ xn O CHEMINS DE FER DU JURA

TAVANNES . .

r S
E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
i r i n n ¦ r CHAUFFAGE - VENTILATION
L t  LU G LE Téléphone (039) 51437. Entre

les heures de travail: 5 48 36
L , I

Je cherche

un
cyclomoteur

en bon état.
Tél. (039) 6 61 26.

Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage Imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm. s .',
20 cm. ,
'&&' actuei''"d'eiporfatiofi'}"'-

Pr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Ld-Robert
Tel (039) 2 46 40

^ DO IT O 
y OUR^BLF!

DUVAL/<Z£
ryoyRgEĴ

fftçnS DUVAL^
LB LON6D&INK QU'OU

Pastis DUVAL, apéritif anisô 45" , 1217 Genève -&• I 8/8

Depuis dix ans, nous payonssa
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^ ^̂̂ ^
La Financière fw^H
Industrielle S.A. wâtf

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél . 051 - 2792 93

L'emmental:
roi d'outre-Sarine

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

^ sGarnissez le tout <̂ ^fc3̂de tomates et de 5- àWA^
persil. Pourquoi m ra§îo J§3
pas dès ce soir? <=>« llv -k

^¦̂ . : ' yS!^
lipl»! i

Femme
de ménage

est demandée, à partir du 5 août , chaque
jour de 10 h. à 14 h.

Tél. (039) 2 35 46, Crêtets 82, 3e ouest.

Famille de médecin cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
capable de tenir un ménage soigné.
Place agréable dans maison moderne.
Chambre et salle de bain Indépendantes.
Entrée 1er septembre 1968.
Offres sous chiffre FX 14834, au bureau
de L'Impartial. I
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Un petit garçon avait un lan-
gage si grossier .et si épicé que ses
grandes sœurs, en mal de réforme,
avaient trouvé le moyen d'endi-
guer ce flot truculent en lui pro-
posant des « pires». Et quand les
injures volaient on entendait, «vol-
te-face » et « pile ou face » comme
mots chocs.

Inversement une petite fille lo-
cloise, du genre petite peste, vient
de faire une curieuse expérience.
Munie d'un pistolet à eau, souvenir
des promotions, elle criait à tous
les passants avec hargne : «Je te
tue » et cela durait depuis quelques
semaines quand un vieux monsieur
lui dit très doucemnt : « Tu es une
bien méchante petite fille ». Elle en
perdit le souffle, elle à qui l'on
doit dire « sale gosse » à longueur
de journée.

On ne la vit plus avec son arme
et huit jours plus tard, revoyant
son censeur elle lui dit avec un
beau sourire : «Tu sais, je l'ai
f...u loin ». Mais elle ajouta avec un
reste de son agressivité : « mais
alors, mon vélo, je le garde ! »

La vertu des mots
tout simples

OÙ EST-CE ?

Ces deux armoiries surmon-
tées des lettres I M  - AM K et
datées de 1639 ne sont pas
neuchâteloises , loin de là. Et
c'est pourtant chez nous, au
vu de tout le monde, que nous
les avons photographiées.

Ce il est pa s au Musée histo-
rique, mais au cœur de la ville.
Précisons cependant qu'il fau t
ouvrir une certaine porte pou r
découvrir cette plaque .

Où l'avons-nous dénichée ?

Une voiture est déportée
près de Soyhières

Le camion d'une entreprise de
Courrendlin , qui effectuait la vidange
d'une fosse d'égout et qui était sta-
tionné sur la droite de la route, en-
tre Soyhières et Delémont, avait pro-
voqué l'arrêt d'une file de voitures ve-
nant de Soyhières, Une automobile ve-
nant de ce village et qui roulait à
grande allure, ne put s'arrêter à temps.
Elle fit une embardée et fut déportée
sur la gauche de la chaussée, où elle
entra en collision avec une voiture zu-
richoise venant en sens inverse. Le
conducteur de ce dernier véhicule, M.
Werner Staufacher, de Itiedt (ZH) n'a
été que légèrement blessé, mais son
épouse souffre d'une fracture de fé-
mur et de cinq côtes cassées. Tous
deux ont été hospitalisés à Delémont.
Le conducteur qui a causé l'accident
a été blessé au visage. Quant aux vé-
hicules, ils sont hors d'usage.

Trois blessés

« LA VIE JURASSIENNE « j

Depuis de nombreuses années , Bé-
vilard est en pleine expansion indus-
trielle. Son aspect a changé au fil des
ans, des bâtiments modernes et des
usines en constant agrandissement ve-
nant remplacer les anciennes demeures
à caractère rural. Poursuivant dans
cette voie, le Conseil municipal avait
proposé à la dernière assemblée mu-
nicipale d'être autorisé à démolir l'im-
meuble acquis par la commune et dé-
nommé Immeuble Flotiront.

Ce bâtiment est situé au centre du
village , à proximité de l'Ecole primai-
re. Son architecture ne cadre plus avec

celle des bâtiments environnants et
c'est pour rendre ce quartier plus élé-
gant que le conseil se propose la dé-
molition de cet immeuble. Diverses
idées circulent sur les intentions de
l'exécutif : construction à cet endroit
d'un bâtiment moderne à l'intention
de l'administration communale, possi-
bilité également d'y ouvrir des loge-
ments à loyers modérés , aménagement
d'une vaste place de parc. Lorsque les
projets seront établis sérieusement , le
législatif , en l'occurrence l'assemblée
municipale , sera renseignée. Oui à la
démolition , a-t-il été répondu au con-
seil , mais seulement lorsqu 'une solu-
tion de rechange acceptable aura été
élaborée, (texte et photo cg)

Bévilard : assainissement

Les Enfers : vers la construction
d'un village de vacances

Bien que son nom soit fatidi-
que, le petit village des Enfers , si-
tué à un kilomètre de Montfau-
con - Soubey - St-Ursa7ine , n'est
pas moins un lieu où il fai t  bon

' vivre -et-où tout respire- la tran-
quillité et la paix.

C'est certainement pour cette
rajson-là qu 'une société coopérati-
ve envisage de construire un vil-
lage de vacances en cet endroit
idyllique . Les promoteurs de ce
projet , M M .  René Périnat, archi-
tecte à Saint-Imier et André
Chaignat , entrepreneur à Saigne-
légier , viennent d'orienter les au-
torités communals sur les travaux
d'étude déjà entrepris. Ils de-
mandent notamment à la com-
mune l'achat d'une parcelle d?
terrain d'environ 17.000 m2 au
lieu dit « Genévriers ». Il s'agit
d'un terrain situé sur le versant
sud du finage , à quelque six cents
mètres de la localité , en bordure
de la forêt.

C'est d'ailleurs à proximité de
cet endroit que la paroisse de
Montfaucon vient d'ériger un ora-
toire. Les plans prévoient la cons-
truction de vingt-deux maisons
ée types di f férent  ) ,  de style
purement franc-montagnard. Oz l-
les-ci seraient bâties de façon à
pouvoir être habitées aussi bien
durant l'hiver que l'été. Un deu -
xième chemin d'accès reliant la
route cantonale Les Enfers-Sou-
bey sera construit au nord de
cette agglomération.

L'importance de ce village né-
. cessitera la .construction d'une

station d'épuration des eaux. Cet-
te exigence renchérit considéra-
blement le projet. D' autre part ,
l'électricité y s<irdlt "amenée par
voie souterraine. Cette demande
sera présentée aux électeurs lors
d'une prochaine assemblée muni-
cipale. Une telle réalisation con-
tribuerait au développement tou-
ristique de la région. Quant à la
commune, elle en tirerait certai-
nement profi t , ne serait-ce que
par l'apport de taxes de séjour.
On sait en e f f e t  que le Syndicat
d'initiative des Franches-Monta-
gnes, récemment créé, envisage
l'application d'un règlement pour
l'ensemble des communes du dis-
trict , lequel prévoit notamment de
soumettre les chalets et maisons
de vacances à une taxe annuelle
uniforme.

Aux Enfers , les autorités pa-
raissent favorables à l'implanta-
tion de ce centre touristique . Le
corps électoral saura certaine-
ment, lui aussi, considérer ce pro-
blème avec toute l'objectivité qu'il
mérite. Alors qu'à Montfaucon le
village de vacances construit par
la Caisse suisse de voyage est
partiell ement réalisé , on parle dé-
jà , dans le village avoisinant,
d'une initiative analogue. C'est
dire que la vocation touristique
du Haut-Plateau franc-monta-
gnard s'af f i rme toujours davan-
tage, (texte et photo by)

Vue par tielle du projet

Billet des bords du Bied
Vacances ! vacances ! vacances ! mot

magique entré une fois de plus dans la
¦réalité. Pour moi, qui suis demeuré tout
simplement au Locle, pour une fois je
joui s pleinement de cette belle petite
ville du Jura. Mais tel n'était pas l'avis
de ma femme et de ma cousine Léonie.
Elles ont décidé que cela ne se passe-
rait pas comme ça... Si l'on ne pouvait
se payer quinze jours à l'hôtel , il y
avait de ces courses à la portée de tou-
tes les bourses. Consultation d'horaire.
Décision prise. Et je fus invité avec le
secret espoir que j e refuserais... ce qui
arriva. Aussi , hier , vers les 10 heures,
je me réveillais , pour constater que les
deux « jouvencelles » s'étaient envolées.

Après avoir fait le tour de ma cam-
buse et donné à manger aux poules, je
rentrai dans la cuisine, où sur la table ,
à côté d'un billet : « On sera là de-
main » sous un linge, mon dîner était
préparé. Non , mais des fois , comme si
je n 'avais pas le droit de faire ma
« tambouille ».

Je f lamquai tout ce « bataclan » dans
le frigo, sortis un litre de rouge , du
pain et du fromage , menu que je dési-
rais depuis longtemps et retournai me
coucher jusqu 'à trois heures et demie.
Mais quand je me suis réveillé, j'avais
l'âme chavirée. Personne pour me hous-
piller. Ça me manquait. Que faire de
mon temps ? Ma cousine Amanda était
sur la Côte d'Azur, les Jules étaient
en « rôde ». Je me promenais comme
une âme en peine quand je tombais
sur l'Eugène, un vieux copain que je
n'avais pas revu depuis au moins qua-
rante-cinq ans. Le brave type m'invita
à faire un petit tour en voiture. On
s'en alla jusqu 'à... On est entré dans
une de ces petites auberges de chez
nous. Et ma femme et la Léonie étaient
oubliées , disparues derrière la ligne du
Jura.

Ce furent des heures merveilleuses.
On parla de tout et de rien, des guer-
res de 14 et de 39, avec une allusion à
celle de 70 ! Quand on s'est quitté, on
se tutoyait. On s'est même trouvé des
parents communs ou à peu près.

Quand ma femme et Mlle Léonie sont
rentrées , je ne leur ai soufflé mot de
rnon aventure. D'ailleurs elles n'y au-
raient rien « pigé ». Elles avaient déjà
bien assez à raconter elles-mêmes et
n'auraient pas compris quelle joie
l'homme peut éprouver de se retrouver
de temps à autre... célibataire.

JACQUES MONTERBAN.

MERCREDI 24 JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Carrefour de la

prostitution.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

M E M E N T O

COMMUNI Q UÉS j

Au cinéma Lux : « Carrefour de la
prostitution. »
C» film de Claude Givray, dont la

mise en scène ne manque pas de sa-
voir faire , a voulu tracer un portrait
fort réaliste , celui du souteneur, un
« mac » d'envergure industrielle. Mais
le personnage est aussi conventionnel
que la fonction. Et après tout, sa men-
talité ne diffère pas beaucoup de celle
de certains patrons d'entreprises plus
vertueuses. Ce film de mœurs d'une
troublante vérité est interprété par
Perette Pradier , Jean Yanne, Marie
France et Valeria Ciangottini. Ce soir,
jeudi et vendredi à 20 h. 30. Jeunes
gens admis dès 18 ans.

¦SBBi Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦mi&m

De grande volutes de fumée blan-
che s'élevaient hier après-midi au-
dessus de la fabrique Huguenin de
Bellevue et comme le vent soufflait
par bouffées, l'odeur pénétrait dans
tous les logis aux fenêtres ouvertes.

Des torrées à cette saison ? On en
voit sans surprise en automne quand
on brûle les déchets des jardins, ou
au printemps quand on brûle les ta-
lus pour faire disparaître la couche
d'herbes jaunies ; et tous ceux qui
ont une fois participé à cette opéra-
tion savent qu 'elle doit être menée
stratégiquement, avec méthode, par
tranchés successives et en tenant
compte de la direction du vent, qu 'il
faut que chaque tranche vienne s'é-

teindre d'elle-même contre une par-
tie déjà brûlée, faute de quoi on peut
appeler les premiers-secours à la
rescousse.

En plein juillet , avec la végétation
pleine de sève, les torrées ne sont
pas dangereuses si bien que l'on
peut les faire très grandes . Et celles
d'hier brûlaient de gros tas de foin
qui autrefois nourrissaient tous les
lapins de nombreux clapiers. Les la-
pins ont disparu ou leur nourriture
s'est modernisée, si bien que l'herbe
fauchée sur les pentes l'aides des ta-
lus et séchée comme du vrai foin
doit être brûlée. Et cela fait de ma-
gnifiques torrées couronnées d'énor-
mes panaches blancs !

Faute de lapins on brûle le foin !

TRAMELAN

C'est demain jeudi que s'ouvre le
Concours hippique national , d' une du-
rée de 4 jours. Les organisateurs ont
enregistré la participation de 180 con-
currents , dont les meilleurs cavaliers
du pays avec 300 chevaux . Les épreu-
ves, au nombre de 14, se dérouleront
comme d'habitude au pâturage des
Reussilles où le parcours a été amé-
nagé par le spécialiste , M. Robert Car-
bonnier , de Wavre.

La jo urnée de jeudi verra se dispu-
ter trois prix : Banque cantonale de
Berne , Machines Kummer , Château.

Après l'ouverture de l'exposition
Hans Erni , à Bellelay, samedi dernier ,
dont le thème est le cheval , c'est dans
une magnifique ambiance alliant l'art
et le sport équestre , que va se dérou-
ler le CHN 1968. (ni)

Demain ouverture
du CHN

SAINT-IMIER

Le curé Candolfi , l' un des conduc-
teurs spirituels de la Paroisse catholi-
que-romaine de Saint-Imier , a accepté
avec plaisir de prononcer le discours
officiel , lors de la manifestation du
1er Août , à Saint-Imier.

Le dévoué comité d'organisation peut
compter également sur la participation
des sociétés qui contribueront à donner
à la manifestation une belle réussite ,
d'autant plus complète que la période
des vacances horlogères aura pris fin
et que la population pourra s'associer
à la cérémonie , comme au cortège , qui
sera conduit par le .Corps de musique.

(Ht)

Le curé Candolfi
prononcera le discours

du 1er Août

BIENNE

Anton Graf , le voleur des paies
de la « Bulova », qui s'était évadé
samedi dernier de la prison de dis-
trict à Bienne, profitant d'un mo-
ment où il travaillait au jardin de
la prison , a été arrêté hier matin
à Zurich. Il s'était emparé le 3 août
19G7 d'une serviette contenant 150
mille francs qu'une employée por-
tait à la poste. Il avait pu être ar-
rêté en Italie, avec un complice.

(upi)

Foire de Bienne 1968
L'avancement des travaux en vue de

la prochaine «Foire de Bienne» est par-
ticulièrement réjouissant . Cette impor-
tante manifestation aura lieu du 22
août au 1er septembre 1968 sur le ter-
rain du «Hafelh au bord du lac, endroit
idyllique s'il en est.

Comme par le passe , la «Foire de
Bienne» a pour but de grouper de
nombreuses et dynamiques entreprises
désireuses de présenter aux nombreux
visiteurs es dernières nouveautés de
l'industrie , du commerce et de l'artisa-
nat, machines agricoles , aménagement
d'intérieurs, horlogerie, bijouterie , etc.

Le voleur de paies
de la «Bulova »
arrêté à Zurich

SAINT-IMIER . — M. Achille Feuz a
été enlevé à la tendre affection des
siens dans sa 79e année.

M. Achille Feuz fut , pendant des an-
nées, au service de la Société coopéra-
tive de consommation de Saint-Imier
et environs , ce qui fait qu 'il était en-
touré de la même sympathie qu'ici
dans les localités desservies par son
employeur. Au volant des lourds véhi-
cules qu 'il conduisait , M. Achille Feuz ,
conscient de ses responsabilités , fit
toujours preuve de beaucoup de pru-
dence , doublée d'une belle expérience.

Le défunt s'ntéressa également à lu
vie publique , faisant bénéficier cette
dernière de son dévouement. En effet ,
le défunt siégea au sein dû Conseil gé-
néral de la localité , où l'avait conduit
la confiance de ses concitoyens, (ni)

CARNET DE DEUIL

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Quarante actionnaires représentant
408 actions ont assisté à la 70e assem-
blée générale des actionnaires du fu-
niculaire de Bienne - Evilard. Durant
l'exercice 1967, il a été véhiculé 850.873
personnes , soit 74.000 de moins qu 'en
1966.

Les recettes se sont élevées à 364.875

francs et les dépenses à 352.336 fr. 45,d'où un bénéfice de 12.539 fr. 55. Après
déduction des sommes versées auxfonds spéciaux , une somme de 3.073francs 50 a été portée à compte nou-veau. Les actionainres ne toucherontpas de dividende cette année.

(ats)

Au funiculaire de Bienne - Evilard

LUNDI 22 JUILLET
Promesses de mariage

Landry Jean-Jacques, employé de
commerce, et Hauert Heidi.

Décès
Siegenthaler Friedrich , agriculteur ,

né le 21 juillet 1906, époux de Bar-
bara , née Liberherr. — Jeanneret
Georgine-Ida , retraitée , fill e de Jean-
neret Georges-Emile, et de Cécile, née
Magnin , née le 2 mai 1900.

Etat civi l



Son père l'envoie pour onze mois en prison !
Au Tribunal correctionnel de Lausanne

Ce jeune homme de 24 ans, Yves M.
en a fait voir déjà de toutes les cou-
leurs à son père , comme disent les bra-
ves gens, et il semble lui vouer une
rancœur farouche.

Les cheveux rebelles sur le front , le
visage rude au regard malicieux , les
joues comme peintes au rouge, la bou-
che large , il n 'a rien du séducteur et
pourtant , certaines femmes le trouvent
irrésistible.

Il est assisté de Me Jomini , défen-
seur d'office.

Accusé de vol, au préjudice précisé-
ment de son père , de menaces à l'a-
dresse de l'amie de celui-ci , de filou-
terie d'auberge , de conduite sans per-
mis, il a entraîné dans son aventure
trois femmes et trois hommes âgés
de 22 à 27 ans et qui sont poursuivis
pour recel. Yves M. décoche des clins
d'oeil à sa dernière amie , une serveuse
de 22 ans, déjà divorcée et par mo-
ment il échange , avec elle, tout un
langage muet avec force gestes.

Comme ils ne sont ni l'un ni l'autre
sourds-muets ils n'arrivent pas à se
comprendre...

Un vol
d'une cinquantaine

de mille francs
Le président Philibert Muret consta-

te que les deux plaignants, le propre
père de l'accusé principal , et son amie
font défaut , alors qu 'ils ont été ré-
gulièrement convoqués à l'audience.

Situation fort ennuyeuse car le vol
entre proches ne se poursuit que sur
plainte, et non pas d'office, et il serait
temps d'appeler les deux parties à une
conciliation.

Le juge d'instruction ne l'a pas fait ,
ce qui est une erreur , et le tribunal
devrait le faire.

On apprend au cours du débat l'es-
sentiel du procès :

A son retour d'Amérique en 1967.
Yves M. accompagne son père en
France , en vue d'acheter un terrain
de camping. Promesse de vente a été
passée avec le propriétaire , et si l'af-
faire ne se conclut pas il faut , selon
l'usage , payer une dédite.

Or , le père s'aperçoit qu 'on lui a
volé les 56.000 francs français destinés
à l'achat du terrain.

Il dépose une plainte contre inconnu ,
mais il ne tarde pas à apprendre par
la police que son fils se livre à des
dépenses inconsidérées et qu 'il est l'au-
teur du méfait.

Cette fois, le père en a assez, il main-
tient sa plainte et c'est ainsi que de-
puis onze mois, Yves M. se trouve en
prison préventive au Bois Mermet dont
nul n'ignore qu'il s'agit d'un lieu de
séjour particulièrement rigoureux.

Quant au père il n'a pas seulement
perdu les 56.000 francs français mais
aussi la dédite, si bien que le domma-
ge subi par lui s'élève à une centaine
de mille francs.

Disjonction
des causes

Tant la défense que l'accusation sou-
tenue par M. Roland Châtelain, subs-
titut du procureur , se prononcent pour
un renvoi des débats afin de tenter la
conciliation.

Cependant , M. Roland Châtelain
propose la disjonction des causes :

On jugerait Yves M. en présence des
plaignants, dans une autre audience
et l'on passerait tout de suite aux cas
des six comparses prévenus de recel.

C'est la solution que choisit finale-
ment le Tribunal correctionnel en
ordonnant , toutefois , à Yves M. de
rester comme témoin.

Il met à la charge des plaignants ,
par 200 francs chacun , les frais qu 'en-
traîne cette procédure.

Pour l'instant, on ne sait pas grand
chose de Yves M. puisque ce n'est pas
son procès qu'on instruit , mais à tra-
vers quelques pièces du dossier sa per-
sonnalité se dessine.

Un psychopathe assez adroit pour
mettre ses aberrations sur le compte
de ses difficultés familiales.

A travers
les interrogatoires

Pour l'instant on s'occupe de ce pe-
tit troupeau de brebis et d'agneaux
dont Yves M. fut le mauvais berger. .

On interroge une jeun e dame, mère
de trois enfants dont le mari est en
train de tirer une lourde peine de ré-
clusion.

Elle reconnaît qu 'elle a été l'amie de
Yves M. et qu 'elle a reçu de lui une
cuisinière électrique et un frigo dont
elle sait maintenant qu 'il les avait
achetés avec l'argent volé.

Plutôt que de restituer ces objets elle
préférerait les garder et verser leur
contre-valeur , à l'Office des poursuites ,
par des mensualités.

Elle reconnaît également que par
deux fois Yves M. lui a offert des re-
pas, alors qu 'elle n 'ignorait pas la pro-
venance délictueuse do ses fonds.

La voilà donc , pour ces bagatelles ,
convaincue de recel.

— Qu'aviez-vous mangé lui demande
M. Pittet son défenseur .

Et elle d'un ton lugubre :
— Du jambon à l'os !

Un ami complaisant
Jean-Pierre W. connaissait depuis

trois jours seulement Yves M. quand
celui-ci lui demande d'aller changer
10.000 francs d'argent français en ar-
gent suisse.

— J'ai obtenu 8700 francs , dit-il ,
auxquels il ajoute 1300 francs pour que
j 'en prenne soin.

— Vous n'êtes pas la Banque canto-
nale !

— Non , mais il me demandait ce ser-
vice parce que chez lui , dans son stu-
dio , ça sentait le brùlon !

Finalement Jean-Pierre W. a resti-
tué la somme à Yves M. à l'exception
de 2200 francs.

— Il me les a laissés pour me per -
mettre d'acheter une voiture d'occa-
sion.

Yves M. s'amuse de ses explications :
— Il a acheté la voiture d'abord *i

je lui ai laissé l'argent ensuite !
Jean-Pierre W. dont un témoin vient

de chanter les louanges a accepté , lui
aussi, des repas en sachant fort bien
avec quel argent Yves M. payait la
note.

C'est du recel.

Toujours armé
Enfin , il ressort des déclarations de

ses propres amies et amis qu 'Yves M.
était presque toujour s armé :

— Si l'on vient me relancer dans
mon studio , déclarait-il , je tire !

Il en avait aux policiers , à son père ,
et à l'amie de son père, mais il est
malaisé d'établir la part du bluff et de
la nervosité dans ses réactions .

En tout cas. il ne semblait pas très
rassurant.

Yves M. reste en prison préventive ,
en attendant qu 'une conciliation avec
son père ou qu 'un jugement intervien-
ne.

Quant à ses fidèles qui ne le sont ,
d'aileurs pas tous , on les condamne
pour recel à des peines légères.

Le vrai procès est pour plus tard.
André MARCEL.

¦ 
Voir autres i n f o r m a t i o n s

suisses en page 15

PRODUCTEURS VALAISANS EN COLERE
A l'appel de l'Union des pro-

ducteurs valaisans, près de 300
paysans de Saxon se sont re-
trouvés dans la nuit de lundi à
mardi dans la salle du lycée du
village.

MM. François Neury et Abel
Carrupt brossèrent le tableau
de la situation du marché des
fruits et légumes valaisans.

Ils s'élevèrent contre la poli-
tique d'importation exagérée des
autorités responsables et la . po-
litique commerciale de certains
magasins à succursales multi-
ples.

H fut relevé notamment que
l'importation d'abricots étran-
gers s'élevait cette année à plus
de 15 millions de kilos, que la
production valaisanne serait de
9 millions de kilos tandis que
l'absorption du marché suisse
ne dépassait pas 20 millions de

kilos. L'inquiétude gagne les
producteurs valaisans.

Me Gérard Perraudin , député
au Grand Conseil demanda de
remplacer les dirigeants de la
Fédération valaisanne par des
hommes actifs, de créer un bu-
reau permanent d'agriculture
capable d'oeuvrer utilement tou-
te l'année et lança un vibrant
appel pour enfin passer à l'ac-
tion. Un comité d'action d'une
trentaine de personnes issues de
diverses régions de production
du canton fut constitué. Ce co-
mité va envisager la possibilité
d'occuper des magasins Migros
et Co-op, des places et routes
publiques.

M. Perraudin demande cepen-
dant que tout se passe dans la
stricte légalité, sans atteinte aux
biens ni à l'intégrité corporell e
des gens, (vp)

Hier matin, en présence du ma-
gistrat instructeur et d'un ami de
M. Kou, le restaurateur chinois as-
sassiné samedi dernier à Lausanne,
le coffre-fort du « Shanghai » a été
ouvert. U était vide, mais on igno-
re s'il a réellement contenu de l'ar-
gent. Toutefois, une somme de 5 à
6000 francs aurait disparu comme
ont disparu également les clés de
ce coffre sans doute emportées par
l'assassin. En revanche, il apparaît
certain que M. Kou a été délesté
de l'argent qu 'il portait sur . lui au
moment de sa mort.

Les soupçons qui pèsent sur le
ressortissant français M. C, 23 ans,
qui , la nuit du meurtre, a pris la
fuite en compagnie de deux de ses
compatriotes, prennent de plus en
plus corps dans l'esprit des enquê-
teurs. En effet , ces derniers ont dé-
couvert dans le vestiaire du restau-
rant, la veste du suspect maculée
de sang. Par ailleurs, un billet de
20 francs que M. C. a remis à l'hô-
tel où il logeait • pour payer une
note qu'il avait laissée en souffran-
ce et qu'il est venue acquitter aux
premières heures du 20 courant,
c'est-à-dire la nuit même du crime,
porte des taches de sang, (jd )

Nouveaux indices
après le crime
de LausanneTrois étudiants italiens arrêtés

après un hold-up effectué à Chiasso

Nouvelles dm fessin

Deux individus ont fait irruption
hier matin dans un magasin de
Chiasso. Masqués et armés d'un pis-
tolet, ils ont obligé le propriétaire
à leur remettre l'argent de la caisse:
600 francs et un millier de lires.

Ils ont aussitôt pris la fuite à
bord d'une auto avec plaques tessi-
noises, qui attendait devant la porte
du magasin ayant à bord un com-
plice.

La police, alertée, se mit en chas-
se. Elle constatait bientôt l'arrivée à
Lugano, dans une rue secondaire, de
la voiture recherchée (il s'agissait
d'une auto volée). L'homme au vo-
lant quittait la voiture volée , et re-
partait à bord d'une autre voiture
parquée dans la même rue avec pla-
ques de Naples. La police, grâce aux
postes mis en fonction , pouvait ar-
rêter l'individu à Capolago. Il s'a-
gissait de Giovanni Anessi, n§ en
1949, de Brescia , étudiant. Interrogé ,

il ne fit aucune difficulté pour tout
révéler. Il raconta qu'avec deux ca-
marades qui avaient fait le coup, l'I
était arrivé en Suisse il y a 4 jou rs
et avait pris domicile à Salorino ,
au-dessus de Mendrisio. La police
se rendi t immédiatement dans ce
village et cueillait les deux autres
compère à leur arrivée. Leur cama-
rade, en effet , après le coup de
Chiasso, 'les avait déchargés à Men-
drisio et s'était rendu seul à Lu-
gano pour changer la voiture.

Les deux autres individus arrê-
tés sont : Vilelmo Balasini , né en
1950, de Vérone, étudiant, et Rodol-
fo da Pozzo, né en 1948, d'Udine, étu-
diant lui aussi. Dans la poche de l'un
de ces derniers, la police a trouvé le
butin du hold-up, ainsi qu 'un pisto-
let «Beretta» avec un projectile dans
le canon et sept autres dans le char-
geur ; il avait en outre d'autres pro-
jectiles en poche, (ats)

. 
¦

Un avion de tourisme Piper im-
matriculé HB-OYE , s'est écrasé hier,
tout près de l'hospice du Gothard
et a pris feu. Le pilote, M. Karl
Rickenbach , 22 ans, dessinateur-
architecte à Zurich , qui , selon la
police tessinoise, avait décollé de
Kloten , a été tué. Il voulait gagner
l'aérodrome d'Agno. Il n'y avait au-
cun passager à bord. Des fonction-
naires de la police cantonale tes-
sinoise se sont rendus sur les lieux
de l'accident pour enquêter, (upi)

Jazz et haschisch
Cinq j eunes gens — dont une fille

— âgés de 21 à 26 ans, ont été ar L
rêtés à Lugano, alors" qu'ils 'étaient
en train de fumer du haschisch.
Une Genevoise et un journaliste
allemand, disposant d'une petite
quantité de cette drogue, avaient,
en septembre dernier, initié aux
mystères du haschisch quelques jeu-
nes Tessinois. Après le départ du
couple, les jeunes Tessinois conti-
nuèrent à organiser des soirées au
cours desquelles, en écoutant des
disques de jazz , ils s'adonnaient à
la drogue. L'un d'eux dut suivre une
cure de désintoxication. L'enquête
se poursuit, (ats)

Vn pompier pyromane
La police a mis un terme à l'exu-

bérance professionnelle d'un pom-
pier pyromane.

Il s'agit d'un jeune homme de 18
ans qui s'était inscrit avec enthou-
siasme dans le corps des sapeurs-
pompiers de Novaggio, dans le Mal-
cantone. U a été surpris alors qu 'il
tentait de mettre le feu à un rural
et a avoué avoir provoqué trois in-
cendies. Ce singulier pompier avait
déj à été soigné pour des troubles
mentaux, (ats)

Un Piper zurichois
s'écrase au Gothard

La fabrique de chocolat « Cima
Norma » de Dangio, dans le val
Blenio , au Tessin , fermera ses por-
tes à la fin de ce mois et le per-
sonnel encore occupé sera licencié.
Toutefois , il recevra l'indemnité
prévue pour les vacances légales de
cette année ainsi que l'augmenta-
tion de salaire à laquelle il avait
renoncé au mois de novembre der-
nier afin d'aider la fabrique à sur-
monter ses difficultés financières.

La commission ad hoc, qui avait
été formée par le Conseil d'Etat
tessinois pour étudier les possibili-
tés permettant de maintenir la fa-
brique en exploitation, n'a pas en-
core trouvé de solution. Elle a donc
dû constater que là fermeture était
inévitable et qu 'elle interviendrait
à là fin du mois dé juillet '.' Cepen-
dant la commission ne déposera
pas son mandat et reprendra son
travail à la fin de l'été, (ats )

Grève à Mendrisio
Les quelques 70 ouvriers de la fa-

brique «Penrex» de Mendrisio , en
grève depuis lundi matin, ont or-
ganisé hier un cortège dans les rues
de la cité. En voitures, les manifes-
tants défilèrent au son des klaxons
et en brandissant des pancartes de
protestation s'élevant contre la di-
rection de la fabrique. La police est
intervenue et a dispersé les grévis-
tes. Il n 'y a pas eu d'incident, (ats )

Gaieté de la vie...
de f amille

La nuit dernière , peu après mi-
nuit , une rixe a éclaté dans un éta-
blisseme7i t public de Castel San Pie-
tro, mettant aux prises un mari, sa
femme , sa maîtresse, sa f i l l e  et son
gendre.

Le mari et le ge7idre ont été griè-
vement blessés et hospitalisés. Quant
aux trois femmes , elles ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soiiis sur place, (ats)

FERMETURE
D'UNE FABRIQUE

DE CHOCOLAT

Au cours de cinq opérations de
contrôle effectuées en territoire ita-
lien , la police douanière italienne a
pu saisir près de 800 kg. de cigaret-
tes , introduites en contrebande en
Italie. Quatre autos ont été saisies
et quatre personnes arrêtées. Une
des voitures saisies, dont le chauf-
feur a réussi à prendre la fuite , por-
te des plaques zurichoises, (ats )

Contrebande à la frontière
italienne

Le corps de M. Josef Matter , de
Beckenried , qui avait été porté dis-
paru depuis une semaine, a été re-
trouvé hier par une équipe du CAS
d'Engelberg, dans un ravin au-des-
sous du Ri godalstock. Le malheu-
reux avait fait une chute et avait
été grièvement blessé à la tête. Il
semble qu 'il est mort sur le coup.

(ats)

Un corps retrouvé
près d'Engelberg

Grande inquiétude ^en Valais s

L'inquiétude est grande en Va- i
lais et 7iota7nme7i t dans les mi- £
lieux de la police. Cinq kilos de $
dynamite 07it été volés dans la f
carrière de l'entreprise Pedro iii 4
à Saxoii . On pense que les vo- %
leurs te7iteront de les utiliser %
à faire sauter des co f f r e s - fo r t s  %
comme divers vols l'ont démon- 4
tré ces derniers temps. On craint %
cependant , qu'en regard des in- %
quiétudes et de la colère des i
milieux de la production de Sa- 

^xon et environs, il soit fa i t  usa- %
ge de ces explosi fs  pour sévir %
contre des installations telles |
que des pylô iies ou transforma- i
leurs , attentats qui se déroulé- %
rent il y a quelques aimées dé jà  %

pour les mêmes moti fs,  (v p)  t

5 kg. de dynamite \
disparaissent

La police a arrêté à Lausanne, 2
jeunes voleurs genevois, un appren-
ti typographe de 20 ans et un com-
positeur typographe de 23 ans, qui
roulaient dans une voiture à plaques
italiennes qu 'ils avaient dérobée.
C'était le quatrième véhicule qu'ils
avaient volé en un mois, sans comp-
ter les documents pris dans des au-
tos non fermées. Ils ont aussi volé
au domicile d'une connaissance un
tourne-disques, un enregistreur , un
rasoir électrique et d'autres objets ,
le tout estimé à un millier de francs.

(mg)

Voleurs genevois
arrêtés à Lausanne

Le jeune Jean-Biaise Fellay, do-
micilié à Sion a fait une grave chu-
te dans le massif du Grand-Combin.
Une colonne de secours s'est rendue
immédiatement sur les lieux et a
retrouvé M. Fellay au bas d'une pa-
roi de 25 mètres avec de nombreuses
contusions et une épaule fracturée.

U a été acheminé à l'hôpital de
Sion par hélicoptère, (vp)

Chute de 25 mètres
au Grand-Combin

Dans le courant de la nuit de lun-
di à mardi, des cambrioleurs ont pé-
nétré par effraction, dans le bureau
du directeur de Genève-Plage. Ils ont
emporté le coffre-fort, pesant une
centaine de kilos et renfermant 2000
francs en rouleaux de monnaie.

Pour emporter le coffre, ils ont
volé sur la plage, la voiture du gar-
dien-chef , dont ils enlevèrent un siè-
ge avant, pour plus de commodité.

(mg)

Cambriolage
à Genève-Plage

Pays de Vaud

La collision d'autos qui s'est pro-
duite le 17 juillet sous le Dézaley,
a fait une seconde victime, Mme
Violette Baud , 37 ans, habitant Lau-
sanne, qui conduisait la voiture
tamponnée, et qui a succombé à
l'hôpital cantonal, (ats)

SUITE MORTELLE
D'ACCIDENT

Hier après-midi, à Satigny, un
champ de blé a été complètement
détruit par le feu sur une surface
de 3000 mètres carrés. Des détritus
avaient été brûlés à proximité du
champ auquel le feu s'est commu-
niqué, (ats)

Près de Genève
Un champ de blé détruit

par le feu



Voici , mesdames et mesdemoiselles, ce que sera la mode des chaussures,
cet automne. C'est le coutureir Janvier Ungaro qui a choisi ces créations

de Roger Vivien pour présenter ses collections, (bélino AP)

En attendant l'automne

Les problèmes du rail examinés à Vienne

Une conférence dénommée « Sym-
posium des grandes vitesses », vient
de réunir à Vienne , sous les auspi-
ces de l'Union internationale des
Chemins de fer , quelque 500 délé-
gués provenant de 32 nations. Par-
mi eux figuraient non seulement les
plus éminents spécialistes ferroviai -
res, mais des techniciens de l'indus-
trie, du matériel ferroviaire et de
l'équipement électrique ainsi que des
professeurs d'universités ou d'ins-
tituts, notamment de Grande-Bre -
tagne, de l'Union soviétique, des
Etats-Unis et de France.

Le problème discuté était celui de
l'accroissement de la vitesse des
chemins de fer. Mais que peut-on
entendre par « grande vitesse » ?

Six kilomètres à l'heure est une
grande vitesse pour un nageur, 38
kmh est une grande vitesse pour un
sprinter. Le 300 kmh, grande vi-
tesse d'une voiture de course for-
mule 1, est une faible vitesse com-
parée à celle d'un avion supersoni-
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que atteignant mach 3, vitesse pour-
tant de près de 300.000 fois infé-
rieure à celle de la lumière.

En matière de chemin de fer , il
convient tout d'abord , de préciser
de quel chemin de fer il s'agit. Il
existe un chemin de fer convention-
nel à guidage par rails et contact
roue-rail , avec moyens de traction
traditionnels. Sur des lignes déj à
existantes, des vitesses dépassant
300 kmh ont été atteintes en essai ,
ce qui a permis à des réseaux, no-
tamment la SNCF et la DB, de por-
ter la vitesse maximale à 200 kmh
sur certains tronçons. Sur des li-
gnes conventionnelles mais nouvel-
les, telle la ligne de Tokaido, au Ja-
pon , la vitesse maximale dépasse le
200 kmh et le tracé, ainsi que l'é-
quipement autorisent des vitesses
moyennes très élevées pouvant , sur
des sections dépassant 300 km , at-
teindre 185 kmh. Ces vitesses seront
d'ailleurs encore augmentées sur le
prolongement de San Yo, où le 260
kmh est déjà prévu comme vitesse
maximale. En Europe , les deux
trains les plus rapides sont le « Ca-
pitule », qui relie Paris à Toulouse ,
et le « Blauer Enzian » qui conduit
de la Ruhr à la Bavière.

Enfin , il existe, tout au moins
sous forme de lignes d'essai ou d'ex-
périences et de théories, des systè-
mes non conventionnels dans les-
quels le guidage . des véhicules, leur
sustentation et leur propulsion sont
assurées par des moyens nouveaux ,
tel le jet d'air qui soutient et guide,
le moteur linéaire qui n'abrite au-
cune pièce tournante, ou le véhi-
cule circulant sous tube et dont

l'avance est provoquée par flux d'air
le long des parois.

Au cours de ce symposium, il a
été admis, en matière de matériel
roulant traditionnel , que des vites-
ses de l'ordre de 300 kmh sont par-
faitement réalisables, tant sur le
plan technique que sur celui du con-
fort et de la sécurité. Parmi les
réalisations les plus avancées, men-
tion doit être faite à l'aérotrain
français , dont un nouveau proto-
type expérimental a été construit
pour réaliser des vitesses de l'ordre
de 400 kmh. Il faut également si-
gnaler les espoirs suscités par le
moteur linéaire dont plusieurs pro-
jets sont en cours d'expérimenta-
tion, notamment aux Etats-Unis, où
des essais pratiques à 400 kmh doi-
vent avoir lieu cette année, (ats )

«Symposium des grandes vitesses»

«Opération du feu vert»: un film sur
les Arméniens de la nouvelle Dioulfa

Jacques Seguela , ce producteur de
TV qui f i t , il y a quelques années,
le tour du monde en « 2 CV », n'a
pas oublié ses j eunes émules. Cha-
que année, il organise une « opéra-
tion du f eu  vert » qui do7ine aux
jeun es cinéastes la possibilité de
partir à l'ave7iture faire mx repor-
tage filmé.

Parmi les vingt lauréats de cette
armée, se trouve un Marseill ais de
souche arménie7i7ie, M. Raf i  Tou-
mayan, 24 ans, qui a déjà réalisé
quelques courts 7iiétrages et à mê-
me obtenu un grand pri x avec
« Pour les anges », de Jean Juste -
Peyre , qui fu t  tourné à Marseille .

« J' ai choisi , nous dit-il , d'aller à
Ispahan . Bien entendu, c'est une
ville-musée , une ville de rêve, mais
si j' y vais, c'est pour rencontrer la
communauté arménienne , la nou-
velle Djoulfa...  »

Il s'agit d'un épisode peu connu
de l'histoire du Moyen-Ori ent. A la
f i n  du X VIle siècle, le chah A bbas,
ébloui par la culture arméniemie,
voulut arracher aux Turcs 50.000
Armé 7iiens de Djoulfa.  Il détruisit
systématiquement le pays p our en
faire une zo 7ie de « terre brûlée »,
mais il prit soin de diriger l'émi-
gration arménienne, exemple uni-
que au monde de déportation bien-
veillante. C'est ainsi qu 'existe à Is-
pahan le f aubourg arménien et
chrétien de la nouvelle Dj oul fa .

« Notre but , dit-il , est de filmer
cette communauté intégrée à la vie
iranienne sans être pour autant as-
similée. Ces Arméniens, qui ont ad-
mirablement prés ervé leurs tradi-
tions, 07it assuré j adis les transac-
tions de la fameuse « route de la
soie », de Samarcande à Amsterdam.
Ils firent décorer leurs églises par
des peintres vénitiens. Ils ont créé
au Couvent Saint-Sauveur de la
nouvelle Djo ulfa , la premièr e impri-
merie du Moyen -Orient. Elle existe
encore. Rien n'illustre mieux la vi-
talité du peupl e arménien et ' sa vo-
catio7i d' « oecuménisme », de lien
entre les civilisations et les reli-
gions. Je n'ignore pas que, dans wie
cité-musée comme Ispahan , les ac-
tivités commerciales ne sont plus
celles de jadis et je crois que pour
trouver du travail , les jeunes de la
nouvelle Dj oul fa  en sont réduits
désormais à essaimer dans tout
l'Ira7i. Raison de plus p our filmer
cette communauté encore intacte,
mais à la veille d'une mutation. »

Rafi  Toumayan ef fect ue ce repor-
tage avec mi ami cinéaste, M. Max
Lejaoïoicu , 25 a7is. (upi)

Après Uppsala: Genève

La conférence mondiale des Eglises réunissant plus de 2000 par ticipants à
Uppsala vient de clôturer ses travaux , et c'est maintenant dans les nouveaux
bâtiments du Conseil oecuménique des Eglises à Genève (notre p hoto) que
les lignes seront poursuivies af in  que sur le plan national , cantonal et pa-
roissial , les discussions et décisions prises en Suède trouvent leur réalisation
concrète et leur application pratique au niveau de tous les f idèle s ,  (photos sd)

Expulsion de diplomates
albanais en Bulgarie

Les six membres de l'ambas-
sade d'Albanie à Sofia devront
quitter la Bulgarie dans wi dé-
lai de trois jours. Parmi eux , se
trouve l'ambassadeur Delo Ba-
lili , ainsi que le deuxième se-
crétaire et le correspondant de
l'agence de presse albanaise. "

LES RAISONS
La décision du gouvernement

bulgare a été prise en raison
du fait que les fonctionn aires
de l'ambassade d'Albanie ont
organisé « une intense activité
subversive contre la République
populaire de Bulgarie , incom-
patible avec les 7iormes élémen-
taires de relations entre deux
Etats indépendants ». Il souli-
g7ie que le gouvernement bul-
gare « confirme son désir de
maintenir des relations norma-
les avec l'Albanie , sur la base
du respect de l'indépendance

nationale et de la non-immix-
tion dans les affaires intérieu-
res. -»

LES REPROCHES
Le gouvernement bulgare re-

proche aux diplomates albanais
expulsés du pays d'avoir entre-
tenu des « relations de çonspi- . ,
ration avec des citoyens bulga-
res, les incitant à des activités
anti-gouvernementales dirigées
contre la sécurité de la Répu-
blique populaire de Bulgarie »,
d'avoir di f fusé de la propagan -
de calomnieuse contre le p arti
communiste et le gouvernement
bulgares, contre les pays so-
cialistes amis, d'avoir recueilli
des renseignements de nature
à porter atteinte à la sécurité
de la Bulgarie et, enfin d'a-
voir, sur le territoire bulgare,
déployé une activité hostile
contre d'autres pays socialistes,

(a fp)

Lueur d espoir aux pourparlers
entre le Nigeria et le Biafra ?
L'acheminement des secours aux populations civiles de la guerre du
Nigeria sera-t-il réglé à Niamey ? C'est la question que l'on est en droit
de se poser à l'issue de la troisième session, hier, des pourparlers prépa-

ratoires de Niamey et à la veille de la quatrième session.

Chacune des deux délégations au-
rait , paraît-il, fait des concessions
appréciables qui autorisent quelque
espoir. Le gouvernement fédéral ni-
gérien a décidé pour sa part , de
renforcer par des interlocuteurs va-
lables sa délégation en envoyant de
Lagos deux ministres et un colonel ,
secrétaire militaire du gouverne-
ment fédéral. Les Biafrais, quant à
eux, seraient peut-être prêts fina-
lement à accepter le couloir de
« charité » offert par le gouverne-
ment fédéral , r condition qu'il soit
« démilitarisé » , qu 'il puisse donc
servir aux deux parties pour l'ache-
minement des secours aux popula-
tions des deux zones et qu 'une force
internationale d'observateurs veille à
la bonne application de l'accord.

Trois points essentiels
Pendant cinq heures, les conver-

sations ont tourné autour de ces
trois points qui reprennent en fait

le premier projet de résolution adop-
té par le comité consultatif de l'OUA ,
préparé par le Ghana, le Niger et
le Cameroun , et qui avait été ac-
cueilli défavorablement par le géné-
ral Gowon, à savoir :
¦ création d'une zone démilita-

risée où pourraient être acheminés
les secours ;
¦ zone patrouillée et maintenue

par une force de police internatio-
nale ;
¦ création d'un couloir de « cha-

rité » qui permettrait d'accéder à
cette zone ;

Il s'agit donc maintenant, pour
les deux parties, de trouver un com-
promis, qui pourrait être :
• la création d'un couloir déli-

mité de manière à pouvoir servir
aux deux forces en présence ;

• la démilitarisation de ce cou-
. loir afin que les Biafrais puissent

l'utiliser tout autant que les fédé-
raux, même dans le parcours com-
pris sur le territoire fédéral propre-
ment dit ;

• la création d'une force , non de
police internationale , comme pré-
cédemment, mais d'observateurs ci-
vils.

Les variantes possibles
Ces trois points étant posés, il

peut y avoir des variantes et des
aménagements. En ce qui concerne ,
par exemple, les observateurs, on
peut estimer que ceux-ci pourraient
être dans un premier temps des ob-
servateurs civils bénévoles choisis
parmi les envoyés des organisations
et agences internationales chargées
des secours , puis, ils pourraient être
remplacés par des observateurs mi-
litaires envoyés par l'Organisation
de l'unité africaine ou même, pour
plus d'impartialité , par des officiers
étrangers à l'Afrique.

Tout se passe donc maintenant
en nuance et en souplesse, les pour-
parlers continuent et ils risquent
même maintenant d'aboutir, (afp)

Deux organisations extrémis-
tes noires, les « Panthères
noires » et le « Snick » (comi-
té de coordination des étu-
diants non violents), tentent
de mettre en place une « gran-
de alliance » qui pourrait
aboutir à la création d'un
pnrti politique noir , a annon-
cé à la presse M. James For-
man , ancien p r é s i d e n t  du
« Snick », et aujourd'hui pré-
sident de la commission des
relations internationales de ce
mouvement. Le but de cette
opération est d'unir , dans un
premier temps, toutes les or-
ganisations noires du pays
pour faire face « à la montée
des forces de répression », que
concrétisent « le stockage des
armes », « l'armement des ci-
toyens blancs » et « l'assassi-
nat des leaders noirs », a pré-
cisé M. Forman. Parmi les
fondateurs de cette « allian-
ce » figurent notamment MM.
Stokel y Carmichael , directeur
du Snick » à Washington; Rap
Brown , ancien président de
cette même organisation , et
Forman. Selon ce dernier , cha-
que organisation noire conser-
verait sa personnalité au sein
de l'alliance. M. Stokely Car-
michael est « premier minis-
tre » du « cabinet fantôme »
de l'organisation des « Panthè-
res noires », et M. Rap Brown
en est le ministre de la jus-

tice, (afp )
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Création
d'un parti noir

aux Etats-Unis ?

L'agence chinoise Chine nouvelle
aimonce que la Chine communiste
commence à produire en série des
diamants artificiels.

L'agence, qui ne me7itionne pas
les procédés utilisés , se contente de
dire que les ouvriers de la fabrique
de diamants artificiels , s'étaient
préparés pour ce travail délicat en
s'inspira7it des pensées de Mao Tsé-
toung.

Par ailleurs , Chine nouvelle a f f i r -
me que les diamants artificiels pro-
duits par les Chinois sont d'excel-
le7ite qualité et peuvent facilement
r i v a l i s e r  avec ceux fabriqués à
l'Ouest, (upi)

Des diamants artificiels
grâce à Mao

b& PERROT DUVAL fenfce



Les gymnastes de l'Ancienne en déplacement en Espagne

Les gymnastes de L'Ancienne La
Chaux-de-Fonds se sont rendus il
y a quelques j ours en Espagne pour
y rencontrer en match retour l'é-
quipe de Valence. Pour l'occasion , le
club receveur s'était notablement
renforcé en intégrant dans ses rangs
quatre gymnastes de Madrid.

Comme de son côté, l'équipe de
La Chaux-de-Fonds devait se pas-
ser des services de J.-M. Girardin,
les sportifs d'outre-Pyrénées s'impo-
sèrent au terme d'un match de fort
bonne qualité, sans pouvoir cepen-
dant empêcher l'international Froi-
devaux de conquérir de haute lutte
la première place du classement gé-
néral individuel.

Les anneaux permirent à Froidevaux
de prendre la tête du classement

individuel.

De gauche à droite : F. Mugeli et P. La 7idry

Le concours débuta par le saut de
cheval. Les athlètes espagnols de-
vaient assez nettement dominer cet-
te discipline : leur suprématie s'af-
firma d'ailleurs tout au long du
match et cela à presque tous les ap-
pareils. Pour ce premier exercice,
Eguido se voit attribuer la note de
9,20 points, grâce à un bon yamachi-
ta. Il précède trois hommes ex-aequo
à 9 points, soit Froidevaux, Saez et
Esteban.

Aux exercices au sol, trois gymnas-
tes vont nettement se sortir du lot
par la diversité de leurs sauts : les
deux Espagnols Sandoval et Egido,
avec respectivement 9,40 et 9,30 p.,
et le Chaux-de-Fonnier Froidevaux
qui est accrédité de 9,20 p.

Le troisième concours, les anneaux,
voit un léger fléchissement des ath-
lètes de Valence qui présentent des
exercices sans grandes difficultés.
Cela permettra à Froidevaux de
prendre la tête du classement indi-
viduel grâce à une note de 9,30.

Landry est deuxième de cette
épreuve avec 8,80, suivi de près par
trois concurrents, Egido, Esteban et
Mugeli , avec 8,70.

Le cheval d'arçons reste incon-
testablement la bête- noire», des -gym~
!nastes des deux équipes. Seuls Froi-
devaux et Sandoval font preuve de
maîtrise et obtiennent respective-
ment 9,20 et 9 points.

Les barres parallèles seront béné-
fiques aux gymnastes de L'Ancien-
ne qui obtiennent là leur meilleur
total , précédant pour une fois les
Espagnols. Plusieurs 9 sont attribués:
Froidevaux (9 ,30) , Saez (9 ,10), San-
doval et Mugeli (9) .

Landry, pourtant toujours régu-
lier à cet appareil , manque une dif-
ficulté et se voit crédité d'un 8,90.

Enfin, dernière épreuve, le reck ,

donne lieu à une compétition très
serrée que les gymnastes de Valen-
ce ne remportent finalement qu 'a-
vec 1 dixième de point d'avance seu-
lement sur L'Ancienne. Les notes
sont les suivantes : Froidevaux 9,40,
Sandoval et Landry 9,30.

CLASSEMENT GENERAL
INDIVIDUEL

1. Froidevaux (Ancienne) , 55,40 ; 2.
Sandoval (ED Valence) , 53 ; 3. Egido
(ED Valence) , 52,90; 4. Saez (ED Va-
lence), 52,10; 5. Esteban (ED Valence)
51,90; 6. Migeli (Ancienne) , 51; 7.
Landry (Ancienne) , 50,90 ; 8. Serena
(Ancienne), 49,20 ; 9. Jaurequizar (ED
Valence) , 48,60; 10. Carratala (ED Va-
lence) , 46,40 ; 11. Perroud (Ancienne) ,
42,30.

CLASSEMENT FINAL
PAR EQUIPES

1. ED Valence, 259,20 ; 2. Ancienne
La Chaux-de-Fonds, 248,80.

Tennis

La première journée du Tournoi in-
ternational de Montana a été consacrée
aux premiers tours du simple mes-
sieurs.

Simple messieurs, résultats des pre-
miers tours :

Stone bat Franzen 5-7 6-4 6-0 ; Vls-
colo bat Engelmann w. o. ; P. Kunzler
bat Raschle 6-1 6-1 ; Lolzeau bat
Stamm 6-0 6-1 ; Béraud bat Guerci Le-
na 6-4 5-7 9-7 ; M.  Kunzler bat Panizza
6-1 6-1 ; Biner bat Michod w.o. ; Pinto
Bravo bat Viscolo 6-0 6-1 ; Merlo bat
P. Kunzler 7-5 6-8 6-1 ; Stalder bat
Loizeau 6-4 3-6 6-1 ; Hollenstein bat
Stone 6-1 6-2 ; R u f f e l s  bat Subirais 6-1
6-2 ; J a u f f r e t  bal Bonner 6-2 6-0 ; Ed-
lefsen bat Biner 3-6 6-3 6-4 ; T. Ul-
rich bat M.  Kunzler 6-4 6-3 ; Jovanovic
bat Perry 4-6 6-2 6-1 ; J .  Ulrich bat
Tidball 6-2 8-6 ; Peralta bat H ickey
0-6 6-3 6-4 ; Fletcher bat Prell 6-3 6-0 ;
Phillips Moore bat Burgener 8-6 b-1 ;
Pinto Bravo bat Stalder 6-4 4-6 6-4 ; Di
Domenico bat Nastase w.o. ; Kalegoro-
poulos bat Palmieri 6-2 6-3 ; Béraud
bat Spear w.o. ; Franulovic bat Pirro
6-2 7-5.

¦ Réservées aux joueurs de moins de 21
ans, les demi-finales de la Coupe de
Galea seront disputées du 25 au 28 juil-
let à Bad-Hombouurg (Allemagne) , au
Zoute (Belgique), à Palma de Majorque
(Espagne) et à Marianska Lazne (Ma-
rlenbad) en Tchécoslovaquie. Les vain-
queurs de chacune de ces zones dispu-
teront la phase finale à Vichy du 1er
au 6 août. Les quatre demi-finales réu-
niront les équipes suivantes :

BAD-HOMBOURG : URSS, Suède,
Allemagne de l'Ouest et Bulgarie. —
ZOUTE : France, Hongrie, Hollande et
Belgique. — PALMA : Grande-Breta-
gne, Brésil , Yougoslavie , Espagne. —
MARIENBAD : Italie, Pologne, Rou-
manie et Tchécoslovaquie.

Début du tournoi
de Montana

Championnat suisse sur route professionnel à Porrentruy
Une semaine après la fin du Tour de France

Cinq semaines après la fin du
Tour de Suisse qui , pour la plupart ,
fut leur dernière! course, les pro-
fessionnels helvétique vont disputer
dimanche, à Porrentruy, le 49e
championnat national sur route,
pour lequel une nouvelle formule a
été choisie en raison du nombre
restreint de participants. Dix-neuf
coureurs seulement ont, en effet ,
annoncé leur participation. Ils se
mesureront le matin sur le circuit
Porrentruy - Courchavon - Bure -
Fahy - Porrentruy, circuit qui sera
à couvrir cinq fois (125 km. au
total) . L'après-midi, sur le même
parcours, aura lieu une course con-
tre la montre sur 50 km. Les temps
des deux épreuves seront addition -
nés, ce qui permettra la désigna-
tion du champion suisse 1968.

1931 : contre la montre
Jusqu'ici, le championnat suisse

sur route des professionnels a tou-
jours été couru sous la forme d'une
course en ligne, exception faite
pour 1931, où le titre fut attribué

à l'issue d'une course contre la
montre sur 115 km. Cette formule
avait été adoptée parce qu'elle était
la même que celle du championnat
du monde. Le titre était revenu à
Albert Buchi qui, au championnat
du monde, prit ensuite la 3e place
derrière Learco Guerra et Fernand
Le Drogo. Entre 1892 et 1921, le
championnat suisse s'est couru sur
100 km. Entre 1922 et 1930, la dis-
tance varia entre 150 et 200 km.
Entre 1932 et 1967, les profession-
nels durent se mesurer sur des dis-
tances variant entre 190 et 267 km.
Le plus long championnat suisse
fut celui de 1950, gagné par Ferdi
Kubler.

Hagmann favori ?
Après la retraite de Frédy Ruegg

(1967) et de Paul Zollinger (1966) ,
un seul champion suisse sera au
départ : Robert Hagmann (1965).
Il sera d'ailleurs le favori de l'édi-
tion 1968 car la course contre la
montre devrait parfaitement lui
convenir. Avec lui, il faut citer
Louis Pfenninger, le vainqueur du

Willy Spuhler : sur sa lancée du Tour de France ?

Hagmann partira favori .

Tour de Suisse, et Rolf Maurer ,
ainsi que Karl Brand et Willy
Spuhler qui, sur la lancée du Tour
de France, peuvent causer une sur-
prise.

Coupe suisse de footbal l

Un nouveau record d'inscriptions a été
enregistré pour la prochaine Coupe de
Suisse. A côté des 28 clubs de ligue na-
tionale et des 39 clubs de première li-
gue, 432 équipes des séries inférieures
ont annoncé leur participation , ce qui
représente un total de 499 équipes. Ce
grand nombre d'inscriptions rendra né-
cessaire un tour éliminatoire supplémen-
taire. Sur les 54 clubs qui seront encore
qualifiés après les trois tours prélimi-
naires habituels, dix seront désignés par
tirage au sort pour disputer un tour
éliminatoire supplémentaire, ce qui ré-
duira le nombre des qualifiés à 49. Ces
49 équipes joueront le premier tour , le
8 septembre, avec les 39 équipes de pre-
mière ligue.

Maurer mènera-t-il une fois encore
le FC Lugano à la victoire finale en

Coupe suisse ?

NOUVEAU RECORD
D'INSCRIPTIONS

Hockey sur glace

D'un commun accord, le CP Ber-
ne et l'entraîneur canadien Gerry
Morris ont résilié le contrat qui
liait les deux parties. La saison pro-
chaine , la direction technique du
club bernois sera assumée par Roll
Diethelm (29 ans) , qui avant de
jouer à La Chaux-de-Fonds, portait
déjà les couleurs du CP Berne.

Diethelm entraînera
le CP Berne

\ Athlétisme

A Dublin , l'Irlandais Noël Car-
roll a égalé le record d'Europe du
880 yards dans le temps de l'47"3.

Le record d'Europe du 880 yards
est détenu conjointement par l'Al-
lemand Kemper et l'Anglais John
Boulter , depuis 1966. L'Anglais Chris
Carter a réalisé depuis l'47"2, mais
ce temps n'a pas encore été homo-
logué.

Au cours de la même réunion ,
l'Américaine Doris Brown a battu
le record international d'Irlande en
2'07"5. Le Kenyan Kipchoge Keino
a remporté le mile en 4'02"4.

Record d'Europe égalé

Gianni Motta sera interrogé pro-
chai7iement par le j uge d'instruction
du Tribunal de Milan, sur Commis-
sion rogatoire du Tribunal d'Anvers,
pour n'avoir pas respecté les règle-
ments antidopage au cours d' ime
épreuve disputée au Palais des
Sports  d' Anvers le 2S j anvier, A 'a
demande du Tribunal tt ', \nven>, e
coureur italien devra pré ciser le nom
du produit qu 'il utilise et où il se
l'est procuré.

Motta devra répondre
de doping

devant un juge milanais

: 
Divers

On sait que le Département mili-
taire fédéral , sur l'initiative du co-
lonel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'instruction et en
plein accord avec le comité national
pour le sport d'élite, a décidé , il y a
un an, d'accorder certaines facili-
tatio7is aux sporti fs  qualifiés lors de
leur école de recrues ou des cours
de répétition. Alors qu'en hiver cinq
recrues seulement avaient prof i té  de
ces avantages, on en compte 86 dans
les écoles de recrues d'été , ainsi ré-
partis : athlétisme 23, hockey sur
glace 20, ski 11, judo 8, courses d'o-
rientation 5, canoë 4, handball et
hockey sur terre 3 chacun, boxe, bas-
ketball et cyclisme 2 chacun, aviron,
ski nautique et tremplin 1 chacun.

86 sportifs qualifiés dans
les écoles de recrues

ATTENTION

Une mauvaise transmission est à
l'origine d'une erreur qui s'est glis-
sée dans la liste des gagnants du
concours du Sport-Toto du dernier
week-end. Le maximum de 13 pts
n'a pas été atteint et la liste se
présente ainsi :

68 gagnants à 12 p., Fr. 2.129,50
1131 gagnants à 11 p., Fr. 128.—
9890 gagnants à 10 p., Fr. 14,65

Le quatrième rang (9 points)
n'est pas payé car les gains ne dé-
passent pas deux francs.

Il n'y avait pas de 15
au Sport-Toto



A remettre, dans le canton de Vaud , joli

café-restaurant
Loyer Pr. 350.— par mois avec apparte-
ment.
Ecrire sous chiffre LG 14797, au bureau
de L'Impartial.
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Pour une occupation de quelques semaines, nous
cherchons

dames
¦

et

demoiselles
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alertes et consciencieuses pour travail facile et propre
dans notre atelier de reliure.

S'adresser au bureau de l'Imprimerie Courvoisier -
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

V J

Entreprise ud parquets
Réparation .i tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039)

* 3 22 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances
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200 chambres à coucher , salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

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

du Sentier - vallée de Joux
¦

située dans une région touristique et industrielle du canton de Vaud,
à proximité de la frontière française, enregistre un développement
très réjouissant. Nous devons donc songer à renforcer notre per-
sonnel y travaillant.

•'
C'est pourquoi nous nous adressons aux

vendeuses qualifiées
qui s'intéresseraient à collaborer avec nous dans un proche avenir
dans ce magasin moderne et équipé en libre-service.

Ce que nous pouvons offrir :
— un salaire en fonction des connaissances professionnelles ,

supérieur aux rétributions habituelles dans cette branche
— notre assistance pour trouver un logement adéquat à proxi-

mité du lieu de travail
— une participation aux frais de logement
— un horaire de travail agréable, comportant deux demi-jour-

nées de congé par semaine
— une sécurité sociale importante assurant notre personnel

contre les conséquences économiques de l'invalidité et du
décès et autres avantages propres à notre entreprise.

Nous vous invitons à prendre contact avec notre service du person-
nel en retournant le coupon ci-dessous, et restons à votre dispo-
sition pour tous renseignements désirés.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Avenue de Sévelin 15
1004 LAUSANNE - Tél. (021 ) 24 48 84

Nom: Prénom :
Adresse exacte : . ¦ .. „. ,,. jq¦ 

j ir " : ~ rns i
(.;.»¦¦ ̂ O.;,. > _ „ r,„, ; .  ICI. . ,. ,, _ .

1 1 j 
Date de naissance : Lieu d'origine:
Profession: " f"A

• Je m'intéresse au poste de vendeuse au Sentier. ImP-
Date: Signature :
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CHAPITRE V
Un jour , en rentrant de promenade , Barbara

arrêta son cheval devant la maison du pro-
fesseur. Elle voulait lui montrer Perdita. Après
avoir hésité un peu — serait-il là ? Oui ,
sûrement, un samedi — elle sonr.a. Nele parut.
En voyant la jeune fille et le cheval , de
nouveau elle éprouva un choc. Toujours pareil,
en voyant la fille , on croyait voir la mère. Mais
elle n 'en laissa rien paraître et vint ouvrir la
porte en arborant son plus aimable sourire.

— Vous voulez voir le professeur , Fràulein
Barbara ?

Depuis que Ludwig avait acquis ce titre
respectable, Nele l'appelait toujours ainsi , elle
en éprouvait elle-même une certaine fierté . Il
était professeur , son petit Ludwig, le gamin
qu 'elle avait élevé.

— Oui , répondit Barbara , il est là ?
— Non , il est allé à Francfort. Ne revient

que ce soir. C'est important ?
— N-non , je voulais seulement lui montrer

Perdita .
— Ouais , des chevaux , il en a déjà vu assez !

répliqua Nele sans se laisser impressionner .
— Ce n 'est pas n 'importe quel cheval , c'est

Perdita , c'est mon cheval , dit-elle indignée.
— Ah ! Vous et vos sacrées manies ! Jusqu 'à

ce que vous vous cassiez le cou ! Eh ! il parait
que ta — votre cousine a été renversée ? —
Elle était au courant de tout ce qui touchait

aux Tallien, d'abord parce que cela l'intéres-
sait, et puis, parce qu 'elle rencontrait souvent
Anny en faisant le marché. — L'homme rai-
sonnable se réjouit de posséder encore tous
ses os, poursuivit-elle sentencieusement. Mais
toi, tu es aussi folle que ta mère...

Elle ne se rendait même pas compte qu 'elle
tutoyait Barbara.

— Rien n 'est plus beau que de faire du
cheval. Le professeur en fait aussi, n 'est-ce
pas ?

— Dieu soit loué , il n'en fait plus. D'ailleurs
maintenant il a une voiture , ce qui est encore
plus dangereux.. ,

— Tiens, tiens, je ne te le fais pas dire !
Tu lui diras bien des choses de ma part , ' hein ,
Nele ?

— D'accor d , je lui dirai que tu es venue.
Barbara lui cria encor e « au revoir » et

disparut. Nele la suivit des yeux. Une étrange
pensée lui vint à l'esprit : elle pourrait être
notre petite fille , si Ludwig avait épousé Bar-
bara. Pas tout de suite, peut-être , mais un
peu plus tard. Nous aurions une jeunesse à là
maison, et, qui sait , aussi un garçon ? Tandis
que nous n 'avons rien , et nous ne risquons pas
d'en avoir un jour ! Cette espèce de Lily ne
veut pas d'enfants , elle n 'a pas le temps ! Elle
doit faire du théâtre !

Nele n 'aimait pas Lily. Qu 'est-ce que c 'était
que cette femme qui laissait toujour s son mari
seul , ne s'occupait jamais de lui ? Une femme
comme ça n 'a pas besoin de mari , et à ses
yeux , Ludwig méritait la plus belle , la meil-
leure , la plus fidèle des femmes.

Naturellement Nele avai t toujours en esprit
marié Ludwig et Barbara. Depuis leur enfance ,
ils s'aimaient bien et , dans le cœur de Nele .
Barbara occupait la même place que Ludwig
Cette pauvre gamine avait perdu sa m°re très
jeune. Nele se souvenait bien de Dorothée von
Tallien : pâle et mince , elle penchait toujours
la tête , comme si elle n 'avait pas la force de
porter ses épais cheveux noirs . Elle n 'était
plus toute jeune à la naissance de Barbara.

les garçons avaient déjà seize et quatorze ans;
.elle accueillit la fillette sans joie, comme une
charge et ne s'en remit j amais. Cinq ans plus
tard , elle mourut.

La mère de Ludwig était d'une autre trempe,
désolée, elle, de n'avoir qu 'un fils. C'est pour-
quoi elle attirait Barbar a chez elle, et les
enfants jouaient toujours ensemble. Cette
petite Barbara, décidée , volontaire, chef de
bande... La plupart du temps, Ludwig se laissait
faire par elle. Lui aussi , perdit sa mère de
bonne heure, à quinze ans. Ce fut une catas-
trophe. Et bien sûr, Nele servit de maman aux
deux enfants. Elle n 'avait j amais pensé elle-
même à se marier, elle n'avait pas eu le
temps ; elle était indispensable aux gosses, et
maintenant encore , elle se savait indispen-
sable. Que ferait-il sans moi ? Le pauvre !

Le soir , il était revenu de mauvaise humeur.
Des soucis professionnels à Francfort , et bien
sûr, Lily. Maintenant il savait qu 'elle allait
partir à Munich. Cela s'était fait rapidement ;
au point où ils en étaient , il n 'était plus ques-
tion de disputes. Il lui avait dit :

— Tu dois savoir ce que tu fais. Tu ne me
demandes pas conseil .

Lily était gênée , mais sa mauvaise conscience
la rendait agressive.

— Demander conseil ! Personne ne peut me
conseiller pour ma carrière. Toi non plus, tu
ne m 'as rien demandé quand tu as accepté ton
poste de professeur.

— Pardon , j e t'en ai parlé.
— Peut-être , mais tu n 'en as fai t  qu 'à ta

tète.
— Bien sûr , j ' ai agi comme il me semblait

bon.
— Eh bien , moi aussi, je fais ce qui me

semble bon !
— Bien. Mais si tu estimes que tu dois

l'éloigner de moi , j e n 'ai plus rien à dire Et
si tu organises ton existence sans tenir compte
de moi , mais seulement en fonction de ton
métier , je n 'ai qu 'à me taire. Mais tu dois
savoir ce que ça signifie .

— Quoi donc ?
— Que je prendrai une maîtresse, dit Ludwig

lentement. A Francfort ou à Munich, peu
m'importe. Seulement, voilà , je n'ai pas envie
de prendre une maîtresse, ce que je veux, c'est
une femme, une femme près de moi, qui vive
avec moi, une femme qui m'appartienne. Cela
ne peut plus durer , Lily.

— Je sais... Allons, vide ton sac. Tu veux
divorcer ?

— Non , pas encore, mais ça pourrait bien
venir. Crois-tu qu 'on puisse rester marié à
une femme qu'on ne voit qu 'entre deux actes,
et bientôt entre deux films ?

Un instant, LHy avait gardé le silence ; puis
en le regardant tristement :

— Je comprends. Mais je t'aime.
— Tu as une façon bizarre de me le prouver.
— Il faut me croire , Lou. Je t'aime vraiment.

Mais j ' aime aussi mon métier. Tu ne peux pas
comprendre ça ?

— Non.
— Pourtant toi aussi, tu aimes ton métier.
— C'est différent.
— Pas du tout . C'est exactement la même

chose.
Combien de fois déj à, ils avaient eu des

conversations de ce genre ! Prafois sérieuse-
ment , parfois à la manière d'une plaisanterie.
Mais elles n 'avaient jamais abouti à rien. Cette
fois-ci , c'était grave. Si vraiment elle partait si
loin , les ponts seraient coupés entre eux.

Cela le rendait malheureux. Jamais la vie
du ménage n 'avait été facile , aujourd'h ui , elle
semblait à l'agonie.

Nele remarqua bien qu 'il était triste. Cela
lui arrivait rarement. Les événements les plus
étranges ne semblaient jama is le troubler. Elle
comprit vite qu 'il s'agissait de Lily, Ce qu 'il lui
fallait , c 'était une autre femme. « Qu 'elle
monte à cheval , soit , pensait-elle , mais au
moins, qu 'elle ne fasse plus de théâtre ! »

A peine prit-elle conscience de cette pensée,

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

APPARTEMENT
meublé ou non meu-
blé, de 3 à 4 pièces,
est demandé des oc-
tobre 1968 à juin
1969. — Tél. (039)
2 24 05.

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

CITROËN
2CV
à vendre.

Modèle 1964.
41 500 km.

Tél. (039) 3 5148.



CARAVANE
à vendre. Marque La Colombe, modèle
Etoile des Neiges. Deux essieux, fenêtres
doubles , frigo , chauffage à mazout.
Téléphone (039) 3 51 48.

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL »

¦

A remettre pour raison d'âge

fabrique
de cadrans
renommée, de moyenne importance.
Même adresse, immeuble avec fa-
brique au Tessin.
Ecrire sous chiffre AM 14795, au
bureau de L'Impartial.

A louer pour les vacances

MAISON DE CAMPAGNE
Belle situation , vue sur le lac et la monta-
gne.
S'adresser à Ernest Knutti, Les Neigeux,
2208 Les Loges, tél. (038) 7 19 89.

!

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

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

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

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

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL >
assure le succès

qu 'elle s'en effraya. Devenait-elle complète-
ment folle ? Cependant elle s'accoutuma peu à
peu à son idée et finit par ne plus la trouver
si Insensée. Elle servit le repas de Ludwig,
soucieuse de voir s'il l'appréciait . Et pendant
ce temps-là, sa tête ne chômait pas non plus.
Après tout, pourquoi pas ? Il l'avait aimée, la
Barbara de sa jeunesse ; mais à cette époque ,
11 était trop jeune pour se marier. Maintenant
c'était un homme dans la forc e de l'âge. Et
quel homme ! Une femme , près de lui , pouvait
dormir sur ses deux oreilles. Et voilà qu 'une
nouvelle Barbara surgissait du passé ; et ce
qui n 'était pas négligeable, elle paraissait plus
douce, plus raisonnable, plus abordable , bref ,
plus facile à vivre et à aimer que la précé-
dente. Oui , vraiment, pourquoi pas ?

Elle se complaisait dans son idée et finale-
ment quand Ludwig eut terminé son repas,
elle le voyait déj à marié à la jeune Barbara.
Elle aurait tout donné pour lui en parler tout
de suite ; mais il avait parfois des réactions
bizarres. Mieux valait attendre le bon moment .
Non pas quelle ait peur de lui , elle n 'avait
jamais eu peur de rien ni de personne , et
toujours dit ce qu 'elle pensait . Ainsi il fut un
temps où il n 'admettait aucune critique sur
son ménage et sa femme. Tu ne peux pas
comprendre , Nele , lui disait-il. Et que si !
Elle comprenait fort bien. Ce mariage était
une comédie , elle le lui avait toujours dit . Et
maintenant , il était assis là , immobile , la tête
lourde et le visage soucieux . Cela lui faisait
mal, à la brave Nele , de le voir ainsi. Par-
dessus tout , elle était curieuse de savoir ce
qu'il y avait de nouveau. Elle tourna et retour-
na dans la salle à manger , enleva un grain
de poussière , remit un coin du rideau en place ,
et elle l'examinait à la dérobée . Lui , jeta im-
patiemment un journal qu 'il avait commencé
à lire , mit un disque , ne l'écouta pas, se pro-
mena de long en large , et s'aperçut de la
présence active de Nele. Nerveusement , il lui
demanda :

— Eh bien, qu 'y a-t-il donc ?

— Qu 'est-ce qu 'il pourrait bien y avoir ?
— Qu'est-ce qui te prend de tout nettoyer ?
— Je fais le ménage, pardi !
— Allons, ne m'en conte pas, tout est propre.

Qu'as-tu donc sur le cœur ?
— Moi ? — Elle se tut un moment et pour-

suivit doucement : — Et toi ?
Dans l'intimité, elle le tutoyait, elle le consi-

dérait comme son fils.
— Qu'est-ce que je pourrais bien avoir sur

le cœur ?
Mais le ton las démentait la légèreté des

paroles. U la sentait en attente d'une expli-
cation. En d'autres circonstances, il l'aurait
gentiment renvoyée à ses casseroles avec un
sourire ; mais quand ses soucis l'obsédaient
trop, elle savait bien qu 'il aimait en parler . Et
à qui donc en aurait-il parlé sinon à elle ?
Mais qu 'est-ce qu 'il s'était donc passé ?

Nele s'approcha de lui et , se penchant, lui dit:
— Allons, raconte . Qu 'est-ce qu 'elle t'a en-

core fait , ton épouse bien-aimée ?
U fronça le sourcil et répondit durement :
— Qu 'est-ce que tu attends ? Que j e te ra-

conte mes difficultés conjugales ?
— Oui Est-ce que par hasard elle aurait

couché avec un autre ?
— Tu n 'as aucune pudeur , Nele.
— Ce n'est pas vrai. Je me fais du souci

pour toi . Et je me demande pourquoi un
homme comme toi se laisse mener par le bout
du nez par une petite femelle. — Avant qu 'il
ait eu le temps de protester , elle ajouta :
— Parfaitement. Ou on a une femme, ou on
n'en a pas. Toi tu es toujours, seul. Une femme
doit suivre son mari, sinon elle n'a quà ne pas
se marier. Toi , tu as besoin d'une femme. Ma
présence ne te suffit pas, et ton travail non
plus. Je

% 
te connais , va ! Ici — et elle montra

d'un geste énergique la chaise vide en face de
lui — ici ta femme doit venir s'asseoir , parler
avec toi , vivre avec toi. Elle t'appartient , non ?

Ludwig ouvrit la bouche, mais ne dit rien.
Il se leva et se dirigeant vers la porte du jar-
din , il contempla la nuit . Un long moment,

ils restèrent tous deux silencieux. Puis, se
retourna, Ludwig dit lentement :

— Bien sûr, tu as raison. A l'avenir, je serai
encore plus seul. Lily s'en va à Munich ; elle
a accepté un engagement là-bas. Peut-être
viendra-t-elle ici de temps en temps... En vi-
site, tu comprends ?

— Oui , je comprends. — Au fond de son
cœur, elle était satisfaite. Enfin ! et elle ajou-
ta : — Et tu veux demander le divorce ?

— Le divorce ? Qu'est-ce que tu dis ? Aussi
loin que je m'en souvienne, tu as toujours été
contre.

Elle haussa les épaules :
— Naturellement. Et je suis encore contre.

Mais, dans le cas présent, c'est différent.
Vous n'avez jamais été vraiment mariés, le
mieux est d'en finir au plus vite. Quand j'étais
jeune , je ne pensais pas comme ça, mais au
jour d'aujourd'hui...

— Eh bien , ma vieille, je n'aurais jamais
pensé, moi, que tu pourrais un jour changer
d'avis à ce point !

— U n 'y a que les sots qui ne changent
pas d'avis. Et je ne suis pas encore si vieille..
D'ailleurs, je n 'ai pas changé, c'est seulement
un cas particul ier . Tu as besoin d'une autre
femme , tu n'en as jamais vraiment eu. Et
j ' en connais une déjà pour toi... ajouta-t-elle,
un peu effrayée quand même de son audace ,
c'était parti tout seul .

Ludwig la considéra ahuri :
— Eh bien ! ça , c 'est la meilleure ! Tu tiens

en réserve une femme pour moi ? Cela te res-
semble bien ! Et , puis-je me permettre de te
demander à qui tu me destines ?

— U n'en est pas question. Tu es encore
marié. On verra ça plus tard.

Ludwig ne put s'empêcher .le rire , pour
la première fois de la soirée. U posa ses deux
mains sur le dossier de sa chaise et , essayant
de prendre un ton sévère :

— Allez, ça suffit. Je voudrais bien savoir.
Est-ce que je connais cette dame ?

— Ne joue donc pas les grands seigneurs

La femme qne tu as épousée ne te convenait
pas, tu as fait une gaffe. Celle que j'ai trouvée
pour toi sera le bon numéro.

— Ça suffit maintenant, je veux savoir. Qui
est-ce ?

Neie serra les lèvres. Quallait-elle lui dire ?
Elle plongea son regard dans le sien, s'appuya
lourdement sur la table, recula brutalement
la chaise qui se trouvait près d'elle, et d'un
ton volontairement monocorde dit enfin :

— Barbara est venue aujourd'hui ici. Elle
voulait te voir et te montrer son nouveau
cheval. Il s'appelle Perdita , ou quelque chose
comme ça ; c'est une belle bête. Elle s'est arrê-
tée ici en partant en promenade.

Le professeur ouvrit la bouche complètement
ahuri. Pui il releva la tête et se mit à rire ,
d'un rire tonitruant qui secoua la pièce . Da-
mon le regarda , une lueur d'étonnement dans
les yeux. Nele se raidit :

— U n 'y a pas de quoi rire. Elle aime
monter à cheval ; et c'est vraiment un beau
cheval , brun clair ; on appelle ça un alezan ,
je crois.

Ludwig se jeta dans un fauteuil et alluma
une cigarette. De nouveau , il rit. Nele main-
tenant ne disait plus rien. Ce rire la choquait.
Il se calma enfin , et , secouant la tête , il lui dit :

— Tu es complètement iolle , Nele , et Bar-
bara aussi. Comment peux-tu penser une chose
pareille ?

— Qu'est-ce qu 'il y a de drôle ? Tu n 'as pas
aimé sa mère , peut-êtr e ? Mais tu n 'étais
qu 'un petit puceau , à l'époque. Maintenant tu
es un homme, comme aucune femme ne peut
en souhaiter de meilleur. Et Barbara est le
portrait de sa mère, en plus raisonnable, ce
qui ne gâche rien. Elle t'aime bien, et toi
aussi , tu l'aimes, je l'ai bien rpmarqué. Ris
tant que tu veux , je sais bien , moi , que c'est
la femme qu 'il te faut.

— Elle a vingt ans, répondit-il.
— Vingt et un .
— Je pourrais êtr e son père.

(A suivre)

Si, par hasard,
vous avez besoin

u&tgent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre; projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez prof/ter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujo urd'huiI

Banque Rohner/ Cie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom : 

Hue: 

Localité: ' 337

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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i | Le plus comique des films de Bourvil

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

11 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

j Pierre Brasseur , Francis Blanche , Noël Roquevert
' Rellys, Dora Doll , Sophie Daumier
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Le film le plus casse-cou de l'année 1
! i Roger Hanin , Francis Blanche, Corinne Marchand
1 LE CANARD EN FER BLANC
¦ Un film sensationnel, mystérieux
; | et terriblement mouvementé

PRÊTS ass , 1
Sans caution

^
rn/fe- , BANQUE EXEL |

;fi™ H. ff*fflL Avenue |.
L̂ 5*̂ B̂ 1̂ Léopold-Robert 88 I . |

La Chaux-de-Fonds I
Puvert ,. . Tél. (039) 31612 i :
le samedi matin

IMMEUBLE
J'achèterais à La
Chaux-de-Fonds pe-
tite maison familia-
le, ou locatif , sans
confort. Vieux im-
meubles voués à la
démolition n'entrent
pas en considération.
Faire offres avec in-

i dication de prix et
1 situation sous chif-

fre MK 14823, au
bureau de L'Impar-
tial.



EN ETJROVISION DE LONDRES

Les téléspectateurs romands qui
ont la chance de posséder un ré-
cept eur couleur pourron t assister
ce soir à la première retransmis-
sion en couleurs, sur les antennes
de la Télévision romande, d'un
concert de musique classique.

Au programme : des œuvres de
Schubert (Impromptu N" 4 en la
bémol , Sonate en si bémol, Mo-
ments musicaux N" 3 en fa mineur,
Impromptu N° 2 en mi bémol ) in-
terprétées par le pianiste Clifford
Curzon.

Né à Londres, le 18 mai 1907, Clif-
ford Curzon fréquenta très tôt , a
l'âge de 12 ans, l'Académie Royale
de musique de cette ville. Il tra-
vailla ensuite à Berlin sous la di-
rection d'Arthur Schnabel et à Pa-
ris sous ceile d° Wanda Landowska
et de Nadia Boulanger .

Clifford Curzon fit ses débuts à
Londres , à l'âge de 16 ans, au
Queen's Hall Promenade Concert .
Après quoi , il effectu a sa première
tournée en Europe.

Quelque peu interrompue par la
guerre, sa carrière internationale
de soliste se poursuit dès lors bril-
lamment, tant en Europe qu 'en
Amérique du Nord et du Sud .

Récital du pianiste
Clifford Curzon

Le Caïd
(Un film réalisé par Bernard

Borderie, avec Fernandel dans
le rôle principal)

Ce sujet de Claude Orval (auteur
du roman «Le Grand Caïd » d'où
a été tiré le film) , dans lequel un
paisible professeur de philosophie
se trouve pris malgré lui pour un
gangster, est riche en épisodes im-
prévus et savoureux. La gaieté do-
mine l'intrigue policière dans un

scénario écrit pour permettre à
l'interprète principal , Fernandel, de
donner libre cours à son irrésisti-
ble sens du comique. Sa partenaire,
Barbara Laage, représente avec
charme l'élément féminin.

(TV romande)

Fernandel interprète le rôle d' un
paisi ble professeur de philosophie
mêlé bien malgré lui à une histoire
de gangsters et de millions volés.

(Une émission
de Jean-Jacques Sirkis)

Nous sommes en 1900, à l'Exposition
universelle de Paris. Pour la première
fois, il est offert à tous de traverser
la Sibérie dans un fauteuil , et sans
quitter le stand de la Compagnie in-
ternational e des wagons-lits.

Là, sur deux immenses écrans ten-
dus de part et d'autre d'un wagon -
restaurant du Transsibérien-express ,
défilent les images tournées derrière
l'Oural , en 1899, par un des premiers
cameramen , M. Jambon.

Ces images , les auteurs de l'émis-
sion les ont miraculeusement retrou-
vées. Ils s'y réfèrent tout au long du
voyage qu 'à leur tour ils ont entrepris.
La comparaison est étonnante. Ainsi ,
cette petite station de 2e classe, dé-
nommée «Ob » , vaste terrain vague
poussiéreux, s'appelle aujourd'hui No-
vossibirsk, un des plus grands centres
scientifiques du monde. Sur les 8000
kilomètres entre Moscou et Vladivos-
tok , le voyage nous révélera bien d'au-
tres surprises. (TV romande)

Tous les trains
du monde

LE TRANSSIBÉRIEN

LES PREMIERES HEURES DE LA VIE

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Pour Progrès de la médecine c'est
aussi la saison des reprises. Mais ni le
bulletin de la télévision, ni son jour-
nal officiel ne mentionnent ce fai t.
Seule la présentatrice à remarquer
la subtilité de mon vocabulaire : «char-
meuse» lorsqu 'il s'agit de lui adresseï
des reproches, présentatrice pour les
compliments) rappelle qu 'il s'agit d'une
reprise. Pourquoi ce renseignement de
dernière heure seulement ; tenterait-
on d'attirer le spectateurs à la mémoire
courte ou s'agit-il plus simplement d'un
oubli du personnel en vacances ? Il
serait aussi intéressant de rappeler la
date de la première présentation , sur-
tout pour une émission médicale do-
maine dans lequel les progrès sont
souvent rapides ; ce qui était vrai il
y a plusieurs mois est peut-être déjà
dépassé aujourd'hui.

Les responsables de Progrès de la
médecine doivent réussir leur émis-
sion pendant son enregistrement, ils
n'ont pas semble-t-il la possibilité d'ap-
porter des corrections par le montage.
Leur préparation doit donc être très
(précise. Tel n'est pais toujours le
cas ; certaines répétitions devraient
être évitées. Un gynécologue décrit,
instruments et exemples à l'appui , les
premiers examens que doit subir un
nouveau-né pour mériter ses premiè-
res notes (eh oui déjà , quelques mi-
nutes après la naissance ! ). Le pédia-
tre, dans une séquence suivante, ra-
conte ce que nous venons de voir ce
qui n 'offre aucun intérêt . Une autre
répétition par contre eût été utile :
sur 100 naissances, il en est 92,7 de
normales et 7,3 qui représentent les
prémaiturés (prématuré : tout nou-
veau-né d'un poids inférieur à 2,5 kg.) .
Les deux tiers au moins de l'émission
sont consacrés à ces prématurés. Glo-
balement, pour le téléspectateur, ils

prennent une place presque envahis-
sante. Le cas particulier (un sur douze
approximativement) apparaît règle gé-
nérale. Il faut dès lors répéter sou-
vent qu 'il s'agit d'exceptions. Il faut
multiplier les mots pour compenser
l'impression produite par l'image.

Il va de soi que cette grande place
accordée aux prématurés permet sur-
tout de montrer les possibilités de
réussite, preuve à l'appui deux très
beaux visages de fillettes. L'émission,
comme toujours, donne confiance en la
médecine sans masquer les difficultés :
le tiers des prématurés survivants n 'a
pas une vie absolument normale. Beau-

* coup d'éléments d'information sont
fournis par des discussions avec des
médecins. Certains, très intéressants,
mériteraient d'être mieux développés.
Ainsi le taux des prématurés décroît-il
si le niveau de vie augmente : Genève
7,3% ; jusqu 'à 20% dans des pays d'un
niveau de vie inférieur au nôtre. La
santé est aussi un problème économi-
que et social dès le plus jeune âge : il
est bon de le rappeler, «n faut une
bonne maternité» déclare un chef de
clinique ; certes , et sont-elles toutes
aussi bien équipées que celle de l'hô-
pital cantonal de Genève ; est-il juste
de montrer ce qui est peut-être un
modèle sans dire qu'il s'agit précisé-
ment d'un modèle ?

Développer les quelques points que
je soulève conduirait peut-être à fai-
re une autre émission, à interroger en-
core, alors que la télévision veut mon-
trer . Mais qui trouve intérêt à regarder
des appareils, expliqués en termes
compliqués ? Des médecins peut-être,
mais probablement pas le téléspecta-
teur. L'émission pourrait être meil-
leure. Mais celle-ci est peut-être très,
très vieille.

F. L.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le remdez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunessè-Club.ïlS.uO-inifflirmatàOBS,

-18.05 Le mioro dans là vle,-i8.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir

• du monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Signes particuliers. 20.00 Maga-
zine 68. 20.25 Présentation du concert.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 En
musique. 13.30 Disques. 13.50 Bourse.
14.00 Quand les vieilles dames voyagent
seules. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Di-
vertissement populaire. 16.05 Pour les
jeune s. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.16 Informations. Actualités.
20.00 Chœur Elite de l'Ecole d'Aarau.
20.15 Pièce en dialecte argovien. 21.10
Musique populaire. 21.45 Hommage à
Johann-Jakob von Tschudi , à l'occasion

du 150e anniversaire de sa naissance.
22.05 Musique d'Amérique latine. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Club du disque. 13.20 Chants.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jour s et sept
notes. 17.10 Plaisirs1 d'été. 17.30 Ra-
-dioj-jeiHiesseï,.,. 18.05,.Quintette pour cor -
deau >.18.30,-Gafé*«KK»rt. 18.45 . Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Oca-
rina. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Por-
trait d'actrices. 20.45 Disques. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Prélude nocturne. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope berli-
nois. 10.05 Chœur mixte. 10.30 Accor-
déon. 11.05 Musique slave. 12.00 Mu-
sique.

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.
7.00 Musique. 8.45 Concerto grosso. 9.00
7.00 Musique. 8.45 Pages gaies. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

17.30 Vacances-jeunesse
Rondin-Picotin... — Le capitai-
ne Pugwash , pirate des mers. —
Une aventure de Zorro.

18.40 Téléjournal
18.50 Tous les trains du monde
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les oiseaux rares
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le caïd
22.05 Cliford Curzon
22.50 Téléjournal

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

Feuilleton de Mick Micheyl et
Eugène Moineau.

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

Série documentaire de Jean Ri-
chard et Jean-Paul Blondeau.
Réalisation : Jacques Soumet.
Commentaires de Jean Richard.

20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six
20.55 Les grands enfants
21.25 Euro-Party

Une émission d'Albert Raisner
réalisée à Monaco , avec Rita
Pavone , Enrico Macias , Liliane
Saint-Pierre , Peter Orloff et
Tony Lauffer.

22.25 Festival de jazz à Antibes
Récital Count Basie.

23.00 Télé-nuit j

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Le monde vivant
20.20 Nos amies les bêtes
20.50 Dessins animés
20.55 Les dossiers de l'été

Le roi cruel , un film d'Arnold
Genoino et W. Tourjavisky, sur
le roi Hérode.

17.00 L'heure emf antine. Blanche-Nei-ge, d'après un conte de Grimm, par le
Théâtre d'enfants de Metzenthin. 18.45
Fin de jour née. ' 18.55 Téléjournal.L'antenne. 19.25 Où est Katy ? de la
série Katy, avec I. Stevens. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Magazine politique ,
culturel et scientifique. 21.00 Le Saint ,série policière anglaise avec Roger Moo-
re dans le rôle de Simon Templar : Le
drapeau de départ. 21.50 Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Les casse-cou sur automobile. 17.10 L'art reli-gieux j aponais, documentaire sur lesrites d'Extrême-Orient. 17.25 Le mondedes animaux, film suédois de J. Lind-blad (Ire partie) . 18.00 Téléjournal.
8.05 Programmes régionaux. 20.00 Té-léjournal. Météo. 20.15 Le mouvement
étudiant , une enquête faite dans lesclasses par E. Leube. 21.00 C'est lavie ! Variétés avec D. Caroll , M. Che-
valier et le Ballet Jean Guélis. Mise enscène de J.-C. Averty. 22.00 Qu 'est-ceque le jazz ? Questions posées par F.Guida. 22.40 Téléjournal. Commentai-res. Météo.

17.45 Informations. 7.50 Plaque tour-
nante. 18.15 La galerie , de la sérieNuages du Kaprun. 18.50 Service M,
série policière. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actuaités. 20.00 Dans les cou-lisses du spectacle international. 21.00
Match , comédie de M. Fermaud. 22.20
Informations. Météo. Actualités. 22.45Tribune sur le théâtre. '

PROBLÈME 1291
Horizontalement. — 1. Elle amène la

descente des organes. Une note plu-
tôt élevée. Un dieu des anciens Egyp-- -;
tiens. Possessif. 2. i Déraisonner. Elle
permet de porter des récipients. "")is-
tance .̂ çomprisei.'.LsgiiJre , l'extrémité duv
pouce .et celle ¦• du .r petit doigt écartés
âu mâ'ximum.' '3." Demeurons . Constam-
ment. 4. Queue de radis. Lancer un
livre sur le marché. Enchâssé.. 5.^ Se
décida. Les parties cultivées d'un pays.
Possessif. Il comprend tous les mois.
6. Préposition. Article. Ensemble des
choses prescrites par la loi. 7. Volé.
Elle pousse aux ascensions. Prince de
légende. 8. Couvre-feu. Pressa. Appel
auquel on doit répondre.

Verticalement . — 1. Espaces de
temps. 2. Faisant la queue. 3. Ils em-
bellissent un appartement. Permet de
tenir un pinceau. 4. Port de commer-
ce. Il n'est pas toujours cultivé. 5. Dé-
truit peu à peu. Article. 6. Se voient
souvent autour des poignées des mani-

velles. 7. Ville de la Corse. 8. Préfi-
xe. Conjonction. Interjection. 9. Des
montagnes du Portugal. 10. Préfixe.
Nombre. 11. Chaque pays a les siens.

' Une divinité de la îGrèce. 12. Vomit.
13. Incapables de distinguer le bien ou
le mal. 14. Forme ^de pouvoir. Elle dé-¦¦ testait les .enfants'Sdes ¦ autres* 15. Al-

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCjÈDENT ,

Horizontalement. — 1. Menus ; re-
pli ; Emma. 2. Apure ; amies ; tain. 3
La ; femme ; romaine. 4. Auge ; apu-
re : Oise. 5. Ile ; brasa ; oie ; ré. 6.
Sortait ; très ; peu,. 7. Enéide ; souti-
rait. 8. Es ; ces ; enta ; ost.

Verticalement. — 1. Malaisée. 2.
Epaulons. 3. Nu ; gère. 4. Urfé ; tic. 5.
Sée ; Bade. 6. Mariés. 7. Rampât. 8.
Emeus ; se. 9. Pi ; raton-. 10. Léré ;
rut. 11. Iso ; Oéta. 12. Moisi . 13. Etaie ;
ro. 14. Maïs ; pas. 15. Minèrent. 16.
Ane ; eut.
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#̂̂ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
e! Pingo

; ,
— C'est peut-être la première fois

que vous prenez le bateau ?
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !
POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

/ AL i\ M "J 1 ¦ PJi Ĥ "fl Ĥl

SERMET & HURNI

Avenue Léopold Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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

OUVERT
pendant les vacances horlogères

FERMÉ
samedi api as-midi et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts , garanti 10 ans, depuis
Fr. 175.-

! Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné

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

Buffet-paroi

m ' j ïlSi ¦! NSi

u.„: . . .  ^̂ ^̂ ^̂  .

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

Belles facilités de paiement

Livraison tranco

inwmmiuii iiwra—aMMiii«i mim m

[ROSE CÔTES
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CET HOMME EST
RECHERCHÉ:

IL SABOTE LES PRIX!
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SON NOM:
MONSIEUR 20 %
SON ADRESSE:
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT

1 salon Fr. 224.-
— 20% 45.-

net 179.-

1 salon Fr. 450.-
— 20% 90.-

net 360.-

1 salon Fr. 585.-
— 20% 117.-

net 468.-

1 salon Fr. 760.-
— 20 % 152.-

-\ ..T® ' DUO.'"

1 salon Fr. 826.-
— 20% 165.-

net 661.-

1 salon Fr. 995.-
— 20 % 200.-

net 795.-

I 1 salon Fr. 1530.-
— 20 % 320.-

net 1210.-

1 salon Fr. 1640.-
— 20 % 330.-

net 1310.-

TOUS LES ARTICLES
AVEC 20 % DE REMISE

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

net. 110.-

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

net. 208.-

12 tables TV Fr. 130.-
— 20 % 26.-

net. 104.-

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

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

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

MONSIEUR 20 %
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT

DANS CHA Q UE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c 'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/ 4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT IGOLUEZ
—^^——¦——

m̂mmmmwmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwm m̂MM m̂B m̂m m̂immmmmmmmwBmKÊËMMaaaMÊÈ *.

Vacances horlogères
Dates Prix : Jura C-d-P N'tel
25/7 * Lucerne - en bateau à

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

26/7 * Gruyères - Moléson 41.50 40.50 38.—
* Sërenberg - retour Brii- '

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

* Titisee - Schluchsee -
Pribourg-en-Brisgau 37.— 39.50 38.50

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

fin des vacances 38.— 40.— 40.— ;
* Titisee - Peldberg -

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

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

* Murren 38.50 39.50 38.50
* Petite-Scheidegg 41.50 42— 41.50

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

Renseignements et inscriptions :

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

I 

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

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

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER •«

Vendredi COURSE SURPRISE avec de bons 4 heures
26 juillet Dép. 13 h. 45 Pr. 16.—

Dimanche BURGENSTOCK compris le funiculaire
28 juillet Dép. 6 h. Pr. 27.—

On accepte les bons de voyages

Inscriptions:

Charles MAURON
Rue de la Serre 37 Téléphone (039) 2 17 17

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

KHl ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marquesL II I

MONTRES JEAN PERRET
GENÈVE

cherchent pour le 1er septembre 1968 ou date à
convenir

une employée de bureau
parlant allemand et anglais, pour leur service d'expor-
tation. Travail indépendant et intéressant. Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
références à Montres Jean Perret & Cie, 1, rue
Chaponnière, Genève.

I _______-^_____— 1



Le Locle

MADAME JANE PAILLARD-BARTH
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de son cher époux, remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, se sont associées à son grand deuil.

LE LOCLE, le 24 juillet 1968.

Der Mânnerchor CONCORDIA
setzt seine Mitglieder in Kenntnis vom Hinschied von

Herrn

Gottfried SCHWAB
Ehrenmitglied

Kremation : Mittwoch , den 24. Juli 1968, um 11 Uhr.
Der Vorstand.

LE SYNDICAT DES MARCHANDS DE BETAIL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert SCHEIDEGGER
membre fidèle de la Société. Il gardera de ce collègue le meilleur souvenir.

^̂^̂^̂^ 1̂ —̂¦ ¦ 
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ÎM II

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Madame Gilbert Scheidegger-Beiner ;
Madame et Monsieur Charles Kolb-Scheidegger et famille ;
Madame Vve Paul Jobin- Scheidegger et famille ;
Madame Vve Antoine Scheidegger, à Palézieux ;
Monsieur et Madame Maurice Scheidegger et famille ;
Madame Berthe Haag-Scheidegger et famille ;
Monsieur et Madame Abel Scheidegger, à Peseux, et famille ;
Monsieur et Madame Léon Scheidegger et famille ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gérald Beiner-

Chervet ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert SCHEIDEGGER
li „-, .. -» l i  >y? » « ** *>v %Jk

leur cher et regretté époux , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 60e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1968.
L'Incinération aura lieu jeudi 25 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHAPELLE 6.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Marcel Curta , à Genève ;
Monsieur et Madame Aimé Curta et leur fils Claude ;
Monsieur et Madame Roger Curta , à Paris ;
Famille Jean Curta , à Turin ;
Famille Henri Garessus, à Saignelégier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri CURTA
leur cher et regretté père, beau-père , grand-père, oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 93e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 juillet 1968.
L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 25 juillet , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Commerce 79.
Prière de ne pas faire de visite.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur jeudi

25 juillet, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Imier
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Bertha Feuz-Wiïthrich, à Saint-Imier ;
Madame Hélène Feuz , ses enfants et petits-enfants à Peseux , Neuchâtel

et Genève ;
Madame Nelly Zaffaroni-Feuz et ses enfants à Neuchâtel , Villmergen et

Wohlen (AG) ;
Monsieur et Madame René Feuz et leur fille , à Saint-Imier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-
père, beau-père, beau-frère , oncle et cousin

Monsieur

Achille FEUZ
que Dieu a repris à Lui dans sa 79e année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu jeudi 25 juillet à 13 heures. Culte pour la
famille à la chapelle de l'hôpital , à 12 h. 30.

SAINT-IMIER , le 23 juillet 1968.
L'urne funéraire sera déposée : rue Prancillon 31.
Domicile mortuaire :

Rue du Pont 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans un éditorial publié hier, le
« Liechtensteiner Volksblatt » criti-
que le fait que des agents de la police
de la circulation du canton de St-
Gall, en poursuivant des auteurs
d'infraction aux lois de la route , ont
à maintes reprises franchi la fron-
tière entre la Suisse et le Liechten-
stein , et opéré leurs contrôles sur le
territoire de la Principauté.

Le journal mentionne notamment
un incident qui s'est produit le sa-

medi 20 juillet , où un agent de la
circulation saint-gallois a effectué
un contrôle à plusieurs centaines de
mètres à l'intérieur du territoire
liechtensteinois.

Le journal publie une photo mon-
trant l'agent suisse en train d'opé-
rer un contrôle dans la Principauté.
Cette photo avait été prise par un
passant qui fut invité par le policier
à faire connaître son identité et à
lui remettre son appareil.

Le journal invite le gouvernement
et la police saint-galloise à ouvrir
une enquête sur ces incidents afin
d'éviter qu 'ils ne portent ombrage
aux relations traditionnelles d'amitié
entre la Principauté et la Suisse.

(ats)

Pour préserver la bonne harmonie
entre la Suisse et le Liechtenstein

Un avion DC-6, affrété par le
Comité international de la Croix -
Rouge auprès d'une compagnie suis-
se, a quitté hier l'aéroport de Coin-
trin à Genève. Cet avion, mis à la
disposition du CICR pour une pé-
riode de trois mois qui pourra être
prolongée, transporte un double
équipage (un équipage ordinaire et
un équipage de rechange) et plu-
sieurs tonnes de secours et de ma-
tériel de rechange. Il sera station-
né à Santa Isabel et devra per-
mettre au CICR d'augmenter ses
envois de secours au Biafra .

D'autre part , le CICR continue
de renforcer son personnel au Ni-
geria et au Biafra . Sept délégués,
dont un médecin et un infirmier ,
se sont embarqués hier pour Lagos.
D'autres départs de personnel sont
en . préparation aussi bien pour le
Nigeria qué' pour le Biafra . (ats )

Départ d'un avion
Croix-Rouge

pour Fernando Po

Le TVP sera-t-il une menace pour la viande ?
Les milieux intéressés ont di-

versement réagi , hier, à l'annon-
ce du prochain lancement sur le
marché suisse d'un produit non
carné mais ressemblant à de la
viande tant par l'odeur que par
le goût et pouvan t être apprêté
de la même façon.  Il s'agit du
TVP (textured vegetable pro-
téine) , entièrement à base de
soj a, mis au point par une f a -
brique américaine tout d' abord
pour les astronautes puis déve-
loppé et amélioré en laboratoire .
Le TVP, selon les fabricants , a
très peu de graisse (1%) mais
beaucoup de protéine (jusqu 'à
50%) et convient surtout au ré-
gime. Il est trois fois  meilleur
marché que la viande. Une en-
trepris e alimentaire à chaînes
multiples va faire des tests de
vente prochainement daiis ses
super-marchés : l' emballage de
200 grammes coûtera 2 f r .  10 en-
viron (la quantité équivaut à 800
grammes de viande) .

M . Alber t Hoerni , président de
l'Association suisse pour le com-
merce du bétail et de la viande
voit dans ce nouveau produit
une menace pour la production
du bétail et s'est demandé si
cela est «autorisé par la division
de l'agriculture» ?

Pour M.  Studer , direction de
la Coopérative suisse pour le ra-
vitaillement en bétail de bou-
cherie et en viande, il est im-
proba ble que les habitués de la
viande se mettent à manger du
soj a, malgré son prix beaucoup
plus bas. Mais si cela devait être
le cas, l'agriculture se verrait ra-
pidement placée dans une situa-
tion catastrophique . Il convient
d'attendre avant de se pronon-
cer, a indiqué M.  Studer . La po-
pulation suisse est fortement
liée aux produits naturels . Elle
réagira lentement , (upi)

A Waedenswil

Peu avant 18 heures, hier, M. Ja-
cob Huber, âgé de 62 ans, faisait
une marche arrière avec sa voiture
de livraisons, à Waedenswil, à pro-
ximité d'un passage à niveau, pour-
tant équipé de semi-barrières ainsi
que de signaux optiques et acous-
tiques. A l'instant où il s'appro-
chait de la ligne de chemin de fer ,
un train, parti de la gare de Wae-
denswil, était en marche. M. Huber ,
qui souffrait de surdité, n'entendit
ni les signaux acoustiques, ni le
coup de sifflet de la locomotive.
Malgré un freinage rapide du con-
voi, le choc fut inévitable et le
chauffeur du véhicule fut touché
d'une manière telle qu 'il décéda
lors de son transport à l'hôpital.

(ats)

Voiture écharpée
par un train

La cantatrice bernoise Elisabeth
Glauser s'est vue décerner le deu-
xième prix du « Festival internatio-
nal de la musique romantique » qui
vient d'avoir lieu à Bardolino , dans
la provi7ice italienne de Vérone, (ats)

Cantatrice suisse
à l'honneur

Un jeune ressortissant suisse, Pe-
ter Spillmann, âgé de 26 ans, de
Zurich , s'est évadé de la prison de
Arma di Taggia , dans la région de
San Remo , au cours de la nuit de
lundi à mardi. Il avait été incarcé-
ré mercredi dernier. Spillmann était
recherché par Interpol et aurait dû
être remis ces prochains jours aux
autorités judiciaires suisses.

La police a été immédiatement
alertée , mais la battue qu 'elle orga-
nisa est restée sans résultat. Il n 'est
pas exclu que le jeune homme ait
passé la frontière française toute
proche, (ansa)

î'

Congrès baptiste à Berne
A Berne s'est ouvert hier le plus

grand congrès j amais tenu dans la
Ville fédérale ,  iigréiinit pVus
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jeunes bapiistesf y enus de toutes les
parties du mondé , en particulier des
Etats-Unis. La plupart des congres-
sistes ont trouvé à se loger en pri-
vé . Le congrès durera jusqu 'à same-
di. Des excursions sont prévues dans
l'Oberland bernois, (upi)

Un Suisse s'évade
d'une p rison italienne

La Banque cantonale de St-Gall a
o f f e r t  50.000 francs tirés de S07i fonds
jubilaire comme participation à la
rénovation des façades du magnifi -
que château moyenâgeux de Sar-
gans. Cette restauration doit co7n-
mencer au printemps prochain , (ats)

Don pour rénover
le château de Sargans
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On a annoncé officiellement , hier
à Vaduz , que le prince François Jo-
seph II de Liechtenstein — qui avait
été victime d'un grave accident de
la circulation il y a quelques temps
dans le sud de l'Italie — se trouve
dans un état très satisfaisant. Le
prince a été conduit d'Italie à Zu-
rich, en avion privé , où il se trouve
encore actuellement en traitement.
On pense qu 'il pourra regagner
sous peu la principauté, (ats )

Le prince François-Joseph
de Liechtenstein va mieux

Vaduz

Réunie hier après-midi à Vaduz ,
la diète du Liechtenstein a rejeté

. par huit voix contre sept la sup-
pression de l'impôt sur les alcools
en vigueur jusqu 'ici dans la prin-
cipauté. Elle a également chargé le
gouvernement de préparer une con-
sultation populair e à ce propos. De
plus , le Parlement du Liechtenstein
a approuvé à l'unanimité un nou-
veau projet de loi gouvernementale
sur la protection des régions de
montagnes.

La diète a encore confirmé les
mandats des membres du Conseil
d' administration de l'AVS de la
principauté et a élu M. Ivo Beck ,
avocat à Vaduz , président de l'as-
surance sociale du Liechtenstein.

Enfin , la diète a octroyé un don
de 15.000 francs au haut commis-
sariat des Nations Unies pour les
réfugiés, à Genève, (ats )

Réunion de la Diète

En Valais

Hier après-midi , aux environs de
14 h. 30, un groupe de touristes bel-
ges traversait le glacier de Fee en
direction de l'Allalin. A un moment
donné, un pont de neige s'affaissa
sous leurs pas et Mlle Cécile Van-
denhoucke, Belge, célibataire, tom-
ba dans une crevasse. Elle fit une
chute de plusieurs mètres au fond
du gouffre. Cette crevasse étant
trop étroite , il a été impossible de
retirer la blessée, malgré tous les
efforts tentés. On dut se résigner
à la voir décéder des suites de ses
blessures et en raison du froid. Les
sauveteurs entreprendront aujour-
d'hui cependant une action pour
tenter de récupérer le corps de la

yïnalheureuse. (vp)
m J - ' • ¦

Horrible mort
d'une Belge

dans une crevasse



A Prague, on ne se fait pas d'illusions
Malgré l'annonce, par le ministère de la défense soviétique, de nouvelles
grandes manœuvres improvisées tout au long de la frontière occidentale
de l'URSS, dont la Slovaquie, les Tchécoslovaques estiment que leur fermeté
s'est révélée payante. Mais, s'ils sont convaincus d'avoir gagné une bataille
en imposant aux Russes d'importantes concessions, ils sont conscients d'avoir

encore à gagner la guerre.

Ainsi, les troupes soviétiques ont,
pour l'essentiel, quitté le territoire
tchécoslovaque. Mais, elles ne s'en
sont pas trop éloignées, puisque
l'envoyé spécial de l'agence UPI ,
les a retrouvées cantonnées en Po-
logne, à moins de 10 km. de la
frontière, hors des bases dont
l'URSS dispose dans ce pays.

Enfin , les Russes ont accepté de
rencontrer les Tchèques chez eux,
mais l'on ne se fait pas d'illusions
à Prague où l'on sait que les So-
viétiques n'ont pas abandonné leurs
allégations selon lesquelles la libé-
ralisation de la Tchécoslovaquie a
ouvert la voie à la contre-révolu-
tion.

En permanence
On s'attend à ce que les onze

membres du Politburo venus de
Moscou demandent que les troupes
soviétiques soient autorisées à sta-
tionner en permanence à la fron-
tière tchéco-allemande et que la
presse soit à nouveau censurée, au
moins pour que cessent les com-

mentaires «antisocialistes » et plus
particulièrement anti-soviétiques.

En revanche, les leaders tchéco-
slovaques s'attendent à de nouveaux
soutiens acquis au cours de discus-
sions bilatérales, avec les autres
partis communistes européens.

Us bénéficient déjà du soutien
ouvert des Yougoslaves et des Rou-

mains. Parmi les « durs », la Hon-
grie serait disposée à se montrer
compréhensive et la plupart des
partis communistes des pays capi-
talistes, du petit parti suisse aux
puissants partis français et italiens,
ne sont pas loin de penser que la
voie tchèque est la bonne.

A Prague, en définitive, on est
persuadé que c'est l'intervention de
ces partis qui a, dans une très lar-
ge mesure, évité une intervention
militaire de l'URSS.

Mais les Tchèques pensent aussi
que les concessions soviétiques ne
sont peut-être que tactiques et ils
ne se démobilisent pas. (upi)

Les entretiens
de la dernière chance

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

. Les négociations en cours entre
le Nigeria et le Biafra à Niamey,
et qui doivent se poursuivre à Ad-
dis-Abeba, sont celles de la dernière
chance.

Après Londres, Kampala et Nia-
mey, le choix de la capitale éthio-
pienne, siège de l'Organisation de
l'Unité africaine, pour la quatrième
rencontre directe entre les deux
parties, est noté avec intérêt à La-
gos.

Dans les milieux officiels de la
capitale nigériane, on observe pour-
tant un mutisme total à propos des
conversations en cours. On se con-
tente de répéter les positions gou-
vernementales connues. Sur le plan
militaire, à en croire certaines dé-
pêches, les officiers fédéraux sont
de plus en plus' impatients et vou-
draient «en finir» militairement au
plus vite afin de profiter d'une po-
sition qui leur est actuellement fa-
vorable. Us estiment en effet, à 3
semaines, le temps nécessaire pour
compléter leur avance et occuper
entièrement le Biafra.

Mais de toute évidence, l'armée
du « front » n'a pas reçu le feu
vert. L'attitude des militaires est
exacerbée par l'action des groupes
de guérilleros biafrais qui pour-
suivent leurs attaques avec inten-
sité dans plusieurs secteurs. Des
combats limités, mais sérieux, ont
notamment lieu dans la région
d'Ekpene, au sud-est du bastion
tenu par les Biafrais.

Pour autant qu'on puisse le sa-
voir à Lagos, les Biafrais tiennent
trois villes importantes : Owerri ,
Aba et TJmahia.

L'estimation du nombre de civds
actuellement dans les secteurs te-
nus par les Biafrais varie de six à
huit millions.

La radio biafraise n'a fait au-
cune allusion à la conférence de
Niamey.

Certains observateurs y voient le
souci du colonel Ojukwu de ne pas
décourager l'opinion de son pays
à la veille d'un événement impor-
tant dont il est encore prématuré
de dire s'il débouchera sur un ces-
sez-le-feu.

M. SOUTTER

Le rapt de I avion israélien met
l'Algérie devant le fait accompli
Une deuxième affaire Tschombé, aux implications internationales délicates,
a semblé un moment se poser aux dirigeants algériens : c'est le rapt en
plein vol, par un commando arabe, de l'avion israélien d'« El Al » assu-
rant la liaison régulière Rome - Tel Aviv. En effet , sans l'avoir voulu, l'Al-
gérie se trouve - comme dans le cas Moïse Tschombé — placé devant ie
fait accompli. Que va-t-elle faire de l'avion et de l'équipage du Boeing

707 arrivé hier matin sur l'aéroport d'Alger ?

Agissant rapidement et en confor-
mité avec le droit international , le
gouvernement algérien a décidé de
libérer aussitôt tous les passagers,
Israéliens y compris. Les officiels
algériens, lors de brèves conversa-
tions, ont pris soin de préciser aux
passagers, encore secoués par leur
aventure de la nuit , que l'Algérie
n 'avait rien contre le peuple juif ,
mais qu 'elle soutenait les légitimes
aspiration des Palestiniens dépos-
sédés dp leurs terres.

Souci d'équilibre
On rappelle combien dans l'affaire

Tschombé, l'Algérie avait manoeu-
vré avec prudence , sans exclure la
fermeté. Elle a refusé d'une part de
livrer purement et simplement l'ex-
président katangais au gouverne-
ment congolais mais, d'autre part ,
elle le maintient toujours au secret
en Algérie.

Dans cette nouvelle affaire , sou-
mise dès le début aux plus hauts
responsables de l'Algérie, un même
souci d'équilibre a prévalu et pour-
tant l'affaire d'Israël a sensibilisé
l'opinion algérienne qui se sent
beaucoup plus concernée par le
Moyen-Orient que par les problèmes
congolais.

D'emblée , on savait que tous les
passagers seraient revenus hier
soir à leur point de départ. L'incer-
titude demeure et demeurera en ce
qui concerne l'avion d'El Al et l'équi-
page israélien. Rien n 'a transpiré
jusq u'à présent des intentions fu-
tures du gouvernement algérien.

Appel à l'ONU
M. Levi Eshkol , président du Con-

seil israélien , a réuni hier matin
d'urgence plusieurs membres du

gouvernement et les directeurs d'El
Al afin d'étudier les mesures à
prendre pour un rapatriement rapi-
de de l'avion El Al qui a été détour -
né la nuit dernière sur Alger.

Le gouvernement israélien a de-
mandé les bons offices du secrétai-
re général des Nations Unies U
Thant pour obtenir du gouverne-
ment algérien la libération de l'é-
quipage du Boeing israélien dé-
routé sur Alger par un commando
palestinien et la restitution de l'ap-
pareil.

Le secrétaire général a conféré
à ce sujet avec lé représentant de
l'Algérie aux Nations Unies, M. Tew-
fik Bouattoura , qui a pris contact
sur cette affaire avec son gouver-
nement, (afp, reuter)

[ LE; TELEX DE. NOTRE CORRESPO NDANT A LONDRES;

Park Lane, longtemps c07isidérée
comme l'avenue des millionnaires ,
longe à L0 7idres Hyde Park. Ce parc
magnifique a eu son temps de pit-
toresque, avec son «coin des ora-
teurs», où quiconque , nourrissant
quelque grief  contre la société, y
pouvai t tenir des propos très libres ,
et souvent subv ersifs .

Ainsi, calculaie7i t les p sycholo-
gues , se dissolvent au s o uf f l e  de
creuses par oles, sous les frondaisons
d'un jardi n, les velléités de révolu-
tion et de violence d' un peuple .

Or, ce calcul ne tient plus , le «coin
des orat eurs» n'intéresse plus per-
sonne, et, triste spectacle , c'est à
Park Lane dimanche après-midi
qu'environ huit cents émeutiers,
jeunes pour la plupart et du style
«enragés de Nanterre», se sont atta-
qué à des hôtels, ont endommagé
des voitures, arraché des arbres .

Quarante blessés
Résultat : une quarantaine de

blessés , dont 17 agents de police . Le
«spectacle» avait commencé à Gros-
venor Square , où s 'élève le bâtiment

abritant l'ambassade des Etats-
Unis . Il s 'agissait au départ d'une
manifestation — une de plus — en
faveur de «la paix» au Vietnam.
Mais la manifestation , à laquell e
participaient des éléments commu-
nistes et anarchistes, sans parler de
voyous dont le vandalisme est l'acti-
vité première, dégénéra rapidement ,
en plusieurs point du West End lon-
donien et en particulier à Park La-
ne,, en désordres violents .

Interpellé par plusieurs députés ,
M.  Callaghan , ministre de l'intérieur ,
vient d'avertir les fu turs  amateurs
d 'émeutes qu 'ils risquent, à l'avenir ,
de sévères peines de priso n. C'est
un avertissement qui vient à son
heure. Ne prévoit-on pas , en e f f e t,
suivant les bruits qui courent , d'au-
tres manifestations de ce genre pour
l'automne ?

Certains observateurs constatent
avec regre t que l'Angleterre , répu-
tée pour son civisme et sa «paix in-
térieure», s'installe tout douce7iient
dans les plus déplorables moeurs
continentales. Samedi , au gala des
mineurs de Durham, la présence de

M. Wilson a exigé les plus extraor-
dinaires mesures de sécurité : on
craignait un attentat.

La Tchécoslovaquie
Par contre, heureusement , l'arri-

vée à Londres lundi du présiden t du
Pakistan Ayoub Khan , pour une vi-
site de dix jours , n'a pas donné lieu
aux incidents que l'on craignait.
Londres compte un certain nombre
de Pakistanais hostiles à la «dicta -
ture» d'Ayoub Khan qui, récem-
ment , s'emparèrent et occupèrent
brièvement les bureaux du haut
commissaire de leur pays dans la
capitale . Finalement , un poin t reste
à relever : pourquoi manifester au
sujet du Vietnam, et délibérément
ignorer la Tchécoslovaquie ? «Nous
sommes étrangement silencieux au
sujet des événements tchécoslova-
ques, constate Brook-Sheperd dans
le «Telegraph». Il y a exactement
trente étés, nous hurlions quand Hit-
ler menaçait ce pays . Aujourd 'hui ,
nous avoiis perdu notre voix».

Pierre FELLOWS

Après les désordres du dernier week-end

Gowon décidé à
liquider le Biafra

Le chef de l'Etat du Nigeria , le
général Gowon, a déclaré, hier,
qu'il était décidé à liquider la pro-
vince du Biafra. Cela redonnera
ainsi confiance à tous les Etats
africains qui ont des difficultés
avec des tribus sécessionnistes. U
a ajouté, lors d'une cérémonie en
l'honneur de l'ambassadeur irakien,
M. Jajda Al-Shawaf , rappelé dans
son pays, qu'il n'abandonnera au-
cune parcelle du territoire du Ni-
geria, (reuter)

Nasser a été élu, par acclama-
tions, président de l'Union socialiste
arabe (parti unique égyptien). L'é-
lection s'est déroulée au Caire, hier
matin, lors de l'ouverture du con-
grès général du parti.

Le chef de l'Etat devient ainsi
président du comité central de
l'Union socialiste et président de son
comité exécutif supérieur .

Ces deux organes seront élus ul-
térieurement par les 1700 membres
élus du congrès qui se réunissait
ce matin pour la première fois à
l'occasion du 16e anniversaire de la
révolution égyptienne, (afp)

Nasser
président de l'Union

socialiste arabe

La France a décidé d'effacer tou-
tes les séquelles de la guerre d'Algé-
rie . Le gouvernement a fait adop-
ter hier soir à main levée par l'As-
semblée national un projet de loi
d'amnistie - qui annule définitive-
ment non seulement les condamna-
tions prononcées mais aussi les in-
fractions commises en relation avec
les événement d'Algérie, (afp)

Amnistie votée
en France

Trois journalistes grecs, ont été
inculpés hier d'offense à la mémoire
des dieux grecs, des philosophes et
des politiciens. Us avaient été ar-
rêtés lundi à la suite d'un article
sur l'homosexualité publié dans le
magazine hebdomadaire « Ikones »
(Images) . Dans cet article, M. Lap-
sas, affirmait que l'homosexualité
avait ses racines en Grèce antique,
dieux , politiciens et philosophes s'y
adonnant , (upi)

INONDATIONS EN CHINE
Aux termes d'une information dif-

fusée par radio-Anhwei les autorités
de la province d'Anhwei, en Chine
centrale, ont lancé un pressant ap-
pel à la population et à la troupe,
leur demandant de lutter contre les
inondations qui menacent de dé-
truire les récoltes d'été ainsi que
les voies de communication de cette
région.

Des inondations avaient été signa-
lées ces dernières semaines dans
les provinces chinoises de Kouangsi ,
Kouantoung et de Hounan. (reuter)

Journalistes grecs
inculpés d' of f ens e

aux dieux antiques

Aux Etats-Unis

Les corps en voie de décomposi-
tion d'une famille entière de six
personnes de Détroit ont été dé-
couverts lundi dans un chalet isolé
de vacances dans le nord-ouest du
Michigan.

Il semble selon les premières
constatations de la police que les
victimes aient toutes été abattues
à coups de feu il y a un mois en-
viron.

Les cadavres de M. et Mme Ri-
chard Robinson, de leurs trois fils
âgée de 12, 17 et 19 ans et de leur
fille de 8 ans, ont été découverts
par un jardinier venu s'occuper des
terrains entourant la propriété.
Leur absence n'avait pas inquiété
leurs parents et amis car ils avaient
déclaré avant leur départ qu'ils
partaient pour de longues vacances
en Floride, (afp)

Six membres
d'une même famille

assassinés
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Un porte-parole de la compagnie
israélienne de navigation aérienne
El Al a annoncé hier soir , à Pa-
ris, que tous les passagers israéliens
ainsi que l'équipage ont été retenus
à Alger, tandis que les autres pas-
sagers ont été libérés et sont par-
tis par la voie des airs pour Paris :
10 membres d'équipage et 15 passa-
gers, (reuter)

Les passagers
israéliens

retenus à Alger

Les observateurs remarquent qu 'en
agissant ainsi , l'Algérie a impli-
citement voulu ignorer les deman-
des du «Front populaire de libéra-
tion de la Palestine» qui récla-
maient, comme otages , les passagers
et l'équipage du Boeing 707. L'or-
ganisation palestinienne entendait
les échanger contre les commandos
arabes , présentement emprisonnés
en Israël.

Les observateurs rappellent tout
d' abord que , politiquement et diplo-
matiquement, l'Algérie se trouve
toujours en état de guerre avec Is-
raël et que ses dirigeants ont af-
firmé à maintes reprises leur to-
tale solidarité avec les Palestiniens.

Solidarité
avec les Palestiniens

«La compagnie a aviaiion ni
Al particip e à l'e f f o r t  de guerre
de nos ennemis. Il était donc
normal qu 'elle soit une des ci-
bles attaquées par nos combat-
tants» déclare dans un commu-
niqué le «Front populaire de li-
bération de la Palestine».

Après avoir a f f i rmé  que les
relations entre El Al et le minis-
tère israélien de la guerre
étaient très étroites, et que le
gouvernement israélien détenait
la majorité des actions de la
compagnie , le communiqué ajou-
te : «Il a été établi que des
avions de El Al ont transporté
des volontaires et des pilotes
étrangers qui ont participé en
jui 7i 1967 à la bataille contre les
Arabes» .

Le communiqué conclut: «Ain-
si il est prouvé que El Al a ou-
trepassé sa mission d' e f f ec tuer
des transports civils , El Al a
participé à l' e f f o r t  de guerre is-
réalien . Les avions de El Al sont
donc normalement des objectifs
pour nos combattants» , ( a f p )

La compagnie El Al
prise en accusation

Le temps sera en général très
nuageux et des pluies éparses se
produiront.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429,27.

Prévisions météorologiques

Un autocar chilien tombe
dans un fleuve

Quinze personnse au moins ont
été tuées et 14 autres blessées, hier ,
à une centaine de kilomètres de
Santiago du Chili, l'autocar dans
lequel elles se trouvaient étant tom-
bé dans un fleuve. On ignore encore
les circonstances exactes de ce dra-
me, (reuter)

QUINZE MORTS

En Inde

Un bas a chaviré sur le fleuve
Torsa , non loin de Calcutta.

Selon un communiqué officiel , sur
les 65 passagers, 37 ont été sauvés,
mais l'un des rescapés n'a pas sur-
vécu. Les autres sont portés man-
quant et l'on craint qu 'ils n'aient
tous péri , (reuter)

Un bac chavire :
28 morts
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