
Nasser devait être assassine le 12 juillet

Un complot en vue d'assassi-
ner le présiden t Nasser à son
retour de Moscou , le 12 juillet ,
aurait été déjoué la veille de son
exécution, apprend-on à Bey-
routh de source tout à fai t  digne
de foi .

C'est le troisième complot de
ce genre découvert au cours des

dix dernières semaines, et un
certain nombre d'officiers se-
raient impliqués dans l<es i;rois
affaires .

C'est ainsi que pourraient
s'expliquer les importantes me-
sures de sécurité prises récem-
ment, notamment la mise en
place de batteries de DCA au
voisinage de l'Université du Cai-
re, où le président Nasser devait
prendre la parole mardi .

Un contrôle très strict avait
été fa i t  sur tous les assistants ,
membres du gouvernement y
compris, lors de ce discours.

Le tout dernier complot aurait
amené l'arrestation, le 11 juillet ,
dans une maison d'Heliopolis ,
d' une vingtaine d' officiers et de
cinq civils , réunis pour mettre
au poin t les derniers préparatifs
d'un attentat qui aurait été
commis soit à l'aéroport, soit sur
l'itinéraire menant à la résiden-
ce du chef de l'Etat .

(upi , bélino AP)

L'évacuation des troupes soviétiques n est
pas encore terminée en Tchécoslovaquie

M. Josef Tichy, porte-parole du
parti communiste tchécoslovaque, a
déclaré, hier, au cours d'une con-
férence de presse, que l'évacuation
des troupes soviétiques n'était pas
terminée et qu'il restait encore dans
le pays quelques « petites unités ».
Il n'a pas voulu donner de précisions
sur ce point.

En ce qui concerne la réunion des
dirigeants soviétiques et tchécoslo-
vaques, il a dit que certaines moda-
lités restaient à fixer, mais que ce
n'était plus qu'une « question de
jours ». Invité à dire si les dirigeants
soviétiques étaient déjà arrivés en
Tchécoslovaquie, il a répondu :

« A mon avis, ils ne se trouvent
pas en Tchécoslovaquie. »

Parmi les modalités restant à fixer,
il y a la question de savoir comment
seront composées les délégations, a
dit M. Tichy. (upi)

Il y a quelques jours , ce char soviétique, faisant parti e d'une colonne, était
encore stationné à 80 kilomètres de Prague, (photo Dalmas)

• Lire également en dernière pag e

Chute d'un camion dans les gorges du Seyon

Pour éviter une voiture qui fai-
sait un « tourner sur route », un
camion a fait hier, une chute spec-
taculaire au cours de laquelle le
conducteur a été grièvement blessé.

(Photo Schneider)

• Lire en page 4

Bataille rangée à Cleveland entre la police et des Noirs: 10 morts

Des policiers emmènent l'un des leurs qui a été abattu par des Noirs
ayant ouvert le feu depuis des bâtiments adjacents . (bélino AP)

Tout commença lorsque cinq Noirs
ouvrirent le feu à la carabine et
au fusil automatique contre deux
véhicules de la police, puis se re-
plièrent dans un immeuble proche
d'où ils continuèrent à tirer sur
tout ce qui se présentait.

La bataille dura plus de trois
heures, et les deu;:- premières heu-
res quatre personnes avaient été
tuées, dont trois policiers et au
moins treize autres blessées, des
hommes de l'ordre pour la plupart.

Ce n'est qu'ensuite que se sont
déroulées les scènes désormais clas-
siques d'émeute et de pillage. Le
bilan des victimes était hier matin
de dix morts et de dix-huit blessés.
Quarante - huit personnes avaient
été arrêtées, la plupart pour pillage.

D'après le maire de la ville qui
est lui-même un Noir, ces événe-
ments n'avaient pas le caractère
d'une émeute spontanée, mais cons-
tituaient selon toute apparence une
entreprise délibérée d'un groupe
organisé, (upi)

/ P̂ASSANT
Quand on veut tuer son chien on

dit qu'il est enragé.
C'est un peu l'impression que M.

Brejnev et ses copains de Varsovie et
de Pankow donnent à l'opinion mon-
diale en proférant contre la Tchéco-
slovaquie une série d'accusations toutes
plus gratuites et fausses les unes cme
les autres.

Ainsi il est exact qu'on a découvert
près de l'cx-Carlsbad un dépôt d'armes
clandestin, d'armes d'origine américai-
ne. C'est du reste la police de Prague
qui l'a révélé, prouvant ainsi qu'elle
n'est pas à la solde d'un quelconque
pays étranger. Mais qui nous dit que
le dépôt en question n'avait pas été
constitué aux fins que l'on devine par
quelques novotnystes impénitents, afin
d'alarmer l'opinion soviétique et jus-
tifier des mesures de rigueur que cha-
cun appréhende ? On a vu déjà plus
fort que ça dans les dédales de la
haute politique mondiale !

Quant aux plans américains pour
envahir l'URSS en passant par la
Tchécoslovaquie ils sont tout aussi
plausibles que les plans russes pour
envahir les USA en partant du Ca-
nada. Seulement quant à savoir qui a
rédigé cette mirifique stratégie, on l'I-
gnorera toujours.

Et ce ne sont là que vagues brou-
tilles en attendant ce qui surgira éven-
tuellement pour prouver que M. Dub-
cek a vendu son pays à l'OTAN et la
pure doctrine marxiste léniniste aux
vipères lubriques des infâmes régimes
capitalistes !

Voir suite en page 4

Vietnam: propositions rejetées à Paris
Le chef de la délégation nord-

vietnamienne, le ministre Xuan
Thuy, a rejeté en bloc, au cours de
la séance d'hier matin, les propo-
sitions faites depuis le début des
conversations de Paris en mai der-
nier par les Etats-Unis et que son
homologue américain, l'ambassa-
deur Harriman. avait énumérées à
la précédente séance , mercredi der-
nier. H s'est , d'autre part , élevé
contre les termes du communiqué
final de la rencontre de Honolulu.
dans lequel les présidents Johnson
et Thieu ont voulu, a-t-il dit, « jus-
tifier les actes d'agression des
Etats-Unis » et ont éludé la cessa-

it . Xuan Thuy. (bélino AP)

tion inconditionnelle des bombar-
dements et de tout autre acte de
guerre contre la République démo-
cratique du Vietnam : « C'est pour
cette raison, a dit M. Xuan Thuy,
que les conversations de Paris n'ont
pu progresser. » (afp )

SUCCES ET SOUCIS HORLOGERS
n

Les résultats de l'exportation
horlogère en mai auront consti-
tué un baume pour nos fabricants
et pour l' op inion qui commençait
à s'alarmer.

En ef f e t , et comme on le con-
firm e de source officielle , en mai,
le redressement des exportations
horlogères a été très net dans
tous les secteurs , à l' exception
toutefois des articles en or . L'ar-
ticle automatique , pou r sa part,
et retrouvé son rythme élevé d' ex-
pansi on de plus de 20 % du pre-
mier trimestre .

Les exportations vers toutes les
régions géographiques ont aug-
menté plus ou moins fortement ,
même à destination des Etats-
Unis, ce qui ne s'était plus produit
depuis 18 mois . Ainsi les perspec-
tives à court terme s'améliorent
quelqu e peu du fa i t  d' une certaine

reprise de l'entrée de commandes
nouvelles .

D'autre par t et en dépit de cer-
taines secousses (Tchécoslovaquie ,
Moyen - Orient) la conjoncture
mondiale paraît s'améliorer . La
France prépare son redressement
en sacrifiant son or. Elle peut
compter d'autre part sur ses par-
tenaires du Marché commun. Les
pay s de l 'AELE, Angleterre com-
pris e, ont enregistré une reprise
assez nette des exportations. En-
f in  l'introduction de la surtaxe f i s -
cale (10 pour cent) et la réduc-
tion obligatoire des dépenses bud-
gétaires aux USA ont notablement
renforc é le dollar. Si tous les nu-
ages ne s'ef facent  pas , il y a du
moins de prometteuse s éclaircies.

Si l'on songe que mai 1968
dépasse de 28,3 millions de francs
(192 ,5 millions) soit de 17,2 pour
cent les exportations de mai 1967
on a tout lieu de penser que cela

provien t d' une amélioration géné-
rale et durable du marché. Ce qui
est certain c'est que de janvier
à mai 1968 le retard sur l'époque
corrspondante de 1967 se réduit de
ce fai t à 1,3 pour cent, ce qui
n'est pas -catastrophique.

Cependant il ne fau t  p as se
fair e trop d'illusions.

En dépit du remarquable dyna-
misme dont plusieur s secteurs
horlogers fon t  preuve, la concur-
rence américaine et nippon e, sur-
tout, ne laissent pa s de causer de
sérieux soucis aux dirigeants de
notre grande industrie nationale.

Ainsi le rapport présenté au Co-
mité de direction d'Asuag par le
Dr Pierre Renngli après son voya -
ge-enquête en Asie démontre que
dans cette partie du globe, si
l'horlog erie suisse n'a pa s perdu
une bataille, elle a du moins
éprouvé de sérieux revers.

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

® Le projet du Conseil f édéral  est en page 6 j
i j
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Un article constitutionnel garantira ;
! la liberté de la radio et de la TV i

Athlétisme : R Buhler
bon pour Mexico
• Lire en page 8



L'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony "

Les armes que l'on voit sur ce
timbre sont celles de la célèbre
compagnie anglaise des Indes. A
première vue , il peut paraître sin-
gulier de les voir figurer sur un
timbre émis par Sainte-Hélène , car
cette île perdue dans l'Atlantique
Sud est située à des milliers de ki-
lomètres de l'Inde.

L'explication se trouve dans l'his-
toire des communications entre
l'Inde et l'Europe. Avant le perce-
ment du Canal de Suez , et plus
précisément, avant l'apparition de
la marine à vapeur , Sainte Hélène
était un important port de re-
lâche sur la route des Indes, via
Le Can.

L'île fut occupées pendant quel-
ques années par les Hollandais qui
abandonnèrent cette colonie en
1651, un an avant qu 'ils ne fondent
la ville du Cap. La compagnie an-
glaise des Indes vit immédiatement
l'occasion à saisir.

Elle se fit délivrer une charte
qui lui donnait pouvoir de repren-
dre l'île et en 1659, le captain John
Dutton prit la mer, à bord du Lon-
don , à la tête d'une expédition qui
mit en place la première garnison
britannique à Sainte Hélène.

Il évoque le p assé
Disposant d'une force de 400 hom-

mes, Dutton fut le premier gouver-
neur de l'île ; il dressa la premiè-
re fortification à l'emplacement de
la capitale actuelle, Jamestown.

Le timbre ici reproduit fut émis
le 5 mai 1959, pour marquer avec

précision le 300e anniversaire du
débarquement et se rattache par
conséquent aux tout premiers j ours
de l'établissement.

Au nouvel an de 1673, les agents
de la compagnie furent évincés par
les Hollandais qui furent chassés
à leur tour au mois de mai de la
même année. Depuis lors, l'île reste
propriété privée (et incontestée) de
la compagnie, jusqu 'en 1834, date à
laquelle elle devint colonie britan-
nique. Le centenaire de cet événe-
ment donna lieu à l'émission, en
1934, d'une joli e série de timbres.

Toutefois, dans l'histoire mondia-
le, on se souvint surtout de Sainte
Hélène, cette petite île de 121 km 2,
comme du dernier lieu d'exil de Na-
poléon 1er. C'est en ce lieu solitaire
qu 'il mourut, en 1821... six ans après
Waterloo.

Droite réservés Impartial et Opéra
Munr li

L'île appartenait à la compagnie

Succès et soucis horlogers
En e f fe t . Si les Japonais ne fa -

briquent que des montres ancres et
le myth e de la camelote en sac a
disparu, ils s'entendent aussi f o r t
bien à étendre leur emprise (dans
le sud-est asiatique où ils donnent
le ton) aux USA (où ils profitent
du relai des Iles Vierqes) et më-
m dans certains pays européens où
ils ont fai t  leur appariti on . Non
seulement la Suisse ne vend plus
au Japon que des montres chères,
mais elle se voit concurrencée sé-
rieusement à Hongkong , marché vi-
trine de tout l'Extrême-Orient.
« Seiko et Citizen Qui, il y a moins
de six ans n'exportaient pratique-
ment rien à Hongkong, y vendent
aujourd'hui plus de montres termi-
nées que toutes les marques suisses
réunies -» constate M . Renggli

Et de souligner que la forc e des
horlog ers nippons , qui réside aussi
bien dans leur progression techni-
que que dans leur organisation de
vente, s'est affirmé e spécialement
dans l'organisatio n de « centres »
qui imitent à merveille les métho-
des des grandes sociétés suisses.

Voici en particulier l'exemple
donné par M. Renggli :

« Les « Seiko-Center » sont la com-
binaison d"une salle d'exposition, d'un
magasin et d'un atelier de réparation.
On les rencontre dans les villes les
nlus importantes à Hong-kong, Bang-

kok, Manille, Taïpeh , etc., on en voit
même déjà au Moyen-Orient, à Té-
héran. Il est clair qu 'on est en train
de construire un réseau de façon sys-
tématique. On pourrait presque dire de
ces centres qu'ils sont le symbole de
la puissance conquérante d'une fabri-
que moderne de montres de marque.
Ces centres se présentent de la façon
suivante, par exemple à Taïpeh : on y
a installé dans un endroit bien situé
du centre de la ville un « Seiko-Cen-
ter » qui se présente ainsi : au rez-
de-chaussée, une luxueuse salle d'ex-
position où l'on trouve les dernières
nouveautés de Seiko ; au premier éta-
ge, un magasin ; au deuxième étage,
une exposition de photographies, d'af-
fiches, etc., qui présente les méthodes
modernes de fabrication et les décou-
vertes techniques de la maison ; au
troisième étage, enfin , une centrale de
réparation disposant d'un stock de
pièces détachées pour le marché local.
La grande influence dont jouissent
ces centres n 'est pas due uniquement
à la publicité ou à l'accueil aimable
que l'on reçoit , mais aussi à l'efficacité
du service de réparation. Ce service a
été testé au centre Seiko de Hong-
kong, grâce à des montres Seiko spé-
cialement choisies. Le résultat fut ahu-
rissant la plupart du temps, les pièces
détachées furent échangées gratuite-
ment, même lorsque la garantie des
montres était échue, et pour des piè-
ces aussi coûteuses que le balancier
complet. Le prix d'une révision com-
plète n'a pas dépassé 10 HK $ (envi-
ron Pr. 7.—)'. En outre, les réparations
sont exécutées très rapidement, en
moyenne vingt-quatre heures, il s'agit
d'un « quick repair service ». Dans les
cas compliqués, on change toute sim-
plement le mouvement de la montre.
Sans aucun doute, cette politique gé-
néreuse joue en faveur de Seiko, car
elle s'oppose aux plaintes fréquentes

concernant les pièces de rechange
manquantes, les longs délais d'attente
et le coût élevé des réparations dont
souffrent nombre de montres suisses. »

On mesure pa r de tels f aits :
1" A quel point la politiqu e des

« centres » créés par la FH et Ebau-
ches S. A . en divers entroits des
cinq continents apparaît aujour -
d'hui justi f ié e et combien il fau t
fé liciter les dirigean ts d'avoir anti-
cipé en quelque sorte sitr l'événe-
ment.

2° Quels progrè s doit encore ac-
complir l'horlogerie suisse dans son
organisation de vente .

3" A quel poin t enfi n se just i f ie
une concenration, hélas ! trop lente
a se réaliser , fac e aua: géants com-
me Seiko (50 pour cent de la p ro-
duction horlogère nippon ne . 600.000
pi èces par mois.)

Certes les Suisses dans la plupart
des domaines n'ont pas raté le
coche .

Et ils restent imbattables dans le
domaine des spé cialités .

Mais l'emprise nipponn e est là
po ur leur confirmer que tout relâ-
chement, toute retard , toute con-
testation dans l'e ff or t  à réaliser,'seraient f atals.

Dans un troisième et dernier ar-
ticle nous examinerons ce qui reste
à dire d'autres présent s succès et
f uturs soucis horlogers .

Paul BOURQUIN

1er Août et pompiers
Pour une catégorie de bons

Suisses, le 1er Août n'est guè -
re une fête : les pompiers. Et
pourt ant, ils ont consacré au-
paravan t pa s mal de leur temp s
de loisir à s'exercer, pou r que
le 1er Août, leur intervention
soit rapide et efficace . Us n'é-
couteront les discours of f ic iels
que d'une oreille distraite ;
l'autre , attentive , sera tendue
vers le signal d' alarme... Car
les pompier s savent qu'il n'y a
jamai s eu de fê te  du 1er Août
sans sinistres , et que cette an-
née aussi, inexorablement, quel-
ques maisons , une salle de bal ,
une grange ou même des êtres
vivants seront sacrifiés à la
fiè vre incendiaire involontaire
qui s'empare, ce jour-llà, des
Helvètes, surtout des jeunes
Helvètes !

L' « instrument » de cette fa -
talité , c'est une fusé e tombant
sur un toit, un volcan allumé
prè s d'une meule de foin , une

grenouille qui met le f eu  à une
(mini) jup e, un lampion que
le vent renverse sur une guir-
lande de papier , des allumettes

'bengales que de petite s mains
inexpertes lâchent n'importe
où... Autant de sortes de f eux
d' artifi ce , autant de causes
p ossibles d'incendies !

Il en a toujours été ainsi,
hélas , depuis que la pyrotech-
nie est devenue le moyen d' ex-
pressio n essentiel de nos senti-
ments patriotiques...

Il serait pourtant relative-
ment facile d'éviter tant de ca-
tastrophes inutiles ; il suf f irai t
que _ nous efforcion s d'éliminer
tout risque d'incendie en pre-
nant garde à ce que « les au-
tres » — car l'on n'est jamais
en cause soi-même... — et
surtout les enfants ne mani-
p ulent pas imprudemment les
f eux d'artif ice .

CIPI

Escale du Rallye aérien
atlantique au Belpmoos

innt i IWS? ¦/ ¦ '«¦ ! .ï iâr* m$ ië '*#& ¦*. <***,
Les 37 équipes du Rallye aérien atlantique organisé par l'Aéroclub de
Dûsseldorf ont fait escale dernièrement à l'aéroport de Berne - Belp-
moos. Pendant l'escale, les membres ont été reçus au restaurant de
l'aéopoit par leurs homologues bernois. Venant de Marseille, et après

avoir été ravitaillés en essence, les avions se sont envolés
vers Diïsseldorf . (prz)

Cours du 23 24

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch.Ass. 1550 d 1600 d
Gardy act. 245 d 245 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8900 9000 o
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2000 o 2000 d
Suchard»A» 2100 d 2100 d
Suchard«B» I3600d 13000d

BALE

Cim. Portland 4250 4300
Hoff .-Rocheb.j. 136300 137250
Laurens Holding 2000 1925 d

GENÈVE

Grand Passage 360 355 d
Charmilles 1300 1300
Physique port. 1150 1150
Physique nom. — 1010
Sécheron port. 360 350
Sécheron nom. 320 310
Am. Eur. Secur. 170 171 d
Bque Paris P-B 172 172 d
Astra 2.60 2.65
Montecatmi 7.30 7.25

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2010 1990
Naville SA 1340 1340

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 945 945
Cie Vd. Electr. 515 d 510 d
Sté Rde Electr. 400 d 395 d
Suchard«A» 2150 2000 d
Suchard » B»  13800O 13800O
At. Mée. Vevey 630 620 d
Câbl. Cossonay 3050 d 3050
Innovation 305 305
Zyma S. A. 5275 5250

Cours du 23 24

ZURICH
(Actions suissesj

Swissair port. 825 820 d
Swissair nom. 707 d 706
Banque Leu 2825 2800
U B S 4880 4880
S B S. 3070 3050
Créddit Suisse 3400 3380
Bque Nationale 542 d 542 d
Bque Populaire 2155 2145
Bally 1280 1290
Bque Com. Bâle 330 330 d
Conti Linoléum 905 d 905
Electrowatt 1600 1590
Holderbk port. 415 d 415
Holderbk nom. 395 —
Indelec 1295 —
Motor Columb. 1300 d 1285
Metallwerte 740 d 740 d
Italo-Suisse 210 211
Helvetia Incend. 1100 1100
Nationale Ass. 4675 4650
Réassurances 2205 2175
Winterth . Ace. 931 920
Zurich Ace. 5375 5400
Aar-Tessin 850 860
Brown Bov. «B» 2435 2420
Saurer 1360 1350
Ciba port. 8550 8550
Ciba nom. 6450 6410
Fischer por t. 1120 1110
Fischer nom. — 205
Geigy port. 16400 16300
Geigy nom. 6615 6610
Jelmoli 870 865
Hero Conserves 4900 d 4900
Landis & Gyr 1250 1250
Lonza 1620 1645
Globus port. 3850 3750 d
Nestlé port. 3085 3125
Nestlé nom. 1980 1965
Sandoz 7820 7870
Aluminium port. 6910 7000
Aluminium nom. 3275 3275
Suchard « B » '3600 13675
Sulzer nom. 4350 4425
Oursina 6425 6375

Cours du 23 24

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 102 104%
Amer. Tel., Tel. 222% 222
Canadian Pacif. 245 241%.
Chrysler Corp. 274 274%
Cons. Nat. Gas. 128 127 d
Dow Chemical 338 335
E. I. Du Pont 692 691
Eastman Kodak 323 335
Ford Motor 221 220%
Gen. Electric 362 362
General Foods 368 d 364
General Motors 352 348
Gen. Tel. & Elec. 165% 161
Goodyear 239% 240%.
I. B. M. 1483 1490
Internat. Nickel 433 438
Internat . Paper 135% 137%
Int. Tel. & Tel. 234% 235%
Kennecott 173 % 177
Litton Industries 316 321
Montgomery 140 140
Nat . Distillera 171 . 168%
Penn Cent. Gy 148% 148 d
Pac. Gas. Elec. 313 316
Stand Oil N. J. 330 329
Union Carbide 183% 182
U. S. Steel 159 167%
Woolworth 117 117
Anglo American 280 282
Cia It.-Arg. El. 31 vi 31 ;4
Machines Bull 61 61%
Ofsit 70% 70%
Péchiney 146 146
N.V. Philips 167% 167
UnileverN.V. 160 158%
West Rand Inv. 80 80 %
A.E.G. 598 595
Badische Anilin 263% 263%
Degussa 756 757
Demag 406 d 405
Farben Bayer 231 229
Farbw. Hoechst 297% 295%
Mannesmann 174 174
Siemens AG 361 358
Thyssen-Hutte 220% 218%

INDICE 23 juil . 22 juil. 27 juin
Pni IDQIir P Industrie 330.7 333.6 339.2
bUUKol tK  Finance et assurances 231.6 234.0 229.7DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 293.5 296.2 298.2
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Cours du 23 24

NEW YORK

Abbott Laborat . 64%
Addressograph 74
Air Réduction 29?i
AUied Chemical 34%
Alum. of Amer. 64%
Amerada Petr. 83%
Amer. Cyanam. 27 %, Am. Elec. Pow. 38%
American Expr. 67

: Am. Hom. Prod. 62iJ/ s
. Amer. Hosp. Sup 32%
1 Americ. Smelt. 85 %

Amer. Tel. Tel. 52
Amer. Tobacco 34V»
Ampex Corp. 29'/ 8

: Anaconda Co. 47
Armour Co. 46'/8
Armstrong Cork. 75
Atchison Topek. 32%
Automatic Ret. 102

: Avon Products 115% j
Beckman Inst. 44'/s
Bell & Howell 76

1 Bethlehem St. 29%
1 Boeing 65%

Bristol-Myers 73's/ a
Burrough's Corp 195
Campbell Soup. 29Vs

; Canadian Pacif. 62%
1 Carrier Corp. 79:14

Carter Wallace 16
Caterpillar 37û/ 8
Celanese Corp. 60'/ 8

: Cerro Corp. 42V,
Cha. Manhat. B. 83
Chrysler Corp. 6414.

, CIT Financial 45
, Cities Service 62%

Coca-Cola 73
Colgate-Palmol. 4394
Columbia Broad 51

1 Commonw. Ed. 47.1/,,
; Consol Edison 343/,

Continental Can 5714
1 Continental Oil 69

Control Data 151v8
Corn Products 49;/,
Corning Glass 305

1 Créole Petrol. 40
Deere 43%
Dow Chemical 77%. Du Pont 160
Eastman Kodak 770/.
Fairch. Caméra 59.-./,
Fédérât. Dpt. St. 77
Florida Power 69%
Ford Motors 51 '
Freeport Sulph. 42 i/2Gen. Dynamics 5 p.,
Gen. Electric. ss-v".

Cours du 23 24

NEW YORK

General Foods 84V!
General Motors 80Vs
General Tel. 36'/8
Gen. Tire, Rub. 30
Gillette Co. 50%
Goodrich Co. 34»/,
Goodyear 56%
Gulf Oil Corp. 80 %
Heinz 571/3
Hewl.-Packard 7jj */aHomest. Mining eS'/s
Honeywell Inc. 114'/.
Howard Johnson 4414
I. B. M. 343%
Intern. Flav. 55%
Intern. Harvest. 331/3
Internat . Nickel 101
Internat. Paper 31?/,
Internat. Tel. 541.3
Johns-Manville 65
Jon. & Laughl. 64%
Kaiser Alumin. 351'/, ;
Kennec. Copp. 40%
Kerr McGee Oil 1991;,
Lilly (Eli) iigb "
Litton Industr. 73'./ 8
Lockheed Aircr. 53*/,
Lorillard 55
Louisiana Land 67
Magma Copper 72% :
Magnavox 431/,
McDonnel-Doug 49 14
Mc Graw Hill 47 iu
Mead Johnson _ "
Merk & Co. 835/8Minnesota Min. l05'/s
Mobil Oil 507.
Monsanto Co. 46vB
Montgomery 32%
Motorola Inc. 132
National Bise. 48»/,
National Cash 127'/ 8
National Dairy 42%
National Distill. 38%
National Lead 65%
North Am. Avia. 37 "
Olin Mathieson 36 >;.
Pac. Gas & El. 34»/,
Pan Am. W. Air. 21Vs
Parke Davis 26%
Penn Cent. Cy 73 '
Pfizer & Co. 66%
Phelps Dodge 72%
Philip Morris 55
Phillips Petrol. 5314
Polaroid Corp. 10614
Proct. & Gamble 94
Rad. Corp. Am. 467,
Republic Steel 41
Revlon Inc. 84

Cours du 23 24

NEW YORK

Reynolds Met. 36
Reynolds Tobac. 42V.
Rich.-Merrell 88%
Rohm-Haas Co. 89
Royal Dutch 48V»
Schlumberger 101%
Searle (G.D.) 447»
Sears, Roebuck 67Vs
Shell Oil Co. 67%
Sinclair Oil 76V»
Smith Kl. Fr. 49'/» '
South. Pac. 32V»
Spartans Ind. 20V8
Sperry Rand 46V8
Stand. Oil Cal. 64%
Stand. Oil of I. 54%
Stand. Oil N.J. 76V»
Sterling Drug. 48%
Syntex Corp. 60Vs
Texaco 79V»
Texas Gulf Sul. 38%
Texas Instrum. 97
Texas Utilities 58V»
Trans World Air 43
Union Carbide 42
Union Oil Cal. 68'/ 9
Union Pacif. 50V»
Uniroyal Inc. 59%
United Aircraft 66V»
United Airlines 39V»
U. S. Gypsum 84%
U. S. Steel 39
Upjohn Co. 46
Warner-Lamb. 51
Westing Elec. 73'/ 8
Weyerhaeuser 58V»
Woolworth 27%
Xerox Corp. 277%
Youngst. Sheet 35%
Zenith Radio 54V»

Cours du 23 24

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 898.10
Chemins de fer 254.44
Services publics 132 J9
Vol. (milliers ) 13570
Moody's 363.6
Stand & Poors 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) 5360.- 5440.-
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.

/T\ITTRQ)Communiqué par : \ V*?'J/VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Pr. s. 392.50 397.50
CANAC Fr. s. 722.50 732.50
DENAC Fr. s. 90.50 92.50
ESPAC Fr. s. 140.50 142.50
EURIT Fr. s. 157.50 159.50
FONSA Fr. s. 517.— 522.—
FRANCIT Fr. s. 86.50 88.50
GERMAC Fr. s. 128.— 130.—
GLOBINVEST Fr. s. 97.— 99.—
ITAC Fr. s. 195.50 197.50
SAFIT Fr. s. 238.— 240.—
SIMA Fr. s. 1405.— 1430.—
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B ^ ^  

DÈS CE SOIR EN PREMIÈRE VISION

w liSSu UN ^UPER-WE^TFRNQgU EASTMANCOLOR-PANORAMIQUE ĵ| F!|P̂ "1-W lUnil
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Un camion avec remorque s'écrase dans les gorges du Seyon

Une fois de plus, l'inconséquence
d'un automobiliste a provoqué un grave
accident. Hier vers 15 heures 45, M.
Daniel Emery, 23 ans, chauffeur de
poids lourd de la Maison Curty à La
Chaux-de-Fonds, descendait les gorges
du Seyon au volant de son camion
auquel était attelé une remorque à
deux essieux. Arrivé dans un des nom-
breux contours masqués de la route, à
quelque trois cents mètres de l'entrée
à Neuchâtel, le routier se trouva nez à
nez avec une voiture allemande dont le
conducteur efectuait une manœuvre de
tourner sur route.

En voulant éviter l'obstacle, M. Cur-
ty donna un coup de volant à gauche,
Mais la remorque vide dérapa et pro-
jeta le véhicule vers le précipice en
fauchant un poteau de la ligne des
trolleybus du Val-de-Ruz, le lourd at-
telage défonça le parapet et fit une
chute d'une quarantaine de mètres
pour aller s'écraser sur une petite pas-
serelle enjambant la rivière â une
dizaine de mètres au-dessus des flots.
Alors que le camion se démantibulait^la remorque s'est cassée en deux ; la
benne s'est écrasée à côté des décom-
bres et le train est allé finir sa course
loin de là , dans le cours d'eau. Le mal-
heureux conducteur fut éjecté de sa
machine et il est tombé dans le lit de
la rivière, une partie du corps enfon-
cée clans l'eau.

Par bonheur , M. Henri Cherpillod
garde-fort de Neuchâtel se promenait
à cet endroit et il a immédiatement
porté secours au malheureux qui, sans
cette intervention, se serait certaine-
ment noyé.

La police, alertée aussitôt, s'est dépê-
chée sur les lieux. Mais remonter le
blessé n'était pas une petite affaire
en cet endroit escarpé et de nombreu-
ses personnes ont apporté leur aide
pour ce sauvetage.

M. Emery souffre de graves brûlures
au visage, provoquées par l'acide de la
batterie qui , écrasée dans la carcasse
au-dessus du blessé, lui coulait sur le
corps. De plus, de nombreuses lésions
et fractures du bassin et des côtes ont
été diagnostiquées par les médecins de
l'hôpital des Cadolles. M. Cherpillod , le
garde-fort providentiel , a dû être lui
aussi transporté à l'hôpital , souffrant
également de brûlures d'acide reçu lors
du sauvetage.

Ce grave accident avait attiré une
foule de badauds dont le nombre a gê-
né le sauvetage. La police a dû faire
évacuer les lieux à distance respectable
pour continuer son travail.

Le juge d'instruction Bolle s'est ren-
du sur les lieux afin d'ouvrir une en-
quête sur. les causes de l'accident.

Il va sans dire que le camion et sa

remorque sont hors d'usage. Les dé-
combres seront déblayés ce matin à
l'aide d"une grue.

(texte et photo Ph. L.)

Le chauffeur grièvement blessé

Collision au rond-point
du Reymond

Hier, à 14 h. 35, au rond-point
du Raymond, une camionnette de
la ville , conduite par M. H. B., ve-
nant de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
s'engagea sur la voie montante La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Une
voiture, pilotée par M. Ph. M., des
Verrières, qui venait du boulevard
de la Liberté, évita de justesse la
camionnette pour finir sa course
dans un tas de sable.

Une autre voiture , au volant de
laquelle se trouvait M. A. L., de la
ville, qui circulait dans le même
sens, entra en collision avec le véhi-
cule utilitaire.

La femme du conducteur de la
voiture a été légèrement blessée,
ses deux enfants ont été conduits
avec elle à l'hôpital pour une série
de contrôles. Cette famille a pu , peu
après, regagner son domicile.
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Evidemment, devant cet empoisonne-
ment systématique de l'opinion par le
truchement des journaux moscovites,
polonais ou est-allemands les gens in-
formés se bornent à hausser les épau-
les. Et les partis communistes euro -
péens eux-mêmes ne marchent pas. Au
contraire. Us protestent, se solidarisent
avec M. Dubcek et ses amis. Ils ne sont
pas dupes.

Il n 'empêche qu 'on aura rarement
vu pareille campagne d'intnxication or-
ganisée et semblable tentative d'inti-
midation vis-à-vis d'un peuple et d'un
gouvernement unis pour un idéal com-
mun de liberté et de respect de la
personnalité.

Le père Piquerez.

P. S. Cette « Note » était composée
lorsqu 'on a révélé que les armes trou -
vées près de Carlsbad étaient une sim-
ple panoplie de collectionneur ! Sans
commantaire !

- **¦ •*** * "W» B. " ĥ «^ * 
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Douze mois de réclusion pour brigandage
Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel a tenu audience hier sous la pré-
sidence de M. Yves de Rangement as-
sisté de Mme Jeanne Steudler et de M.
Charles Mojon , jurés , alors que M. Hen-
ri Schupbaeh occupait le siège du mi-
nistère public. Au rôle des causes, une
affaire de brigandage et un triple cas
d'attentat à la pudeur des enfante, ju-
gé à huis-olos.

LESIONS CORPORELLES
B. A., jeun e père de famille de 24

ans, domicilié à Genève , comparait
pour avoir , le 18 avril dernier , vers 6
heures du matin, exercé des violences
sur un homme de 49 ans , bru talités
ayant causé une fracture du bras droit
une commotion cérébrale et une plaie
à la lèvre. Motif de l'attaque : le vol
de 500 francs.

L'histoire a commencé la veille au soir.
G. P., Biennois, était venu à Neuchâtel
« faire la noce ». Tout au long de la soi-
rée, il a passé d'un établissement pu-
blic à ¦ l'autre, buvant et offrant des
tournées. C'est sa façon de fêter les
mille et quelques francs qu 'il vien t de
recevoir d'une assurance-maladie. A la
fermeture des cafés , notre homme «fait
les cercles » avan t de redescendre en
ville. A l'aube, M se retrouve dans un
taxi avec B. A. et l'un de ses camara-
des qui ne tardera pas à s'en aller. Dé-
sirant alors rentrer à Bienne, G. P. se
fait déposer à la gare avec le jeune
homme. Vers 6 heures, les deux hom-
mes se rendent aux toilettes où, pour

une histoire assez obscure de montre
volée, le jeune commence à donner des
coups de poing à son compagnon qui,
passablement éméché, tombe et se frac-
ture le bras.

Profitant alors du moment, B. A.
s'empare d'une liasse de billets dans la
poche du blessé et s'enfuit à Genève.

A part une petite affaire de vol en
1962, qui lui a valu huit jours de pri-
son avec sursis, et quelques amendes,
B. A. n 'a jamais été condamné. Il pré-
tend avoir agi pour régler des dettes.
Le procureur général souligne que c'est
une affaire sérieuse et que des blessu-
res à peine plus conséquentes auraient
entraîné non pas une audience de Tri-
bunal correctionnel mais de cour d'as-
sises avec une condamnation de cinq
ans au minimum. Il stigmatise la lâ-
cheté de cet acte commis peut-être en
état second et assure que seule une
peine sévère doit sanctionner un acte
aussi inadmissible. Il propose un an
de réclusion et laisse la cour trancher
la question du sursis auquel il ne s'op-
pose pas.

Considérant la gravité de l'acte à
une époque où la violence est en recru-
descence, le tribunal estime que seule
une peine ferme est de nature à faire
réfléchir le jeune délinquant. Il le con-
damne donc à un an de réclusion sans
sursis et à 800 francs de frais. L'arres-
tation est immédiate.

HUIS CLOS
L'après-midi, le tribunal entend une

affaire d'attentat à la pudeur des en-

fants. Trois jeunes Italiens, S. P., N.
P. et M. C, sont prévenus d'avoir eu
à des degrés divers, des relations cou-
pables avec une jeune fille de 15 ans.
La cause est entendue en l'absence des
prévenus et la jeune fille, appelée à
témoigner, révèle les circonstances dans
lesquelles elle a connu ses amis. Après
une courte audition qui fait ressortir
que chacun des trois inculpés connais-
sait l'âge de l'écolière, la cour se re-
tire pour délibérer. A la reprise de
l'audience cependant , deux des incul-
pés sont présents : ils habitent actuel-
lement Thoune et ne s'étaient pas pré-
occupés de l'heure du train. U faut
donc à nouveau administrer des preu-
ves.

Ensuite de nouvelles délibérations, la
cour prononce son jugement : N. P. est
condamné à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
soit le minimum légal , alors que son
camarade M. C, déjà condamné pour
le même motif l'année dernière dans le
canton de Fribourg. écope de six mois
sans sursis, la pluralité et la récidive
étant retenues contre lui. Quant au
troisième séducteur, dont les actes sont
moins graves, il est condamné à quatre
mois d'emprisonnement. Le sursis ce-
pendant ne lui est pas accordé puis-
qu'il est jugé par défaut. Les frais se-
ront répartis entre eux , solidairement.

(11)
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Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Quatre -vingts éclaireurs argoviens
en difficulté sur le lac de Neuchâtel

Mardi après-midi, une équi-
pée organisée par 80 éclaireurs
argoviens sur le lac de Neuchâ-
tel , a risqué de tourner à la tra-
gédie . Les jeunes gens, qui cam-
pent actu ellement près d'Yver-
Idon , avèrent décidé , sous la
conduite de leur chef , un étu-
diant en médecine , de traverser
le lac , d'Yverdon à Neuchâtel ,
en deux jours , à bord de dix
radeaux de fortune.

Aussi , en début d'après-mi-
di , les fragiles embarcations,
supportant chacune huit éclai-
reurs et du matériel divers quit-
tèrent les rives yverdonoises en
direction du nord. Bientôt , tou-
tefois , le joran se leva qui dis-
persa rapidement la flotille des
jeunes gens en quête d' aven-
ture.

Alors que les radeaux se trou-
vaient au large de Chèvres, une

vedette de la police du lac de
Neuchâtel donna l'alerte. En-
tre-temps, des habitants de
Concise, sur l'autre rive , avi-
saient également la police crai-
gnant que les « navigateurs »
soient en difficulté.  La brigade
du lac ne tarda pas à décou-
vrir trois des radeaux en per-
dition à la hauteur de Cheyres.
La vedette de la police dut fai-
re plusieurs trajets pour rame-
ner les jeunes gens à Estavayer.

Quant aux autres embarca-
tions, elles se sont échouées,
poussées par le joran , entre
Cheyres et Yvonand. En fin de
soirée , tous les éclaireurs alé-
maniques étaient ramenés sains
et saufs à Estavayer où ils pas-
sèrent la nuit avant de rega-
gner — par la terre ferme —
leur campement à Yverdon.

(ats )
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Le professeur Eric Lugin , collabora-
teur de « L'Impartial » vient de parti-
ciper à un colloque d'études guérinien-
nes, organisé dans le Languedoc, qui
réunissait des spécialistes et des amis
des écrivains Maurice (1810-1839) et
Eugénie (1805-1848) de Guérin.

Notre compatriote eut l'honneur de
présider la séance littéraire de diman-
che, au château du Cayla , vieille de-
meure où les Guérin , le frère et la
sœur , naquirent et moururent. Il a
fait une conférence sur l'état présent
des études guériniennes et sur Mau-
rice de Guérin et la Suisse.

En colaboration avec le chanoine
Fernand Barthe , directeur de la revue
scientifique « L'Amitié guérinienne » ,

M. Eric Lugin a été chargé d'établii
l'édition des œuvres complètes de Mau-
rice de Guérin , l'auteur du « Centau-
re » et du « Cahier vert ».
••\N>.X>XrVXV X̂XVO X̂NVXV\XX\XVXXXXX >.XV\rVVVVVVWvvvv-v- *..

Notre collaborateur M. Eric Lugin à l'étranger

Hier , vers 18 heures, dans le quartier
des Cadolles , un camion a sauté un
mur et s'est retrouvé dans un jardin.
Le véhicule n 'a pas subi de dégâts im-
portants. Une expertise , effectuée au-
jourd"hui , .. dira certainement si cet
accident est dû à une rupture des
freins.

Un camion saute
un mur

Neuchâtel
JEUDI 25 JUILLET

M usée d'ethnographie . lt) h à 12 tl.,
14 >i à 17 h. t Roumanie , trésors
d' art »

Pharmacie d' ol/ lce j usqu 'à 22 Heures .
Nagel , av. ler-Mars.
Ensuite , cas arpents tél No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pocker au col.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Le bal des

maudits.
Bio : 20 h. 45 . Opération tonnerre .
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le charme et

l' amour .
Rex : 20 II .  30 , Le miracle de l 'amour.

( Version or ig inale) .
S tud io  : 15 h., 20 h. 30, Un mercenaire

reste à tuer.

\ M E M E N T O

LE LOCLE

La vague de cambriolages qui dé-
ferle sur le canton n'a pas épargné Le
Locle. Le samedi où commençaient les
vacances horlogères on découvrait que
les six caisses enregistreuses d'un grand
magasin avaient été fracturées et vi-
dées de leur contenu. A la fin de la
semaine dernière , à son tour le cha-
let du Tennis-Club a été dévasté nui-
tamment. Entré vraisemblablement par
une fenêtre le cambrioleur en quête
d'argent a fracturé les casiers per-
sonnels des messieurs ainsi que la cais-
se du téléphone tout nouvellement ins-
tallé et qui contenait une somme mo-
dique. Il semble qu 'il n 'ait pas recher-
ché de vêtements mais seules l'inté-
ressaient les sommes qu 'ils pouvaient
contenir. Il a probablement dérobé une
cinquantaine de francs mais les dé-
gâts qu 'il a causés pour y parvenir
sont d'un montant  beaucoup plus éle-
vé.

Depuis lors l'enquête se poursuit.

Cambriolage au chalet
du Tennis-Club

JEUDI 25 JUILLET

GALERIE DU MANOIR : 17 à 19 h.,
Tissus coptes , du 4e au 12e siècle.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 U . à
12 h., 14 h. à 17 h

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
14 h. à 16 II. 30.

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

PHARMACIE D'OFFICE: nisou'à 22 h..
Coopérative , L.-Robert 108.
Ensui te , cas urgents  tel au No 11.

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

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

M E M E N T O
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AU PUBLIC
LE SENTIER

DES GORGES DE L'AREUSE

sera à nouveau praticable
dès la fin de la semaine.

14893

MERCREDI 24 JUILLET
Naissances

Guttierrez Montserrat, fils de Fran-
cisco, tisseur , et de Julia , née Diaz. —
Castioni Annick, fille d'Aridréa-Pietro

... entrepreneur,, et de , ,.Viyiane-Rose, née
Feuz. —• Sarrias Antonio , fils de Pedro
manœuvre, et de Sebastiana, née Léon.
— Renga Nicoletta , fille de Francesco
manœuvre, et de Giuseppina , née Trio-
nio. — Tonel Antonietta, fille de Car-
melo-Giacomo, maçon, et de Maria-
Giuseppina, née Personeni. — Aubry
Joseph-Numa, horloger , et de Astrid-
Marie-Monique, née Paratte. — Aubr .v
Adrian - Benjamin - Joseph, fils d'Ed-
mond-Joseph-Numa, horloger , et de
Astrid-Marie-Monique, née Paratte. —
Fahrny Micaël , fils de Michel-Robert ,
ingénieur , et de Anne-Lise, née Steud-
ler. — Schârer Corinne-Martine-Ger-
maine, fille de René-Louis, horloger , et
de Joëlle-Gisèle-Josiane, née Jean-dit-
Pannel. — Ebiner Manuel-Patrick, fils
de Charles-Amédée, photographe, et de
Daisy-Hélène, née Boldini.

Promesses de mariage
Indino Luigi , chauffeur-livreur, et

Wenger Anne-Lise. — Dutoit Jean-
Pierre , chef technique, et Nadler Ger-
traud-Anna.

Décès
Bêcher , née Sigrist Ida , née le 24

mars 1881.

Etat civil

Hier, à 10 h. 37, un ouvrier ma-
çon occupé au transport d'une pou-
tre pour l'établissement d'un écha-
faudage destiné à la réfection de
l'escalier des Armes-Réunies, a fait
une chute au bas des marches. En-
traîné par le poids de l'objet , M.
Lamoro Manuel , né en 1915, souffre
d'une commotion , sa tête ayant
heurté violemment une marche. Il
fut  transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Un maçon fait
une chute et se blesse

Un automobiliste, M. B. C, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur le chemin du signal des
Roulets, hier soir , à 22 h. 40. Dans
un virage, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui termina sa course
dans un pré après avoir brisé un
poteau téléphonique. Pas de blessé ,
dégâts ma tériels importants.

Une auto f auche
un poteau

Fête du 1er Août
Organisée par la Commune , la ma-

nifestation patriotique se déroulera
comme de coutume à l'emplacement
traditionnel. Le cortège aux flambeau x
avec la participation de la fanfare
L'Espérance, partira de la Place du
village après la sonnerie des cloches.

Quelques feux d'artifices agrémente-
ront cette soirée après le discours of-
ficiel de M. Daniel Landry, avocat , à
La Chaux-de-Fonds. (et)

LA SAGNE
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A IJ  I M V  Ce soir à 20 h. 30

. _ . _ _ . _  CARREFOUR DE LA PROSTITUTION
Lt. L.U-.L- Admis dès 18 ans

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Glrardet 45 Tél. (039) 5 14 62Profitez

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

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

Meubles Meyer vous offrent

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

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

j __ i Ce soir et vendredi à 20 h. 30
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Mes vacances dans la... «ville des roses»
J'ai rencontre, hier , un Loclois émi-

gré en France depuis un demi-siècle.
C'est dire qu'il n'est plus de première
jeunesse et que depuis longtemps la
neige a chargé sa brune chevelure. Un
Loclois qui était parti sans penser re-
venir. Et voilà , l'ennui l'a pris comme
ça. Il a voulu revoir son « village » et
ses montagnes. Des bords de l'Atlan-
tique, un soir de la semaine passée, il a
débarqué dans un hôtel de La Chaux-
de-Fonds. Et depuis une dizaine de
jours , il parcourt « son » Jura... et sur-
tout cette bonne petite ville du Locle
où il a passé son enfance. A part les
« vieux » quartiers , il ne reconnaît pas
grand chose. Tout a tellement change.
Un bel Hôtel de Ville avec de somp-
tueux jardins sont venus combler les
terrains vagues du début du siècle. Et
puis, toutes ces roses, semées d'un bout
à l'autre de la petite cité. « On ne s'y
reconnaît plus ». Le long de l'avenue
du Tech, dans les squares, la merveil-
leusfi netite place de la Cure, le Jardin

public que 1 on a aère de façon si heu-
reuse, et les jardins des Bureaux des
Assortiments, les alentours de la pisci-
ne, le délicieux rond-point des Monts...
des roses, des roses et encore des roses,
sans parler des jardins de Dixi.

Autrefois, il n'y avait guère que trois
jardins au Locle, m'a-t-il conté : bien
sûr à part les charmants jardinets
qui entouraient les maisons particuliè-
res, mais en ville, on connaissait le
« carré de l'Hospice », qui , ma foi , a pris
belle allure, puisqu'il est devenu le parc
de la Résidence. A gauche du « carré »
se trouvait le parc du Dr Droz, en face
des immeubles Côte 20 et 22, qui ont
été démolis et sur l'emplacement des-
quels on a dessiné des pelouses, édi-
fié une fontaine, posé des statues et
planté... des roses. Mais vis-à-vis de
Côte 20 et 22, à l'époque il y avait un
nid de verdure romantique laissé pour
ainsi dire en friche, devenu le lieu de
prédilection des vieux de l'Asile qui
venaient, par les belles journées enso-

leillées y réchauffer leurs membres an-
kylosés. Là on a construit l'immeuble
France 8, avec les locaux de la Croix-
Bleue. Ce jardin là eut ses heures de
gloire. Les vieux le jo ur, mais le soir ,
c'était le coin rêvé pour les amoureux
qui ne voulaient pas trop s'écarter des
chemins battus !

Et le troisième ? Eh bien, je l'ai
retrouvé comme je l'ai quitté , ou pres-
que, puisqu 'on l'a amputé du côté sud
pour y tracer l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville. Pourtant, c'est incroyable de
trouver encore un jardin particulier en
plein centre, un jardin d'autrefois, sor-
te de parc aux grands arbres oubliés de
la hache destructrice, un de ces coins
de verdure comme on les connaissait
jadis , et comme on aimerait en voir
souvent ! Au printemps, on découvre
dans la mousse, sous les grands sapins,
les premières perce-neige. L'été on peuc
goûter , dans ce lieu charmant, la quié-
tude Que beaucoup vont chercher loin
des bruits de la ville. Je me souviens
encore du temps où les oiseaux du jar-
din de la maison Bôle traversaient la
rue pour s'en aller « fréquenter » ceux
des jardins d'alentour.

Ma petite ville , je ne l'ai pas re-
trouvée comme je l'avais quittée. Elle
a pris une telle parure. Toutes ces
fleurs lui donnent un air de fête , même
par les jours maussades de ce mois de
juillet. Je suis remonté aussi là-haut,
retrouver mes pâtures. Les Monts, Som-
martel. Je repars demain. Mais avant,
je désire emporter avec moi un « mor-
ceau » du Corps-de-Garde, avant de
retourner à la Tchaux par les Plan-
chettes, voir encore une fois Chasse-
rai , dans le lointain, s'endormir dans
l"ombre saphir et rose de la nuit. Avec
moi , j' emporterai dans mon cœur un
coin de ce vieux Jura, car , à mon âge,
il est probable uqe je ne reverrai plus
jamais la « ville des roses », blottie
dans l'écrin vert de son vallon, (je)

Sur la pointe des pieds
Les vacances c'est comme le ma-

riage, « avant » on se réjouit beau-
coup, « pendant » on s 'enquiquine
un peu et « après » on regrette.

Il est vrai qu'on parle des vacan-
ces p endant plusi eurs semaines à
l'avance et qu'on fa i t  des projets.
Faire des projets est une opération
très agréable. On dépense en imagi-
nation le capital amassé pour la
circonstance. A défaut  de châteaux,
on construit des séjours en Espagne.
Puis, vient le moment de la déci-
sion. On prépare jusque dans le dé-
tail les deux ou trois semaines pen-
dant lesquelles on vivra autrement .
C'est la phrase active des vacances.

Alourdis de bagages, on débarque
sur une plage, dans un hôtel ou
dans un chalet pour commencer le
dépaysement. Au début , on est tout
décontenancé, il f au t  situer géogra-
phiquement les toilettes, la salle à
manger, la poste, le départ des bus
et les magasins. Après quelques
jours, on est à peu près « dans le
coup » et on tisse déjà un canevas
de nouvelles habitudes. Le désœu-
vrement est presque total et, acca-
blé p ar la chaleur, (quand c'est le
cas), on traîne de sites en monu-

ments ou de plages en bistrots. Les
vacances sont éprouvantes. Pour-
tant les soirées se prolongent à la
terrasse des cafés. Les conversa-
tions s'évanouissent et le marchand
de sable engourdit des paupières
déjà mi-closes. C'est la phrase pas-
sive des vacances ; on suit le lent
mouvement des estivants.

Régénérés nerveusement, un peu
tristes d'abandonner la far niente et
contents tout de même de retrouver
son pays, son appartement, son
confort et ses solides traditions,
on reprend le collier. Alors les lan-
gues se délient, on raconte ses va-
cances. On sait construire des phra-
ses qui font envie à son voisin.
C'est la troisième phase des vacan-
ces, et non la moindre.

A l'heure qu'il est, Le Locle n'a
pas repris son aspect de ruche
bourdonnante ; les abeilles locloi-
ses somnolent encore sur les fleurs
de l'été. Les vacances c'est comme
le mariage, on a beau bien les pré-
parer, ça n'est pas suf f isan t  pour
qu'elles soient réussies. C'est com-
me pour le vin, des années sont
bonnes et d'autres moins...

S. L.

|̂ __________ Feuille d'Avis desMonîaqnes ¦¦!_____ ¦_

Au cinéma Casino : « Warlock, la cité
sans loi. »
« Warlock » est le titre d'un best-

seller de Oakley Hall dont l'action est
située dans l'Ouest américain , alors en
pleine violence et sans loi. « Warlock »
est aussi le titre d'un film survolté,
basé sur le livre. Tourné dans la ré-
gion très accidentée de Noab, dans
l'Utah, ce film a été réalisé par Ed-
ward Dmytryk avec une distribution
sensationnelle : Richard Widmark ,
Henry Fonda . Anthony Quinn, Doro-
thy Malone et Dolores Michaels. Ce
soir et vendredi à 20 h. 30. Dès 16 ans.

COMMUNI Q UÉS
!' ' . !i

Eh oui ! C'est cette porte de la tour du Moutier qu'il f au t  pous- j
1 ser pour trouver, à gauche de l'entrée de la n e f ,  cette plaque en g

laiton portant les armoiries du colonel J,. Muller, des armées sué- p
1 doises, et de sa f emme, Anne-Marie, née Krellion (ou Krellio) et j¦ que nous avons publiée hier. [Elle rappelle qu'en mars 1639, on inhuma au Locle leur f i l le t te , g
¦ Eve-Marguerite, décédée à Morteau, à l 'âge de six ans. Le somp- |
1 tueux costume dont on l'avait revêtue f u t  retrouvé lors de travaux
¦ exécutés à la f i n  du siècle dernier. On peut le voir au Musée ]j
m historique. M

Touchant souvenir de la guerre de Trente ans, période sombre m
où les Suisses vivaient dans une crainte constante, tant f urent S

1 nombreuses les incursions de pillards. m
F. JUNG (photo Impartial) |

~ 
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C'EST LÀ!

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

JEUDI 25 JUILLET
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Warlock, la

cité sans loi.
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
\̂sscxcvv>«3v\x»»evNx ;rac\x«c\>NBr^̂

5 tapis
superbes milieux

moquette , 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige , dessins Chi-
raz , Fr. 190.— pièce.

G. KURTH
1038 PERCHER

Tél. (021) 81 82 19

CARAVANE
à vendre. Marque La Colombe, modèle
Etoile des Neiges. Deux essieux , fenêtres
doubles , frigo , chauffage à mazout.

Téléphone (039) 3 5148.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^Sffl^
500 WM
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ï?
w iuii--.li r

PIED DU JURA

Région d'Orbe
A VENDRE

petite ferme dé-
jà mi-transfor-
mée.

Terrain environ
2000 m2.

lrrn_irr [t i_n___K__i
rM"f 'ij_ Vr Â

On cherche à louer
au Locle

logement
2 à 3 pièces, mi-
confort , pour le 1er
octobre.

Offres sous chiffre
ZB 14871, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

PIANO
J'achèterais piano
brun en bon état
pour les enfants.
Prix surfait exclu.
Paiement comptant.
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
BA 14824, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE
une table rustique à
pieds X, un banc
d'église et un banc
de ferme. Ensemble
ancien. — Tél. dès
19 h. (039) 3 15 62.

A VENDRE cause
départ : une machi-
ne à laver Elida se-
mi-automatique, un
autocuiseur Luxana,
un bahut à chaussu-
res. — Tél. (039)
2 67 88, dès 19 h.

CITROËN
2CV
à vendre.

Modèle 1964.
41 500 km.

Tél. (039) 3 51 48.

En vacances
lisez l'Impartial

MERCREDI 24 JUILLET

Naissances
Girardot Nathalie-Andrée, fille de

Girardot Denis-Henri-Francis, horloger,
et de Jordane-Cécile-Marie, née Boil-
lon. — Vuille Magali-Rose-Marie, fille
de Vital-André, cantonnier, et de Cé-
cile-Clotilde-Catherine, née Ruffy.

Etat civil
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''Hier^rHé'-chhcïue'ir J Beme -un 'e
convention entre ' le Conseil fédéral
et le Saint-Siège relative à la sé-
paration de l'administration apos-
tolique du Tessin du Diocèse de Bâ-
le et à sa transformation en diocè-
se, elle a été signée, sous réserve de
ratification , par l'ambassadeur P.
Micheli , secrétaire général du Dé-
partement politique , et par S. E.
Mgr Ambrogio Marchioni , nonce
apostolique en Suisse. Cette conven-
tion a pour but de mettre fin au
statut relatif à l'administration
apostolique du Tessin et à l'union
de celle-ci avec le Diocèse de Bâle ,
prévus par les conventions conclues
entre le Conseil fédéral et le Saint-
Siège les 1er septembre 1884 et 16
mars 1888. L'ordinaire de la nou-
velle circonscription ecclésiastique
du Tessin portera le titre d'évêque
du Diocèse de Lugano. Du côté
suisse, la convention a été conclue
par le Conseil fédéral en son propre
nom ainsi qu 'au nom du canton du
Tessin. Préalablement à sa ratifica-
tion , elle devra donc être approuvée
par les autorités compétentes , tant
sur le plan fédéral que cantonal.

vigueur relatives au statut ecclé-
siastique du canton du Tessin. U
s'agit donc de mettre fin à l'union
purement formelle du canton du
Tessin avec le diocèse de Bâle et
d'accorder le titre d'« évêque de
Lugano ¦» à l'administrateur apos-
tolique du Tessin, qui a rang d'é-
vêque selon les accords.

En fait , les paroisses du canton
du Tessin ont été détachées des
diocèses de Milan et de Côme aux-
quels elles appartenaient, et réu-
nies sous une administration com-
mune en vertu d'une convention du
1er septembre 1884. Dans une se-
conde convention conclue le 16 mars
1888 entre la Confédération et le
Saint-Siège, la collégiale San LoT
renzo, à Lugano, a été élevée au
rang de cathédrale et attribuée
comme siège à l'administrateur
apostolique exerçant les pouvoirs
d'évêque au Tessin , tandis que le
titre d'évêque de Bâle et Lugano
était conféré simultanément à l'or-
dinaire du diocèse de Bâle. La re-
quête du canton du Tessin visait
à dissotidre ces liens purement for -
mels et à ériger l'administration
apostolique du Tessin en diocèse de
Lugano. (ats)

Création d'un diocèse autonome au Tessin
LOi*V»JuJ„ 'jv *.- JliiJl liL ilvi CA ^I V AJi ci'3*v J- Ù'-J ¦ ..» „ . ..... "•! .(<Oi.i*. j i) .'Jiu J\ 1 l>j .

Canton de Saint-Gall

Un motocycliste de 72 ans, M.
A. Bruggrnann, d'Oberutzwil, sor-
tait d'un chemin privé pour s'en-
gager sur la route qui relie Utzwil
à Henau (SG) . Il ne prit pas la
peine de s'assurer que la voie était
libre et s'engagea sans s'arrêter sur
la route principale. Cette impru-
dence lui fut fatale, car une voitu-
re arrivait au même moment et le
renversait. Grièvement atteint, M.
Bruggrnann devait décéder presque
immédiatement, (ats)

Un motocycliste
imprudent tué

La forte  demande de main-
d'œuvre s'étant maintenue dans
l'industrie et dans le bâtiment
et les taux des salaires ayant
sensiblement augmenté dans ces
deux secteurs, les salaires en
espèces versés aux ouvriers agri-
coles se sont accrus cet été par
rapport à l'été 1967 dans la me-
sure de 1 à 7 pour cent . Les ré-
sultats d'une étude fai te à ce
propos ont été publiés à Brugg
Mer , par le secrétariat suisse
des paysans. Il ressort de cette
étude que les salaires agricoles
les plus élevés sont versés par
les exploitations de Thurgovie
et de Lucerne. Les ouvriers
agricoles gagnent en moyenne
519 francs par mois (la nourri-
ture et le logis non compris) .
Cela fai t  environ un quart de
plus que ce que reçoivent les

femmes occupées dans
l'agriculture , (upi)

Augmentation
des salaires

dans l'agriculture

La liberté de la radio et de la télévision doit être
sauvegardée par un article constitutionnel

De notre rédacteur parlementaire à Berne

En pleine période de vacances, le nouveau chef du Département des trans-
ports et de l'énergie, M. le conseiller fédéral Bonvin, a fait publier une
importante documentation sur le projet de nouvel article constitutionnel
sur la radio et la télévision soumis au préavis des cantons et des organi-
sations intéressées. En effet, dix ans ont passé depuis ce 3 mars 1957 où
le peuple suisse et les cantons, dans la proportion de 4 contre 3, ont re-
fusé l'article constitutionnel radio - TV. Les temps ont changé depuis, la
TV s'est installée en maîtresse incontestée dans la plupart des foyers cita-
dins et campagnards, sans que la radio ait été réduite à portion congrue.

Le temps semble donc venu au
au Conseil fédéral de tenter un
nouvel essai pour donner une assise
constitutionnelle aux deux moyens
puissants de communication des
masses qui jouent un rôle éminent
dans l'information et le divertisse-
ment du foyer moderne.

Un projet , un avis de droit ,
un commentaire

Dépourvues de base juridique, la
radio et la télévision se portent
bien. Leur « illégalité » de fait n'a
en rien gêné l'extraordinaire essor.
Cependant, on comprend que le
gouvernement tienne à faire un
nouvel essai pour créer cette base
légale manquante. Le Conseil fédéral
a autorisé le Département des
transports et de l'énergie à mettre
en train la procédure de consulta-
tion auprès des cantons et des or-
ganisations intéressées sur un nou-
vel article constitutionnel 36 quater
qui aurait la teneur suivante :

B La législation sur la radiodif-
fusion et la télévision est du do-
maine fédéral.

B L'établissement et l'exploita-
tion technique des postes émetteurs
incombent à la Confédération.

H La Confédération charge du
service des programmes une ou
plusieurs institutions de droit pu-
blic ou privé. Le service des pro-

grammes doit être établi et exécute
d'après le principe de la liberté de
la radiodiffusion et de la télévi-
sion. La loi règle l'exécution de
cette disposition.
¦ Les besoins spirituels et cul-

turels des cantons, comme aussi
ceux des différentes parties du
pays, des divers milieux de la po-
pulation ainsi que des diverses ré-
gions linguistiques doivent être pris
équitablement en considération.

Le Département accompagne cet
avant-projet d'un avis de droit du
professeur Hans Huber, spécialiste
de droit constitutionnel à l'Univer-
sité de Berne, et de commentai-
res dus à M. Antoine Favre (Pully) ,
ancien juge fédéral et ancien mem-
bre du comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision. On obtient ainsi une vue
d'ensemble d'un problème j uridique,
psychologique, technique d'informa-
tion et de formation de l'opinion ,
dont la complexité vivante semble
défier la compression dans la sé-
cheresse de textes légaux .

La liberté à la radio
et à la TV

La radio , née en Suisse, il y a
moins de 50 ans, s'est implantée
chez nous grâce à l'initiative privée,
puis au groupement régional des
intéressés en sociétés d'émission dé-

centralisées, puis enfin par la créa-
tion d'un organisme central , égale-
ment privé, en 1931 : la SSR, à qui
le Conseil fédéral accorda une con-
cession d'émissions par le truche-
ment des émetteurs nationaux dont
la régie technique incombe aux PTT.
La télévision est un peu un enfant
illégitime de la SSR et de la Con-
fédération : la première assura des
émissions d'essai grâce aux crédits
de la seconde et aux appareils mis
à disposition par les PTT. Cette im-
plantation de deux instruments
puissants de diffusion , obtenu par
une étroite coopération de sociétés
privées et de l'Etat, doit encore
être sanctionnée par un article
constitutionnel nouveau et par une
loi fédérale sur la radio et la télé-
vision qui y fera suite.

La nouveauté essentielle de ce
nouvel article constitutionnel est la
proclamation de l'autonomie de
l'institution chargée du service des
programmes et la liberté des émis-
sions qui en est l'apanage. Mais en
quoi doit consister cette liberté ?
L'indépendance du service des pro-
grammes de l'Etat n 'est pas une
simple rhétorique , puisque le texte
constitutionnel prévoit l'obligation
d'organiser le service des program-
mes de la radiodiffusion et de la
télévision et d'en assurer le fonc-
tionnement selon le principe de la
liberté des émissions, qui est ainsi
expressément garantie constitution-
nellement.

Une liberté toute neuve
et son contenu ?

Le commentaire officiel nous ren-
seigne sur ce qu 'il faut entendre par
cette notion nouvelle :

La liberté des émissions de la ra-
diodiffusion et de la télévision pour
autant qu 'on peut la définir juridi-

quement — n'est pas un droit indi-
viduel. D'après sa nature, elle ne
crée pas de droits subjectifs au sens
habituel de ce terme. Elle est plu-
tôt selon le professeur Huber « un
principe institutionnel sur lequel
doit reposer l'ensemble de la ré-
glementation complexe de la ra-
diodiffusion et de la télévision où si
l'on préfère, un esprit de liberté dont
cette réglementation serait impré-
gnée et qui doit aussi trouver son
expression dans les normes juridi-
ques de la Constitution et de la
loi ».

La liberté des émissions de la ra-
diodiffusion et de la télévision porte
en premier lieu sur le service des
programmes en tant qu 'ensemble
complexe. Elle vise à assurer l'indé-
pendance de ce service public de
son organisation et dans son fonc-
tionnement. Elle comprend en par-
ticulier l'autonomie du servie des
émissions à l'égard de l'Etat ..t. de
manière générale l'exigence de la
non-identification à son égard. Elle
porte aussi sur la participation des
autorités et des hommes politiques à
la radiodiffusion et à' la télévision.
Elle accorde une grande importan-
ce à la liberté d'opinion , d'informa-
tion et de manifestation artistique.
Certains obstacles cependant, et qui
procèdent de la nature particuliè-
re des moyens dont il est question ,
empêchent que ces libertés soient
sauvegardées au même titre que les
libertés classiques.

Avec le professeur Huber le Dé-
partement estime que ces libertés
participent de la liberté des émis-
sions et du caractère institutionnel
de celle-ci, sans devoir les définir
en particulier. Il suffira d'inscrire
ce principe dans le texte constitu-
tionnel comme prévu , l'exécution en
étant fixée dans la loi.

H. F.

Un ouvrier était occupé à déchar-
ger des plaques de béton d'une re-
morque, 'lorsque dix de celles-ci
glissèrent inopinément et l'écrasè-
rent contre un échafaudage. Souf-
frant de graves blessures internes,
H a été transporté à l'hôpital, mais
il devait y décéder. U s'agit de M.
Jakob Hauri , 21 ans, de Speicher
(AG) . (ats)

RN 1 : 37 millions
ont été dépensés

Jusqu 'ici, une somme de 37,2 mil-
lions de f rancs  c été utilisée depuis
le début des travaux pour la cons-
truction du tracé de la RN 1, sur
territoire thurgovien , et qui reliera
le canton de Thurgovie à celui de
Saint-Gall. 86 pour cent de ce mon-
tant ont été supportés par la Con-
fédération alors que le canton de
Thurg ovie y a participé pour 14
pour cent , (a ts)

i

A Saint-Gall,
un ouvrier est écrasé

par des plaques
de béton

Canton de Zurich

M. Jakob Bachmann. âgé de 63
ans, circulait à motocyclette à Rich-
terswil , le 8 juillet , vers 6 heures
du matin , lorsqu 'il l'ut  renversé par
un bus. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital cantonal de
Zurich , où il est décédé hier matin.

MORT DES SUITES
D'UN ACCIDENT

U y a eu trente ans le 24 juillet
que la paroi nord de l'Eiger était
vaincue, et que l'un des plus pas-
sionnants problèmes de l'alpinisme
trouvait aussi sa solution .

La cordée qui fut à l'honneur ce
jour-là , était composée de quatre
alpinistes allemands et autrichiens,
Andréas Heckmair , Viktor Voerg,
Fritz Kasparek et Heinrich Harrer ,
qui vainquirent en trois jours l'é-
norme paroi de 1600 mètres.

A Grindehvald, on affirmait à
l'époque que l'on ne verrait plus de
longtemps un tel exploit. Or. la
première du « Sphynx noir de Grin-
delwald » n 'a fait qu'attirer de plus
en plus d'alpinistes chevronnés.

Une vingtaine, d'ailleurs, y ont
laissé leur vie. De nombreuses cor-
dées, cependant , ont réussi à vain -
cre depuis lors la paroi nord. Ce
n 'est toutefois qu 'en 1947, qu 'une
nouvelle victoire fut remportée par
deux Français, puis quelques semai-
nes après une cordée suisse com-
posée des frères Schlunegger et de
Gottfried Jermann gravissaient la
paroi en deux jours . Depuis de nom-
breux alpinistes s'y attaquèrent et
parvinrent au sommet de l'Eiger
par la terrible paroi nord, (ats)

30e anniversaire de
la «première» de la paroi

nord de l'Eiger

Un ressortissant suisse âgé de 27
ans a été condamné par un tribunal
soviétique à quatre ans de prison
pour trafic de hachisch.

L'ambassade suisse à Moscou re-
lève que la sentence a été pronon-
cée par un tribunal de Tachkent, à
l'issue d'un procès qui s'est dérou-
lé mardi.

Le jeune Suisse, dont le nom
n 'est pas précisé, avait été arrêté
l'année dernière alors qu 'il rentrait
de Kaboul en Europe avec un grou-
pe de touristes occidentaux. Plu-
sieurs de ses compagnons de voyage
ont déj à été condamnés à des peines
de prison pour le même motif.

(reuter )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 11

Un Suisse condamné
en URSS

Une touriste belge , Mlle Berna-
dette Maillet , 24 ans, est portée
disparue depuis lundi dans la ré-
gion du Righi.

Elle était descendue avec sa mè-
re dans un hôtel de Weggis, et s'é-
tait rendue seule ce jour-là au Ri-
ghi. Elle fut aperçue vers 19 heu-
res à Righi-Kalbad et depuis lors
a disparu.

Les recherches n'ont abouti jus-
ju 'ici à aucun résultat. La jeune
fille est sujette à des crises épilcp-
tiques. (ats)

Une touriste belge
portée disparue dans

la région du Righi

Une jeune cycliste âgée de 21 ans,
Mlle Marie-Josiane Seiler , de Bâle,
a été happée par la remorque d'un
camion alors qu 'elle roulait à bicy-
clette près du stade Saint-Jacques.
Elle est décédée lors de son trans-
port à l'hôpital, (ats)

Une cycliste se tue
à Baie 

Chiasso

Le jeune Rodolfo Da Pozzo, 20
ans, arrêté mardi avec deux com-
plices après avoir commis une agres-
sion à main armée à Chiasso, a
tenté hier de se suicider. Le jeune
homme a été retrouvé par un gar-
dien de la prison pendu par les
pieds aux barreaux de la fenêtre.

(ats)

Tentative de suicide
après une agression

Le Conseil fédéral a décidé de
nouer des relations diplomatiques
avec la Républiqu e de Somalie. A
cet e f f e t , M . André Parodi, ambas-
sadeur en République arabe unie et
au Soudan , a été accrédité en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse à Mo-
gadiscio . M.  Parodi conserve sa ré-
sidence au Caire , (a t s)

Etablissement
de relations

diplomatiques avec
la Somalie

! Le millionième oiseau a été cap - i
; turé et bagué au cours de l'an [
\ dernier. Le premier avait été une •

! poule d'eau, baguée en 1911. Rien
que pour l'année dernière , on
peut compter 65.000 nouveaux
oiseaux bagués , comme le pré-

• cise le rapport annuel de la So- j j
! ciété des amis de l'observation i

i i  des oiseaux de Sempach. Le
]! nombre des adhérents de cette
" société s'accroît sans cesse, et i
|! peut actuellement se ch i f f rer  à

; 10.000 environ, ce qui représente
! à peu près le tiers des membres ,
[ des sociétés d' amis des oiseaux,

(ats)

Un million d'oiseaux
bagués en Suisse ;;

C'est par un mémoire du 12 jan-
vier 1968, que le Conseil d'Etat du
canton du Tessin avait proposé au
Conseil fédéral d'entamer des né-
gociations avec le Saint-Siège aux
fins de modifier les conventions en

Un évêque
et un administrateur

L'ordinateur électronique de la
ville de Berne, en fonction depuis
1965, assume sans relâche de nou-
velles tâches, telles que l'établis-
sement de factures et comptes d'é-
lectricité , des paies , des statistiques,
du paiement des retraites et des
rentes et d'autres travaux spéciaux .
L'administration arrive ainsi à réa-
liser bien des économies de person-
nel , de temps et de locaux.

Cette rationnalisation de l'admi-
nistration communale sera poursui-
vie. L'ordinateur est appelé à d'au-
tres travaux , parmi lesquels il con-
vient de citer le contrôle du registre
des électeurs. Ce contrôle prendra
en effet un développement considé-
rable lorsque le suffrage féminin se-
ra un fait accompli . Le nombre des
personnes ayant droit de vote pas-
sera , en effet , de 45.000 à 100.000.

Aussi, le Conseil .municipal invite-
t-il le Conseil de ville à lui ouvrir
un crédit de près de deux millions
pour l'extension du Centre électro-
nique communal , crédit qui serait
soumis à un référendum facultatif.

(ats)

L'électronique
au service de la ville

de Berne



EXPLOSION D'UN DÉPÔT D'ESSENCE PRÈS DE PAVIE

Un dépôt d'essence de l'armée a explosé près du village de Rivan-
nazano, dans la région de Pavie, provoquant un incendie qui a
fait exploser les conduites de gaz du village. Plusieurs maisons

se sont effondrées.

Les pompiers recherchent les victimes parmi les décombres des maisons

C'est la foudre qui , hier matin,
au cours d'un orage, atteint le dé-
pôt, près de Rivanazzano , village
d'environ 3000 habitants. L'essence
en flammes a descendu les pentes
d'une colline j usqu'à un torrent et
s'est étendue aux canaux qui tra-
versent le village. Elle s'est infiltrée
dans- les conduites de gaz qui , ont
explosé. Les pompiers de Pavie se
sont rendus sur les lieux. De nom-
breuses maisons, un moulin, et l'ins-
titut des sœurs du Saint-Rosaire,
ont été la proie des flammes.

PLUIE MIRACULEUSE
Quatre personnes blessées ont été

dégagées des décombres d'une mai-
son atteinte par l'incendie. Elles

ont été transportées à l'hôpital de
Voghera , le plus proche du village
Des camions-citernes ont été en-
voyés de Milan , distante d'une soi-
xantaine de kilomètres. Deux mé-
decins de l'hôpital de Voghera sont
arrivés à Rivanazzano.

UNE QUINZÀJNE
DE MAISONS DETRUITE S

La pluie s'est heureusement —
miraculeusement, disent les habi-
tants — mise à tomber, favorisant
l'action des pompiers. Une des sœurs
de l'institut du Saint-Rosaire a dé-
claré : « Nous avons entendu des
explosions et aussitôt les flammes
sont apparues en plusieurs points
de l'institut. »

Un peu plus tard, une cinquième
personne blessée a été dégagée des
décombres d'une maison qui s'est
écroulée. Une femme, qui aurait dû
s'y trouver, manque à l'appel. Les
habitants ont fui le village qui est
complètement isolé et d'où par-
viennent difficilement les nouvelles.
Les câbles électriques et les lignes
téléphoniques et télégraphiques ont
été détruits. La route a été défoncée
par les explosions sur 400 mètres de
longueur. Les pompiers, aidés des
carabiniers, des agents de police
et... de la pluie, ont réussi à cir-
conscrire les foyers d'incendie. Une
quinzaine de maisons seraient en
tout ou partie détruites, (afp) Un des blessés est transporté dan une ambulance, (bélino AP)

Des blessés et de gros dégâts

Selon une enquête statistique
L' ÉCONOMIE FRANÇAISE SORT DU TUNNEL

i

Les responsables de l'économie
française, tant au niveau du pays
qu'à l'échelon de l'entreprise, com-
mencent à entrevoir la sortie du
tunnel qu'ils ont traversé pendant
deux longs mois et, au fur et à
mesure qu 'ils y voient plus clair
semblent moins pessimistes en ce
qui concerne la production et les
prix , les problèmes des investisse-
ments et de l'emploi restant en-
core à résoudre.

L'Institut national de la statisti-
que et des études économiques
(INSEE), par exemple, r e c t i f i e
maintenant, en les diminuant très
largement, les évaluations de pertes
de production industrielle due aux
grèves qu 'il avait avancées pour
l'établissement de la deuxième loi
de finances rectificative, il y a trois
semaines. Il estimait alors à 38 %
la perte de production pour le seul
mois de mai. En fait , le « trou » ne
serait plus que de( 27 %, bien que
pour juin son^stimation reste d'en-
viron 20 %.

Les industriels , interrogés par
1TNESEE, estiment en outre que
35 % du manque à produire de ces
deux mois pourront être rattrapés
d'ici à la fin de l'année.

Dans une enquête dont les résul-
tats seront publiés la semaine pro-
chaine, ces chefs d'entreprise ont
répondu que leurs carnets de com-
mandes s'étaient bien regarnis de-
puis les « événements », qu 'ils sont
maintenant plus volumineux qu 'en
mai et que les stocks se dégonflent.
Ces deux évolutions , soulignent les
experts, sont toujours le signe d'une
forte reprise de production.

On trouve d'ailleurs déj à un si-

gne de cette reprise dans la con-
sommation d'électricité pendant la
première quinzaine de j uillet : elle
a été supérieure de 7 % à celle de
la période correspondante de 1967.

Des renseignements commencent
aussi à être connus sur la consom-
mation des ménages, qui devrait,
espère le gouvernement, « tirer la
production grâce au pouvoir d'achat
accru des salariés.

Les grands magasins annoncent
qu 'ils n'ont perdu que 10 à 15 % de
leur chiffre d'affaires en juin , mal-
gré 10 à 15 jours de fermeture du
fait des grèves et que, du 15 juin au
15 j uillet, l'activité a été très nota-
blement supérieure à celle de l'an-
née dernière à la même époque. Il
est possible de voir dans ce dernier
résultat un certain rattrapage des
achats de précaution , mais cela ne
peut expliquer entièrement le gon-
flement des ventes. C'est très cer-
tainement aussi le premier signe
l'un ., gonflement, , de la - demande de,
consommation.

Tous ces facteurs semblent donc
favorables ainsi que l'évolution des
prix dont on peut dire que la hausse

n 'a été « que » de 0,3 % au mois de
juin, soit 2 % depuis le début de
l'année, y compris le 1 % dû à la
généralisation de la TVA.

Restent deux éléments très défa-
vorables : le chômage et les inves-
tissements. La situation de l'emploi
fin juin n'était pas bonne, les. de-
mandes avaient encore augmenté
et il ne sera possible de renverser
la tendance que par une expansion
accrue. Si l'augmentation de la con-
sommation va bien dans ce sens, il
n'en va pas du tout de même de la
réticence à investir montrée par les
industriels dans l'enquête. L'aug-
mentation des coûts de production
et le maintien parallèle de la hausse
des prix ne leur en laisse guère la
possibilité. Le gouvernement en est
conscient, comme il sait qu'il faut
agir vite. On déclarait encore hier
matin, de source autorisée, que les
mesures « fiscales ou autres » en fa-
veur des investissements actuelle-
ment rià,. v^tude,, seraient .annoncées
dès qu'elles seraient mises au point ,
sans doute au mois d'août, avant
même d'être présentées au Parle-
ment, (afp)

«Sécurité maximum» pour Sirhan
Sirhan Beshara Sirhan ,le meur-

trier présumé de Robert Kennedy,
est aujourd'hui le prisonnier le plus
surveillé des Etats-Unis. Pas moins
de 18 geôliers gardent jour et nuit
le matricule 718.486, qui attend l'ou-
verture de son procès dans une cel-
lule sans fenêtre, du 13e étage de
la prison de Los Angeles. Un gar-

dien sa?is arme se trouve en per-
manence à ses côtés. Il lui est for-
mellement interdit d'entrer en con-
versation avec le détenu. Des gar-
diens armés montent la garde à
l'extérieur de la cellule et dans le
couloir qui y conduit.

Sirhan passe son temps à fumer
et à lire. Il quitte sa cellule deux
fois par jour, mais pour 20 minutes
seulement et sous bonne escorte. S'a
mère, qui vit à Passadena , lui a
rendu deux fois visite, son frère
une seule fois.  Ils étaient séparés
par une vitre anti-balles et devaient
converser par téléphone.

L'entretien d'un détenu coûte nor-
malement 10,5 dollars par jour à
l'Etat. Mais Sirhan, lui, a déjà coûté
200.000 dollars aux contribuables ca-
liforniens.

Si les autorités de Los Angeles ont
pris des mesures de sécurité aussi
draconiennes, c'est qu'elles désirent
éviter un « nouveau Dallas ». Il ne
f ait  aucun doute que la vie de Sir-
han est en danger. Même son avo-
cat, Me Russel Parsons, une des
personnalités les pl us en vue du
barreau de Los Angeles, reçoit con-
tinuellement des lettres de menace.

L'immense retentissement qu'a eu
l'attentat contre le sénaeur Ken-
nedy et la profonde émotions res-
sentie p ar la population américaine
font  craindre qu'on ne trouve pas
de juges « impartiaux et sans pré-
jugés », comme le prescrit la loi .
Cette crainte vaut surtout en ce qui
concerne le choix des jurés , qui au-
ront à se prononcer sur la culpa-
bilité ou l'innocence de Sirhan.

Pour assurer une atmosphère se-
reine datis la salle du tribunal, le
juge Donald Wright , qui dirigera les
débats, s'est opposé à certaines dis-
posi tions qui avaient été prévu es
par la p olice. C'est ainsi que la cage
de verre anti-balles qui devait abri-
ter Sirhan a été décommandée,
ainsi que le treilli métallique qui
devait le séparer du pu blic, (ats)

Bonn: l'affaire « Lion noir» réglée
¦T 1 1 1 - 4 1 1 1

Les manœuvres d'automne de la
Bundeswehr « Lion noir » auront er
définitive lieu, mais non pas à ls
frontière germano - tchécoslovaque
— mais au sud-ouest de l'Allemagne
fédérale — dans le land de Bade-
Wurtemberg. Cette décision a été
prise par M. Gerhard Schroeder , mi-
nistre fédéral de la défense , qui se
trouve actuellement en voyage aux
Etats-Unis. Le chancelier Kiesin-
ger, qui avait demandé à M. Schroe-
der de bien vouloir ajourner ou
transférer cet exercice , a approuvé
cette décision qui a été connue hier
matin avant la réunion hebdoma-
daire du Conseil de cabinet.

Un porte-parole du Ministère fé-
déral allemand de la défense a pré-
cisé que « Lion noir » se déroulerait
sur les terrains de manœuvre de
Heuberg et de Muensingen , près
d'Ulm. Il a ajouté que la date de cet
exercice , prévu entre le 15 et le 21
septembre, ne sera pas modifiée.
Les effectifs resteront fixés aux
deux divisions plus des unités de
soutien et des troupes logistiques.
Des petites unités américaines et
françaises doivent coopérer en ou-
tre à ces manœuvres.

L'affaire « Lion noir », qui avait
provoqué , ces jours derniers , de vio-

lentes controverses a Bonn, notam-
ment entre M. Schroeder (CDU) el
M. Willy Brandt (SPD) , ministre des
Affaires étrangères, est donc er
principe réglée. La situation politi-
que actuelle en Tchécoslovaquie s
été à l'origine de la querelle autoui
de «Lion noir» . Alors que M. Brandi
considérait que ces manœuvres « ne
cadraient pas au sens propre et au
sens figuré avec le paysage », M,
Schroeder estimait, encore avant
son départ pour les Etats-Unis, qu 'il
n 'était pas question de remettre en
question cet exercice prévu depuis
longtemps et qu'il ne fallait pas se
laisser intimider par des articles de
la « Pravda » ou de l'organe offi-
ciel de Berlin-Est , « Neues Deutsch-
land ».

Le chancelier Kiesinger s'était
alors décidé à intervenir. Il avait
prié par télégramme son ministre
de la défense de bien vouloir envi-
sager un ajournement ou un trans-
fert de « Lion noir » afin d'éviter
de prêter le flanc à la propagande
soviétique et de mettre Prague dans
une situation embarrassante. M.
Schroeder a accepté la seconde so-
lution en déplaçant de quelque 200
kilomètres vers l'Ouest le terrain
3es manœuvres, (afp)

Les manœuvres de la liundeswetir n auront pas
lieu à la frontière germano-tchécoslovaque

20.000 PERSONNES ÉVACUÉES
Nuage de chlore sur Charleston

Une violente explosion due
au chlore s'est produite, hier,
dans une fabrique de -produits
chimiques de Charleston , la
capitale de l'Etat américain de
la Virginie occidentale. Un nua-
ge mortel de chlore gazeux de
60 mètres de haut s'est rapi-
dement étendu sur trois kilo-
mètres autour de la fabrique.
Quelque 20.000 personnes ha-
bitant dans les environs ont
dû être évacuées en raison du
grave danger que présente
ce gaz suffocant. De plus , l'ex-

plosion a provoque un incen-
die qui s'est propagé à tous
les immeubles de la fabri que.

Aux termes des indication s
fournies par la police, on ne
signale jusqu 'ici point de mort.
On fouille cependant toujours
le périmètre de la fabrique.
En revanche, au moins 175
personnes, qui souffrent des
effets de ce gaz, ont dû être
transportées dans des hôpitaux
pour y être soignées.

(reuter , bélino AP)



Athlétisme: deux records suisses battus au meeting du Letzigrund
Knill a un dixième de seconde de la limite olympique

Plusieurs performances et records
ont été enregistrés au cours du
meeting organisé en nocture, au
stade du Letzigrund, à Zurich. Le
public assista à la chute de deux
records nationaux. Sur 1500 m., le
Saint-Gallois Hansruedi Knill (28
ans) améliora nettement le record
suisse qu'il détenait conjointement
avec Jelinek depuis 1964 (3'43"3).
A la lutte avec l'Allemand Kruger ,
vainqueur de l'épreuve, Knill cou-
vrit la distance en 3'42"1. Il appro-
cha ainsi d'un dixième de seconde
la limite olympique, fixée à 3'42".

C'est durant la première partie
de la course, que Knill perdit quel-
ques dixièmes de seconde , le «lièvre»
Salm ayant passé aux 800 m. en
l'59" seulement. Lorsque Kruger
prit le commandement, la cadence
fut meilleure et Knill bénéficia
alors de conditions idéales.

Le Zurichois Rolf Buhler (26 ans)
fut plus heureux au javelot bien
qu 'il n'ait pas battu de record. Buh-
ler, actuellement en meilleure for-
me que le recordman von Wartburg,
a obtenu son billet pour Mexico en
atteignant pour la seconde fois les
minima exigés. Deux semaines après
un jet de 80 m. 32, sur la même
piste en tartran , Buhler , à son 4e
essai, a lancé l'engin à 77 m. 36,
dépassant de 36 cm. la seconde li-
mite prescrite.

A l'issue de la réunion, le Zuri-
chois Walter Huss (23 ans) a ob-
tenu un résultat de valeur inter-
nationale en couvrant le 10.000 m.
en 29'17"2. Huss avait établi un ta-
bleau de marche devant lui per-
mettre d'obtenir le temps de 29'
juste, soit celui demandé pour la
qualification olympique. Mais cou-
rant seul , le jeune Zurichois ne
parvint pas à ses fins. Il a eu tout
de même la consolation d'améliorer
de 4"4 son record national avec le
temps de 29'17"2.

Le second, Rolf Bandi (Zurich)
termina avec deux tours de retard.
Huss passa aux 3000 m. en 8'45"2
(tableau de marche 8'41") et aux
5000 m. en 14'38"8 (14'29").

Résultats
1500 m. : 1. Arnd Kruger (Al)

3'42" ; 2. Hansruedi Knill (St-Gall)

3'42"1 (nouveau record suisse, an-
cien record par Jelinek et Knill en
3'43"3) ; 3. Primus Greile (Diels-
dorf) 3'57"2.

10.000 m. : 1. Walter Huss (Zu-
rich) 29'17"2 (nouveau record suis-
se, ancien record Huss en 29'21"6).

Javelot : 1. Rolf Buhler (Zurich)

77 ,36 m. ; 2. Rolf Ehrbar (Zurich)
61,40 m.

DAMES. — 80 m. haies : 1. Meta
Antenen (Schaffhouse) 11".

Longueur : 1. Siglinde Ammann
(Zurich) 6,12 m. ; 2. Meta Antenen
(Schaffhouse) 5,68 m.

100 m. : L U .  Meyer (Zurich) 12"1.

Ski nautique

Succès helvétique à Anvers
A Anvers, l'équipe suisse a remporté

la Coupe d'Europe des jeunes. Ce suc-
cès est dû principalement à l'excellen-
te tenue du Montreusien Michel Finster-
wald (15 ans) qui fut le meilleur des 24
concurrents engagés.

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
Suisse 4566 p. ; 2. Belgique 3613 ; 3.
Grande-Bretagne 3208 ; 4. France 3157 ;
5. Italie A 2985 ; 6. Hollande 2976 ; 7.
Italie B 2568 ; 8. Luxembourg 800.

O YACHTING. — Les Français ont
dominé dans la première régate du
championnat du monde des vauriens ,
qui a débuté à Vilasar de Mar (Bar-
celone) . Les meilleurs Suisses ont été
Wlsard-Duerr. Sept autres équipages
helvétiques sont engages dans une
épreuve qui réunit 59 concurrents re-
présentant douze pays.

Le boxeur espagnol ï osé Legra
champion du monde des poids plume

Au Convey Beach Arena de Porth-
cawl, sur la côte sud du Pays de Galles,
en présence d'environ 12.000 spectateurs ,
le champion d'Europe des poids plume ,
l'Espagnol José Legra, est devenu cham-
pion du monde de la catégorie en bat-
tant le tenant , le Gallois Howard Wins-
tone, par arrêt de l'arbitre à la 5e re-
prise. L'arbitre a arrêté le combat en

Winstone : au tapis a la première
minute, (bélino AP)

raison d une blessure assez sérieuse a
l' arcade sourcilière et à la pomette gau-
che du Gallois.

D'entrée, les deux hommes, qui s'é-
tait présentés pratiquement au même
poids (57 kg. 700 pour Winstone et 57 kg.
800 pour Legra ) sont en action. Dès la
première minute du premier round un
long swing du droit de l'Espagnol at-
teint le Gallois à l'arcade gauche, l'en-
voyant à terre où il est compté par l'ar-
bitre. Winstone se relève et reprend
courageusement le combat, mais son œil
est presque complètement fermé et sa
pommette gauche est en sang. Renvoyé
à terre d'un crochet gauche, il se re-
lève aussitôt. Malgré ce terrible han-
dicap, il tente de faire front , mais après
examen de l'arbitre, ce dernier met un
terme au combat deux minutes environ
après l'appel du 5e round.

Howard Winstone avait conquis le ti-
tre mondial , qu'il vient de perdre à
Porthcawl , en battant le 23 janvier 1968
le Japonais Mitsunori Seki par arrêt
de l'arbitre à la 9e reprise, au Royal
Albert Hall de Londres.

Quant au nouveau champion du mon-
de, l'Espagnol José Legra, il était cham-
pion d'Europe depuis le mois de décem-
bre 1967 où il avait, .battu le Français
Yves Desmarets en trois rounds.

La décision de l'arbitre, l'Anglais Har-
ry Gibbs, s'imposait car Winstone, mal-
gré sa grande expérience du ring, ne
voyait pas arriver les coups, ce qui de-
vant un puncheur comme José Legra
comportait un risque énorme.

Bil9et en poche pour Mexico

Alors qu'il venait d'échouer de bien peu dans sa tentative contre son
record suisse de saut en hauteur, nous avons posé quelques questions au
champion suisse de cette spécialité. Né en 1949 - donc première année
junior Thomas Wieser appartient à la classe internationale des sauteurs
en hauteur. Si sa progression continue, on est en droit de former de sé-
rieux espoirs lors des Jeux de Munich en 1972. A ce jour, son palmarès
déjà éloquent puisque, après deux ans et demi de compétition, le Schaff-
housois a remporté le titre national de saut en hauteur, tant en juniors
qu'en seniors, en 1967. Durant la présente saison, il a ravi le record suisse
à son entraîneur, René Maurer, et l'a porté à 2 m. 10 ; ceci lui a d'ailleurs

assuré sa participation aux Jeux olympiques de Mexico.

Son modèle, Valeri Brumel.

— Combien de temps consacrez-
vous quotidiennement à votre en-
traînement ?

— Entre deux heures et deux
heures et demie.

— Que pensez-vous des conditions
et des possibilités d'entraînement
qui vous sont accordées ?

— Ma profession de dessinateur-
architecte ne me fatigue guère phy-
siquement et je m'entraîne dans
des conditions normales.

— Quel est le sauteur, sur le plan
mondial , que vous admirez le plus ?

— Valeri Brumel, et je regrette
beaucoup qu'il soit éloigné des sau-
toirs car j'aurais éprouvé un réel
plaisir à concourir en sa compa-
gnie.

— Vous portiez aujourd'hui un
maillot de l'équipe soviétique, de
que l'avez-vous obtenu ?

— C'est Gavrilov qui me l'a
échangé lors du meeting interna-
tional de Zurich.

— Qui voyez-vous monter sur ia
plus haute marche du podium pour
le saut en hauteur à Mexico ?

— C'est très difficile à dire ; la
forme du jour peut influer car ac-
tuellement aucun athlète domine le
lot comme ce fut le cas avec Bru-
mel à Tokyo. Je pense néanmoins
qu'on verra un Russe ou un Améri-
cain , car ces derniers ont refait
une partie de leur handicap sur les
Soviétiques.

— Que représente pour vous Me-
xico ?

— Pour moi c'est, sur le plan de
l'idéal sportif , un but magnifique
et je me réjouis de participer à
cette immense fête mondiale beau-
coup plus d'ailleurs que le voyage
en lui-même.

— Pensez-vous atteindre la limi-
te de qualification à 2 m. 14 ?

— Je ne puis le garantir, mais
je fera i l'impossible pour y par-
venir.

Quant a René Maurer , il est for-
mel : « Thomas doit atteindre 2 m. 15
cette saison et je ne vois pas ce
qui l'en empêcherait , car actuelle-
ment il les a dans les jambes et
si tous ses mouvements jouen t par-
faitement — ça arrivera bien une
fois — Thomas y parviendra.»

Restons sur ces déclarations op-
timistes de René Maurer et atten-
dons le rendez-vous mexicain. Nous
sommes persuadés quant à nous
que le Schaffhousois Wieser a un
riche avenir devant lui. (jr)

Thomas Wieser, recordmann helvétique de saut en hauteur
Le Concours hippique national

de Tramelan débute aujourd'hui

Mlle Monica Bachmann qui ga-
gna il y a deux ans le Prix de

l'Horlogerie .

Comme chaque année à cette
saison, tous les amis du che-
val vont se retrouver à Trame-
lan où débute aujourd'hui le
Concours hippique national, une
des plus importantes manifesta-
tions sportives du genre orga-
nisée en Suisse. Les nombreux
spectateurs pourront y suivre les
évolutions des meilleurs cava-
liers non seulement de la région ,
mais encore de toute la Suisse.
On y verra notamment à l'œu-
vre plusieurs cavaliers faisant
partie de l'équipe nationale,
dont M. A, Blickenstorfer et Ma-
demoiselle Monica Bachmann.
Une vingtaine d'épreuves sont
inscrites au programme de la
manifestation qui s'achèvera
dimanche en fin d'après-midi.

Record du monde pour l'Allemande Westermann
Dans le cadre d'un meeting inter-

national , à Werdohl (Allemagne) l'é-
tudiante d'Allemagne occidentale
Liesel Westermann (23 ans) a repris
le record du monde féminin du dis-
que que lui avait ravi le 26 mai der-
nier l'Allemande de l'Est Christine
Spielberg avec un jet  de 61 m. 64.

Liesel Westermann, qui f u t  la pre-
mière femme à franchir la limite des
60 mètres, a réussi un résultat re-
marquable avec 62 m. 54.

D'autre part, un nouveau record
d 'Europe de relais a été enregistré
sur la distance inhabituelle du 4 X
200 m. composée des sprinters de
l'Allemagne occidentale Wolf gang
Fischer , Jochen Eigenherr , Siegfried
Koenig et Gerhard Hennige , une
équipe de Bayer Leverkusen a battu

un record que la France détenait de-
puis sept ans.

RESULTATS
100 M. : 1. Ronnie Ray Smith (E U)

10"2. — 3400 M. : 1. Siegfried Koenig
(AU) 46"5. — 1500 M.  : 1. Tom von
Ruden (EU) 3'44"2. — 4 X 100 M. :
1. Bayer Leverkusen 40" 1. — 4 X
200 M.  : 1. Bayer Leverkusen l'23"6
(ancien record la France en l'23"9) .
— POIDS : 1. Dave Maggard (E U)
19 m. 31.

DAMES , DISQUE : 1. Liesel Wes-
termann (AU) 62 m. 54 (nouveau re-
cord du monde , ancien record Chris-
tine Spielberg 61 m. 64).
• A Gruenberg, l'Allemand de l'Est

Uwe Grabe a lancé le poids à 19 m.
70 améliorant ainsi de trois centi-
mètres sa meilleure performance.

• OLYMPISME. — 109 comités
olympiques ont annoncé leur partici-
pation aux Jeux olympiques de Mexico.
'« C'est le chiffre le plus élevé de par-
ticipation aux Jeux qui ait été enre-
gistré depuis leur création » a déclaré
un membre du Comité d'organisation.
Les quatre pays nouvellement inscrits
sont la Corée du Nord , le Maroc, les
Sierra Leone et la Congo-Brazzaville.

L'éducation sexuelle à l'école ?
On en parle, on en parle... mais que

fait-on ? Lisez SÉLECTION d'août. Un
éminent spécialiste répond avec simpli-
cité aux questions que chacun se pose.
Achetez dès aujourd'hui votre 14885 a

, Il y a quelques années, l'entrée en
1 lice d' une jeune f i l le  au sein d'è- J' quipes de football avait fai t  f u -

j j  reur en Suisse. Madeleine Boll de
, i Granges a poursuivi son activité

1 sportive et est âgée aujourd'hui de j
| 14 ans. Elle joua notamment avec

j l'équipe du Racing-Club de Paris
i de Lausanne et s'y lia de nom- '
1 breuses amitiés. ,
| Le dimanche 4 août prochain se • '
! déroulera l'inauguration du terrain

rénové du FC Granges-VS. A cette
occasion les deux équipes ODE Ser- }
vette et Genoa (Italie) seront op- f

, posées . Attraction nouvelle en Va-
ii lais, le match d' ouverture sera ou-

' vert par les deux équipes féminines
[ [ de La Chaux-de-Fonds , soit les

i équipes de Leobar et de Migras .1 C'est grâce à la jeune footballeuse
'[ valaisanne que ces équipes ont ac-
' ', cepté de se produire pour la pre-

mlère fois  en Valais, (cp)
i

Les footballeuses
1 1

chaux-de-fonnières
1 1  '

joueront en Valais

PC Constance - PC Saint-Gall 3-3
(1-1) ; Schaffhouse - Baden 0-0.

Matchs amicaux

! Cyclisme

« Gimondi tentera à Rome le re-
cord du monde de l'heure à la fin
du mois de septembre ou dans les dix
premiers jours d'octobre , annonce « Il
Messagcro ». « Le record de l'heure,
écrit le rédacteur sportif du journal ,
est une vieille idée de Gimondi qui ,
l'année dernière, après avoir qualifie
de fantastique l'entreprise de Bracke,
avait déclaré : « Pour cette année , c'est
terminé. A la rigueur, on pourra re-
parler de la chose dans un an ».

Le championnat du monde, poursuit
le rédacteur , qui se disputera le 1er
septembre sur le difficile circuit d'I-
iiiDl .'i , devrait donner à Gimondi l'exac-
te mesure de sa forme. Le programme
est déjà établi. Gimondi n'acceptera
plus de contrats , il se retirera à la
montagne puis descendra à Rome et
commencera sa préparation en vue de
sa tentative, alternant les sorties sur
route et les tours sur piste. Il em-
ployera une bicyclette préparée par
Pinela de Grandi qu 'il avait déjà es-
sayée dans s apoursuite victorieuse
contre Anquetil ».

Gimondi veut
s'attaquer

au record de l'heure

Xaver Kurmann, qui sur la piste ou-
verte d'Oerlikon a atteint à deux re-
prise s les limites olympiques , défendra
son titre de champion suisse amateur
de poursuite à Lausanne, pour autant
que la compétition se déroule comme
prévu au programme , soit jeudi et ven-
dredi. En cas de renvoi au samedi , Kur-
mann déclarera f o r f a i t . En e f f e t , il
doit participer samedi à Brno à un
tournoi qui réuni! les meilleurs spécia-
listes européens de la poursuite . Oscar
Plattner l'accompagnera en Tchécoslo-
vaquie .

Kurmann ira à Mexico

', Football

Pour le premier tour préliminaire de
la Coupe de Suisse, qui aura lieu le
4 août, l'ordre des rencontres sera le
suivant en ce qui concerne la ré-
gion : Couvet Sports - Buttes, Cortail-
lod - Auvernier, Fleurier - Corcelles
Cormondrèche, Colombier - Boudry,
Comète Peseux - Bôlc, Asep St-Imier-
Dombresson, Tramelan - Etoile La
Chaux-de-Fonds, Sonvilier - Hauteri -
ve, La Sagne - Courtelary, Floria - La
Chaux-de-Fonds - Ticino Le LocJe,
St-Blaise - Les Breuleux, Le Parc La
Chaux-de-Fonds - Les Gencvcz, Fon-
tenais - Chevenez , Courfaivre - Vic-
ques, SR Delémont - Aile, Courtétel-
le - Courrendlin, Bassecourt - Glove-
lier, Courtemaiche - Develier , Aurore-
Bienne - Ceneri Bienne, USBB - Court,
Longeau - Aegertcn - Brugg, La Neu-
veville - Boujean 34, Grunstern Ip-
sach - Tauffelen, Bévilard-Madretsch.

La Coupe de Suisse
dans la région

Tennis

Au cours de la seconde journée du
Tournoi international de Montana , le
Suisse Peter Holenstein a causé une
agréable surprise en battant l'Italien
Giuseppe Merlo , en deux sets, en sei-
zièmes de finale du simple messieurs.

Surprise à Montana



Charlotte frappe par mégarde le di-
recteur du Prisunic, venu pour se ré-
concilier avec Juliette.

De son côté , Catherine essaie de
persuader Paul qu 'il doit annoncer l'ac-
cident de Juliette à Henri Masson-
neau. Il accepte. Mais , arrivé dans le
bureau d'Henri, Paul se trouble et,
pour faire diversion , demande la main
de Martine à Henri qui accepte, , fou
de joie.

Juliette et Martine rendent respon-
sables les jeunes Anglaises du retour
de Catherine à Paris. Elles envisagent
des représailles quand Paul arrive à
la villa.

Martine se jette aussitôt dans ses
bras, .  sous l'œil désapprobateur de sa
mère , rentrée depuis peu de villégia-
ture et qui ne sait pas que Paul l'a
demandée en mariage. . 'Purreuse-, elle-
«fait -une scène ¦ terrible Si SOP.- ini&ïi. ftïj
reprochant de lui avoir caché ce ma-
riage.

A ce moment , Charles, le directeur
du Prisunic , s'adresse à elle pour lui
demander la main de Juliette , ce que
Florence accepte , ravie...

(TV romande)

Juliette et Martine

LES OISEAUX RARES

Geneviève (Michèle Girœrdou) et Jacques (Jacques Doniol-Valcroze) .

Ces variations sur l'amour appa-
raissent fort brillantes, drôles quoi-
que désabusées , dans un climat
particulier et un cadre fort pitto-
resque, rompant par son roman-
tisme avec la grisaille du quoti-
dien . V

Les situations mettent successi-
vement en présence , en de véri-
tables combats singuliers, six cou-
ples cherchant à vivre au-delà du
présent.

Treize vedettes se partagent les
rôles de cette oeuvre tantôt spiri-
tuelle , tantôt dramatique , au ton
sarcastique : elles flirtent , se ré-
concilient , se découvrent , rompent
au cours de sept intrigues senti-
mentales qui vont du coup de fou-
dre à l'enfer conjugal .
SI VOUS AVEZ MANQUÉ
LE DÉBUT

Une maison dans la campagne ,
près de Lisbonne. Plutôt une sorte
de petit palais baroque. Un couple
s'y est installé : Jean-Pierr e (J. -P.
Aumont) et sa femme Françoise (F.
Prévost) . Jean-Pierre , homme du
monde très fortuné , lassé de son
milieu et de l' agitation de Paris, a
voulu passer l'hiver dans le calme
et la solitude. Françoise , ravie de
cette soudaine gravité , l' a vivement
encouragé' • et 'a rnème • renoncé - à
ses prop 'ifesj activitssiiHj -.eile iutli «dé-
coratrice — pour ce qu'elle consi-
dère comme "un e sorte de cure. Elle
dessine , et Jean-Pierre s'abandon-
ne à son hobby préféré : au lieu
d'une collection de timbres ou de
la passion du bricolage, il a la ma-
nie de l'électronique et passe tout
son temps à construire de petits
robots.

Au bout de quelques mois, pour-
tant , ce tète-à-tête solitaire s'est
fai t oppressant. Jean-Pierre et
Françoise , un peu pour faire le
point , un peu pour confronter leur
propre expérience à celle des au-
tres, invitent un groupe de leurs
amis à venir passer un week-end
avec eux. Un caprice du hasard , un
sourire de la destinée fait que ces
invités se répartissent en couples
singuliers, comme si tous les sta-
des de la vie d'un couple se trou-
vaient rassemblés : rencontre , coup
de foudre, routine , enfer conju-
gal, rupture, réconciliation.

(TV romande)

Vacances portugaises

JEUDI
SOTTENS : 12.00 Informations. 12.05

Au carillon de midi. 12.15 Le quar t
d'heure du sportif . 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations . 12.55 Feuii-
leton . 13.05 Les nouveautés du disque
13.30 Musiques sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreD-
les..\ 14.30 Le monde chez vous. 15.0C
Intfaumations. < > , 15.05. Concert chez soi
1G.00 Informations 16.05 Le. rendez-vous
de 16 heures.' 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club . 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports . 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Signes particuliers. 20.0(
Magazine 68. 20.20 Micro sur scène
21.40 Casse-cou en liberté. 21.55 Pou r
la Vie d'un Homme, pièce radiophoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Au-
jourd'hui... 23.00 Ouvert la nuit. 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. 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Sur les mar-
ches du théâtre. 20.40 Les Arrnaillis,
légende dramatique . 21.30 Concours ly-
rique. 2:1.50 Pétrarque , un chamt d'a-
mour et d'absence. 22.30 Europe-jazz.
23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mé-
lodies viennoises. 13.00 Fanfare. 13.15
Opérettes. 13.50 Bourse. 14.00 La fem -
me et la musique sud-américaine.. 14.35
Los Amadores. 15.05 Album aux disques
16.05 Les pionniers de la radio. 17.00-
17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations Météo. Actualités. 18.15

Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Ensemble champêtre. 20.15 Echos
de la 14e Fête des jodlers de Winter-
thour. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz d'Amérique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités, Revue de presse.
13.00 Marisa Saunia., 13.10 Disques., 13.20,
Sonates . 13.35 Quatuor 14.10 Radio t-<L
16.05 Chansonniers.'"" 17.00 Plaisirs d'é-
té. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Pre-
mière rencontre. .. 18.30 Chants d'Ita-
lie. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 Correspondance
de Pascoli à Caselli. 22.30 Galerie du
jazz . 23.00 Informations. Actualités..
23.20 Sur deux notes. 23.30 Cours d'es-
péranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations 9.05 Les jolie s colo-
nies de vacances. 10.00 Informations..
11.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Informations.

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

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

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton. 32e épisode. D'après
une série originale d'Elisabeth
Fontenay. Scénario : Jean De-
wever. Dialogues : Fernand
Pluot. Musique : François de
Roubaix. Avec Nicole Chaput.

20.00 Téléjournal
20.20 Vacances portugaises

Un fim interprété par François
Amolli , Michel Auclair , Jean -
Pierre Aumont , Jean-Marc Bo-
ry, Françoise Brion, Catherine
Deneuve.

21.55 Sport
Rolf Blâttler , butteur et fondé
de pouvoir.

22.25 Téléjournal
22.35 Soir-information

Reflets de la IVe assemblée
mondiale du Conseil œcuméni-
que des Eglises à Uppsala , par
le pasteur Robert Stahler.

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 jungle à la piste

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

20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six
20.55 Les glorieuses

Une pièce d'André Roussin , avec
Pierre Dux , Max Amyl , Simo-
ne Valère, Germaine de France.
Uta Taeger , Béatrice Bettry.

22.45 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Le chevalier tempête

Un feuilleton réalisé par Yan-
nick Andrej sur un scénario
d'André-Paul Antoine et Pier-
re-Aristide Bréal. Avec : Ro-
bert Etcheverry, Jacques Balu-

21.15 FesjtiyaLcjei Ui, gj
Marx Brothers
Coconuts . un film en version
originale. « Noix de coco » , de
Robert Florey (1929) est le pre-
mier film qui met en scène les
fameux Marx Brothers.

22.45 Festival de jazz à Antibes
Récital Mahalia Jackson.

18.45 Pin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Rêves fleuris , de
la série policière Le comte Yoster a
bien l'honneur. 20.00 Téléjournal.
20.20 Dis la vérité , concours animé par
Guido Baumann. 20.45 Le cabaret au-
trichien Weana Brettl , avec G. Phi-
lipp et P. Wehle. 21.25 7e Festival
international de la chanson de Sopot.
avec Caterina Valente et U. Jurgens.
22.15 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. Films comiques des débuts du
cinéma américain et marionnettes.
18.15 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjourna. Météo
20.15 Circonstances antérieures, farce
musicale de John Nestroy. 21.10 La
faim , documentaire. 22.25 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Cheval-Sauvage,
chef des Sioux , western de la séris
Histoires de l'Ouest. 18.50 Histoires ex-
traordinaires. Mars pour Mars , pièce.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Chansons russes. 20.40 Le plumet
lu colonel. 21.25 Des journalistes in-
terrogent des politiciens. 22.25 Infor-
mations. Météo. Actualités.

PORTRAIT-ROBOT OU PORTRAIT D'UN ROBOT ?

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Portrait-robot est une émission ra-
diophonique, animée par Michel Dé-
nériaz, qui passe sur les ondes ro-
mandes le dimanche soir. C'est une
bonne émission , qui entre dans cet-
te chronique à cause du dernier su-
jet examiné : le téléspectateur. Les
règles du jeu sont simples : cinq
personnalités définissent le portrait-
robot du jour ; des auditeurs qui se
reconnaissent peuvent téléphoner au
studio qui leur offre un petit prix.
Entre les discussions, musique, bien
sûr : dimanche soir, la plupart des
illustrations musicales empruntaient
leurs thèmes à des indicatifs d'é-
missions de télévision , en les trans-
posant pour les enrichir ; cette par-
tie musicale fut bonne.

Quels étaient les «peintres» de ce
portrait-robot ? M. Schenker , direc-
teur de la télévision romande, qui
s'efforce de n'être pas un pur tech-
nocrate à la tête d'une entreprise
kafkaïenne , mais un véritable ani-
mateur pour la conception globale
des émissions et un esprit préoccu-
pé par le bon emploi de la télévi-
sion par ses « consommateurs » . Mme
Claude Evelyne était d'accord avec
son patron ; elle ne manqua pas
l'occasion de parler des émissions
féminines : une présence inutile. M.
Fazel préside un groupe d'Amis de
la télévision : il ne faut pas cher-
cher , semble-t-il , dans ces milieux
de virulents « contestataires », ce fu-
rent, timide, M. André Marcel, bien
meilleur dans ses chroniques judi-
ciaires et virulent comme il conve-
nait de l'être, Jack Rollan.

Quel est le portrait ? C'est UN
HOMME (à l'unanimité) , ENTRE
45 ET 55 ANS (à la quasi unanimité) .
des classes moyennes, c'est-à-dire de
la PETITE BOURGEOISIE (solution
de compromis) , qui CHOISIT intel-
ligemment ses émissions (là , on re-

connaît l'influence de M. Schenker
et de ses rêves). '

Il devenait intéressant de savoir
comment le « téléspectateur » type
choisit. Et bien , il choisit de regar-
der la télévision de 4 à 5 fois par
semaine (solution de compromis) , de
20 heures à 22 h. 30 parfois (à la
quasi-unanimité), regarde surtout la
Suisse (encore l'influence du direc-
teur appuyé par ses « sondages») ,
surtout les émissions de sports et
d'information , les films, mais moins
souvent les dramatiques (encore l'in-
fluence des renseignements directo-
riaux) , tout en restant relativement
passif (à l'unanimité) .

Il y a une évidente contradiction
entre la première partie du portrait
et le deuxième. Nos peintres ont des-
siné un Picasso dont on aperçoit la
face idéale (il choisit !) et la face
cachée (en quoi consiste ce choix) .
En cours d'émission , le portrait-robot
est devenu le portrait d'un robot , le
téléspectateur moyen tel que l'imagi-
nent cinq personnalités. Ce portrait-
robot d'un robot correspond peut-
être à une certaine réalité.¦ M. Schenker parle toujours de ses
fameux sondages : on aimerait une
fois les connaître avec précision, pou-
voir les interpréter , savoir dans quel-
les conditions ils ont été effectués.
Ce renseignement précieux n'est ja-
mais donné.

La radio vient de proposer une in-
téressante émission consacrée à la
télévision. La radio a l'habitude de
donner les programmes de la télé-
vision. Jamais ou presque la télévi-
sion ne lui rend la politesse. La col-
laboration indispensable entre ces
deux moyens d'information est uni-
latérale. C'est l'histoire du pâté moi-
tié-moitié , un cheval, une alouette...

F. L.

"̂ k Cosmnpress

Le feuille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi.Riki
e! Pinyo

— Justice.



On cherche pour le 1er août

FEMME DE CHAMBRE
ou

EMPLOYÉE DE MAISON
Bon salaire.
S'adresser à l'Hôtel Guillaume Tell, rue
du ler-Mars 3, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 210 73.

Dim. 28 juil . Dép. 8 h. Pr. 35 —
TOUR DU LAC DE JOUX -

Romainmôtier avec dîner soigné
Dim. 28 juil. Dép. 12 h. 45 Pr. 17.—
NOTRE CROISIÈRE SUR L'AAR -

ALTREU

Autocars Giger Tél. (039) 2 45 51
Autocars Bloch Tél. (039) 2 45 01

LAC DE NEUCHÂTEL

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

CHALET
NEUF

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

Vendr. 26 juil . Dép. 6 h. Pr. 35.—
SAAS FEE le beau village valaisan
Vendr. 26 juil. Dép. 8 h. Pr. 18 —

LA DENT-DE-VAULION -
Lac de Joux •>

Vendr. 26 juil. Dép. 7 h. Pr. 28.—
FRIBOURG-EN-BRISGAU -

LE TITISEE
Sam. 27 juil. Dép. 14 h. Pr. 10 —

CHASSERAL - Val-de-Ruz
Sam. 27 juil. Dép. 13 h. 30 Pr. 15.—
L'AUBERSON avec visite du musée
Dim. 28 juil. Dép. 7 h. Pr. 27 —

TOUR DU LAC LÉMAN -
ÉVIAN - GENÈVE

On cherche

sommelière
ou

sommelier
Débutante (ant) acceptée.

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE
Téléphone (039) 3 72 00

luInUEu ullUli

MALLORCA 15 jours dès Fr. 395.— ALGARVE 15 jours dès Fr. 595.—IBIZA 15 jours dès Fr. 495 TUNISIE 15 jours dès Fr. 625.—GRÈCE 15 jours dès Fr. 550.— ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 675.—MAMAIA/Roumanie 15 jours dès Fr. 595.— LA CORSE 15 jours dès Fr. 695.—VARNA/Bulgarie 15 jours dès Fr. 595.— ILE DE DJERBA 15 jours dès Fr. 795.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de l'Organisation internationale de voyages
Wagons-Lits//Cook

1211 Genève Mont-Blanc 4 <$ 31 21 30 1001 Lausanne-Gare <£ 22 72 181002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 <p 22 7212 1820 Montreux Av du Casino 47 % 61 28 63
Facilités de paiement sur demande !

Demandez également notre programme HOL1DAY BEACH CLUB
notre dernière création de vacances : formule «Sports et horizons».

FOSECO LIMITED, LONDON

Emprunt de 5 Vi % de 1968
de 15.000.000.- de francs suisses
Prix d'émission: 99 % Rendement: 5,62 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

25 au 30 juillet 1968, à midi
au prix de 99 %.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5 % % p. a.; coupons annuels au 15 août

Coupures: 15 000 obligations de Fr.s. 1000- nom.

Durée maximum: 12 ans, avec 5 amortissements en 1976-1980

Service de en francs suisses libres sans aucune res-
l'emprunt: friction

Impôts et taxes: à la charge de la Foseco Ltd.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers
Société de Banque Suisse Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Lors de votre passage à

M O R A T
visitez l'HOTEL STADTHAUS

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses menus de 1er ordre - Ses .
salles de 20-70 places pour banquets
de sociétés et noces - Les bières
Muller de Neuchâtel.

Se recommande :
Famille Jos. Capra , propriétaire
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I Solange BELLEGARDE j

(Len Sirman Press)
j Editions Le Trianon j

Le boulevard Voltaire se trouvait au bout
du quai de Jemmapes , autant dire à deux pas.

C'était une espèce d'immense garage en-
combré de piles de caisses, de paniers d'osier
numérotés et de colis volumineux aux formes
les plus diverses, emmai'llobtés dans de la toile
de jute. De grands camions jaunes qui au-
raient pu loger une fam ille de dix personnes
et leurs meubles, étaient parqués à l'entrée ,
attendant de recev oir leur chargement respec-
tif.

Deux déménageurs ocupés à faire glisser
une lourde malle sur un diable , voyant errer
cette jolie fille qui ne semblait pa. de la
maison , l'interpellèrent pour lui demander ce
qu 'elle désirait.

— C'est au sujet d'une erreur de livraison.
J'aurais voulu parler au patron .

— Adressez-vous au fond à droite. Là où
c'est marqué Réclamations.

Elle remercia d'un sourire et s'enfonça plus
en avant dans l'immense bâtisse.

Une paroi en vitre dépolie séparait les bu-
reaux du hall des livraisons. Le crépitement
d'une machine à écrire résonnait derrière la
porte.

Alba dut frapper à deux reprises avant
d'être entendue.

— Entrez ! cria alors une voix de femme
impatientée.

Une forte personne aux cheveux grison-
nants, le buste moulé dans un gilet noir tri-
coté à la main, leva vers l'arrivante un nez
rouge et luisant , chaussé de lunettes à mon-
tures dorées.

— Vous désirez ? grommela-t-elle sans le-
ver les mains du clavier de sa machine.

— C'est au sujet d'une caisse... expliqua
Alba. Une caisse qu'on a dû oublier en déchar-
geant la voiture de déménagement.

L'autre fronça un sourcil touffu.
— Vous êtes sûre ? dit-elle d'un ton soup-

çonneux. Nous commettons rarement d'er-
reurs de ce genre. Enfin... puisque vous le
dites, je vais faire des recherches. Rappelez-
moi votre nom et la date du déménagement..

— Sauvanel... murmura-t-elle très vite. Doc-
teur Laurent Sauvanel. Je ne me souviens
plus exactement de la date , mais je pense
que ce devait être fin décembre.

L'employée griffonna rapidement quelques
lignes sur un bloc-notes et se leva en sou-
pirant.

— Une seconde, je vous prie.
L'affaire s'annonçait plutôt mal. Si elle ne

pouvait pas arriver à extirper à cette femme
l'ancienne adresse de Laurent, il faudrait
imaginer autre chose... Mais quoi ? Il ne res-
tait que la ressource de l'agence de rensei-
gnements. Le procédé lui déplaisait , mais plus
elle y réfléchissait, plus elle se persuadait
qu'il faudrait en passer par là.

L'employée reparut, des paperasses à la
main. En apercevant les feuilles , le cœur
d'Alba battit plus vite.

— Voici votre dossier , avec l'inventaire du
déménagement. Je ne comprends vraiment
rien à votre réclamation, j ' ai ici la feuille
de décharge avec la signature du docteur.
Tout semblait régulier.

Alba se paya d'audace :
— Vous permettez ?... dit-elle en prenant

d'autorité le dossier des mains de la grosse
femme.

Ce qui s'ensuivit fut si rapide que l'employée
n 'eut pas le temps de réaliser ce qui lui
/arriviat.

— Oh ! mon Dieu ! que je suis donc mal-
adroite ! s'exclama Alba, d'un ton navré .

Toutes les feuilles étaient à terre. Il en
avait voleté jusque sur le bureau.

— Ne vous baissez pas, je vais les ramasser.
s'empressa-t-eHe.

Elle était déjà à genoux sur le parquet ,
réparant son méfait avec zèle, sous l'œil in-
quiet de l'employée.

Enfin, Alba se releva triomphante en bran-
dissant les feuillets :

— Voilà ! Ils y sont tous ! s'écria-t-eile.
Elle écouta patiemment la bonne dame lui

expliquer pendant dix bonnes minutes, avec
preuves à l'appui, pour quell es raisons sa
caisse ne pouvai t absolument pas s'être égarée
durant le tr ansport — elle devait bien ce
dédommagement à la pauvre créatur e pour
les mauvais moments qu 'elle venait de lui
faire passer.

— Tout compte fait , c'est sans doute moi
qui ai dû faire placer cette caisse dans un
débarras , et qui ne m'en souviens plus... confiâ-
t-elle docilement.

— Sûrement... opina l'employée. Vous verrez
que vous allez la retrouver.

Alba prit congé en s'excusant.
Dès qu 'elle fut dans la voiture , elle inscrivit

vivement le renseignement qu 'elle venait de
soutirer avec une habileté si diabolique à la
bonne grosse dame et considéra avec une joie
mauvaise ces quelques signes innocents qui
allaient , elle n 'en doutait pas, .ui livrer la clef
du mystère Sauvanel.

(A suivre)

ADORABLE SORCIÈRE
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A louer

appartement
meublé

2 pièces, cuisine, sal-
le de bain , à Ché-
zard , Val-de-Ruz.
Tél. (038) 7 06 78.

A vendre

tracteur
d'occasion , revisé
Hurlimann D 100.

Tél. (039) 4 64 60.Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

¦ Connaissez-vous I
¦ déjà le
I Crédit Renco?

! Non! C'est alors le moment.
Nous accordons notre con- ' ;
fiance aux personnes <de con- :

,! fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services. ,,, ,, l„, ,
Plus rapidement, plus discrète-
[Tient, plus avantageusement, i •
nous mettons à votre dispo-

i sition ' . j

I l'argent comptant
! dont vous avez besoin. !

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

¦ Crédit Renco S.A. I
11211 Genève, Place Longemalle 16 j
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom BÊ !

Rue I

il Attention!
I Utilisez le service express:

^M Téléphone 022 246353

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

...du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER



Les Petits-Ponts

La famille de
MONSIEUR FERNAND MAIRE

profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance
émue. Leur présence ou leur message lui ont été un précieux réconfort.

LES PETITS-PONTS , le 25 juillet 1968.

MADAME GEORGES REUTENER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La Direction et le personnel
des

Caisses de compensation
de l'industrie horlogère

pour les allocations familiales
et l'A. V. S.

et leurs agences

ont le douloureux regret de faire
part du décès de

Monsieur

Camille BESSON
leur collaborateur et collègue

Us garderont de lui un souvenir
ému et durable.

Villeret
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.

Madame Georges Jaquet , à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert Jeanmaire-Jaquet , à Villeret ;
Monsieur Georges Jaquet et sa fiancée, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher époux , papa,
frère , beau-frère et ami,

Monsieur

Georges JAQUET
que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans sa 71e année.

L'incinération aura lieu vendredi 26 juillet , au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Culte au domicile mortuaire, Coin-Dessous 134, à 9 h. 15.

VILLERET, le 24 juillet 1968.

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

Monsieur et Madame Ernest Jaquemet-Champod et leurs enfants, à
Bretigny ;

ainsi que les amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Camille BESSON
enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1968.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 25 juillet , à 11 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : EMANCIPATION 49. ' - ' ' ; «*a9H

Prière de ne pas faire de visites.

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

PAY S N EUCHATELO IS
Grave accident à Chez-le-Bart

Une fois de - plus, .un automobi-
liste qui circulait normalement a;
été victime d'un grave accident .

Hier matin, à 11 heures, à Chez-
le-Bart, un routier valaisan, M. J.
V., d'Isérables, roulait sur la N 5
en direction d'Yverdon , au volant
de son camion auquel était attelé
une remorque.

Dans le virage de la Combamarre ,
le chauffeur donna un coup de frein
pour ne pas entrer en collision avec
un véhicule. Il pleuvait.

La remorque fit un tête-à-queue,
se mettant en travers de la route,
heurtant violemment une voiture
vaudoise, conduite par M. Maurice
Cottens, ouvrier à Sainte-Croix , qui
roulait normalement à droite, en
sens inverse.

La petite voiture, de marque ita-
lienne, fut coincée contre un mur

par la remorque et écrasée. Son t<s\\
s'ouvrit et le conducteur grièvement
blessé, fut extrait des débris de son
véhicule. Il fut transporté à l'hô-
pital des Cadolles par les soins
d'une ambulance de La Béroche,
mais, vu ses blessures (fractures
du crâne multiples), M. Cottens a
été transféré à l'hôpital de Lau-
sanne.

LA REMORQUE D'UN ROUTIER ÉCRASE UNE
AUTO CONTRE UN MUR: UN BLESSÉ GRAVE

Genève poursuit son aide au développement
La République et canton de Genè-

ve a fait don au Bureau internatio-
nal du travail d'une somme de
260.000 francs destinée à l'achat
d'équipements médicaux pour le pro-
gramme Andin. Ce programme a
pour but d'améliorer les conditions
d'existence de plus de 7 millions
d'Indiens vivant dans l'isolement sur
les hauts plateaux d'Argentine, de
Bolivie , du Chili , de Colombie , de
l'Equateur , du Pérou et du Venezue-
la, tout en les aidant à s'intégrer
aux communautés, nationales aux-
quelles ils appartiennent.

L'acte de donation a été signé hier
à l'Hôtel de Ville de Genève par MM.
Willy Donzé et Jean Babel , conseil-
lers d'Etat genevois , d'une part , et
par M. David-A. Morse , directeur
général du BIT.

Cette contribution au programme
Andin est la deuxième faite par les
autorités genevoises qui avaient dé-
jà remis un montant de 440.000 fr.
au programme en 1963.

Rappelons à ce sujet qu 'en 1960
le Grand Conseil avait été saisi
d'un projet de loi en faveur de l'ai-
de aux pays en voie de développe-
ment. A la suite de ce projet , une
somme de 1.250.000 francs avait été
affectée à ce but poux la période
1962-1966.

De plus le Grand Conseil gene-
vois votait en 1966 une motion in-
vitant le Conseil d'Etat à continuer
l'aide en faveur de ces pays. En
conformité de cette motion, une
somme de 500.000 francs a été pré-
vue à cet effet pour 1967 et une
somme d'un même montant pour
1968.

La somme de 260.000 francs a été
prélevée sur 67-68 alors que le pre-
mier don de 440.000 francs était fait
sur la base de la somme afférante
à 1962-1966. (ats)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le mauvais temps n'a guère ralenti
le rythme des travaux sur les chan-
tiers du Syndicat d' améliorations fon-
cières des Bayards , ail l'on a achevé
le bétonnage des chemins. La prochai-
ne étape consistera en l' enlèvement de
plus de vingt kilomètres de morgiers
et il y sera procédé dès que les con-
ditions atmosphériques permettront de
le faire sans gêner aux foins  qui sont
encore à rentrer, (texte et photo mn)

Achèvement du
bétonnage des chemins

aux Bayards

La corde s'était cassée
Au cours de la j oui-née d'hier, la

famille de M. Roman Stucki, de
Berne, se trouvait sur le glacier de
Fiesch à la recherche de minéraux.
Prudente, cette famille s'était bien
encordée. Comble de malheur, des
pierres se détachèrent de la mon-
tagne et en tombant sur la corde
la cassa. Trois personnes tombè-
rent dans les rochers et se blessè-
rent assez sérieusement. M. Roman
Stucki , père, en dépit de ses bles-
sures sur tout le corps réussit à se
rendre , avec mille peines, jusqu 'à
Fiescherthal où il put donner l'a-
larme.

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage put se rendre sur place et
acheminer le fils, dénommé égale-
ment Roman, âgé de 14 ans, sur
l'hôpital de Berne. Il souffre d'une
jambe fracturée et de nombreuses
plaies à la tête. Sa mère n'est pas
blessée tandis que le père a été
acheminé sur l'hôpital de Brigue ,
souffrant de plusieurs contusions
graves, (vp)

Bernois blessés en Valais
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LA VIE JURASSIENNE

BIENNE

L'enquête de la police cantonale a
permis de déterminer les causes de
l'explosion , qui le 27 juin dernier , a
causé plus de 100.000 fr . de dégâts à
l'usine d'incinération des, ordures de
la Mura. Parmi les déchets livrés à la
Mura par une usine de la région , se
trouvaient plusieurs bidons contenant
des résidus de colorant qui ont formé
des gaz explosifs. Une action judiciaire
est en cours contre l'usine incriminée ,
qui a contrevenu aux règlements de
la Mura en laissant dans les ordures
des objets inflammables, (ats)

CARNET DE DEUIL
SAIGNELÉGIER. — Une foule d'a-

mis et de parents a rendu les derniers
honneurs à Mme Charles Zimmermann ,
née Virginie Racordon , décédée à l'hô-
pital de La Chaux-de-iEpnds, où elle
était hospitalisée' depuis¦'- quelques se-
maines.

La défunte était née en 1904, à Deve-
lier , où sa famille exploitait le Café du
Raisin. C'est en 1939 que Mme Zim-
mermann s'était installée à Saignelé-
gier, son mari ayant quitté la préfec-
ture de Delémont pour occuper de nou-
velles fonctions et devenir vice-préfet
des Franches-Montagnes.

Enjouée et sociable , la défunte avait
rapidement su gagner la sympathie de
la population. Elle a fait longtemps
partie du groupe costumé des « Vieilles-
Chansons ». (y>

TAVANNES. — Dans l'espace de
deux jours , on a déploré le décès de
trois dames âgées de plus de 70 ans,
trois deuils survenus à la ^uite de ma-
ladie. C'est à . l'âge de 72 ans que Mme
Edith Droz-Rubin , épouse de M. Hum-
bert-Droz , qui s'en est allée la pre-
mière. Depuis son mariage en 1918, la
défunte a habité Tavannes et au mois
d'octobre de cette année, M. et Mme
Droz allaient fêter leurs noces d'or.

Quant à Mme Lina Châtelain , née
Zurbuchen , qui habitait chez sa nièce
depuis 1961, elle était veuve depuis 17
ans. C'est à la suite d'une longue ma-
ladie qu 'elle s'en est allée.

Enfin , Mme Edouard Haemii, née
Blanche Romy, souffrante depuis de
longues années, a eu le chagrin de per-
dre son mari , M. Edouard Haenni , in-
dustriel il y a quelques mois. Personne
effacée et très aimable, la défunte était
âgée de 79 ans. (ad)

Précisions
après une explosion

A Cossonay

Le jeune Philippe Grau, 10 ans,
qui traversait la rue de Cossonay,
lundi, a été atteint par une auto-
mobile. H a succombé à une frac-
tiure du crâne, (ats)

Suites mortelles
d'un accident

Une campagne pour combattre
les infractions contre les mœurs,
spécialement contre les enfants,
s'est soldée à Lucerne par quatre
arrestations de peu reluisants per-
sonnages, en quelques j ours. Ces
arrestations sont dues en bonne
partie à la vigilance du public, et
dan l'un des cas ce sont des témoins
qui ont retenu le coupable jusqu 'à
l'arrivée de la police, (ats)

Lucerne veille
aux bonnes moeurs

Hier après-midi, au cours d'une
brève cérémonie qui s'est déroulée
à l'évêché de Fribourg, M. Lucien
Nussbaurn, syndic de Fribourg, a re-
mis au cardinal Charles Journet et
à Mgr François Charrière les docu-
ments attestant que l'assemblée
bourgeoisiale du 4 juillet leur avait
décerné la bourgeoisie d'honneur. Il
releva les mérites que les deux pré-
lats se sont acquis, soit pour la dé-
fense de la foi et le rayonnement
de l'Université, soit par leur vigi-
lante sollicitude.

En remerciant, le cardinal Jour-
net a déclaré qu 'il y voyait un hom-
mage de déférence et d'amour de la
ville à l'égard du Pape , tandis que
Mgr Charrière dit la reconnaissan-
ce de l'Eglise à une cité qui a su,
au travers des âges, conserver la foi.

(ats)

Deux prélats bourgeois
d'honneur de Fribourg

Les 70 ouvriers de la fabrique de
stylos à bille « enrex S. A. » de Men-
drisio , en grève depuis lundi matin ,
se sont réunis hier en assemblée. Au
cours de cette réunion sont inter-
venus les représentants du Consulat
général d'Italie à Lugano, deux se-
crétaires syndicaux , ainsi que le se-
crétaire cantonal de la Chambre du
travail à Bellinzone . M. Edgardc
Chiesa.

Hier soir , la direction de la mai-
son « Penrex » a demandé aux ou-
vriers et aux organisations syndica-
les de se réunir aujourd'hui à 14 h
30 dans le bureau de conciliation
cantonal de Bellinzone.

Entre-temps, les ouvriers ont dé-
cidé de faire surveiller la fabrique
jour et nuit. Ce contrôle de 24 heu-
res sur 24 doit empêcher le prélève-
ment de matériaux, (ats )

Développement de
la grève à Mendrisio

CERNIER

Hier , à 18 heures 45, M. R. C, agri-
culteur aux Eplatures, circulait en auto
sur le chemin conduisant de la route
principale à la Montagne de Cernier.
Dans un léger virage à droite masqué
par un talus, il s'est trouvé nez à nez
avec une automobile conduite par M.
W. R., cantonnier, domicilié à la Mon-
igne de Cernier. (mo)

Collision dans un virage
masqué

FLEURIER

Les enquêteurs sur l'incendie qui a
ravagé récemment le Casino fleurisan,
ont décilaré qu 'une défectuosité de l'ins-
tallation élec-brique du cinéma devait
être écartée. H ne reste donc qu 'une
seule hypothèse , celle d'une cigarette
jetée par un spectateur à la sortie de la
séance du vendredi soir. Cette cause
n'est toutefois pas confirmée pour l'ins-
tant, (th)

Une défectuosité
est écartée

TRAVERS

Le bureau de la Commission scolaire
nommé le 18 juin est formé de la façon
suivante : président , M. André Krugel
(lib) ; vice-président , M. Daniel Cur-
chod (hors parti) ; secrétaire , Mme
Alice Wittwer (rad) ; caissier et secré-
taire chargé des convocations, M. Hen-
ri Hirt (hors parti) ; adjoints , Mme
Berthe Montandon-Hasem , MM. Pierre
Bolle (soc) et Francis Tuller (lib) . (sh)

Fracture à un coude
Le jeune Cornel Blumenthal, âgé de

12 ans, domicilié à Bâle, mais actuel-
lement en vacances au lieu-dit « Sur-le-
Vau » à Trevers, s'est fracturé un coude
en glissant sur un escalier. Il est soi-
gné à l'hôpital de Couvet. (th)

Bureau de la
Commission scolaire

Hier , à 17 heures, le service du
feu genevois, devait intervenir sur
la commune de Soral , à la fron-
tière française, pour un champ de
blé et un champ de seigle en feu.
Un bois était également menacé
par les flammes. Malgré la rapide
venue des pompiers de Genève et
de la commune, les flammes ont
ravagé 10.000 m2 en grande partie
sur territoire français. Toutefois les
cultures appartenaient à quatre
agriculteurs suisses de Soral. (mg)

Canton de Genève
Blé et seigle brûlés

Hier, à 14 h. 40, le service de
secours de Cointrin devait inter-
venir pour un incendie, dans l'an-
cienne aérogare. Le feu s'était dé-
claré, par suite de travaux de sou-
dure, au nord-est de la tour de con-
trôle , près de celle-ci.

Le feu put être circonscrit en 25
minutes, mais la toiture a été per-
cée et la poutraison a subi d'impor-
tants dégâts . En revanche, on ne
déplore que des dégâts d'eau à la
sécurité aérienne et les installa-
tions ont pu être préservées, (mg)

Incendie près de
la tour de contrôle

de Cointrin



UN EVENEMENT
p ar jour

Statu quo
Tandis qu 'au Vietnam des com-

bats de plus en plus meurtriers
ont lieu dans la région de Da-
Nang et de Saigon , à Paris, délé-
gués américains et nord-vietna-
miens se sont rencontrés une nou-
velle fois. Cette quatorzième séan-
ce a duré environ trois heures.
Comme les précédentes, elle n'a
pas permis aux deux parties en
cause de trouver un quelconque
modus Vivendi. A en croire un
communiqué, cette réunion n'a
finalement servi qu'à mettre au
point les positions respectives des
deux « antagonistes ».

Les agences de presse insistent
sur le fait que les exposés de MM.
Harriman et Xuan Thuy ne sont
que l'exacte réplique de tout ce
qui avait été dit et précisé ces
derniers temps. La délégation
nord-vietnamienne en particulier
s'est attachée une fois encore à
développer les thèmes déjà énon-
cés et a rejeté les « nouvelles pro-
positions » formulées par les
Etats-Unis.

Le dialogue est certes établi,
mais l'impression prévaut que rien
de très positif n'a encore été avan-
cé jusqu'à maintenant.

L'ébauche d'une discussion ou
d'un vrai dialogue qui permettrait
d'avancer sur le chemin d'un
éventuel accord , n'a pas encore
vu le jour.

Interviewé récemment, le chef
de la délégation nord-vietnamien-
ne a démenti que ces apartés avec
M. Harriman aient fait progresser
d'une quelconque manière les
pourparlers. Le ministre paraît
s'en tenir une fois de plus à cette
exigence première : « Les Etats-
Unis doivent cesser immédiate-
ment et inconditionnellement les
bombardements et tout autre ac-
te de guerre sur l'ensemble du
territoire de la RVD ». Or. ce n'est
pas le « petit sommet » d'Honolulu
qui fera changer d'un iota la po-
sition, voire l'intransigeance de
Hanoi. Même le président John-
son a fait preuve d'un certain
scepticisme en confiant au géné-
ral Thieu « qu'il espérait le mieux
mais se préparait au pire ».

Dans cette optique, le monolo-
gue de Paris risque de se prolon-
ger encore.

M. SOUTTER.

La tension entre l'URSS et la Tchécoslovaquie
inquiète les milieux diplomatiques de Moscou
L'inquiétude des milieux diplomatiques de Moscou s'est particulièrement
manifestée hier quand on a appris que M. Llewellyn Thompson, ambassa-
deur des Etats-Unis, renonçait à prendre des vacances prévues depuis
longtemps. L'avion spécial, qui devait emmener l'ambassadeur et sa famille
à Francfort , a quitté la capitale soviétique sans le diplomate. Maintenant,
dans le petit cercle des ambassades, personne ne cache son inquiétude.
Certes le Bureau politique au grand complet, de M. Kossyguine au pré-
sident Podgorny en passant par M. Brejnev et le théoricien Souslov, a

accepté de quitter l'URSS pour la Tchécoslovaquie.

Toutefois , les dirigeants soviétiques
ne seraient pas encore arrivés en
Tchécoslovaquie , bien que , de source
moscovite bien informée, on annon-
ce qu 'ils ont déj à quitté la capitale.

Selon le porte-parole du parti
communiste tchécoslovaque, M. Jo-
sef Tichy, l'ouverture des pourpar-
lers est une «question de jours ».

A Prague, on dit que les dirigeants
tchécoslovaques retardent l'ouver-
ture des négociations parce qu 'ils ne
sont pas d'accord sur la composition
des délégations (le Bureau politique
au grand complet) . Cependant , il est
possible que les pourparlers aient
déjà commencé mais que les autori-
tés de Prague n'aient pas annoncé

l'arrivée des Soviétiques pour qu 'ils
ne soient pas importunés par les
journalistes occidentaux.

« Très grave »
A Moscou , dans les milieux diplo-

matiques, la crise est maintenant
qualifiée de « très grave » et le ton
de la presse ne contredit pas ce ju-
gement. En effet , quand on lit les
journaux soviétiques, on se croirait
revenu aux heures les plus noires
de la guerre froide.

C'est avec un luxe inouï de détails
que les journalistes soviétiques dé-
crivent les grandes manœuvres qui
se déroulent (et dureront jusqu 'au
10 août) de la mer Baltique à la mer
Noire , sur 1600 kilomètres.

Parallèlement, chaque j ournal con-
sacre plusieurs articles à la situation
intérieure en Tchécoslovaquie pour
attaquer sans ménagement les ré-
formes entreprises dans ce pays et
l'attitude de l'Ouest, particulièrement
de l'Allemagne occidentale.

« Opération impérialiste »
Les uns et les autres sont accusés,

sans nuance, de favoriser la «contre-
révolution » à Prague. C'est ainsi que
les manoeuvres « Lion noir » que le
gouvernement de Bonn a d'ailleurs
décidé de reporter , sont qualifiées
d'opération « impérialiste » occiden-
tale contre la Tchécoslovaquie. Le
correspondant de la « Pravda » à
Bonn parle de « provocation » et le
journal des forces soviétiques «Etoi-
le Rouge» décrit ces manœuvres
comme « un vaste plan offensif »
destiné « à changer la carte de l'Eu-
rope ». Le journal écrit que les ma-
nœuvres « Lion noir » n 'ont pas en-
core été officiellement décomman-
dées et que même si elles l'étaient,
« cela ne changerait rien à leur pro-
pos ». (upi)

Le président Nasser a annoncé
hier qu 'il partirait d'ici deux ou
trois jours pour l'URSS afin d'y
suivre un traitement médical. Les
médecins qui l'avaient examiné lors
de son récent séjour en Union so-
viétique l'ont assuré que l'affection
dont il souffre (et qui n'est pas
précisée) sera entièrement guérie en
deux à trois semaines. Ils lui ont
également conseillé de ne plus fu-
mer , ce qu 'il fait depuis le 8 juillet.

Le chef de l'Etat égyptien a an-
noncé la nouvelle au Congrès na-
tional de l'Union socialiste arabe.
Sa déclaration enregistrée a été
diffusée par la radio du Caire et
entendue à Beyrouth, (upi)

Traitement médical
en URSS pour

le président Nasser

Boeing : le commando voulait capturer
des officiers supérieurs israéliens

En détournant vers Alger le Boeing 707 de la compagnie israélienne « El Al»,
assurant la liaison Rome - Tel Aviv, le « Front populaire de libération de
la Palestine » voulait kidnapper quatre officiers supérieurs israéliens : c'est
ce qui ressort d'informations diffusées au Caire, de source égyptienne et

palestinienne.

L'opération avait été préparée de-
puis quelque temps. Elle entrait
dans le cadre de nombreuses actions
spectaculaires que le « Front popu-
laire de libération de la Palestine »
se propose d'engager à rencontre
d'Israël .

Ces officiers israéliens apparte -
naient à une mission militaire qui
s'était rendue récemment aux Etats-
Unis pour y conclure d'importants
contrats d'achat d'armement. Ces
officiers devaient regagner Tel-Aviv ,
via Rome, lundi et prendre place à
bord du Boeing contraint d'atterrir
à Alger .

Tous les mouvements de ces offi-
ciers israéliens étaient suivis par
l'organisation palestinienne, dès leur
départ de l'Etat hébreu.

SI l'on en croit les mêmes infor-
mations, le départ du « Boeing » au-
rait été quelque peu retardé pour
attendre l'arrivée de l'avion trans-
portant les quatre officiers ' supé-
rieurs israéliens de New York à Ro-
me.

Les trois hommes du commando
avaient été choisis en raison de leur
connaissance des questions de navi-
gation aérienne et de leur spéciali-
sation dans ce genre d'opérations.

Il est encore précisé qu 'un repré-
sentant du Front populaire de libé-
ration de la Palestine est arrivé à
Alger quarante-huit heures avant le
détournement du « Boeing » d'El Ai.

Dès l'arrivée de l'avion israélien à
Alger , le représentant du Front est
entré en contact avec les autorités
algériennes.

Il avait pour mission :
¦ d'obtenir que la sécurité du

commando soit assurée et que les
trois spécialistes puissent quitter Al-
ger rapidement afin d'accomplir
d'autres actions ;
¦ de s'assurer que les passagers

non-israéliens du Boeing soient bien

traités et qu 'ils puissent quitter Al-
ger dès que possible ;
¦ d'obtenir que l'équipage du

Boeing et les passagers possédant un
passeport israélien soient gardés
comme otages et échangés, sous le
contrôle de la Croix-Rouge interna-
tionale, contre des membres du Front
populaire de libération palestinien-
ne , faits prisonniers en Israël ;
¦ de s'assurer que l'avion devien-

drait la propriété des Palestiniens et
qu 'il soit considéré comme une con-
tre-valeur des biens palestiniens sai-
sis par les Israéliens.

Ces informations n 'indiquent pas
si les quatre officiers supérieurs is-
raéliens se trouvaient , comme pré-
vu, à bord du Boeing détourné sur
Alger, (afp)

La France s'intéresse de nouveau au désarmement
; LE T ELEPHONE DEj NOTRE , CORRESPOND ANT A P A R I S  ;

Avant que s'amorce, hier après-
midi , au Palais Bourbon , le ' grand
débat sur la réforme universitaire ,
par un discours de M.  Edgar Faure ,
ministre de l'Education nationale ,
un Conseil des ministres s 'était tenu
à l'Elysée , qui avait été principale-
ment consacré aux af fa i res  étran-
gères. Et , parmi ces dernières , la
question du désarmement avait re-
tenu particulièrement l'attention.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, cet intérêt soudain est dû au
mémorandum sur le désarmement
nucléaire envoyé à tous les Etats pa r
l'Union soviétique au début de ce
mois , à la récente signature par
Washington et Moscou du traité de
non-dissémination , à l' accord des
deux pays pour engager des discus-
sions sur la limitation et la réduc-
tion des armements , enfin à la réu-
nion de Genève , le 29 août , des pays
non-nucléaires , à laquelle assiste-
ront ceux des pays nucléaires qui
voudront bien y prendre part.

La France , on le sait , a refusé de-
puis 1962 de partici per aux travaux
de la Commission du désarmement
qui tient ses assises à Genève, par-

ce qu 'elle estime que ses discussions
sont vaines. Mais elle a voulu réaf -
f irmer en ce moment ses principes
en la matière, ce qu'elle n'avait pas
fa i t  depuis longtemps. La France est
favorable au désarmement — sur-
tout en cette période où sa situation
économique et financière s'est dé-
tériorée — mais à condition qu 'il
s 'agisse d 'un vrai désarmement.

Désarmement réaliste
et total

Le général de Gaulle l'a redit hier:
« Il va de soit que nous adhérerons
à toute politique de désarmement ,
à condition que celle-ci soit réaliste
et totale , c'est-à-dire qu'elle con-
cerne les bombes , les stocks et les
vecteurs et qu 'elle prévoie un con-
trôle ». Avant lui , M.  Michel Debré ,
ministre des A f f a i r e s  étrangères ,
avait fa i t  approuver par le Conseil
une déclaration énonçant qu 'il ne
suf f i sa i t  pas de limiter les expérien-
ces et les fabrications nucléaires ,
mais qu 'il fa l la i t  procéder à des in-
terdiction et à des destructions de
stocks , établir des contrôles précis

et permanents , prévoir aussi un sé-
rieux désarmement conventionnel.

L'Union soviétique , dans son ré-
cent mémorandum, s'était rappro-
chée sur plusieurs points des thèses
françaises , notamment celles rela-
tives aux moyens de transport des
armes stratégiques et à la destruc-
tion des stocks. Elle mentionnait
aussi les contrôles, mais ne le faisait
qu 'en passant et sans préciser. Or,
c'est la question du contrôle qui a
fa i t  échouer les négociations sur le
désarmement.

Le Conseil des ministres a expri-
mé la volonté de la France de sou-
tenir toute initiative qui permettrait
d'aboutir à des conversations entre
puissances nucléaires. Il est fai t  ain-
si allusion à la Chine populaire , sans
laquelle tout accord international
ne pourrait avoir lieu , car il serait
vain. Or , Pékin a récemment retour-
né à M. Thant , sans l'ouvrir, l'invi-
tation à assister à la conférence de
Genève du 29 août. C'est dire qu 'on
n'est pas encore sur le point d'abou-
tir.

James DONNADIEU

GIGANTESQUE «OPERATION SURVIE»
DE LA CROIX - ROUGE AU NIGERIA

Une centaine de personnes
vont tenter d'en sauver un mil-
lion deux cent mille de la fa-
mine et de la mort dans les
prochaines semaines au Nige-
ria. Cette tâche gigantesque
que s'est assignée la Croix-
rouge internationale au Nige-
ria, est sans doute la plus vas-
te opération humanitaire ja-
mais réalisée dans des condi-
tions qui frisent l'impossible.

Quatre-vingt membres de la
Croix-Rouge seront répartis en
équipes de cinq « sur le ter-
rain », c'est-à-dire que chaque
« sauveur » aura en moyenne
quinze mille personnes à sa
charge. La répartition géogra-
phique des équipes donne un
tableau exact des secteurs les
plus critiques : immédiatement
au sud-ouest du « bastion »
biafrais, dans l'Etat des riviè-
res, où des combats se pour-
suivent , au sud-est du « bas-
tion », dans la région d'Uyo
Ikof Ekpene, et au nord du
« bastion », à Enugu. Cette ville ,
ancienne capitale du Biafra , a
été choisie comme tête de pont
pour l'incertaine o p é r a t i o n
« corridor » destinée à achemi-
ner des secours aux six mil-
lions de Biafrais si un accord
dans ce sens est conclu à Nia-
mey.

Toutefois , dans les milieux
étrangers de Lagos, on est con-
vaincu que la condition des

réfugiés dans les régions con-
trôlées par les troupes fédéra-
les est beaucoup plus critique
que celle des Biafrais.

L'énorme disproportion que
l'on constate entre le nombre
mes réfugiés et les effectifs de
la Croix-Rouge nécessitera de
toute évidence l'envoi urgent
de nouvelles équipes pour le
cas où l'opération « corridor »
connaîtrait un début de réali-
sation.

Les volontaires de la Croix-
Rouge qui arrivent de Genève
avec tout leur équipement, no-
tamment le lit de camp introu-
vable au Nigeria , passent deux
ou trois jours dans l'un des
deux palaces de Lagos avant
de gagner le « front » situé,
en moyenne, à 800 km. au sud-
est. Certains d'entre eux, des
médecins, ne viennent que pour
la période limitée de leurs va-
cances.

Mais le problème numéro un
reste celui de l'acheminement
des secours dans les régions
sinistrées. Venant s'ajouter aux
2000 tonnes de vivres et de
médicaments stockés à Lagos,
de très importants stocks sont
attendus dans les prochains
jours au Nigeria : quatre na-
vires en provenance des pays
Scandinaves sont notamment
annoncés pour la fin de la se-
maine, (afp)

Aux USA

Neuf personnes ont été tuées et
20 autres blessées au cours d'une
collision qui s'est produite à un pas-
sage à niveau entre un train et un
autobus, dans la nuit de mardi à
mercredi à Newtonville, dans l'Etat
américain de New Jersey.

Collision entre un train
et un autobus : 9 morts

Le chalutier néerlandais «Riekelt»
dont le port d'attache est Urk , et
qui péchait en mer du Nord au lar-
ge de l'île de Terschelling, a rame-
né dans ses filets des explosifs dont
certains ont éclaté sur le pont.

Un des marins a été tué et au
moins quatre autres blessés, dont
un grièvement.

Le « Riekelt », à bord duquel un
bateau de sauvetage a déposé un
médecin , fait route vers Harlingen,
conduit par des marins d'un autre
bateau de pêche. Des équipes spé-
cialisées attendent dans ce port
pour désamorcer les engins non ex-
ploses qui encombrent encore le
pont du « Riekelt ». (upi)

Explosifs dans
des filets de pêche :

un mort

Un mort
Un avion à réaction de la mari-

ne nationale , basé à Lann-Bihoué
(Morbihan) , s'est écrasé, au cours
d'un vol d'entraînement, près d'If-
fendic (Ille-et-Vilaine) à une ving-
taine de kilomètres à l'ouest de
Rennes.

L'accident s'est produit à 4Q0 m.
d'une route nationale. Le pilote, le
maître principal Roger Dham, ma-
rié et père de deux enfants, n'a pu
faire fonctionner son siège éjecta-
ble et s'est écrasé avec l'appareil.

(upi)

Un avion militaire
s'écrase près de Rennes

Un important dirigeant du parti
démocrate, le maire de Chicago, M.
Richard Daley, est sorti de sa ré-
serve habituelle pour annoncer hier,
au cours d'une conférence de pres-
se, qui était partisan du choix d'Ed-
ward Kennedy à la vice-présidence
des Etats-Unis.

M. Daley, qui a refusé de s'enga-
ger en faveur d'un quelconque can-
didat démocrate à la présidence,
soutiendra la candidature d'Edward
lors de la convention démocrate qui
aura lieu à Chicago le 26 août. Ré-
cemment, les conseillers ¦ du clan
Kennedy s'étaient réunis pour exa-
miner l'avenir politique de leur der-
nier protégé , (upi)

Le maire de Chicago
est partisan du choix

d'Edward Kennedy

Le temps restera passablement
nuageux , quelques averses se pro-
duiront , surtout l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,25.

Prévisions météorologiques
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