
Entretien Katzenbach -Debré à Paris
L' entretien que M . Nicolas Katzen-

bach, sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain a eu hier en f in  d'après-mi-
di avec M . Michel Debré, ministre
français des A f fa i res  étrangères, a
porté principalement, indique-t-on
de source française bien informée,
sur les problèmes du GATT et dû
Marché commun au vu des récentes
mesures de sauvegarde de l'économie
française.

On s'attend que l''administration
américaine fasse preuve de compré-
hension à l'égard de ces mesures qui
seront vraisemblablement l'objet de
nouvelles conversations dans deux
ou trois mois.

On apprend , d'autre part , que M.
Willy Brandt , ministre ouest-alle-
mand des A f fa i r e s  étrangères, ren-
contrera M.  Michel Debré , à f in
août, à Paris.

Cette rencontre s'e f f ec tue  dans
le cadre des consultations régulières,
et précède le voyage à Bonn du
général de Gaulle f i xé  à f i n  septem-
bre, (a fp ,  dpa)

M. N. Katzenbach. (bélino AP)

Nouvelle offensive nord-vietnamienne imminente?
Quelque 45 a 50 bataillons nord-

vietnamiens , soit environ 30.000
combattants bien équipés, terrés

dans les deux provinces septentrio
nales du Sud-Vietnam, se prépa
rcnt à lancer une attaque specta

Le premier ministre sud-vietnamien, M.  Tan Van-huoiig (au centre sous
une ombrelle) a inauguré , hier , un nouveau pont à Hué , construit avec

l'aide des Etats-Unis, (bélino AP)

culaire au sud de la zone démilita-
risée, annonçaient hier les services
de renseignements américains.

Après des semaines d'attente an-
xieuse, les Américains n'ont recueilli
aucun indice sur la nature de cette
attaque. Toutefois, au quartier gé-
général américain des deux provin-
ces du Nord , on pense de plus en
plus que cette attaque pourrait être
concentfrée sur une seule base amé-
ricaine, aux fins d'une occupation
totale.

Selon une source américaine, Ha-
noi serait prêt à consentir de lour-
des pertes « afin de renforcer l'in-
fluence des groupes hostiles à la
guerre, aux Etats-Unis ». Dong Ha,
à 20 km. de la zone démilitarisée,
« bouche nourricière » des trois di-
visions américaines combattant sur
le front nord, serait la cible choi-
sie par les Nord-Vietnamiens, (afp)

• Lire également en
dernière page

/^PASSANT
La guerre du Biafra a déjà tué un

million de personnes. Et elle risque
d'en tuer deux.

Que ce soit par les massacres ou par
la faim.

Cette dernière étant particulièrement
réservée aux femmes et aux enfants.

On comprend donc que le monde en-
tier se soit ému et qu'il ait cloué au
pilori les marchands d'armes anglais
et les fournisseurs russes d'avions et de
bombes. Décidément on ne s'est pas
distingué ce jour-là à Londres et à
Moscou. Et le prétexte de soutenir un
gouvernement officiel ne cache pas les
ambitions et les égoïsmes réciproques.

Mais ce qui m'a frappé est le fait
que, si l'on en croit Raymond Cartier,
dans « Match » les populations affa-
mées se détournent ses vivres qui pro-
viennent de chez l'ennemi ou ont pas-
sé sur son territoire. Préjugé spécifi -
quement africain ? « Même en Chine,
écrit l'auteur, on a vu des provinces
dévastées par la famine laisser intacts
des monceaux de conserves envoyées
par les Nations unies. En Afrique, un
villageois refuse normalement de tou-
cher une nourriture préparée dans ';n
village autre que le sien, dût-il mou-
rir. »

Espérons tout de même que la faim
et la soif domineront cette fois-ci tou-
tes les superstitions et tous les mythes.

Car étant donné que les vivres et
médicaments destinés au Biafra doi-
vent forcément passer à travers les
lignes ou au-dessus des lignes adverses,
on imagine à quelle catastrophe cela
conduirait.

Mais quelles preuves plus éclatantes
peut-on rêver que l'Afrique et l'Asie
sont encore aux limites de l'ancestra-
le sauvagerie ou des guerres tribales ?
Et que la sorcellerie et les légendes y
jouent un rôle plus grand que tous les
puzzles artificiels de nations et de
gouvernements que les Européens sim-
plistes ont cru y former ?

Le père Piquerez.

Mystérieux objets dans le ciel argentin
Des obj ets volants non identifies

ont de nouveau été observés dans les
dernières heures en Argentine , à Ro-
sario et à Mar del Flata, annonçait
la presse d'hier.

A Rosario , à 350 km. à l'ouest de
Buenos Aires , plusieurs personnes
ont suivi pendant sept minutes les
évolutions d'un bizarre objet volant
de forme allongée , d'une dizaine de
mètres environ , qui diffusait une lu-
mière éclatante de couleur rouge.
U se déplaçai t dans différentes di-
rections à grande vitesse. Le phéno-
mène a été observé également par
plusieurs automobilistes qui se diri-
geaient sur la ville.

Près de Mar del Plata , à 400 km.
au sud de la capitale argentine, plu-
sieurs personnes qui péchaien t de-
puis l'aube sur la côte atlantique ,
ont été attirées par une puissante
lumière orangée qui brillait sur la
mer , à quelque 2 kilomètres de la
côte.

L'objet , de forme rectangulaire ,
d'environ 50 mètres de long sur 5 de

haut , intensément lumineux, parais-
sait se diriger sur la ville de Mira-
mar, à trente kilomètres du lieu
d'observation , quand il a changé de
direction et s'est éloigné en sens
contraire, s'élevant à une vitesse
vertigineuse et disparaissant en
quelques secondes à peine. En s'é-
loignant , les témoins ont noté que
l'objet prenait une forme ovale.

( afp)

La dernière encyclique de Paul VI
rejette l'usage des contraceptifs

• Lire cette annonce en pag e 9
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L'exode des cerveaux ou les nouveaux emigrants
Lors d'un quart d'heure qui lui

est périodiquement réservé à la
Télévision française , M . Louis Le-
prin ce-Ringuet révélait il y a
quelque temp s le cas de ces quatre
jeun es chimistes, diplômés de
fraîch e date , qui en étaient ré-
duits aux petite s annonces pour
chercher un hypothétique emploi.
L'exemple est significatif ; u il-
lustre un état dé fa i t  qui est à
la fois  l'une des causes et l'une
des conséquences du retard tech-
nologique dont s o u f f r e  notamment
l'Europe par rapport à l'Amérique .
Or l'écart s'accroît chaque fois  que
des scientifiques , découragés par
les perspectives qui leur sont of -
fert es ou tout simplement par
l' absence de perspectives dans leur
propre pays , s'expatrient outre-
Atlantique. Hémorragie de ma-
tière grise ou exode des cerveaux :
c'est à ce phénomène que le Cen-
tre de recherches européennes à

Lausanne a consacré sa dernière
p ublication.

Les Etats-Unis , qui ne consti-
tuent d' aillewrs pas le seul pôle
d'attraction des emigrants, ont
accueilli 2,2 millions de travail-
leurs entre 1947 et 1965, soit au-
tant ou presqu e que le Canada et
l'Australie réunis. Sur ce nombre ,
372.000 personnes , soit 16 ,9 %,
appartenaient aux profession s li-
bérales , scientifiques , techniques
ou assimilées, contre 11 ,1 % pour
le Canada et 8 ,2 % pour l'Austra-
lie . Le rappor t est considérable-
ment plu s élevé si l'on ne consi-
dère que la seule année 1965; il a
en ef f e t  atteint 22 % aux USA
et 22,4% au Canada.

Ce dernier pay s devient donc
un « consommateur de matière gri-
se » aussi important — du moins
en proportion — que son gran d
voisin . Mais il est égalem ent , dans
ce domaine, son premie r « four-
nisseur » : de 1956 à 1961, 1239 in-

génieurs et scientifiques ont quit-
té le Canada pour les Etats-Unis ;
ils représentaient 32,3 % de l'en-
semble du personnel scientifiqu e
et technique issu des Universités
canadiennes en 1959 . Dans cet
ordre d'idées , notre pay s venait en
seconde position avec 17% (134
ingéniewrs et scientifiques entre
1956 et 1961) , suivi de la Norvèg e,
avec 16 ,2 % (78) , des Pays Bas
avec 15,1 % (136) . L'apport de l'Al-
lemagne fédéral e  se situait à 8,2 %
(425) , celui du Royaume-Uni à
7,4% (662) wlors que la France ,
parmi les pay s industriels d 'Euro-
p e occidentale , fermait  la marche
avec 0,9 %  seulement (82) .  L'ex-
empl e donné par M. Leprince-Rin-
cjuet tendrait cependant à prouver
que l'émigration du personnel
scientifique et technique s'est net-
tement accrue outre-Jura au cours
de ces dernières années.

Mais le Canada et l'Europe ne
sont pas les seuls en cause.

Robert JUNOD

Fin en page 2.

Les conversations soviéto-tchécoslovaques ont débuté
à Cierna Nad Tisou, mais ne dureraient que deux jours

Depuis hier matin, dans la gare
de la petite ville de Cierna Nad Ti-
sou, à 3 km. du territoire soviétique,
le Politburo soviétique et le Prae-
sidium tchécoslovaque sont réunis
pour une confrontation où se joue
le sort de la Tchécoslovaquie. La
conférence qui se tient dans une ré-
gion où sont concentrées d'impor-
tantes forces soviétiques et qui s 'en-
toure d'un secret absolu, ne durera
pas, dit-on, plus de deux jours. Rien
ne sera connu de ses résultats avant
le communiqué final, cependant les
dirigeants tchécoslovaques ont pro-
mis d'avertir le peuple en cas où les
choses prendraient un tour trop dé-
favorable.

A Prague, on ne se fait pas d'il-
lusions. L'interlocuteur sera dur.
L'objectif de la délégation tchéco-

slovaque est, modestement, de trans-
former une crise aiguë en crise pro-
longée el d'amener les Soviétiques
à réexaminer, par des rencontres
successives, point par point, l'en-
semble des questions litigieuses i
protection des frontières, rapport
avec les deux Allemagne, action
contre les forces que les Cinq dé-
signent sous le vocable d'antisocia-
listes.

Quant à l'essentiel, la position
tchécoslovaque sera ferme : souve-
raineté du parti et de l'Etat, repré-
sentativité des dirigeants actuels,
maintien de la politique de démocra-
tisation, (upi)

• Lire également en
dernière page

Cierna Nad Tisou a été bouclée par un cordon de policiers tchécoslovaques
et seuls les habitants de la cité sont autorisés à y pénétrer munis de laissez-

passer spéciaux, (bélino AP)

Les membres des
deux délégations

Les deux délégations sont com-
posée s de la manière suivante.

Pour l'Union soviétique : MM.
Brejnev , Voronov, Kossyguine ,
Mazourov , Pelche , Podgorny,
Souslov , Chelep ine, Chelest, De-
mitchev, Macherov, Katouchev
et Ponomarev.

Pour la Tchécoslovaquie : MM.
Dubcek , Barbirek , Bilak , Cernik ,
Kolder , Kriegel , Piller , Rigo,
Smrkovsky, Spacek , Sves'tka,
Kapek , Lenart.

M. Ludwig Svoboda , pré sident
de la Républiqu e tchécoslova-
que, pr end également part à la
réunion. Il convient de rappeler
que, pendant la dernière guerre
mondiale, il combattait dans
l'armée russe et qu'il compte des
amitiés dans le personnel poli-
tique de l'Union soviétique , ( a f p )

Augmentation i
du prix

de l'essence
en France

© Lire en dernière page



«PUBLICITOC»
OUI À UN CINÉMA SUISSE

La préparation du tournage d'un seul plan (d'une durée de 10 à 15 secondes
à la projection) s'est étalée sur plus d'une heure. Il a fallu tout régler
avec une minutie presque maniaque : éclairage, cadrage de départ, repères
exacts pour le travelling qui suit, agencement des multiples objets du décor,
jeu de scène des acteurs, etc.. Subitement, une tension extrême règne,
une concentration et un sérieux s'emparent de tous. Des répliques fusent.

— Prêts au travelling ? Atten-
tion ! A « Top », tu filmes .

— Dès que j' ai enclenché, tu ac-
célères la marche du chariot.

— Silence, un, deux , trois, top !
La caméra bourdotme agréable-

ment, elle film e un berlingot de lait
et une paille , monte verticalement
le long d'une paroi neutre, opère
un travelling latéral , révèle au pas-
sage un décor de salle de bistrot et
la présenc e de quelques consomma-
teurs, s'arrête brusquement et fouil-
le visage de deux personnage s assis
côte à côte : les acteurs N elly Bor-
geaud et Marc Fayolle .

—'¦ Stop l Soulagez t
Huit puissantes lampes et plu-

sieurs projecteurs — des 2, des 3
et des 4 « kilos », disent les gens
du métier — s'éteignent. Fayolle ,
infatigable optimiste, retrouve son

megot de cigarette roulée et sa
sympathique manie de fai re le pitre .
On se décontracte. Dans 5 minutes.
on recommencera une deuxième fois
ce plan. Si Bloesch et Mabir e le
désirent —¦ ces deux Messieurs trou-
vent toujours des imperfections
une légère ombre inutil e sous la
lampe murale gauche , un inattendu
dossier de chaise dans le cadrag e
— on recommencera. «On y va ? »
questionnera la calme Nelly Bor-
geaud. On ira, pour la troisième
fois .

Rembourser
les dettes

Ces ambiances de ferveur et de
joyeu se équipe alternées, j e les ai
vécues dans un restaurant bien-
nozs. Un jeun e cinéaste du lieu,
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Marc Fayolle.

Jean-Daniel Bloesch, y tournait
8 plans de son nouveau fi lm « Pu-
blicitoc ». « Publicitoc » sera un
court-métrage en couleurs, 35 mm,
d'une durée approximative de 16
minutes. Budgeté à 40.000 fr . ,  ce
f i lm est tourné par une équipe de
réalisation travaillant en partici-
pation : on espèr e que la vente de
« Public itoc » permettra de rembour-
ser les dettes . Jean-Daniel Bloesh ,
23 ans, étudiant depuis une année
à l'Institut des Hautes Etudes Ci-
nématographiques (ID HEC) à Paris,
dirig e la réalisation. Il est aidé par
sa femme , Marianne, accomplissan t
l'ingrate tâche de script , Pierre
Chapp uis, assistant-opérateur , Ber-
nard Romy, assistant-réalisateur,
Jeann e Chevalier , photos de plateau ,
Erica Wallis, décoratrice, Nicole Zi-
vy, montag e, Claude Flegenheimer,
musique.

Distribution
Le cinéma suisse serait-il à la

veille d'une période peut-être fas -
te, du moins intéressante ? Le tour-
nage de nombreux métrages pa r de
jeun es réalisateurs, ces derniers
mois, pourrai t le fai re croire. Jean-
Daniel Bloesch, à mon avis, aura
deux atouts importants pour l'ave-
nir : premièrement, il a eu le cou-
rage de tourner « Publicitoc » en
35 mm, donc de le destiner à une
diffusion beaucoup plus vaste qu'un
fi lm 16 mm ; deuxièmement, il s'est
assuré le concours de trois person-
nes très compétentes : Nell y Bor-
geaud , Marc Fayolle , Jean-Marie
Mabire.

Nelly Borgeaud ,' Suissesse travail-
lant à Paris, est trop connue par
les amis du théâtre (penson s à sa
parti cipation aux adaptations fran-
çaises de pièces de Tchékhov) et du
cinéma pour que j e  la présente.
Marc Fayolle , Français , est aussi
connu des Suisses puisqu 'il a colla-
boré à la Télévision suisse et au
Théâtre de Carouge . Jean-Marie
Mab ire est un professeur à l'IDHEC .
Il a accepté de venir aider son
élève J. -D . Bloesch, en tant que<
chef-opérateur. 

« Publicitoc », f i lm consacré à la
publi cité, sera, me semble-t-il , une
satire humoristique de la société de
consommation . Un couple moderne ,
N . Borgeaud et M . Fayolle , Jean et
Marinette à l'écran, est mentale-
ment annihilé par la publicité :

pasti lles X , crème _, poudr e Y.
J .-D. Bloesch et Bernard Ferrât,
auteurs du scénario, ne renient pas
l'utilité de la publicité, mais veu-
lent en^démystifier quelques aspects
tapageurs et owtranciers. Le f i lm
sera compos é d'une série de gags ,
de sketches. Sa valeur artistique
intégrale ne pourr a être jwgée qu'à
sa sortie, prévu e pour la deuxième
quinzaine de sept embre.

La tentation
J'ai vécu un jou r harassant avec

cette équipe. J e suis rentré épuisé
mais animé d'une impression de
sérieux, de travail fign olé, d'en-
thousiasme mêlé , for t  heureusement,

à des connaissances du cinéma ap-
pré ciables. Ce court-métrage devrait
trouver rapidement des acquéreurs.
Espérons qu'il plaira au public. Je
souhaite surtout que par la suite,
on se rende compte , dans notre
pays , trop peu voué à l'art, qu'un
je une cinéma suisse est en pleine
gestation. Il mérite du soutien. A
tourner dans des conditions précai-
res, avec du matériel difficilement
loué, une totale absence de studios
à disposition , les J. -D . Bloesch et
autres cinéastes auraient tôt fait  de
se décourager et d'arrêter... ou d'al-
ler à l'étranger. Ce serait f ort  re-
grettable pour nous.

Claude GASSMANN

Cours du 26 29

NEUCHATEL

Créd.Fonc.Nch. 760 d 760 d
La Neuch. Ass. 1600 d 1600 0
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000o 9000 a
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E.Dubied & Cie 2000 o 1900 d
Suchard«A» 2000 d 200O d
Suchard « B »  13600d 13400d

BALE

Cim. Portland 4150 d —
Hoff.-Rocheb.j. 137800 134500
Laurens Holding 1975 1925 d

GENÈVE

Grand Passage 360 d 360
Charmilles 1285 d 1270
Physique port. 1170 1165
Physique nom. 1005 1000
Sécheron port. 345 338
Sécheron nom. 300 300
Am. Eur. Secur. 170 175
Bque Paris P-B 171 168
Astra 2.60 2.60
Montecatini 7.30 7.40

HORS - BOURSE
Juvena Holding 1970 1975
Naville SA 1350 1330

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 945
Cie Vd. Electr. 510 d 510 d
Sté Rde Electr. 405 395
Suchard » A »  2125 2125 d
Suchard«B» 13600 —
At.Méc. Vevey 625 d 625 d
Câbl. Cossonay 2925 d 2925 d
Innovation 310 310
Zyma S.A. 5200 d 5275

Cours du 26 29

ZURICH
(Actions suisses}

Swissairport. 840 830
Swissair nom. 711 715
Banque Leu 2755 2810
U.B. S. 4770 4730
S.B. S. 2970 2910
Créddit Suisse 3310 3300
Bque Nationale 543 d 542
Bque Populaire 2090 2070
Bally 1280 1290
Bque Corn. Bâle 330 330 d
Conti Linoléum 900 860 d
Electrowatt 1600 1575
Holderbk port. 410 400 d
Holderbknom. 390 d 390 d
Indelec 1285 1275 d
Motor Columb. 1280 d 1280
Metallwerte 740 735 d
Italo-Suisse 210 212
Helvetia Incend. 1070 1070
Nationale Ass. 4650 d 46a0 d
Réassurances 2130 2155
Winterth. Acc. 912 910
Zurich Ace. 5225 5200
Aar-Tessin 860 80O d
BrownBov. «B» 2355 2385
Saurer 1350 d 1370
Ciba port. 8490 8475
Ciba nom. 6360 6350
Fischer port . 1100 d 1105
Fischer nom. 195 d —
Geigyport. 15900 15350
Geigy nom. 6450 6400
Jelmoli 865 860
Hero Conserves 4850 4825
Landis & Gyr 1250 1250
Lonza 1620 1600
Globus port. 3725 3775
Nestlé port. 2940 2945
Nestlé nom. 1935 1930
Sandoz 7750 7675
Aluminium port. 6890 6900
Aluminium nom. 3300 3275
Suchard « B »  13450 13450d
Sulzer nom. 4300 4300
Oursina 6200 6260

Cours du 2f > 29

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 100 1001/*
Amer. Tel., Tel. 222 221
Canadian Pacif. — 234
Chrysler Corp. 265% 265 M
Cons. Nat. Gas. 125%d 127%
Dow Chemical 335 333
E.I.Du Pont 677 685
Eastman Kodak 322 327
Ford Motor 218 216%
Gen. Electric 359 362
General Foods 361 366
General Motors 341 346
Gen. Tel. _ Elec. 161 161
Goodyear 242% 243
I. B. M. 1450 1438
Internat. Nickel 4:„ 428
Internat. Paper 133% 134
Int. Tel. _ Tel. 231 234
Kennecott 172 % 173
Litton Industries 315 316
Montgomery 139 138 '/a
Nat . Distillers 165% 178
Penn Cent. Cy 147 148%
Pac. Gas. Elec. 311 313
Stand Oil N.J. 332 340
Union Carbide 178% 180ex
U. S. Steel 167% 167 %
Woolworth 116 113ex
Anglo American 285 287
Cia It.-Arg. El. 31 30%
Machines Bull 60 59%
Ofsit 71 71%
Péchiney 145 144
N. V. Philips 163 165
Unilever N.V. 156% 157%
West Rand Inv. 81 d 80 d
A.E.G. 591 591
Badische Anilin 259 259%
Degussa 743 742
Demag 401 404 d
Farben Bayer 229 229%
Fârbw. Hoechst 293% 292%
Mannesmann 169% 169
Siemens AG 355 354
Thyssen-Hùtte 217% 218%

INDICE 27 j uil . 26 j uil. 27j ui _
RDI IP QIPP Industrie 324 .9 329.3 339.2
D U U K_ l t_ K  Finance et assurances 224.9 226.8 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 287.4 290.9 298.2

Cours du 26 29

NEW YORK

Abbott Laborat . 64% 64'.j
Addressograph 74.1'/" 73a/,
Air Réduction 29'/» 29U
Allied Chemical 351/, 35%
Alum. of Amer. 63'/» 64-Vs
Amerada Petr. 333/9 81
Amer. Cyanam. 26 1'-. 26%
Am. Elec. Pow. 33 '" 37%
American Expr. 66t(, b 67%
Am. Hom. Prod. QQ,J B 60%
Amer. Hosp. Sup 331̂  32%
Americ. Smelt. 793^ 78!-.
Amer. Tel. Tel. 511/„ 51 %
Amer. Tobacco 34 1J 341, .,
Ampex Corp. 39,,; 2./ 8
Anaconda Co.» 451/, 453/,
Armour Co. I 463/s 45a/8
Armstrong Cork. 777/ . 79
Atchison Topek. 337/,, 32%
Automatic Ret. 97 95
AvonProducts 124'*. 125%
Beckman lnst. 44 ~ 441,2
Bell & Howell 75,^ 741".
Bethlehem St. 29 29-V»
Boeing S2v 61
Bristol-Myers 731/, 73
Burrough's Corp 1Mr,. 189'/a
Campbell Soup. 29U 2 _ / 8
Canadian Pacif. 5g '2 571;,
Carrier Corp. 7g,, 77
Carter Wallace 151/ 15
Caterpillar 37,. 37'/. ,
Celanese Corp. $3 61%
Cerro Corp. 43,, 42%
Cha. Manhat. B. 82 81
Chrysler Corp. fi l". ôg;/ s
CIT Financial 43 1/ 43
Cities Service g g " 58
Coca-Cola IJJ 70v8
Colgate-Palmol. 46;/a 46%
Columbia Broad ggi ^ 5914,
Commonw. Ed. 471/ 477'/"»
Consol Edison 35 '" 341/.
Continental Can g^, 541..
Continental Oil gga/ 68%
Control Data 147 ' 143
Corn Products 49 40%
Corning Glass 295 H 297
Créole Petrol . 3g {ïn 397/,
Deere 4g î? 49;/8
Dow Chemical 771/ 75
Du Pont . 159

/l 
15514

Eastman Kodak 755/ 76
Fairch. Caméra 62"> 591 '„
Fédérât . Dpt. St. 7gi/~ 371"
Florida Power 71 " 691;.
Ford Motors 50, /a 497/a
Freeport Sulph. 42 u. 42
Gen. Dynamics 59..'/, 49
Gen. Electric. 83% 83»/.

Cours du 26 29

NEW YORK

General Foods 85 Va 85»/8
General Motors 81 78Va
General Tel. 371/5 36'/3
Gen. Tire, Rub. 29% 29%
Gillette Co. 5i3/8 50%
Goodrich Co. 61 59v"s
Goodyear 56va 56V8
Gulf Oil Corp. 82% 82%
Heinz 5714 57%
Hewl.-Packard 72»/s 72%
Homest. Mining 69 68Vs
Honeywell Inc. 113 lllVs
Howard Johnson 45% 44-Vs
I. B. M. 332 331 %
Intern . Flav. 53% 52-.%
Intern . Harvest. 32% 32%
Internat. Nickel 993/ B 9814
Internat. Paper 30'/» 31 %
Internat. Tel. 54.74 547,
Johns-Manville 6378 63'/8
Jon. „ Laughl. 64 64%
Kaiser Alumin. 36Vs 36
Kennec. Copp. 391/, 38VS
KerrMcGee Oil 128% 127%
Lilly (Eli) 120b" 121b"
Litton Industr. 72'/ s 741/.,
Lockheed Aircr. 5ii/ 8 50' .;
Lorillard 58'/a 587s
Louisiana Land 66'/8 66%
Magma Copper 72Va 73
Magnavox 461„ 4774
McDonnel-Doug 48-.'/". 495/5
Mc Graw Hill 45 1/5 441;,
Mead Johnson _ ' _~
Merk & Co. 85:14 84%
Minnesota Min. 102'/ S 100' "
Mobil Oil 54,/s 53./ 8
Monsanto Co. 45?/, 45%
Montgomery 32i/ s 33%
Motorola Inc. 131% 135
National Bise. 471; 46H
National Cash 124-'

~
B 123^National Dairy 3g ;>4 391 j

National Distill. 4i7/8 401;,
National Lead 64 62%
North Am. Avia. 3674 36;/8
Olin Mathieson 3g ' 34:4
Pac. Gas & El. 343/, 343},
Pan Am. W. Air. 21V8 21'/ 8
Parke Davis 26% , 25V8
Perm Cent. Cy 71 723/»
Pfizer & Co. 67 68%
Phelps Dodge 71 79
Philip Morris 541:, 54
Phillips Petrol. 63'/", 62'/ 8
Polaroid Corp. 102 U 102' ¦'¦
Proct. & Gamble 91:4 g jû
Rad. Corp. Am. 461:, 457/",
Republic Steel 497/", 407/,
Revlon lnc. 82'.â 81%

Cours du 26 29

NEW YORK

Reynolds Met. 35% 35
Reynolds Tobac. 42 % 42
Rich.-Merrell 90 89'/8
Rohm-HaasCo. 87% 87
Royal Dutch 48% 48%
Schlumberger 98% 95%
Searle (G.D.) 45 45
Sears, Roebuck 63'/8 65
Shell Oil Co. 67% 66V8 .
Sinclair Oil 76% 76%
Smith Kl. Fr. 48% 47*/„
South. Pac. 33V8 32%
Spartans Ind. 21Vs 21-'/s
Sperry Rand 45% 44Vs
Stand. Oil Cal. 64% 64'/ 8
Stand. Oil of I. 55% 55%
Stand. Oil N. J. 79V» 7&Vs
Sterling Drug. 48Vs 48%
Syntex Corp. 59% 58%
Texaco 80V8 80%
Texas Gulf Sul. 36'/» 36'/8
Texas Instrum. 96% 95'/8
Texas Utilities 56'/8 56%
Trans World Air 41 39'/8
Union Carbide 42'/ 8 4l3/ 5
Union Oil Cal. 65'/„ 64Vs
Union Pacif. 50Vs 50%
Uniroyal Inc. 60Vs 59
United Aircraf t 65 65Va
United Airlines 37% 37'/8
U. S. Gypsum 86 85Vs
U. S. Steel 39 39Vs
Upjohn Co. 47 46%
Warner-Lamb. 49% 50%
Westing Elec. 72 71'/8
Weyerhaeuser 58V8 58
Woolworth 26% 26Vs
Xerox Corp. 272% 270%
Youngst. Sheet 35 34%
Zenith Radio 52% &2

Cours du 26 29

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 888.47 883.36
Chemins de fer 250.86 249.60
Services publics 131.81 131.29
Vol. (milliers ) 11690 10940
Moody's 362.30 361.90
Stand & Poors 10658 106.20

1 ———
* 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) 5340.- 5.420.-
Vreneli 47.50 50.50
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.

(TTRQiCommuniqué par : \U ¦_J'^/VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 388.50 393.50
CANAC Fr. s. 720.— 730.—
DENAC Fr. s. 89— 91.—
ESPAC Fr. s. 142 — 144.—
EURIT Fr. s. 156.— 158.—
FONSA Fr. s. 509 — 514.—
FRANCIT Fr. s. 86.— 88.—
GERMAC Fr. s. 126.50 128.r0
GLOBLNVEST Fr. s. 96 50 98 50
ITAC Fr. s. 194.50 196.50
SAFIT Fr. s. 240.— 242.—
SIMA Fr. s. 1405.— 1430 —

BULLETIN DE BOUR SE

L'exode des cerveaux
ou les nouveaux emigrants

A leur tour, les pays en voie de
développement subissent les consé-
quences de l'attrait américain ; ils
ont ainsi fourni en 1964 près du
tiers, contre un quart l'année pré-
cédente , de l'e f fec t i f  du personnel
technique et scientifique ayant im-
migré aux Etats-Unis , l'Asie à elle
seule ayant contribué à cet apport
dans une proportion de 18,3 %
(23 ,7% en 1963) . Or le mouve-
ment tend encore à s'amplifier : en
1965, les USA ont accordé un visa
d'entrée à 16.000 personnes haute-
ment qualifiées provenant de ré-
gions non-occidentales et les prévi-
sions concernant l'accroissement
probabl e de l'emploi montre que les
besoins américains portent, pour la
périod e 1965-1975 , sur un nombre
total de 1,7 million d'immigrants,
dont 380.000 appartenant aux pro-
f essions libérales , scient ifiques, tech-
niques et à celles qui leur sont
assimilées.

Le Centre de recherches euro-
péennes , qui exclut d'emblée deux
explications simpliste s trop souvent
données (drainage opér é pa r les
entreprises et les autorités améri-
caines d'une p art, p léthore de
scientifiques et d'ingénieurs en Eu-
rope d'autre part ) , relève que
l' exode intellectuel vers les Etats-
Unis est avant tout la conséquence
d'une structure économique dépas-
sée et d'un certain état d'esprit
qui décowïe de cette situation.

Le retard technologiqu e européen
est un fait connu. S'il ne se mani-
fes te  pas dans tous les secteurs, il
apparaît dans les industries de
point e, précisém ent caractérisées
pa r un coeffici ent scientifiq ue très

élevé , et qui consacrent à la re-
cherche des moyens considérables ,
beaucoup plus importants que ceux
qu'affectent dans un même but les
entreprises européennes , même les
pl us dynamiques . A ce facteur , il
fa ut  ajouter celui de la dimension
des entreprises qui joue également
un rôle important quant à l'ef f ica-
cité de la recherche. Or, à ce point
de vue aussi, l'Europe dans sa
structure actuelle ne fait  pas le
poid s ' en comparaison des Etats-
Unis et le résultat qui découle de
ces disparités est évident.

Le remède ? Il f a u t  supprimer la
cause du mal, c'est-à-dire adapter
les structures de l'économie euro-
pé enne aux exigences qu'a posées
au monde actuel le développement
scientifiq ue et technique des Etats-
Unis. C'est la seule faço n qui per-
mettra à l'Europe de retenir ses
savants et ses chercheurs et de les
utiliser efficacement . Le Centre de
recherches européennes ne considè-
re pas à ce propos que l'avenir est
irrémédiablement compromis ; au
contraire, puis qu'il conclut ainsi
l'un des chapitres de son étude :
« S'il est dès lors, dans un diag-
nostic qui ne manque p as de côtés
sombres, un p oint réjouissant , c'est
bien celui qui nous permet de pen-
ser que l'union de l'Europe qui
avait été conçue par Jean Monnet
comme levier d'épanouissement et
de promotion économique et sociale
des Européens, mais qui avait ren-
contré certaines résistances natio-
nalistes ' surtout ces dernières an-
nées , va bientôt recevoir du fond
même de nos peuples et surtout de
leur jeunesse , justement éveillée
aux promesse s et aux possibilités
d'éducation et de la recherche, une
impulsion puissante et probable-
ment décisive ».

Robert JUNOD
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Développement
gratuit de

vos photos
A l'occasion de la rentrée, notre rayon de
photo prend à sa charge les frais de
développement de vos photos de vacan-
ces et vous offre des prix très avantageux
pour l'exécution de vos copies.

TRAVAUX COULEUR
copies 7x10, 9x9 , 9x13 70 et

» 13x13 , 13x18 2.50
» 18x24 6.50

TRAVAUX NOIR-BLANC
copies sur papier blanc ou
chamois, 7x10, 9x9 , 9x13 25 et

COPIES DE DIAS
7x10 75 et 13x13, 13x18 2.50
9x9 , 9x13 90 ct 18x24 8.50

W JL ^M| ^ 
,A -I _ . _ i -I , . A _

innovation LE LOCLE 1
Jeudi 1er août, le rj iagasin sera

fermé l'après-midi dès 13 h.

Le cigarillo fait
pour vous!*

* car 11 répond aux hautes exigences.

| {jiû ûJuiioé \
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5 cigarillos fr. 1.50

Fabriqué en Suisse sous licence de
General Cigar Co. Inc. USA

livrets de dépôts i
J^k BANQUE
B yCwjt T& Avenue
Ci _ _____ Léopold-Robert 88 \ \
X__l wS '~a Chaux-de-Fonds 1
^QSifflP Tél. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi matin I

A vendre en bordure Immédiate du lac
de Neuchâtel une très belle

VILLA
Construction soignée, tout confort. 8 piè-
ces, grand garage, jardin d'agrément , env.
1300 m2. Situation unique à 5 km. d'Yver-
don.
S'adresser à la Banque Piguet _ Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon , tél. (024)
2 51 71.

GRAVEUR
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre SD 14991, au bureau
de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Jeudi 1er août Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

Sam. 3 août Dép. 14 h. Fr. 10 —
CHAUMONT - NEUCHATEL

Dim. 4 août Dép. 7 h. 30 Fr. 20.—
LE MONT-PÈLERIN

La Gruyère - Le Mont-Pélerln
Montreux - Ouchy

Dlm. 4 août Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

Sam. 17 août Dép. 5 h. 30 Fr. 42 —
TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

PAR A PC PinUD Téléphone 2 54 01
uAKAbt uLUHK Léop.-Robert 11 a

_Br̂ _5 _„ __3 ^l WT_ÊM\ _ C_E
_frc _s____ __ !^.

:~ _^___B '

Mardi 30 juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME ROBERT

Merc. 31 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
BERNE - LE GURTEN

Merc. 31 juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
CHASSERAL

Jeudi 1er août Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL
Jeudi 1er août Dép. 8 h. Fr. 21.—

LE JAUNPASS - BOLTIGEN .
Spiez - Thoune '

Vendr. 2 août Dép. 14 h. Fr. 5.—
LE GRAND-SOMMARTEL

Vendr. 2 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —
Saint-Hippolyte - Vaufrey - Saint-
Ursanne, par les bords du Doubs

Dim. 4 août Dép. 7 h. Fr. 27.—
LAUTERBRUNNEN - MURREN

Dim. 4 août Dép. 8 h. Fr. 22 —
CHARMEY - Les DENTS-VERTES
Dim. 4 août "Dép. 13 h. 30 FrTT̂ ^

SAUVABELIN - LAUSANNE
OUCHY

A T T E N T I O N
Mardi 6 août . Fr. G —
Départ 13 h. 30, place de la Gare

FOIRE DE MORTEAU
Sam. 10 août Dép. 12 h. 30 Fr. 16 —

BOUJAILLES

Inscriptions :

Autocars GIGER Tél. (039) 2 45 51
Autocars BLOCH Tél. (039) 2 45 01

Intrag

WÈtoÊSntw_m___r a

Nous avons le plaisir d'informer les porteurs
de parts des Fonds de placement Intrag

et les personnes qui s'intéressent
aux investment trusts que les

coupons des Fonds suivants

seront mis en paiement dès le
31 juillet 1968.

FONSA
Fonds de Placement en Actions Suisses

Coupon annuel no 19 Fr. 10.50
moins impôt anticipé Fr. 3.15
montant net par part Fr! 7.35

Répartition pour les porteurs non domiciliés en Suisse : Fr.7.35.
Le montant de l'impôt anticipé suisse peut toutefois être
récupéré dans le cadre d'un éventuel accord contre la double
imposition. ,

- r<m__in„_i_iiii tn- :_ft»i
¦ . :
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ITAC
• Fonds de Placement en Actions Italiennes
i '

Coupon annuel no 10 Fr. 4.50
moins impôt anticipé Fr. 1.35
montant net par part Fr. 3.15

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 4.50.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement. Vous

y obtiendrez aussi d'utiles renseignements
sur l'épargne-investissement.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag :

(UBS
\Gy

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

* L'Intrag SA est une société anonyme suisse pour la gestion
d'investment trusts , fondée en 1938.
La banque dépos.taire est l'Union de Banques Suisses.



QUATORZE RESPONSABLES DE LA JEUNESSE SUIVENT UN COURS AU LOUVERAIN

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Quatorze jeunes gens et jeunes
filles du Jura bernois et du canton
de Neuchâtel suivent actuellement
un cours de perfectionnement pour
responsables de groupes de jeunes-
se au Louverain, près des Geneveys-
sur-Coffrane. Ouverte 11 y a deux
semaines, cette rencontre dirigée en
collégialité par cinq moniteurs se
terminera samedi.

Partout on a besoin de jeunes
bien préparés et capables de diri -
ger avec succès des groupements
de j eunesse. C'est pourquoi le co-
mité romand des UCJG et les com-
missions romandes jeunes filles et
cadettes des UCF, avec la collabo-
ration de professeurs, de pasteurs,
de travailleurs sociaux, d'anima-
teurs et d'animatrices organisent
périodiquement dé telles semaines
de travail. Le cours actuel est le
onzième du genre. A son program-
me, diverses activités touchant au
contenu de la foi chrétienne, avec
l'étude de la Bible , l'unité et l'his-
toire de l'Eglise, l'actualité du té-
moignage ; la connaissance de
l'homme moderne, du monde et en
particuliers du Tiers-monde, et la
position du chrétien en face des
idéologies de notre temps consti-
tuent une autre branche d'informa-
tion ; les jeunes venus au Louve-
rain auront encore la possibilité
de se familiariser avec les problè-
mes africains, grâce à des confé-
rences données par un Guinéen qui
leur parlera du développement de
son pays. Les activités propres aux
responsables de groupes de jeunes-
se, techniques et méthodes, psycho-
logie, travaux pratiques, sports,
chant et documentation font l'ob-
jet bien entendu d'une étude pous-
sée, de même que l'initiation aux

Au cours d'un exercice de dynamique de groupe : discussion sur la nécessité
du dialogue.

diverses responsabilités, les métho-
des de travail en commun et la ré-
partition des tâches.

Trois jours ont été consacrés à
un déplacement à Taizé où se dé-
roulait, comme à chaque fin de se-
maine pendant les huit mois d'été,
une rencontre internationale à la-
quelle participaient des jeunes ve-
nus de toute l'Europe. Des discus-
sions fort intéressantes et des
échanges de vues sur les questions
françaises et tchèque ont permis
aux j eunes responsables romands
de toucher des problèmes d'une
brûlante actualité. Les 400 partici-
pants à la rencontre de Taizé, ré-
partis en quinze groupes, ont étu-
dié sur le thème « croire après le
13 mai » les grands problèmes de
l'heure et cherché d'une commune
réflexion la réponse à trois ques-
tions primordiales : « Quand je re-

garde le monde, qu 'est-ce qui me
frappe ? », « Quel est mon rôle dans
le mouvement actuel du monde ? »
et « Quelle est ma raison de réagir
ainsi ? ».

A n'en pas douter, le cours de
trois semaines au Louverain et les
trois jours passés à Taizé auront
permis aux jeunes responsables de
groupe de jeunesse d'enrichir leur
foi et d'approfondir leur connais-
sance de l'homme et du monde.

(texte et photo 11)
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Neuchâtel
MARDI 30 JUILLET

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

Pharmacie d'of f ice  : jus qu'à 22 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La femme

reptile.
Arcades : 20 h. 15, Le bal des mau-

dits.
Bio : 20 h. 45, Opération tonnerre.
Palace : 20 h. 30, Kindar.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30, Un mercenaire

reste à tuer.

M E M E N T O

Modhac : promesses pour l'automne
Du 11 au 20 octobre, au Pa-

villon des Sports et dans la
halle qui lui sera accolée , se
tiendra la grande foire d'au-
tomne de La Chaux-de-Fonds ,
organisée tous les deux ans,
sous le sigle MODHAC , Mode
et Habitation.

Les vacances passées , c'est un
nouveau sujet d'intérêt et de
préoccupation. On sait d' ores
et déjà que le succès sera grand
puisque le nombre des expo-
sants a augmenté et que la
sur face  sera d' autant plus
grande.

Chaque exposition accueille
un invité d'honneur : il y avait
eu Saint-Gall et ses broderies,
puis Israël ; cette année , des
pourparlers sont sur le point
d'aboutir avec le Lichtenstein.
Notre petit voisin ne manque
p as de ressources et les phila-
télistes y trouveront leur comp-
te.

Modhac 1968 sera une nou-
velle manifestation de la vo-
lonté des Montagnes neuchâ-
teloises d 'a f f i r m e r  leur vigueur
et leur originalité.

| ,  Cette année, nous aurons au jour
i du 1er Août une pensée pour les
i soldats, à qui est destiné le pro-
1 duit de la vente des timbres Pro
! Patria et des insignes de la Fête

nationale.
Le Don national, fondé pendant

j la première guerre mondiale , célè-
I I bre son cinquantenaire. Depuis
i lors, il a déployé fidèlement et
! ' discrètement une activité qu'on ne

1 saurait plus oublier , non seulement ' |
| pour les soldats pendant le ser- | |
, vice actif , les écoles de recrues et . *

les cours de répétition , mais aussi '
1 pour leurs familles.
j Nous pouvons lui être reconnais-
i sants de son rôle de trait d'union
i ' entre les citoyens sous l'uniforme et [
' les civils. Il est fort opportun que ,
|i le jour de notre fête nationale, i
ii  nous manifestions notre gratitude '

j envers le « Don national pour nos |
I soldats et leurs familles ».
i

Pour le 1er Août
1 ¦ ; ni ni ¦ ni 1.1 >' > ' . ¦ ' • n J R i

Les Bugnenets: des travaux arrêtés
par suite d'un glissement de terrain

Une importante correction de la
route est en cours aux Bugnenets.
L'Etat corrige les virages en épin-
gle à cheveux . ;au nord et au sud
du restaurant. Sur une distance
d'environ 1 km. 500, la route sera
refaite, et la première partie, au
sud, depuis la sortie de la forêt ,
sera bientôt terminée, puisqu'on en
est au stade du roulage. La place
dé stationnement sera également
aggrandie. Des feux lumineux rè-
glent la circulation.

Dans la deuxième partie du chan-
tier, du restaurant à la frontière
bernoise, un remblai est nécessaire,
remblai qui doit atteindre une hau-
teur d'environ 14 m. et qui est pres-
que terminé. Les matériaux pour
combler la cuvette sont . extraits

d'une carrière provisoire, située jus-
te au sommet de la route.

Or, la semaine dernière, le ter-
rain s'est mis à bouger, et un glis-
sement de terrain s'est produit
dans la masse. Au pied du remblai,
une route conduisant à la ferme
qui est un peu plus au sud a été
déplacée de 4 m., et toute la base
du glissement est plissée, déplacée
par la masse des matériaux en
mouvement. Les sondages effectués
dans le remblai montrent que le
fond est de la marne bleue. Elle
est trop glissante et détrempée
malgré le drainage. Il faudra ou pi-
lonner ou édifier un mur de béton
pour soutenir le remblai.

(texte et photo jer )

La carrière d' où sont extraits les matériaux

Cette route a été déplacée de 4 mètres

Hier, en début d'après-midi, un
Incendie s'est déclaré dans la fa-
brique d'étampes Offex , ateliers à
la rue du Doubs 60.

Dans les sous-sols, le moteur
électrique d'un compresseur était
en feu. Les premiers secours , com-
mandés par le capitaine PS André
Kohler, se rendirent sur place, à
14 h. 08, avec leurs véhicules. Mais,
pour pénétrer dans les locaux d'où
s'échappait une épaisse fumée , les
sapeurs durent se munir de leurs
appareils de protection contre les
gaz.

Après la mise hors circuit du mo-
teur, et quelques i jets d'extincteur
à neige carbonique, tout danger
était écarté.

Le moteur est évidemment hors
d'usage et la conduite électrique
d'alimentation est brûlée.

La major A. Grisel , commandant
du bataillon de sapeurs-pompiers ,
ainsi que des gendarmes, se sont
rendus sur place également.

Incendie
dans une fabrique
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19 h. Place de la Gare.
[ Rassemblement.

Fo_natio_ du cortège.
J Direction : M. Louis
| Boni.
i 19 h. 15 Dépar t du cortège.

| 19 h. 30 PARC DU MUSÉE
] 1. Musique « La Lyre ».
> 2. Groupement choeal «Le Mo-
i léson» .
! 3. Hommage aux soldats décé-
> dés durant le service actif.
! Orateur : M. Jean - Claude
1 Jaggi, député et conseiller
i général.
| 4. Musique «La Lyre ».

20 h. 15 PARC DES SPORTS
1. Musique « La Lyre ».
2. Introduction de M. William

Geiser, président du Comité.
3. « Ceux de "la Tchaux »

danse.
4. Groupe choral « Le Molé-

son ».
5. Musique « La Lyre »
6. « Ceux de la Tchaux »

danse.
7. Groupe choral « Le Molé-

son ».

8. Discours officiel : M. Car-
los Grosjean, président du
Conseil d'Etat. I

9. Hymne national.
10. Feux d'artifice.
11. Clôture de la fête. '

20 h. 30 POUILLEREL
Organisateurs : MM. Walther

Cattin et Louis Brunner.
Fête de la Montagne : AUo- I

cution du pasteur Auguste Le- ;
bet.

Chant de clôture. Grand feu ;
traditionnel. <

Retour en ville à la lumière ;
des torches obtenables unique- i
ment au chalet Aster à raison |
d'une par famille ou par grou- ;
Pe de cinq personnes, verse- [
ment symbolique de fr. 1.—. i

La population est invitée à |
prendre part à la Fête natio- '
nale. En cas de mauvais temps I
les feux d'artifice seront ren- |
voyés et la manifestation se i
déroulera au Pavillon des |
sports. La cérémonie du Musée '
est maintenue à 20 h. I

(
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La Fête du 1er-Août
Le p rogramme général

LUNDI 29 JUILLET
Naissance

Weber Eric, fils de Willy-Charles ,
boucher, et de Angeline, née Auder-
set. Parietti Véronique-Isabelle-Em-
manuelle, fille de Michel-Robert , em-
ployé de bureau , et de Monique Su-
zanne, née Béguelin. — Weber Jimmy-
Paul, fils de Paul-Valentin , mécani-
cien, et de Ginette-Gabrielle-Yvonne ,
née Houlmann.

Promesses de mariage
Florian Armando-Carlo, mécanicien,

et Calame-Longjean Liliane-Margue-
rite. — Balmer Walter, photographe,
et Grob Katharina. — Weber Jean-
François, monteur électricien , et Mou-
rand Madeleine-Marie-Annick. — Lan-
franchi Maurice-Joseph , étudiant , et
Schrôer Annamarie-Elisabeth-Valérie.
— Glaser Kurt, vendeur , et Schmid
Heidi.

Mariages
Froidevaux Pierre-André, et Rais Ar-

iette-Marie-Thérèse.
Décès

Chapatte Alphonse-Paul , né le 30
novembre 1947, célibataire. — Kull-
mann Roger-Louis, né le 14 avril 1911,
ouvrier , époux de Hélène-Marguerite ,
née Vuilleumier. — Glauser Jules-
Henri , agriculteur , né le 9 mars 1895,
époux de Flora-Agnès, née Sandoz.

Etat civil

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de sanctionner le règlement
d'urbanisme de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, que le Conseil gé-
néral avait adopté en mai dernier.

Le Conseil communal chaux-de-
fonnier a ainsi pu promulguer ce
règlement, ainsi que le plan d'amé-
nagement adopté par le Conseil gé-
néral à la même date.

Tous deux entreront en vigueur
le 1er août.

Le règlement d'urbanisme
entre en vigueur

le 1er août

MARDI 30 JUILLET
GALERIE DU MANOIR : 16 h. - 18 h.,

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

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

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

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

Phar . des Forges , Charles-Naine 2a.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél . No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de tamïlle) .

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

M E M E N T O
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COLOMBIER

Hier, à 14 h. 10, un automobiliste,
M. A. S., descendait la rue du Sen-
tier, à Colombier. A la croisée de la
rue des Vernes, il voulut dépasser
une cyclomotoriste, Christiane Ma-
tile, 1948, régleuse, domiciliée à
Bôle, lorsqu 'elle bifurqua à gauche.
Le choc fut inévitable et la jeune
fille fut projetée sur le capot de la
voiture avant de tomber sur le mur
bordant la chaussée. Souffrant de
plaies à la tête, d'une forte commo-
tion et d'une éventuelle fracture du
crâne, elle a été conduite à l'hô-
pital. ' ' "

Cyclomotoriste blessée

NOIRAIGUE. — Avec M. Paul Jean-
net, décédé dans sa 75e année, c'est un
représentant d'une ancienne famille du
village qui s'en est allé.

Né à Noiraigue, il y passa sa jeu -
nesse. Après un apprentissage de mé-
canicien, il s'établit au Jura bernois, en
dernier lieu à Sonceboz où il avait ou-
vert un atelier de réparation de cycles.

C'est dans son lieu natal qu 'il passa
les dernières et paisibles années de sa
vie, entouré de la sollicitude de sa fa-
mille, (jy)

CARNET DE DEUIL

A 
Monsieur et Madame
Michel DITISHEIM
et la petite Murielle

ont la joie de faire part
à leurs amis et connaissances

de la naissance de

Saskia Béatrice
le 27 juillet 1968

Maternité
cle l'Hôpital La Chaux-de-Fonds

16064



Pour marquer le 10e anniversaire
du Hockey-Club de Noiraigue

La fondation d'un club de hockey,
il y a dix ans, dans un village de quel-
que six cents habitants, tient de l'aven-
ture et plus encore de la foi. Elle ger-
ma dans le cœur d'un homme enthou-
siaste et dynamique , le pasteur Claude
Monin, qui , préoccupé de donner à la
jeunesse un but collectif, lança l'idée
de créer une équipe .

Matériellement, il n'y avait rien, ni
terrain, ni argent I

Or un terrain, idéalement situé , peut
être loué à des conditions très avan-
tageuses. Un entrepreneur met gratui-
tement à disposition une puissante ma-
chine pour le nivellement. Aînés et
jeunes retroussent les manches, la com-
mune installe l'éclairage et, en un temps
record, la place est aménagée . Des dons
de ceux qui ne peuvent manier pelle
et pioche procurent la munition indis-
pensable. Successivement une barrière
est posée et un baraquement construit.
D' emblée, le hockey devient sport natio-
nal au pied de la Clusette.

Se sentant épaulée , l'équipe travaille
avec courage et progresse. A la f in  de
la saison dernière, en 2e ligue , elle se
trouve en 3e position avec le même
nombre de points que Sonceboz.

Mais l'avenir de l'équip e, qui se dé-
fend avec tant d'ardeur, est précaire
tant qu'elle ne disposera pas , de façon
définitive , du terrain, théâtre déjà de
oeaux exploits . C'est ce qu'ont compris,
avec les dirigeants du club, les mem-
bres du comité d'honneur qui patron-
nent la manif estation organisée les 24

et 25 août pour marquer le lue anni-
versaire. Des démarches ont été faites
auprès du propriétaire du terrain, M.
Edmond Jeannet , un ressortissant f ixé
au bord du Léman, mais qui, chaque
été, revient habiter la maison familial e,
daris le village auquel lui et les siens
sont restés fidèlement attachés. Facili-
tés par la compréhension du vendeur ,
les pourparlers ont heureusement abouti
et le Hockey-Club a maintenant la pos-
sibilité de devenir propriétaire , à un prix
modique d'un terrain déjà aménagé. Il
s'agira de réunir un montant de dix
mille francs environ.

L'enthousiasme et la fo i  qui ont pré-
sidé à la naissance du club subsistent.
Nul doute qu'habitants du village et
amis de l'extérieur conjugueront leurs
ef fort s  et que le 10e anniversaire mar-
quera le début d'une nouvelle et féconde
étap e, ( j y )

Heureuse décision
En 1927, le Conseil communal a pris

l'initiative de marquer par une atten-
tion les 90 ans des habitants du villa-
ge. C'est devenu une sympathique cou-
tume à laquelle l'autorité vient d'ajou-
ter un nouvel élément. En attendant
le fauteuil que la République offre aux
centenaires et dont les bénéficiaires
sont peu nombreux , nos nonagénaires
pourront faire l'essai d'un fauteuil com-
munal !

C'est ainsi que dimanche, au cours
d'une aimable cérémonie, le président
de commune, M. Roger Thiébaud re-
mettait à Mme Marie-Madeleine For-
nasier, née le 24 juillet 1878, entourée
de son mari et de sa famille, le premier
fauteuil communal, accompagné des fé-
licitations et des vœux des autorités et
de la population.
La fanfare L'Espérance, dans les rangs

de laquelle la famille Fornasier est re-
présentée depuis de nombreuses années,
participait à la fête , sous la direction
de M. Léandre Tharin.

Les époux Fornasier , les 90 ans du
mari ont été fêtés l'an passé, son ma-
riés depuis 68 ans et habitent, depuis
60 ans le village de Noiraigue , dont ils
sont les doyens aimés, (jy)

_ _________ 

LA VIE JURASSIENNE

Près de Porrentruy
Un cyclomotoriste tué

Dimanche, au début de la soirée,
un cyclomotoriste, M. Adolphe Vau-
thier, pierriste, domicilié à Fahy,
âgé de 77 ans, qui circulait sur la
route de Porrentruy à Fahy, a heur-
té un autre cyclomotoriste qui ef-
fectuait une présélection.

M. Vauthier, grièvement blessé,
fut transporté à l'hôpital de Por-
rentruy, où il devait décéder dans
le courant de la soirée, (ats)

Grave accident
près d'Enqollon

VAL-DE-RUZ

Hier, a 15 h. 30, M. Damiano Clo-
tir, 1938, chauffeur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route communale tendant Bonne-
ville à Engollon. Arrivé dans ce
village, à la hauteur de la route
La Côtière - Fontaines, il n'a pas
accordé la priorité de droite à l'au-
to conduite par M. Carlo Bardani ,
1939, ouvrier de fabrique, habitant
à Villeret, lequel circulait en di-
rection de Fontaines. L'avant de
l'auto chaux-de-fonnière a heurté
l'aile avant gauche de la machine
bernoise. Trois personnes ont été
transportées à l'hôpital cle Lan-
deyeux par la gendarmerie. Mme
Maria Clotir, 1940, ménagère, qui
accompagnait son mari et souffre
de contusions aux genoux. M. Bar-
dani qui souffre de contusions tho-
raciques et de son passager, M.
Franco Persichetti , 1943, ouvrier
d'usine de Villeret , lequel a une
plaie à la jambe gauche. Les bles-
sés ont pu regagner leur domicile.

(mo)

800 mètres de tapis d'asphalte à Villeret

La machine

Après la correction et l'élargisse-
ment du tronçon Saint-Imier - Ville-
ret , une nouvelle étape de cette ré-
fection vvznt d'avoir lieu. Profitan t du
beau temps, une entreprise spécialisée
a étendu un tapis d'asphalte sur une
longueur de 800 mètres, du centre du
village de Villeret jusqu 'au garage
d'Erguel , à la sortie ouest. Une grande
machine a exécuté ce travail en un
temps très court. Pour permettre l' ad-
hésion du macadam, les ouvriers ont
versé avant du goudron liquide sur _
sol.

La chaussée est maintenant un mo-
dèle du genre. De plus , elle est bordée
d'un trottoir, côté sud , de Saint-Imier
à Villeret. Cett dernière localité dis-
pos? actuellement , avec Renan, Son-
vilier , Saint-Imier , Courtclary el Cor-
gémont , d'une excellente route canto-
nale , de 7 m. 50 de large environ et
dotée d'un ou deux trottoirs.

(Texte et photos ds). Les hommes.
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L'Union Musivcale de Saint-Marcel
et le Corps de Musique de Saint-
Imier entretiennent d'excellentes rela-
tions d'amitié et ceci depuis plu-
sieurs années ; elles sont nées à Bol-
zano où les deux ensembles partici-
paient à un concours international.

D epuis lors nous avons eu le privi-
lège de recevoir à deux reprises l'Union
Musicale de Saint-Marcel , l'une des
meilleures formations de France, con-
duite avec une autorité et un talen t
remarquables par M. Proust , profes-
seur de musique.

Le Corps de Musique a eu égale -
ment l'occasion de faire valoir sa
classe à Saint-Marcel et la fan fare  o f -
ficielle doit s'y rendre à nouveau les
17 et 18 août 1968 pour s'y faire enten-
dre.

Comme le Corps de Musique se trou-
vant sans directeur professionnel de-
puis tantôt une année et que M. Jean
Beauregard , professeur, choisi pour re-
prendre la succession de M.  Ubaldo
Rusca, a renoncé à assurer la direc-
tion artistique aussi bien de la sym-
pathique «Miln du Locle que la fanfare
de St-Imier, on se demandait si cette
dernière effectuerait tout de même le
déplacement de Saint-Marcel.

Or, le Corps de Musique effectuera
ce prochain déplacement . Il s'y est pré-
paré avec soin sous la baguette de son
sous-chef compétent et dévoué M.
Martial Dubail , qui a donné maints ga-
ges de ses connaissances musicales éten-
dues, de son énergie et de sa volonté
de maintenir le Corps de Musique à un
niveau musical plus qu'enviabe.

Le Corps de Musique se rendra à
Saint-Marcel , où un accueil chaleureux
l'attend , en cars. M.Roger Linder l'ac-
tif président , les instrumentistes et les
responsables de la société verraient avec
plaisi r et satisfaction de nombreux sou-
tiens accompagner la société et encou-
rager ses membres, dans le pays voisin
et ami. (ni)

La reprise !
Alors que les horlogers soleuroig en-

traient hier, dans leur senconde se-
maine de vacances, chez nous comme
dans toute la région, ce fut la « re-
prise» après trois semaines de dé-
tente, une détente nécessaire, bienfai-
sante et appréciée.

Et pour saluer les volets qui s'ou-
vraient à nouveau, le soleil s'est levé
bien tôt lundi matin, alors qu'il a si
souvent « boudé » ce pays ou d'autres,
durant ces trois dernières semaines.

H aurait pu hier se « passer de son
sourire moqueur » ! Dans la petite ville
la vie normale a repris son cours :
l'animation habituelle règne dans la
rue, au magasin comme en fabrique,
avec son cortège de beaux et bons
souvenirs, (ni)

Vers une belle fête
du 1er Août

Comme cela s'est fait ces dernières
années, une distribution de lampions
aux enfants accompagnés et partici-
pant au cortège, aura lieu sur le Pla-
teau de la gare, dès 19 h. 30.

C'est d'ailleurs sur le Plateau de la
gare qu'aura lieu aussi la formation
et le départ du cortège.

Les cloches de toutes les églises son-
neront également à partir de 20 heu-
res, répondant à celles de tout le
pays.

Le cortège, conduit par le Corps de
Musique, suivra l'itinéraire habituel
pour aboutir sur la Place du Marché
où se déroulera ' la manifestation pro-
prement dite : le curé .Candolfi y pro-
noncera le discours officiel.

Le grand feu d'artifice, tiré de la
tour de la collégiale, mettra le point
final à la Fête nationale ' de cette
année à Saint-Imier.

Si le mauvais temps devait empê-
cher le déroulement de la manifesta-
tion en plein air , cette dernière aura
heu à la saUe de spectacles dès 20 h.
15. Les feux d'artifices seront alors ti-
rés un autre soir, soit déjà le 2 août
ou à une autre date, (ni)

Saint-Imier: le Corps de Musique ira à Saint-Marcel

.-X' " '' : »  ' '¦  ̂
~~ ———

PAYS- NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS&'?
¦
- •*¦- - ¦¦ ¦- ' ¦¦- • "- ¦ - ¦ '

.. ¦- ' ¦ ¦¦ 
. '¦ ¦

¦ ¦
¦
¦ -¦ ¦¦ - ¦ : ¦ .

¦¦ : ¦ 
: . ¦ . ¦ ¦ "¦ : ' ..<' - " ¦ ¦ ¦:- ' ' . ' M " .- .,¦

,. -. 
. ^¦'̂ ¦. i; , . ¦ ^ Ĵ: ¦ 
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Il est heureux de constater
que de nos j ours, les villages va-
iaisans ont pris conscience de la
valeur de leur patrimoine, té-
moins de la vie et du p assé de
leurs habitants d' autrefois.

C'est ainsi qu 'Isérables , villa-
ge accroché au-dessus de la plai-
ne du Rhône, après avoir amé-
nagé un musée folklorique , et
grâce à la Société de développe-
ment, a réussi, aux prix de mille
peines à sauver une piè ce im-
posante, un foulon enfoui au
fond du vallon de la FARE.

L'an passé , un transport peu
ordinaire avait permis d'ache-
miner à l'entrée d'Isérables , l'é-
norme pierre du foulon qui,
marchant à l'eau de la rivière,
permettait de broyer des pom-
mes et du chanvre.

Le transport de cette pièce
de 3500 kg., datée de 1832, au
travers de petits chemins verti-
gineux se termina à l'entrée du
tunnel qui se fau f i l e  sous l'égli-
se, la largeur de ce passage ne
permettant pas d'aller plus en
avant.

Une réfection de ce tunnel a
permis, tout récemment d'y ga-
gner quelques centimètres, si
bien que cet insolite convoi put
poursuivre sa route jusqu 'à la
place du village , à proximité de
l'arrivée du téléphérique, seul
moyen d'accès à ce site haut
perché.

Grâce à la parfaite entente
qui existe entre les habitants

d'Isérables et la succursale de la
fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon SA, cette pierre f u t  dis-
posée sur un socle tout contre
l'atelier d'horlogerie. Transfor-
mé en fontaine , ce foulon a été
surmonté d'un superbe masque
taillé à même un tronc d'arolle.

Le sauvetage de cette pièce

unique a coûté pas moins de
3000 francs , mais les « Bedjuis »
s'enorgeuillissent maintenant
d'avoir pu sauver un témoin du
passé.

Cette fontaine sera inaugurée
solennellement le soir du 1er
août.

(texte et photo Valpresse)
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| Grâce à une industrie neuchâteloise, un témoin J
i du passé disérables sauvé et mis en valeur I

Ainsi qu'il est de coutume en ce
moment de l'année, le jury désigné
par la Société d'embellissement a par-
couru les rues de la cité afin de clas-
ser les concurrents inscrits au Con-
cours de décoration florale. Une cons-
tatation tout d'abord , les arrangements
floraux de cette année étaient supé-
rieurs à ceux des années passées.

Les concurrents ont été répartis en
4 catégories : Façades et Jardins, Fa-
çades, Balcons, Perrons, entrées et
fenêtres.

Afin de départager le plus exacte-
ment possible les concurrents, le jury
les a classés par groupes, selon l'im-
portance de leurs décorations. Natu-
rellement, les sommes attribuées sont
modestes, ainsi que le sont les ressour-
ces de la Société d'embellissement.
Mais, ce qui compte, c'est de partici-
per afin de donner à notre ville un
cachet particulier, (ds)

Résultats
Catégorie « Façades et Jardins ». —
Groupe _ — Trois premiers prix :

Hôpital ; M. Zingg (Nivaflex) ; Mme
I. Eicher, Sous-les-Crêts.

Groupe II. — Premier prix : Mlle
Corbet, Citadelle ; 2e prix : Mme
Bourquin, Champ-Meusel 3 ; M. A.
Burkhalter , Gare 1 ; M. J. Oppliger,
route de Tramelan 11 ; Mme M. Su-
nier , Roches 25.

Groupe III. — 1er prix : M. Per-
ret, Champ-Meusel 5 ; Café de l'Union;
Mlle Schaerren , ancienne route de Vil-
leret ; 2e prix : Mme Jeanneret , route
de Sonvilier 19 ; M. Moor , route de
Sonvilier ; Mme Richard , route de la
Clef ; 3e prix : Mme Stegmiiller, Ti-
voli 12.

Catégorie « Façades ». — 1er prix :
Hôtel des XIII Cantons ; 2e prix :
Confiserie - Tea Room Diener ; Bras-
serie dé là Placé ; 3e' prix : Mme G.
Favre, Place Neuve ; 4e prix : Mme
Grosjean , Moulin de la Reine Berthe ;
5e prix : Boucherie Indermaur.

Catégorie « Balcons ». — 1er prix :
Mme A. Délie , Sans-Souci 6 ; Mme
Staub, Dr Schwab 21 ; 2e prix : Mme
Studer , rue de la Clef 29 ; Mme A.
Tschanz, Sans-Souci 6 ; 3e prix : Mlle
J. Bourquin , Fourchaux 32.

Catégorie « Perrons, entrées et fenê-
tres ». —¦ 1er prix : Mme Ruffieux ,
P.-Jolissaint 34 ; 2e prix : M. Raoul
Aellen, Dr Schwab 13.

Concours de
décoration florale

TRAMELAN

C'est chez des parents à Tramelan
que Mlle Monica Bachmann, victime
d'un accident dimanche lors de la
dernière épreuve du CHN, a été trans-
portée. Selon des nouvelles prises hier,
Mlle Bachmann souffre surtout de
muscles déchirés à la j ambe gauche.
On sait que la sympathique cavalière
avait été prise sous sa monture récal-
citrante qui s'était cabrée pour tom-
ber ensuite, (hi)

L'attribution des challenges
Trois challenges étaient en compé-

tition au CHN. Celui de la meilleure
amazone, offert par la Compagnie des
Montres Longines, est allé à Mlle Mo-
nica Bachmann, de Saint-Gall, qui
l'enlève pour la quatrième année con-
sécutive. Le challenge du lieutenant-
colonel Gerber a été attribué au bri-
gadier Schutz, de Berne, qui montai t
le meilleur cheval fédéral . Et c'est M.
Ueli Notz . de Chiètres, grand vain-
queur du Prix du Conseil d'Etat , qui
a obtenu le trophée du Club équestre
ds Tramelan. (hi)

Rien de trop grave
pour Mlle Bachmann

Au milieu du siècle dernier , en 1855,
quelques habitants du milieu du villa-
ge, dont le propriétaire de la Croix-
Blanche , établirent à leurs frais , à
l'ouest de l'hôtel une belle fontaine en
roc, pourvue de deux bassins.

Les ménagères du quartier venaient
s'y approvisionner et les attelages nom-
breux qui faisaient escale à l'établis-
sement réputé , ainsi que le bétail des
alentours s'y abreuvaient .

Faute d'entretien , la conduite d'ame-
née se détériora et , depuis plusieurs
années, la fontaine était tarie , ce que
déploraient les passants.

Grâce à l'initiative d'un des conseil-
lers généraux , M. Walther Thomi , qui ,
bénévolement , se chargea du travail ,
la conduite a été remise en état et , de
nouveau , la fontaine fait entendre son
glouglou familier, (jy)

une fontaine
a repris vie !

FLEURIER

Samedi et dimanche, ont été les
jour s de rentrée des vacanciers, spé-
cialement des horlogers. Après avoir
profité de deux semaines de soleil en
Espagne ou en Italie, ils sont revenus
bien bronzés. Que de souvenirs évoqués
dans les usines emrepi-enànt le travail
hier matin !.(th) .. .3 i -...: - 

Les vacanciers sont revenus

BIENNE

Hier matin, M. Pietro Luigi de Carli,
59 ans, ouvrier du bâtiment, a été coin-
cé par l'ascenseur du restaurant St-Ger-
vais à Bienne. Blessé dans le dos, c'est
sans connaissance que l'infortuné a été
transporté à l'hôpital de district, (ac)

Blessé dans l'ascenseur

Hier , au milieu de la matinée, un ou-
vrier du bâtiment , M. Rosario Terrone,
c'est fait prendre la main droite dans
une bétonnière sur un chantier du che-
min de la Forge. Il a de suite été hospi-
talisé à Beaumont. (ac)

La main prise dans
une bétonnière



Feuille dAvis des Montagnes

Entreprise spécialisée dans la
construction cherche

technicien
pour diriger l'entreprise d'une
façon indépendante.

Acquisition, surveillance de chan-
tiers, etc.

Travail très intéressant pour per-
sonne capable et énergique.

Faire offres sous chiffre PR 38375,
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

BOUCHERIE

Willy M0NTAND0N
Stand 8 Tél. (039) 2 16 87

TOUS LES MERCREDIS

FOIE DE VEAU
On porte à domicile

SOMMELIÈRES
connaissant les deux services sont
demandées pour tout de suite.

La Channe Valaisanne, tél. (039)
3 10 64.

Entreprise de transports cherche

chauffeur
poids lourds
pour tout de suite.

S'adresser à M. Joseph Brunner, trans-
ports, rue de l'Est 16, tél. (039) 2 77 03.

On engagerait pour tout
de suite ou date à con-
venir

menuisier-
ébéniste

qualifié, ayant de l'Ini-
tiative. Suisse ou étran-
ger avec le permis d'éta-
blissement.
Téléphone (039) 3 18 81.
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Dès le 1er septembre |A A Hft| MA __ l̂ kBARMAID

DIT7
au bar du cinéma I m I ¦ _____

est à repourvoir.

ci f i -i' 1 -1 . 2 ¦

Nous cherchons personne de con- Se présenter à la direction du ciné-
fiance, aimable, propre, travailleuse ma, 1er étage, chaque jour de 10 à
et de bonne présentation. 12 h. et de 14 à 18 h. ou tél. 2 93 93.

NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT DAMES DE VESTIAIRE.

Iùi 
H I I _T Ce soir, dernière de

LE LOCLE Notre-Dame de Paris I
Admis des 16 ans

i D'ARTSFICE S

I droguerie 1
i tattini I

j rue de franco 8 le locle

A la suite de la démission honorable de M. Paul GRANDJEAN, qui a
représenté le

Crédit Foncier Neuchâtelois
à Fontainemelow pendant 25 ans, le bureau correspondant de cette
localité sera fermé jusqu 'à nouvel avis.

Notre clientèle est invitée à s'adresser provisoirement à

l'agence de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 72 tél. (039) 3 16 55

ou à l'Etude de Me Alfred PERREGAUX, notaire,
notre correspondant à Cernier tél. (038) 7 11 51

ou encore au siège central à Neuchâtel, rue du Môle 6 tél. (038) 5 63 41

Une publication ultérieure fera savoir au public quand le bureau corres-
pondant de Fontainemelon sera rouvert.

La Direction

Docteur

SIGG
i LE LOCLE

REPREND
personnellement
ses consultations

sauf visites
à domicile.

BBBB-BEîBBBjjjBB

cherche pour son atelier de réglage des

CENTREUSES
et des

METTEUSES EN MARCHE
sur petites et grandes pièces. Travail en fabrique.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

*_£vwgg!/ A louer à La Brévine , pour tout de
^V" stiite ou date à convenir, un

appartement de 3 pièces
dans Immeuble neuf ; salle de bain,
confort. .

Loyer Fr. 300.—, charges comprises.

Ecrire au
Conseil communal, 2125 La Brévine.

I Machines à laver
Rabais Fr. 500.-
„r machine da fr. 1690.—

1S modèles au choix
Machina a vaîssolle

S personnes

Fr. 698.—
A. Fornachon

2022B_aix/NE
Tél. (038) 6 6337

lisez l'Impartial

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vlsmara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti
ménage 6:60
Port payé dès 100.—
% port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARNO
Tél. (093) 715 72

Je cherche pour Lo-
carno

JEUNE
FILLE

pour travaux de
ménage le matin, et
pouvant s'aider au
magasin l'après-
midi.

Tél. (093) 7 82 31.

URGENT
A VENDRE
une chambre à
:oucher Louis XVI.

Tél. (039) 5 47 73,
Le Locle.

Pu sbrinz à l'heure
de Tapéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon .4&.BW
petit verre de bianc. £? wWÎJvi
Et... à la vôtre ! 
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Abonnez-vous a < L'IMPARTIA L >

Profitez
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

DAME cherche heu-
res de ménage (net-
toyage) . S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14906

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières
tous les jours. Tél.
(039) 2 8182.

A LOUER pour le
31 août pignon 1
chambre, 1 cuisine.
S'adresser de 9 h. à
15 h. Numa-Droz 81,
2e étage.

APPARTEMENT
meublé, 3 pièces, à
louer. Libre tout de
suite. — Tél. (039)
2 17 06.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. - Port-
mann, Promenade
19, tél. (039) 2 12 96.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, indépendante,
avec eau courante
chaude et froide. -
Tél. (039) 2 21 14.

A LOUER chambre
indépendante avec
douche, chauffage
central , à personne
sérieuse. Tél. après
19 h. (039) 2 34 58.

CHAMBRE confor-
table à louer pour
tout de suite à mon-
sieur . S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. . 14896

CHAMBRES à louer
à jeunes hommes
sérieux. Envers 28,
rez-de-chaussée, tél.
(039) 3 39 51. 
A LOUER cham-
bres meublées avec
douche à messieurs.
Tél. (039) 2 65 69.

A LOUER place
de l'Hôtel-de-Ville,
jolie chambre indé-
pendante, de préfé-
rence à jeune em-
ployé. - Tél. (039)
2 40 27.

A LOUER belle
chambre meublée. -
S'adresser Place-
d'Armes 2, 2e éta-
ge à droite.

A VENDRE cham-
bre à coucher, avec
literie. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14979

A VENDRE un di-
van-lit. - Tél. (039)
6 12 86.

GROS BÉNÉFICES
comme à côté ou
travail à plein
temps, cherchons

DÉPOSITAIRES
exclusifs sans con-
naissances spéciales,
capital nécessaire
Pr. 5000.—. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
PM 12219, à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

A vendre

VW 1300
modèle 1968, 21 000
km., beige, toit ou-
vrant , parfait état.
Tél. (039) 3 59 41 dès
18 heures.

BUREAUX
Nous cherchons per-
sonne pour le net-
toyage des bureaux
une fols par semai-
ne.
Moser , rue du Gre-
nier 31, tél. (039)
2 11 95.

SÉJOUR de vacances
On louerait dès le
1er août à fin sep-
tembre jolie cham-
bre meublée et cui-
sinette à l'étage. Bel-
le vue, Verger om-
bragé. Prix : couple
20 fr. par jour , per-
sonne seule 15 fr.
Préférence personnes
propres, soigneuses
(non fumeurs).
Ecrire: Famille Ali
Aubert , rue Mme-de-
Charrière 4, Colom-
bier (NE). 

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

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

FIESCH/Valais, â
louer appartements
de vacances de 2 et
3% chambres avec
tout confort , libres
dès le 10 août 1968
ZERMATT, à louer
dans belle situation
tranquille, appar-
tement neuf , con-
fortable, 4 cham-
bres, libre dès le 10
août 1968.
Tél. (056) 49 12 70-71

MACULAT URE
d vendre au bureau

de l'Impartial



Le rapport 1967 des Billodes

En quoi diffère la vie des enfants de
nos homes de celle des familles nor-
malement constituées : sur le plan
de l'affectivité, des relations humai-
nes, de l'intégration à la vie sociale,
du développement des facultés de
l'enfant, des possibilités de faire
valoir ses dons, de sa valorisation à
ses propres yeux et à ceux de la
société, de son équilibre psychique,
de son évolution sur le plan physi-
que, de son orientation profession-
nelle puis de sa mise en valeur parmi
ses camarades d'études, d'ateliers,
etc... ? Seule une personne qui ne
serait pas impliquée dans ce travail
éducatif auprès des enfants pourrait
— et encore — répondre, tant est
difficile d'évaluer l'efficacité de l'ef-
fort de l'éducateur. Aussi n'est-ce
pas notre propos dans cette courte
introduction. Nous voulons simple-
ment oser prétendre que le souci de
l'éducateur dans tous ces domaines
est celui de tout père et de toute
mère de famille, sans plus. Et nous
essayons par là d'expliquer à nos
lecteurs comment se passe la vie de
nos maisons, cette vie faite de petits
riens qui, parce qu'ils se répètent
mille fois dans l'année et parce qu'ils
créent des habitudes qui condition-
nent en partie la vie future de l'in-
dividu, revêtent une importance
considérable. On peut comparer la
vie en maison d'enfants au tissage
d'une toile de fond sur laquelle l'édu-
cateur travaille sans arrêt. Au fur et
à mesure qu'avance l'œuvre, appa-
raissent de temps à autre des lignes
plus colorées : les événements, les
faits saillants qui viennent s'inscrire
dans le déroulement des jours.
Ce sont ces faits saillants que nous
voulons évoquer ici. La plupart du
temps les événements sont préparés
longtemps à l'avance, mais cela n'ap-
paraît pas extérieurement ; c'est le
cas de certaines fêtes pour lesquelles
enfants, éducateurs et toutes les per-
sonnes de la maison sans exception
ont travaillé avec amour.

Les événements de l'année
Les voici dans leur énumération
chronologique : =
Le 17 janvier , le Comité local et la
direction recevaient les membres du
Conseil communal que nous avons
invités à visiter notre maison. Dans
l'entrevue qui a suivi cette visite,
notre Comité a fait part à ses hôtes
de ses intentions quant à l'avenir de
l'Institution fondée il y a 152 ans,

de notre souci de poursuivre la tâche
avec des moyens plus appropriés aux
nécessités de notre temps et notam-
ment pour nous permettre de répon-
dre aux exigences qui se font de
plus en plus impératives dans ce
secteur de travail. Il l'a notamment
informé de notre intention de recons-
truire l'établissement devenu vétusté
et de l'édifier non pas sur le terrain
actuel, mais dans un quartier moins
industriel.
Du 9 au 12 février, soit pendant les
congés de sport, les deux « familles »
ont élu domicile dans le chalet de la
Pérotte, près des Savagnières, où
elles ont pu s'adonner aux joies du
ski pendant que les éducatrices elles,
s'adonnaient à tour de rôle à celles
de la cuisine ! Tout alla bien pour les
enfants. Il n'en fut pas de même pour
notre fidèle jardinier qui au cours
de la seule journée qu'il passa avec
eux se cassa la jambe, ce qui lui
valut une mise à l'immobilité de
plusieurs semaines.
L'assemblée annuelle du Comité
général est toujours un événement
pour la maison. N'est-ce pas tout
d'abord l'occasion — depuis combien
de décennies! — de procéder aux
grands nettoyages de printemps ;
celle pour l'équipe des éducateurs
une solution au problème que pré-
sentait la présence des adolescents
de mettre en pratique les sciences
apprises dans les cours CEMEA et
autres, tendant à développer les
moyens d'expression des enfants ?
Enfin pour ceux-ci, de démontrer ce
qu'ils savent faire comme mimes,
danses, chants, etc.. Cette manifes-
tation printanière eut lieu le samedi
11 mars.

Une nouvelle section
Il fallait bien y arriver ! Depuis
combien de temps cherchions-nous
dans les « familles » ! Des petites
modifications et rénovations effec-
tuées dans quelques locaux du troi-
sième étage ont permis de créer une
section destinée aux garçons de 15
ans et plus, qui dès lors pouvaient
vivre en communauté autonome sous
la conduite d'un éducateur. Cette
section a été ouverte le 1" mai avec

cinq garçons auxquels sont venus par
la suite s'adjoindre trois autres jeu-
nes.
La vente annuelle de fleurs et de
chocolat organisée par le Comité
auxiliaire de la Fondation, présidé
par M'"* TUETEY , eut lieu le 27 mai
sur la Place du Marché. Elle connut
un beau succès. Le bénéfice s'est
élevé à Fr. 2 456.40.

Chute d'un ouvrier
Hier, à 16 h. 05, un ouvrier-pein-

tre, M. Antonio Vitulli, 1946, était
en train de peindre la façade sud
de l'immeuble Temple 1, lorsque
l'échelle sur laquelle il se trouvait
glissa. L'ouvrier fit alors une chute
de 7 mètres. Souffrant de diverses
contusions à une jambe, il fut trans-
porté à l'hôpital.

Quelques événements marquants

Mystérieuse mort
sur l'alpe

En Haute-Enqadine

Un berger italien, originaire de
la province de Bergame, vient de
trouver sur l'alpe, entre la Maloja
et Fex, en Haute-Engadine, une
mort dont les circonstances demeu-
rent mystérieuse. C'est samedi que
l'on signala sa disparition, et une
colonne de secours se mit aussitôt
à sa recherche. Elle devait décou-
vrir le corps du malheureux, por-
tant une large blessure à la poi-
trine, faite au couteau.

Selon les premières présomptions,
le berger, qui était père de quatre
enfants, nettoyait l'étable des mou-
tons, lorsqu'une des bêtes le poussa
et le fit tomber. Le couteau a dû
alors pénétrer assez profondément
dans la poitrine du malheureux
pour entraîner sa mort. Toutefois ,
comme on a retrouvé le couteau
ensanglanté dans le sac de monta-
gne du berger, l'autopsie sera pra-
tiquée, (ats)

La Brévine : vers l'inauguration de la Maison communale

Telle se présente la façade sud.
La population brévinière a été

conviée à visiter la nouvelle Maison
communale, laquelle sera inaugurée
prochainement. Il y a exactement
une année que le législatif accor-
dait les crédits nécessaires à l'érec-
tion de cet immeuble su. l'empla-
cement même de l'ancienne laiterie
appelée communément «vieux cha-
let».

Les usages multiples de cette cons-
truction donnèren t aux visiteurs une
impression extrêmement favorable.
L'éclairage naturel de toutes les piè-
ces ainsi que leur disposition per-
mettant d'affirmer la réussite de ce
proj et. Au rez-de-chaussée, se trou-

ve la salle du Conseil communal qui
fer a également usage de salle des
mariages, le bureau communal, le
local des archives, une salle d'at-
tente et un cabinet réservés au mé-
decin. Quant au premier étage, il
comprend deux logements de quatr e
pièces avec tout confort. A l'aile
ouest , il y a deux garages.

Les aménagements extérieurs
étant également terminés permet-
tront le stationnement aisés des vé-
hicules, et donnent à cette entrée
du village une allure soignée et
toute nouvelle , due à l'initiative des
autorités locales.

(texte et photos rh)

La façade nord.

On en parle
?__*_- LUI JLJ LJCKZ „__W.-
i i
y Seuls les amoureux des mers du i
$ Sud ont vraiment joué la bonne 4
£ carte ! Pas une goutte de pluie f
6 en Italie, plus de trente-cinq de- $
4 grés à l'ombre en Espagne et au %
$ Portugal, indiquaient les messages $
$ appréci és, expédiés de ces pay s fa -  $
$ vorisés, par des amis vacanciers, t
$ Quelles ' bonnes nouvelles I Et com- t
% ment ne pas s'en réjouir , alors que i
6 chez nous, en plaine comme en t
4 haut, les averses se succédaient au $
4 gré d'un vent souvent plus frais $
f qu'on ne l'aurait voulu. Certes, le $
% beau temps s'est révélé parfois le $
i plus fort , repoussant l'adversaire 6
i et nous évitant tout de même de 6
6 passer nos trois semaines en pull 4
t ou en training. Tout compte fai t , on f
$ a déjà vu pire et combien ! Les va- $
$ cances, c'est un peu comme une lo- $
$ terie, on prend son billet et on at- £6 tend que dame Chance fasse le 6
6 reste. On n'a pas eu le gros lot ? 4
t Tant pis, ce sera (peut-être) pour t
f la prochaine tranche I f
Ç En attendant, il fai t  bon se re- $
ï trouver chez soi , dans une ville oit fy
'/ tous les amis (ou presque) sont de $
i retour et où la reprise du travail i
', a sonne pour tout le monde à la Z
i fois.  Tous dans le bain en même 6
'', temps, pas de jaloux ! Et ' cette re- t
'/, prise n'a même pas été pénible , on 4
2 était si content de se revoir et on $
'/ avait tant de choses à se raconter , fy
', Ce qui nous faisait le p lus plai- %'', sir hier , c'était d'être encore en '<j ,
'', juillet. Ceux qui n'ont pas encore $
'', pris leurs vacances ont certes de la %
% chance, mais pas sur toute la ligne, 6
'', car quand ils rentreront , la belle $
% saison sera outre . Tandis que pour 6
'> nous, c'est l'été qui commence, et f
'$ un vrai été , on le souhaite de tout fy
'', coeur. On se fai t  peut-être des il- %
% lusions , mais il fau t  bien se conso- %
!f i 1er comme on peut. Nos vacances %
i sont finies 1 i

i<v_____vV______C___C_CVV^\.VV__ KVX<

Pour l' exercice 1967-68 (juil- ',
• let à juin ) , le revenu brut de '
] l'agriculture suisse s'est élev é, !

selon les statistiques du secré- \
tariat des paysans suisses à
Brougg, à 3489 millions de f r .

• Par rapport à l'exercice 1966-67 ,
[ l' augmentation est de 277 mil-

lions de f rancs  ou de 8,6 pour
cent. Ce surplus provien t pour
moitié de la 'vente de bétail de
boucherie, pour un quart de la
vente du lait et pour un quart
de la vente de céréales panifia- •
blés . Le 94 pour cent des re- ',

[ cettes supplémentaires s'expli- '
• que par un accroissement des li-

vraisons , le solde de six pour j
cent par des majorations de
prix ou par une amélioration de
la qualité.

', Les princip ales positio tis sont
\ la viande, avec 1580 millions de [

francs , le lait, avec 1442 mil- ¦
[ lions, les céréales, avec 270 mil- ',

lions, les oeufs , avec 119 mil- [
lions, les betteraves à sucre ,
avec 39 millions , le colza , avec
23 millions et la laine , avec 2,2 \
millions , (ats)  i

Revenu de
l'agriculture suisse

en 1967-68

LES PONTS-DE-MARTEL. — La po-
pulation a rendu les derniers hommages
à M. Paul Keller décédé après une lon-
gue maladie. Le défunt, enfant de Ge-
nève, avait repris aux Brenets une pe-
tite entreprise de pièces détachées d'hor-
logerie, qu 'il vendit il y a 25 ans à une
des entreprises de la localité dans la-
quelle il était devenu collaborateur.

Sa santé délicate lui empêcha de
prendre une part active dans la vie du
village, mais il laissera le souvenir d'un
homme aimable et serviable. (sr)

CARNET DE DEUIL

La fête du 1er Août se déroulera
sur la grande place du Technicum

La fête du 1er Août sera, pour
chacun de nous, cette année par-
ticulièrement, l'occasion de fair e
le point , de nous interroger. Au-
tour de nous le monde évolue.
Nous ne pouvons l'ignorer. Il s'a-
git de saisir le sens de l'époque où
nous vivons. Certes, cet examen
ne nous empêchera pas d'appré-
cier notre bonheur : celui d'un
peuple qui a pu rester fidèle à
lui-même. Mais il convient au-
jourd'hui de nous arrêter quel-
ques instants sur le chemin ardu
du passé ; d'exprimer notre re-
connaissance à ceux qui ont créé
le pays, puis de mesurer avec plus
de sérénité encore les étapes qui
s'ouvrent devant nous et que nous
saurons vaincre. Il est bon de
rappeler que la patrie est plus
qu 'une abstraction. Devant les du-
res réalités de l'existence, le pays
a besoin d'hommes qui se pré-
occupent de son sort et travail-
lent pour le bien de tous. Ces sim-
ples objets de méditation, simple-
ment exposés, venons-en à « no-
tre » 1er Août loclois.

Comme ces dernières années, la
fête du 1er Août se déroulera en-
tièrement sur la grande place du
Technicum. Le comité de fête a
confié la présidence de la mani-
festation à M. Henri Jaquet, an-
cien président de la ville. La po-
pulation est invitée à se rassem-
bler sur cette place après la tra-
d___t__e sonnerie des cloches

soit à 20 h. 15. Après que la Mu-
sique Militaire aura fait sonner
ses cuivres, M. Henri Jaquet in-
troduira la manifestation. Puis le
« Jodler-Club » de Steffisburg,
fort de 20 chanteurs, d'un joueur
de cor des Alpes et de deux ac-
cordéonistes, occupera le podium,
après quoi ce sera le discours offi-
ciel , que prononcera M. Claude
Favarger, professeur à l'Université
de Neuchâtel et ancien recteur.
Cette partie officielle sera suivie
du grand feu et des feux d'artifice
que M. André Gindrat , spécialiste
en cette matière, fera partir de
la terrasse des Services industriels
et depuis le collège primaire des
Jeanneret.

Est-il besoin de faire quelques
recommandations au public ? Nous
le pensons. Bien que la vente et
l'usage des « pétards » et des
« grenouilles » soient interdits , on
a chaque année à déplorer l'em-
ploi de tels engins qui sont tou-
jours dangereux lorsqu'on les fait
partir dans la foule. Quant aux
petits feux d'artifice, allumettes
de Bengale, les parents qui les
confient à des enfants doivent
veiller à leur utilisation afin d'é-
d'éventuels accidents. Et si ces
feux partaient à un autre mo-
ment que celui où parlent les ora-
teurs, personne ne s'en plaindrait .

Il va de soi que les étrangers
sont 'invités à se mêler à notre
population en fête.

___________ &________ ! Feuille d'Avis des Montagnes M_—
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MARDI 30 JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Notre Dame de

Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

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 ei
en l'absence du médecin de fa -
mille).

US - .ij: ::.C!K.. t -_t9 _ .. __ r ïi»

Piscine du ] j Ç s m m m al~~
Température de l'eau : 21,5 degrés
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M E M E N T O

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier à 9 h. 10, un automobiliste
français, M. J. C, circulait sur la
route cantonale Le Locle - La Bré-
vine. Arrivé devant la poste du
Cerneux-Péquignot, il renversa Cy-
rille Jost, 1959, qui s'était élancé
sur la chaussée, de derrière un car
régulièrement stationné. Souffrant
de blessures à la tête, au bras droit
et au dos, l'enfant a été conduit à
l'hôpital du Locle.

Un enfant renversé
par une voiture

Pour la f ê t e  du 1er Août
Comme de coutume c'est à la Com-

be qu'aura lieu la manifestation du
1er Août. Le message de l'Eglise sera
apporté par M, Sully Perrenoud pas-
teur et le discours patriotique sera dit
par M. Georges-André Guermann, vice-
président du Conseil communal. La fan -
fare «Sainte-Cécile» et le club des ac-
cordéonistes «Victoria» prêteront leur
précieux concours.' Et la fê te  se termi-
nera par les feux  d'artifice habituels.

(sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Trois guides de Pontresina ont
commencé hier l'ascension d'une des
parois les plus difficiles des Alpes
suisses. Ils vont tenter la première
de la face nord du Pizzo de Val dél-
ia Neve. Ils espèrent parvenir au
sommet du pic, situé à plus de 2600
mètres, en trois jours.

Les alpinistes sont MM. Paul Nigg,
chef de l'Ecole de haute-montagne
de la Haute-Engadine, à Pontresina,
Léo Blaettler et Ernst Neracher. Les
deux premiers avaient, en compa-
gnie de Cla Grass, tenté la même
escalade au début du mois, mais
avaient dû renoncer dans la partie
inférieure de la paroi fortement en
surplomb, faute de matériel suffi-
sant, (upi)

Nouvelle tentative
dans une dif Heile

paroi nord des Grisons"

C'est à Berne que s'est déroulée
hier la cérémonie officiell e de re-
mise des trois prix du «Concours
international de dessin pour en-
fants -», organisé à l'occasion de la
journée internationale du lait du 28
mai dernier.

A tout seigneur tout honneur,
les deux premiers prix sont allés
à des enfants de pays tradition-
nellement laitiers, le Danemark et
la Suisse, alors que le 3e était dé-
cerné à une jeune Kényenne . Les
lauréat , Marian Larsen, 13 ans, Jo-
sé} Roos, 15 ans, de Hergis ivil (L U) ,
et Manjeet Lall , sont ainsi les trois
grands vainqueurs d'un tournoi qui,
commencé sur le plan national avant
de devenir mondial , avait rassem-
blé 400.000 jeunes dessinateurs, âgés
de 13 à 16 ans. Les trente-deux ga-
gnants des concours nationaux se
sont retrouvés à Berne pour la re-
mise des prix , après avoir visité no-
tre pays .

La cérémonie de proclamatio n du
palmarès a été honorée de la pré-
sence des délégués de la centrale de
propagand e de l'industrie laitière
suisse, et du président du «groupe
de promotion laitière internationa-
le» , M . J .  Ridley Rowling, de Lon-
dres, (a t s)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 8

Une Danoise remporte
le concours

international de dessin
p our entants



La police fessinoise donne des
précisions sur l'affaire Zappa

Une conférence de presse, tenue
hier à Bellinzone, a permis à M.
Lepri, commandant de la police can-
tonale tessinoise, de répondre aux
trois questions posées par des j our-
naux, au sujet du meurtre de l'ap-
pointé Zappa, à Origlio, le 10 juillet
dernier.

Les organes de presse tessinois s'é-
taient en effet étonnés de trois faits :
d'abord que la police ait fait une dé-
claration sur 'les circonstances du
meurtre avant d'avoir pu interroger
Hermann Sterr, le bandit qui avait
tiré sur les agents, et l'agent Mar-
tinelli, blessé, deuxièmement que la
police n'ait pas ordonné l'autopsie
du cadavre de l'appointé Zappa et
enfin qu'elle ait brûlé les habits que
portait la victime au moment du
meurtre.

Reconnaissant la justesse de ces
questions, M. Lepri a souligné que
la première déclaration de la police
n 'était qu'un exposé des suppositions
consécutives au crime. La première

conférence de presse, tenue à 11
heures, le 10 j uillet , a eu lieu alors
que le bandit , Hermann Sterr, et l'a-
gent Martinella étaient encore sur
la table d'opération.

Quant à l'autopsie, c'est le procu-
reur qui l'a exigée, et non la police.
Celle-ci, de même que la famille de
l'appointé Zappa , avaient pensé pou-
voir s'en passer.

En ce qui touche la destruction
des habits de la victime, M. Lepri
a relevé la gravité de cet acte, mais
a précisé qu 'il ne serait pas nuisi-
ble au déroulement de l'enquête, des
photos ayant été prises après la mort
de l'appointé.

Enfin, certains milieux ayant cru
que l'exhumation du corps de la vic-
time s'était faite de nuit « pour ca-
cher certaines choses », M. Lepri a
formellement repoussé une telle al-
légation, soulignant que les exhuma-
tions, conformément à l'usage, se
font sans aucune publicité.

Sur le déroulement même du dra-
me, on avait émis l'hypothèse que ,
dans la lutte, l'appointé Zappa avait
été tué par un projectile du pistolet
de l'agent Marinella. Or, la police
tessinoise ne dispose que d'armes de
calibre 7-35, et l'appointé Zappa a
eu l'artère coupée par une balle de
calibre 9. Sterr a tiré sur les deux
agents, blessant Martinella et tuant
Zappa, (ats)

La Chambre vaudoise d'agriculture publie un
mémoire pour résorber la production de lait

La Chambre vaudoise d agncul-
ture vient de publier un mémoire
qui propose une série de mesures
pour une nouvelle répartition des
cultures, ce qui permettrait notam-
ment de remédier à la surproduc-
tion de lait. Si ce projet était accep-
té, la production laitière indigène
pourrait être ramenée au niveau de
1964, soit au chiffre le plus bas en-
registré ces huit dernières années.

Il s'agit essentiellement de dimi-
nuer le plus possible les surfaces
consacrées aux fourrages grossiers
(herbe , foin', maïs à ensiler) . On sait
en effet que ces derniers constituent
l'alimentation de base pour les bo-
vins, les chevaux et les moutons. Le
nombre de ces animaux est donc
directement proportionnel à la sur-
face consacrée aux fourrages gros-
siers.

Le plan de la Chambre vaudoise
d'agriculture aboutit à une diminu-

tion de 56.000 hectares de la surface
fourragère de base. En outre , 8000
hectares seraient affectés à la pro-
duction de viande. Ce sont donc
64.000 hectares de surface fourragè-
re qui seraient soustraits au bétail
laitier, ce qui équivaut à une dimi-
nution de cheptel de 100.000 unités
de gros bétail , soit environ 70.000 va-
ches. Il en résulterait une diminution
de la production laitière de 2,45 mil-
lions de quintaux et une diminution
de la quantité de lait commercial de
1,9 million de quintaux.

Analysant les1 répercussions de ce
projet sur les finances fédérales, le
mémoire assure que , mis en vigueur
immédiatement, il permettrait une
économie de 99 millions de francs
en 1968. Ce chiffre tient compte de
l'augmentation des dépenses pour les
primes de culture (les auteurs du
rapport proposent de porter à 1000
francs par hectare la prime pour les
céréales fourragères). Le mémoire
affirme également que le revenu de
l'agriculture suisse ne serait pas af-
fecté par cette orientation de la pro-
duction. Une telle politique serait
donc avantageuse tant pour le con-
sommateur - contribuable que pour
le producteur , (ats)

Un alpiniste autrichien, M. Alfred
Pongrascic (55 ans) , ingénieur, de-
meurant à Grunden, qu'accompa-
gnait Mlle Ellzabeth Olzensberger,
(27 ans) , employée de bureau, de
nationalité suisse, domiciliée à Ba-
den, ont fait une chute en redescen-
dant du sommet de l'Aiguille du
Triolet.

L'accident s'est produit sur le pla-
teau et l'alerte est parvenue hier en
début d'après-midi au peloton spé-
cialisé du secours en montagne.

Les deux alpinistes ont été évacués
sur l'hôpital de Chamonix. Mlle Ol-
zenberger souffre d'une fracture du
bras. Son compagnon est blessé au
thorax, (upi)

Une alpiniste suisse
accidentée

près de Chamonix

Le slogan touristique alle-
mand de cette année — «Wieder
mal Urlaub in Deutschland» —
semble produire son e f f e t .

Selon les premières statisti-
ques, l'a f f l u x  d'hôtes allemands

[ au Tessin a diminué cet été de
9%. Le transit des touristes al-

'. lemands qui se rendent en Ita-
lie est en diminution de 14%.

Le Deutschen Fremdenver-
', kehrs-Verbandes signale que 53
pour cent des Allemands passent
cette année leurs vacances en
Allemagne fédérale , ce qui re-
présente une augmentation de

', 2,5% par rapport à l'été der-
nier , (ats)

Moins de touristes
; allemands au Tessin

Ce n'est qu 'hier en fin de mati-
née, qu 'il a été possible d'obtenir
des renseignements précis sur l'ac-
cident survenu dimanche soir entre
Vucherens et Bressonnaz, sur la
route Lausanne-Berne. Deux voitu-
res portant plaques bernoises, dont
l'une appartient à l'ambassade de
Turquie en Suisse, sont entrées en
collision : cet accident a fai t trois
morts et trois blessés.

Descendant à trop vive allure la
route cantonale, M. Grazio Colazzo ,
Italien , 25 ans, de Bienne, qui a
trouvé la mort dans cet accident .
a perdû' la maîtrisé' de ' son véhicule1

qui s'est jeté- contre l'automobile de
l'ambassade turque. Son conducteur,
M. Hussein Odabas, a été griève-
ment blessé, et un des passagers, M.
Sevket Kandaner, 42 ans, de na-
tionalité turque, en séjour à Oster-
mundingen, a été tué. Mme Sandan
Odabas, et Mme Atije Kandaner
ont , elles aussi, été blessées.

Quant à la passagère de la voi-
ture de M. Colazzo, qui a également
perdu la vie, il a été difficile de
l'identifier. Les longues recherches
entreprises ont permis d'établir
qu 'il s'agissait de Mlle Marie Sie-
ber, âgée de 20 ans, de Bienne.

(jd)

Identité des victimes
de l'accident

de Bressonnaz

Mise en garde de la police fédérale des étrangers
contre la seconde initiative sur la surpopulation

La police fédérale des étrangers
a mis en garde contre la deuxième
initiative populaire contre la sur-
population étrangère, dans une cir-
culaire adressée aux gouvernements
cantonaux relative aux répercussions
d'une réduction de la main-d'œuvre
étrangère dans la mesure réclamée
par l'initiative.

Il ressort d'une enquête effectuée
au Palais fédéral que conformément
au texte de l'initiative qui prévoit
pour tous les cantons à l'exception
de Genève, une réduction de l'effec-
tif de la main-d'œuvre étrangère
jusqu 'à concurrence de 10 pour cent
de la population résidentielle suisse,
le canton de Zurich par exemple,
devrait réduire son contingent de
73.000 unités, au lieu de 51.000 com-
me le prévoyait la première initiati-
ve démocrate retirée entre-temps et
dont la base, pour le taux de réduc-
tion, partait de l'ensemble de la po-
pulation (suisse et étrangère ensem-
ble). La police des étrangers cons-
tate qu'avec la deuxième initiative
les répercussions des mesures reven-
diquées n 'en seraient que renforcées.

Huit cantons favorisés
En vertu des dites mesures, dix-

sept cantons auraient à supporter
tout le poids de la réduction de la
main-d'œuvre étrangère, tandis que
huit cantons, à savoir Berne , Lucer-
ne, Uri, Obwald, Nidwald , Fribourg,
Appenzell Rhodes intérieures et Va-
lais pourraient élever leur plafond.
« Même sans tenir compte des sai-
sonniers, l'étendue de la réduction
serait considérablement plus élevée
pour la plupart des cantons astreints
à une réduction que le prévoyait la
première initiative », souligne la cir-
culaire de la police des étrangers.
Certes, la première initiative popu-
laire réclamait une réduction de près
de 260.000 travailleurs étrangers,
mais cette réduction devait se ré-
partir sur les cantons.

Réduction de moitié dans
le canton de Neuchâtel

A part Zurich, les cantons parti-
culièrement touchés par la mesure
de réduction seraient Vaud (48.000
au lieu de 29.000) et le Tessin (31.000

au lieu de 12.000). Pour Zurich, cela
équivaudrait à une réduction de l'or-
dre de 61 pour cent de l'effectif des
travailleurs étrangers soumis à l'au-
torisation de séjour . Pour Vaud, le
taux atteindrait même 69 pour cent.

Les cantons de Bâle-Vile, Bâle-
Campagne, Schaffhouse, Argovie et
Neuchâtel devraient eux-aussi pro-
céder à une réduction de plus de la
moitié de leur effectif réciproque de
main-d'œuvre non suisse. Même le
canton de Genève , auquel l'initiati-
ve entend concéder une part de
main-d'œuvre étrangère de l'ordre
de 25 pour cent de la population
suisse se verrait contraint de rédui-
re l'effectif des travailleurs étran-
gers jouissant d'un permis de séjour
dans la mesure de 48 pour cent.

La circulaire fait remarquer en
outre que l'initiative, contrairement
à la première, porte atteinte aux ac-
cords relatifs aux permis d'établis-
sement passés entre la Suisse et de
nombreux Etats, car l'initiative ne
fait aucune différence entre permis
de séjour et permis d'établissement
qui sont soumis tous les deux à l'o-
bligation de réduction , (upi )

Le mois dernier déjà , un indivi-
du italien avait demandé l'ouver-
ture d'un compte courant numéroté
dans une banque de Lugano. Il fit
par la suite une série de versements
et de prélèvements. Un beau matin ,
il se présenta en demandant s'il
n'était pas arrivé pour lui, de l'A-
mérique, une lettre de crédit de
78.000 dollars. En effet , une lettre
en ce sens était parvenue à la ban-
que, mais la banque, mise en mé-
fiance, refusa de verser la somme.
L'individu s'en alla sans protester.

Quelques jours après, il effectua
une opération analogue auprès d'u-
ne autre banque, en réduisant tou-
tefois la valeur de la prétendue let-
tre de crédit à 38.000 dollars. Cette
banque, à la différence de la pre-
mière, a payé. La police recherche
maintenant cet individu, qui est en
possession d'un faux passe-port .

L'affaire aura des suites aussi en
Amérique, parce que de toute évi-
dence, cet inconnu dispose de faux
papiers d'une banque américaine.

(ats)

Grosse escroquerie
à Lugano

Un garçon de courses d'une en-
treprise de distribution de jour-
naux de Lucerne s'est enfui en em-
portant la paye du personnel d'une
succursale , représentant 15.000 fr.

Selon la police , il aurait passé la
frontière au moyen d'un faux passe-
port, (ats)

I l disparaît en emportant
15.000 f rancs

Winterthour

Un vieillard de 90 ans, M. Hans
Hubacher , s'est engagé imprudem-
ment sur la chaussée, à Winter-
thour : une voiture arrivait qui l'a
renversé. Le piéton a été projeté
sur le capot puis il est tombé à
terre. Relevé avec une jambe frac-
turée et des blessures à la tête, il
devait décéder dans la soirée à
l'hôpital, (ats)

Un vieillard tué
par une voiture

Lucerne

Dimanche, vers midi , la police
sanitaire de la ville de Lucerne
était appelée au Lido au secours
d'une femme paraissant âgée de 30
à 35 ans, atteinte d'un accès de
faiblesse. L'inconnue fut transpor-
tée à l'hôpital cantonal où deux
heures après elle décédait d'une
crise cardiaque.

Malgré les recherches effectuées
par la police, l'identité de la mal-
heureuse n'a pu être établie tout
de suite.

Hier pourtant, grâce à la publi-
cation de la photographie de l'in-
connue et à la description de ses
effets, la police lucernoise a pu
identifier la victime de cette crise
cardiaque. Il s'agit de Mme Lucia
Hauser , née en 1936, habitant Lu-
cerne. (ats)

Mort d'une jeune
femme

Il a fallu une semaine aux co-
lonnes de secours pour retrouver
le corps de Mme Bernadette Mail-
let , 24 ans, citoyenne belge , qui a
trouvé la mort dans le massif du
Righi. Disparue depuis lundi der-
nier, Mme Maillet est morte sur le
coup, après avoir fait une chute
dans les éboulis du massif.

Suspendues samedi et dimanche,
les recherches n'avaient permis, la
semaine dernière, de ne retrouver
que les chaussures de la disparue.
Cette trouvaille avait eu pour con-
séquence de localiser les recherches,
dans la région du massif dominant
Vitznau. Mme Maillet a fait une
double chute , la première de 30 m.,
puis une seconde de 50 m., trou-
vant une mort instantanée.

Mme Bernadette Maillet habitait
Ixelles. près de Bruxelles, (ats)

Le corps de la touriste
belge disparue

au Riqhi retrouvé

En Valais

Dans la journée de samedi , un
touriste effectuait une descente à
ski sur le Munstigergletscher, au-
dessus de Munster.

Parti du pied de l'Hinter Galml-
hom, à l'altitude de 3940 m., le
skieur effectua une descente de 400
m. en schuss, sans prendre garde à
une énorme crevasse qui barrait le
glacier.

Le malheureux piqua une tête
dans la crevasse.

Durant toute la journée , de di-
manche, une colonne de secours
placée sous les ordres de Joseph
Crettaz , de Montana , tenta de ré-
cupérer le corps du malheureux ,
mais en vain.

Hier encore , les sauveteurs ten-
tèrent d'arracher le corps à sa pri-
son de glace. D'énormes moyens
ont été mis en place, mais il a été
impossible d'approcher du corps.

En effet , la crevasse très large
au sommet, se resserre brusque-
ment et il est pratiquement im-
possible à un homme de taille nor-
male de pouvoir s'y infiltrer.

On suppose dès lors que la victi-
me, dont on ignore toujours l'iden-
tité, doit être de taille très mince.

Les sauveteurs du premier jour ,
exténués, sont rentrés en plaine.
Ils seront remplacés , aujourd'hui .
par des hommes frais qui tente-
ront , en taillant la glace, de s'ap-
procher du corps qui gît à environ
30 à 40 m. plus bas. (v p )

Le glacier n'a toujours
pas rendu son prisonnier

A Genève

A Genève, au cours du week-end,
des cambrioleurs qui ont forcé la
porte des toilettes d'une villa de
Chêne-Bougeries, ont fouillé toutes
les pièces avec minutie. Mais ils
ont dû se contenter d'un millier de
francs, (mg)

Incendie dans
un garage genevois

Hier , â 9 heures, le service du feu
genevois, devait Intervenir aux Aca- >
cias, dans les services de la maison
Citroën, pour un incendie qui venait
d'éclater. Des ouvriers découpaient
des ferrures au chalumeau, au-des-
sus d'un local contigu à l'atelier de
peinture, lorsque la toiture s'enflam-
ma soudainement.

Les pompiers équipèrent trois lan-
ces et furent rapidement maîtres de
la situation. Mais un employé de
l'entreprise, M. André Blanc, du Pe-
tit-Lancy, a été brûlé au visage et
aux bras. Il fut  conduit à la Policli-
nique, (mg)

L'Union syndicale suisse
réclame la libération
des Israéliens retenus

à Alger
L'Union syndicale suisse .a lancé

hier un appel télégraphique aux
syndicats algériens', pour les inviter
à fair e pression sur le gouverne-
ment Boumédienne , en vue de la
mise en liberté des passagers mas-
culins de l'avion d'El Al et de la
restitution de l'appareil également.

Dans le télégramme, l'USS souli-
gne que les syndicats de tous les
pays sont intéressés à un trafic aé-
rien libre et sans obstacles. L'USS
rappelle que le Front algérien de li-
bération avait lui aussi en son temps
été victime d' un «acte de piraterie
analogue ;» , (upi)

Villa mise à sac

OBER1AND (_ s\$»5 BERNOIS
A partir du 1er septembre,
prix d'automne avantageux dans nos stations touristiques. Les forfaits comprennent la pension complète (chambre , 3 repas,pourboires et taxes) dans l'hôtel de votre choix.

Forfait de 7 jours dans : hôtels classe touristes Fr. 168.—
hôtels classe moyenne Fr. 217.—
hôtels de Ire classe Fr. 280.—

Vous êtes libres de commander directement à « votre » bôtel en vous référant à la présente annonce, ou par votre agence de
voyages. Pas compris , mais néanmoins très intéressant , est l'abonnement de vacances O.B., pour 20 chemins de fer de monta-
gne et les bateaux des laes de Thoune et de Brlenz. Valable 15 jours. Prix Fr. 48.— ; enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 24. .
Renseignements : Office du Tourisme cle l'Oberland bernois , Base VBO , 3800 Interlaken, tél. (036) 2 2(i 21. 15010



« Non » catégorique du Pape aux moyens contraceptifs

« Humanae vitae », tel est le titre de l'encyclique publiée hier sur
la régulation des naissances, qui porte la date du 25 juillet.
L'encyclique condamne les moyens illicites de régulation des nais-
sances en se référant aux textes précédents remontant jusqu'au
Concile de Trente. Elle admet la « licéité » des moyens thérapeu-
tiques et du recours aux périodes infécondes, souligne la gravité
des conséquences des méthodes artificielles de régulation de la
natalité, exige la maîtrise de soi chez les époux et la création

d'un climat favorable à la chasteté.

Le Pape affirme qu 'il appartient
à l'Eglise d'interpréter non seule-
ment la loi évangélique , mais en-
core la loi naturelle qui est l'ex-
pression de la volonté de Dieu. C'est
pourquoi il évoque toutes les études
faites en la matière, notamment
depuis Jean XXIII , qui créa une
commission spéciale élargie par la
suite.

Analysant le caractère que doit
avoir l'amour conjugal , à la fois
humain, total , fidèle et exclusif , et
fécond, le Pape parle de la pater-
nité responsable.

Paternité responsable
« Par rapport aux tendances de

l'instinct et des passions, la pater-
nité responsable signifie la néces-
saire maîtrise que la raison et la
volonté doivent exercer sur elle. Par
rapport aux conditions physiques,
économiques, psychologiques et so-
ciales, la paternité responsable
s'exerce soit par la détermination
réfléchie et généreuse de faire

grandir une famille nombreuse, soit
par la décision, prise pour de gra-
ves motifs, et dans le respect de la
loi morale, d'éviter temporairement
ou même pour un temps indétermi-
né, une nouvelle naissance. »

La paternité comporte des devoirs
envers Dieu, eux-mêmes, la famille,
la société ; c'est pourquoi les pa-
rents « ne sont pas libres de pro-
céder à leur guise, comme s'ils pou-
vaient déterminer de façon entiè-
rement autonome les voies honnê-
tes à suivre, mais ils doivent con-
former leur conduite à l'intention
créatrice de Dieu , exprimé dans la
nature même du mariage et de ses
actes et manifestée par l'enseigne-
ment constant de l'Eglise. »

Moyens illicites
Le Pape condamne l'interrup-

tion directe du processus de géné-
ration déjà engagé, l'avortement,
même pour des raisons thérapeu-
tiques, la stérilisation directe de
l'homme ou de la femme tant per-

manente et temporaire, de même
que toute action qui, « soit en pré-
vision de l'acte conjugal, soit dans
son déroulement, soit dans le dé-
veloppement de ses conséquences
naturelles, se proposerait comme
but ou comme moyen de rendre
impossible la procréation ». Ce pas-
sage constitue implicitement une
condamnation de la « pilule » et de
ses autres dérivés.

Les précédentes maternités ne
peuvent justifier des actes conju-
gaux rendus intentionnellement in-
féconds, car, « ce serait une erreur
de penser qu 'un acte conjugal ren-
du volontairement infécond, et par
conséquent intrinsèquement déshon-
nète, puisse être rendu honnête par
l'ensemble d'une vie conjugale fé-
conde. »

Méthodes licites
L'Eglise admet les moyens théra-

peutiques pour soigner des mala-
dies de l'organisme, même s'ils em-
pêchent la procréation.

« Certains se demandent, dit le
Pape, s'il n'est pas raisonnable, en
bien des circonstances, de recourir
au contrôle artificiel des naissan-
ces, si on obtient par là l'harmo-
nie et la tranquillité du foyer et de
meilleurs conditions pour l'éduca-
tion des enfants déjà nés. A cette
question, il faut répondre avec clar-
té : l'Eglise est la première à louer
et à recommander l'intervention de

l'intelligence dans une œuvre qui
associe de si près la créature rai-
sonnable à son créateur, mais elle
affirme que cela doit se faire dans
le respect de l'ordre établi par
Dieu. »

L'Eglise admet à cet égard de
tenir compte du rythme naturel
inhérent aux fonctions de la géné-
ration « pour user du mariage dans
les seules périodes infécondes et
régler ainsi la natalité sans porter
atteinte aux principes moraux »
(méthode Ogino-Knaus) .

Danger des méthodes
de régulation artificielle

de la natalité
Le Pape considère que l'emploi de

méthodes de régulation artificielle
de la natalité peut ouvrir la voie à
l'infidélité conjugale, à l'abaisse-
ment général de la moralité, et au
danger de voir que l'homme, habi-
tué aux pratiques anticonception-
nelles, ne finisse par perdre le res-
pect de la femme et par la consi-
dérer comme « un simple instru-
ment de j ouissance égoïste. »

Autre grave danger : celui de
voir les gouvernements s'emparer
de l'arme de la limitation des nais-
sances.

Le Pape reconnaît qu'une prati-
que honnête de la régulation des
naissances exige la maîtrise de soi
par la raison et la libre volonté. H
reconnaît que cela exige un effort

continuel, mais il affirme qu 'une
discipline propre à la pureté des
époux, bien loin de nuire à l'amour
conjugal, lui confère une plus haute
valeur humaine.

Appel aux pouvoirs publics
« Ne laissez pas se dégrader la

moralité de vos peuples », déclare
le Pape à l'adresse des pouvoirs pu-
blics ; n 'acceptez pas que s'intro-
duise par voie légale, dans cette
cellule fondamentale de la société
qu 'est la famille, des pratiques con-
traires à la loi naturelle et divine.
Toute autre est la voie par laquelle
les pouvoirs publics peuvent et doi-
vent contribuer à la solution du
problème démographique. C'est la
voie d'une prévoyance politique fa-
miliale, d'une sage éducation des
peuples, respectueuse de la loi mo-
rale et de la liberté du citoyen. »

Appel aux hommes
de science

Reprenant les textes mêmes du
Concile, Paul VI engage les savante
à « tirer davantage au clair les di-
verses conditions favorisant une
saine régulation de la procréation
humaine »... «Il ne peut, dit-il, y
avoir de véritable contradiction en-
tre les lois divines réglant la trans-
mission de la vie, et celles qui fa-
vorisent un authentique amour con-
jugal. »

Dans une exhortation aux époux,
le Pape les engage à affronter les
efforts qui sont exigés d'eux, soute-
nus par la foi et l'espérance. « Et
si le péché, dit-il, avait encore prise
sur eux, qu'ils ne se découragent
pas, mais qu'ils recourent avec une
humble persévérance à la miséri-
corde de Dieu qui est accordée dans
le sacrement de pénitence. » (afp)

Maîtrise de soi et chasteté

Un avion dans la nuit : destination Biafra
Deux heures du matin. Enfin , voi-

ci Ben. Il recueille nos passeports
et nous fait signe de le suivre. Nous
prenons congé du reporter alle-
mand, du journaliste belge, des
gens de la TV britannique, des Afri-
cains aux fonctions imprécises qui
nous ont entourés durant ces der-
nières heures d'Europe. Nous pre-
nons le premier avion. Ils sont dé-
signés pour le second. En principe,
ils devraient nous suivre à une de-
mi-heure d'intervalle. En fait, nous
ne les reverrons pas avant 24 heu-
res dans l'une des villes du Biafra
que le gouvernement Ojukwu uti-
lise comme capitales provisoires de-
puis la perte d'Enugu, dans le nord
du pays.

Porte-document sous le bras,
l'appareil de photo en bandoulière,
nous traversons la foule ensommeil-
lée qui attend encore des départs
vers les Açores, l'Angola et le Mo-
zambique. Des porteurs ont enlevé
nos valises. Quatre ou cinq poli-
ciers conduisent notre marche rapi-
de, puis s'écartent comme détachés
de nous par une impulsion électri-
que. Les employés des compagnies
aériennes nous jettent des regards
furtifs. Envie ? Apitoiement ? Cu-
riosité simple ? Le visa de sortie
nous est accordé sans que l'em-
ployé tapi dans son box nous dé-
visage. A notre approche, les portes
coulissantes et transparentes res-
tent fermées. Pas d'appel par haut-
parleur. Pas d'inscription aux ta-
bleaux lumineux. Par une sortie de
secours, nous nous glissons dans un
autobus silencieusement arrivé. L'un
de nous s'installe au volant. Un
gars manoeuvre la fermeture de la
trappe. En route !

Apres les démarches innombrables
en Suisse et au Portugal, ça y est !
Nous allons partir sans billet par
une ligne dont nous ne connaissons
pas l'exact itinéraire, vers un aéro-
drome dont nous ignorons le nom,
avec des bagages contenant du sel
et des lettres de recommandation
pour les hautes personnalités d'un
Etat reconnu seulement jusqu 'ici
par la Tanzanie, la Zambie, le Ga-
bon , la Côte-d'Ivoire : la république
de la Fierté et de la Faim, le Bia-
fra.

EN MISSION AVEC
TERRE DES HOMMES

Je dis nous. Il y a les autres, mais
surtout l'homme qui m'a demandé
de l'accompagner dans une mission
TERRE DES HOMMES au Biafra :
Edmond Kaiser , le fondateur et le
responsable ou secrétaire général de
ce mouvement qui est maintenant

constitué en Fédération internatio-
nale et qui s'est notamment illus-
tré ces trois dernières années en
portant secours à des enfants viet-
namiens parmi les plus atrocement
meurtris.

Edmond Kaiser a perdu un fils
âgé de deux ans. Il lui a fallu beau-
coup de tâtonnements, beaucoup
d'essais repris, refusés, réétudiés
pour en arriver à transcender sa
douloureuse aventure personnelle et
à en projeter, sous forme d'action,
la conséquence dans les pays que
déchirent la guerre, la misère, la
souffrance injuste des innocents.
Nous allons donc au Biafra parce
qu'on nous a dit et parce que nous
savons qu'il s'y produit actuelle-
ment une hécatombe d'enfants glis-
sant écorchés à la mort, pelés, dé-
colorés, vidés de leur chair par la
famine, morts avant d'être morts ,
le massacre le plus inadmissible
des temps modernes. Et si nous y
allons avec tant de mystère, c'est
que l'avion-fantôme doit nous em-
mener dans un pays encerclé par
l'armée nigérienne que ravitaille, fi-
nance et conseille le gouvernement
de Sa Gracieuse Majesté Britanni-
que.

La faim est due au blocus ter-
restre et aérien. Le blocus doit ra-
mener le Biafra sécessionniste dans
le giron d'une Fédération nigérienne
que l'Angleterre a juré de soutenir
pour en tirer un meilleur parti éco-
nomique. La mort des enfants bia-
frais dégage donc une odeur nau-
séabonde de pétrole et une puan-
teur d'hypocrisie. Nous reviendrons
à l'aspect politique et humain de
la sécession biafraise.

A BORD D'UN LONG
COURRIER PAS COMME LES

AUTRES
S'il y a une échelle de coupée

pour se rendre à bord , aucune hô-
tesse de l'air pour vous y accueil-
lir. Un gaillard goguenard se tient
près de la porte. Américain ? Il ré-
plique en mauvais anglais :

— Si c'est ce que vous pensez,
sachez que je suis pour la liberté
de pensée.

Un autre puissant gaillard a dé-
jà tombé la veste et serre des
mains. Je me présente. Lui aussi :

— Père Divine ! Irlandais. Chargé
par l'évêque d'Owerri, Dr Joseph
Whelan, de l'assistance aux réfugiés
dans notre province de l'ouest. Vous
reviendrez nous voir.

J'oubliais de dire que les trois
quarts de la carlingue n'abritent
plus de sièges , mais un amas de

caisses et de colis que retient un
puissant filet d'amarrage. Honneur
à la Suisse ! L'Ovomaltine figure
parmi les envois. Huit jours plus
tard , je découvrirai dans une liste
de matériel , , nigérien pris par , les
forces biafraises la mention de plu-
sieurs canons Oerlikon. Comme
quoi, nous aussi, nous sommes en
mesure de fournir des armes à l'a-
gresseur (peut-être par clients in-
terposés) et des produits vitaminés
à la victime agonisante, contre es-
pèces sonnantes et trébuchantes, je
l'espère bien. L'hypocrisie n'a pas
de nationalité bien définie.

. ^ \
De notre envoyé spécial

Jean BUHLER
v J

Nous transportons des caisses
d'armes, des équipements divers,
des aliments concentrés, des remè-
des, tout ' cela selon le calcul des
probabilités et la forme des embal-
lages tous plus discrets les uns que
les autres. Il y a douze sièges à
l'arrière et c'est là que nous rece-
vons , bientôt l'ordre d'éteindre nos
cigarettes et d'attacher nos ceintu-
res de sécurité. A cinq heures du
matin, nous décollons. Quatre jours
que nous attendions à Lisbonne...

ESCALE EN GUINÉE
PORTUGAISE

L'appareil est un Super-Constella-
tion sans aucun signe distinctif ,
sans pavillon et pourvu d'une im-
matriculation-bidon qui commence
par un F (probablement pour Fan-
tôme) nous a dit l'aimable mana-
ger d'une compagnie aérienne re-
présentée à Lisbonne par un bureau
régulier.

Il file au-dessus de l'estuaire du
Tage, prend le cap du sud et sur-
volera bientôt Saint-Vincent , la
haute falaise qui constitue le der-
nier bastion du Portugal au sud-
ouest , le dernier point d'observation
sur l'océan. Les côtes fauves de la
Mauritanie. Nous apprenons enfin
qu 'il y aura une escale à Bissau. en
Guinée portugaise. Nous y arrivons
peu après midi et le déjeuner nous
y attend, à une table dressée à côté
de celle où mangent des pilotes de
l'aviation militaire dont on voit les
avions argentés décoller d'instant en
instant pour des missions dans l'ar-
rière-pays. On se bat ici comme en
Angola , comme au Mozambique, la
contestation armée, au demeurant
encouragée par l'URSS qui fait pas-
ser des armes aux guérilleros par

Le Super-Constellaation forceur de blocus à l escale de Bissau (uuinee
portugaise) .

la frontière de Guinée, ayant gagné
l'ensemble des territoires d'outre-
mer encore réunis au Portugal.

Chaleur terrible, lourde, moite.
Nous regagnons l'avion dont le
frein a chauffé à l'atterrissage, ce
qui a nécessité l'intervention des
pompiers. Demi-sommeil. Un mé-
tis américain croise ses mains au-
dessus de sa tête pour dormir. Je
photographie ces mains où il man-
que un doigt. C'est ce gars-là, au
métier mal défini, qui a tiré la
grande photo en couleurs du re-
crutement des jeunes Ibos pour
l'armée biafraise, parue le 20 juillet.
Il m'a aussi montré ses photos d'u-
ne bataille où les Biafrais firent
sauter 60 tonnes de munitions an-
glaises dans une ambuscade tendue
à l'armée nigérienne et tuèrent 6000
soldats ennemis. Surprise quand le
soir tombe et que notre appareil
longe le littoral du golfe de Gui-
née, pour s'écarter de la côte et
aller survoler la haute mer en abor-
dant les rivages du Nigeria : on
nous sert à manger dans des car-
tons préparés à Lisbonne. Mais les
« hôtesses de l'air » sont remplacées
par une espèce de truand dont la
voix a été empruntée à Mathurin
the Sailor.

LE RENDEZ-VOUS
DE MINUIT

Tous les avions qui parviennent à
toucher terre au Biafra doivent le
faire de nuit. Et repartir avant l'au-
be. Un seul a été abattu par les
forces nigériennes jusqu'ici.

Tous feux éteints, nous tanguons
dans une nuit opaque. Silencieuse-
ment, la tension est montée dans
le compartiment arrière où nous oc-
cupons neuf sièges sur douze : l'é-
vêque et le missionnaire, les deux
envoyés de TERRE DES HOMMES,
Brigitta Evers et son photographe
qui travaillent tous deux pour l'Af-
tonbladet de Stockholm, trois Bia-
frais dont un homme d'affaires ren-
trant d'un voyage de prospection

économique dans plusieurs capi-
tales européennes.

Soudain, de pâles lueurs trouvent
l'obscurité. L'avion descend rapide-
ment et décrit un vaste cercle. Une
longue piste balisée avec des veil-
leuses de faible puissance se pré-
sente. Le pilote américain s'y pose
comme une fleur. Au bout d'un mo-
ment, nous voyons des soldats ame-
ner un escalier de bois qui n 'atteint
pas tout à fait la hauteur de la
porte. Nous sommes conduits dans
un baraquement. Des soldats, poli-
ciers, fonctionnaires nous entourent.
Des prêtres en soutane viennent à
nous, MM. Jaggi et Junod; les deux
représentants au Biafra du Comité
international de la Croix-Rouge,
que nous ne reverrons plus, car ils
passent leur temps à discuter les
conditions d'ouverture d'une « piste
du secours international » et seront
dans l'île de Sao-Tomé et à Genève
durant tout le temps de notre sé-
j our.

Comme dans tout aéroport, on
nous fait remplir des formules d'en-
trée et l'on visite nos bagages. Un
délégué des « Services de presse »
du gouvernement nous recommande
d'indiquer comme port de débarque-
ment Enugu. C'est le nom de la
capitale occupée ce prinemps par
les Nigériens et désormais contrô-
lée par eux. Nostalgie.

Une voiture nous emporte dans
la nuit douce, baignée de pluie.
Partout des contrôles routiers, des
gendarmes en sentinelle qui font
mine de tirer et lèvent la barrière
quand le guide se fait connaître :
des journali stes étrangers. Alors, on
nous sourit.

Le chauffeur touche et assomme
un perdreau en visant bien du ca-
pot. Il freine sec, ramasse l'oiseau
et le fourre dans le coffre , reprend
le volant avec un sourire satisfait.
Son exploit nous introduit dans la
réalité du Biafra : un million de
personnes sont en train d'y mourir
de faim par manque de protéines.

J. B.



Le Tour de l'Avenir cycliste, dernier test avant les JO

LA CHAUX-DE-FONDS ACCUEILLERA L'ETAPE SUISSE
Organisation : V.-C. Francs-Coureurs - Patronage: «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»
'Reporté en juin dernier, le 8e Tour de l'Avenir aura lieu du 13 au 22

septembre. Il prend ainsi cette année une importance accrue du fait qu'il
sera disputé à la veille des Jeux olympiques de Mexico. C'est ainsi que les
responsables des équipes engagées peuvent le considérer comme un banc
d'essai pour procéder à leur sélection olympique. Le Tour de France des
amateurs rayonnera dans l'Est de la France et il fera étape en Suisse, à
La Chaux-de-Fonds. Il quittera Thonon le 13 septembre pour se terminer

à Nancy le 22. Il comprendra dix étapes totalisant 1559 km.

Us ont à charge l'organisation de l'étape suisse du Tour de l'Avenir, il
s'agit des dirigeants des Francs-Coureurs placés sous la présidence de M.
René L'Eplattenier (en médaillon). De gauche à droite , MM. Junod, Rosetti,
Baillod, Bargetzi , Lizzi , Bavaresco, Sunier, Cattanéo, Bourki , Maire , Steiner

et L'Eplattenier. (photos Schneider)

L'équipe suisse en compagnie de son directeur sportif , Oscar Plattner

Pour la première fois depuis sa
création, qui remonte à 1961, deux
équipes régionales y participeront.
Elles représenteront les grandes
provinces traversées par la course :
Alsace, Lorraine, Champagne, Fran-
che-Comté, Alpes, Lyonnais. Depuis
1961, sept pays (avec la France)
ont participé à toutes les éditions
de cette épreuve organisée par
« L'Equipe » et « Le Parisien libé-
ré ». Il s'agit de la Belgique, de
l'Espagne, de la Hollande, de l'Ita-
lie, de la Suisse et de la Yougosla-
vie. Cette année, la participation
de ces pays est à peu près assurée
et d'autres, comme l'Autriche et la
Grande-Bretagne, qui ne s'étaient
jamais engagés jusqu'ici, ont fait
savoir qu'ils étaient candidats. Les
Soviétiques, ainsi que les Tchéco-
slovaques, pourraient peut-être éga-
lement déléguer une équipe.

A travers le Jura
Sans affronter les grands cols des

Alpes et des Pyrénées comme ces
dernières années, le Tour de l'Ave-
nir aura un parcours accidenté avec
la traversée du Jura , des Vosges et
des Ardennes. Les rouleurs auront
également un terrain d'expression
avec une étape contre la montre
de Gérardmer à Epinal. La derniè-
re étape, comme dans le Tour de
France des professionnels, sera éga-
lement courue contre la montre.
En outre, une épreuve chronomé-
trique par équipes est prévue en
nocture à La Chaux-de-Fonds, dès
le deuxième jour. Comme par le
passé, le Tour de l'Avenir est ou-
vert à des équipes nationales de
huit coureurs. Toutefois, la limite
d'âge, qui avait été fixés à 25 ans,
sera assouplie pour 1968 : il sera
autorisé trois coureurs de plus de
25 ans par équipe.

Le parcours
13 sept, .(lèrê - jétape) : Thonon ^Thonon (144 km.). i î
14 sept. (1ère demi-étape : Tho-

non-La Chaux-de-Fonds (210 km.) ;
(2e demi-étape) : course contre la
montre par équipes à La Chaux-
de-Fonds (8 km. sur l'avenue Léo-
pold-Robert).

15e sept. (3e étape) : La Chaux-
de-Fonds - Mulhouse (149 km.).

16 sept. (4e étape) : Mulhouse -
Vesoul (143 km. 500).

17 sept. (5e étape) : Belfort -
Gérardmer (190 km.).

18 sept. (6e étape) : Gérardmer-
Epinal (46 km. 500 contre la mon-
tre).

19 sept. (7e étape) : Epinal - Ver-
dun (181 km. 700) .

20 sept. (8e étape) : Verdun -
Vielsalm, Belgique (189 km.).

21 sept. (9e étape) : Vielsalm -
Forbach (198 km.).

22 sept. (1ère demi-étape) : For-
bach - Champigneulles (93 km. 500
en ligne) ; (2e demi-étape) : Cham-
pigneulles - Nancy (16 km. contre
la montre).

Les dirigeants français, MM. Mar-
chand et Lohmuller, lors de leur
passage à La Chaux-de-Fonds, où
ils ont visité les installations du

Centre sportif.

Première sélection chez les athlètes français
En vue des prochains Jeux olympiques de Mexico

La Fédération française d'athlétisme
a dressé une première liste d'athlètes
sélectionnés pour les Jeux de Mexico.
Ceïite liste camprenidi 24 noans (17
hommes et 7 femmes) , et entre dans
les prévisionsd u Comité olympique con-
cernant le déplacement de 41 athlètes.
Le contingent supplémentaire sera dé-
signé après la réunion de Font-Romeu,
le 1er septembre, et les rencontres Suè-
de - France et France - Suède - Hol-
lande des 7 et 8 septembre.

Les sélectionnés
100, 200, 4 x 100 : Roger Bambuck, Jo-

celyn Delecour, Gérard Fenouil. — 400,

4 x 400 : Jean-Claude Nallet , Chris-
tian Nicolau. — 1500, 5000 : Jean Va-
doux. — 3000 steeple : Guy Texereau. —
110 m. haies : Marcel Duriez. — 400 m.
haies : Robert Poirier. — Hauteur :
Robert Sainte-Rose, Henri Elliott. —
Longeur : Jacques Pani, Jean Coahard.
— Perche : Hervé D'Encausse. — Poids :
Arnjolt Béer, Pierre Colnard. — Mar-
che : Henri Delerue.

Dames. 100, 200, 4 x 100 : Sylviane
Tellies, Nicole Montandon, Dominique
Desoatoires. — 400 : Colette Besson, Mo-
nique Noiirot. — 800 : Maryvonne Du-
pureur. — Hauteur : Ghislaine Barnay.

Une vue du fu tur  Palais des Sports de Mexico

En toute liberté
Tous ces athlètes ont dès maintenant

toute liberté pour poursuivre librement
leur préparation. Ils auront pour seule
obligation de participer à la réunion de
Font-Romeu du 1er septembre et aux
matchs Internationaux des 7 et 8 sep-
tembre afin de vérifier leur condition
physique.

Les chances tunisiennes
Mohamed Gamoudi , porte-drapeau du

sport tunisien, vainqueur des 5000 et
10.000 mètres aux rencontres pré-olym-
piques et du dernier cross des nations,
a commencé sa préparation en vue des
JO de Mexico : c'est sur lui que repose-
ront pratiquement toutes les chances
de la Tunisie d'obtenir une ou deux mé-
dailles.

Gamoudi se trouve actuellement à
Bucarest pour participer aux Jeux in-
ternationaux de Roumanie, puis ira à
Sofia aux épreuves sportives organisées
dans le cadre du 9e Festival mondial
de la jeunesse. Le 10 août il participera
à Londres au championnat du 3 miles
puis il se rendra directement en Fran-
ce pour un séjour d'un mois en altitude
au Centre sportif de Font Romeu. Le
15 septembre, le champion tunisien par-
tira à Lake Tohoe, en Californie, afin
de poursuivre sa préparation en altitude
avant de rejoindre Mexico le 30 sep-
tembre . A Mexico, Gamoudi participera
aux 5000 et 10.000 mètres et peut-être
au marathon.

Le 4 août, inauguration du nouveau terrain de Boncourt

Une vue d'ensemble du nouveau complexe sportif communal de Boncourt

C'est le 4 août qu'aura lieu la gran-
de rencontre de football Sochaux -
Grasshoppers à l'occasion de l'inaugu-

tion du magnifique stade mis, par la
commune de Boncourt , à la disposition
du club local. Une pelouse, soignée de-
puis des mois, tondue de près, mar-
quée de lignes toutes neuves, servira à
comparer le spectacle offert par des
joueurs classés aux places d'honneur
du football français et par les vice-
champions suisses de la saison écoulée.
Deux équipes d'une telle valeur offri-
ront évidemment une démonstration de
grande classe.

Cette rencontre sera précédée d'une
joute fort intéressante opposant l'équi-
pe fanion des S. R. Délie, qui vient
de s'aguerrir dans un championnat de
France de division « amateurs », à celle
du FC Porrentruy. Ce match constituera
donc un petit « derby International ».

Entre ces deux rencontres, on aura
l'occasion d'admirer un « ballon » qui
n'a rien du « football ». Ce sera le
ballon « Ajoie » qui fera un départ re-
marqué au centre même du terrain,
alors que des centaines de ballonnets
multicolores accompagneront son as-
cension. Ce dimanche 4 août sera vrai-
ment la « journée des ballons ».

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15

Sochaux sera opposé aux Grasshoppers

Liste des gagnants du concours
des 27 et 28 juillet :

147 gagnants à 13 p., Fr. 942 ,90
3.002 gagnants à 12 p., Fr. 46 ,15

24.083 gagnants à 11 p., Fr. 5,75
Le quatrième rang ne paye pas

car les gains ne dépassent pas la
somme de 2 francs.

Les gains du Sport-Toto

Le premier entraînement de l'é-
quipe suisse au cours de la saison
1968-69 aura lieu le 4 septembre à
Lucerne. L'équipe suisse affrontera
Spartak Trnava , champion de Tché-
coslovaquie, qui a terminé le cham-
pionnat avec 5 points d'avance sur
Slovan Bratislava et qui compte
dans ses rangs plusieurs interna-
tionaux. En lever de rideau , une sé-
lection suisse formée de j oueurs
faisant partie des cadres de l'équi-
pe nationale sera opposée à l'AK
Graz , sixième du dernier cham-
pionnat d'Autriche de première di-
vision et finaliste de la Coupe.

L'équipe suisse
jouera en septembre

à lucerne

Un Jurassien champion suisse cycliste sur piste

Deux jours avant les championnats
nationaux de Porrentruy, se sont dé-
roulés, à Lausanne, les championnats
suisses sur piste. Renonçant à orga-
niser un championnat de poursuite et
de vitesse pour quelques rpofessionnels,
le comité national avait décidé de met-
tre sur pied une série d'épreuves
(sprint , course contre la montre sur
un kilomètre départ lancé, course in-
dividuelle, épreuve éliminatoire, course
contre la montre sur 4 km.) à l'issue
desquelles serait attribué le titre de
champion suisse sur piste.

A la suite des courses d'un niveau
assez moyen, le Bruntrutain Fernand
L'Hoste a fait preuve de certaines qua-
lités et il a été sacré champion suisse
sur piste 1968.

Ce succès l'aura sans doute consolé
dimanche lorsque sa chute l'a contraint
à l'abandon, alprs qu'il était bien dé-
cidé à briller devant son public. Après
avoir été radiographié — on craignait
une fracture du fémur — L'Hoste a pu
suivre la fin de l'épreuve.

(Photos A et ASL)
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i _r. ___ A ûM \* ___ _____ ! cherche

1 chefs de rayons ¦
messieurs ou dames

pour ses rayons de \

g maroquinerie et articles de voyage ¦
articles messieurs (chemiserie-bonne- i

¦ terie) —

# Situations stables et intéressantes
% Caisse de pension
% Tous les avantages sociaux.

Se présenter au chef du personnel.

_._ ._ ._ ._ ._ ._ _.-.-.-._._!

Fabrique LE PHARE S.A.

cherche pour son département ébauches, boîtes et
cadrans

?¦
¦

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)
capable de prendre des responsabilités. Travail en
étroite collaboration avec la .direction. Salaire selon
capacités.

Faire offres détaillées à nos bureaux ou s'adresser
avenue Léopold-Robert 94, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 39 37.

- i

W 

POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Jeunes gens
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins

170 cm,
— en bonne santé et de bonnes mœurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

situation
— dans un corps de police Jeune
— doté d'un équipement technique et

d'un parc à véhicules à moteur adapté'
aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement in-

téressantes, NOUVELLE ÉCHELLE,
qui seront communiquées

— inscrivez-vous comme recrue

gsndarme
pour 1969
en adressant votre candidature manus-
crite, avec curriculum vitae très détaillé ,
au Commandant de la Police cantonale ,
Balance 4, case postale 854, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 26 août 1968.

Nous cherchons pour magasins de
notre secteur, Fr. 650 000.— a 700 000.—
de chiffre d'affaires

gérant-
vendeur

Préférence sera donnée à candidat
dans la trentaine, formé dans le mou-
vement coopératif et ayant déjà con-
duit magasin similaire avec succès.

Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Adresser les offres avec photo, certi-
ficats et références aux

Coopératives Réunies
1880 Bex, avenue de la Gare.

'

: tv*. _j_ t*J_

cherchent pour leurs services commerciaux une

J SECRÉTAIRE JLangues : français et anglais (si possible aile- j !¦ mand) . •

I 

Poste idéal pour personne rentrant d'un séjour
en Angleterre.
Place stable. Semaine de 5 Jours. Entrée immé-

I

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

I

LA CHAUX-DE-FONDS _
Rue du Parc 107 b Tél. (039) 3 17 15

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
ouvrier

susceptible d'être formé comme régleur de machines

ouvrières d'ébauches
Appartement à disposition.

Faire offres ou téléphoner à MARTEL WATCH CO.
S.A., Les Ponts-de-Martel, de 7 h. à 9 h., tél. (039)
6 72 68.

¦

engagerait

LABORANTIN
Nous demandons :
— connaissance des principes d'électrolyse et de

i métallographie.

Nous offrons :
— travail Intéressant et varié
— locaux, installations et appareillages modernes.

Prière de faire offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds , après préavis
téléphonique au (039) 3 42 06.

i

/^_T\
iTTRCl UNION DE BANQUES SUISSES

\ r% J La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
pour son service des titres

un(e) employé(e)
pour son service de la comptabilité

un employé
pour son service de la caisse.

Ces postes conviendraient à personnes possédant une formation de base,
qui désirent se créer une situation intéressante et stable. Caisse de
pension et fonds de prévoyance. Semaine de 5 jours.

Renseignements auprès du chef du personnel, téléphone (039) 2 45 21.

Importante entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds engagerait

CHEF
D'ATELIER

Mécanicien diplômé , conducteur d'hommes , ayant un vrai tempérament
de chel , el dispusé a payer de sa personne dans le cadre d'une production
de qualité très soignée, aura la préférence.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 14010 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner entre 12 h. 45 et 13 h. 30 au
(039) 2 87 92.

/¥Tï_  C UNION DE BANQUES SUISSES
\V  _-»__ >/  GENÈVE

Vfiy

Nous cherchons , pour notre service de la BOURSE,
une

télexiste
qualifiée , ayant de. bonnes connaissances d'anglais et
si possible d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

i

Les candidates de nationalité suisse, frontalières ou
permis C, peuven t faire leurs offres de service avec
curriculum vitae , certificats et prétentions de salaire
à notre secrétariat du personnel , 8, rue du Rhône,
ou par téléphone à MM. de Coulon ou Laroche, télé-
phone (022) 26 82 11.

¦F ^H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher successeurs

engagent pour époque à convenir

HORLOGER complet ou RHABILLEUR
EMBOÎTEUR pour travaux en atelier

Prière de faire offres ou se présenter

k
_ _-__  ̂_ _ _ _ _ _ _ _  

^



¦&•• ... ?lil_i____ l ______!

i.ïS*8jS * ¦' « . ' " • : "' 'ï°* _s _^_ •*, _ - " • X'r'w- ¦•¦ "f SkJ >

l'avez-vous déjà tentée? > É________Hi___i ^^^HH^Nous vous y encourageons ' .S__S_MWê1__»«̂
chaleureusement ! Vous verrez, vous serez , \y . ... ..... ...i^p^

enthousiasmée , vous aussi. x̂ *MJ&MBl/Car les femmes, aujourd'hui, savent toujours «^^S^""reconnaître la qualité. ^_>^

Savon IDUNÀ déodorant Un parfum vivifiant,
une fraîcheur bienvenue par les grandes chaleurs particulièrement.

Le savon de 100 g --60/^5\ Maintenant en Multipack
n.n ,___ io_ n...oi f.iui__.j ou i. .. • i ^ ___ !___ _ _ l  _ î_ _<- __ _ ¦_ _ _ _  TÏ^w* savons ir<_ ii„_ _#

Dès 2 savons, vous gagnez donc 20 cts, 30 cts dès 3 savons, etc.
* Eau de Cologne «Charme» «Sun-look» éloigne les insectes

et «Naturelle». et assure un bronzage sans brûlures.Le grand spray pratique 170 g 3.30 Le spray de 150 g 2.25
* Eau de Cologne «Dolores» 60%. «Sun-milk» active le bronzage etLe flacon de 400 ml 3.- protège des rayons du soleil.

Dans son nouveau flacon en plastique
nC 95 ml 1.50

Découvrez les \JJ^ 
f&IB i^^ E 2_f^^__ * ' SeuIement dans Ies March é MI GROS
¦ W SB l%Jf lm  _ * ____ et PrinclPaux libres-services.

• C I N É M A S  •
IfcT-l-1-fS_BUB»,, S_ffl 20 h- 30
___> ______________ I i6 ans

!

TJn film explosif
Anthony Eisley, Folco Lulli

ALARME AU CAP KENNEDY
S Quelque chose ne va plus au Cap Kennedy, les fusées
' sautent en vol. L'opération Goldman est déclenchée.

__3_ nï7_i __rn_ _T_ ?i 2u h- 3 o
B" in______ l nrrilt '- ai ig a^s

Le chef-d'œuvre Incontesté de Jean-Pierre Melville

I
ou... la résurrection d'un truand

LE DEUXIÈME SOUFFLE

I 
D'après le roman de José Giovanni

Paul Meurisse, Raymond Pellegrin , Christine Fabrega
Michel Constantin

Mu-1 _ v̂>,WJ_E _ __ gn_ m -° h- 3°gp * a#_______ B__J ¦ —I la ans

1 George Ardisson, Lena von Martens

AGENT AS DE PIQUE

; Mission dangereuse dans le Moyen-Orient

!_______ ________3 20 h 30
En première vision Un super-western

Î
Tony Anthony, Frank Wolff

UN DOLLAR ENTRE LES DENTS

I
Eastmancolor-Panoramique Un film âpre et mouvementé
Places non numérotées: parterre Fr. 3.50, galerie Fr. 4.—

il£ -®f _ l  ̂ : __t Fi ,_ •¦_ * - T8 20 b 30W A MM II ¦!¦_¦ ¦ lia 
L'histoire terrifiante du moine qui avait conclu

S u n  pacte avec le diable
RASPOUTINE, LE MOINE FOU

S
Christopher Lee, Barbara Shelley, Richard Pasco

En première vision 18 ans Cinémascope-Couleurs

cadre
supérieur

Personnalité cherche situation avec
possibilité de
développer une entreprise.

Aimant responsabilités. Preuve capa-
cités dans la vente, achat, organisation,
direction. Expérience et habilité com-
merciales. Sens des relations publiques.

Veuillez faire offres sous chiffre
ZC 14899, au bureau de L'Impartial.

En ayant recours aux colonnes de « L ' IMPARTIAL »,
vous assurez le succès de votre publicité

Les Services techniques de la Municipalité informent
le public que le ramassage des ordures ménagères se
fera le jeudi 1er août 1968, le matin seulement dans
le quartier centre et ouest.

Les poubelles devront être à disposition dès 7 heures.

services
techniques
de la municipalité de

Saint-Imier

FEUX POUR LE 1ER AOÛT
Fusées à étoiles - Fusées détonnantes

Fusées chap iteaux de Fr. 1.— à 12.— pièce

VÉSUVES - VOLCANS
Fr. 1.— et 1.20

Soleils à main - Soleils pastilles - Soleils à 3 jets
Pots bouquets - Chandelles romaines - Comètes
Etoiles filantes - Bombettes - Tonkinois - Vénitiens

Fontaines Helvétia - Chandelles magiques
Allumettes bengales

Très beau choix de lanternes en papier

Papeterie JEAN ROBERT
BALANCE 16

5 F KYl__—i I V I S. A.

cherchent pour leur nouvelle usine
de la branche électronique

1 ouvrier
pour travaux de montage et d'appa-
reillage de transformateurs

quelques ouvrières
pour travaux de bobinage et de mon-
tage.

Prière d'adresser les offres ou se pré-
senter à Transformateurs Seky S.A.,
Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 41 31.

A vendre construction récente

villa familiale
à Porrentruy
de 5 chambres, cuisine, salle de
bain , hall indépendant , buanderie ,
cave, chauffage central à mazout ,
complètement agencée.
Belle situation ensoleillée, jardin
complètement aménagé.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser : Gisiger , architecte, av. du
Mail 34, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
4 25 85.

r— S
Important commerce de
quincaillerie cherche pour
tout de suite ou à con-
venir

aide
de bureau

! pour travaux faciles et
expéditions postales.
Pas de formation profes-
sionnelle nécessaire.

Faire offres ou se présen-
ter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8 10
Tél. (039) 310 56

V J

conciergerie
On cherche pour petit atelier une per-
sonne pour les nettoyages.
Téléphone (039) 2 53 80.

A louer à l'année

LUXUEUX PIED-À-TERRE
meublé, pour vacances et week-
ends, dans villa au bord du lac de
Neuchâtel, avec petite plage pri-
vée, ouest de Bevaix. Vue incom-
parable. Au 2e étage (escalier), en-
trée indépendante. Grand living
avec balcon, cheminée, téléphone.
Grande chambre à 2 lits attenante,
bain, 1 ou 2 chambres à 1 lit. Even-
tuellement cuisine et salle à manger
non attenante. Uniquement pour
personnes soigneuses et tranquil-
les.
Ecrire sous chiffre LG 14721, au
bureau de L'Impartial.

Dessinateurs
pour travaux de béton armé et génie
civil sont demandés pour bureau d'in-
génieurs de la place de Neuchâtel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 21668 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER



Mon père est formidable
Fernand Martignoni, pilote

Râblé, musclé, toujours bronzé , un
sourire éclatant , c'est Fernand Mar-
tignoni, le pilote des glaciers, qui
est auj ourd 'hui u_ « père formida-
ble ». Il a cinq enfants : trois filles
et deux garçons.

Jeune homme, il a fait un ap-
prentissage de mécanicien sur au-
tomobile. Il habitait alors Nendaz ,
à quelques kilomètres de Sion. Mais
le soir, son travail terminé, pas-
sionné d'aviation , il hantait l'aéro-
drome de cette ville.

C'est Geiger (qui pour lui sera
touj ours « Hermann») qui l'a en-
couragé et aidé à passer son brevet
de pilote. Depuis ce jour , un métier
allié à une passion ont fait de lui
l'un des. as du sauvetag e en mon-
tagne.

Qu'il pilote un avion ou un héli-
coptère, c'est toujours avec doigté,
en souplesse, qu'il mène à bien les
missions qu'il entreprend. Pondéré,
ne prenant pas de risques inutiles,
il va souvent jusqu'à la limite des
ressources de son appareil et de ses
possibilités.

Le dimanche est rarement pour
lui j our de repos. Que ce soit en
hiver ou en été, ce jour est trop
souvent synonyme de tragédie en
montagne. Si, pendant la semaine,
Fernand Martignoni peut prendre
quelques heures de repos, il va à
la pêche.

Son courage , son humilité et sa
générosité font de lui l'un de ces
chevaliers des temps modernes sus-
ceptibles d'enthousiasmer la jeu-
nesse d'auj ourd'hui.

(TV romande)

— Première fleur de printemps.

PROBLÊME 1292
Horizontalement. — 1. Une commu-

ne russe du temps des tsars. Difficulté.
Fit un déplacement. Ce que l'on met
d'abord dans une cruche . 2. Qui ne
bouge pas. Unir. Avança à force de
bras. 3. Reçois. Tout le monde. 4. Abra-
ham y vit le jour. Un poème de Vir-
gile. Politesse romaine. 5. Elèves la voix.
Se rend. Changé de couleur. Pour ter-
miner le canif. 6. Préposition. Etant
pleine de tact, de sensibilité , elle pous-
se toujours à l'amabilité. 7. Qui montre
de la sauvagerie. Fixerait . 8. Faire
une certaine opération. Elle permet
d'entrer dans le vif du sujet. Placée.

Verticalement. —¦ 1. Pour les Japo-
nais qui n 'ont pas une maladie de foi.
On peut en sortir pris de rhum. 2.
Courber d'une certaine façon. 3. Pro-
nominalement : fera une exclamation
de surprise. 4. Au commencement d'une
ruelle. Il arrive après le dessert. 5. Re-
tirées. Démonstratif. 6. Endroit où le
lait ne tourne jamais. Se voit de loin
dans les Pyrénées. 7. Sort de terre.
8. Symbole du mariage. 9. Mélodie al-

lemande. On l'entend à la radio. 10.
Article défini. Fait disparaître les du-
vets superflus. 11. Instrument a cor-
de. D'un verbe impliquant un dépla-
cement. 12. On y trouve un marché. 13.
Us se composent surtout de petits cail-
loux. 14. Elle est jaune en Asie. Singe.
15. Touché. Une déejs,e . pour .Jes an-
ciens Egyptiens, 'lfe''feàlnt" d'Espagne.
On sait '-qu 'on""'' là ' célèbre;" habituelle-
ment , avec un beau bouquet et même
un compliment.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Ptôse ; bien ;
Râ ; ma. 2. Errer ; anse ; empan. 3.
Restons ; toujours. 4. Is ; éditer ; ser-
ti. 5. Osa ; élites ; ta ; an. 6. Dans ; la ;
légalité. 7 Entôlé ; alpe ; Enée. 8. Stè-
les ; hâta ; S. O. S.

Verticalement. — 1. Périodes. 2.
Tressant. 3. Ors ; ante. 4. Sète ; sol. 5.
Erode : le. 6. Nilles . 7. Bastia. 8. In ;
et ; ah. 9. Estrella. 10. Néo ; sept. 11.
Us, Gea. 12. Rejeta. 13. Amorales. 14.
Put ; Ino. 15. Mariâtes. 16. Ans ; née.
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B LAN DE JUILLET

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Depuis quelques Jours, j  ai la triste
certitude de parler dans cette chro-
nique d'émissions sans grand Intérêt ,
de me donner beaucoup de peine pour
citer de bonnes émissions, de les trou -
ver sous forme de films et de beaucoup
d'indulgence pour cer tains feuilletons,
et ainsi de trahir complètement le
climat général de la télévision !

Une telle chronique doit, bien sûr,
être le reflet des exigences du chroni-
queur ; elle doit aussi, sur la durée ,
refléter ce qui se passe sur le petit
écran. Sur le petit écran , nous le sa-
vons, il ne se passe rien de nouveau :
aux feuilletons succèdent les films ci-
nématographiques, aux reportages
sportifs succèdent les reprises. (Mais
pourquoi s'obstine-t-on à taire la date
de la première diffusion ? Pour faire
croire au spectateur inattentif qu 'il
s'agit, s'il a manqué la première, d'une
véritable nouveauté ?).

Au cours des deux premières semai-
nes de juillet , j' ai consacré trois ar-
ticles et demi aux feuilletons, un à des
généralités et sept et demi à des émis-
sions originales (« dernière émission de
la saison » dans la majorité des cas).
Cela allait encore , dans la chronique,
mais sur l'écran , déjà , le sommeil d'été
apparaissait.

Les deux dernières semâmes de-
vaient me conduire à ne plus pouvoir
masquer la réalité. J'aurai parlé de
radio (portrait-robot du téléspectateur
robot), de l'ORTF (deux fois) , de
longs-métrages de cinéma (deux fois),
de reprises (une fois) , de feuilletons
(quatre fois) et de reportages sportifs
(deux fois) .

Dans l'Avare, Maître Jacques est à
la fois cocher . et cuisinier. Les cos-
tumes sont différents. M. Schenker
directeur de la télévision romande,
est Maître Jacques. Mais il refuse de
jouer ce double rôle devant les télé-
spectateurs et les lecteurs. Comme
chaque année, avec ponctualité, il re-
prend pour Radio - TV - Je vois tout
le même thème : c'est l'été ; il faut
reviser le matériel, donner des vacan-
ces à nos collaborateurs. U faut nous
comprendre : d'ailleurs, l'épaisseur des
journau x diminue, elle aussi. Alors,
tout est permis à la télévision.

Il serait faux d'affirmer que le mê-
me directeur aurait dit à ses colla-
borateurs qu 'il plaignait les téléspec-
tateurs qui ne peuvent suivre que les
programmes de la TV romande depuis
quelques semaines.

Le cuisinier vante ses plats du jour,
avec légumes de conserve. Le cocher
se rendrait compte que son attelage
est composé de vieux chevaux épui-
sés.

La TV romande se « fout » du télé-
spectateur, comme chaque année à
la même période. Elle le sait, mais
elle le fait. L'ORTF, qui va punir les
meilleurs des siens pour faits de grève,
dans une sorte d'épuration scandaleu-
se, ne vaut guère mieux.

Alors , en guise de protestation, Je
renonce à cette chronique pour quel-
ques semaines !

Et je vais tenir mes Etats Géné-
raux , secrètement , à l'étranger...

Le blanc qui risque de subsister
dans cet emplacement habituel, c'est
le début de la « pause »... F. L.

L'utilisation d'un ordinateur élec-
tronique pour la résolution des pro-
blèmes les p lus divers tend à se
répandre ; ces machines sont capa-
bles en e f f e t  de soulager l'homme
de bien des travaux fastidieux ou
routiniers, que ce soit du calcul pur
ou des applications non numéri-
ques.

Les ordinateurs sont des machi-
nes parfaitement dociles que l'hom-
me pourr a toujour s maîtriser ; c'est
à lui d'utiliser au mieux les possi-
bilités immenses du calcul élec-
tronique, outil remarquable qui
permet actuellement de réaliser,
dans un temps très court, des opé-
rations qui auraient été inconceva-
bles il y a quelques années seule-
ment .

Le but principal de cette émis-
sion est d'inf ormer le public sur un
domaine qui paraît hermétique, en
raison de l'expansion très rapide
qu'il a connue ces dernières années.
Il est en ef f e t  indispensabl e que
l'on ne considère plu s les ordina-
teurs électroniques comme ces cer-
veaux herculéens et sataniques , ré-
servés au contrôle des fusées  ba-
listiques ou interplanétaires. Ces ma-
chines, au contraire, résolvent de
nombreux prob lèmes de caractère
entièrement pacifique.

Les auteurs de l'émission se sont
ap pliqués pl us particulièrement à
démontrer de quelle façon l'ordina-
teur peut aider l'homme dans des
domaines abstraits .

(TV romande)

Vivre au XXe siècle
L'homme et le robot
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Le feuilleton illustré
des enfants

par WiiiieliD HArtSEN

Petzi, Riki
et Fingo

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30'-'Lë" inonde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
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. 20.00
Magazine 68. 20.20 Intermède musical.
20.30 J'ai régné cette Nuit, comédie.
22.30 Informations. 22.35 Du monde
entier. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miror-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme; 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Grandes œu-
vres chorales en Romandie. 2(2.10 Jean-
Sébastien Bach. 22.30 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12,30. 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Dis-
ques. 13.50 Bourse. 14.00 Un journal
de langue allemande aux USA. 14.30
Orchestre. 15.05 Le Coq d'Or, opéra.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
fonmations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations, Actualités. 20.00 Hit pa-
rade. 20.30 Divertissement grec. 21.15

Le Radio-Orchestre. 21.45 La situation
internationale. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations Actualités.Revue de presse.
13.00 Chansons 13.20 Concerto. 14.10
Radio 2-4. . 16.05 Eurolight 67. 16.40
Chansons. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30
Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven 18.30
Chants montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Mazurkas.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Paname, Paname...
21.15 Pleine une. 22.05 Rapports 1968.
22.30 Disques. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique. 23.30 Coure
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service 1
10.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
ces, 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Chansonset danses. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radoi. 8.30 Œuvres
de Mendelssohn. 9.00 Feuilleton. 9.40
Mélodies célèbres. 10.05 Entrée libre.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Les Fascination Sfcrings.

i
MONTE-CENERI : Informations-flash

à 5.30, 6.30. 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Poésie du monde.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

18.40 Télé journal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Cécilia, médecin de campa-

gne
Feulleton. Avec Nicole Berger.

20.00 Téléjournal
20.20 Au cœur du temps

La revanche des dieux .
21.10 Mon père est formidable

Femand Martignoni , pilote des
glaciers.

21.40 Vivre au XXe siècle
L'homme et le robot.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

Une Interview par Hugo Besse
de José Giovanni , romancier et
cinéaste.

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 L'énigme du jour
18.50 Les diables au village
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre
20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six

Un jeu d'Armand Jammot.
20.55 Ce soir à Samarcande
22.50 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Le mot le plus long
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
21.30 Aspects de la grandeur

Apprentis sorciers de l'ère ato-
mique.

13.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. 19.00 Animaux et tam-tams. 19.25
Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Télé-
journal. 20.20 L'exploration des mers.
21.05 Tins Sporting Life. 23.05 Chro-
nique littéraire. 23.10 Téléjoumal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Regarde et
participe ! 17.30 Furie le cheval sau-
vage. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Rendez-vous avec le té-
nor Rudolf Schock. 21.05 Tod fur
bunte Latemen. 22.40 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 23.00 Hommage
à Erich Heckel.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la vie !
18.50 Les Globe-Trotters. 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Miroir-
sports. 20.30 Le développement de la
Libye. 21.00 Diamants en soldes. 21.50
Bilan de la vie économique. 22.20
Informations. Météo. Actualités.



Paroisse catholique chrétienne
St-Imier

Pour tous renseignements ou appels ,
prière de téléphoner au numéro

(039) 4 16 51
qui renseignera.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Pare 25 - Tél. (039) 2 35 95
M»e N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire - etc.
de toute partie du corps.

Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.

Mercredi 31 juillet 1968

Boulangerie-pâtisserie Vogel
Rue du Versoix 4

Réouverture
du magasin entièrement rénové.

DEMANDEZ nos pains spéciaux

NOUVEAU : couronne de seigle

Nous cherchons à engager
au LOCLE

STÉNODACTYLO
française, journée entière

et à LA CHAUX-DE-FONDS
VENDEUSE,

demi-journée.

Appelez-nous sans tarder!

ladjal Ed|
InmfeETOl I_£s4ii
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-PONDS
Temple-Allemand 73 Tél. (039) 2 53 51

BMECeLEj^
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS Jp̂ JF

1 <* •

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

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL»

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

I Solange BELLEGARDE j

| r_ en mrman rressj \
i Editions Le Trlanon j

Elle alla baisser la flamme sous la lessiveuse ,
déposa l'enfant dans son berceau et annonça :

— Je vais vous conduire auprès de maman.
Au fond du couloir , s'amorçait un escalier.

Sur presque chaque marche, traînaient des
jouet s et des découpages multicolores.

— Je leur répète sans arrêt de ranger leurs
affaires. Un jour , on tombera. Ah ! ces sales
gosses, ça n 'écoute jamais !

Alba aperçut quatr e portes. La jeune femme
ouvrit l'une d'elles et annonça gaiement :

Une visite pour toi , maman !
Elle fit passer Alba la première , et tandis

que la jeune fille hésitait sur le seul , prise
d'un brusque accès de timidité , elle expliqua
à quelqu 'un assis devant la fenêtre dans un
fauteuil et dont on ne voyait que le sommet
rlp la tête couronnée de cheveux d'un blanc

de neige :
— Cette demoiselle est une amie du doc-

teur Sauvanel, maman.
— Je savais bien qu'il ne m'oubliait pas,

balbutia une voix cassée. Comment va-t-il, ce
cher petit ?

Alba fit  quelques pas et prit la main qu 'on
lui offrait. Une très vieille femme lui souriait
tout émue. Son visage ridé^ couleur de par-
chemin , respirait la confiance et la bonté. Un
insurmontable sentiment de gêne envahit Alba.
Elle eut honte soudain de tromper cette petite
vieille au regard d'enfant.

— Il est si bon , si vous saviez... reprit Ger-
maine. Ah ! que je suis heureuse de vous
connaître, mademoiselle. Parlez-moi de lui.
Est-il conten t de sa nouvelle installation ?

Paulette avait approché une chaise du fau-
teuil de l'impotente, puis s'était discrètement
éclipsée.

—Il se porte aussi bien que possible , et il
semble très satisfait.

— J'en suis bien contente pour lui. J'aurais
tant voulu l'accompagner là-bas. J'ai toujours
rêvé de vivre à la campagne, soupira Ger-
maine d'une voix brisée en écrasant une lar-
me. Mais c'était impossible avec ces maudites
j ambes qui ne veulent plus marcher.

Et soudain , mue par une touchante inquié-
tude :

— J'y pense , cette fille qu 'il a engagée pour
me remplacer , est-ce qu 'elle est convenable ,

au moins ?
— Très convenable, rassurez-vous.
— Elle est honnête, j ' espère ?
— Très honnête, lui afflrma-t-elle pour lui

faire plaisir.
Germaine respir a, délivrée d'un grand poids.
— Cela me fait du bien de vous entendre.

Sur ses lettres, il n 'en parle jamais . U déteste
se raconter. C'est un grand modeste. Il a tou-
jou rs été ainsi.

Elle fondit brusquement en larmes :
— Mon petit... si bon... si courageux . Dire

que je ne peux plus lui servir à rien . Une
vieille bête inutile, voilà ce que je suis.

Bouleversée par ses larmes, Alba se pencha
et pressa chaleureusement les deux mains de
l' ancienne domestique.

— Il ne faut pas pleurer , madame. Je vous
sasure que le docteur est très heureux. Bien
sûr , personne ne peut vous remplacer auprès
de lui, mais il s'est très bien fait à sa nou-
velle existence.

Germaine tira un mouchoir de sa poche
et s'essuya les yeux.

— Vous êtes très gentille , mademoiselle ,
murmura-t-elle. On sent que vous l'aimez bien.

Alba sentit venir la question qu 'elle appré-
hendait depuis le début : « Comment avez-
vous connu Laurent ? Qu 'êtes-vous exactement
pour lui ? »

Mais Germaine était trop troublée et aussi
trop stylée pour poser de semblables questions.

Elle était comme une enfant , s'emerveiliant
de cette visite inespérée, et toute à la joie
la plus pure.

— Vous n'oublierez pas de remercier le
docteur pour ses mandats. Grâce à eux , je n'ai
pas l'impression d'être une charge pour mon
beau-fils. Albert est un brave homme, mais
il n 'est pas riche. Trois enfan ts, ça coûte...
et puis, il y a la maison à terminer .

— Je ne lui dirai même pas que je vous
ai vue. Laurent ignore que je suis ici .

Le visage de Germaine refléta un profond
étonnement :

— Je ne comprends plus , s'effara-t-elle. Ce
n 'est donc pas mon petit qui vous envoie ?

— Non... mais il me parlait tellement de
vous que j ' ai voulu vous connaître , mentit-elle.

Ces derniers mots effacèrent la déception
qu 'elle venait d'infliger à la pauvre femme.

— Ah ! Il vous parle souvent de moi ? sourit-
elle, retrouvant d'un seul coup sa sérénité.

Elle resta quelques instants pensive avant
de poursuivre :

— Lui et moi, on en a tellement vu ensem-
ble... On dit que les malheurs rapprochent et
c'est bien vrai...

Alba frémit d'attention coutenue. Telle un
chasseur qui épie sa proie , elle guettait pa-
tiemment la phrase imprudente qui trahirait
l'ennemi bien-aimé.

(A suivre)

ADORABLE SORCIERE

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ___
AU BÛCHERON

t i

Pourquoi renoncer
Pourquoi vous en priver? C'est tellement ifc H 9

agréable d'avoir l'eau chaude sous ĴSL %JÊ
la main. Dans les vieilles demeures et

les maisons de vacances, -i- jf^ft-w_ ¦ T» _ ____IA la campagne comme en ville. mfÈ _) w L m  fi H H _¦¦¦ BTL'eau chaude est utile et peu coûteuse. Si Wi#ll IW _
A la cuisine, pour la douche et le bain, g g

à l'étable et à l'atelier. J&4| 4__k "__k H 9
Avec une bouteille Shell Butagaz %M £̂_ r£_ l %M

à fr.16.50, vous pouvez chauffer „ _ 
-̂2800 litres d'eau à 55°C. ^%|l|l<_t l  I.1!-  ̂ 2rDans un chauffe-eau instantané. |_| | ĵ ; 

!¦ 
fl jq; ¦

Il en existe pour 5 l/min à 245 francs %¦* ¦ ¦ »̂ %  ̂%  ̂̂ _* ¦
et pour 10 l/min à 350 francs.

L'installation est simple.

il BUTAGAZ
Adressez-vous au dépositaire

ou aux sous-dépositaires suivants :

H_ ^Wj ; ; .' 1 _ —^r ^_T :-jj -T3_ _  -

¦•» _-L*_K_>_! 
 ̂
°»̂ _ a 2300 La Chaux-de-Fonds 2 45 31

Serge Bahler 2125 La Brévine 6 51 28
Willy Eisenring 2416 Les Brenets 610 87

Pierre Farine 2875 Montfaucon 4 81 17
Samuel Schluechter 2612 Cormoret 4 9313

Georges Sieber 2314 La Sagne 5 51 02
E. Siegenthaler 2405 La Chaux-du-Milieu 6 61 01

Charles Vadi 2316 Les Ponts-de-Martel 6 71 86

A vendre

DKW
JUNIOR

87 000 km., modèle
1960, couleur verte
et blanche, experti-
se 1968.
Tél. (032) 97 15 49.



MADAME JEAN VOEGELI-MOMBELLI
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s 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.

r
Madame Liliane Fliickligcr, ses enfants Marie-Josée et Laurence ;

Madame Vve Angéla Ftiickliger, à Lentigny, ses enfants et petits-enfants,
à Bâle, Fribourg, Renens, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Neruz ,

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

Monsieur

Paul FLUCKLIGER
leur cher papa, fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , lundi , à l'âge de 40 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 29 juillet 1968.

L'inhumation et le culte auront lieu dans la plus stricte Intimité,
mercredi 31 juillet , à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU TERTRE 6.
Un office de requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de la

Faix , mercredi 31 juillet , à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME BERTHA FEUZ-WUTHRICH ET SA FAMILLE,

profondément touchées des nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation, vous expriment
leurs sincères remerciements, et vous prient de croire à leur profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel de l'hôpital, ainsi qu'à tous
ceux qui ont envoyé des fleurs et ont fait part de leurs dons.

Cet avis tient lieu , en particulier pour les personnes que nous ne
pouvons remercier personnellement, pour cause de manque d'adresse
postale.

Les familles affligées.

Le Locle
IN MEMORIAM

NARCISO OSELLIN
1967 30 juillet 1968

Une année déjà
que tu nous a quittés,

mais ton souvenir
est toujours vivant.

Tes parents et ta sœur

Une messe sera célébrée à 19 h.
à la chapelle du Locle.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Après avoir souffert d'une atroce douleur, il
est mort emportant un coin de notre cœur.
Sa douce âme est en paix vers Dieu qui l'a ravi.
Adieu cher époux et papa, tu nous attends dans
l'étemelle vie.

Madame Marie Calame-Wâltl :
Mademoiselle Nelly Calame ;

Madame Vve Willy Calame-Taillard, à Crans s/Sierre :
Madame et Monsieur Kurt Meler-Calame et leur petite Prisca, à

Tavannes,
Madame et Monsieur Charles-Albert Roh-Calame, à Reinach ;

Madame Alice Stoll-Calame et ses enfants, à Genève ;
Madame Hélène Némitz-Calame, à Lausanne ;
Madame Louise Queloz-Calame, à Prilly ;
ainsi que les familles Calame, Waltl, Rohr, parentes et alliées, ont le
très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold CALAME
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , samedi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 30 juillet, à
14 heures.

Départ du domicile, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 136.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Virginie Clottu , à
Chézard ;

Monsieur et Madame Armand
Jacot-Banz,

ainsi que les neveux et nièces,
font part du décès de

Monsieur

Bernard JACOT
enlevé à leur affection , dans
sa 68e année.

LA CHAUX TDE-FONDS , le
28 juillet 1968. j

L'incinération aura lieu mardi
30 juillet.
""_____ au crématoire, à 15 h.

Domicile mortuaire :
Rue de la Ronde 43.

Prière de ne pas faire de
visite.

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

Vers la course de côte automobile des Rangiers

M. Charles Cortat , de Courtételle , négocie le virage situé au-dessus du
« Fer à Cheval », le plus « serré » de tous. (Première course des Rangiers

en 1926).

Ce sera le 18 août 1968, la 25e édi-
tion de la course de côte des Ran-
giers qui est l 'épreuve la plu s an-
cienne de ce genre en Suisse. Sous la
direction de Me Pierre Christe, les
organisateurs, en raison de cet an-
niversaire exceptionnel , ont tenu à
donner un éclat tout particulier à
l'épreuve de cette année. En plus
d'une participation très relevée, où
figureron t plusieurs vedettes de pre-
mier plan, de gros travaux ont été
accomplis pour la commodité des
spectateurs et la sécurité de l'épreu-
ve.

Rétrospective
Contentons-nous, p our aujour-

d'hui, de nous livrer à une petite
rétrospective. Il convient tout d'a-
bord de relever que les seize pre-
mières courses furent  disputées sur
le versant Develier - Les Rangiers.
En 1955 eut lieu la première épreu-
ve organisée sur l'autre versant de
la montagne, entre SaintrUrsanne
et Les.Malettes .La première course
des Rangiers eut lieu le 16 mai 1926 .
Le directeur de l'épreuve était M.
Irmin Lévy, ingénieur, père de l'ac-
tuel directeur de course, M. Robert

Lévy. L'épreuv e de 1926 était mie
course interne, exclusivement réser-
vée aux membres de la section orga-
nisatrice de l'ACS (la section «Jura
bernois», devenue par la suite la sec-
tion «Les Rangiers») , ainsi qu'aux
«épouses, mères, fi l le s  et soeurs» des
membres. Le règlement de cette
première course stipulait que l'é-
preuve était ouverte «à tous les
véhicules à moteur à explosion ayant
plus de trois roues et pourvus de
garde-boue (ailes e f f i caces  en matiè-
re rigide) , de marches-pieds rigides,
de phares et de lanternes prêts à
fonctionner» . «Si le véhicule, pour-
suivait le règlement, est muni d'un
appareil de démarrage automatique ,
ce dernier doit être en état de fonc-
tionnement. Un silencieux e f f i cace
est obligatoire . La sortie des gaz de-
puis le silencieux devra être diri-
gée horizontalement de façon à ne
pas soulever la poussière de la route.
Le pare-brise n'est pas obligatoire
pendant la course. ¦ .. ;. . . '¦

Autour du record
Vingt-huit voitures (dont une

seule pilotée par une femme, Mme

Hoivald , de Laufon , sur Bugatti) pri-
rent par t à l 'épreuve . Il n'y a pas
eu d'accident et tous les concurrents
arrivèrent aux Rangiers, y compris
Mme Hoivald , qui, selon un journal
de l'époque , «termina vaillamment
le parcours avec trois pistons, le
quatrième ayant été défoncé en
cours de route» . Le concurrent le
plu s rapide , M. Joseph Fleury, de
Porrentruy, réalisa une moyenne de
66 km-h. et le plus lent une moyen-
ne de 34 km-h . — à titre de com-
paraison , le record actuel de la pis-
te Saint-Ursanne - Les Rangiers,
à plus forte déclivité , détenu par
Joseph S i f f e r t , correspond à une
moyenne de 137 km-h. Parmi les
participants à cette première course
des Rangiers en 1926 , se trouvait
également le p résident de la section
organisatrice , f e u  Adolphe Péter, in-
génieur des ponts et chaussées, qui
f i t  grande impression en saluant à
plusieurs reprises, depuis son «bo-
lide» , la fou le  des spectateurs à
grands coups de chapeaux .

Ces quelques réminiscences per-
mettent de mesurer l'évolution subie
par le sport automobile ces quarante
dernières années .

La plus ancienne épreuve de ce genre en Suisse Calendrier de Ile ligue
Le championnat de l'association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat de 2e ligue reprendra
le 25 août pour les clubs de l'Associa-
tion neuchâteloise. Voici le calendrier
des matchs du premier tour :

25 AOUT : Chaux-de-Fonds II - Co-
lombier I ; Etoile I - Superga I ; Son-
vilier I - Audax I ; Fleurier I - Bou-
dry I ; Couvet I - Saint-Imier I.

1er SEPTEMBRE : Boudry I - Son-
vilier I ; Superga I - Couvet I ; Colom-
bier I - Etoile I ; Audax - Chaux-de-
Fonds II ; Saint-Imier I - Xamax II.

8 SEPTEMBRE : Chaux-de-Fonds II -
Fleurier I ; Etoile I - Audax I ; Xa-
max II - Colombier I ; Sonvilier I -
Superga I ; Saint-Imier I - Boudry I.

14 SEPTEMBRE (Jeûne fédéral) : Ré-
servé pour refixer des matchs éventuel-
lement renvoyés depuis la reprise du
championnat.

22 SEPTEMBRE : Boudry I - Etoile I ;
Superga I - Saint-Imier I ; Couvet I -
Colombier I ; Fleurier I - Audax I ;
Xamax II - Chaux-de-Fonds II.

29 SEPTEMBRE : Chaux-de-Fonds
II - Couvet I ; Etoile I - Sonvilier I ;
Colombier I - Boudry I ; Audax I - Xa-
max II ; Saint-Imier I - Fleurier I.

6 OCTOBRE : Sonvilier I - Saint-
Imier I ; Audax I - Colombier I ; Xa-
max II - Boudry I ; Couvet I - Fleu-
rier I ; Superga I - Chaux-de-Fonds IL

13 OCTOBRE : Boudry I - Superga I ;
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier I ; Fleu-
rier I - Xamax II ; Saint-Imier I -
Audax I ; Etoile I - Couvet I.

20 OCTOBRE : Superga I - Fleu-
rier I ; Colombier I - Saint-Imier I ;
Audax I - Boudry I ; Sonvilier I -
Couvet I ; Xamax II - Etoile I.

27 OCTOBRE : Couvet I - Xamax II ;
Boudry I - Chaux-de-Fonds II ; Fleu-
rier I - Sonvilier I ; Etoile I - Saint-
Imier I ; Colombier I - Superga I.

3 NOVEMBRE : Fleurier I - Etoile I ;
Superga I - Xamax II ; Sonvilier I -
Colombier I ; Couvet I - Audax I ; St-
Imier I - Chaux-de-Fonds IL

10 NOVEMBRE : Boudry I - Cou-
vet I ; Chaux-de-Fonds II - Etoile I ;
Colombier I - Fleurier I ; Audax I -
Superga I ; Xamax II - Sonvilier I.

17 NOVEMBRE : Début du deuxième
tour.

Coupe suisse
Matchs des 3-4 août (premier tour

préparatoire) : Couvet I - Buttes I ;
Cortaillod I - Auvernier I ; Fleurier I -
Corcelles I ; Colombier I - Boudry I ;
Comète I - Bôle I ; Saint-Imier I -
Dombresson I ; Sonvilier I - Hauteri-
ve I ; Floria I - Ticino I ; La Sagne I -
Courtelary I ; Saint-Biaise I - Les
Breuleux I ; Le Parc I - Les Genevez I;
Tramelan I - Etoile I.

Les matchs nuls des tours préparatoi-
res ne sont pas rejoués. S'ils restent
nuls après prolongations, le vainqueur
qui prendra par t au tour suivant sera
tiré au sort par l'arbitre à la fin du
match, en présence des capitaines. Il
est en outre rappelé aux clubs que,
pour les tours préparatoires , sont seuls
qualifiés les joueurs pour lesquels les
clubs ont reçu les passeports. Les nou-
velles cartes (couleur saumon) doivent
être utilisées.

Les Suisses pour Mexico
Yachting

Louis Noverraz, un sérieux candidat
à la médaille d' or.

L'Union suisse de yachting a proposé
au comité olympique suisse la liste de
ses candidats à une sélection pour les
Jeux olympiques de Mexico. En ce qui
concerne les Flying Dutchmen, une dé-
cision Interviendra après l'ultime épreu-
ve de sélection à Arenys de Mar (4-10
août) . Les candidatures suivantes ont
été proposées au COS :

5 m. 50 : Louis Noverraz , Marcel Stem ,
Bernard Dunand. — DRAGON : Robert
Blattmann , Hans Wohnlich , Fritz Ochs-
ner. — STAR : Edy Bernet , Rolf Am-
rein. — FINN : Alex Bally.

Cyclisme

Eddy Schutz a remporté pour la 3e
fois consécutive le championnat du Lu-
xembourg sur route en battant Johnny
Schleck de 2'10" sur le circuit du Bam-
busch. Voici le classement :

1. Eddy Schutz, les 53 km. 400 en 1 h.
12'01" ; 2. Johnny Schleck 1 h. 1411" ;
3. Roland Smaniotto 1 h. 15'14" ; 4. Jo-
sef Johanns 1 h. 15'50". Chez les ama-
teurs, le titre est revenu à Johnny
Back avec l'57" d'avance sur Roger Gil-
son. Enfin, seule sur la route, Elsy Ja-
cobs a enlevé pour la dixième fois le
titre féminin.

Eddy Schutz champion
luxembourgeois

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES



UN EVENEMENT
p ar j our

La première décision du géné-
ral Barrientos, président de Boli-
vie, après la démission de tous les
membres de son cabinet, a été de
former un gouvernement militaire.
La majorité de celui-ci est com-
posé de chefs militaires, alors
qu'auparavant on ne dénombrait
que des civils.

Si l'on en croit certaines infor-
mations, les consultations de la
nouvelle équipe dirigeante auraient
déjà commencé il y a plusieurs
jours, avant même la démission des
ministres, mais après l'établisse-
ment de l'état de siège.

Le régime militaire Implanté le
4 novembre 1964, a l'intention
d'affermir définitivement son con-
trôle sur le pays. Reste, dans ce
contexte, l'affaire Arguedas. A ce
propos, le colonel Marcos Vasquez
Sempertegui, chef d'état-major de
l'armée, a déclaré que « M. Argue-
das ne rentrerait pas facilement
dans le pays, parce qu 'il connaî-
trait le même sort que les guérille-
ros qui ont suivi « Che » Guevara ».
A noter que cette déclaration con-
traste avec celle du général Bar-
rientos, qui avait promis au vm-
nistre « toutes les facilités pour
qu'il revienne dans son pays ».

Pour en revenir à cette crise po-
litique proprement dite, les obser-
vateurs estiment que la décision
des partis de la coalition gouver-
nementale de retirer leur appui au
général Barrientos ressemble da-
vantage à de l'opportunisme qu'à
un sursaut de vertu républicaine,
puisqu'il est du domaine public que
la crise ne peut profiter qu'à un
seul homme, le général Alfredo
Ovando Candia, commandant en
chef des forces armées et candi-
dat avoué à la succession du pré-
sident Barrientos.

La fuite de M. Arguedas a ainsi
mis brusquement à découvert la
corruption, l'irresponsabilité, le
laisser - aller voire l'opportunisme
politique qui rongeaient de l'in-
térieur le régime bolivien. A en
croire l'AFP, il ne fait guère de
doute que cette crise n'est que le
résultat d'un long processus de dé-
composition politique dans lequel
la publication des carnets de Gue-
vara et la fuite de M. Arguedas ont
joué le rôle déterminant.

M. SOUTTER

L'opportunisme
politique...

Cierna Nad Tisou : très bref communiqué
Radio Prague a annoncé, hier soir, qu'un très bref communiqué
venait d'être publié sur les entretiens soviéto-tchécoslovaques. Ce
communiqué indique que les délégations soviétique et tchécoslo-
vaque ont échangé leurs points de vues et définit leurs positions
respectives. D'autre part, l'on a appris que MM. Brejnev et Dubcek
avaient eu un long entretien en tête-à-tête, mais on ne possède

aucun renseignement sur la portée de ces conversations.

Au, nombre des atouts dont la
délégation tchécoslovaque peut se
prévaloir figurent :

¦ Le soutien unanime du peuple,
dont les Soviétiques perdraient l'a-
mitié en voulant lui imposer une
équipe de conservateurs discrédités.

¦ La crainte que les Soviétiques
pourraient éprouver de compromet-

j Où se trouve
I Cierna Nad Tisou ?
, Cierna Nad Tisou, où se dé-
[ roule la conférence au sommet

soviéto-tchécoslovaque , est en
'. fa i t  une gare-frontière située¦ sur sol tchécoslovaque, à l'extré-
¦ mité est de la Slovaquie orien-

tale. C'est à Cierna, en e f f e t ,
qu'aboutit la grande ligne russe
reliant Moscou à l'Europe cen-
trale par Kiev. C'est un noeud
ferroviaire important.

C'est de là que part la ligne
directe, à double voie électrifiée

• depuis la guerre, à destination
'. de Prague via Kosice et Zilina.

C'est aussi à Cierna que se rejoi-
gnent les réseaux soviétiques, a

; écartement large, et tchécoslo-
vaques. La première station so-
viétique après Cierna est Cop.

Cierna est située sur la Tisa,
le grand fleuve de la plaine hon-
groise qui s'appelle , en magyare,
«Tisza» , et en allemand «Teiss» .

(ats)

tre les dernières chances de la con-
férence internationale des partis
communistes prévue pour novembre
à Moscou, soit en imposant la so-
lution hongroise soit la guerre d'u-
sure menée jadis contre la Yougo-
slavie.
¦ Le risque de la tension inter-

nationale suivie d'un durcissement
de l'OTAN qui ne manquerait pas
de se produire après un coup de
force au cœur de l'Europe.

Toutes les pressions
De l'autre côté, la campagne de

presse acharnée menée depuis des
semaines et la publicité sans pré-
cédent donnée aux manœuvres mi-
litaires organisées à la frontière
occidentale de l'TJRSS montrent
que les dirigeants du Kremlin vien-
nent avec l'intention de mettre en
œuvre toute la gamme des pres-

sions Imaginables y compris la
pression économique comme en té-
moigne l'article de la « Pravda »
d'hier matin.

Ils estiment, croit-on savoir à
Moscou, que les leaders de Prague
n'ont pas dit leur dernier mot dans
leur réponse à la lettre des «Cinq»
de Varsovie, et croient pouvoir
amener ceux-ci à pratiquer la po-
litique de « reprise en main du
pays » réclamée par Moscou et ses
fidèles. Leur tactique serait de per-
suader leurs interlocuteurs tchéco-
slovaques qu'une sortie diplomati-
que reste ouverte s'ils se montrent
raisonnables mais que toutes les
issues seront bloquées en cas con-
traire. Il faut tenir compte du fait
que M. Brejnev a, une semaine du-
rant et toute affaire cessante, soi-
gneusement préparé la rencontre
et multiplié les contacts avec les
alliés est-allemand, hongrois, bul-
gare et polonais, (afp)

Le Nord-Vietnam se prépare à l'escalade
A Saigon, où les autorités militaires américaines s'attendent à une nouvelle
offensive nord-vietnamienne, un officier a résumé ainsi la situation : « Nous
sommes assis sur une pelote d'épingles en attendant le grand boom ».
D'autre part, Hué, ancienne capitale impériale, serait menacée par quatre
ou cinq régiments cachés dans les montagnes. Tous les Américains de la
région, s'accordent pour affirmer qu'il n'est pas question de désescalade de
la part de Hanoi, et qu'au contraire, comme le dit un officier supérieur :
« Il serait plus correct de dire que l'ennemi se prépare pour une nouvelle

escalade ».

A Paris, la délégation de Hanoi
aux pourparlers américano-nord-
vietnamiens a rejeté , hier , toute
idée d'un dialogue entre la RDV et
l'actuel gouvernement de Saigon. Au
cours d'une conférence de presse, le
porte-parole de la délégation a ri-
posté, en outre, indirectement aux
interprétations américaines ou
étrangères selon lesquelles Hanoi
aurait assoupli son point de vue du-
rant les dernières semaines à propos
de la mise au point d'une solution
politique au Vietnam du Sud.

Il s'est d'autre part arrêté à plu-
sieurs reprises sur le fait que «le
Front est une création sud-vietna-
mienne», voulant ainsi, semble-t-il,
laisser entendre qu 'aucun e négocia-
tion politique proprement dite ne

pourrait avoir lieu entre Washing-
ton et Hanoi sans la participation
de représentants du FNL.

Puis, répondant à des questions,
il a indiqué que le gouvernement
de Hanoi et, d'ailleurs, le FNL, ne
pouvaient que soutenir l'action en-
treprise contre les bases américaines
par les patriotes thaïlandais et par
les ressortissants vietnamiens rési-
dant en Thaïlande, (afp)

M. Mendès-France quitte le PSU
L'ancien président du Conseil

français Pierre Mendès-France s'est
retiré du parti socialiste unifié
(PSU) , dont il était la figure pré-
pondérante. M. Mendès-France au-
rait pris cette décision parce qu 'il
n'était pas d'accord avec la posi-
tion qu'avait prise le parti lors des
événements de mai, trop extrémis-
te à son sens.

M. Mendès-France aurait déj à pré-
senté sa démission avant les élec-

tions législatives, mais elle ne sera
rendue officielle qu 'au début du
mois d'août.

M. Pierre Mendès-France a refusé
de commenter l'annonce de sa dé-
mission du PSU. Interrogé dans
l'hôtel où il réside depuis jeudi au
Burgenstock, il a répondu qu 'il se
trouvait là en vacances et qu 'il n'é-
tait pas préparé à déclarer quoi que
ce soit, (reuter , ats)

Etude d'un accord pour la libre circulation
des salariés à l'intérieur du Marché commu

Les ministres des affaires socia-
les des « Six » qui se sont réunis à
Bruxelles préparent un accord sur
la libre circulation des salariés à
l'intérieur du Marché commun.

Sur ce texte, qui compte une cin-
quantaine d'articles, le Conseil n'a
plus que trois difficultés à résou-
dre : la participation des travail-
leurs étrangers à la direction des
centrales syndicales, l'utilisation
d'une clause de sauvegarde vis-à-
vis des travailleurs du Marché com-
mun lorsqu'il y a crise profonde
de l'emploi dans un des six pays,
et l'obligation pour un salarié d'a-
voir un logement « décent » avant
de pouvoir être rejoint par sa fa-
mille. On estime que ces problèmes
pourraient être résolus sous peu.

Il reste aux mhiistres à discuter
encore des deux autres points de
l'ordre du jour, ce qui pourrait con-
duire à une séance de nuit : la
situation du marché de l'emploi
dans la communauté d'une part et
d'autre part la convocation d'une
conférence réunissant les institu-
tions communautaires, le patronat
et les syndicats, conférence qui
examinerait les problèmes d'emploi
et de conjoncture.

Si le principe de cette réunion

est retenu , les ministres devront se
mettre d'accord sur la liste des par-
ticipations du côté syndical. Ceci
pose en particulier la question de
l'invitation de la CGT et de son
homologue italienne la CGIL, les
deux centrales d'appartenance com-
muniste qui jusqu 'à présent n'ont
pas pris part aux consultations
syndicales dans le cadre commu-
nautaire, (afp )

La collaboration Castro-Guevara était un mensonge
De notre correspondant à New York

Indépendamment des remous po-
litiques suscités en Bolivie non pas
par l'activité des guérilleros de Che
Guevara, mais par la publication de
son journal, les révélations faites à
l'occasion de cette publicatio n pro-
jettent une lumière nouvelle sur le
grand mensonge prêché plus que
jamais à La Havane : celui de la
coopération fraternelle du « Che »
et de Fidel Castro.

Sans doute la lecture du jo 'urnal
était-elle déjà révélatrice en soi
pour quiconque l'abordait les yeux
oiovef ts .

A aucun moment, en e f f e t , elle
ne montre le principal stratège de
la guérilla en train de mettre à
exécution son plan de « plusieurs
Vietnams », que l'on supposait orga-
nisé, méthodique et for t  de tous
les moyens techniques que devait Mi
valoir l'appui complet du gouver-
nement cubain, sans parler de l'ap-
pareil « tricontinental » créé dans
ce but .

Ce que l'on trowve dans le « Jour-
nal du Che », c'est le récit pathé-
tique des débuts improvisés d'une
petit e troup e d'hommes courageux ,
mais entièrement abandonnés à
eux-mêmes, mal équipés , sans ré-
serves ni lignes de ravitaillement ,
avec un système de communications
lamentablement inadéquat et un
système d e renseignements prati-
quement inexistant .

Il y avait infiniment plus d'élé-
ments d'optimisme dans le premier
j ournal du « Che », celui d'il y a
dix ans où il racontait les d if f i c u l -
tés des « Barbudos » de la sierra

Maestra qui, eux, pourtant , n'é-
taient pas censés pouvoir compter
sur les ressources d'un gouverne-
ment tout-puissant.

La confession
de M. Mendieta

En vérité, le « Journal de Boli-
vie » ne fait  état que d'un 'seul
avantage matériel attribuable à ce
gouvernement : Guevara, apparem-
ment, disposait d'une certaine som-
me d'argent.

Mais grâce aïox collectes faites à
New York ou à Mexic o, les guérille-
ros de 1958 n'étaient pas dép our-
vus de moyens financiers non plus
et ils avaient, eux, des liaisons et
des renseignements qui allaient fa i -
re défaut à ceux de 1968 ,

Gr, c'est dans ce domaine décisif
que l'étonnant© confession faite à
Santiago du Chili par M. Antonio
Arguedas Mendieta achevé de ré-
duire à l'absurde la version offi-
cielle castriste : loin d'avoir rompu
avec le « Jefe Maximo » de La Ha-
vane , et d'être allé chercher la mort
en Bolivie ,Che Gevara y serait par-
ti réellement comme le chef d'une
vaste entreprise révolutionnaire,
mise au point d'accord et en col-
laboration étroite avec Fidel Cas-
tro.

Antoni o Arguedas Mendieta a
proclamé , comme l'on sait , sa soli-
darité entière avec les guéri lleros
vaincus , et c 'est à ce titre , et com-
me « ami de la révolu tion cubaine » ,
qu 'il a fa i t  cadeau à Castro du
journal du Che.

Pour se rendre compt e de l'im-
portanc e de cette déclaration, il
f a u t  se rappeler que M . Arguedas ,
en tant que « ministro de Gobier-
no » dans un régime présidentiel
qui ne comport e pas de premier
ministre, était à la fois  adjoint di-
rect du présiden t Barrientos et
ministre de l 'Intérieur, chef de tous
les services de police.

Il n'est pas indispensable ici, de
revenir sur la facilité surprenante
avec laquelle les « Rangers » boli-
viens ont pu reconnaître les mou-
vements du « Che ».

Il fau t  souligner toutefois com-
bien U est stupéfiant  qu 'avec un
« prote cteur » à La Paz occupant la
position de M. Arguedas , le « Che »,
d' après son propre journal , n'ai ja-
mais eu la moindre information sur
les mouvements menés contre lui.

Le « ministro de Gobierno » man-
qwait-il de dévouement à la cause ?
Absolumen t pas , puis qu'il n'a pas
craint de sacrifier sa carrière —
et de risquer sa vie — pour per-
mettre à Fidel Castro de parrainer
la publication du « Journal de Bo-
livie », dont le texte intégral va pa-
raître prochainement à Neio York
dans une édition anglaise de Daniel
James.

La seule explication plausible est
que la « cause » d'Arguedas était
celle de Castro et non de Guevara.

Et la conclusion inévitable mais
cruelle est que Castro tenait da-
vantage à préfacer le « Journal »
qu'à sauver l'homme.

Léo SAUVAGE

Le prix de l'essence et du
super - carburant, en France,
sera majoré de 2 à 3 centimes
par litre et celui du gas oil de
1 fr. 10 à 1 fr. 20 par hectolitre
suivant les zones, à partir du
1er août prochain , annonce un
décret publié au journal offi-
ciel, hier.

Cette mesure intervient à la
suite des hausses de prix sur
les produits pétroliers décidées
le 10 juillet 1967 pour couvrir
les charges exceptionnelles sup-
portées par les importateurs à
la suite de la crise du Moyen-
Orient et la fermeture du ca-
nal de Suez.

L'augmentation de la taxe
intérieure restée sans inciden-
ce sur les prix de vente aux
consommateurs si les condi-
tions de la distribution n'a-
vaient pas été modifiées. Mais,
la majoration des marges de
distribution intervenue le 1er
juille t a eu pour effet de ré-
percuter le supplément de taxe
intérieure sur les prix de vente,

(afp)

Augmentation
du prix de l'essence

en France

Collision d'avions
à New York

Huit personnes ont été tuées lors
de la collision en plein vol de deux
avions de tourisme au-dessus de
Long-Island, dimanche soir. Les ap-
pareils se sont écrasés dans un bois ,
allumant plusieurs foyers d'incen-
die , à quelques centaines de mètres
seulement d'un quartier de banlieue
très peuplé, (reuter)

HUIT MORTS

DIX MORTS
Un Globemaster C-124 de l'armée

de l'air américaine, transportant un
équipage de 10 hommes, s'est écra-
sé dans la jungle brésilienne, à une
soixantaine de kilomètres au nord-
ouest de Recife. Il n'y a aucun sur-
vivant, a précisé hier un porte-
parole de la base de Dobbins, en
Géorgie, à laquelle appartenait l'ap-
pareil et son équipage.

L'avion transportait des mar-
chandises de l'aéroport de Zande-
rij, en Surinam, à Recife au Brésil.

(afp)

Un avion américain
s'écrase au Brésil

Le temps restera beau et chaud
en toutes régions mais des bancs
de nuages, parfois importants, ap-
paraîtront dès le matin. L'après-
midi des foyers orageux se dévelop-
peront par endroits, surtout, sur le
Jura , dans l'ouest de la Suisse et
le long des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,16.

Prévisions météorologiqu es

De source généralement bien in-
formée, on apprenait hier soir à
Belgrade que le maréchal Tito se
rendrait vraisemblablement en Tché-
coslovaquie aujourd'hui. Il répon-
drait à une invitation de M. Dub-
cek. (reuter)

Tito aujourd'hui
en Tchécoslovaquie?
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