
M. 0. Cernik: «A Bratislava nous discuterons avant
tout de la coopération ultérieure entre nos pays »
• La réunion des dirigeants des

six partis communistes à Bratislava
s'ouvrira officiellement aujourd'hui
dans la matinée, comme prévu.

9 L'avion transportant le Prae-
sidium tchécoslovaque s'est posé à
12 heures (GMT). Les représentants
des comités centraux des PC russe,
bulgare, allemand et polonais sont
également arrivés en Tchécoslova-
quie.

# « Nous discuterons avant tout
de la coopération ultérieure entre
nos pays », a déclaré M. Cernik,
avant de quitter la capitale tchéco-
slovaque, (afp, upi)

• Lire également en
dernière page

M. Alexandre Dubcek a notamment déclaré : « Nous pouvons être contents
des résultats de l'esprit des négociatio7is que nous avo^ eues à Cierna ».

DECONGESTION DU CENTRE DE ROME

Le stationnement automobile est in-
terdit désormais au centre de Rome
de 7 à 10 heures et de 15 à 17 heures ,
a f in  de tâcher de décongestionner
la circulation. Les voitures des au-
tomobilistes récalcitrants ou négli-
gents sont enlevées au moyen de
grues (notre bélino AP) , 7nais il en
coûte alors environ 15.000 lires aux

f a u t i f s ,  ( a f p )

BRAZZAVILLE: «L' ETAT EST EN DANGER»
La situation au Congo-Brazzaville ,

après l'annonce faite avant-hier par
le président Massemba-Debat de la
dissolution du Parlement et de la
suspension du bureau politique du

MNR , reste tendue. Toutes les com-
munications — téléphoniques ou
fluviales — entre Brazzaville et Kin-
shasa sont coupées. La «Voix de la
révolution» a diffusé hier un com-
muniqué officiel disant notamment
que «l'Etat est en danger» et que
les patrouilles des forces de l'ordre
sillonnent Brazzaville pour assurer
la sécurité. Aucune explication n 'est
donnée , mais les forces de droite et
de gauche se préparent à une épreu-
ve de force que le président Mas-
semba-Debat s'efforce d'éviter en
jouant un n :1e médiateur, (upi )

Le président Massemba-Debat
(photo a)

Le Conseil fédéral a décidé de hausser de façon
sensible le prix de certains fromages étrangers
¦ Les commentaires de notre rédacteur

parlementaire sont en page 11

Les Etats-Unis au secours de l'Europe de l'Est
Les événements en Tchécoslova-

quie ont soulevé une fo i s  de p lus
la question du rôle que les Etats-
Unis devraient jouer en Europ e de
l'Est. Et c'est un soulageme7it de
constater que, pour une fois , Was-
hington ne proclam e pa s à tous
vents que l'Amérique a une tâche
à accomplir comme missionnaire
de la liberté auprès des nations
captives , opprimées par le commu-
nisme russe.

Le f a i t  fondamental  est que l'A-
mérique ne peut exercer une in-
f luenc e utile en traitant directe-
ment avec les petits pays de l'Eu-
rope de l'Est . C'est , au contraire ,
en commençant par reconnaître
l'hégémonie soviétique dans cette
partie du monde , puis en faisant
pression sur Moscou pour des pro-
blèmes tels que celui du désarme-
ment , que Washing ton pou rra ai-
der e f f i cacemen t  l'Europe de l'Est.

Il  f a u t  accepter la prédo minance
actuelle de l'Union soviétique dans

cette parti e du monde pour trois
raisons.

Il y a, tout d 'abord , le problème
du bien-être individuel . Certes, la
situation en Europe de l'Est est
loin d'être parfaite . La misérable
grisaille de la vie dans les villes
en est un exemple f rappan t . Mais
j' ai nettement l'impression qu'avec
le système actuel , la population ne
s'en tire pa s trop mal .

L'économie se développe de ma-
nière constante . Il y a abondance
de denrées alimentaires et les
stocks de biens de consommation
grandissent comme le nombre des
automobiles . L'instruction et les
agréments de la culture moderne
sont accessibles à un nombre
beaucoup plu s élevé de personnes
qu 'auparavant .

En second lieu , il y a le pro-
blème bien connu des nationalités.
L'Europ e de l'Est a toujours été
un poin t névralgique en raison
d' un véritable mélange de Ma-

gyars , Slovènes, Polonais , Slova-
ques, Tchèques, Allemands , Serbes ,
etc .

Certains des chapitres les plus
terribles de l 'histoire de l'inhuma-
nité de l 'homme sont dus aux
traitements que se sont infliqés
entre eux les nationalistes rivaux
de l'Europe de ' l'Est . Ce problème
n'a été résolu ni par l'empire des
Habsbourg, ni par le système des
petites nations profondément
chauvines, ni au cours de l'après-
guerre , avec la domination com-
muniste. Toutefois , il y a eu un
déplacement des minorités et un
remaniement des frontière s en te-
nant compte des groupes ethni-
ques , qui rend le problème des
nationalités plus faci l e  qu'il ne l'a
jamai s été .

Enf in , il y a le problème de la
sécurité. Les rivalités entre les
Russes , les Allemands et les na-
tions asservies de cette région , ont
constitué le point de départ des
deux dernières grandes guerres .

Joseph KRAFT
Pin en page 2.

/PASSANT
L agencc United Press est certaine-

ment une des premières du monde.
Spécialement dans l'art du rafraî-

chissement...
Ainsi elle a transmis à tous les jour-

naux suisses qui sont ses abonnés —
le nôtre compris — une nouvelle de
dernière heure qui avait déjà fait
l'objet de nos commentaires il y a six
mois. Il s'agissait en l'occurrence de la
fameuse question du « Vreneli » dont
nous avons parlé ici-même en long et
en large, éclaircissant ce problème
avec toutes les précisions voulues.

Mais voilà !
Le comble de l'habileté du journa-

lisme ne consiste-t-il pas à faire du
neuf avec du vieux , imitant ainsi les
grands couturiers qui puisent inlassa-
blement l'inspiration des nouvelles
modes dans celles portées par nos
grand-mères. II est vrai que cette fois-
ci Ils vont plus loin encore puisqu'ils
remontent à l'antiquité gréco-romaine,
où les femmes se contentaient de dra-
per sur leur corps mignon une chemise
ne dépassant pas les genoux. Tout ce
qu'on leur demande, du reste, c'est de
ne pas exagérer en adoptant pour l'été
prochain la tenue de notre bonne mè-
re Eve. Cela risquerait du mîme coup
de porter un coup fatal à la soierie de
Zurich et à la broderie de St-Gall...

Quoiqu 'il en soit et pour en revenir
à l'information d'actualité, mode UPI,
j 'ai constaté une fois de plus que l'his-
toire se répète, et que la répétition est
la mère du savoir, comme disait un
vieux prof , qui avait peine à faire
entrer certaines notions dans nos cl-
boulots.

Même quand cette histoire confine à
la légende pour le plus grand plaisir
ou l'étonnement du lecteur.

Le père Piquerez

Un DC-8 italien transportant 98 personnes s'abat près de Milan

Les débris du DC-8 d'« Alitalia ». (bélino AP)

Un DC-8 de la compagnie aérien-
ne Alitalia à bord duquel se trou-
vaient 98 personnes (88 passagers
et 10 membres d'équipage) s'est

écrasé hier, vers 16 heures, à proxi-
mité de l'aérodrome Malpensa, à
Milan. L'avion venait de Rome et
devait faire escale à Milan avant

de repartir à destination de Mont-
réal. C'est peu de temps avant d'at-
terri r à Milan qu 'il s'est écrasé sur
une colline boisée.

Selon la compagnie italienne « les
causes présumée de l'accident ne
peuvent être recherchées que dans
l'orage très violent qui sévissait
dans la région de l'aérodrome de
la. Malpensa à l'arrivée de l'avion.
Il est sensé de penser qu'un cou-
rant descendant d'extrême violence
ait subitement fait perdre de la
hauteur à l'avion qui s'apprêtait à
atterrir. Cette thèse est confirmée
par le nombre de rescapés, ce qui
indique que l'impact a été relative-
ment peu violent. »

D'après un bilan provisoire, seize
personnes auraient trouvé la mort
dans cet accident.

L'avion s'est écrasé sur la pente
assez raide d'une colline, entre
Cuirone et Corgeno, à quelques ki-
lomètres seulement de l'autoroute
Milano - Sesto Calende. Les équi-
pes de secours ont eu des difficul-
tés à atteindre le lieu de l'accident
du fait qu 'il .n'y a pas de routes
sur la colline, (upi)

TREMBLEMENT DE TERRE A MEXICO

La ville de Mexico a été secouée
hier par un tremblement de terre
qui a causé la mort de deux per-
sonnes, selon les rapports de po-
lice. La secousse a duré près d'une
minute. D'après les indications de
l'Institut sismologique de l'Univer-
ité de Mexico, le séisme a atteint
la magnitude de 6 sur l'échelle

Mercali de 12 points. Dans le cen-
tre de la ville, des pans de murs
et des toits se sont effondrés. Des
immeubles plus grands ont été lé-
zardés. Il s'agit du plus fort trem-
blement de terre depuis celui qui ,
en 1957, avait causé de sérieux dom-
mages dans la ville.

(reuter , bélino AP)



PARIS... à votre porteLes grands départs en vacances
ont eu lieu en ce début d'août. Les
Parisiens qui n'en avaient pas eu
encore la possi bilité ont été trop
heureux de se soustraire à une
lourde atmosphère où traînent des
miasmes de révolution. Cinq cents
trains suppléme7itaires ont été pré -
vus à cet ef f et. Sur les routes, le
p lan « Primevère » — quel joli nom!
— est entré en action. Il a pour
but de réprimer les ardeurs des
f o u s du volant, et de secourir leurs
victimes. Il y  en a beaucoup trop
encore ! Quant à l'aéroport d 'Orly,
il a subi les répercussion s de la
grève des employés des tours de
contrôle... de New York .

Je ne saurais trop souligner
l'heureuse initiative de la S.N.C.F.,
qui, dans trente de ses gares, f a i t
partir les trains aux accents d'une
chanson de Gilbert Bécaud , qui
s'intitule : « On prend toujours un
train pour quelque part ». La voix
du célèbre artiste est p lus heureuse
que le titre de sa chanson. Un
concours est p révu : le 14 août,
à Nice , Bécaud sera sur le quai
de la gare et procédera à une dis-
tribution de disques.

Ap rès avoir f ait un p etit tour sur
la scène du Palais-Bourbon, les

députés françai s récemment élus
sont retournés dans leurs circons-
criptions, où ils vont se reposer de
la campagne électorale plus encore
que de leurs travaux parlementai-
res. Leur courte session a été sans
histoire. Ils ont appris à se con-
naître, car il y  en a beaucoup de
nouveaux. Cependant, quelques
heurts se sont produits au sein de
la majorité.

Vous connaissez déjà  la vigou-
reuse défense des étudiants que Da-
vid Rousset a présenté e à la tribu-
ne . Mais elle était déplacée , car
l'un de ses f i l s , Pierre, est actuel-
lement incarcéré pour avoir été l'un
des dirigeants de la « Jeunesse com-
muniste révolutionnaire », organi-
sation dissoute par le gouvernement,
mais qui a tendance à se recons-
tituer. David Rousset, bien que dé-
puté gaulliste, a lui-même un passé
de gauch e. Il f u t , avec Sartre, Ca-
mus et Breton , fondateur du « Ras-
semblement démocratique révolu-
tionnaire ». Sa déportation pendant
la guerre le f i t  connaître. Il colla-
borait récemment à l 'O. R. T. F .

par James DONNADIEU

Un autre homme politique a eu
aussi des malheurs. En e f f e t , Gilles
M artinet, ancien secrétaire natio-
nal adjoint du parti socialiste uni-
f i é  (P. S. U.)  et administrateur de
l'hebd omadaire « Le Nouvel Obser-
vateur », a vu arrêter, pour la mê-
me raison, son gendre Alain Krivi-
ne et sa f i l le  Michèle . Le jeune
Krivine a été l'animateur du sec -
teur « Sorbonne-Lettres », qui cons-
tituait l'opposition de gauche à
l'Union des étudiants communis-
tes, laquelle l'avait exclu. Sa f e m -
me a été relâchée. On sait que les
mouvements gauchistes ont été à
l'origine des troubles de mai et qu'Us
sont la bête noire des communis-
tes. Ceux-ci, en e f f e t , n'ont nul in-
térêt à 'se montrer actuellement ré-
volutionnaires.

Dans les studios
Au moment où l'on parle beau-

coup de la « pilule », jus qu'au Va-
tican, un f i l m  anglais passe sur
les écrans de Paris, sous un mau-

vais titre, « Prudence et la pilu -
le », mais avec assez d 'humour.
C'est un quiproquo continue l, où
les femme s qui croient prendre la
« pilule » prennen t en réalité de
l'aspirine, qui lui a été substituée,
et vice versa, avec toutes les con-
séquences que chacun peut devi-
ner.

Depuis un mois, i actrice mariene
Jobert  s'exerce à claudiquer, avec
une j ambe plâtrée , en s 'appuyant
sur des béquilles. Elle doit , en ef f e t ,
être la vedette du f i l m  « L 'Astra-
gale », d' après le roman autobio-
graphique d 'Albertine Sarrazin. C'est
l'histoire d'amour d'un voleur et
d' une jeun e évadée de prison, qui
se casse l'os de la cheville — l'as-
tragale — au cours de sa fu i te .  On
sait qu'Albertine Sarrazin, qui de-
vait tourner ce f i l m , est morte tou-
te jeune.

Le Louvre est en pleine « révo-
lution culturelle ». L 'ancien palais
des rois, dont les murs ext érieurs
ont été récemment libérés de leur
poussière, en même temps que le
ministère des Finances évacuait le
pavillon de Flore, va subir une pro -

f o n d e  transformation dans sa pa r-
tie réservée au Musée . Il s'agit de
regrouper ses richesses, de puiser
dans ses réserves, de donner à
l'Ecole française la première pla-
ce, qui était réservée jusqu 'à pré-
sent aux Ecoles étrangères. Le gé-
néral de Gaulle 7i 'y est pour rien,
mais bien André Malraux, ministre
de la Culture. Le s travaux seron t
longs.

La dernière exp osition parisie nne
de la saison a eu lieu en ce même
musée du Louvre et a été consacrée
à Steinlen, artiste d' origine suisse,
mais devenu montmartrois dès l 'âge
de vingt-deux ans (1859-1023) .,Pein-
tre, lithographe, a f f ich is te , sculp-
teur, illustrateur et surtout dessi-
nateur, il produisit énormément . Ce
f u t , en quelque sorte, le chantre des
déshérités.

Nous avons applaudi , salle P leyel ,
l'ensemble militaire des chœurs et
danses de la région de Moscou, qui
atteint, le même degré de per fec t ion
que la célèbre- formation de l'ar-
mée soviétique. On ne savait qu'ad-
mirer le plus , de la souplesse et de
la sûreté des corps, des voix fo r t e s
et j ustes, des solistes, ou de la ri-
chesse des costumes aux lourdes
broderies.

J. D.

Cours du 1

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch.
La Neuch. Ass.
Gardy act.
Gardy b. de jce
Câbles Cortaill.
Chaux, Ciments
E. Dubied & Cie
Suchard « A »
Suchard « B »

BALE

Cim. Portland
Hoff.-Roche b.j.
Laurens Holding

GENÈVE

Grand Passage
Charmilles
Physique port.
Physique nom.
Sécheron port.
Sécheron nom.
Am. Eur. Secur.
Bque Paris P-B
Astra
Montecatini

HORS - BOURSE
Juvena Holding
Naville SA

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois
Cie Vd. Electr.
Sté Rde Electr.
Suchard « A »
Suchard « B »
At. Méc. Vevey
Câbl. Cossonay
Innovation
ZymaS. A.

2 Cours du 1

ZURICH
• (Actions suisses,

760 d
1650 o Swissair port.
220 d Swissair nom. '
700 d Banque Leu

9000 o U.B. S.
510d S.B. S.

2000 o Créddit Suisse
2100 d Bque Nationale

13600d Bque Populaire
Bally
Bque Com. Bâle
Conti Linoléum

1

4050 d Electrowatt
138500 Holderbk port.

2000 Holderbk nom.
Indelec
Motor Columb. J
Metallwerte

365 d Italo-Suisse
12*7o Helvetia Incend.
1160 Nationale Ass.
-, nRn Réassurances
320 Winterth . Ace.
onn Zurich Ace.
f,o Aar-Tessin
, r-x. Brown Bov. «B»

2 65 Saurer
7 '40 Ciba port.
' Ciba nom.

Fischer port.
Fischer nom.

l 2210 Geigy port.
,i Tn<in Geigy nom.
I 1JSU Jelmoli

Hero Conserves
Landis & Gyr
Lonza

940 Globus port.
530 d Nestlé port.
385 d Nestlé nom.

2150 Sandoz
— Aluminium port.

615 d Aluminium nom.
2950 Suchard « B »

305 d Sulzer nom.
5275 Oursina

2 Cours du 1 2

ZURICH
(Actions étrangères)

845 Aluminium Ltd. 100J,2
701 Amer. Tel., Tel. 219%

2910 Canadian Pacif. 2301;-
4780 Chrysler Corp. 281%
3015 cons. Nat. Gas. 129
3350 Dow Chemical 322

— E.I.Du Pont 674
2125 Eastman Kodak 329
1300 Ford Motor a*o

335 d Gen. Electric 361
900 General Foods 358

1600 General Motors 342
416 Gen. Tel. & Elec. 161 '.-
400 Goodyear 235

1270 I. B. M. 1459
1305 internat. Nickel 415

740 d Internat. Paper 134%d
212 Int. Tel. & Tel. 233

1050 d Kennecott 166
4660 Litton Industries 313
2200 Montgomery 148%
915 Nat . Distillers 168%

5325 Penn Cent. Cy 14'",-
850 Pac. Gas. Elec. 304

2435 Stand Oil N. J. 330
1395 Union Carbide 175%
8770 U. S. Steel 172
6530 Woolworth . 111
1140 Anglo American 284%

200 d Cia It.-Arg. El. 31%
16300 Machines Bull 60%
6675 Ofsit 71
855 Péchiney 147

4950 N. V. Philips 164%
1210 Unilever N. V. 157%
1590 West Rand Inv. 82
3700 Cl A.E. G. 604
3080 Badische Anilin 265%
1990 Degussa 762
7900 Demag 413
6950 Farben Bayer 238
3325 Farbw. Hoechst 304
13900 Mannesmann 176%
4400 Siemens AG 362
6425 Thyssen-Hiitte 223%

I N D I C E  30 j uii . 27 ju i l . 2 7 j u i n

PHI I PQI Cr p Industrie 324.8 324.9 339.2
tSUUKol C.K Finance et assurances 237.3 224.9 229.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 286.7 287.4 298.2

Cours du 1 2

NEW YORk

Abbott Laborat. 63% 62V»
Addressograph 72% 72
Air Réduction 29 29
Allied Chemical 35 q, ' 34V»
Alum. of Amer. 65'/ 8 64%
Amerada Petr. 79% 7914
Amer. Cyanam. 27 26">/s
Am. Elec. Pow. • 38 y iX \
American Expr. 66 %b 65 %1
Am. Hom. Prod. 59 591/5
Amer. Hosp. Sup 32 31»/,
Americ. Smelt. 77»/, 77
Amer. Tel. Tel. 501/» 50%
Amer. Tobacco 34% 34J/3
AmpexCorp. 28v'i 28%
Anaconda Co. 44J/ 9 46%
Armour Co. 47% 47-'/»
Armstrong Cork. 76% 75
Atchison Topek. 3ls/8 3]i»/8
Automatic Ret. 93 94
Avon Products 127>/ 8 127
Beckman Inst. 46 47
Bell&Howell 69% 71%
BethlehemSt. 29 ;,'4 29 il
Boeing 59% 58%
Bristol-Myers 76 % 73 %Burrough's Corp 192 I /„ 192Vs
Campbell Soup. 28'/s 28%
Canadian Pacif . 59 597/5
Carrier Corp. 78 78%
Carter Wal lace 141;, 14,/,
Caterpillar 37 37
Celanese Corp. 58% 5804
Cerro Corp. 42% 43
Cha. Manhat. B. 79-;4 78
Chrysler Corp. 60Vs 59>/ 8
CIT Financial 42% 43
Cities Service 56% 55
Coca-Cola 70»/, 70-7,
Colgate-Palmol. 45% 45:/,
Columbia Broad 50% 491/3
Commonw;Ed. 47% ig'/s
Consol Edison ,341/5 34.1/5
Continental Can 53 «4 54
Continental Oil 67% 66:!4
Control Data 141 142
Corn Products 41 40%
Corning Glass 295% 290%
Créole Petroi . 40 40
Deere 491/8 50
Dow Chemical 7414 747,
Du Pont 1561/s 154%
Eastman Kodak 75 75 %
Fairch. Caméra 60v« 62%
Fédérât. Dpt. St. 371;, 37.;/"
Florida Power 67:!.ï 67
Ford Motors 51 501/5
Freeport Sulph. 4o:<4 40%
Gen. Dynamics 471'/, 493/,
Gen. Electric. 331/5 83'/a

Cours du 1 2

NEW YORK

General Foods 83 Vs 82%
General Motors 79Va 79%
General Tel. 37'/a 367s
Gen. Tire, Rub. 29 % 29 %
Gillette Co. 50% 49Vs
Goodrich Co. 60 59 ;.!.i
Goodyear 54-% 53%
Gulf Oil Corp. 78VB 77%

3 Heinz 58Vs 58
Hewl.-Packard 74Vs 74
Homest. Mining 69% 68 v»
Honeywell Inc. 114 112%
Howard Johnson 44 43;l/s
I. B.M. 337Vs 336
Intern. Flav. 54Va 50Va
Intern. Harvest. 32 '/ s 32%
Internat. Nickel 95% 95Vs
Internat. Paper 31»/a 30%
Internat. Tel. 53'/, 53
Johns-Manville 63% Bl°/s
Jon. & Laughl. 61 60%
Kaiser Alumin. 34Va 35%
Kennec. Copp. 38% 38
Kerr Mc Gee Oil 128Vs 125 %,
Lilly (Eli) 122b 123%b
Litton Industr. 72 70%
Lockheed Aircr. 501/s 50%
Lorillard 60 59 S4
Louisiana Land 67'/ s 66v s
Magma Copper 72v8 71%
Magnavox 47.1/5 47cv»
McDonnel-Doug 46% 46%
McGraw Hill 441/5 40%
Mead Johnson —
Merk & Co. 85 84%
Minnesota Min. 99% 100
Mobil Oil 5IJ/5 49Va
Monsanto Co. 4334 44%
Montgomery 3494 34
Motorola Inc. 132 135
National Bise. 46% 46%
National Cash 126'/s 125V»
National Dairy 41-,/j 40%
National Distill. 39 39 i .t
National Lead 61 Va 60
North Am. Avia. 36v8 36%
Olin Mathieson 341/, 33 %
Pac. Gas & El. 345/, 3414
Pan Am.W. Air. 21% 20;/8
Parke Davis 25V» 25V«
Penn Cent. Cy 70 69
Pfizer & Co. 70 68;,4
Phelps Dodge 68>/s 68 <A
Philip Morris 531/5 531/5
Phillips Petroi. 62Vs 60'/ s
Polaroid Corp. îoo-Vs 102 %
Proct. & Gamble 90% 89>'>78
Rad. Corp. Am. 45 44:;̂
Republic Steel 41 14 407,
Revlon Inc. 84% 83Vs

Cours du 1 2

NEW YORK

Reynolds Met. 3&Vs 35
Reynolds Tobac. 42% 42»/,
Rich.-Merrell 89 89%
Rohm-Haas Co. 82% 81
Royal Dutch 49% 498
Schlumberger 103 102%
Searle tG.D.) 45 44%
Sears, Roebuck 64% 63 V»
Shell Oil Co. 66>/ 8 64%
Sinclair Oil 74% 73'/s
Smith Kl. Fr. 48% 48Va
South. Pac. 32% 31Vs
Spartans Ind. 20% 20Vs
Sperry Rand 43% 43'/s
Stand. Oil Cal. 63V» 637»
Stand. Oil of I. 53% 52%
Stand. Oil N. J. TiXs 75%
Sterling Drug. 49% 49'/»
Syntex Corp. 59V8 6lVs
Texaco 79% 79 Vi
Texas Gulf Sul. 317» 317s
Texas Instrum. 95% 93%
Texas Utilities 57% 57
Trans World Air 38 38
Union Carbide 40% 407s
Union Oil Cal. 61% 59%
Union Pacif. 48% 47%
Uniroyal lnc. 57% 57
United Aircraft 63Vs 63 %
United Airlines 37 37%
U. S. Gypsum 83% 83%
U. S. Steel 40V» 39%
Upjohn Co. 47% 46%
Warner-Lamb. 49% 49%
Westing Elec. 717» 71
Weyerhaeuser 60% 60V»
Woolworth 26 257»
Xerox Corp. 270 267
Youngst. Sheet 34% 34%
Zenith Radio 51V» 51%

Cours du 1 2

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 878.07 871.27
Chemins de fer 249.55 246.42
Services publics 131.23 130.85
Vol. (milliers ) 14380 9860
Moody's 356.20 356.60
Stand & Poors 106.23 105.07

Billets de banque étrangers

* 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) 5355.- 5435.-
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.

Communiqué par : l '-'*?^/vGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA pr. s. 388.50 393.50
CANAC Pr. s. 725.— 735.—
DENAC Fr. s. 89.— 91.—
ESPAC Fr. s. 144.— 146.—
EURIT Fr. s. 157.50 159.50
FONSA Fr. s. 502.— 507.—
FRANCIT Fr. s. 87.50 89.50
GERMAO Fr. s. 130.— 132.—
GLOBINVEST Fr. s. 96.50 98.50
ITAC Fr. s. 193.— 195.—
SAFIT Fr. s. 237.— 239.—
SIMA Fr. S. 1405.— 1430.—

BULLETIN DE BOU RSE

s « Avoir du nez » est une locution
1 bien française, qui veut dire : avoir
1 du flair, de la clairvoyance, de la
1 sagacité. De vrais j débrouillards , on
1 dira qu'ils ont eu du nez.

Qu'il me soit' permis de déclarer
B nettement à une grande entreprise
1 à succursales multiples — qui n'est
B pas la Société coopérative de con-
m sommation et qui m'est tout aussi
jj sympathique — qu'elle manque de
jj nez à mesure que sa publicité dans
H le pays de Neuchâtel et eh Suisse
¦ française, malgré mes avertisse-
{§ ments tout aussi multiples, est ré-
jj digée par des gâte-français.

g Un certain pourcentage du chif-
j§ fre d'affaires de cette entreprise
jj est consacré à des activités dites
jj « culturelles ». Que ne l'emploie-t-
fj  on, poui: commencer, afin de parler
1 en français aux Suisses français ?
1 Je nose la question en qualité de

membre de cette coopérative . du
« capital à but social », et je l'invite. .
instamment à respecter la langue ,

• -d'une, société- ,où ...elle s'est implan- .
tëe et se développé/ '''

« Votre mail- à-t-il vraiment le
nez pour.. le ; café ? » Telle est la
question que .'cette entreprise pose.
Elle ne signifie rien que de gro-
tesque en français. Veut-elle dire
quelque chose de raisonnable en

MANQUE DE NEZ
suisse allemand ? C'est ce que je
rétorque avec la certitude qu'on
pourra me répondre.

« Mocca : profitant et d'une pureté
de goût classique... Boncampo : très
profitant et d'une saveur légère. »
Le dictionnaire de Robert a raison
d'ignorer cet adjectif qui sent son
profitierend d'une lieue et que le
goût classique de la langue fran-
çaise traduit par profitable , avan-
tageusement, si je puis dire.

Un autre document de notre en-
treprise nous remercie « cordiale-
ment pour le renvoi de la carte de
vote ci-inclue ». Si le cœur y était
vraiment, on respecterait ma douce
langue natale et l'on me parlerait
d'une carte ci-incluse. Comme le dit
La Fontaine dans la fable du Cy-
gne et le cuisinier, qui ne manque
pas d'actualité : « Le doux parler ne
huit de rien. »

' C e . même, document, me donne, en
matière 'de votatton populaire, : un

^b6nseH ¦:'-'•$ Votez OUI poux l'amé-
nagement des Jeunes Rives », avec
un argument exprimé dans une lan-
gue que je ne connais pas : «Achats
faciles et agréables, grand parking
à disposition. » Comme je ne suis

bitant. Alors ?
Eric LUGIN.

pas sous tutelle, que j'ai ma petite
idée à moi sur les achats que je
fais à mon épicier, et que je me
méfie de ce que je ne comprends
pas, j'ai évidemment voté non. C'é-
tait bien mon droit , non ?

Cette entreprise, toujours elle, a
organisé en juin une « marche à
pi?d à travers Chasserai ». Je ne
suis pas de ces pédants qui blâment
marcher à pied comme pléonasti-
que. Dans cette expression, c'est le
pluriel « pieds » qui est intolérable
et très fautif. Même en allemand,
on met le singulier : zu Fuss.

D'autre part, il me parait inad-
missible de parler d'une marche
« à travers Chasserai », puisque cet-
te montagne n'est percée d'au-
cun tunnel, que je sache. On pou-
vait proposer une excursion pédes-
tre à Chasserai ou au mont Chas-
serai.

Pour s'inscrire, il fallait s'adres-
ser « Hôpital 11 ». Je le répète : en
français, ! on ' dit « 11, rue 'de l'Hô-
pital ». Même en allemand, nul ne
se permettrait de dire Spital elf
sans commettre un contresens exor-

La chronique des gâte-françaisLes Etats-Unis au secours

de l'Europe de l'Est

La solution actuelle lèse les Al-
lemands en divisant leur pays. Mais
ce ne sont pas les Allemands qui
p euvent mettre le f eu aux p oudres
aujourd'hui , ce sont les Russes.
Et un système qui garantit la sé-
curité de la Russie par des régimes
amis en Tchécoslovaquie, en Polo-
gne et en Allemagne de l 'Est p ré-
sente une certaine logique . Et ce
d'autant pl us qu'avec le temps, il
est possible que l'Allemagne pu isse
s'engaqer sur la voie de la réuni-
fication, lentement et de façon pa -
cifique .

Etant donné l'enj ew, il n'est p as
dans l'intérêt de l'Amérique de bou-
leverser les structures fondamenta -
les de l'Europe de l'Est ou même
d'encourager ceux qui voudraient le
fa i re. Quelque courageux que pu is-
sent sembler les Tchèques aux y eux
de certains, et bien qu'ils, .aient in-
contestablement raison pour dès

Par ailleurs, les Etats-Unis ont la
possibilité d'influencer les Russes.
L'emploi de la forc e par l 'Union so-
viétique en Europ e de l'Est ne peut
que détériorer les relations bilaté-
rales et les Etats-Unis n'ont aucu-
ne raison de ne p as mentionner ce
fa i t  qui saute aux yeux.

Mais il ne s'agit pas de parler seu-
lement de façon platonique de la
coexistence. Après la signature du
traité de non prolifération interdi-
sant la d i f f u s i o n  des armes nucléai-
res, Moscou et Washington s'orien-
tent maintenant vers des accords
limitant les systèmes de missiles
tant d é f e n s i f s  qu'of f e n s i f s .

Cette négociation est capitale
pour les deux pays  ; en cas de suc-
cès, elle libérera ¦ de grandes res-
sources à des f ins  non militaires.

Ce faisant, non seulement les
Etats-Unis montreraient combien il
est urgent de p rogresser dans la
« désescalade », mais en même
temps, ils donneraient un atout
utile à cette poignée d'hommes sen-
sés devenir les chef s  soviétiques, .gui
désirent régler-les - choses de faç on
pacifique. Les- aider devrait être, une
des lignes de force de la politique
américaine en Europe de l'Est..

Joseph KRAFT

1968, Copyright by Cosmopress, Ge-
nève. Reproduction, même partielle, in-
terdite.

questions de liberté individuelle, les
fonctionnaires qui ont parlé de re-
viser le Pacte de Varsovie ou de
modifier l'équilibre ethnique en
Europe de l'Est ne rendent service
à personne. Et Washington peut le
dira tout haut.



BACHTIAR-
le tapis d'Orient de notre époque!

Pfister ameublements vous offre
un choix que les connaisseurs

et les collectionneurs apprécieront !
Tapis d'Orient i ^. ; . . , . . ,  . r „,r„ _ ¦„ ^
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unANUt VtNIt Fr.100.—a Fr.500.— Fr. 500.— a 1000.— ¦

Il « ' ¦ 1 a h ' P t 't AriO U UHItN I Karadja-Canapé . env. 60x 150 110.— Berbère vérit. env.200x300 590.— Ahar env.260x360 1950.—
collections spéciales a choix. Fetlts TrPÇ aV^nta crPHY ' Shasavan-carpette env. 70x130 145.— Afghan env. 170x240 640.— Heriz env.360x340 1950 —
apis des Fr. 35.- tapis de collée- 1 lCb dVcUlld^CUA . 

Hamadan.Mossul env. 100x200 159._ Mehrovan env. 200x300 690.- Gold-Afghan env. 190x280 1950.-
tion anciens et rares tapis de soie, pr 35 à Ff 100 Beloutch env. 80x130 180 — Bachtiar-Horey env.200x300 690 — Karadja env. 230x320 1950.—
tapisgranasiormatsUx4metplusj.  
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Bachtiar-Faridan 
env. 100x150 180.— Luri env. 150x230 750.— MIR-Sarouk env. 200x300 1980.—

Jinvoi a enoix, gratuit et sans enga- Kemereh-Baby 35.— Shasavan-Zaronim env. 100x150 235.— Berbère vérit. env.230x320 790.— Bachtiar-Samani env. 200x300 1980.—
gement a domic.le - a tête reposée Tebriz.Baby 35._ Afghan env. 100x150 240.- Illiati env.200x300 660.- 

Touinurs hi^n Hamadan-Puchti 49.— Karadja-Zaronim env. 100x150 250.— Khar env. 140x270 850.— PIllS d© Fl\ 2000. l OUJOUrS Dien Karadja-Puchti 49.— Karadja-passage env. 70x240 295.— Bollou env. 170x260 850.— wu^ m̂Ê m̂mÊm âmmmÊiÊ m̂m â^
Conseille Chez 16 Anatol-Jastik dès 69.— Ferdows env. 190x280 330.—¦ Mehrovan env.230x320 880.— Kirman Bachtiar-Samani
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Bien choisir un tapis signifie, comparer attentivement prix et qualité
Donc votre authentique TAPIS D'ORIENT chez
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/ LIQUIDATION partielle A,
Q>? pour cause de transformation d'immeuble AV fr

{& autorisée officiellement par la Préfecture des Montagnes . fr O

¦V du 3 août au 14 septembre

Les robes, les manteaux, les pare-pluie, les chemisiers, les jeans, les j upes,
les robes de cocktail, les pantalons fuseaux.
Les cuirs : manteaux, vestes, costumes, blousons, etc, etc. — avec des

rabais de 30 à 60 %
Vendu en VRAC, pêle-mêle; tout à cent sous: gants,foulards,chemises

de nuit, articles enfants

pp"̂  .-̂ B» JH HHBj ¦', . ;1;-w ' '.-'.?HT M| -;- . ! v3 7
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^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ W^̂̂ ^̂j ĵ '̂ ^̂ ^̂ B^̂ Sg^̂gg^  ̂p,ace de l'Hôtel-de-Ville

LÔWEN BRUNNEN
Lac des Quatre-Cantons

VOUS AUSSI serez satisfait de vos vacances

A partir du 15 août jusqu 'à fin octobre
chambres libres

Pension complète, tout compris, Fr. 25-

Fam. E. Casser Tél. (043) 911 27

LOWEN BRUNNEN

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

> Dim. 4 août Dép. 8 h. Fr. 22 —
CHARMEY - Les DENTS-VERTES
Dim. 4 août Dép. 13 h. 30 Pr. 1~5~

SAUVABELIN - LAUSANNE
OUCHY

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

FOIRE DE MORTEATJ
Sam. 10 août Dép. 12 h. 30 Pr. 16.—

BOUJAILLES

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

GARAGE
est à louer tout de
suite. Parc des
Sports-Charrière. -
Tél. (039) 2 24 36.

FEMME de ménage
est demandée pour
3 heures chaque sa-
medi et une coutu-
rière pour répara-
tions. S'adresser rue
Jardinière 117, 4e
étage, tél. (039)
2 61 62.

DAME cherche pe-
tit studio ou 2 piè-
ces, avec chauffa-
ge. — Ecrire sous
chiffre GT 15152, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER dès le 1er
septembre sous-sol,
2 chambres, cuisine.
Visiter depuis 19 h.
Boand , Bel-Air 12.

A VENDRE pous-
sette de couleur
claire , Royal Eka ,
en parfait état.
Pr. 150.—. Tél. (039)
2 71 17.

CHAMBRE indé-
pendante à louer.
Centre ville. - Tél.
(039) 3 73 32.

A LOUER chambre
confortable à mon-
sieur. — S'adresser
rue des Fleurs 2.

A LOUER chambre
au centre. Bain. —
Tél. (039) 2 92 18.

I 
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GALERIE
ROLAND MARTI

TABLEAUX

ESTAVAYER-LE-LAC
(Place de l'Eglise)

Ouverte samedi et dimanche en août

¦ Pourquoi le
I Crédit Renco
¦ est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis- ! ' \1 crètement et avantageusement, I j
| vous avez la possibilité de ' ;
j disposer i

¦ d'argent comptant
! que vous pouvez utilisera |
i chaque moment. Si vous devez I !
I acquérir un bien, si vous devez | ï
1 remplir certaines obligations '<
! inattendues et momentanées,
'¦ vous n'avez plus qu'à passera [ •>
I nos bureaux.
j N'hésitez donc pas à béné-
i ficier, comme nos milliers de j
j clients, des avantages du

1 Crédit Renco S.A.I
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom m j
¦ ! Rue H

Lieu
^̂ ^̂ ^̂ l̂ Ĵ

¦ Attention !
I Utilisez le service express:

^Sfl Téléphona 022246353

ADHÉREZ
A LA LIGUE NEUCHATELOISE

CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements: Collégiale 10, Neuchâtel

Tél. (038) S 17 22 C. c. p. 20-2577

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

de la Place
G. Michel

Tél. (039) 2 50 41 Rue Neuve 6

Réouverture:
Lundi 5 août

Madame

E. VILLENEUVE
Physiothérapcute

Infirmière

Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 52 19

DE RETOUR

A vendre pour le 9
juillet

cuisinière
électrique Le Rêve, 4
plaques, four avec
gril . Etat de neuf.
Tél. (039) 8 23 97.

Madame GEIGER

DE RETOUR
Pédicure

Soins de beauté

Tél. (039) 2 58 25
Léopold-Robert 6

¦ ¦¦¦¦¦¦ B D B B B B I
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AUBERGE de CRONAY
" Tél. (024) 5 21 40 6 6 km. d'Yverdon ¦

le relais des gourmets ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Fermé le lundi B B ¦ B

Sf âÊÈt Vacaaceé
'iïySÇr m VMie

IGEA MARINA - RIMINI
Pension VILLA PAOLA

sur la mer. Situation à l'écart des bruits.
Chambres avec/sans bain. Place de parc
privée. Prix modérés.

Modernisation de

vestons croisé:
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. 1038) 5 90 1/

MORRIS 850 DE LUXE

13 500 km., modèle 1907, état de neuf ,
non accidentée , à vendre au comptant
Pr. 4450.—.

Téléphone (039) 2 82 22.

En allant
à la poste
passez faire vos pho-
tocopies « à la mi-
nute » chez Rey-
mond, Serre 66, La
Chaux-de-Ponds.

A LOUER chambre
à 2 lits, quartier
place du Marché. -
Tél. (039) 3 11 23.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

CHALETS - Août

AROLLA
ANZÈRE
GRIMENTZ
VEYSONNAZ
Tél. (021) 22 46 31-32

garages préfabri- ¦ i
qués construits pari
hans m. daetwyler B !
8610 uster j -
tél. 051/871617 | !

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

Dim. 4 août Dép. 7 h. 30 Pr . 20 —
LE MONT-PÉLERIN

La Gruyère - Le Mont-Pélerin
Montreux - Ouchy

Dim. 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

GARAGE GLOHR ffiS^iVi
t <

HÔTEL ZITA
PONTE TRESA (Lac de Lugano)

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

\



Des projets de construction et d'équipement

Trois projets de construction viennent d'être mis à l'enquête publique. Si
la réalisation de deux bâtiments locatifs aux Arêtes est du domaine des
affaires courantes, deux autres objets retiennent l'attention. Une société à
capitaux privés, mais avec l'appui de la commune, est en formation et s'est
donné pour tâche la mise en service d'un téléskki à La Recorne. A ce sujet
d'intérêt s 'ajoute un élément de curiosité : l'immeuble sis au 17 de la rue
Daniel-Jeanrichard et abritant le Cercle français va être transformé. Quelle
façade présentera ce bâtiment à la « sagesse populaire » et abritera-t-il
encore ce que la communauté gaulloise appelle sans ambage « une boîte » ?

Chanter les mérites d'un remonte-
pente est-ce faire du lyrisme de
pâturages et défendre une exten-
sion de l'équipement sportif chaux-
de-fonnier, être utopique ou in-
conscient ? Non, avoir le courage
d'entreprendre quelque chose de
nouveau ne mérite pas les hausse-
ments d'épaules de quelques détrac-
teurs qui s'obstinent à dessiner le
spectre d'une ville vouée à la dé-
sertion.

Un luxe nécessaire
Dans une région qui frissonne 4

à 5 mois par an sous la neige, aux
abords immédiats de la ville, l'équi-
pement sportif d'hiver est insuffi-
sant. Constatation objective !

C'est pourquoi , sans avoir le des-
sein de transformer la Métropole
de l'horlogerie en « station blan-
che », on peut raisonnablement sou-
haiter qu'un téléski tire son fil à
proximité de la cité.

Si c'est un luxe, il est nécessaire
car si le climat est relativement
ingrat, il convient d'en tirer aussi
les quelques avantages. Actuelle-

ment, aucune des pistes situées à
la périphérie ne possède d'installa-
tion définitive et c'est pour com-
bler cette lacune qu 'un groupe d'em-
ployés de la commune — mais sans
engager celle-ci , évidemment — ont
imaginé, à la faveur de l'établis-
sement du nouveau plan d'aména-
gement, l'équipement de La Recor-
ne.

Des espaces « protégés »
Les terres situées, grosso modo,

entre le Bois-Noir et le Chapeau-
Râblé, ne pourront pas recevoir de
construction, ce qui affirme leur
vocation rurale et sportive. C'est
d'autant plus heureux que les pen-
tes accessibles Jouent fâcheusement
les peaux de chagrin.

D'une longueur de 500 mètres pour
une dénivellation de 150 mètres, ce
téléski donnerait accès à deux par-
cours de descente : « la rouge », em-
pruntant approximativement le tra-
cé actuel et «la bleue > rejoignant
la station inférieure par l'ouest.

Ces deux itinéraires seraient mu-
nis d'un éclairage par les soins de

la ville mais cette intention était
antérieure au projet de remonte-
pente de sorte qu'il ne s'agit pas
d'une nouvelle dépense extraordi-
naire.

Si le projet est agréé , ce qui est
pour le moins souhaitable, la so-
ciété actuellement en formation re-
cueillera des capitaux privés et les
premiers travaux de génie civil com-
menceront dans une dizaine de
Jours de sorte que l'exploitation
pourrait débuter au début de l'hi-
ver.

Pour alimenter en skieurs cette
installation d'un débit de mille per-
sonnes à l'heure, il faut prévoir
quelques aménagements extérieurs
et notamment des places de sta-
tionnement. Un « parc » est prévu
pour une centaine de voitures ;
quant à l'arrêt du trolleybus, la
station du Succès mettra la piste
à portée de paresse !

Reste à savoir sur les purs consi-
déreront cette idée comme sacri-
lège. La ferme du Chapeau Râblé
est charmante mais ce ne sera
vraisemblablement pas une atteinte
cruelle au paysage que de le cou-
per d'un câble et de quelques per-
ches métalliques. On a toléré des
« outrages » autrement plus graves !

Enfin, sera-t-il possible d'exploi-
ter avec succès, une telle entre-
prise , certains téléskis vivant déj à
péniblement ? Toutes les condi tions
paraissent remplies hormis l'expo-
sition de la pente tôt « désennei-
gée » au printemps.

Le tracé du téléski. Du Bois-Noir au Chapeau-Rablé. 500 m. de long, 150 m.
de dénivellation. A l'est l'une des pistes empruntant une partie du tracé
actuelleme7it utilisé , à l'ouest le trajet approximatif de la seconde piste qui

serait ouverte, (photo Impartial)

Un téléski et une peau neuve

Des magasins ou un cercle
17, rue Daniel - JeanRichard, la

transformation du bâtiment abri-
tant le Cercle français modifiera
quelque peu .le visage du quartier,
Les murs de l'immeuble, moderni-
sés, subsisteront. Par contre! la toi-
ture fort compliquée, sera suppri-
mée et remplacée par un attique.

Le projet qui vient d'être mis à
l'enquête comprend, au rez-de-
chaussée, deux magasins et 12 ga-
rages, 8 appartements dans les éta-
ges supérieurs. Pas trace sur ces
plans de locaux réservés au Cercle
français, mais une première étude
avait été présentée puis retirée qui
incorporait cet établissement deve-
nu un « rendez-vous d'après deux
heures du matin ».

Les sociétés françaises souhaite-
raient évidemment rester là et pro-
fiteraient de cette peau neuve pour
« ravaler » également l'esprit de la
maison, en faire un véritable «club»
et non une « boite ».

Il pourra demeurer là quelques
mois encore, mais après... le projet

ouvre des vitrines sur la rue, ce qui
ne conviendrait pas particulière-
ment à un cercle,

p TC

Concours de récits de vacances
Au début de l'été, « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » a
lancé un grand concours de récits de vacances réservé aux élèves
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Nous avons sélectionné les
treize meilleurs envois et les publions maintenant tels que nous les
avons reçus, seuls quelques titres ou intertitres ayant été ajoutés.
Ces « reportages » seront ensuite classés pour l'attribution du pre-
mier prix de 800 francs, du deuxième prix de 500 francs, du

troisième prix de 200 francs et des dix prix de 50 francs.

iPtfpiSfri ProveriSf
n

Le périple en Provence que nous
avions décidé de faire nous apparut
avant notre départ quelque peu dif -
fi cile et fastidieux.

Parents et amis s'étaient entendus
pour nous peindre un tableau aussi
noir que possible. Le fai t  que deux
j eunes filles , livrées à elles-mêmes,

.n'ayant jamais campé et parcour ant
les routes de France en vélo-mo-
teur (avec tous les risques que cela
comporte) puissent vivre une telle
aventure , les ef frayai t  et les rendait
pess imistes. C'est avec toutes les re-
commandations en mémoire, un peu
émues, que nous quittâmes les rues
de La Chaux-de-Fonds , désertes et
détremp ées par la pluie.

Après deux jours , nous arrivons à
Grenoble, ville à deux aspects : l'un
conservateur et guindé , correspon-
dant aux quartiers vieillots et cossus,
l'autre , jeune et élancé, grâce à l'ar-
chitecture d'avant-garde de ses bâti-
ments, o f f re  à ses habitants sports
et culture , étude et loisirs. La Mai-
son de la Culture est l' exemple le
plu s frappant , André Malraux en a
dit : « C'est la plus belle d'Europe. »

Voir cela une fois
Notre étape suivante : Vaison-la-

Romaine.
C'est quand il fai t  un soleil ta-

pant , que les grillons et les cigales
crient dans les pins qu'il faut  voir
la vieille ville romaine. On retrouve
l' ambiance extraordinaire d' une vie
disparue depuis plus de deux mille
ans, on imagine les Romains, dra -
pé s dans leur toge, déambuler dans
les rues pavées et passer sous la
porte de la ville dans des chars ri-
chement décorés. L'enceinte du théâ-
tre romain, taillé dans le roc avec
une noblesse infinie , nous a of fer t
un spectacle nocturne folklorique
d' une beauté incomparable , nous p ré-
sentant les danses , costumes et
chants de Grèce , d'Espagne et de
Tchécoslovaquie . Indépendamment de
l'époque romaine, la cité féodale nous
a enthousiasmées avec ses quartiers
aux petite s rues étroites et raides,
pavé es de pierres rondes , des vieil-
les maisons , plantées en désordre , une
fontaine , un be f f ro i , les ruines d' un
château juché au sommet de la col-
line.

Le jour suivant , nous débarquons
à Orange. Ville de Provence comme
toutes les autres , avec ses vieilles
habitations , dans des ruelles garnies
de boutiques, mais aussi une ville
de touristes, un peu snob et qui vit
sur sa renommée. Elle possède un
splendid e théâtre antique qui s'e-
norgueillit d' un mur gigantesaue
dans lequel resplendit une statue
d 'Auauste . Il fau t ,  voir cela une fois.

Ensuite le Pont du Gard , nouveau
témoignage des Romains, chef-d' œu-
vre de l'architecture. Ses immenses
pilier s enjambent le Gardon avec une
réelle puissance. C'est avec un plai-
sir non dissimulé que nous avons
nagé dans un Gardon calme et frais ,
le Pont du Gard brillant dans le
soleil au-dessus de nos têtes I

Douceur et délicatesse
Nous prenon s la route d'Uzès à

travers les Cevennes, la végétation
change, les colli nes se transforment
en petites montagnes, le paysage de-
vient sévère. Il s'en dégage une dou-
ceur et une délicatesse que l'on goû-
te plu s profondément de nos vélos
que d'une voiture fermée à tous les
vents, à toutes les senteurs et filant
plu s vite sur ces petites routes pour-
tant si plei nes de charme.

Après des heures de voyag e sous
le solei l et dans des contrées déser-
tes et sauvages , nous pénétron s à
Montpelll ier, la ville universitaire et
cosmopolite de la région. C'est une
ville assez trompeuse : en été énor-
mément de gens déambulent dans
les rues, étrangers, étudiants , esti-
vants.

Il en émane une vie, une chaleur ,
une atmosphère décontractée que.
l'on ne rencontre pas partout . Mais
en réalité c'est une ville de petits
bourgeois, de gens indépendants qui
vivent repliés sur eux-mêmes. Les
vingt mille étudiants qui y vivent
pend ant l'année y apportent un peu
de vivacité. Sa situation est très
agréable, à quelques kilomètres de la
mer où des plage s de sable s 'éten-
dent à perte de vue.

Villes-champignon
Là encore, si nous longeons le bord

de mer, nous sommes terriblement
déçues de la 7nentalité des touristes.
Toute la France vient s'installer sur
les bords de la Grande Bleue , dans
des endroits désertiques où il n'y a
que du sable , la mer et une route.
Pour leurs besoins on élève des mai-
sons de location , des villages de va-
cances ; des « villes-champignon »
poussent p our eux, des villes totale-
ment dépourvues de personnalité ,
des villes qui ne sont pas les dignes
représentantes de la régi on et qui
ne dépeignent guère le caractère ty-
pique de la Provence .

Il est malheureux que les gens
n'aillent pas en vacances pour dé-
couvrir quelque chose , mais pour re-
trouver leurs voisins de la ville dans
des lieux artificiels . Même les quel-
ques habitants qui y vivent encore
sont corrompus par ces arrivées en
masse d'étrangers. Ils ne vivent plus
que par eux, leur esprit commerçant
se réveille, esprit malhonnête et pro-

¦ charmant , le plus re-pi esentat if , ils
ignorent le vrai visage du pays qu 'ils¦'parcourent , et c'est bien dommage.
Les petites routes sont tellement p lus
belles, avec les vergers ,̂ qui les bor-
dent , les villages ô combien pitto-
resques et naturels qu'elles traver-
sent, ceux qu 'on aperçoit au loin,
accrochés au f lan  des collines....

f i teur.  A quoi bon aller en vacances
pour tomber de Charybde en Scylla !

Ce qui nous a surpris parfois au
cours du voyag e, c'est la bêtise des
gens en vacances qui, pour arriver
plu s vite au lieu de leur choix, em-
pru ntent les autoroutes et routes
nationales très fréquenté es et dan-
gereuses. De cette façon ils passent
à côté de tout ce qui est le plus

Leur peau au soleil
Mais pourquoi vouloir changer la

mentalité des Français en congé ,
avides de mer, de solei l et de repos !
A propos de repos, c 'est à se deman-
der s'ils le trouvent dans des ter-
rains de camping bondés , bruyants ,
sales, peu commodes et malsains, où
ils végètent pendant un mois en-
tier en croyant être les plus heureux
du monde et en attendant le retour
en ville pour montrer aux amis qu 'ils
ont pu , eux, griller leur peau au so-
leil . Ceux-là mêmes, pour se dépay-
ser, se changer les idées , ont acheté
ou loué ces horribles boites qu'on
appelle caravanes , véritables maisons
ambulantes où, le soir, la famille se
réunit devant un poste de télévision
portatif .  Leurs voisins, au lieu de
jouir de la quiétude d'une soirée
proven çale, poursuivent leurs occu-
pat ions de citadins. Nos contacts
avec ces gens-là sont for t  restreints,
seuls les étrangers de passag e fra -
ternisent avec nous. Par contre l'hos-
pitalité et l'af fabi l i té  des habitants
de l'arrière-pays nous ont ravies et
même touchées. Beaucoup nous ont
fait  déguster les produits dupays en
nous racontant des histoires , vraies
ou non, en nous parlant d' eux , des
gens du village , de leurs soucis , de
leurs craintes. De ces villageois , peu
semblent avoir été directement con-
cernés par les événements de mai.
Tous en parlent , cependant .

Souvent ils sont surpris de nous
voir aimer leur région . Ils admirent
notre témérité et s 'étonnent que deux
jeune s filles viennent de Suisse en
vélo-moteur , qu'elles aient un ma-
tériel de camping très rudimentaire
et qu 'elles soient encore heureuses et
souriantes comme nous le sommes.

C'est bien simple pourtant , les dé-
couvertes nombreuses que nous fai-
sons nous enthousiasment .

Nous verrons encore bien du pays
et aurons la chance d'assister à plu-
sieurs spectacles uniques du célèbre
festival d'Avign on ,

Nous vivons en ce moment nos
premi ères vraies vacances qui nous
dévoilent les d i f f icu l tés  d' une vie
indépendante , les avantages et les
inconvénients de notre propre res-
ponsabilité devant les problèmes
quot idiens .

Après l'expérience de votre voyage
exceptionnel , nous souhaitons que
beaucoup de jeunes suivent notre
exemple sans reculer devant des
dangers éventuels .

Michèle PERRENOUD et
Miette GALLET

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 3 AOUT
GALERIE DU MANOIR : 16 h. - 18 h.

Tissus coptes , du 4e au 12e slèchs,
MUSÉE D'HISTOIRE : 14 h. à 17 h.
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.,

Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite , c urgents, tél. au No 11.

SERVICE D l  .1ENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famill e) .

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

DIMANCHE 4 AOUT
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

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

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

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

Neuenschwander , Industrie 1.
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 f amlll z)

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

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 19

M E M E N T O

MERCREDI 31 JUILLET
Naissances

Racine Sylviane-Danielle, fille de
Jean-Claude , représentant , et de Jo-
siane-Germaine, née Miiler.

Promesses de mariage
Vanoni Claude - Joseph, mécanicien,

et Leiba Maria-Pura. — Piepoli Vito,
sommelier , et Mandredi Rosa. — Guye
Gilbert-Henri , comptable , et Girardier
Françoise-Marthe. — Berberat Frédy-
Alcide , employé de commerce , et Hardy
Patricia-Edith. — Mermod René-Marc,
agent de méthode, et Huck Marie-
Louise.

Mariages
Chervet Pierre-André .typographe, et

Botinelli-Nelia-Bruna. — Ravay Mi-
chel - Paul - Emile , aide-chauffeur , et
Grosvernier Coletet-Sylvie. — Demarle
Jean-Pierre , dessinateur au génie civil ,
et Imobersteg Katia-Jeannine. — Fe-
ron Adrien-Yvon-Paul , ouvrier sur ca-
drans, et Julia Tarcille , née Drossart.
— Monnier Claude-Charles , photoli-
thographe, et Baumat Jeannine-Es-
ther. — Stauffer François, opérateur ,
et Berva Rita-Giovanna. — Kurth
Heinz - Werner, employé typofset , et
Glauser Josiane-Yvonne. —• Guarino
Tommaso-Guglielmo, employé, et Tous-
saint Marcelle-Marie-Louise.

i •» ¦. M t**- ¦» M- M M m  m w j m  -*

:Etat civil

BULLETIN
DE SOUSCRIPT ION
Je m'abonne à « L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.25
* 6 mois à Fr. 26.25
* 12 mois à Fr. 52 —

* Souli gnez ce qui convient.

Nom: 

Prénom: 

Rue et N" :

Localité: 

N" post.: 

Signature:

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des
Montagnes, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



"k Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15 Sabato 3 e domenica 4 Agosto aile ore 17

a 
K l  r~ K Â  A Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps GIULIANO GEMMA
lx  t IVI r\ L'histoire captivante et poignante d'une femme qui bouleversa la vie sentimentale ««» « » ¦ «• _ _.

41 ¦ A I  » ¦ 4^ de trois hommes W A Si I L U

lAjINU LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE ŜSmtASlXéSio»
Avec JULIE CHRISTIE, TERENCE STAMP, PETER FINCH, ALAN BATES SERGE MARQUAND

I ÇZ jj f^f^ l f— Admis dès 16 ans Eastmancolor-Totalscope 16 anni
l""L~ L_ V^ \-x I— l—. Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

H ! M T M A 
°èS Ce S°'r e> '

USqU à mard' SO'r Dimanche matinée à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 3 e Domenica 4 A gosto

U I IM L IVI H 
Un f"m eXpi°Sif Pl6in dô SUSpenSe 

Programma aile ore 17

LUX RAZZIA AU F. B. I. nsO PFRIÎflA In Nn
SS ^̂  Une toute nouvelle aventure extraordinaire du G-Men JERRY COTTON UIU I LllUUnn ... IU MU

1 r 1 nni r Avec GEORGE NADER' DOM,N,QUE WILMS' HORST FRANK con TERENCE HILL, FRANK WOL FF
ij P M L| ï H U P Admis dès 16 ans
la ici GUOVLIL Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Technicolor-Techniscope 16 anni

CHAMPIONNAT CANTONAL DE NATATION
PISCINE DU LOCLE DIMANCHE 4 AOÛT de 15 à 18 h.

Entrées à la piscine Bassin des 50 mètres réservé aux concours dès 14 h. 30
aux conditions habituelles Plongeons interdits dès ce moment

1 Si (Europe) S.A.

Spécialistes en spectroscople d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

mécanicien qualifié
pour travaux d'usinage

,*.„•,. ' . ,.J ^ r .1
,-

r '[ - .T X -. t.rc^ -acr j U(l.h Rit) 9Î3 . Vu"; ' IB '

" électricien
pour courants fort et faible, ayant de bonnes connais-
sances en électronique

Ensuite du contingentement du personnel , ne peuvent
être retenus que des personnes de nationalité suisse,
frontaliers ou étrangers titulaires du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 Jours, usine moderne, bons
salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

/^ fV'X LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS I

I MflM 1 RÉUNIES

\?x " V!*/ Succursale G
N/ '̂^V' LE LOCLE, Concorde 31

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
qualifiés
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie

¦' ¦

•
-

. 
¦

empioye^ei •$$$&$ . i:,,:1v,v „a,. „«, .,,,, .,
Pour leur , service des achats.
Travail indépendant.

Paire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.
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Nous cherchons pour notre bureau
d'études

constructeur
d'outillage

Préférence sera donnée à technicien
ou mécanicien dessinateur ayant quel-
ques années d'expérience dans la bran-
che machine-outil de précision.

Poste à responsabilité.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats ou se présenter à
ACIERA S.A., 2400 LE LOCLE.

¦ ' y

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
Succursale B

2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

' 

. • ¦ 
¦ 

-<

ouvrières
rij Briifb a no .ïj nfîï rairrrs'iq ; s

soi s. àcinla x;;;., : . ao ... . Ui ,
pour travail en usine.

Personnel suisse ou
étranger avec permis C.

Faire offres ou se présen-
ter à la Direction de la
succursale.
Tél. (039) 5 20 71.

Ouvrières
suisses

sont cherchées pour chas-
sage de pierres fines, en
atelier.

Offres à
BRUNNER S.A., Le Locle.

LE LOCLE

Gouvernante
est demandée pour le 1er
septembre pour tenir mé-
nage de monsieur seul.

Ecrire sous chiffre
PB 31521, au bureau de
L'Impartial.

ENVOLÉES
deux perruches

vert-Jaune.

Tél. (039) 5 39 81,
contre récompense.
H. Nussbaum,
Le Locle.

Lisez l'Impartial

^̂^ vr̂ Tiflf m I II v J Ĥ  lBBÎw
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Ph. Du Bois & Fils S.A.
Fabrique d'horlogerie

Le Locle Tél. (039) 5 4016
¦

cherche

horloger complet
acheveur
remonteur (se)

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

SOMMELIÈRE
débutante ou étrangère acceptée, et une

JEUNE FILLE
¦ pour le ménage. Bons gains assurés.

Faire offres au CAFÉ DE LA GARE,
2525 Le Landeron, tél. (038) 7 96 57.

A remettre

BAR A CAFÉ
GLACIER
avec appartement de
3 pièces.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre
GN 15310, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

CARAVANE
5-6 places, neuve.
Prix intéressant.

Tél. (039) 2 42 27.

METALEM S.A.
Fabrique de cadrans soignés
LE LOCLE

engage

décalqueurs
décalqueuses

capables et expérimentés (es) ; travail
à domicile serait envisagé

ouvriers
ouvrières

seraient formés (es) au travail de décal-
que ainsi qu'à d'autres travaux inté-
ressants et propres.

Adreser offres ou se présenter au
bureau de la fabrique , Midi 9, Le Locle.

Jeune dame cherche

travail
de fabrique

à domicile.
Tél. aux heures des
repas (039) 5 53 31.

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

l ' I MPARTIAL est lu partout et par tous

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

Bureau
de Crédit S.A.

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

A LOUER tout de
suite petit apparte-
ment chauffé 2
chambres, 1 cuisine.
Ecrire sous chiffre
BM 31526, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER pour le
1er octobre petit
rez-de-chaussée : 1
cuisine, 2 chambres.
S'adresser Mi-Côte
3, Le Locle, tél. (039)
5 28 85.
A LOUER au Locle,
quartier est, pour le
1er novembre, à per-
sonne tranquille, 1
pignon , 2 chambres,
cuisine , dépendan-
ces, part au j ardin.
Tél. (039) 5 12 45, le
soir.

Mm *iWFmwm Feuille d'Avis des Montagnes MmfTnnM



La Fête de la Mi-Eté à La Brévine

La joie règne chaque année durant cette manifestation champêtre

Durant deux jours, La Brévine comp-
tera une population triplée, car la
Mi-Eté régnera sur la cité ! C'est bien
connu, cette manifestation de la soli-
darité sportive permet au Ski-Club,
dont le renom n'est plus à faire , de
trouver les fonds nécessaires à la bon-

ne marche du club. Une belle fête
champêtre — avec possibilité d'y par-
ticiper « à l'abri » en cas de pluie —
que les amateurs de danse, de jeux
ou autres spécialités propres à ce genre
de manifestations ne sauraient man-
quer !

SAMEDI 3 AOUT
STADE DES JEANNERET : 17 h., Le

Locle - Martigny.
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Loin de la

foule déchaînée ; 17 h., Wanted.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Razzia au FBI ;

17 h., Dio perdona... io no.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne

j usqu'à 2t h.,*ensulte le tél. No ,17
renseignera.

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

DIMANCHE 4 AOUT
PISCINE : 15 à 18 h., . championnat

cantonal de natation.
CINÉ CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,

Loin de la foule déchaînée ; 17 h.,
Wanted.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Razzia
au FBI ; 17 h., Dio perdona... io no.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne
de 10 à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures , le tél.
No 17 renseignera.

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

M E M E N T O

Culte dominical en préfecture de Kibuye, au bord du lac Kivu
m

Une petite chapelle nouvellement
érigée et qui n'est même pas-encore
terminée, se remplit chaque di-
manche de la foule des Noirs , avec
une nette majorité de femmes por-
tant leur enfant attaché à leur
dos par une peau de mouton que
recouvre un pagne coloré. Les
Blancs de l'endroit s'y rendent un
dimanche sur quatre, le jour où la
prédication se fait en français,
chaque phrase étant traduite à me-
sure en kinyarwanda, la langue in-
digène.

Les Blancs occupent le premier
banc, en rang d'oignons, avec tou-
te l'assemblée dans le dos, situa-
tion un peu gênante. Le pasteur
noir officie ; un pasteur hollandais
polyglotte l'assiste, dont la seule
tâche consistera , ce jour-là , à pré-
senter aux Noirs les Blancs nou-
veaux-venus, précisant leur paren-
té avec les Blancs résidant dans le
pays, et les raisons de leur venue

au Rwanda. Le silence est absolu
et au premier rang, on souhaite-
rait avoir des yeux dans le dos.

Puis la cérémonie se déroule avec
un nombre considérable de chants,
que tous connaissent et chantent
à si pleine voix que celles des fem-
mes en deviennent aiguës. Imper-
turbable, le pasteur marque le ryth-
me sur un tam-tam , rythme alerte
et joyeux comme ceux des fêtes
folkloriques.

Lectures de textes en. langue in-
digène et que tout le monde suit
dans un petit livre, chants et prières
alternent jusqu 'à la prédication en
fran çais, faite par un pasteur venu
de la capitale , forcément très cour-
te à cause de la traduction simul-
tanée.

Un peu déroutés par le rythme
précipité de ce long service qui du-
re plus de deux heures, les Blancs
qui y assistent pour la première
fois , le sont plus encore quand l'as-
sistance entonne une sorte de re-

frain que l'on répète inlassable-
ment pendant près de dix minu-
tes, cependant que ceux qui veu-
lent donner une obole viennent la
déposer un à un dans un vase bien
en vue devant l'assistance. Ils dé-
filent, Blancs et Noirs, lentement,
ne marchant pas du tout au ryth-
me du chant, comme pour un acte
cérémonieux.

Dans le silence des prières fina-
les, les gosses attachés sur le dos
de leur mère s'époumonnent, trou-
vant le temps long, et aucune d'en-
tre elles n'ayant donné la tétée pen-
dant la cérémonie.

A la sortie, les Blancs, nouveaux-
venus doivent serrer toutes les
mains, on n 'en finit pas de faire
connaissance ; la présence au culte
confère une sorte d'adoption et,
dès cet instant, les Noirs vous di-
sent, le long du chemin, « Bonjour »,
et non plus « mulaho ! » en modu-
lant.

M. CART.

Cinq semaines au Rwanda

i COMMUNI Q UÉS

Au Cinéma Casino : « Loin de la Foule
Déchaînée ».

Julie Christie , la gracieuse et presti-
gieuse titulaire de l'Oscar , l'éblouissan-
te interprète qui a fait triompher « Le
Docteur Jivago » et « Darling » dans un
nouveau rôle digne des précédents. Une
jeune et belle héritière. Trois hommes
qui cherchent le chemin de son cœur.
Une distribution étincelante. Une réa-
lisation qui pouse le souci de la per-
fection jusque dans ses moindres dé-
tails.

Ce soir à 20 h. 30, et dimanche à
20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps . Dès 16 ans.
Au Cinéma Lux : « Razzia au FBI ».

Une toute nouvelle aventure extra-
ordinaire du G-Men Jerry Cotton , qui
poursuit de dangereux criminels dans
les bas-fonds de New York. Un film
100 % explosif de Harald Philipp . Geor-
ge Nader , Dominique Wilms et Horst
Frank en sont les principaux acteurs.

Dès ce soir et jusqu 'à mardi soir ;
matinée dimanche à 14 h. 30 en cas
de mauvais temps. Jeunes gens admis
dès 16 ans.

Où irons-nous dimanche ?
Les villages du Val-de-Ruz possèdent

plusieurs églises remarquables et très
anciennes, dont l'architecture se res-
semble beaucoup : Cernier , Fontaine-
melon , Chézard-Saint-Martin , Dom-
bresson , Fontaines , Engollon , Boudevil-
liers. Pourtant chacune d'elles à son
propre cachet , dû entre autres à son
emplacement : cadre de vieilles fer-
mes ou de forêts et de champs au
centre duquel se dresse l'édifice. Tou-
tefois , aucune d'elles n'est séparée du
village comme celle de Fenin. Séparée
et pourtant proche , puisque de la li-
sière du bois elle paraît vraiment pro-
téger le village.

Elle est un merveilleux but de pro-
menade. On y monte en une demi-
heure de marche tranquille depuis Va-
langin. Franchissant le pont du Seyon
à la sortie du village, derrière la Col-
légiale , on grimpe à, travers bois , puis
dans les champs , atteignant bientôt

Fenin que l'on évite pour rejoindre
l'église par un sentier qui y monte
directement.

De là , un premier plan de vergers ,
puis de toits rouges — dont celui , ca-
ractéristique, du château — donne le
ton au vaste paysage du Val-de-Ruz
qui s'étale sous nos yeux.

Paix, silence, repos accordés par une
nature bienfaisante , plus particulière-
ment encore par cette église auprès de
laquelle on s'attarde longuement.

En la quittant , on peut entamer des
promenades — mi-ombre mi-soleil —
en direction de Vilars - Saules - Sa-
vagnier , ou d'Engollon et Fontaines, à
moins que l'on ne redescende à Valan-
gin par la Borcarderie ou que l'on pré-
fère se rendre à Neuchâtel par le sen-
tier des 3 Bornes qui aboutit aux Ca-
dolles.

Jean VANIER

Hier. M. Arcangello Cellamare, né
en 1928, manœuvre, effectuait des
travaux de terrassement. Alors qu 'il
fixait des barres de fer, le fil de
fer au bout duquel il se tenait lâ-
cha et l'ouvrier fit une violente
chute. Souffrant d'une forte com-
motion cérébrale, il a été conduit
à l'hôpital.

Accident de travail
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En canoé sur l'eau vive des rapides

Le Doubs, une des plus belles ri-
vières de Suisse souffre , comme
beaucoup d'autres cours d'eau, d'une
pollution dangereuse, qui apparaît
flagrante là surtout où le courant
s'étale ; par contre, dans les rapi-
des, l'eau qui jaillit , bondit , se heur-
te aux gros rocs, se brise, s'aère,
semble là se purifier à nouveau et les
mirages de l'eau vive reprennent
leur pleine force. L'oeil s'y attarde
et suit avec attention le moindre
fétu comme les gros bois qui sui-
vent le courant et qui, tels des bou-
chons, sont entraînés à la vitesse de
l'eau disparaissent reparaissent loin
en aval , jouets de l'eau. En courant
à leur poursuite , le long des sentiers
du Doubs , à la vitesse de l'eau, on
éprouverait une impression qui rap-
pelle de loin celle que doivent res-
sentir les canoéistes qui , bouchons
dirigés, descendent les rivières tu-
multueuses sur leurs légères embar-
cations.

Et peut-être le côté aventureux de
ces descentes de cours d'eau est-il
un contr epoids nécessaire à la vie
sédentaire du pays horloger puisqu'il
y a au Locle un petit groupe d'amis
qui s'y livre passionnément. Mor-
dus par l'attrait de la découverte de
paysages qu 'eux seuls peuvent admi-
rer dans des sites inaccessibles au-
trement , hors de tout point de vue
pédestre , mordus par le sentiment
qu'une maîtrise longuement acquise
peut seule permettre des joies qui ,
pour le simple profane, semblent
pleines de risques, mordus par la
perspective d'affronter des difficul-
tés touj ours plus grandes, les ca-
noéistes loclois se préparent longue-
ment à leurs croisières en fabriquant
eux-mêmes leurs bateaux.

UNE CONSTRUCTION
EN FINESSE

Canoés canadiens à pagaie simple
ou kayaks à double pagaie ils ont
réalisé diver s modèles selon les buts
auxquels ils les destinent, selon les
difficultés qu 'ils se proposent d'af-
fronter. Mais la technique de cons-
truction reste la même.

On coude un canoé , tout comme on
coule une cloche et cela implique les
mêmes obligations. Il faut au départ
un moule sans parties «rentrantes»,
qui empêcheraient le démoulage .
Donc un canoé étant une coque avec
dans la partie supérieure un trou
d'homme, doit forcément être cou-
lé en deux parties que l'on joint en-
suite. Les techniques diffèrent selon
les modèles, soit que la ligne de
jointur e passe par les deux eqtréml-
téa longitudinalement, soit horizon-

talement avec le fond d'une part et
le dessus d'autre part.

Tout doit être prévu et préparé
minutieusement à l'avance car le
travail commencé ne doit pas être
interrompu. Dans le moule préala-
blement couvert d'un enduit appelé
démouleur afin que la matière cou-
lée n'adhère pas au moule, on ap-
plique au pinceau une première cou-
che de polyester, de la consistance
du miel liquide , que l'on laisse sé-
cher. Puis sur une nouvelle couche
de polyester on étend de la fibre
de verre sous deux formes, soit en
mat, sorte de feutre ou en toile tra-
mée à gros réseau et , en appuyant
et en tapant on intègre cette toile
à la couche molle de polyester , opé-
ration que l'on répète plusieurs fois
jusqu 'à que l'on obtienne l'épaisseur
choisie. Il faut travailler vite pen-
dant que la matière est malléable et
la cohésion de la coque ainsi obte-
nue dépend de ce travail d'interpé-
nétration des deux composantes.
Puis on laisse sécher, plusieurs heu-
res selon la température. Par 20
degrés il faut un jour de séchage.
On démoule avec grand soin pour
ne pas abîmer ni la demi-coque , ni
le moule et l'on recommence la se-
conde partie.

Pour assembler les deux parties,
on les fixe sur une planchette ex-
térieure provisoire et l'on jointoie à
l'intérieur à l'aide de bandes de fi-
bre de verre selon le procédé em-
ployé pour la coque, créant ainsi
des échines qui renforcent la soli-
dité et la rigidité du canoë. Tout
cela parait fort simple, mais tout
est question de finesse, d'ajuste-
ment précis, de densité égale en
tous points. Finalement on équipe
le canoë qui, à ce stade est plus

lourd que l'eau, de toutes les sécu-
rités qui le rendront insubmersible,
bonizol, chambres à air et ballons.
Longs de 4 à 5 mètres, hauts de 30
à 40 centimètres, lourds de 12 kg.
pour les kayaks à 20 pour les plus
lourds, les canoës sont prêts à na-
viguer.

SEUL MAITRE A BORD
Tous les canoéistes avouent que le

premier voyage seul à bord est fort
impressionnant et précédé d'une
certaine angoisse. Sport individuel
s'il en est, le canoéiste est seul maî-
tre à bord , et s'il voit l'eau qui court
il sait que son bateau doit aller plus
vite encore, grâce à la pagaie qui
prend appui sur l'eau pour diriger
l'esquif. Il fau t avoir le sens de
l'eau, le sens de la pagaie, savoir
l'endroit précis où elle sera le plus
efficace , et si la technique de la
manœuvre s'acquiert il faut aussi
un don pour être sinon un cham-
pion , du moins un bon canoéiste.

Un apprentissage de trois à qua-
tre ans est nécessaire pour jouir
sans effroi de l'entrée dans une gor-
ge ¦ reserrée, pour affronter un fort
courant qui fait un bruit de ton-
nerre. Comme les difficultés alpi-
nes, celles des rivières sont cotées
en degrés : 1er les lacs, 2e les ca-
naux avec courant tel celui de la
Broyé, 3e les rivières sportives avec
cailloux effleurant et volume d'eau
plus important, 4e difficultés ac-
crues et plus grande pente , 5e limi-
tes du possible et « sesto grado »
l'impossible.

Et quant ils volent sur l'eau, les
poissons, en-dessous, doivent les
prendre pour des leurs, quoiqu'en
disent les pêcheurs !

M. C.

Le Conseil communal a récem-
ment désigné M. Jean-Michel Chap-
pex , de Monthey, aux fonctions de
chef du Service des eaux et du gaz
des Services industriels.

Léger accrochage
Hier , vers 18 heures, un automobilis-

te circulait à la rue de la Banque en
direction sud. Arrivé au carrefour avec
la rue du Temple, il s'arrêta sur la li-
gne signalant le stop. Il laissa passer
plusieurs voitures, puis démarra alors
qu 'arrivait un motocycle léger. H s'en-
suivit une collision. Légers dégâts, pas
de blessé.

Nomination
JEUDI 1er AOUT

Naissances
Pareja Lucia , file de Juan , fondeur ,

et de Maria-Theresia , née Murait. —
Venturin Fulvio-Vito, maçon, fille de
Rosa, née Case.

Promesses de mariage
Parel Jean-Pierre , appareilleur-sani-

taire, et Boiteux Micheline-Simone. —
Conte, Gelindo, chauffeur , et Tonin
Félicita. — Sanacore Vito , commission-
naire, et Stanojevic Marica.

Mariage
Hâring Roland-Charly, administra-

teur, et Aubert Rose-Marie-Danielle.

Etat civil
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LA COMMEMORATION DE LA FETE NATIONALE DANS LA REGION
Au Ceraeux-Péquignot

Selon la tradition, la manifestation du
1er Août s'est déroulée en deux temps.
La commémoration de la f ê t e  propre-
ment dite a été célébrée à l'église où
le curé Veillard a prononcé les paroles
de circonstance.

Emmené par le cortège aux flambeaux
des enfants , l'assistance s 'est ensuite
rendue au Crêt pour y allumer le grand
feu  puis, avant que l'orage n'éclate,
farandoles et f eux  d'artifice ont animé
la soirée, (cl)

A La Brévine
Après une journée de violents orages,

le temps s'est enfin calmé, ce qui per-
mit à une centaine de personnes as-
semblées sur la place du village de
prendre part à la manifestation du
Premier Août.

La traditionnelle sonnerie des clo-
ches précéda les productions de la so-
ciété de Musique l'Avenir, toujours fi-
dèle au rendez-vous. Elle ouvrit a soi-
rée en exécutant l'hymne national.

Le pasteur René Peter monta à la
tribune et prononça le discours patrio-
tique rappelant aux personnes présen-
tes qu 'il y a vingt ans que naissait la
Convention des droite de l'homme.
Tout au cours de son allocution, M.
Peter rappela qu'il est indispensable, à
l'heure actuelle, de se comporter en
tant qu'hommes appartenant à une
grande communauté et faire ainsi preu-
ve de solidarité.

La société d'accordéonistes l'Echo des
Sapins, également fidèle au rendez-
vous exécuta ensuite un morceau de
son répertoire puis vint le tour du re-
présentant du Conseil communal, M.
Albert Huguenin, président de commu-
ne qui souligna l'importance du rôle
de la jeunesse qui doit faire preuve
d'initiative, d'intérêt et de jugement
car, en définitive c'est sur elle que se
bâtira l'avenir du pays et du monde
entier. H remercia la population de

son soutien aux autorités et fit part
des nombreuses difficultés qui ne man-
queront pas de se présenter au cours
des années à venir.

Les accordéonistes jouèren t une deu-
xième fois puis le cortège, fanfare en
tète, se rendit au Crêt Michaud où le
feu était allumé, (mg)

A Noiraigue
Le 677e anniversaire de l'Alliance

confédérale a été célébré au pied de la
Clusette par un nombreux public , sous
la présidence de M. Roger Thiébaud ,
président de Commune.

La fanfare  que dirige M.  Léandre
Tharin a donné à la manifestation le
relief sonore et l'on a fort  apprécié la
participation du Chœur mixte sous la
direction de M.  Georges Perrenoud . M.
Lucien Barbezat, conseiller communal,
a donné lecture du Pacte fédéral dont
les principes de base restent actuels . Il
appartint au pasteur de la paroisse,
M.  Jean-Pierre Barbier, de prononcer
une allocution patriotique et religieuse
de haute tenue où ont été mis en évi-
dence nos privilèges et nos devoirs .
Ecouté avec attention, ce discours a été
chaleureusement applaudi.

Le feu  a lancé ses hautes flammes
vers le ciel et le chant de la Prière
patriotique a résumé les sentiments des
auditeurs. Ouvert par les enfants por-
teurs de flambeaux , le cortège a par-
couru les rues du village dans le cha-
toiement des f eux  de Bengale et l'as-
cension des fusées.

Sur la place du village, le Cantique
suisse a terminé cette belle et grande
fête ,  ( j y )

A Couvet
Une assistance nombreuse a assisté

à la 7nanifestation patriotique qui se
déroulait aux Champs Girard .

Après l'appe l des cloches, la Fanfare
L'Avenir, renforcée par des musiciens
de L'Helvétia, sous la direction de M .
André Perrin, a donné quelques mor-
ceaux de son répertoire. M.  Claude
Emery, président du Conseil communal
de Couvet, a ouvert la cérémonie en
rappelant le sens de cette rencontre. Le
curé Thévoz était l'orateur of f ic iel  de la
manifestation. Après les chants donnés
par l'Union chorale, sous la d irection
de M.  Freddy Juvet, l'embrasement du
f e u  et les artifices, le cortège est des-
cendu au village joliment décoré .

Le Cantique suisse a terminé cette
manifestation simple et digne , (sh)

A Fleurier
Les Fieurisans se sont rendus très

nombreux à la Place Longerolles af in
d'assister à la Fête patriotique. Après
avoir entendu l'allocution o f f i c ie l l e  de
M.  Gad Borel , past eur à Fleurier, la
population a formé un cortège aux f lam-
beaux qui a été conduit dans les rues
de la cité par l'harmonie L'Espérance .

Le décor était magnifique , car la ville
était fort  bien pavoisée pour la cir-
constance. Au retour sur la place de
f ê t e , l'ensemble musical fl eurisan joua
quelques partitions de son répertoire
pendant que les participants se réunis-
saient sous la cantine pour fraterniser.
Un orchestre a entraîné les couples sur
le pon t de danse alors que les enfants
se groupaient autour du feu .

A La Côte-aux-Fées
La population, parmi laquelle on re-

marquait de nombreux estivants suis-
ses ou étrangers, emplissait le temple
pour la célébration de la Fête natio-
nale.

Après une marche jouée par la Fan-
fare de la Croix-Bleue, M. David E.
Bourquin , président du Conseil com-
munal , fit la lecture d'extraits du Pac-
te de 1291, puis donna la parole à
l'hôte de la fête , M. Jacques Steudler ,
professeur, conseiller communal aux
Bayards.

Dans un discours clair, précis, où
l'humour n'était pas exclu , l'orateur
s'appuya sur trois mots : passé, pré-
sent, avenir, (dm)

A Fontainemelon
Cette année ,les vacances horlogè-

res étant terminées, la manifestation
organisée pour 7iiarquer dignement la
Fête nationale a pu se dérouler sur
la place des Sports , au milieu d'un
grand concours de population. Comme
d'habitude, tout a été organisé par le
Conseil communal avec l'aide des em-
ployés de commune. La fan fare  t L'Ou-
vrière » a ouvert la manifestation o f -
ficielle sur l' emplacement de f ê t e  où
la population s'était réunie après la
sonnerie générale des cloches, manifes-
tation présidée par M.  Jules Alleman,
conseiller communal.

Après la lecture du Pacte de 1291 ,
M.  Alexandre Cuche, député et ancien
président du Grand Conseil, prononça
un discours centré sur les relations
entre le monde de l'agriculture et le
monde de l'industrie, (pg )

A l'hôpital de Landeyeux, on a aussi fêté le 1er Août. Voici une vue de
cette sympathique manifestation, (photo Schneider)

! ï i _ ._

A Neuchâtel, le spectacle fut réellement grandiose. Les milliers de specta-
teurs massés sur le Quai Osterwald furent émerveillés par les fusées, les

soleils, les gerbes d'étincelles jaillissant des barques ancrées au large.
(photo Schneider)

Dans sa séance d hier soir, prési-
dée par M. Hervé Joly, le Conseil gé-
néral a procédé à diverses nomina-
tions. MM. Ulysse Montandon , Roger
Perrenoud complètent respectivement
la Commission financière et le Syndicat
intercommunal pour l'épuration des
eaux. M. Rémy Hamel représentera
la commune à l'ACEF. La Commission
de développement est composée de MM.
Roger Thiébaud, Pierre Bacuzzi , Armand
Clerc , Rémy Hamel, Hervé Joly, Jules
Joly, Auguste Maeder, Alfred Monard ,
Armand Monnet, Roger Perrenoud (an-
ciens) , et de Mmes Paujette Joly, Lu-
cettc Radine , et MM. Lucien Barbe-
zat et James Thiébaud (nouveaux).

Un crédit de 7500 fr . est accorde
pour l'établissement d'un plan d'amé-
nagement du territoire. M. Roger Thié-
baud , président de commune, espère
qu'il permettra d'obtenir un élargisse-
ment indispensable de la zone de cons-
truction.

Une proposition antérieure de M-
Rémy Hamel de nommer une commis-
sion des travaux publics , nécessite une
adjonction au règlement général, ce
qui est voté à l 'hunanimité.

Un recours de Mme Renée Muller au
sujet du projet de parcage au centre
du village suscite une longue discus-
sion où interviennent notamment MM.

Roger Thiebaut , Remy Hamel et Wal-
ter Thomi. Le problème n'est pas sim-
ple et des éléments nouveaux suscep-
tibles de faciliter la solution entrent
en jeu. D'un consentement unanime,
l'affaire est renvoyée à une prochaine
séance avec l'espoir que des intérêts
contradictoires pourront être conciliés
dans la mesure du possible, (jy)

Noces d'or
Entourés de leurs enfants  et petits-

enfants, M .  et Mme Hermann Jeanne-
ret-Alllsson , ont. f ê té  hier leurs noces
d' or. Cest en e f f e t  le 2 août 1918 que
leur mariage a été béni en l'église de
Travers par le pasteur Henri Barrelet.
Après avoir habité Môtiers, la famille
est venue reprendre en 1938 la ferme-
restaurant de la commune de Noiraigue
aux Oeillons qu 'elle a tenue jusqu 'en
1962. Par un heureux concours de cir-
constances , la maison hospitalière est
tenue depuis le printemps par les époux
Bernaschina-Jeanncret , gendre et f i l l e
des jubilaires . C'est donc aux Oeillons
qu 'a été célébrée la f ê t e  de fami l le  ou-
verte par un culte présidé par le. pasteur
de la paroisse , M .  Jean-Pierre Barbier.
Longue vie au sympathique couple , ( j y )

Noiraigue: décisions du Conseil général

Après la manifestation du 1er Août à Neuchâtel
Ridicule essai de perturbation

JiOrs. dç nfitre compte rendu de la
manifestation du 1er Août à Neuchâ-
tel, nous avions pensé bien faire en
ne relevant pas le très bref incident
provoqué par quelques étudiants qui
se crurent intéressants en s'adressant à
la foule par haut-parleur, entre le
discours de M. Biaise Clerc et la prière
dite par le pasteur Gaston Schiffer-
decker. Mais un quotidien ayant don-
né quelque importance à ce ridicule
essai de perturbation , nous tenons à
préciser aussi les faits.

L'étudiant qui pri t la parole, heu-
reusement desservi par un haut-par-
leur trop faible, ne put de faire enten-
dre et comprendre que par quelques
dizaines de personnes proches de lui ,

alors que la masse d'auditeurs reunis
sur le Quai Osterwald, ne réalisa pas
du tout ce qui se passait. Ceci d'au-
tant moins que la police réagit vive-
ment, faisant entonner une marche
entraînante par la Fanfare des Che-
minots et emmenant rapidement au
poste appareil et perturbateurs. Inter-
ruption de deux minutes qui permit
toutefois de réaliser qu'un jeune pré-
tentieux chercha inutilement à se met-
tre personnellement en valeur en op-
posant à une manifestation patriotique
simple et digne, quelques slogans ré-
chaufés de discours moscoutaires. En
définitive : de quoi faire sourire et
surtout ne pas donner, à un fait aussi
stupide, l'importance d'être pris au sé-
rieux, (cp)

'L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage se présen-
taient à fin juillet 1968 de la façon
suivante :

Demandes d'emploi 48 (57) ; places
vacantes 402 (416) ; placements 46 (48) ;
chômeurs complets 5 (5) ; chômeurs
partiels 10 (17).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mols précédent.

Cinq chômeurs complets
dans le canton

Neuchâtel
SAMEDI 3 AOUT

Jardin DuPeyrou : 20 h. 30, concert de
musique enregistrée.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 22 heures,
Cart, rue de l'Hôpital. .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Toute la ville

est coupable.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les profes-

sionnels.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Un homme et

une femme-; 17 h. 30, la Tunica.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Hardi Pardaillan ,
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les plaisirs

dangereux.

DIMANCHE 4 AOUT
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Cart, rue de l'Hôpital .
ETisuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Toute la

ville est coupable .
Arcades : 20 h. 30, Les professionnels .
Bio : 20 h. 30, Un homme et une femme;

17 h. 30, la Tunica.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Hardi Pardaillan.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les plaisirs

dangereux.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Borel, Cou-
vet, tél. (038) 9 66 26 .

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Bourquin,
Couvet, tél. (038) 9 61 13.

DIMANCHE 4 AOUT
Fleurier : Stade des Sugits 16 h. 30,

match coupe suisse Fleurier I - Cor-
celles I.

Couvet : Stade des Usines Dubied 15 h.
30, match coupe suisse, Couvet I -
Buttes I.

Cotisée - Couvet : samedi , dimanche ,
mardi 20 h. 30 : Tobrouk.

Mignon - Travers : samedi 20 h. 30 :
Le justicier de l'Ouest .

M E M E N T O

Weisflog apéro, 'Cri fà%
bienvenu T r'lrï
partout et toujours ! i J W ]

gfejgfiggl
Avez-vous du feu ?

Oui, el même une Virginie à vous
offrir si vous êtes un fumeur qui sait
apprécier un goût français généreux.
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Camion contre voiture
Hier, à 15 h. 50, aux Hauts-Geneveys,

au volant d'un camion d'une entreprise
de La Chaux-de-Fonds, M. G. T., chauf-
feur habitant cette dernière localité,
circulait sur la route principale No 11,
en direction de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur du Tea-Room Bellevue, il n'a
pas pu immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par Mme S. D.,
ménagère de Fontainemelon, laquelle
précédait le camion et désirait se ren-
dre audit tea-room et avait dû s'arrê-
ter pour laisser passer des véhicules cir-
culant en sens inverse. L'avant gauche
du camion heurta violemment l'arrière
de l'auto, les deux véhicules subissant
d'importants dégâts. Mme D. et sa mè-
re, Mme R. B., habitant Dombresson,
qui l'accompagnait, se plaignent de
douleurs dorsales et devront consulter
un médecin, (mo)

LES HAUTS-GENEVEYS

Entre voitures
Hier à midi, M. D. U., de Neuchâtel,

circulait avec sa voiture de Fontaines
en direction de Landeyeux. A la sor-
tie de Fontaines, il a dépassé un vé-
hicule stationné en partie hors de la
chaussée. Alors qu'il effectuait sa ma-
nœuvre, il a vu arriver la voiture de
M. A. S., habitant Chéard , qui venait
en sens inverse. M. U. a freine brus-
quement et sa machine a zigzagué sur
la chaussée mouillée et est sortie de la
route à gauche. Voyant cela, M. S. a
également freiné mais il n'a pas pu
éviter que l'avant de sa machine
n'heurte l'arrière droit de l'auto U. L'é-
pouse de M. S., Mme A. S. a dû se
rendre chez un médecin. Elle souffre
de contusions au genou gauche. Gros
dégâts aux deux automobiles, (mo)

FONTAINES

Collision
Au volant de sa voiture M. A. J., de

Saint-Martin circulait sur la rw>ùte
cantonale dans ce village,. en . .direc-
tion est-ouest. Arrivé à la hauteur de
son garage, il a obliqué à gauche
pour rentrer chez lui. Au cours de sa
manœuvre, il a coupé la route à la
voiture conduite par Mlle D. D., ha-
bitant Dombresson, qui arrivait en sens
inverse. L'épouse de 31. J., Mme B. J.,
qui était assise à côté de son mari, a
été éjectée du véhicule. Elle a dû re-
cevoir les soins d'un médecin à do-
micile. Ele souffre de contusions tho-
raciques et de plaies à la tête et aux
genoux. Dégâts assez importants aux
deux automobiles, (mo)

SAINT-MARTIN
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Malleray-Bevilard: ce n'était qu'une mystification

• LA VIE JURASSIENNE •
¦

Les conseils municipaux de Mal-
leray et Bévilard avaient, depuis
plusieurs semaines, prévu une ma-
nifestation à l'occasion de la Fête
nationale. Celle-ci s'est déroulée
hier soir. L'orateur officiel en était
M. Robert Piegay, curé.

Or, un mystificateur n'a rien
trouvé de plus intelligent que d'en-
voyer à plusieurs journaux un com-
muniqé annonçant une manifesta-
tion , dans l'après-midi et la soirée,
au Plan Marti. Cette manifestation
serait, précisait-il, organisée par
l'HP! (mouvement antiséparatiste).
Il donnait certaines précisions con-
cernant les transports et annonçait
un orateur officiel en la personne
du maire de la ville de Berne, natif
de Malleray. Ce communiqué n'était
qu'une mystification.

Il est regrettabe qu 'au moment
où une solution au problème jura s-
sien est recherchée, avec sincérité
semble-t-il, des provocateurs de
toutes natures se plaisent à verser
de l'huile sur le feu. (cg)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Nouvel

administrateur-délégué
d'Oméga

Le Conseil d'administration de la fa-
brique d'horlogerie Oméga SA a nom-
mé administrateur-délégué M. Charles-
L. Brandt , descendant direct des fon-
dateurs de la maison , en remplacement
de M. Joseph Rciser , qui a occupé ce
poste pendant dix ans, et avait expri-
mé le désir de pouvoir en être déchar-
gé, (ac)

Fête des Saisons
Cette année, la Fête des Srtisons au-

ra lieu les 16, 17 et 18 août prochains
et se déroulera selon la formule adop-
tée : 1968. fête de nuit ; l'an prochain ,
corso fleuri.

Dès le vendredi 16 août , Tavannes
connaîtra trois jour s de liesse et de
gaieté, avec ses guinguettes aux noms
évocateurs, ses flonflons et sa fête fo-
raine. D'autre part, samedi après-midi ,
un cortège d'enfants costumés défilera
clans les rues principales. Des prix
d'une valeur de 300 fr. récompense-
ront les participants qui auront su
faire preuve d'imagination créatrice.

(ad)

¦ 
Voir autres i n f o r m a t i o ns
jurassiennes en page 10

TAVANNES

Avec 11.797 habitants (contre 11.683
il y a un an), Delémont demeure la
première ville jurassienne, devant Mou-
tier et Porrentruy, et la neuvième pour
l' ensemble du canton de Berne.

La population se réparti t en 5162 Ju-
rassiens, 1747 Bernois de l' ancien can-
ton, 2472 Confédérés et 2416 étrangers.

(ats)

La population
de Delémont



Heureux celui qui va bientôt
prendre ses vacances

Le gros de l'été est une période où le
commerce travaille au ralenti. Beau-
coup de gens sont en vacances. Par con-

Médlterranée, les Baléares, les côtes
espagnoles, la Yougoslavie, vous le di-
ront , c'est en automne qu 'il fait bon
y séjourner.

MIGROS garantit la fraîcheur

data MIGROS chez vous
au-delà de la date indiquée.
Par exemple :

Fromages en boîte
( grande variété ) 2 mois

tre , les agences de voyages travaillent
à plein ; c'est pour elles la saison la
plus active. Notre organisation de voya-
ges et de vacances. Hotelplan , sait par
expérience que le tiers des vacances se
prennent au mois de juillet , alors qu 'elle
ne réalise même pas le 1 % de ses affai-
res au mois de novembre. On a d'ail-
leurs l'impression qu 'à lui seul, le mot
novembre est froid et humide ; rien
qui invite aux voyages ! Ceux qui vien-
nent de prendre leurs vacances en juil-
let dans nos régions en gardent peut-
être un souvenir aussi largement mar-
qué par le froid et l'humidité. En Enga-
dine, ce paradis en été , on a vu les
foins sous la neige. D'autres années,
les vacances de juillet en Suisse peu-
vent être parfaites ; pour celle-ci , heu-
reux ceux qui ont réservé quelques se-
maines pour la fin de l'été , l'automne ,
et même l'arrière-automne, la plus re-
posante des saisons.

Des vacances d'arrière-saison ne
manquent pas de certains avantages :
hôtels et restaurants disposent de plus
de place, le personnel et le temps de
vous soigner, et surtout les prix sont
redescendus. Les plages des côtes italien-
nes par exemple, sont plus agréables
que jamais en septembre. L'eau et l'air
sont doux et tempérés, et rendent la
chaleur emmagasinée pendant l'été, ce
qui donne un temps idéal. Les plages
ne sont plus encombrées comme en juil -
let et août. Pour se rendre en Turquie
ou en Tunisie (ce qui ne constitue plus
comme autrefois un grand voyage, mais
un saut de quelques heures en avion
pour un prix avantageux) la meilleure
saison s'étend aussi de fin août au début
d'octobre ; si le soleil est encore agréa-
blement . fort à cette époque dans ces
pays, et l'eau assez, chaude, les vents
de l'automne y apportent déjà une légè-
re et agréable fraîcheur . Les circuits
organisés sont aussi plus reposants et
plus intéressants à ce moment. Bien des
habitués des plus belles régions de la

. * m - --  r . . i -  .- •*„

. Nombreux sont les parents qui liront
cet éloge des vacances automnales en
poussant un gros soupir : « Et pour
nous, quand passerons-nous des vacan-
ces eh automne ? ' N o u s sommes bien
obligés de nous en tenir aux vacances
scolaires ! » C'est dans une grande me-
sure vrai , mais il ¦ y a aussi d'autres
vacances scolaires que les grandes va-
cances d'été. Les 8 ou 15 jours de vacan-
ces d'automne peuvent aussi être pas-
sés en famille ; quand on sait le prix des
vacances familiales et le besoin d'espace
des enfants, on ne doutera pas des
avantages de cette possibilité. Hotelplan
est à votre entière disposition pour vous
renseigner à ce sujet. Ses conseillers se
feront un plaisir de vous organiser de
merveilleuses vacances au prix avanta-
geux des vacances d'automne.

Saint-Imier : décisions du Conseil municipal
Après la période des vacances hor-

logères, le Conseil municipal a repris
le cours de ses séances hebdomadaires,

Au cours de cette réunion, il a enté-
riné la proposition de la Commission
des écoles professionnelles fixant à
200 fr. par année les écolages à charge
des autres communes que celle de
Saint-Imier. Actuellement cet écolage
était de 70 fr.

Si l'on tient "compte des charges in-
combant à la commune de St-Imier
dans ce domaine, une augmentation
des écolages est certainement justifiée.

En raison du développement de la
localité , dans sa partie ouest, entre la
ligne de chemin de fer et la rue de La
Clef , l'installation d'une cabine télé-
phonique publique parait indiquée.

Ce n 'est malheureusement pas l'avis
de la Direction des téléphones de l'ar-
rondissement.

Par contre, l'étude sera reprise pour
l'installation d'une telle cabine sur la
Place Neuve. Il en avait déjà été ques-
tion en son temps, mais le choix de
l'emplacement n'avait pu être admis
de part et d'autre.

St-Imier aura le plaisir d'accueillir
les participants à un cours de chefs

d'engins et d'officiers du service de dé-
fense contre le feu Ce cours aura lieu
du 7 au 10 août 1968. Témoignant de
l'intérêt qu'il porte au service du feu ,
le Conseil municipal a désigné M. Ro-
ger Gigon, pour le représenter à ce
cours.

D'importants travaux d'aménage-
ment de l'Esplanade des collèges sont
en cours. Un magnifique « tapis » que
procurera le goudronnage, saluera en-
seignants et élèves à la rentrée des
classes, au terme des présentes vacan-
ces.

Les travaux étaient prévus au budget
municipal, année 1968.

Malheureusement, il a fallu consta-
ter que les marronniers, sujet d'em-
bellissement de l'Esplanade des collèges
sont en mauvais état. Des renseigne-
ments que nous avons recueilli à bon-
ne source, il ne doit pas manquer
beaucoup d'années à cette « décora-
tion » tant admirée, pour qu'elle soit
centenaire. On comprend dès lors que
de grosses branches aient été cassées
et que la situation actuelle présente

un réel danger , qui a décidé le Con-
seil municipal à faire enlever ces ar-
bres et à les remplacer par d'autres
en automne.

En procédant de la sorte, les travaux
en cours pourront se poursuivre.

Au terme de ses délibérations , le
Conseil municipal a pris congé de M.
Charles .. Jornod , conseiller , siégeant au
sein de l'exécutif local depuis lé 1er
janvier 1967.

M. Delaplace, maire, a rendu hom-
mage à M. Jornod pour son utile acti-
vité et son bon travail.

Après avoir siégé au Conseil général,
puis au Conseil municipal , M. Charles
Jornod s'est fait apprécié au sein des
autorités pour son intérêt à la chose
publique.

M.' Charles Jornod , a quitté le Con-
seil municipal , pour entrer aux Servi-
ces techniques, en qualité de caissier
des dits services, après bien des années
passées aux CPP, à Saint-Imier, en
particulier.

M. Jornod sera remplacé au Conseil
municipal par M. René Houriet. (ni)

PORRENTRUY : UN ORGUE OFFERT
À L'ÉGLISE SAINT-GERMAIN

Le nouvel instrument construit dans un style respectant celui du sanctuaire

Pour compléter l'heureuse rénova-
tion de l'église Saint-Germain, entre-
prise il y a cinq ans par la paroisse
catholique de Porrentruy, un généreux
mécène, mélomane averti , le Dr André
Perlin , a offert un orgue à la paroisse.
Il a estimé que l'œuvre de restauration
serait inachevée si le sanctuaire ne dis-
posait pas d'un instrument de valeur.

En présence du chef spirituel de la
paroisse , Mgr Mathez, des représen-
tants des autorités religieuses, du cons-
tructeur de l'instrument, le Dr Perlin
a remis officiellement le nouvel orgue
à la paroisse. Son inauguration est
prévue pour l'automne prochain.

Construit par la maison Kuhn de
Maennedorf (Zurich) , l'instrument
compte deux claviers et un pédalier.
La tuyauterie est en bois pour les
basses, en étain et en spotted-métal
pour les seize jeux. La place man-
quant sur la tribune , la maison Kuhn
a réalisé un travail de qualité dans des
conditions très difficiles.

Classée monument historique, l'église
Saint-Germain remonte à plusieurs siè-
cles. Véritable sanctuaire « hors les
murs », il était primitivement l'église
paroissiale de Porrentruy. On ne sait
rien de précis sur l'époque de sa
construction et l'on suppose qu'elle date
du Xle siècle. Réparée et agrandie
en 1698, elle renfermait jadis six cha-
pelles dont l'une fut édifiée et dotée
en 1427 par Bourquard Macabrey de
Tavannes.

L'église était ornée de trois vitraux
très anciens, donc précieux, représen-
tant la Vierge et deux évêques. Mal-
heureusement ces trois admirables ver-
rières ont été vendues en 1901 au Mu-
sée historique de Berne, pour le prix
dérisoire de 7000 francs. Ces vitraux
étant irrécupérables , ils ont été rem-
placés par des copies rééalisées avec
une grande fidélité par M. Maurice
Lapaire, professeur de dessin.

(texte et photo yl

La recette de la semaine :

Battre en mousse dans le mixer : 3.5
dl . de lait , 1 banane. I cuillerée à soupe
de poudre de cacao et 1 de sucre , 1 jaune
d' œuf. Au lieu de cacao on peut râper
du chocolat de ménage.
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Banane au chocolat

La cuisine est un art qui a ses som-
mets ; parmi ceux-ci, les gastronomes
vous citerons en premier lieu les sau-
ces, qui s'apprécient d'une part à la
qualité des éléments de base, et d'autre
part aux nuances de l'assaisonnement.
Que seraient la plupart des plats de
viande, de pommes de terre , de pâtes,
sans une manière de les relever , de les
faire mijoter ou de les napper qui vous
met l'eau à la bouche au premier fumet,
et même simplement à y penser.

Pour la ménagère, les sauces n 'ont
qu 'un inconvénient : il faut du temps
pour bien les préparer , et les surveiller
constamment ; un bon cuisinier ne rate
jamais une sauce, parce qu 'il prend son
temps et ne la quitte pas des yeux.
La mère de famille ou la femme qui
travaille dehors n'a que rarement ce
temps-là à disposition. Quant aux céli-
bataires, sans vouloir mettre en doute
leurs capacités culinaires, il arrive cer-
tainement que le résultat d'une sauce
ne soit pas à la hauteur de leurs es-
poirs !

iPsat de thon prét ° è,re servi -
La marque japonaise « Ace of Dia-
monds ». Composition: morceaux de
thon tendres et juteux , petits pois, oi-
gnons, huile et sauce piquante I

tS" "N. 1 boîte (185 gr.) -.90

/ MIGROS^ 2 boîtes 1.50

^MJtVi5S<? seulement
ĵjgPr (au lieu de 1.80)

Dès 2 boîtes vous économisez 30 cen-
times, dès 3 boîtes 45 centimes , etc.

Nous avons donc de bonnes raisons
de voler au secours de ceux qui appré -
cient la bonne cuisine sans pouvoir y
consacrer le temps nécessaire, ou dont
le talent est victime de quelques distrac-
tions. Notre assortiment de quatre sau-
ces leur permettront de couronner
maint plat rapidement, sans peine et
sans risques. Ce sont la sauce a la crè-
me, la sauce chasseur , la sauce au curry
et la sauce blanche. Notre fine sauce
à la crème est préparée avec de la
crème et du lait en poudre , de l'extrait
de viande, de la farine de riz , de la
fécule, un assaisonnement de base , du
glutamate , du sel et, des épices ; c'est
un nouveau produit qui enthousiasmera

les gourmets. Elle convient spécialement
pour les viandes blanches, les ragoûts
fins, le poisson , les crustacés, les rame-
quins , les champignons, les asperges,
etc. De même la sauce chasseur accom-
pagnera les viandes, escalopes, côtelet-
tes, ragoûts, émincés, civets, paupiet-
tes, le rôti de viande hachée , ainsi que
les pâtes, le riz , les pommes de terre.
Pour la volaille au pot ou en morceaux,
l'agneau , le lapin , d'autres émincés et
même certains poissons, recourez à
notre nouvelle sauce an curry, qui con-
tient du curry, de la farine fleur, de la
crème en poudre, de la fécule, du glu-
tamate, du sel de cuisine et des épices.
La sauce blanche, c'est l'«abc» des sau-
ces, celle qui sert à mille préparations ;
ne citons que le bouilli , la langue, la

Pur

Jus d'oranges Florida
pasteurisé , extrait de belles oranges
fraîches et bien mûres. Riche en vita-
mines C !

S >v 1 bouteille (9,4 dl.) 2.30

^
MIGROSA 2 bouteilles 3.80

\MMJX£m? seulement
f̂jfSr (au lieu de 4.60)

Dès 1 bouteilles vous économisez
80 centimes, dès 3 bouteilles 1.20, etc.

» » Pour la joie du palais, nos quatre sauces : « «
\ \ 1 sachet pour 3 dl. de sauce à la crème seulement Fr. —.80 V \
\ \ 1 sachet pour 3 dl. de sauce chasseur seulement Fr. —.80 % \
\ 1 1 sachet pour 3 dl. de sauce au curry seulement Fr. —.60 \ \
\ \ 1 sachet pour 5-6 dl. de sauce blanche seulement Fr. —.50 \ %
\ \ Une fois de plus, des prix typiquement Migros ! \ \

volaille , les farces de vol-au-vent, la
blanquette, les poissons, les gratins, les
légumes.

Ces sauces présentent de grands avan-
tages. Le premier , c'est qu'il est non
seulement possible, mai facile de les
nuancer avec des épices selon- votre
goût , de les adapter selon vos préfé-
rences personnelles. Un autre avantage,
c'est la rapidité de la préparation , qui
émerveillera des visites de la onzième
heure, et vous dispensera de frapper à
la porte des voisins pour leur emprun-
ter les épices qui vous manquent, car
tout se trouve dans le sachet. Et enfin ,
chose à ne pas négliger, on ne peut pas
rater une telle sauce, grâce au mode
d'emploi simple et précis imprimé sur
l'emballage. En principe , chaque sauce
se prépare de la même manière : ver-
ser le contenu du sachet dans la quan-
tité d'eau indiquée, porter à ébullition
en remunant de temps en temps avec le
fouet , faire cuire encore quelques ins-
tants , et assaisonner à votre goût au
dernier moment. Dès le premier essai ,
vous serez convaincu qu 'il est tout sim-

ple de transformer un plat banal en
un plat de grande cuisine, et de don-
ner à votre table le style soigné des
préparations mijotées par un cordon
bleu !

Barquettes
«3 chatons »
18 barquettes délicieuses pour les
gourmets.

f 
X 1 boite (125 gr.) 1 —

/MIGROS \ 2 boîtes 1.60

^iil£fJt?l5Sy seulement
^HpjP̂  (°u heu de 2.—)

Dès 2 boites vous économisez 40 cen-
times , dès 3 boites 60 centimes, etc.

Biscuits
«colibri »
30 biscuits surfins pour l'apéritif ou
le dessert.

S X 1 boîte (170 gr.) 1.60
/ M!GROS\ 2 boîtes 2.60

VJffilbB^g seulement

ï̂ï »̂  
(au heu 

de 3.20)

Dès 2 boîtes vous économisez 60 cen-
times, dès 3 boites 90 centimes , etc.

Une grande cuisine toute simple

Une poêle «Teflon» sans spatule de bois?
Auparavant, une spatule de bols était

jointe à chacune de nos poêles «Teflon» .
Nous voulions éviter ainsi que le revê-
tement de Teflon soit abîmé par des
ustensiles de métal. Aujourd'hui , si nous
vendons nos poêles Mivit avec revête-
ment Teflon sans spatules de bois, c'est
tout simplement parce que ces dernières
sont devenues inutiles. En effet , les
spatules de métal peuvent être em-
ployées sans dommage pour le revête-
ment de Teflon, sur fond dur.

Savez-vous, en outre , pourquoi nos
poêles Mivit sont recouvertes à l' exté-
rieur d'un revêtement bleu ? Pour em-
pêcher l'huile ou la graisse de laisser
des marques de brûlures. Et c'est si
facile à nettoyer : un simple coup de
torchon humide et le tour est joué !
Nos poêles Mivit sont fort appréciées —

surtout, bien sûr , par les ménagères qui
font une cuisine sans graisse — mais
également par les autres. Migros vend
ces poêles aux prix réclame de 10 ou
13 francs (diamètres de 26 ou de 28
centimètres) .

«Florida» combi
électrique
(il brasse, bat , mélange , pétrit et
fouette) avec 2 pét risseurs à pâte,
2 batteurs , 1 fouet à neige et support
mural.

Dès maintenant 48.—
seulement

(jusqu 'ici 58.—)

Pendan t les travaux de réfection de
la place au sud de l'Ecole primaire et
de l'Ecole de commerce, on a constaté
que plusieurs arbres, probablement cen-
tenaires, étaient en mauvais état . De
grosses branches, cassées par le vent,
ont démontré la fragilité du bois. Cette
situation présente un certain danger
pour les enfants.

C'est pourquoi le Conseil municipal
a décidé, dans sa séance du 30 juillet ,
de faire procéder à l'abatage de ces
vieux arbres et à leur remplacement.

Bien des habitants de Saint-Imier
déploreront certainement la disparition
de ces magnifiques frondaisons, mais,
semble-t-il, nécessité fait loi. (ds)

Les arbres
de l'Esplanade

des collèges
seront remplacés

LA-VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « - LA VIE JURASSIENNE"

Dans le courant du 2e trimestre 1968
les autorités cantonales bernoises ont
de nouveau pris de nombreuses mesu-
res destinées à améliorer la sécurité du
trafic routier. Ainsi , 32 requérants se
sont vu refuser l'octroi d'un permis d'é-
lève conducteur ou de conduire en
raison de leur inaptitude. Le permis
de conduire ou le permis d'élève a été
retiré à 553 personnes parce qu'elles
ont compromis la sécurité du trafic ou
se sont révélées inaptes. Le retrait de
permis a eu lieu jusqu 'à trois mois dans
368 cas, pour 3 à 6 mois dans 46 cas,
pour 6 à 12 mois dans 17 cas et pour
une durée indéterminée dans 122 cas.
Le retrait a frappé dans 46 cas 40 élè-
ves conducteurs qui, lors de déplace-
ments, ne s'étaient pas fait accompa-
gner conformément aux prescriptions.
797 conducteurs ont fait l'objet d'un

avertissement. En ce qui concerne les
conducteurs de vélomoteurs et les cy-
clistes, les autorités ont prononcé 169
interdictions de circuler et 115 avertis-
sements. Elles ont en outre invité 85
personnes à subir un examen de con-
duite. 5 interdictions de circuler et
3 avertissements ont frappé des con-
ducteurs de véhicules à moteur agrico-
les.

Enfin 195 conducteurs ont fait l'objet
d'un examen médical destiné à déter-
miner leur aptitude physique ou psy-
chique. Dans 19 cas, les autorités or-
donnèrent un examen psychotechnique
et. pour 15 personnes, un nouvel exa-
men de conduite, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Mesures en faveur de la sécurité
du trafic dans le canton de Berne
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Sus aux prix de dumping des fromages importés !
Arrangement de la Suisse avec le Marché commun

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Depuis pas mal de temps, le marché suisse des fromages est perturbé
sérieusement par les importations massives à prix anormalement bas de
fromages étrangers bon marché tels que les St-Paulin, les Fontal, les Gouda
et les Edam, etc., concurrençant d'une manière sensible nos Tiisit suisses et
autres sortes à pâtes dure et mi-dure. La Suisse a mené à chef des pour-
parlers avec le Marché commun, le Danemark et l'Autriche, afin d'arriver
à normaliser les conditions de concurrence des fromages indigènes fabri-
qués à des prix sensiblement supérieurs aux prix Dumping consentis par les

pays producteurs et exporteurs vers la Suisse.

Un arrangement a pu être conclu
qui réduira sensiblement à l'avenir
les restitutions accordées par la
CEE aux exportations de fromage
à destination de la Suisse. Le Da-
nemark et l'Autriche se sont ali-
gnés et observeron t la même disci-
pline des prix. On se trouve en face
d'une entente internationale qui
ouvre peut-être la voie à d'autres
accords contre le dumping.

Mesures à la f rontière
Avec entrée en vigueur le 3 août

1968, le Conseil fédéral a pris un
arrêté frappant d'un droit supplé-
mentaire les importations de fro-
mage d'un même genre, originaires
d'autres pays. Un second arrêté a
trait à l'exécution des arrangements
obtenus avec la CEE, le Danemark
et l'Autriche. Ces huit pays doivent
obligatoirement accompagner leurs
envois de fromage vers la Suisse
d'un certificat d'exportation spéci-
fiant la provenance. Il n'y aura
plus d'importations sans présenta-
tion de ce certificat à partir du
15 septembre. Par ces mesures, le
Conseil fédéral espère remédier aux
graves perturbations qui affectent
le marché du fromage chez nous
à la suite des pratiques de dum-
ping de nos principaux fournis-
seurs de fromages bon marché. Il
s'agit avant tout de rétablir des
relations de prix plus naturelles

entre les différents fromages étran-
gers et le tiisit, produit suisse le
plus visé par cette concurrence
étrangère.

Hausse des prix sensible
Ce nouveau droit sur les importa-

tions des St-Paulin, Fontal , Gouda ,
Edam, etc., renchérira d'une ma-
nière sensible ces spécialités. On
peut s'attendre à des augmentations
de 80 centimes à 1 fr . 20 par kilo.
Le Tiisit suisse deviendra par con-
séquent plus concurrentiel sur le
marché intérieur. Etant donné les
grandes quantités de lait et les
stocks élevés de fromage , une con-
sommation accrue de fromage indi-
gène sera la bienvenue I

Lors d'une orientation donnée à
la presse au Palais fédéral , M. Weit-
nauer, ambassadeur et délégué aux
accords commerciaux a souligné
l'importance de cet arrangement in-
tervenu dans le secteur des froma-
ges importés à bas prix. Depuis
longtemps nos paysans se plaignent
de cette concurrence forcenée , faite
à des prix du dumping des fournis-
seurs étrangers. L'habitude des pays
étrangers et la pratique instaurée
du Marché commun agricole de
chercher à écouler les surplus de
fromage notamment vers la Suis-
se grâce à des « restitutions » aux
exportateurs qui ne sont pas autre

chose que des subsides directs pour
battre la concurrence suisse sur son
propre marché intérieur, a créé des
perturbations notables. Il était
temps de les éliminer.

Un arrangement plutôt
que des contraintes

La Suisse aurait pu , il est vrai , se
fonder sur l'accord général du GATT
pour réclamer . 'des sanctions. Elle a
préféré rechercher un accord avec
les pays producteurs, et elle a réus-
si a battre une brèche importante
dans le système pernicieux des sub-
ventions à l'exportation et des prix
dumping qui depuis tant d'années,
faussent et perturbent 'le marché
international des produits laitiers.
La Suisse a étudié, proposé et obtenu
une solution qui est certainement
infiniment plus satisfaisante que le
chaos actuel en matière de prix des
fromages. On arrive à une entente
qui, s'il exige un certain , sacrifice du
consommateur, permet d'égaliser
beaucoup mieux les chances de con-
currence de notre fromage suisse en
normalisant peu à peu les conditions
du marché. La CEE, le Danemark et
l'Autriche, économisent des subven-
tions qui .étaient ruineuses pour leurs
finances et l'accord intervenu après
de dures et laborieuses négociations
peut ouvrir la voie à des arrange-
ments similaires dans d'autres sec-
teurs.

En tout cas, le Conseil fédéral es-
time, quant à lui , qu'il vaut mieux
égaliser les conditions de concurren-
ce, étant entendu que les consom-
mateurs suisses ne sont pas des pau-
vres bougres dont il faut assurer à
coups de subventions étrangères le
ravitaillement en fromage aux prix
les plus bas, et sans égard à la pro-
duction indigène, incapable de pra-
tiquer le même dumping onéreux.

H. F.

PRECISION DES EXIGENCES MEDICALES POUR
L'ODTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE

Les exigences médicales pour
l' obtention d'un permis de con-
duire (il s'agit , dans les cas les
plus simples , d'un contrôle de la
vue, de l'ouïe et de l'éta t géné-
ral) ont été définies en 1938 par
le Département fédéral  de justi-
ce et police . Elles vont être pré-
cisées dans un arrêté du Conseil
fédéral , dont le projet vient
d'être envoyé aux cantons pour
préavis.

Les principales dispositions de
ce projet , établi d' entente avec
la Fédération des médecins suis-
ses, sont les suivantes :

9 Tout candidat au permis
d'élève conducteur doit remplir
un questionnaire sur son état
de santé ;

0 il doit se soumettre en ou-
tre à un examen sommaire de
la vue et de l'ouïe ;

© si ce simple contrôle sus-
cite des doutes, le candidat doit

subir un examen médical plu s
complet ;

% les candidat s aux permis B
et C, D (taxis , autocars et ca-
mions) doivent subir un nou-
veau contrôle tous les cinq ans ;
0 chaque année , les titulaires

de permis ayant plus de 75 ans
doivent présenter à l'autorité un
certificat de leur médecin per-
sonnel ;
9 s'il existe des doutes sur les

aptitudes morales ou caracté-
rielles du candidat , il faut  de-
mander le rapport d'expertise
d'un institut de psychologie du
trafic ;
6 tout médecin est autorisé à

annoncer à un institut de méde-
cine du trafic les personnes dont
l'état d e santé empêche la con-
duite sûre d'un véhicule ;
# la présentatio n du livret

de service peut être exigée pour
la délivrance d'un permis , (ats)

Les commissions préparent la rentrée
parlementaire de septembre prochain

Au cours des six prochaines se-
maines, de nombreuses commissions
parlementaires vont se réunir pour
préparer la session d'automne des
Chambres fédérales, qui s'ouvrira
le lundi 16 septembre. Les princi-
paux objets qui figurent provisoi-
rement à l'ordre du jour sont, au
Conseil national : la révision de
l'AVS, le rapport sur le dévelop-
pement technique de la télévision,
la révision du chapitre du Code des
obligations consacré au contrat de
travail, la révision du Code pénal ,
la reprise de l'EPUL par la Con-
fédération et l'article constitution-
nel sur le droit foncier et l'aména-
gement du territoire. Au Conseil ,
des Etats : le programme ¦ d'armé- '
ment, la' loi sur les poisons, la lutte "

contre les « mini-espions », la loi
sur les « tables d'écoute », la loi
sur la procédure administrative (se-
cret professionnel des journalistes) ,
la révision du statut du fromage
et l'augmentation des traitements
des magistrats, juges fédéraux et
députés, (ats)

Vol près de Chiasso
Des inconnus ont pénétré, dans

la nuit de jeudi à vendredi, dans
un magasin de la Brusata di Novaz-
zano, près de Chiasso. Us s'y sont
emparés de montres, de cigarettes
ainsi que d'une machine à calculer
d'unei-valeut totale de 15.000 irancs.

Srçfftj £ *$ «£ ' '¦ (ats)

Canton de Frlboiirg *

On a transporté à l'Institut de
médecine légale de Fribourg le
corps de M. Emile Moret, 51 ans,
armailli, découvert jeudi devant un
chalet de l'alpe de Plasselb-Schlund.
Comme le cadavre portait des tra-
ces de blessures au visage, on pen-
se que M. Moret a été victime d'une
chute. Toutefois une enquête a été
ordonnée pour déterminer les cau-
ses exactes de son décès, (ats)

Mort mystérieuse »
tTuri armailli

Un blesse succombe
à ses blessures

A Lausanne

Le jeune Benno Kutter , 18 ans,
domicilié à Aarau , qui, au volant
de sa voiture, était entré violem-
ment en collision avec un train-
routier allemand , à Epalinges, sur
la route Lausanne - Berne, le 31
juillet, vers 9 h. 50, a succombé hier ,
dans la nuit, à ses graves blessures
(dont la nature n'a pas été préci-
sée) , (jd)

Démission d'un préfet
vaudois

M. Auguste Reymond, depuis mars
1952 préfet du district d'Orbe, a
donné sa démission. M. Reymond,
qui habite Vaulion, est âgé de 70 ans.

(ats)

Le petit village soleurois de
Laupersdorf, dans le district de
Balsthal, a commencé la celé- '.
bration de son millième anni-
versaire. Les premiers textes
dignes de fo i , faisan t état de la ;
paroisse de « Lupp erstof », da- <

• tent en réalité de 1179, mais les '
\ recherches archéologiques ont !

permis de déterminer l'existen-
ce d'une agglomération dès le
Xe siècle. j

A l'occasion de ce millénaire, }
qui coïncidait avec la Fête na- j
tionale le village de Laupers- j

i dorf a conféré la bourgeoisie »
d'honneur au père Karl Wyss,
cure du village de 1933 à 1956. \

(ats) j

;
Vn village soleurois

célèbre
son millénaire

Hôpital de Sion: situation éclaircîe
Nomination de lux médecins neuchâtelois

Lors de l'assemblée des délégués
de l'hôpital de Sion, le président de
la Commission administrative, Me
Henri Fragnière, jug e fédéral a don-
né, dans son rapport, toutes les ex-
plications concernant la décision
prise d'en faire un hôpital fermé.

L'organisation d'une permanence
à l'hôpital ne peut se concevoir sans
des médecins à plein temps qui or-
ganisent avec des stagiaires une sur-
veillance constante. A cet effet , il a
fai t appel notamment à deux méde-
cins qui ont pratiqué dans le can-
ton de Neuchâtel et qui sont :

Service de chirurgie : le Dr Char-
les-André Richon, actuel chef ad-
j oint du service chirurgical de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Le Dr
Richon est né en 1929 à Sierre, a
fréquenté ses écoles primaires en ce
lieu et son père fut directeur de
l'Aluminium de Chippis. li fréquen-
ta le collège de Sion . En 1963 il fut
assistant du Dr Segesser , puis chef-
adjoint de la clinique universitaire

de Lausanne pour en devenir le chef
en 1964. Dès 1966 11 occupe la fonc-
tion de chirurgien chef-adjoin t de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où
il est responsable de la chirurgie de
l'appareil loco-moteur. Il est rempla-
çant du prof. Schneider .

Autre nomination intéressant le
canton de Neuchâtel , celle du Dr
Willy Dettwyller au poste de chef
du service de médecine interne.
L'hôpital de Sion a basé son choix
sur l'expérience humaine et les com-
pétences médicales. Le Dr Dettwyller
est né au Landeron en 1931, il fré-
quenta le collège cantonal de Neu-
châtel et commença ses études mé-
dicales à Neuchâtel pour les pour-
suivre à la Faculté de Lausanne. Il
fonctionna à l'hôpital de St-Loup,
à la clinique universitaire de Franc-
fort-sur-le-Main, à la polyclinique
de Genève, à Londres et à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds au service de
médecine du Dr Courvoisier puis à
rinselspital de Berne, (vp)

Parce que le sauvetage d'un grand
nombre d'enfants du Biafra est pos-
sible — à condition de préférer le
risque à la diplomatie — une réu-
nion a eu lieu dans ce but à Lucerne,
le 1er août, entre responsables de
Caritas et de Terre des Hommes.
Entretiens au terme desquels une
collaboration étroite a été décidée.

D'une capacité de onze tonnes
chacun, plusieurs avions partiront
très prochainement porter aux en-
f ants affamés de quoi ne pas mou-
rir, au double nom de Terre des
Hommes et de Caritas.

Ces deux mouvements expriment
le voeux fervent que leur public
particulier poursuive et accentue vi-
goureusement son aide, afin qu 'une
véritable chaîne d'avions porteurs
de nourriture aille en votre nom
rendre la vie à des enfants mou-
rants, (ats)

Caritas et
Terre des Hommes
collaborent dans

leur aide aux enfants
du Biafra

La foudre est tombée jeudi après-
midi sur la grange du domaine de
Menzigerweid. La ferme, apparte-
nant à la famille Schnueriger, a
brûlé de fond en comble. Les four-
rages sont restés dans les flammes,
tandis que le bétail, composé de 22
vaches et de 10 veaux , et la plupart
des machines aratoires ont pu être
sauvés. Les dégâts dépassent cent
mille francs, (ats)

Canton de Lucerne
La foudre sur une grange

La Faculté de théologie de Lu-
cerne, suivant l'exemple des hautes
écoles suisses, s'adapte aux nécessi-
tés de l'heure, afin de rendre son
enseignement plus efficace. C'est
aini qu 'elle a décidé d'introduire le
système du rectorat pour deux ans,
et qu 'elle a désigné, pour la période
1996-1970 le père Rudolf Schmid ,
chargé de. la chaire d'exégèse de
l'Ancien Testament.

Cet automne, le Faculté de théo-
logie de Lucerne offrira deux nou-
veaux enseignements, un de théo-
logie morale , confié au père Ste-
phan Pfurtner , de l'Université de
Fribourg, et un de théologie fon-
damentale, confié au père Eduard
Christen, professeur à Coire. (ats)

Réorganisation de
la Faculté de théologie

de Lucerne

Dès le début , les circonstances de
l'incendie qui avait ravagé, mardi,
la grange de l'établissement du St-
Pirminsberg, à Pfaefers, avaient
semblé suspectes. Cette supposition
s'est avérée, puisqu'un homme de 47
ans s'est présenté à la police jeudi ,
pour avouer avoir mis le feu à la
grange. Il s'agit d'un ancien pen-
sionnaire de nombreuses maisons
de santé suisses, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

Grisons
Un incendiaire se livre

à la police

Un feu de combles a ravagé les
toitures de trois immeubles de la
rue de Lausanne, à Fribourg. La
prompte intervention des pompiers
a permis de circonscrire le sinistre,
mais on a noté d'importants dégâts
d'eau aux étages inférieurs. Selon
les premières estimations, les dom-
mages s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs, (ats)

Nouvelle ascension de
la paroi nord de l'Eiger

Au cours de cette semaine, l'al-
piniste munichois connu, Toni Hie-
beler est parvenu , avec deux com-
pagnons de cordée, à vaincre la pa-
roi nord de l'Eiger (39 70 mètres) ,
par une voie nouvelle particulière-
ment périlleuse : la route dite du
« Pilier de l'Eiger ».

Les alpinistes sont: partis mardi
à l'aube et ont atteint le sommet
jeudi vers 17 heures. A 21 heures,
ils étaient de retour à La Petite-
Scheidegg. Aux côtés de Toni Hie-
beler, qui est âgé de 38 ans, se trou-
vaient l'alpiniste allemand Fritz
Maschke , de Heidelberg, âgé de 38
ans également , ainsi que les frères
Reinhold et Guenther Messner , de
Villnoss, près de Meran , âgés de 22
et 21 ans.

On annonce simultanément qu'un
groupe de quatre alpinistes polo-
nais a réussi à atteindre le sommet
après quatre jours d' e f f o r t s , en em-
pruntant une nouvelle voie aussi ,
située à l'est de celle dite du « Pilier
de l'Eiger ». On appr end en outre
que des alpinistes japonais et amé-
ricains se trouvent actuellement
dans la paroi , (ats) ... * ...

Feu de combles
à Fribourg

Yverdon

Hier, à 2 heures du matin, M.
Michel Bastard, habitant Yverdon ,
qui roulait en automobile près de
Montagny, a perdu la maîtrise de
son véhicule et est allé heurter un
arbre. M. Bastard, ainsi que son
épouse, âgée de 26 ans, qui l'ac-
compagnait, ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon, où Mme Bas-
tard a succombé à ses blessures
peu après son admission.

Le conducteur souffre d'une très
forte commotion cérébrale. Quant
à la voiture, elle est entièrement
détruite, (cp)

Marges : incendie dû
à une f usée

Un engin pyrotechnique a bouté
le feu, jeudi soir, à la toiture de
deux immeubles, à Morges. U a été
nécessaire de faire évacuer plusieurs
familles. Les pompiers ont eu raison
du sinistre après une heure d'ef-
forts. Les dégâts sont estimés à
quelque 60.000 francs, (ats)

Une voiture contre
un arbre : un mort

hÇ PERROT PUVALjg/ttfcg



DES CENTAINES DE MORTS ET DE DISPARUS
Un tremblement de terre ravage Manille

Quelque 200 personnes ont trouvé la mort lors du séisme ressenti ce matin
à 4 h. 19 locales (jeudi 20 h. 19 GMT), à Manille (Philippines) et ses envi-
rons, annonce un journal local. Ce chiffre n'était toutefois pas confirmé
par la police ; le nombre des morts officiellement recensés était de 67.

Il y aurait plusieurs centaines de blessés.

Le tremblement de terre qui a
été suivi de trois autres secousses
de faible intensité, a ébranlé toute
l'île de Luçon ; il a été ressenti
jusqu'à la province de Samar, dans
le centre des Philippines. Il a en-
traîné l'effondrement de plusieurs
Immeubles dans Manille et provo-
qué des incendies, notamment à
l'Université et dans le port.

Ensevelis
Dans la ville basse, secteur le plus

durement atteint, un immeuble de
cinq étages s'est écroulé. Il abri-
tait environ 500 personnes, la plu-
part d'origine chinoise. Nombreuses
furent celles qui ont été ensevelies
sous les décombres. A 6 heures (lo-
cales) , une centaine d'hommes, de
femmes et d'enfants avaient été dé-
gagés. C'est dans cet immeuble que
le chiffre des victimes serait le plus
élevé :. 58 morts et 100 blessés. D'au-
tre part , on estime que plus de 200

Dans cette maison, plusieurs centaines de personnes ont été ensevelies et
les secours ont été rendus extrêmement di f f ic i les  par l'imbrication des étages.

(Bélino AP)

personnes sont encore prisonnières
des ruines.

C'est le plus violent séisme en-
registré aux Philippines depuis
1949.

Un rapport ?
Cette nouvelle tragédie intervient

quelques heures après l'éruption de
l'Arenal , volcan de San José de
Costa-Rica, qui a causé la mort ou
la dispari tion de 150 personnes.

L'activité volcanique s'était atté-
nuée lorsque Manille a été secouée
par le séisme qui a atteint la ma-
gnitude 7 sur l'échelle de Richter,
mesure faite à Tokio.

L'épicentre de la secousse a pu
être situé à quelque 290 km. au nord
de Manille.

Les plus terribles
séismes

Le plus terrible des tremble-
ments de terre des temps moder-
nes s'est produit le 16 décembre

1920, à Hansu, en Chine : il avait
fait 180.000 morts.

En 1923, à Kanto, au Japon ,
130.000 personnes trouvaient la
mort. |

En 1932, un tremblement de ter-
re dans la région de Hansu, en
Chine, faisait 70.000 morts.

Mais le plus terrible des séismes
que l'histoire ait enregistrés s'est
produit le 24 janvier 1556, en Chi-
ne, à Chen Si : il avait fait 830.000
morts.

Près de 200 ans plus tard , un
tremblement de terre ravageait
Calcutta le 11 octobre 1737 : il y
avait 300.000 victimes, (afp, upi)

Une vue des principaux quartiers sinistrés. Au premier plan , un immeuble
dans lequel habitaient un bon millier de personnes , s'est e f fondré .

(Bélino AP)

L'Amérique latine secouée
par de violents troubles

A MEXICO, 100.000 étudiants ,
portant un brassard noir au bras ,
ont défilé , recteur en tête, à travers
les rues de Mexico, pour protester
contre « la violation de l'autonomie
de l'Université par les forces ar-
mées ». La manifestation s'est dé-
roulée dans le calme, mais des
groupes d'étudiants se sont ensuite
répandus dans le centre de la ville,
échappant par la mobilité à la
chasse que leur donnaient les pa-
trouilles de soldats.

A SANTIAGO du Chili, par con-
tre, l'affrontement entre étudiants
et forces de police a été brutal. Une
trentaine d'étudiants ont été arrêtés,
dont cinq blessés. Les étudiants de
l'Institut pédagogique avaient dé-
clenché une manifestation en si-
gne de solidarité avec les agricul-
teurs de l'hacienda « San Miguel »
où les gendarmes avaient réprimé
violemment une manifestation des
travailleurs agricoles, tuant acci-
dentellement une fillette. Retran-
chés derrière des barricades , les étu--
diants ont* riposté avec des cock-
tails MolotoV aux grenades lacry-
mogènes des policiers. Les adver-
saires sont toujours sur leurs posi-
tions. Cent personnes ont été arrê-
tées à la suite des incidents à San
Miguel , parmi lesquelles se trou-
vent, selon la police, deux étu-
diants du « Mouvement de gauche
révolutionnaire ».

A MONTEVIDEO , ce sont les
grandes centrales syndicales ouvriè-
res qui se sont révoltées contre le
gouvernement en déclenchant,
avant-hier, une grève générale, la
quatrième depuis l'instauration de
l'état de siège dans le pays, le 13
juin. Le mouvement n'a pas ébranlé
les positions du gouvernement, es-
timent les observateurs, bien qu 'il
ait réussi à paralyser l'industrie
urugayenne, il est vrai peu déve-
loppée.

A LA PAZ , plusieurs manifesta-
tions de soutien au régime du gé-
néral René Barrientos se sont dé-

roulées jeudi . L'espoir d'une solu-
tion rapide de la grave crise cons-
titutionnelle que traverse la Boli-
vie, semble cependant s'être éva-
noui à l'issue de l'entrevue du pré-
sident avec le vice-président, Luis
Siles Salinas, qui n 'ont pas réussi à
se mettre d'accord au sujet de la
réouverture du Parlement, que le
général Barrientos n 'a pas l'inten-
tion de convoquer avant plusieurs
mois. On n'écarte pas l'éventua-
lité d'une démission du vice-prési-
dent, seul homme civil du gouver-
nement bolivien.

La guérilla castriste continue
d'autre part de préoccuper le gou-
vernement bolivien , qui a envoyé
des troupes à la frontière péruvien-
ne où un foyer de guérilleros cas-
tristes se serait établi près du lac
Titicaca , à 300 km. environ au nord
de La Paz. (afp )

Hitler se serait empoisonné
et non pas tué d'une balle

D'après un ancien membre des
Services secrets soviétiques, M. Lev
Alexandrovitch Bezymensky, Hit-
ler et sa femme, Eva Braun, se
sont suicidés en absorbant du cya-
nure de potassium. Cette thèse, qui
contredit la version la plus cou-
rante selon laquelle Hitler aurait
administré du poison à Eva Braun
puis se serait tiré une balle de re-
volver, est exposée dans un ouvra -
ge à paraître, intitulé « La mort
d'Adolf Hitler ».

D'après l'auteur, les corps pré-
sumés de Hitler et de sa femme

furent trouvés le 5 mai 1945 dans
une tombe fraîchement creusée,
près de la chancellerie du Reich à
Berlin. On y avait trouvé égale-
ment deux chiens morts qui , selon
M. Bezymensky, auraient été uti-
lisés pour vérifier l'efficacité du
poison.

Les cadavres calcinés furent
exhumés et transportés au quar-
tier-généarl du Service de contre-
espionnage de la 3e armée sovié-
tique, situé dans la banlieue de
Berlin. Des médecins les examinè-
rent et découvrirent dans la bou-

che de chacun d'eux une fiole con-
tenant du cyanure de potassium.
Avec l'aide de l'assistant du den-
tiste d'Hitler,», ils mirent la main
sur les fiches dentaires du Fiihrer
et purent constater leur parfaite
concordance avec la denture d'un
des cadavres qu'ils avaient exami-
nés. Le cadavre d'Eva Braun fut
identifié de la même manière.

D'après Bezymensky, les archi-
ves du contre-espionnage soviéti-
que permettent de reconstituer
ainsi les derniers moments d'Hit-
ler :

Le 30 avril au matin , le lende-
main de leur mariage, Hitler et
Eva Braun se retirèrent dans leur
appartement du bunker de la chan-
cellerie du Reich , après qu'Hitler
eût ordonné à son valet, Heinz
Linge, de revenir dix minutes plus
tard, « quand tout serait tran-
quille. »

Lorsque le valet revint , Hitler et
Eva Braun avaient cessé de vivre.
Il exécuta alors ce qu 'il devait ap-
peler « l'ordre le plus difficile de
ma vie », et que les Russes ont in-
terprété, d'après Bezymensky, com-
me un ordre de Hitler de lui ad-
ministrer le coup de grâce, dans le
cas où le poison n'aurait pas fait
son œuvre.

Les autorités soviétiques ne trou-
vèrent aucune trace de blessure
sur le corps d'Hitler, mais une
partie du .râne manquait , déclare
Bezemensky (upi )

Incident diplomatique à Pékin
Au cours d'un banquet donné

à l'occasion du 41e anniversai-
re de l'armée chinoise, les re-
présentants diplomatiques de
l'Inde, de l'URSS, de la Répu-
blique mongole et de plusieurs
pays de l'Europe de l'Est, ont
quitté la salle pour protester
contre le discours prononcé
par le chef de l'Etat-major
chinois, M. Huang Yung Shan.

Ce dernier venait d'évoquer
la contribution de l'armée chi-
noise à «la lutte contre l'im-
périalisme américain, le révi-
sionnisme soviétique et la réac-
tion indienne.

Les observateurs font remar-
quer que c'est la première fois
depuis plusieurs mois que « la
réaction indienne » est évoquée
au cours d'une réception offi-
cielle, en présence d'un repré-
sentant du gouvernement in-
dien.

Plus loin dans son discours,
Huang Yung Shen fit , semble-
t-il , une discrète allusion aux

événements tchécoslovaques en
déclarant que « le révisionnis-
me moderne , s'appuyant sur
la clique renégate des révision-
nistes soviétiques , se désagré-
geait de jour en jour. »

Le chef de l'Etat-major s'est
félicité de « l'excellence de la
situation internationale », sou-
lignant en particulier qu 'une
« grande tempête révolution-
naire se déchaîne actuellement
en Europe et en Amérique du
Nord. »

Au cours de cette réception ,
on a noté l'absence de MM.
Nieh Chung Jen et Liu Hua
Ching, reepectivement chef et
vice-président de la Commis-
sion scientifique de l'armée, qui
ont été l'objet de vives criti-
ques de la part des activistes
de Pékin. L'an dernier , ils
avaient été reçus par Yang
Shen Gyu, chef de l'Etat-ma-
jor de cette époque , qui a été
spectaculairement limogé en
mars dernier , (afp )

L'affaire du Boeing d'El Al
MM. Forsberg et James O'Grady,

vice-présidents de l'Association in-
ternationale des pilotes de ligne, se
sont rendus à deux reprises, hier
matin , au Ministère algérien des
Affaires étrangères.

La première fois , ils ont été reçus
par un fonctionnaire du ministère ,
à qui ils ont remis une demande
d'audience auprès du président
Boumedienne.

Ils étaient à peine revenu à leur
hôtel après cette première entre-
vue, qu'un coup de téléphone les
convoquait d'urgence au Ministère
des Affaires étrangères, où ils
étaient reçus par M. Yalachi Ya-
ker , bras droit du ministre , M.
Bouteflika.

A la question de M. Yalachi Ya-

ker, qui leur demandait comment
ils pouvaient demander une au-
dience au président Boumedienne
s'ils quittaient la capitale algérien-
ne, les deux vice-présidents ont ré-
pondu qu 'ils laissaient toutes indi-
cations utiles et toutes adresses né-
cessaires pour que l'on puisse les
joindre rapidement au bureau de
l'Organisation à Londres , en cas de
convocation de la part du président
Boumedienne, et qu 'ils arriveraient
aussitôt. MM. Forsberg et James
O'Grady ont quitté Alger hier
après-midi, pour Amsterdam, via
Paris.

Us vont faire un rapport à leur
organisation et ils estiment possi-
ble la tenue d'une prochaine assem-
blée à Londres, (upi )

Une lettre des évêques néerlan-
daient aux prêtres qui dépendent
d' eux a été rendue publique hier.
Elle traite de l'encyclique « Huma-
nae vitae » et déclare notamment
que, bien que l'infaillibilité papale
n'y soit pas engagée, le document
constitue « un plaidoyer véridique
en faveur de la dignité de la vie
et un appel à la responsabilité dans
la sexualité et le mariage... »

Les évêques ajoutent que ce n'est
qu'après une longue étude qu'ils
pourront donner aux prêtres les
conseils dont ils ont besoin pour
diriger eux-mêmes les consciences
des couples catholiques.

De son côté, « The Tablet », qui
est la principale publication catho-
lique en Grande-Bretagne, écrit
que les catholiques, ne doivent pas
accepter en silence l'interdiction
d'utiliser les moyens anticoncep-
tionnels qui leur est fai te  par le
Pape dans sa dernière encyclique.¦ « Nous avons le .droit de contes-
ter,'de nous plaindre et de protes-
ter, lorsque notre conscience l'exi-
ge, étrit le journal. Nous en avons
le droit et le devoir, par amour pour
nos frères. » upi) '

Le président Nasser
va mieux

Dans une dépêche en provenance
de la station thermale de Tchkal-
tubo, en Géorgie soviétique, le jour-
nal cairote « Al Ahram » dit qu'a-
près seulement six jours de cure,
le président Nasser se sentait net-
tement mieux, (upi)

Deux reactions catholiques
après l'encyclique
« Humanae vitae »

M. Marcos Perez-Jimenez , ancien
dictateur du Venezuela, s'est em-
barqué jeudi soir à 19 h. 35 (soit
0 h. 35 GMT vendredi) , à bord d'un
avion en partance pour Madrid. Il
était accompagné dans son exil vo-
lontaire par son frère Francisco, son
avocat, Me Morris Sierralta, et par
son valet de chambre, Juan de
Dios Montilla.

M. Perrez-Jimenez a été libéré de
la prison modèle de Caracas, après
avoir été condamné à 4 ans, un
mois et 15 jours de prison , pour des
détournements de fonds durant les
dix années où il a exercé le pou-
voir.

Avant de pénétrer dans l'avion ,
l'ex-dictateur a salué de la main
la foule de quelque 2000 personnes
qui s'était amassée à l'aéroport de
Maiquetia.

M. Perez-Jimenez a atterri à Ma-
drid à 10 h. 24, après une escale à
Las Palmas. (upi)

L'ancien dictateur
du Venezuela à Madrid
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I Solange BELLEGARDE |

(Len Sirman Press) j
Editions Le Trianon i

V J
Thècle ne s'attendait pas à cet accueil. Il

bégaya tout déconcerté :
— Comment vont vos affaires ?
— Un peu de patience , que diabl e !
Le visage hâlé du pépiniériste se crispa :
— Vous en parler à votre aise... Vous ne

pouvez pas savoir ce que j ' endure , Alba. Le
bruit court déj à dans le pays que Frédérique
va épouser Laurent Sauvanel le mois pro-
chain. Tout le monde se fiche de moi. Oh,
pas ouvertement bien sûr, mais on fait des
allusions , on me lance des pointes que l'on
croit spirituelles . Jusqu 'à Alice qui a cru bon
d'afficher derrière sa vitr e un modèle de
robe de mariée découpé dans un journal de
modes.

Alba ne put réprimer un sourire.
Vous voyez ! Vous aussi ça vous amuse !

s'offensa Thècle. Je suis devenu la risée du
patelin.

Elle lui prit les mains à travers les bar -
reaux et articula en le fixant droit dans les
yeux :

— Je ne puis vous dire qu'une chose : ayez
confiance. Bientôt , il y aura du nouveau , je
vous le promets. Laissez rire les gens. Rira
bien qui rira le dernier !

— Le ciel vous entende... scupira-t-il mé-
lancoliquement.

Brusquement, son visage se convulsa de
colère et il s'écria en serrant les poings :'

— Mais si vous m'avez trompé, je vous jure
que vous me le paierez cher !

Elle haussa les épaules et lança d'un ton
méprisant :

— J'espère que vous n'êtes pas assez stu-
pide pour croire que c'est uniquement pour
vos beaux yeux que je m'emploie à détourner
ma sœur d'un parti qui, tout à fait entre
nous, vous vaut bien , mon cher !

—. Vos raisons personnelles, je m'en moque ,
gronda-t-il. Ce qui compte , c'est le résultat.

— Paysan , va ! jeta-t-elle exaspérée.
Le mot rebondit sur l'épaisse carapace de

Frémont sans l'atteindre.
— Nous n 'allons pas nous disputer... fit-il

d'un ton bourru mais radouci . Dites-moi au
moins jusqu 'à quand je dois continuer à me
ronger les sangs.

Les yeux noirs d'Alba étincelèrent et sa bou-
che eut un mince sourire :

— Vers la fin de la semaine , il y aura une

surprise... Bonne pour les uns, saumâtre pour
les autres.

Le front soucieux de Thècle se dérida quel-
que peu.

— Ça va ! déclara-t-11. Je rentre chez moi
et l'on ne me revoit pas avant dimanche.

Il s'écarta de la grille, mais se ravisant, il
revint et lui jeta ua visage :

— Mais , je le répète, malheur à vous, sor-
cière, si vous m'avez berné !... Quant à cette
vipère d'Alice, elle peut toujours m'attendre
sous l'orme ! Serait-elle la dernière femme
sur terre que je ne l'épouserai pas, après le
tour qu'elle m'a joué. Je lui en donnerai, moi,
des robes de mariée !

Il regagna sa voiture en grommelant et
démarra sans douceur après lui avoir lancé
un « au revoir » qui sonna comme une menace.

Alba n'avait pas trompé Frémont en lui
affirmant qu 'avant la fin de la semaine il
se produirait du nouveau. Il lui fallait trois
j our "pour mettre sur pied le dispositif qui
allait faire crouler comme un château de
cartes le savant édifice patiemment construit
par Laurent. Un seul point restait à élucider ,
un seul problème à résoudre , et un problème
d'importance : Lucien Gélot , son vieil ami ,
un pauvre raté, accepterait-il de jouer le rôle
de f a t u m  dans cette délicate aventure ?

Jadis, à l'école du village , il faisait volon-
tiers honnête rétribution . Il lui arrivait égale-
ment de tricher au jeu , de mentir quand

c'était son intérêt, et il avait une solide répu-
tation de cancanier et de maître-chanteur :
« Pourvu que la vie ne l'ait pas trop trans-
fomré ! » se dit Alba avec inquiétude. S'il me
fait le coup de l'homme intègre : — « Pour
qui me prenez-vous ? je ne mange pas de ce
pain-là » — il faudra que je change mes bat-
teries. Cela va me pren dre un temps fou et
je risque de me trouver dépassée par les
événements. Aujourd'hui même , je dois être
fixée sur l'actuelle mentalité de cet excellent
Lucien.

Beauvais lui parut triste et elle plaignit
Gélot d'assumer un poste aussi ingrat.

Le journ aliste parut stupéfait en l'aperce-
vant. Le nez collé à la vitre de son bureau ,
il regardait mélancoliquement le soleil se re-
fléter sur la façade de la maison d'en face ,
lorsqu 'il vit une femme rousse qui lui faisait
de grands signaux, d'une voiture qui venait
de s'arrêter devant l'immeuble du « Réveil
de l'Oise s>.

— Alba ! s'exclama-t-il. Ça, par exemple !
Il ouvrit la croisée et lui cria joyeusement :
— Tu tombes à pic , ma ravissante ! Je

m'embêtais comme un rat crevé derrière une
malle. Figure-toi que je suis de garde . Mes
honorables collègues sont au mariage du ré-
dacteur en chef de la « Dépêche du Valois ».
Longe le couloir et monte l'escalier du fond ,
je t'attendrai sur le palier pour te faire la
bise. ( A suivre)

g| CABLES CORTAILLO D
| . Pour notre service technique, nous cherchons un

mécanicien
pour seconder le responsable de l'entretien de nos
Installations d'air comprimé, d'eau surchauffée, de
climatisation et de vide.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers libé-
rés du contingent , ayant de l'initiative et quelques
années d'expérience, sont priés d'adresser leurs offres
de services au bureau du personnel, tél. (038) 6 42 42.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon entente.

f

secrétaire
sténodactylo connaissant le français
et l'anglais, et éventuellement l'alle-
mand ou l'espagnol.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres ou se présenter
rue du Parc 119.

' 

cherche pour son département de production

I un horloger complet
ayant quelques années de pratique dans le remontage
traditionnel, mais s'intéressant aux méthodes moder-
nes de production.

Le candidat doit être également capable de remonter
des prototypes.

Les offres doivent être adressées au service du person-
nel , à l'adresse ci-dessus.

DHBH
cherche pour le 1er septembre ou épo-
que à convenir

secrétaire
en contact direct avec la direction , apte
à rédiger la correspondance française,
anglaise et allemande.
Nous souhaitons engager personne
consciencieuse, capable d'initiative et
ayant des aptitudes pour travailler de
manière indépendante.

. Nous offrons salaire intéressant à per-
sonne répondant à ces exigences et
désirant collaborer dans une ambiance
agréable.

Soumettre offres accompagnées de la
documentation usuelle à la Direction
de Fabrique Juvenia , rue de la Paix
101, La Chaux-de-Fonds.

j 
_

engagerait une

employée
de fabrication

pour la sortie du travail en atelier
(habillage de la montre)

personnel
féminin

pour différents travaux en atelier.

i

— -- ¦¦•— .- -  .S'adresser-, à-la Compagnie des montres
.. . G.-L. Breitling S.A., Montbrillant 3,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.

——————————.___—»—__

Fabrique de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds cherche

aide de bureau
visiteuse
de boîtes

Préférence sera donnée à polisseuse
de boîtes.
Place stable et bien rétribuée .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LG 15062, au
bureau de L'Impartial.

' •. . ; •

Jeune homme
serait engagé par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.
Place stable.

Offres sous chiffre RM 15073, au
bureau de L'Impartial.

engage pour date à convenir une

aide de bureau
! Nationalité suisse ou permis d'établissement.

S'adresser à Universo S.A. No 30, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

; LONGINES engage pour entrée Immédiate ou à convenir

| EMPLOYÉES |
Différentes fonctions sont à repourvoir dans nos secteurs commer-

| ciaux , administratifs et techniques, que nous sommes à même de j !
définir de manière complète et précise sur demande. ! i
Les offres de services et demandes de renseignements sont à _

Ejj nrlrpsspr à '
Compagnie des MONTRES LONGINES i

Francillon S.A. _
Service du personnel 2610 Saint-Imier I j

I Téléphone (039) 4 14 22 I
¦ MB mu Bm txsKB — nrii nu nm ira ¦¦&§ HHB uns i' WLmlm HBafl BBHI HDO HBC9 HflH MMS MBU WW Ĥin B̂Bia usw

Apprenti
quincaillier - *«««»«*
apprenti (e)
de bureau
sont demandés (e).

Nous assurons une bonne forma-
tion et un travail intéressant dès
le début.

Offres à NUSSLÉ S.A., rue du
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds.
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(euse)
sachant faire les bains
est demandé (e) par
Cadrans JEANNERET
Rue Numa-Droz 141.
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L' iMPARTIAL est lu partout et par tous

On cherche

sommeiière
ou

sommelier
connaissant si possible les
deux services.

Bon salaire.

Téléphone (038) 7 94 51.
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DECISION POUR LE TITRE MONDIAL 1968 ?
A la veille des courses automobiles du Nurburgring

Le célèbre circuit du Nurburgring, l'un des plus sélectifs du monde avec ses
22 km. 800 parsemés de 174 virages, verra certainement dimanche la course
la plus disputée de la saison automobile en vue de l'attribution du titre
mondial des conducteurs de formule I pour 1968. Il est même possible que
les 320 km. du Grand Prix d'Allemagne, devenu cette année Grand Prix
d'Europe, permettent de départager les hommes actuellement en tête du
classement provisoire : l'Anglais Graham Hill (Lotus) 24 points, le Belge
Jackie Ickx (Ferrari) 20, et l'Ecossais Jackie Stewart (Matra) 17, sans oublier

le Néo-Zélandais Denis Hulme (McLaren) 15.

Graham Hill , actuel leader du championnat du monde, sera au départ.
(bélino AP)

22 voitures au départ
La lutte sera d'autant plus chaude

que contrairement à l'an dernier , où il
avait été nécessaire de mélanger voi-
tures de formule un et de formule deux
pour «garnir le plateau», vingt-deux
concurrents représentant l'élite des pi-
lotes de formule I seront au départ .

Les constructeurs allemands étant pra-
tiquement absents (Porsche n 'a pas
engagé de voiture et BMW , avec un mo-
dèle 2 litres confié à Hubert Hahne, ne
pourra guère que jouer les utlités) tout
laisse prévoir un affrontement entre
les Lotus, les Ferrari et éventuellement
les Matra de Stewart et du Français
Jean-Pierre Beltoise.

Duel Hill - Ickx
Deux favoris se détachent du lot :

l'Anglais Graham Hill et le Belge Ja-
ckie Ickx. Mais les autres concurrents
ne sont toutefois pas à négliger. On
peut citer parmi eux le Britannique
John Surtees, spécialiste du circuit où
il s'imposa en 1963 et 1964 sur Ferrari
et qui s'alignera cette fois sur une Hon-
da à refroidissement par air , le Suisse
Joseph Siffer t, qui connaît particuliè-
rement bien le circuit, le Néo-Zélandais
Denis Hulme (MacLaren) vainqueur l'an
dernier à Adenau sur une Brabham et
Bruce MacLaren (MacLaren) . L'Ecossais
Jackie Stewart, qui donna cette an-
née à Matra sa première victoire à
Zandvoort , le Français Beltoise (Matra ) ,
l'Américain Dan Gurney (Eagle) et
l'Anglais Atwood (BRM) sont égale-
ment capables de causer une surprise
dans cette épreuve disputée sur 14
tours et durant laquelle les conditions
atmosphériques chang ent souvent en
raison du climat particulier du massif
de l'Eifel.

lacky Ickx sera un rude adversaire

N'en jeter plus, la coupe est pleine!
Championnat suisse junior de tennis à Neuchâtel

[ C'est'y avec .consternation ... que
joueurs et dirigeants ont assisté au
déluge qui s'est abattu durant toute
la journée de hier sur Neuchâtel.

Malgré tous les efforts du comité
d'organisation il n 'a pas été possi-
ble de disputer une seule partie. Et
encore , alors que l'on croyait pou-
voir se rabattre sur le court cou-
vert , ce dernier disparaissait sous 20

centimètres d'eau à la- suites ;de rla
rupture d'une conduite.

D'entente avec la fédération, le
j ury a décidé de prolonger d'un jour
ces championnats. Il ne reste qu 'à
souhaiter le soleil tant pour les
joueurs que pour le public qui avait
trouvé à son goût ces jeunes cham-
pions.

E. N.

lin Suisse champion d'Europe junior de ski nautique
Le Montreusien Michel Finster-

wald, quadruple champion suisse
chez les juniors et sélectionné dans
l'équipe suisse pour les prochains
championnats d'Europe seniors de
Londres, a remporté le titre des fi-
gures de la catégorie dauphins (jeu-
nes gens de 15 ans et moins) aux
championnats d'Europ e pour ju-
niors qui ont débuté vendredi sur
le lac Segrino, près de Côme, et
qui réunissent 50 jeunes gens et
j eunes filles de 13 pays. Finsterwald

a nettement dominé tous ses ri-
vaux, totalisant plus de 1700 pts
de plus que son second , l'Autrichien
Werner Schicher.

Autres sujets de satisf action
Dans l'ensemble, les Suisses se

sont fort bien comportés puisque
René Luscher (Romanshom) a pris
la troisième place devant son frère
Peter, qui n'est âgé que de 11 ans.
En revanche, le Genevois Philippe
Kurer a raté son programme et il
a dû se contenter de la 9e place.

DAUPHINS, FIGURES :. 1. Michel
Finsterwald (S) 3577 p. ; 2. Werner
Schicher (Aut) 1872 ; 3. René Lu-
scher (S) 1837 ; 4. Peter Luscher
(S) 1657 ; 5. Ari Ahola (Fin) 1410 ;

6. Bernard Schumacher (Fr) 1355 ;
7. Harald Kolp (Fr ) 1298 ; 8. Marco
Mrlo (It) 1191 ; 9. Philippe Kurer
(S) 994.

DAUPHINES : 1. Juana W. Stahle
(Ho) 2727 p. ; 2. Silvia Terracciano
(It) 1592 ; 3. Maria Anro (Fr) 1291.

cyclisme

Gimondi dit non
au record de l'heure

Gimondi n'a pas l'intention de
s'attaquer au record de l'heure.

Contrairement à la nouvelle an-
noncée par le quotidien italien «Il
Messager o» le 24 juille t, Felice Gi-
mondi n'a pas l'intention de s'at-
taquer au record de l'heure. C'est du
moins ce qu 'il a déclaré au repré-
sentant de l'AFP après le critérium
de Callac. Son programme, essen-
tiellement routier en vue du cham-
pionnat du monde , comporte plu-
sieurs courses en Italie , dont le
Tour du Lazio (dimi- nche) et le cir-
cuit des Trois Vallées varésines (10
août) . Pour tenter le record de
l'heure, il faudrait que Gimondi ait
une préparation spéciale sur piste
à partir de la mi-septembre. Or,
l'Italien est engagé au Tour de Ca-
talogne à la tête de l'équ ipe de son
groupe sporti f (8-15 septembre) .

Le record mondial
du Suisse Ruegg

est tombé à Zurich
L'Allemand de l'Ouest Siegfried
Adler a établi hier , sur la piste
couverte du Hallenstadion de
Zurich , un nouveau record du
monde cycliste de l'heure avec
46 km. 847. L'ancien record de
46 km. 819 était détenu par le
Suisse Freddy Ruegg, depuis

janvier 1962.

; Aviron

Mauvaise journée
pour les Suisses

La première journée des régates
pour juniors de la FISA, à Amster-
dam, journée consacrée aux élimi-
natoires, a été dominée par les Al-
lemands de l'Est, qui ont qualifié
leurs sept bateaux pour les finales.
Des six bateaux suisses en lice, un
seul a réussi à atteindre directe-
ment la finale en remportant sa
série : le double seuil de Léo Diet-
schy - Reiner Burn (Cham) . Tous
les autres représentants helvétiques
devront disputer les repêchages.

Natation

Records dit monde
battus

Deux records du monde, l'un prévu
(4'26"7 au 400 m. nage libre féminin
par la prodigieuse Américaine de 15
ans, Debbie Meyer), et l'autre inatten-
du (4'06"5 au 400 m. nage libre par le
Canadien Ralph Hutton , âgé de 20 ans)
ont marqué la première journée des
championnats des Etats-Unis, à Lin-
coln (Nebraska) .

Match international ce soir à La Charrière

L'équipe du FC La Chaux-de-Fonds , qui rencontrera Hansa Rostock , lors de son passage à l' aéro
drome de Prague.

A son retour de voyage de 15 jours en Suède,
en Allemagne de l'Est et en Pologne, le FC La
Chaux-de-Fonds a dû satisfaire, lors de son arrêt à
Prague, aux exigences de la presse photographi-
que. Nous reconnaissons , debout , de gauche à droite :
Fankhauser , Gut, Richard , Zurcher , Burri , Joray,
M. Naegelen , M. Vincent et Hoffmann ; accroupis :
Eichmann, Erard , Donzé, Jeandupeux II, Brossard ,
Voisard et M. Griffond.

Nous retrouverons cette équipe ce soir, à 20 h. 15,
au Parc des Sports de La Charrière, lors de l'ultime
rencontre de championnat international d'été. Ce

match , dirigé par l'arbitre belge M. Minnoy, sera
intéressant , puisque Jean Vincent en profitera pour
présenter son équipe pour la saison 1968-69, et ceci
contre un adversaire de choix. Hansa Rostock a
remporté la première place du groupe dans ce cham-
pionnat. La formation allemande compte dans ses
rangs plusieurs internationaux , dont le gardien
Heinsch , le demi Pankau et l'avant Kostmann. Cette
formation , entraînée par Gerhard Glaser , se présen-
tera dans la formation suivante : Heinsch (1), Sac-
kritz (2) , Brummer (3), Wruck (4), Hergesell (5) ,
Pankau (6) , Seehaus (7), Decker (8), Habermann (9),
Kostmann (10), Drews (11),

LA CHAUX-DE-FONDS - HANSA ROSTOCK

Les Suisses aux championnats européens ne mimgoii

L 'équipe suisse , au premier rang, de gauche a droite : C. Orsenigo , J . -F.
Duruz , P. Vôgli , A. Breguet et Ph. Roux. Deux ième rang (de gauche à droite) :
Mmes E. Sutter, E. Kônig, G. Gerber, J.  Vionnet , C. Ducommun et M.  Jàger.
Au troisième rang (de gauche à droite) : H. Fitze , P. Gerber, L. Cammanni,

H.-P. Schlecht , F. Bohny, O. Kônig et G. Duruz.

Les championnats d'Europe de golf-
miniature ont eu lieu à Seis et Kastel-
ruth près de Bolzano (Italie du Nord ) .
Ils réunirent 119 personnes venant de
9 pays. Chaque pays peut déléguer 15
joueurs et former une équipe féminine
de 4 joueuses et une équipe masculine
de 8. La remplaçante et les 2 rempla-
çants sont classés individuellement. Les
récompenses consistaient en 3 médail-
les (or , argent , bronze) distribuées'dans
chaque catégorie.

Les représentants suisses furent quel-
que peu défavorisés du fait que ces
championnats se disputèrent sur des
jeux en éternit , d'une conception très
différente des jeux helvétiques. Voici
le classement (tous les résultats ont été
obtenus sur 8 parcours, soit 4 sur un
jeu et 4 sur l'autre) :

DAMES (par équipes) : 1. Allema-
gne 1016 pts ; 2. Suède 1046 ; 3. Autri-
che 1066 ; 4. Suisse 1158 (Mmes H. Kô-
nig, G. Gerber , E. Sutter et J. Vionnet) ;
5. Pays-Bas 1189 ; 6. Danemark 152:2.

INDIVIDUEL : 1. Hausberg H. (Ail)

245 pts (championne d'Europe) ; 2.
Karlson U. (Su) 247 ; 3. Laubner R.
(Aut) 249 ; puis : Suisse : 12. Kbnig E.
(Bâle) 268 ; 19. Gerber G. (Berne) 282;
20. DUCOMMUN C. (LA CHAUX-DE-
FONDS) 291 ; 22. Sutter E. (Bâle) 292;
23. Vionnet J. (Fribourg) 306 ; sur 31
joueuses.

HOMMES (par équipes) : 1. Alle-
magne 1836 pts ; 2. Suède 1895 ; 3.
Autriche 2036 ; 4. Suisse 2127 (Roux
Ph., Fitze H., Bohny F., Duruz J.-F.,
Breguet A., Gerber P., Cammanni L.,
Orsenigo C.) sur 9 pays.

INDIVIDUEL : 1. Bubat H. (Ail) 217
points (champion d'Europe) ; 2. Nitz
R. (Ali) 225 ; 3. Witzel H.-J. (Ail) 225;
puis Suisse : 22. ROUX PH. (LA CHX-
DE-FONDS) 248 ; 26. Fitze H. (Winter-
thour) 250 ; 32. Bohny F. (Bâle) 255;
36. Duruz J.-F. (Fribourg) 258 ; 42.
Schlecht (Bâle) 264 ; 43. Vôgeli P. (Ber-
ne) 266 ; 45. BREGUET A. (SAINT-
IMIER) 271 ; 47. Gerber P. (Berne)
274 ; 56. Camanni L. (Winterthour)
283 ; 63. Orsenigo C. (Bâle) 288.
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Le grand malheur des enfants

Au Biafra l'exode de milliers de paysans Ibos chassés de chez eux par la
guerre continue à mettre en évidence la grande misère des enfants , pre-
mières victimes des atrocités armées et des terribles privations consécutives
au blocus dont la partie cécessionniste du pays fa i t  l'objet. Ces images sont
lourdes au cœur des chrétiens au moment surtout où le Pape s'est prononcé
sans réserve contre la contraception. Il  est évident que ce pr oblème est plus

douloureux encore dans le Tiers monde qu'en Europ e , (bélino AP)

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir -

Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande (Sinous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !
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Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 337
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Les services religieux
LA CHAUX

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

matinal ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
sainte Cène.

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

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Frey.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
LES FORGES : 8 h. 30, M. Soguel ;

sainte Cène.
SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte au

Grand T pie.
LES ! ^ATTIRES : 8 h. 30, culte, M.

Lienhard.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Chappuis.
LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Sully

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

9.00 TJhr, Gottesdienst Herr Prof. Ror-
dorf.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR ; 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon; 11 h. 15, messe,
sermon ; 19 h., messe lue en espagnol;
20 h., Compiles et Bénédiction ; 20 h. 30,
messe, sermon.

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

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

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, 20.15
Unir, Jugendabend : Wiinstchentoaten

DE-FONDS
im Garten. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
betrachj tung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h, 30, réunion de sanctification ;
11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, réunion ,
place de la gare ; 20 h. 15, réunion de
Salut. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer.
Mardi, 19 h. 30, répétition de guitares ;
20 h. 15, répétition de Chorale. Mercredi ,
20 h., réunion en plein air, rue du
ler-Mars. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
Fanfare.

Action biblique (90 . rue Jardinière) :
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi .
20 h., étude biblique.

Eglise mennonlte (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

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

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

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

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

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

tinal ; 9 h. 45, culte, M. J. Perrin ;
20 h., culte d'action de grâces ; sainte
Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h,
15, culte.

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

culte au temple.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; sainte

Cène.
LA BRÉVINE : 9 h. 15, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. 15,

culte pour adultes et enfants.
Deutsohsprachige Kirchgemelnde. —

10.15 Uhr, Gottesdienst, M.-A.-Calame 2.
Eglise catholique romaine. — 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon Italien ; 20 h., messe,
sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST: 9 h., messe,

sermon ; 10 h., messe et sermon espa-
gnol ; 11 h., messe, sermon.

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

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

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lton
d'Or S): 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20J5 Uhr, Offener Abend.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec sainte Cène
et offrande missionnaire. Jeudi, 20 h.,
réunion de prière du début du mois.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M. Gilbert Aefllig. Vendredi, 20 h., lec-
ture des nouvelles mttssloninjaj iires et
prière.

Messages touristiques
Un grand quotidien français met

chaque jour quelques colonnes à la
disposition de ses lecteurs où ils peu-
vent insérer un message à l'intention
de leurs proches en vacances. C'est
ainsi que des touristes, voyageant sans
Itinéraire fixe, peuvent être tenus au
courant, si besoin est, des événements
marquants, heureux ou .malheureux,
survenus dans leurs familles ou, au
contraire, les informer de leurs pro-
pres déplacements.

Ces messages sont parfois tout enso-
leillés par la joie des vacances, du
grand air, des voyages ! En style télé-
graphique, ils rassurent des parents
que l'on devine anxieux et leur font
partager les joies ressenties : « Voyage
bon, soleil, arrivons ! Bruno » ou en-
core : « Très bon voyage mardi. Con-
tent ! Bonnes nouvelles. Noël ». D'au-
tres laissent apparaître quelques me-
nues difficultés qui n'entament pour-
tant pas la bonne humeur : « Milène
revenue bonne mine. Mauvais temps.
T. V. B. Mad ! »

Ces messages heureux sont hélas en
minorité. Les plus nombreux transmet-

tent de douloureuses nouvelles que les
abréviations du texte rendent plus
poignantes encore : « Rentrer urg. Mè-
re grav. malade. Alexis », t Attendu
urg. Bruxelles. Mère et sœur grave ac-
cident. R. T. B. » ou encore : « Rega-
gne r domicile. Père décédé. Gend.
Thionville ».

H est aisé d'Imaginer tout le poids
d'anxiété, de douleur, de déchirement
que peuvent apporter de tels messages,
transmis sans aucune de ces formes qui
les rendent d'ordinaire sinon plus sup-
portables du moins plus humains. La
«obriété du texte les rendent compa-
rables à, une lame bien aiguisée... Et
c'est alors les valises que l'on fait en
hâte, les amis que l'on quitte et la
longue et morne route du retour que
n'éclairent plus ni le soleil ni la joie
des vacances.

La lecture de ces «messages-touris-
tes » me suggère d'en envoyer un à
mon tour à tous ceux qui voudront
bien le lire : le voici : « Pour soleil et
joies, reconnaissance. Pour les peines,
urg. veillez et priez ! »

G. W.

à vendre
magasin
tabac-journaux

Affaire intéressante, bien située.
Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre DL 15148, au bureau
de L'Impartial.

Dans le cadre de son
«STOP DISCOUNT »
votre fournisseur photo-ciné vous offre i

Ses photos en couleurs à des prix DISCOUNT
Développement de films de toutes marques 1.90
Grande copie 7 X 10 -.70

9 X 9  -.80
9 X 13 -.90

.. , Pas de film deuxième qualité gratuit ! ! I

PHOTO CURCHQD - Le Locle
PHOTO CINÉ NIC0LET & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
59, av. Léopold-Robert Place du Marché
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Un grand film d'aventure
Sean Flynn et des cascadeurs

CINQ GARS POUR SINGAPOUR

I 
C'est débordant de bonne humeur

et mené à un rythme endiablé

iGGHZB BE0EŒ1 SLu n- dim- ir > h- 2o h - 3o
Un film policier ultra mouvementé où l'action et l'intérêt

I n e  faiblissent pas un instant
LE RAYON INFERNAL

B 

Technicolor Parlé français
Une nouvelle guerre des monde est évitée de justesse !

Gordon Scott, Sylvia Solar , Ted Carter 

B:3WÊPKËBWPTKJ Sam " cUm " 15 h" 20 h' 30
y M i ¦ TJa^Mf) fwT1 WSm 16 ans

Michèle Mercier , Eisa Martinelli

Nadja Tiller , Anita Ekberg

COMMENT J'AI APPRIS A AIMER LES FEMMES
! Un film insolent, sexy, endiablé

¦EjJXj KECESEJ Sam., dim., 15 h -, 20 h . 30

Un film d'espionnage de grande classe

I

avec Robert Vaughn, David McCallum, Vera Miles
UN DE NOS ESPIONS A DISPARU

I

Le retour fulgurant de Napoléon Solo
Branlebas de combat chez les espions internationaux

Métrocolor Parlé français

|BSB3 "¦¦'̂ BM^-tO I Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
Un suspense fabuleux...

LE HOLD-UP DU SIÈCLE

I

Avec Frank Sinatra, Virna Lisl, Tony Franciosa
Technicolor-Panavlsion

LÔWEN BRUNNEN
Lac des Quatre-Cantons

STOP pour un bon repas

Menu à partir de Fr. 4-

Visitez la « Fondue-Stube »

Fam. E. Casser Tél. (043) 911 27

LÔWEN BRUNNEN

Restaurant des Combettes
à 5 minutes' de la ville Route de Biaufond <

GRAND JARDIN Parc pour autos

CALME
REPOS

VERDURE
LE SOIR :

Escargots, fondue, pizza
Tél. (039) 2 16 32 Fermé le lundi Mario Gerber

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

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

Meubles Meyer vous offrent

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

1 ' - 
¦ 
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NEUCHÂTEL - fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr I
PAVAG SA, 6244 Nobikon

Tel.062 95271

A remettre

BAR
À CAFÉ-
GLACIER

avec apparte-
ment 3 pièces,
viiaire intéres-

sante.
Ecrire sous chif-
fre GZ 14639, au
bureau de L'Im-
partial.

Commerçant
veuf , demande une
personne pour son
ménage et aider au
commerce.
Ecrire sous chiffre
BL 15070, au bureau
de L'Impartial.



Les Croisades : Hugues de Puiset

La Rein e Mélisande , la charman-
te épouse du Roi Foulque , fa i t  preu-
ve d' un tendre empressement pour
son cousin, Hugues de Puiset , le
jeun e et insoucian t comte de J a f -
f a , dont le baron Gauthier convoi-
te les biens et les titres . Gauthier
va tout tenter pour semer le doute
dans l'esprit du Roi et f a i t  éclater
le scandale . Hugues de Puiset sera-
t-il perdu aux yeux du Roi Foulque
et Thibaud parviendra-t-il à déjouer
les machinations du baron et à
disculper son ami Hugues alors que

ce dernier ne peu t même pa s se
présent er au « Jugement de Dieu »
que le Roi a ordonné ?...

(TV romande , samedi)

Sainte-Hélène
C'est à Sainte-Hélène que s'achè-

ve l'épopée napoléonienne. C'est
également à Sainte-Hélène que se
termine la série d'émissions d'Henri
Guillemin consacrée à l'étonnante
aventure de Napoléon Bonapar te.

(TV romande , samedi)

15.000 KM. EN 1907

Olivier Turcat, 33 ans, ingénieur,
fils et petit-fils de constructeurs
automobiles (Turcat-Mery et Lor-
raine-Dietrich) , pilote de rallyes ;
André Guignard, 37 ans, garagiste,
fondateur du « Musée du Centre de
Voitures anciennes » à Vatand (In-
dre) ; Pierre Tairraz , 33 ans, ciné-
aste, spécialiste de films de haute-
montagne et de grands voyages et
Pierre-François Degeorges, 33 ans,
j ournaliste et conférencier , ont vou-
lu, 60 ans après, refaire le raid Pé-
kin-Paris de 1907 qui ouvrit vérita-
blement l'ère automobile et eut, à
son époque , Un retentissement aussi
considérable que , de nos j ours, le
vol du premier Spoutnik. Cet ex-
ploit n'avait jam ais été répété.

Ils voulaient en outre voir si des
automobiles d'avant 1912 (date qui
marque approximativement la fin
de l'époque pionnière de l'industrie
automobile) étaient encore capables
d'effectuer un raid de plus de
10.000 km.

Malheureusement, en r aison de
troubles politiques à la frontière
chinoise, l'autorisation de traverser
la Mongolie et la Sibérie leur fut
retirée à leur arrivée à Moscou et

ils durent , en 48 heures , choisir un
nouveil itinéraire . Ce fut la traversée
Nord -Sud et Est-Ouest de l'Europe
qui, avec Un parcours de 15.000 km,
était comparable en longueur à
Pékin-Paris , mais devait se révéler
plus difficile pour ces automobiles
en raison d'un terrain plus acci-
denté , avec notamment la traver-
sée du Caucase et de l'Anatolie cen-
trale (en tout, 11 cols de plus de
2000 m) . '

L'expédition emportait deux voi-
tures anciennes (aucune voiture
moderne accompagnatrice) :
¦ une Renault type sport de 1907:

Puissance 12 CV, moteur 4 cylin-
dres en deux blocs séparés, boîte
à 3 vitesses plus une marche arriè-
re, poids- à vide 800 kg, consomma-
tion 15 l aux 100 km.¦ une Delaunay - Belleviile de
1910 : Puissance 18 CV, moteur 6
cylindres en deux blocs séparés,
boîte à 4 vitesses plus une marche
arrière, poids à vide 1700 kg, con-
sommation 20 l aux 100 km.

Ces voitures ne consommèren t pas
moins de 8000 litres d'essence, 750
litres d'huile , 21 pneus , 2 roues en
bois... (TV romande, dimanche)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05
Euromusique. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05
Revue des livres. 17.0 Informations.
17.5 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
OlubylS.OO Informations. 18.05 Le micro

dans la vie. 18.35 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Villa Sam'suffit, 20.00
Magazine 68. 2.20 Masques et musique.
21.10 Les dossiers de Saint-Hilaire :
Intoxication. 21.50 Ho, hé, hein , bon !
22.30 Informations. 22.35 Tirage de la
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 4.00 Dan-
cing non-stop.

2e Programme : 13.15 Informations
musicales. 13.30 Petit concert . 14.00
Récréation concertante. 15.00 Solistes
romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15
Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musi-
que. 17.15 Un trésor national . 17.25 Per
i lavoratori italiand in Svizzera. 18.00
Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Peu vert.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.30 Grandes pages musicales.
22.30 Sleepy time jazz . 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Divert isse-
ment populaire . 13.00 Revue « cabares-
tique». 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Jazz . 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Concert. 15.40 Chansons de
P. Pantillon. 16.05 Jazz. 17.00 Club 68.
18.0 Informations. Météo. Actualités.
18.2 Sports. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00
Rue du Parc 13, pièce policière d'A. Ivers.
21.15 Concert récréatif . 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Entrons dans
la danse. 23.30 Dancing non stop.

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 Concertos. 14.10
Radio 2-4 : Agnuzzo. 16.05 Musique russe.
16.40 pour les travailleurs intaliens en
Suisse. 17.15 Radio-Jeunesse. 18.05 Pol-
kas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Fête d'Eté. 20.45 Sur
deux notes. 21.00 La scène internatio-
nale. 21.30 Le monde des chansons. 22.05
Rythmes. 22.15 Symphonie, Dvorak . 23.00
Informations. Actualités. 2320 Night
Club. 23.30-24.00 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS: 7.10 Bonjour à tous ! Salut

dominical. 7.15 Miroir-première. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert mati-
nal . 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Informations. 12.10
Terre romande. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
2.45 Informations. 2.55 Mademoiselle
Dimanche. 14.0 Informations. 14.05 Les
Misérables. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Informations. 17.05 L'heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.4 Résultats sportifs . 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
68. 20.00 Prix Jean Antoine — Triumph
Variétés 1968. 21.00 Les oubliés de l'al-
phabet. 21.30 La fiancée du Bersaglier ,
drame radiophonique italien . 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images.
23 .30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Par-
lez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.0 Made-
moiselle Dimanche. 17.0 Bouquinons...
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les mystères du micro-
sillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 NabUcco , opéra de G. Verdi , ; 4e
acte. 21.00 La discothèque imaginaire de...
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Musique de concert et d'opéra. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Musique sacrée.
8.15 Trio de Brahms. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique d'égli-
se. 10.15 Radio-Orchestre. 11.25 Ma-
machen Malacitana, récit de G. Fus-
senegger. 12.00 Quatuor pour cordes,
Eybler. 12.40 Pour votr e plaisir. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Jodels , accor-
déon et musique champêtre. 15.00 L'abeil -
le dans la poésie et les croyances popu-
laires. 15.30 Tour du monde en dix esca-
les, musique. 16.00 Sports et musique.
17.45-18.45 Emissions régionales. 18.00
Bonne rentrée ! 19.15 Informations. 19.25
Sports-dimanche. 19.45 Musique russe.
20.35 Puissance et faiblesse de la tra-
dition , exposé. 21.30 Musicorama. 22.20
A propos. 22.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 22.00. —
6.40 Musique pour un jou r de fête. 7.13
Bon voyage ! Pairs et impairs. 7.40
Chansons pour nous. 8.00 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Mélodies
populaires. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Intermède musical.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares tessinoises. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 Nouvelles aventures des «Soci de
la bira ». 13.40 Duo de Morcote. 13.50
Musique. 14.05 Ensemble M. Robbiani .
14.30 Moment musical. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Musique aux Champs-
Elysées. 17.15 Disques. 17.30 Le diman-
che populaire . 18.15 Sur deux notes.
8.30 La journée spor tive. 19.00 Sérénade.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Maison à
deux portes, comédie de Calderon. 21.35
Chansons dans le soir. 22.05 Panorama
musical. 22.35 Princesse Csardas, opé-
rette de Kalman. 23.00 Informations.
Sports-dimanche. 23.20-23.30 Ultimes
notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.1 Bon-
jour. 6.2 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert.
9.00 Fantaisie sur le monde musical. 10.05
Divertissement populaire. 11.05 Carrou-
sel. 12.00 Migiani International Orches-
tra et l'Ensemble A. Verchuren.

MONTE-CENERI : Inf ormabions-f lash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit
billard en musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grands
fauves — Le juke-box de Flash
— Une aventure de Thierry la
Fronde, avec Jean - Claude
Drouot dans le rôle de Thierry
de Janville.

18.15 Madame TV
18.40 Téléjournal
18.55 Les tam-tams s'éteignent

Les bastions de la Croix.
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton du samedi.
10e épisode : Hugues de Puiset.
Avec André Lawrence dans le
rôle de Thibaud , et Raymond
Meunier dans celui de Blanchot.

20.00 Téléjournal
20.20 Vive la vie
21.10 Le Grand Cirque

de Moscou
Un programme de cirque avec
les plus grandes vedettes de
l'URSS, dont : Bowejko , au
tremplin — Walter Sapaschini,
dompteur — Henriette Beljako-
wa et ses chiens savants —
Chodschabajew , cosaques —
Alexander Kiss, jongleur — Da-
vidowitsch et sa troupe acro-
batique et le clown Nlco. Réa-
lisation : Alexander Arnz.

22.20 Les dossiers de l'histoire
Henri Guillemin présente : Na-
poléon. Bilan.

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par le pasteur Claude Monin.

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13,20 Je voudrais savoir
15.00 Championnats de France

de natation
18.00 Loisirs - Auto
18.40 Jeunesse active
18.50 01 Londres

Feuilleton.
Le bon vieux temps. Avec : Ni- '
gel Patrick.

19.20 La maison de Toutou
19.25 Le cirque arrive
19.40 Accordéon-variétés
20.00 Télé-soir
20.30 Gori le diable

Feuilleton
Scénario de Jacques Celhay ;
adaptation d'Arlaut et Faurez.
Réalisation : J. Goumain et P.
Neurrisse. Avec : Danielle Eve-
nou , Robert Etcheverry, Elisa-
beth Wiener , Pierre Collet , A.
Méry, A. Corty, Santaya, J. Et-
cheverry et Y. Mathieu.

21.00 Une aventure de Maigret
Félicie est là , d'après Georges
Simenon. Avec Jean Richard.

22.30 Le magazine
des explorateurs

23.15 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Provinces
20.30 Portrait de la Sicile
20.45 Le magazine de la mer
21.00 Variétés
22.00 Tête d'affiche

17.00 Festival de jazz de Montreux.
17.30 La formation du naphte. 17.40
Le jeu de Toro. 18.00 Petit bestiaire.
18.30 Le point sur l'actualité en fin de
semaine. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal . 19.00 Flipper le Dau-
phin. 19.30 L'homme à la recherche de
son passé. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.20 « Hâppi Bors-
dei », un gâteau pour le 10e anni-
versaire du cabaret Rotstift. 21.20 Les
nombreux visages de Gédéon Flinch,
téléfilm. 22.05 Téléjournal. 22.15 Hen-
ry Mancini, un portrait en chansons.
23.00 Bulletin sportif.

14.25 Téléjournal. 14.40 Furie le che-
val sauvage. 14.55 La faune du ma-
rais. 15.30 Un menu pour dimanche.
15.45 Ragazze da Marito , film. 17.15
Service religieux. 17.45 Télésports.
18.30 Programmes régionaux . 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Gala du dis-
que à Berlin. 22.15 Loto. Téléjour-
nal. 22.40 Dead Lutky, film. 23.40
Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Départ pour l'aventure. 15.25
Allô les amis ! 15.55 Le général du
diable , film. 17.55 Informations. Mé-
téo. 18.00 Samedi six heures. 18.30
Ciné-revue. 18.50 Bobbejaanland , pro-
menade musicale à travers un parc
d'attractions belge. 19.27 Météo. In-
formations. Chronique de la semaine.
20.00 Un grand honnête homme, télé-
pièce. 21.35 Le commentaire du pro-
fesseur O.-B. Roegele. 21.45 Télé-
sports. 23.00 Informations. Météo.
23.05 Le pigeon , film.

16.00 Le piège de Delphi
Un film de la .'série «Le Vir-
ginien ».

17.15 Images pour tous
Cours de natation — Eurêka.

18.10 L'Encyclopédie de la Mer
La vie de la mer. Version fran-
çaise : Jacques Bernard.

19.00 Téléjournal
19.00 Pour les enfants :

Le journal de Véronique
Texte de Maud Frère.
Dessins de Nadine Forster.

19.15 Présence catholique
Le silence, pourquoi pas.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal .
20.10 Les sentiers du monde

Le grand raid ou 15.000 kilo-
mètres avec les voitures de la
Croisière Mousquetaire.

21.20 La valse du gorille
Un film interprété par Roger
Hanin , Charles Vanel, J. Bar-
sack , Jess Hahn , Michel Tho-
mas, Wolfgang Preiss.

23.00 Télé journal
23.05 Méditation

9.45 Tous en forme
10.00 La source de la vie
10.30 La présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Une émission du Père Pichard
. et du Père Damien.

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 La séquence du spectateur
14.00 L'Ouest aux deux visages

L'exécution.
14.30 Sports
17.00 Tartarin de Tarascon

Adaptation de Francis Blan-
che et Ivan Audouard. Avec
Francis Blanche , Alfred Adam ,
Michel Galabru , Annick Tan-
guy.

18.45 Magazine féminin
19.25 Kiri le clown
19.30 Les secrets

de la mer Rouge
Feuilleton

20.00 Télé-soir-¦: „,nqa îauwiq u-j i ..
20.30 Eve "

Un film de J. -L. Mankiewicz.

22.40 Un certain regard
Une émission du Service de la
recherche : Les pensionnaires.

23.25 Télénuit

14.30 Pêcheurs d'Islande
Un film de Pierre Schoendoer-
fer et André Tabet d'après le
roman de Pierre Loti.

19.45 Télé-soir
20.00 Musique pour vous

Festival de Pezenas (dans le
cadre du cloitre de la cathé-
drale de Béziers) : musique oc-
citane du 12e siècle à nos jours.

20.30 Gala de la Fine Fleur
de la chanson française

21.30 Le miroir à trois faces
Une émission d'Aimée Morti-
mer : Rigoletto , de Verdi.

22.15 Sur la piste du crime
Le monstre.

16.00 Magazine agricole. 16.30 Diver-
tissement populaire. 17.00 Lettres d'a-
mour. 17.50 Informations. Sports.
18.00 Au bord du lac de Constance.
18.40 Les coulisses de l'exploit. 20.15
Der Hochtourist , film. 21.35 Bagatel-
les de grands maîtres. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Le tableau du mois.

11.00 Les programmes de la semai-
ne. 11.30 Formation des prêtres en
Amérique du Sud. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.30 Qui - Que - Quoi ?
14.45 Les petits des animaux . 15.00
Musique et pantomime. 15.50 Les
stations thermales slovaques. 16.40
Glaciers et avalanches. 18.00 Télé-
sports. 19.00 Miroir du monde. Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Babette s'en va en guerre , film.
21.55 A vol d'oiseau. 22.50 Téléjour-
nal. Météo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Italiens en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.30 L'aven-
ture est à la porte. 13.55 Le jeune
héros, téléfilm. 14.10 Sur les che-
mins. 14.35 Education en Allemagne
de l'Est. 15.10 Informations. Météo.
15.15 D'un pays à l'autre. 15.40 Pier-
re III. Téléopéra. 17.10 Les merveilles
du cinéma muet. 17.25 Lothario Lar-
kin , téléfilm. 18.15 Informations. Mé-
téo. Sports. 18.30 Le couvent du lac
Tana. 19.00 Télésports. Météo. In-
formations. 19.40 Perspectives de
Bonn. 20.00 La révolution mexicaine :

^Rebelles sans, armes. 21.15 Le Népal,
.'.documentaire. ,.22.0 Informations.- .Mé-

téo.



Ç P R Ê T S
jai sans caution
wk de Fr. 500.— à 10,000.—
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liées. Rapidité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Pue 

Localitév —^

(—nPRETS
express
deFr.500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

L à

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôte) Belmont)

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

Soleil - Mer - Tranquillité

A VENDRE
terrains, villas à la mer, dans quar-
tier résidentiel à proximité de
Naples.

Ecrire à Garramone Giovanni ,
c/o Portolano , Via Beniamico Cesi 5,
NAPOLI.

A LOUER pour tout de suite ou
date à convenir

bureaux
pour cabinet médical , étude d' avo-
cat ou notaire, bureaux d'affaires ,
etc.
4 pièces, vestibule , dépendances ;
chauffage central général.
S'adresser à la Gérance: Charles
Berset , Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

f| 
Retard des règles &&

f PERIODUL est efficace en cas %8Bj
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lehmnnn-Amroln, spéc. pharm. I

ML 3072 Ostcrroundigon JBE

(—CORS—,
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages , comme par exemple

j les rasoirs dangereux Le nouveau liquide
i NOXACORN stoppe ladouleurrapidement.

L'acide salicylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine.
NOXACORN contient en plus de l 'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne
qui supprime instantanément la douleur.

! Un flacon de NOXACORN â Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice. 
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Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Tous les soirs

Eddi Lascar
et ses solistes

f \

j engage pour date à convenir

ouvriers
ayant quelques années de pratique sur
le métal dur

manœuvres
connaissant la mécanique (étrangers
ou Suisses) .

S'adresser à Universo S.A., Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 2 84 84.

V J

Fabrique d'ébauches de cadrans cher-
che

faiseurs d'étampes
ou

bons mécaniciens
frappeur

Etrangers résidant depuis plus de
7 ans en Suisse ou ayant permis C
acceptés.

S'adresser à LIEBERHERR PIERRE ,
Nord 70-72, tél. (039) 2 73 34.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Si vous êtes sérieux et actif , importante fabrique
suisse vous offre une place de

représentants (es)
Nous désirons : personnes âgées de 20 à 45 ans, si
possible possédan t voiture , pour visiter la clientèle
particulière ou industrielle, d'une partie de la
Suisse romande. .

Nous offrons : place stable et d'avenir avec possi-
bilités d'avancement d'après vos capacités. Salaire
très important, en tous cas au-dessus de la moyen-
ne , ainsi que les avantages sociaux d'une grande
maison.
Vous recevrez une bonne formation et serez cons-
tamment soutenu par du personnel qualifié. Débu-
tants seraient également pris en considération.

Faire offres sous chiffre C 40469 U, à Publicitas
S.A., rue Neuve 48 , 2500 Bienne.

liegt es am produkt.
dass sie nicht
sp erfolgreich sind,
wie sie es verdienen ?

Unsere Produkte sind Spitzenprodukte.
Unsere Firma zâhlt zu den besten der
Branche.
Wir fabrizieren Haushaltgeràte.

Wir môchten noch mehr Kunden besu-
chen, beraten und gewinnen und, su-
chen SIE als

kunden berater
fur Prlvate une Fachgeschàfte.

Das Einsetzgeblet ist der Kanton
Neuenburg, BERNER JURA , BIEL
und Umgebung.

Die Wohnsitznahme hâtte im Raume
Biel zu erfolgen.
Gute Franzôsischkenntnisse sind fiir
dièse Aufgabe unerlâsslich.

Salàr , Spesen , Arbeitsbedingungen ,
Altersvorsorge sind neuzeitlich.

Wàre dièse Aufgabe fiir Sie nicht
DIE Chance ?

Ihre Offerte mit den ublichen Unter-
lagen erreicht uns unter Chiffre
M 55120-45, an Publicitas, 8021 Zurich.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <*

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

employée de bureau
habile dactylo, connaissant si possible
les formalités d'exportation, pour son
département de facturation-expédition.

Soumettre les offres complètes à
Mondia S.A., rue Jardinière 147
2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact téléphoniquement
au (039) 3 43 37, interne 21.

l J

* *VENDEUSE
est demandée.
Horaire complet ou seulement
les après-midi. Eventuelllement
pour le soir en hiver seulement.

FOURRURES

29, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

 ̂ -Xr

Importante entreprise de l'industrie :
horlogère cherche pour développer son I

département CRÉATIONS

graveur
sur acier

— ayant le goût de la recherche et le
sens des proportions

— habitué à travailler d'une façon
indépendante et avec initiative

— Intéressé par un travail varié et
très soigné.

Conditions de salaire et date d'entrée
à convenir.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre
P 130500 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Occasion unique
offerte à

jeune homme
capable, désireux de s'initier aux tra-
vaux d'imprimerie offset.

Prière de faire offres ou se présenter
aux Fabriques MOVADO, rue du Parc \
119, 2301 La Chaux-de-Fonds.

' ^

Importante entreprise horlogère .
engage immédiatement ou pour époque
à convenir

horlogers-décotteurs
pour travaux à domicile.

Prière de faire offres sous chiffre
P 950022 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. ;

'

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date
à convenir (en bloc ou séparé-
ment) :

2 beaux locaux
pouvant servir de magasin, bureaux ,
dépôt , etc.
dans immeuble situé sur la rue
principale

'1 logement
4 pièces, tout confort, ascenseur

1 garage
Ecrire sous chiffre 40704, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

On cherche pour début août ou date à
convenir

1 FILLE DE BUFFET
ou

1 FILLE DE MÉNAGE
S'adresser au Café-Restaurant de la Place ,
rue Neuve . 6, tél. (039) 2 50 41.

Entreprise de bâtiment et
génie civil cherche

électricien
de
chantier

¦

' Nous demandons :
certificat d'apprentissage ,
quelques années de prati-
que et permis de conduire
pour automobile légère.

Nous offrons :
travail stable et salaire
intéressant.

Prière de faire offres sous
chiffre OK 15321, au
bureau de L'Impartial

cherche

ouvrière
pour le visitage de cadrans.
Mise au courant possible.
Nationalité suisse ou autre avec
permis C.
Ecrire ou se présenter Paix 135,
ou téléphoner au (039) 2 11 71.
(Réf. 31)

Nous cherchons pour notre entreprise située à La Chaux-de-Fonds

m.

chef mécanicien
j si possible faiseur d'étampes expérimenté dans la fine mécanique.

Nous offrons une situation indépendante et d'avenir à personne
capable , dans un atelier mécanique moderne et très bien équipé.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 20150 N , à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. \



Hier, à 18 h. 10, M. S. C, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait à la rue Daniel-JeanRichard
en direction ouest. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 12, il fut
heurté à l'aile avant par l'arrière
de la voiture de M. C. P., de La
Chaux-de-Fonds, lequel effectuait
une marche arrière en sortant de
son garage. Légers dégâts matériels.

Auto contre camion
Hier, à 15 h. 15, M. P. V., circu-

lait au volant de son camion en
direction du Locle. Alors qu'il cir-
culait à droite, il voulut emprunter
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert. Lors de sa manœuvre, il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. R. C, qui voulait
le dépasser. Importants dégâts ma-
tériels.

Accrochage à la suite
d'une marche arrière

A LA SOCIETE DE CHANT. — La
Société de chant « Sainte-Cécile» que
préside M. Gilbert Chevillât et que diri-
ge M. Pierre Paupe, instituteur, orga-
nise ce week-end sa traditionnelle sortie
bisannuelle. Les chanteurs se rendront
à Aoste par le col du Grand-Saint-
Bemard. En téléphérique, ils effectueront
la montée à l'Aiguille du Midi, (by)

MONTFAUCON

Démission
à l'Ecole prima ire

Mlle Anne-Marie Schutz, institutrice
de la classe de Ire année , a donné sa
démission pour le 1er octobre. La classe
a été mise au concours, (y)

Octogénaire
C'est à l'hospice où il vit depuis

plusieurs années que M. Aloïs Summi
vient de fêter son 80e anniversaire.
Bûcheron de son métier, M. Summi
connaît particulièrement bien les fo-
rêts du Haut-Plateau, (y)

«!™ SAIGNELÉGIER :
• O y » fi "J ' " ' .. . .  -T .. ¦.: ; 5 <X. i ;

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

Il  Timothée IV, v. 7.
Madame Léon Conratl-Bandelier :

Monsieur et Madame René Conrad-Graber ,

Mademoiselle Eliette Conrad, à Thoune ;

Monsieur et Madame André Conrad-Arrigoni ;

Monsieur et Madame René Conrad et familles, en Amérique ;

Madame Vve Gustave Bisang- Conrad, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Bandelier et famille , à Bienne ;

Mademoiselle Lucienne Baud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Léon CONRAD
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1968.
k

L'incinération aura lieu lundi 5 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES SORBIERS 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-
Le Locle

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de nos très chers
disparus, par leurs témoignages d'affection et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre reconnaissance
émue. Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments , mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les voitures mises
à disposition nous ont été d'un précieux réconfort.

FAMILLES CLEMENCE ET BOSCHI.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de
MONSIEUR ROGER KULLMANN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de
MONSIEUR PAUL JAQUET
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa profonde
reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Une auto fond sur fond
Hier à 13 h. 20, entre Bienne et

Lyss, un jeune automobiliste bernois a
perdu a maîtrise de sa grande machi-
ne, qui a quitté la route et s'est re-
tournée pour s'immobiliser, les roues
en l'air. Par chance, le conducteur
n'a pas été blessé, mais la voiture a
subi pour environ 10.000 fr. de dégâts.

(ac)

Bienne, selon une ancienne tradition,
célèbre, la Kermesse de la vieille ville,
les samedi et dimanche 17 - 1S août.
Pendant deux j o u r f ,  les visiteurs pour-
ront déambuler -f àf t travers.. un. Vieux-
Bienne tout plein de l 'animation d' au-
trefois. . '

Actuellement, on rénove la tour de
l'église. Le temple paroissial est un édi-
f ice  gothique bâti de 1451 à 1469. En
1480, on songea a le doter d'une nou-
velle cloche , A cet e f f e t , on s'adressa à
un fondeur de Berne. Celui-ci f u t  auto-
risé à prélever une parcelle de métal
sur la cloche de la cathédrale. Cette
cloche , était dédiée à saint Théodule et
contenait une parcelle d' un relique du
saint en question. En e f f e t ,  en 1397, lors-
qu'elle avait été fondue, l'évê.que de Sion
avait envoyé à Berne une parcelle de
métal prélevée sur une cloche de Sion
dont le Pape avait fa i t  cadeau à cette
ville et qui avait été transportée en
Valais en signe de pénitence par le
diable en personne .C'est ainsi que
Bienne a eu sa cloche Saint-Théodule .

De Rome à Bienne
en passant par Sion

et BerneLe Palais des congrès de Bienne vient
de publier deux brochures, l'une illus-
trée, l'autre documentaire afin de faire
connaître en Suisse et à l'étranger les
nouvelles possibilités qu 'offre la ville
de Bienne à la suite de la construction
de cet édifice.

Ce magnifique Centre culturel est
venu à son heure. Depuis plus d'un an,
déjà , à la suite de l'ouverture de l'au-
toroute Berne - Oensingen , de très
nombreux automobilistes étrangers uti-
lisent l'autoroute nouvelle pour se ren-
dre de l'Oberland bernois en Allema-
gne et plus loin dans le Nord . La ville
de Bienne se ressent de ce détourne-
ment et le Palais des congrès, heureu-
sement, en attirant des congressistes
et des touristes, contribue grandement
à rétablir une situation qui risquait
d'être sérieuse.

Le Palais des congrès
élément stabilisateur

I * BIENNE • BIENNE •
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A Saint-Imier
Le ciel ayant fermé ses écluses en

début de soirée, la manifestation du
1er Août a pu se dérouler selon le
programme établi , sans pluie, mais par
temps plutôt frais.

Formé sur le plateau de la Gare, un
cortège conduit par le Corps de mu-
sique comprenant notamment les auto-
rités municipales et bourgeoises, des
représentants des paroisses , des sociétés
locales , des groupes d'enfants costumés,
de chars et d'autos fleuris , a parcou ru
les principales rues de la localité au
grand plaisir d' un public nombreux pour
aboutir sur la Place du Marché où se
déroulait la manifestation.

M.  Maurice Boni , au nom du Comité
d'organisation, a remercié chacun pour
l' appui donné. Après une marche du
Corps de musique dirigé par son sous-
chef ,  M.  Martial Dubail , c'est le curé
Candolfi , de la paroisse catholique ro-
maine qui occupa la tribune prononçant
le discours of f ic ie l .  L'orateur traita avec
autorité quelques-uns des p roblèmes qui
se posent à notre pays sen ce moment
et qui concernent aussi bien les géné-
rations d' aujourd'hui que celles d'hier
et de demain.

Ensuite, avec accompagnement de mu-
sique, le public chanta le Cantique suisse,
après quoi les artilleurs de la tour de la,
Collégiale tirèrent un magnifique jeu
d' artifice qui f i t  l 'admiration de la foul e.
Enfin , une dernière fois , le Corps de
musique se f i t  entendre, mettant ainsi
un point f i na l  à cette f ê t e , (ni)

A Renan
Le f eu  commémoratif du Premier

Août a été allumé sur la place de la
Gare. Grâce au retour des estivants,
c'est une grande af f luence qui a été no-
tée à Renan. Le discours patrioti que a
été prononcé par le maire, M.  Barraud.

(lcf)

A Corgémont
La manifestation du Premier Août a

connu cette année un très vif succès.
Tandis que les cloches sonnaient, le cor-
tège qui s 'était formé au quartier *Sur
le Crêt», à l'ouest de la localité partait
pour se rendre à travers les rues du
village jusqu 'à la Place de la Gare, où
se déroulait le programme de la mani-
festation.

Il était conduit par la fan fare , placée
sous la direction de M.  René Liechti,
sous-directeur.

Un nombreux public occupait les
trottoirs au passage du cortège, événe-
ment qui ne s'était plus présenté depuis
de nombreuses années à l'occasion de la
Fête nationale.

Sur la Place de la Gare. M.  Raou,
Paroz, vice-président du cartel des So-
ciétés locales adressa un salut aux par-
ticipants et présenta les d if férentes  pro-
ductions.

Après quelques morceaux de musique
exécutés par la fanfare  et quelques
chants présentés par le Mànnerchoi
Eintracht , sous la direction de M.  Pier-
re Baumann, M.  César Voisin, député ,
prononça l'allocution patriotiqu e, (g l )

A Bienne
Le deuxième acte de la Fête, nationale

a pu se dérouler par un temps favo ra ble
au bord du lac. Une foule très dense a
marqué par de vi fs  applaudissements
son plaisir à écouter la musique de la
ville puis à contempler le grand et
magnifique f e u  d'artifice tiré sur l'eau.

(ac)

A La Neuveville
Après un cortège aux flambeaux , la

cérémonie off ici el le  a eu lieu sur la
Place de la Liberté. M.  Simon Kohler,
conseiller d'Etat , directeur de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne, pro-
nonça l'allocution patriotique.

Le f eu  traditionnel f u t  allumé sur le
môle. Puis un grand f eu  d' artifice réa-
lisé en commun par les localités de
Cerlier, Le Landeron et La Neuveville
tut tiré sur le lac. (ac)

A Montfaucon
Comme chaque année, la cérémonie

patrotique du 1er Août a connu un
francs succès. Elle débuta à l'église pa-
roissiale.

Le curé Chappuis récita en présence
de nombreux fidèles, la prière pour la
Patrie.

Conduit par la fanfare locale, un long
cortège aux flambeaux traversa le vil-
lage pour se rendre sur l'emplacement
habituel où le feu traditionnel venait
d'être allumé.

Tour à tour , la fanfare et la Chorale
se produisirent. Il appartient à M. Jos.
Chevillât, hôtelier, président de l'Union
des sociétés locales, de présenter l'ora-
teur officiel, M. Jos. Cerf , ingénieur
agronome, professeur à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Courtemelon.

(by)

A Sorvilier
La fête patriotique s'est également

déroulée dans le village avec beaucoup
d'enthousiasme. L'orateur officiel fut
M. Georges Morand, député au Grand
Conseil, de Belprahon . (cg)

A Reconvilier
Une nombreuse assistance a participé

à la manifestation du Premier Août or-
ganisée, comme chaque année, sur le
préau du collège p rimaire. Après avoir
salué le public , M: Armand Pécaut , con-
seiller municipal , présid ent d' organisa-
tion de la fê te , rappela en termes heu-
reux le sens profond de cette réunion
des Suisses.

La prière f u t  dite par le pasteur Reus-
ser. La fan fare  qui prêtait son précieux
concours à cette occasion et qui condui-
sit le cortège se produ isit avant la lec-
ture du Pacte de 1291: Le discours de
circonstance f u t  prononcé par M.  Geor-
ges Morand , député , Belprahon . ( h f )

A Tavannes
C'est autour du château de bois, éri-

gé Sous le Mont , que s'est déroulée la
manifestation. Un seul discours a été
prononcé par le curé Jolidpn , et la
Fanfare municipale a fai t entendre
quelques morceaux de son répertoire.
Le traditionnel feu a eu beaucoup de
peine à s'allumer, le château de bois
ayant été copieusement arrosé par les
averses de l'après-midi, (ad)

A Malleray-Bévilard
La Fête nationale a été célébrée avec

une ferveur inaccoutumée par la popu-
lation de Malleray et Bévilard . En ef -
f e t , une foule nombreuse s'était assem-
blée sur la place située à l' est de l'école
secondaire . Comme ces dernières années,
la manifes tation était organisée par les
Conseils municipaux des deux localités .
Placée sous la direction de M.  Monta-
von, conseiller municipal à M alleray, la
f ê t e  s'est déroulée selon le programme
établi. La fa nfare de Malleray se p ro-
duisit , dirigée par M.  Marchino de Bien-
ne, puis la ' parole f u t  donnée à l'orateur
of f ic ie l , le curé Robert Piegay de la Pa-
roisse catholique de Malleray-Bévilard.

(cg)
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Derniers échos de la commémoration du 1er Août
RENTREE DES CLASSES. — Les

classes reprendront lundi prochain, 5
août , pour les élèves de l'Ecole secon-
daire. Leurs camarades des autres éco-
les ont encore une semaine de vacances.
La rentrée se fera aux heures habi-
tuelles. Bon semestre à tous, (hf)

RECONVILIER
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Le Locle

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus,

MADAME FRITZ SIEGENTHALER-LIEBERHERR,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS ,

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Ils les prient de trouver ici l' expression de leur vive reconnaissance.

LA BAUME - LE LOCLE, le 3 août 1968.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MADAME MAX BECHER
profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation , adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.
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MADAME GILBERT SCHEIDEGGER-BEINER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
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POMPES FUNÈBRES
T'I c in AI Toutes formalités
ICI. 5 IU4J Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Canton d'Obivald

Un accident qui a coûté la vie
au jeune André-René Hausammann,
âgé de 7 ans, de Zurich, s'est pro-
duit dans la matinée du 1er aoûl
sur la place de camping du lac de
Sarnen. Le garçonnet, plein de vie,
qui jouait sur la rive du lac, fut
trouvé tout à coup étendu sur le
sol, le visage dans une flaque d'eau.
Les efforts entrepris immédiate-
ment en vue de la ramener à la vie
demeurèrent vains. Une enquête est
en cours, qui devra déterminer si
le malheureux enfant a été terrassé
par une crise cardiaque ou si sa
mort est due à une autre circons-
tance, (ats)

Mort subite
d'un garçonnet

En 1945, les puissances victorieu-
ses de l'Allemagne envisageaient de
faire  sauter une grande partie de
la ville de Constance : c'est grâce
au pré fe t  de Kreuzlingen, M.  Otto
Raggenbass, que la ville put de-
meurer intacte. Durant toute la
guerre, Otto Raggenbass s'était at-
tiré la reconnaissance des habitants
de la ville pour ses campagnes d'ai-
de humanitaire. Jeudi , la ville de
Kreuzlingen a rendu un hommage
à son ancien p r é f e t , décédé en 1965 ,
et Constance a tenu à s'y associer
par la présence de son maire, M.
Bruno Helmle. (ats)

Reconnaissance de
la ville de Constance

Oberland bernois

Plusieurs cambriolages ont été
commis au cours des semaines pas-
sées à Interlaken et à Grindelwald.
Les cambrioleurs s'en sont surtout
pris aux magasins et aux stations
d'essence. Un coffre-fort, aue les
cambrioleurs avaient emporté, a été
retrouvé plus tard défoncé et vide
de son contenu. Après une vaste en-
quête , la police cantonale est par-
venue à identifier une bande de
trots cambrioleurs de nationalité al-
lemande. Deux d'entre eux ont été
arrêtés à Lauterbrunnen et le troi-
sième à l'aéroport de Kloten. (ats)

Une bande de
cambrioleurs arrêtée

Vendredi après-midi , un automo-
biliste de Chamonix, M. Jean-Fran-
çois Pannier , circulait sur la com-
mune genevoise de Thonex. II a été
heurté par une autre voiture fran-
çaise, dont la conductrice n'avait
pas marqué le « stop », Mme Marie-
Josèphe Laplace, âgée de 29 ans,
institutrice, demeurant à Lancrans
(Ain).

Mme Laplace qui avait une com-
motion cérébrale, un éclatement de
la rate et une fracture du bras
droit, est morte au cours de la nuit.

(mg)

Accident mortel
à Thonex (GE)



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

- - - - - -  » ¦ m .% a » ¦

Au cours d'une interview, M. H.
Humphrey est revenu sur l'appel
qu'il avait lancé en faveur d'élec-
tions libres au Sud-Vietnam. «Tous
les groupes sans distinction d'o-
rientation politique devraient être
autorisés à y prendre part. »

Le vice - président américain a
notamment déclaré : « Je considè-
re que l'on devrait permettre à
tous les individus , quelles que
soient leurs options, de participer
à une élection au Sud-Vietnam
comme ils le font ici aux Etats-
Unis ». « Les communistes peuvent
bien poser leur candidature au:v
élections aux Etats-Unis, je ne vois
pas pourquoi ils ne pourraient pas
le faire au Sud-Vietnam. »

Par ailleurs, M. Humphrey a
critiqué la condamnation interve-
nue la semaine dernière de l'an-
cien candidat à la présidence, M.
V. Truong Dinh-dzu , lequel s'é-
tait déclaré en faveur de la cons-
titution d'un gouvernement de coa-
lition avec le FNL.

Les observateurs politiques , après
avoir analysé ces déclarations, ont
tendance à y voir surtout une pri -
se de position électorale. Selon eux ,
le vice-président , à trois semaines
seulement de la convention démo-
crate de Chicago, se serait rendu
compte que le fait d'avoir été jus-
qu'alors étroitement associé à la
politique de M. Johnson , lui cau-
serait un certain tort . D'où cette
mise au point relativement fra-
cassante qu'il vient de faire.

Il est évident que M. Hubert
Humphrey cherche à se « dédoua-
ner ». Mais ce qui surprend cer-
tains, c'est qu'en tant que candi-
dat et membre du gouvernement,
11 ne devrait pas pouvoir dépasser
certaines limites en se dissociant
notamment de la politique améri-
caine dans le Sud-Est asiatique.

Prévoir la participation du FNL
à des élections, semble quelque peu
aller au-delà de ces dites limites
étant donné que la Maison-Blan-
che et le gouvernement sud-viet-
namien ont à maintes reprises dé-
claré que cela ne pouvait être en-
visagé. Il n'en demeure pas moins
que cette prise de position est net-
te. Elle constitue un « tournant »
qui , dans le contexte actuel , peut
engendrer des surprises de taille.

M. SOUTTER

Prise de position
électorale ?

La Tchécoslovaquie a obtenu un bref répit
mais reste soumise à de fortes pressions
Les chefs des six délégations prenant part à la conférence au sommet
d'aujourd'hui à Bratislava, ont tenu séance à la veille de la réunion dans
la capitale slovaque, afin de fixer l'ordre du jour de la réunion plénière
d'aujourd'hui. Les Etats participant à cette conférence au sommet sont
l'URSS, la Pologne, la République démocratique allemande, la Hongrie, la

Bulgarie et la Tchécoslovaquie.

En fait , la Tchécoslovaquie a ob-
tenu un bref répit , mais elle reste
soumise à de très fortes pressions
et , de l'avis des observateurs diplo-
matiques occidentaux , le plus dur
est à venir. Le plus dur , c'est préci-
sément cette rencontre de Bratisla-
va. Cette fois , les dirigeants tché-
coslovaques seront en minorité , face
aux Russes, aux Hongrois, aux Po-
lonais, aux Bulgares et aux Alle-
mands de l'Est qui , tous, et particu-
lièrement ces derniers , sont violem-
ment hostiles à la tentative origi-
nale des communistes de Prague de
combiner le socialisme avec la dé-
mocratie.

Les Tchécoslovaques pourront-ils
encore résister efficacement ? Toute
la question est là.

Les «orthodoxes» demandent à la
Tchécoslovaquie de rétablir la cen-
sure, de limoger quelques-unes des
personnalités «libérales» les plus
marquantes et de laisser des troupes
alliées s'installer à demeure sur le
territoire tchécoslovaque. Si Dubcek
reste sur ses positions, il est peu
probable que les Russes et leurs
amis renoncent pour autant à la
poursuite de leurs objectifs. Une in-
tervention de leurs troupes, dont
une partie se trouve encore en Slo-
vaquie , n 'est pas exclue. Mais mê-
me sans intervention militaire , ils
peuvent toujours recourir aux . re-
présailles économiques.

Suicide politi que ?
D'un autre côté , si Dubcek cède ,

ce serait un véritable suicide politi-
que, après toutes les promesses qu 'il
a faites au peuple tchécoslovaque et
l'immense soutien que son attitude
ferme lui a valu jusqu 'ici.

La rencontre de Cierna semble
avoir été un match nul . Aucune des
deux parties ne parait avoir rem-
porté un avantage décisif. Le com-
muniqué laconique publié n 'éclaire
pas ce qui s'est passé. Tout au plus
peut-on noter qu 'il n'est nulle part
question d'un «accord», ce qui mon-
tre bien que si les adversaires ont
provisoirement cessé de se battre
(les polémiques se sont tues entre
Prague et Moscou) , la paix n'est
pas encore signée. La situation ac-
tuelle s'apparente donc à une sus-
pension d'armes. Le danger d'une
intervention militaire soviétique en

Tchécoslovaquie est provisoirement
éloigné ; les dirigeants tchécoslova-
ques ont gagné un répit.

Cela, en soi, peut déj à être consi-
déré comme un succès pour M. Dub-
cek. Les Russes sont obligés de ron-
ger leur frein. Mais ils se disent
sans doute que ce n'est que partie
remise, puisqu 'ils ont à leur tour
obligé M. Dubcek à accepter une
nouvelle confrontation à Bratislava
et cela dans des conditions qu 'il
disait jusqu 'ici inacceptables, c'est-
à-dire à un contre tous. M. Dubcek ,
il y a quelques jours encore, ne vou-
lait entendre parler que de rencon-
tres bilatérales ; voilà qu 'il accepte
maintenant une rencontre multilaté-
rale où la Tchécoslovaquie fera figu-
re d'accusée face à ses alliés du
pacte de Varsovie. Seule fiche de
consolation pour M. Dubcek , la ren-
contre a lieu en territoire tchécoslo-
vaque, (upi - reuter)

NEUF REBELLES TUES EN RHODESIE
Neuf rebelles ont été tués et plu-

sieurs autres capturés au cours d'un
engagement avec les forces rhodé-
siennes de sécurité.

Selon un communiqué publié hier ,
les forces de l'ordre n'ont subi au-
cune perte , et se sont emparées de
nombreuses armes et munitions. Ce
combat se serait déroulé au nord-
est du pays, dans la vallée du Zam-
bèze.

Au total 38 rebelles ont été tués

en Rhodésie depuis trois semaines.
Par ailleurs, M. Lardner Burke.

ministre rhodésien de la justice, de
la loi et de l'ordre , a déclaré hier
devant le Parlement que le gouver-
nement rhodésien ne libérerait pas
le leader nationaliste Daniel Mad-
zimbamuto en dépit de l'ordre de
la reine Elisabeth , (afp, upi)

Accord européen sur l'harmonisation du temps
de travail pour les travailleurs agricoles

Le premier accord européen sur
l'harmonisation du temps de tra-
vail pour les travailleurs agricoles
dans la CEE vient d'être signé à
Bruxelles.

Selon un communiqué publié hier ,
cet accord poursuit les objectifs sui-
vants :
¦ Temps de travail régulier de

2348 heures par an au maximum
pour les travailleurs agricoles à em-
ploi permanent, affectés au travail
de la terre ou exerçant une activité
comparable dans d'autres branches
ou secteurs des entreprises agrico-
les.
¦ Temps de travail régulier de

2500 heures par an au maximum
pour les travailleurs agricoles char-
gés de soigner le bétail.
¦ Répartition sur cinq jours des

45 heures de travail hebdomadaire.

Les négociations concernant cet
accord , engagées sur une initiative
du professeur Lionello Levi Sandri ,
vice-président italien de la Com-
mission permanente pour les ques-
tions sociales , avaient débuté en
décembre 1966.

Des accords semblables dans d'au-
tres secteurs économiques seront né-
gociés selon les indications du se-
crétariat syndical de la CEE. (dpa)

APRÈS L'ENCYCLIQUE PAPALE
ÎLE TELEX DE NOTRE CORRESPOND ANT DE R0ME :
Ju:;vWvV;*-J!i™.ïî -v^̂ ^^ 
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Le non catégoriqu e de Paul VI a
l'usage de la pilule i u de tout autre
moyen contraceptif a suscité , en Ita-
lie aussi une profonde déception .
Dans un pays pauvre et surpeuplé
où le phénomène de l'urbanisation et
la hausse constante des loyers ren-
dent souvent dramatique le sort des
familles nombreuses , le recours à la
pilule et aux autres moyens contra-
cep t i f s  aurait constitué évidemment
un élément décisif dans la régulation
des naissances. Un courant favorable
à la pilul e s'était manifesté nette-
ment p armi les sociologues et les
médecins. Encore qu'infiniment plus
docile que le clerg é allemand , hol-
landais ou nord-américain; le clergé
italien , notamment lors des travaux
du Concile, avait , à l' exception des
ecclésiastiques proches de la Curie
ou ceux inféodés au groupe «conser-
vateur» Ottaviani , accueillit avec
sympathie les suggestions des «pro-
gressistes» ...

UN DÉSIR NON RÉALISÉ
La création , conformément aux

voeux des pères conciliaires , d' une
commission pontificale ad hoc , les
déclarations volontiers optimistes de
certains experts et théolog iens, inci-
tèrent de nombreux journaux ita-

liens à croire et à écrire que la cau-
se était entendue et que le Pape se
rangerait finalement à l'avis de la
majorité de la commission. Certes ,
Paul VI n'avait pas manqué de rap-
peler à maintes reprises qu'il vou-
lait étudier personnellement l'en-
semble du dossier — un dossier vo-
lumineux de plus de trois mille pa-
ges dactylographiées — et se pro-
noncer dans le silence et la sol itude
de son studio. Tout en comprenant
et en respectant plei nement le désir
de Paul VI de juger  à l'abri de toute
pression ou des «conseils» et des sug-
gestions de telle ou telle personna-
lité ecclésiastique , la presse italien-
ne, et en premier lieu celle de gau-
che, émit l'opinion que le Pape sui-
vrait une voie similaire à celle in-
diquée par le Concile... C'était pren-
dre un désir pour la réalité !

LES RÉACTIONS
L'encyclique «Humanae vitae» ne

laisse subsister aucune doute sur la
volonté du Vatican de s'opposer par
tous les moyens à l'usage de la pilule .
Le texte papal ne p ermet aucune in-
terprétat ion «libérale» : A la suite
du non catégorique de Paul VI , la
réaction de la presse italienne est
plutôt violente. Les jour naux indé-

pendants et de gauche reprochent à
Paul VI de vouloir s 'immiscer dans
les a f fa i res  de l'Etat en faisant  pres-
sion sur les pouvoirs publics a f i n  que
la vente de la pilule et des autres
moyens contraceptifs demeure in-
terdite (la vente n'en est autorisée
que sur présentation d' une ordon-
nance médicale) . Il est probabl e que
le gouvernement se gardera bien
d' assumer une ligne 'le conduite ca-
pable d'indisp oser le Saint Siège !
Mais jusqu 'à quand le parti démo-
crate-chrétien pourra-t-il ignorer
les pressions des autres partis de la
coaniion , notamment au paru so-
cialiste qui s'est prononcé , lui , en f a -
veur de l' usage de la pilule . Le non
de Paul VI va , sans doute , renforcer
les tendances anticléricales du parti
socialiste et donner vne nouvelle im-
pulsion aux partisans de l'introduc-
tion du divorce contre laquelle ne
s'opposent plus en Italie que les seuls
démocrates-chrétiens.

Comme on le voit , l' encyclique
«Humanae vitae» n'a pas causé seu-
lement une profonde déception par-
mi les f idèles  et l 'opinion publique :
elle risque aussi de compliquer une
situation politiqu e déj à di f f ic i le . . .

Robert FILLIOL

UN AMERICAIN COMBATTAIT AUX
CÔTÉS DE NORD-VIETNAMIENS

Au cours d'un accrochage , une
patrouille de « marines > américai-
nes a tué un Blanc, semblant être
un Américain, qui était le chef
d'une unité ennemie.

L'homme blanc tué, n'a pas été
Identifié. On a cru d'abord qu 'il
s'agissait d'un « marine » améri-
cain porté disparu en combat de-
puis septembre 1965, mais ensuite
d'autres témoignages ont fait pen-
ser que c'était un «civil américain»
en mission au Vietnam et qui a
été également porté disparu en
combat. Comme le corps de cet
homme n'a pu être récupéré, les

autorités militaires américaines
n'ont pas cité de nom, aussi est-il
probable qu 'il ne sera jamais iden-
tifié.

La nouvelle de la mort de cet
homme blanc, a été donnée par un
caporal de « marines » et confirmée
par trois hommes de la même pa-
trouille. A noter que dans le sec-
teur de Hué , le bruit courait déj à,
depuis quelque temps qu 'un «Blanc»
conduisait au combat des unités
vieteongs, mais jusqu'à présent on
n'avait jamais pu en avoir la preu-
ve concrète, (upi )

EMPOISONNEMENT
COLLECTIF EN INDE

46 MORTS
Quarante-six personnes sont mor-

tes à la suite d'un empoisonnement
alimentaire dans un village situé
dans le nord-est de l'Inde, à envi-
ron 400 km. de Calcutta.

L'empoisonnement collectif s'est
produit au cours d'une cérémonie
religieuse musulmane. 73 autres per-
sonnes et des enfants ont été hos-
pitalisés dans un état critique.

Les organisateurs de la fête ainsi
que l'un des cuisiniers ont été arrê-
tés, (afp)

f i s  ¦
-

L'Inde ferme sa frontière
avec la Birmanie

L'Inde a fermé hier sa frontière
longue de 600 kilomètres avec la Bir-
manie. Il s'agit d'empêcher l'entrée
par ce pays de rebelles instruits et
armés en Chine aux combats de
guérillas. Pour entrer en Inde, il
faudra désormais une autorisation
spéciale. Jusqu 'ici, le trafic était li-
bre dans une zone-frontière de 40
kilomètres de profondeur , (reuter)

Le gouvernement algérien vient
de procéder à onze nouvelles na-
tionalisations d'entreprises étrangè-
res (dix françaises et une améri-
caine) , notamment des industries
métallurgiques et de matériaux de
construction .

Ces sociétés, précise-t-on de sour-
ce diplomatique française , étaient
déjà placées « sous la protection de
l'Etat », et leur nationalisation n 'est
pratiquement que la régularisation
juridique d'un état de fait à l'issue
de laquelle elles sont attribuées se-
lon leur nature aux sociétés natio-
nales algériennes correspondantes :
construction métallique, matériaux
de construction , sidérurgie, etc..
La Société Varel-Afrique , filiale
d'un groupe américain et spéciali-
sée dans la fabrication de matériel
de forage pétrolier , est attribuée
pour sa part à la Société nationale
de transport et de commercialisa-
Ion des hydrocarbures (Sonatrach) .

(afp)

Nationalisation
de sociétés étrangères

Interdite par la poli ce, « Pa-
[ radise Now », la pièce désormais
• célèbre du Living Theater, a été

jouée avant-hier soir dans le
théâtre en plein air du Festi-
val de Châteauvallon , à Olliou-
les, dans le Var.

Un millier de personnes
étaient venues pour assister
gratuitement au spectacle et
même y participer , tel ce jeune
Américain qui est monté sur la
scène et a mis le f e u  à une lias-
se de billets de banque pour
bien symboliser la servitude de
l'argent. Embrassé par les ac-
teurs , applaudi par la foule , il
a invité le public à l'imiter,
mais les spectateurs , tempérant
leur enthousiasme n'ont pas
voulu connaître les joies de cet-
te nouvelle forme de contesta-
tion, ( a f p )

! Contre la servitude
de l'argent

En Italie

Trois enfants et une monitrice
sont morts dan s l'incendie d'un
autobus à bord duquel ils se ren-
daient en colonie de vacances.
Vingt-trois autres enfants ont été
blessés, dont un grièvement brûlé.

Soixante-treize enfants , venus de
Bénevent et des environs, se trou-
vaient à bord de l'autocar lorsque
des flammes s'échappèrent du mo-
teur. Le chauffeur parvint à échap-
per à l'incendie et à aider moni-
teurs et monitrices à faire sortir
les enfants à la hâte. Mais dans
la bousculade — et les flammes
se propageant rapidement — trois
enfants et une monitrice ont été
bloqués et sont morts carbonisés.
Des ving t-trois enfants blessés, un
seul est dans un état critique, (afp)

Un autocar prend feu
quatre morts
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! Aujourd'hui...

Le ciel restera en général couvert
ou très nuageux. Les orages locaux
cesseront mais des précipitations
intermittentes , quoique moins abon-
dantes , se produiront encore.

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

Prévisions météorologiques

Bataille pour un héros
au Mexique

L'Etat de Guerrero , au Mexique ,
est réputé pour le caractère vif de
ses habitants.

Ils viennent d'en fournir une nou-
velle preuve : les habitants de El
Llano inauguraient la statue de
Nicolas Bravo, héros de l'indépen-
dance mexicaine, et enfant du vil-
lage. Survint une délégation du vil-
lage voisin, Chichicalco, protestant
contre cette annexion et affirmant
que Bravo était né à Chichicalco.
, Quand se fut dissipée la fumée
des coups de revolver, on releva 11
morts et 5 blessés, (upi)

Onze morts


