
Vivian Leigh - Scarlet O'Hara d'<Autant
en emporte le Vent> - est décidée samedi

Vivian Leigh, dont le
grand rôle de l'écran
avait été celui de Scar-
let O'Hara dans « Au-
tant en emporte le
Vent », a été trouvée
morte, samedi, à son
domicile de Londres.
L'actrice, qui était âgée
de 53 ans, souffrait de
la tuberculose depuis
plusieurs mois. Née aux
Indes, elle avait inter-
prêté très tôt Shaek-
speare et G. B. Shaw.
En 1940, son mariage
avec Laurence Olivier
lui permit d'atteindre
à la célébrité, par le
rôle qu'ils jouèrent en-
semble. Mais c'est sa
carrière hollywoodien-
ne qui devait lui ap-
porter la gloire, grâce
notamment à « Un
tramway nommé Dé-
sir » et à « Autant en
emporte le Vent », son
plus grand succès.
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Tel-Aviv accepterait des observateurs de l'ONU sur la
frontière égyptienne pour mett re un terme aux combats
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Nouvelle flambée de violence à Hûing-Koni
Hong-Kong a été une nouvelle

fois le théâtre, samedi, de violentes
émeutes antibritanniquee, organi-
sées par une foule de manifestants
venus de Chine.

De l'avis des autorités, cet in-

cident est le plus grave qui se
soit produit depuis l'accession de-
communiste- au pouvoir en Chine,
en 1949.

Le bilan s'élevait à quatre po-
liciers tués. Un cinquième a suc-
combé à ses blessures. Douze au-
tres policiers, dont un officier bri-
tannique, ont été blessés par des
balles.

Toute la garnison de Hong-Kong
(environ dix mille hommes) est en
état d'alerte à la suite des émeu-
tes. L'affaire a commencé peu avan1
midi (heure locale) , lorsque quel-
que trois cents Chinois ont fait
Irruption du côté anglais de la
localité de Shataukok , près de
Hong-Kong, à la frontière chinoise.
Armés de barres de fer , de bâtons
et d'autres armes, les manifestants
scandaient des slogans antibritan-
niques et brandissaient des dra-
peaux.

Enfin, hier , un nouveau policier
a trouvé la mort alors qu 'il ten-
tait de disperser près de 200 ma-
nifestants distribuant des tracts,

(afp , upi)

Des combats très sanglants se déroulent
à la frontière du Nigeria et du Biafra

De sanglants combats mettent
aux prises depuis vendredi soir l'ar-
mée du Nigeria et celle du Biafra ,
la province orientale de la fédéra-
tion qui a proclamé unilatéralement
son indépendance, le 30 mai der-
nier. Chacun annonce victoire sur
victoire.

Selon le gouvernement nigérien,
les trois bataillons qui ont reçu
l'ordre de reconquérir la province
rebelle poursuivent leur avance. Ils
se son t emparés de trois villes im-
portantes — Obudu, Obolo et Ga-
kem — dont les populations les ont
chaleureusement accueillis et con-
vergent actuellement sur Enugù, la
capitale du Biafra. Le quotidien ni-

Le colonel Gowon dut décider de
mater par les armes les rebelles

de la province orientale.

gerien « Morning Post », d'obédien-
ce gouvernementale, affirme que les
éléments nigériens les plus avancés
sont à moins de 35 km. d'Enugu.

Selon le gouvernement du Biafra ,
l'offensive nigérienne a été repous-
sée et les attaquants ont subi de
lourdes pertes (au moins six offi-
ciers tués). L'armée biafraise s'est
emparée d'une ville située à 8 km.
au nord de la frontière.

Sur le terrain, le commandant
d'un des trois bataillons nigériens,
le major Appolo , a admis en tout
cas que les Biafrais opposaient une
vive résistance. Il a déclaré que l'a-
vance de ses troupes était freinée
parce que les rebelles ont fait sau-
ter de nombreux ponts et rendu
impraticables les routes qui mènent
à Enugu. (upi )

Impasse à l'ONU et an Moyen-Orient
La séance de l'Assemblée de

l'ONU a été renvoyée au 12 juil-
let.

Jusqu 'à la dernière minute, on
peut bien le dire, Américains et
Russes se sont battus pour rallier
des voix à leurs résolutions.

Et finalement, ce sont les Amé-
ricains qui l'ont emporté.

Ainsi après avoir essuyé un
échec militaire l'URSS enregistre
de surcroit un échec diplomatique.

Double dé fa i te  subie aussi par
les Arabes , qui n'ont pu compen-
ser cette fois-ci  leur déroute du
Sinaï par une victoire autour du
tapis vert. Le miracle de 1957 ne
s 'est pas renouvelé .

Pourquoi ?
Parce qu'un nombre appréciable

de pays — qui souhaitent sincère-
ment la paix — ne pouvaient ad-
mettre un retrait immédiat et
sans condition des armées israé-
liennes sans que des garanties
vitales fussent accordées à Israël,

soit en ce qui concerne Akaba soit
en ce qui touche la reconnaissan-
ce même de son existence.

Un autre danger , plus g rave en-
core, tl est vrai, se présentait.

En effet . Certaine résolution
présent ée contenait un paragraphe
ressemblant mot pour mot à celle
qui just i f i a  l'intervention des
Etats-Unis et des Nations-Un iei
en Corée. Ainsi toute liberté eût
été donnée au<x Russes de se por-
ter au secours des Ara bes et d'é-
craser Israël au cas où Tel Avii
n'aurait pas obéi immédiatement
à la résolution exigeant le retrait
de ses forces. A Moscou même on
a dû pousser un soupir de soula-
gement en voyant ce texte re-
poussé . Car il y avait là de quo>
amorcer irrémédiablement la troi-
sième guerre mondiale.

Ce n'est donc p<w à tort que la
voix de la sagesse l'a emporté sur
celle de la vengeance et de lo
violence.

Mais la gravité de l'impasse n'en
est pas diminué e pour autant .

Dorénavant, l'a f fa ire  du Moyen-
Orient est renvoyée devant le Con-
seil de Sécurité . Or, aucun espoir
de solution proche ne subsiste,
puisqu e Américains et Russes dé-
tiennent chacun, dans cet orga-
nisme, le droit de veto.

Dès lors on se demande où ré-
sideront les possibilités de négo-
ciation ou de paix ?

M ilitairement, psycholo gique-
ment, diplomatiquement Israël est
en position de force. L 'armée égyp-
tienne battue, la Jordanie élimi-
née, il ne reste guère comme me-
nace immédiate que la Syrie —
qui souhaite plutôt une guérilla —
et l'Algérie que 5000 km séparent
du théâtre des opérations . Ains i
pou r plusieurs mois, même avec
un appui soviétique renforcé aux
Arabes, Israël peut s o u f f l e r  et se
préparer. Eventuellement même à
une guerre de missiles, avec ou
sans têtes nucléaires...

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Quatre étudiants anglais ont fait
une chute samedi après-midi sur un
névé, en empruntant la route des
Nollen , au Moench, à 3400 mètres
d'altitude. Un des alpinistes a été
tué sur le coup et deux autres bles-
sés. Le quatrième, qui n'a été que
légèrement atteint a pu gagner la
cabane Guggi par ses propres
moyens, pour donner l'alerte.

Mais la chute avait été observée
depuis la Petite-Scheidegg, de sorte
qu'une colonne de secours put se
mettre immédiatement en route. Un
hélicoptère de la Garde aérienne de
sauvetage transporta les 12 hommes
de la colonne sur l'emplacement de
l'accident, (upi ) '

Quatre Anglais font
une chute au Moench

I M0HTf 2 BLESSES
Le gouvernement du général Mo-

butu a pris livraison hier de trois
avions de transport « C-130 » qui lui
ont été envoyés à sa demande par
les Etats-Unis. Les équipages de ces
appareils qui vont fournir un sou-
tien logistique aux forces congolai-
ses ont un stout de non-combattant.

H semble que l'armée congolaise
ait repris bien en main la situation
à Kisangani (ex-Stanleyville) , Bu-
kavu et Kindu où des éléments re-
belles favorables à M. Tchombé et

dirigés par des mercenaires étran-
gers s'étaient mutinés. Radio-Kins-
hasa annonce en effet que « les
forces du mal » avaient été disper-
sées et que les « agresseurs étran-
gers errent désormais comme des
corps sans âmes».

Selon certaines informations, l'ar-
mée congolaise aurait tué 60 per-
sonnes, dont cinq Européens, au
cours des combats qui ont fait rage
à Bukavu.

Le général Mobutu a décidé de
supprimer définitivement les mer-
cenaires de l'armée congolaise. Ceux
qui ont été arrêtés à Kisangani et
Bukavu « seront jugés par des Cours
martiales pour les crimes inquali-
fiables qu'ils ont commis ».

C'est en 1964, lorsque le président
Kasavubu avait nommé. M. Tchom-
bé premier ministre, que des mer-
cenaires avaient été intégrés à l'ar-
mée congolaise pour lutter contre
les rebelles d'extrême-gauche qui
s'étaient emparés de plusieurs vil-
les de l'est du Congo. Lorsque le
général Mobutu prit le pouvoir en
novembre 1965, ils étaient 1800.

(upi)

L'armée nationale congolaise
s'empare des villes rebelles

TOUR DE FRANCE

i des Suisses I
S 9 NOS COMMENTAIRES La vertu est une belle chose.

Mais elle compte parfois de singuliers
apôtres.

Témoin ce Joseph Schmid, qui fut
arrêté à Bibersteln, un joli village
argovien, où l'ex-représentant de com-
merce et médecin d'un hypnotiseur,
avait créé un « Foyer de l'amitié » orné
de magnifiques versets, bibliques. Il est
vrai que les mots figurant au fronton
de l'édifice : « Jésus est vainqueur » ca-
chaient des victoires qui n'avaient rien
de spirituel ni de pur. Le Schmid en
question était en fait un dévoyé, une
grandiose crapule, qui exploitant la cré-
dulité et le mysticisme simpliste de ses
adeptes .profitait des jeunes filles ou
des femmes auxquelles 11 imposait ses
fantaisies variées. Quant à l'argent
qu'il récoltait c'était celui qu 'on lui
confiait généreusement. Ce Raspou-
tlne au petit pied avait même réussi
à gagner ' la confiance d'une Tran-
de station d'émission européenne, où
chaque semaine il répandait sur les
ondes sa parole enflammée condam-
nant tous les péchés du siècle !

Il a fallu qu'une Gretchen quelcon-
que se révolte devant les exigences du
thaumaturge pour qu'on découvre enfin
le pot-aux-roses .

57 mois de réclusion payeront ce
curieux sacerdoce.

Mais ne nous y trompons pas.
Sitôt sorti de prison, l'honorable M

Schmid retrouvera ailleurs des adeptes
les anciens jugeant d'ores et déjà sévère-
ment la justice qui l'a jugé et con-
damné.

Ainsi le veulent l'immuable bêtise el
crédulité humaines, qui sont les mê-
mes sous toutes les latitudes et tous
les pôles.

n suffit, en effet , souvent qu'un
certain magnétisme s'ajoute à une dose
de rouerie appréciable, pour que 'a
race innombrable des gogos se pâme
devant les faux apôtres et les faux
saints qui manient avec habileté 'e
patois de Chanaan et emprisonnent les
cœurs et les esprits.

Ainsi Schmid avait transformé pour
eux l'Aar en Gange et faisait flamber
à Radio-Luxembourg tous les feux de
l'enfer et la douceur du paradis 1

Ce qui ne veut pas dire qu 'il n'y ait
pas des sectes éminemment honnêtes
st sincères et des chrétiens pratiquant
avec foi et modestie la vertu.

Le père Piquerez
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L enlèvement de Moïse Tchombé
aurait été mis au point à Genève

L'avion anglais à bord duquel l'ex-premier ministre congolais Moïse
Tchombé a été enlevé et conduit d'Espagne en Algérie a été affrété
par une entreprise ayant son siège au Liechtenstein, croit savoir la
« National Zeitung »,de Bâle, dans son édition de dimanche. Quelques
jours après le rapt, l'unique conseiller d'administration de la société en
question a démissionné et annoncé en même temps la dissolution de

l'entreprise.

Il s'agit de la «Société de finan-
cement et d'investissement» (SE-
DEPI) . Cette dernière a affrété l'ap-
pareil appartenant à la «Gregory
Airtaxi Services Ltd». Le quotidien
bàlois dit tenir ses informations du
directeur de cette compagnie pri-
vée, M. Kenneth Gregory qui lui
a indiqué avoir reçu une première
commande de la «SEDEFI» pour un
vol vers Madrid au début de juin.

VOLS COMMANDÉS

M. Gregory a re n nouvel or-
dre par télex pour ._ durée du 29
j uin au 15 juillet. Les vols comman-

dés devaient avoir lieu vers la côte
espagnole, le Portugal et les îles
Canaries. L'avion a quitté Londres
le 29 juin , à destination de Genève -
Rome. M. Kenneth Gregory affirme
avoir reçu l'ordre par télex de M.
Alfred Buehler , l'unique conseiller
administratif de la «SEDEFI». M.
Tchombé fut kidnappé le 30 juin .

Le «National-Zeitung» titre son
article «L'enlèvement de Tchombé
préparé à Genève?». Elle croit sa-
voir d'une autre source que «M.
Buehler — par l'intermédiaire d'un
notaire genevois — aurait agi pour
le compte d'un Français ou d'un

Belge». Le journal ne fournit au-
cune précision concernant les pré-
tendus préparatifs faits à Genève.

On sait toutefois que des repré-
sentants congolais cherchant à ob-
tenir l'extradition de Tchombé à
Alger sont soudainement arrivés à
Genève venant d'Afrique.

MUTISME A VADUZ
A Vaduz, aucune déclaration n'a

été faite au sujet des révélations du
journal bàlois , à part que l'on a
confirmé que M. Alfred Buehler , du
Conseil d'administration de la «SE-
DEFI» a communiqué sa démission
le 5 juillet au registre du commerce
du Liechtenstein ainsi que la dis-
solution de la société qu 'il dirigeait.

M. Buehler , questionné par le
«National-Zeitung» s'est refusé à
toutes déclarations concernant les
personnes et les finances de ladite
société, se retranchant derrière le
secret d'avocat, (upi)

Terrible accident de la circulation
à Lugano : 2 jeunes Lausannois tués
Un terrible accident de la circu-

lation, qui a causé la mort de deux
jeunes gens de Lausanne, est sur-
venu dans la nuit de samedi à di-
manche à fa sortie sud de Lugano)
dans le premier virage de la « Força
di San Martino », virage qui est
déjà tristement célèbre par les
nombreux accidents qu'on y a en-
registrés.

Il était environ 1 heure du ma-
tin lorsque les deux motocyclistes
lausannois, M. André Blanc, âgé de
22 ans. qui se trouvait au guidon ,
et Michel Bettex , 17 ans, qui se
trouvait sur le siège arrière de la
moto, roulaient de Melide en direc-
tion de Lugano. Us circulaient nor-
malement sur la droite de la chaus-
sée lorsqu 'ils furent happé par une
voiture tessinoise qui venait en sens
inverse, qui roulait à vive allure,
malgré la limitation de vitesse in-
troduite dans le dangereux virage
et qui avait dépassé d'environ deux
mètres la ligne médiane de la
chaussée. Le choc a été d'une vio-
lence extrême, et le jeune conduc-
teur de la moto a été tué sur le
coup, tandis que son compagnon de
voyage devait décéder pendant son
transport à l'hôpital.

L'automobiliste fautif , qui est sor-
ti indemne de l'accident, est un
Tessinois de Vezia. U a été arrêté.

(ats)
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Le feuilleton illustré
des enfants

-«r Wilhelm HANbEN

w

Petzi, Riki
et Pinp

On se souvient qu'il _/ a quelques mois, Henri-Louis Fentener , à l'issue de
démêlés rocambolesques avec la justice vaudoise et suisse devait quitter
la Suisse. Ce citoyen hollando-américain avait en e ff e t  le grand tort de
posséder une maison trop haute (légalement parlant) de quelques centi-
mètres. Cette a f f a i r e  pourrait trouver son épilogue aujourd'hui , date limite
accordée à l'épouse et aux enfants Fentener pour abandonner leur maison

et quitter la Suisse...
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EPILOGUE DE L'AFFAIRE FENTENER ?
Il enfant tue dans

le canton de Fribourg
A la sortie de Prez-vers-Noreaz,

le petit Alain Grossrieder a été ren-
versé et tué par une voiture alors
qu'il s'élançait imprudemment sur
la chaussée. L'enfant, qUi avait
4 ans a été projeté au sol sous les
yeux de sa mère, (mp)

Samedi soir, deux voitures sont
entrées en collision en ville de St-
Gall. La conductrice de l'une des
voitures, ainsi que les trois person-
nes qui se trouvaient à bord , ont
été transportées à l'hôpital griève-
ment blessées. L'une d'elles, Mme
Martha Schalch-Rietmann, âgée de
75 ans, domiciliée à Wettingen
(AG) y est décédée dans le couran t
de la nuit. Quant au conducteur
de l'autre véhicule et sa passagère,
ils ne sont que légèrement blessés.
L'accident s'est produit à un carre-
four et il semble que les conduc-
teurs ne se soient aperçu de leur
présence réciproque que trop tard.

(ats)

accident mortel
à Saint-Gall

Le village saint-gallois de Kalt-
brunn a été le théâtre, vendredi
après-midi, d'un crime atroce. Un
ouvrier sur métaux, âgé de 25 ans,
Albert Hager, a assassiné sa sœur
Anna, âgée de 16 ans, puis s'est
livré sur son cadavre à des actes
immoraux.

Le criminel, qui avait été interné
durant plusieurs années à l'asile
psychiatrique de Wil, a reconnu son
forfait, (ats)

Crime atroce

JiliiM

Mais faudra-t-il  en arriver là,
quitte à ce que le tonneau de pou-
dre du Moyen-Orient , fasse  sauter
la planète ?

Aujourd'hui l'impasse est com-
plète.

Ne se trouvera-t-il personne pour
considérer que le tournant actuel
intéresse non seulement Israéliens
et Arabes, mais l'ensembl e du
monde civilisé ? Quels que soient
les haines ou les ressentiments,
l'heure de la conciliation est ve-
nue. Non celle du réarmement et
de la guerre larvée.

Hélas! en s'écartant volontaire-

ment de la neutralité le général
de Gaulle a perdu toute autorité
et ne saurait plus jouer le rôle
d'honnête courtier ou de médiateur
auquel il aspirait.

Mais Américains et Russes , qui
demeurent face  à face , ne com-
prendront-ils pas que leur devoir,
comme leur intérêt immédiat, im-
posen t aujourd'hui de calmer les
antagonismes et de créer un terrain
d' entente facilitant le règlement
pacifiqu e du conflit?

C'est là le dernier espoir qui
subsiste après le succès diplomati-
que remporté par Israël à l'ONU et
qui met une f i n  provisoire à l'étape
actuelle de l'a f f a i r e  du Moyen -
Orient .

Paul BOURQUIN

Impasse a l'ONU
et au Moyen-Orient

L'inquiétude est maintenant à son
comble à Saas-Fee, au sujet de deux
touristes, M. Ernest Blakmann, âgé
de 47 ans, de Berne, et son fils
Christophe, âgé de 19 ans, qui ont
disparu le 6 juillet alors qu 'ils effec-
taient une ascension dans la région.

Toutes les recherches entreprises
jusqu'à ce jour , n'ont rien donné.
Ce matin, ces recherches repren-
dront sur une plus grande échelle.

(vp)

Deux touristes
portés disparus

à Saas-Fee

Samedi matin , le cadavre d'un
homme a été retiré 'du "Rhône près
du camping du Touring-Club .suisse
a Adelboden près de" Reckingen. Il
s'agit de M. Charles Imsand, âgé de
53 ans, domicilié à Reckingen. (vp )

Un cadavre retiré
du Rhône

Tout auréolé de son nouveau titre
de champion suisse d'acrobatie
remporté au Tessin il y a moins
de dix jours , P. Taramarcaz a des-
siné samedi et dimanche dans le
ciel de Bex, à l'occasion du meeting
d'aviation, des arabesques à faire
pâlir d'émotion les spectateurs.

Nous ne donnerons pas par le
menu les d i f f é r e n t e s  exhibitions qui,
tout au long de ces deux journées i
ont démontré comment on peut f a -
briquer de ses propre s mains un
hélicoptère baptisé « BB Jedel », ac-
tionné, par un moteur 40 CV , en
passant par les modèles réduits et
la démonstration de sauts .

Les « P3» militaires ont complété
cette manifestation sportive , tout à
l'honneur de Vaéroclub de Bex, le-
quel a trouvé -'làAïè Moyen '' de. con-
solider son initiative de fair e de
son terrain une piste digne de
recevoir des avions de tourisme de
capacité moyenne, (es)

Bex à l'heure
de l'aviation

Un couple de jeunes maries habi-
tant Lausanne a été victime, en
Yougoslavie, d'un terrible accident
de la circulation. Alors que la jeune
femme, Mme Anita Cochard , 21 ans,
était tuée sur le coup, son mari,
M. Marcel Cochard , était hospita-
lisé dans un état grave.
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Une jeune mariée
se tue en Yougoslavie

Hier , vers midi , l'ambulance de
Lausanne a été appelée à transpor-
ter le pilote d'un planeur , M. Jean-
Biaise Kuttel , 19 ans, domicilié à
Renens, dont l'appareil s'était abat-
tu dans un champ de céréales aux
Monts-de-Pully.

For t heureusement, le pilote ne
semble pas grièvement atteint. On
l'a néanmoins transporté à l'hôpi-
tal cantonal , souffrant de plaies au
visage, de douleurs dorsales et à
l'épaule droite. Son appareil est pas-
sablement endommagé.

Il semble que M. Kuttel , excelle-nt
pilote, parti de La Blécherette, se
soit trouvé en perte de vitesse, alors
qu'il volait assez bas. Son planeur
soudain, piqua du nez au sol, où il
s'écrasa, (jd)

Un planeur s'abat
près de Pully
Un blessé

Cinq lamas, moines tibétains sont
attendus ces jours en Suisse, où ils
vont s'occuper personnellement des
quelque 500 réfugiés du Tibet dans
notre pays. Us ont été choisis pour
cette mission par le dalaï-lama qui
a dû fuir son pays occupé par les
Chinois. Les cinq religieux collabo-
reront également aux travaux de
savants occidentaux au futur Ins-
titut tibétain à Rikon , dans la vallée
de la Toess. (upi )

¦ Les PTT ont fait savoir que les
envois postaux sont de nouveau ache-
minés vers la vieille ville de Jérusalem
occupée par les forces israéliennes. Les
envois sont soumis aux conditions pos-
tales valables pour Israël. En revan-
che, le trafic postal demeure suspendu
avec les autres territoires arabes occu-
pés par les troupes israéliennes, (upi)

Cinq lamas vont venir
s'occuper des réfugiés

tibétains



Trafic de drogue à Neuchâtel

On reparle éplsodiquement an chef-
Meu de trafic et de consommation de
drogue, qui sévirait parmi les étudiant»
fréquentant l'Ecole supérieure de com-
merce et l'Université, n y a quelques
mois, il s'agissait de « parties » se dé-
roulant dans une villa sise à l'ouest de
la ville au cours desquelles étaient dis-
tribués des euphorisants du type «pur-

pie hearts» ! certains individus —
étrangers à Neuchâtel — auraient été
jusqu'à consommer de la morphine.

Sans que la gendarmerie ait voulu
confirmer ou infirmer ces nouvelles , on
apprend qu 'au milieu de la semaine
passée, la police de sûreté a procédé
à l'arrestation d'un ressortissant bri-
tannique, connu sous le prénom de
Marc, et d'un Neuchâtelois. Deux au-
tres personnes auraient été hospitali-
sées pour subir des contrôles.

La distribution et la consommation
de la drogue — morphine et haschlch
— se pratiquait , semble-t-il, dans un
bar à café de la ville, et des inspec-
teurs auraient procédé à plusieurs in-
terrogatoires. Leur silence s'expliquerait
par le fait qu 'ils ne connaissent pas
encore la provenance des stupéfiants.
On avance l'hypothèse qu 'ils auraien t
été fournis aux quelques amateurs qui
font l'objet d'investigations poussées
par des éléments fréquentant les mi-
lieux interlopes de Zurich.

Les loups dans la bergerie...

Curieux anachronisme que cette élégante de 1900 dans les bras de Mezzetin

Ne pouvait-on pas s'attendre à un aussi charmant visage dans un
déguisement aussi parfait?

L'Ecole normale de Neuchâtel est en-
trée désormais dans son deuxième siè-
cle d'existence et les manifestation * or-
ganisées pour fêter son premier cen-
tenaire ne sont p lus que joyeux et char-
mants souvenirs. On se- rappelle en. e/«
fe t  que toutes les soirées de la semaine
dernière ont vu se dérouler des rencon-
tres placées sous le signe de ce cen-
tième anniversaire et du dix-huitième
siècle : soirées , artistiques et culturelles,
théâtrales ou off ic iel les , bals.

C'est justement à un grand bal mas-
qué et costumé que de nombreux invi-
tés avaient été conviés samed i soir,
dernière étape et apothéose de ce véri-
table festival normalien.-

Dans une ambiance survoltée par les
trois guitares électriques des «Drak-
kars», chacun cherchait à reconnaître ses
voisins. Mais bien malins étaient ceux
qui , sous les traits d'un .maitre-nageur,
ont reconnu le directeur de l'Ecole nor-
male , sous l'apparence d'un Néron ar-
rondi par un faux  ventre et dévisagé par
un bas en nylon, un professeur de fran-
çais, ou dans la peau de Mezzetin, acteur
de l'ancienne Comédie-italienne du
XVI Ie  siècle, un reporter-photographe...

Et lorsqu'à minuit, selon la tradition,
M. Richard Loewer, animateur de la
soirée bien connu pour ses traits d' es-
prits, f i t  tomber , tous les. masques, on
devine les rires, les exclamations de
surprise et parfois aussi le désenchan-
tement suscités par les visages jusqu 'a-
lors inconnus cachés derrière les loups
multicolores... (texte et photos I I )

TROIS BLESSES. DONT UN GRIEVEMENT
Grave collision près de Colombier

M. J. M., garagiste a Fleurier,
circulait samedi , vers 20 h. 10, sur
la nationale 5 en direction de Co-
lombier. Dans le virage situé à
proximité du Bar des Allées, il per-
dit la maîtrise de sa machine qui
fut déportée sur la gauche de la

chaussée où elle entra en violente
collision frontale avec la voiture
que conduisait Mlle Madeleine Re-
naud , 49 ans, assistante sociale à
Neuchâtel, fille de l'ancien conseil-
ler d'Etat.

Au cours de l'accident , Mlle Re-
naud fut éjectée de son véhicule.
Souffrant d'une commotion céré-
brale, d'une plaie au cuir chevelu ,
d'une fracture au bras gauche et
de fissures à la colonne vertébrale,
Mlle Renaud fut transportée, d'ur-
g,cnce à -l'hôpital rPourtalès. .iTiori

Deux passagers de la voiture de
M. J. M. devaien t également être
hospitalisés. Il s'agit de M. Elmuth
Deutschle, 47 ans, de Neuchâtel , qui
souffre de . contusions aux genoux,
et de son épouse, Ema, 39 ans, qui
a l'épaule droite fracturée.

Dégâts importants aux deux vé-
hicules.

H 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

« Temps libres des Jeunes Travailleurs >
. - - _,¦;-. ft.-WA ¦_ J»n - : -> i . t_ %l_T_ '__"_t'_ -*. ?ft£_ h ' "*"

Le 33e Conseil national de là JOC
a tenu ses assises à La Chaux-de-
Fonds les 8, 9 et 10 juillet. Environ
soixante délégués et déléguées repré-
sentant toutes les régions de la Suis-
se romande et du Tessin étaient pré-
sents. A l'ordre du j our figurait no-
tamment l'examen de l'enquête 66-
67 «Formation de la Jeunesse tra-
vailleuse». D'autre part une nouvelle,
intitulée « Temps libres des Jeunes
Travailleurs » devait être étudiée. A
noter que cette campagne a été dé-
cidée au dernier Conseil mondial de
Bangkok en 1965 et que ce sont les
pays d'Europe qui doivent cette an-
née la mettre sur pied.

. Pourquoi les «Temps libres» ?. Tout
simplement parce aue c'est là la

Une vue des débats, (photo Impartial)
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grande partie de la vie d'un Jeune
Travailleur. Les sociologues pré-
voient à ce propos que, vers l'an
2050, ces travailleurs bénéficieront de
12 semaines de congé par année.

D'autre part, les j eunes oublient
leurs soucis quotidiens dans une con-
sommation des loisirs, qui devient
une fuite devant les réalités de la
vie. Les affairistes connaissent ce be-
soin d'évasion et en profitent, prin-
cipalement avec les j eunes. On croit
généralement être soi-même en de-
hors du travail parce qu'on a la fa-
culté de s'organiser librement, de
choisir ses distractions, ses copains,
mais ce n'est qu 'une illusion. Les
disques, les livres, les films, nous sont
imposés par une publicité organisée.

Choisir, devient dès lors difficile , on
préfère se laisser guider.

La JOC, se rend compte des dan-
gers que cela représente pour les
Jeunes Travailleus, Elle ne veut pas
que des gars subissent passivement
leurs loisirs, mais les choisissent li-
brement, s'organisent pour répondre
à leurs besoins et à leurs aspira-
tions. Qu'à "braver? cela les jeunes
prennent leur vie en main, devien-
nent responsables de ce qu ils font.
Cette prise de conscience, doit les
aider à devenir des hommes et des
femmes capables de prendre une
place dans la société.

Plusieurs invités ont participé à
ces débats dont notamment M. An-
dé Sandoz président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.

ë Durée d'ensoleillement : |e f@impS ï
§ 10 heures " =.

| Température : qil'H Ci I
= max. 16 — mm. 11 =

| Baromètre : TCilff -
| 685,4 (samedi : 680,2) =

I piuie : hier i
E 14 mm. jusqu 'à 7 h. 30 g

1 Hygromètre : Nébulosité : =
= (o = nulle, 10 = maximum) =

1 7 h. 30i 79 7 h. 30 7 |
| 13 h. 30 53 13 h. 30 , 7 |
| 21 h. 30 75 21 h. 30 2 |

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Violente collision
à la me du Grenier

M. Sergio Barsotti , 30 ans, La Chaux-
de-Fonds, circulait samedi à 21 h. 35
sur la rue du Grenier en direction sud.
Au carrefour de la rue du Manège, il
entra violemment en collision avec un
taxi survenant de la rue de la Tran -
chée, conduit par M. D. T. Sous le
choc , le taxi faisait un demi-tour à
droite et s'immobilisait au milieu de la
rue, alors que l'auto Barsotti , après un
quart de tour à gauche, heurtait encore
une voiture arrêtée au stop, puis se
couchait sur le flanc. Légèrement bles-
sés, M. Barsotti ct un de ses passagers
M. Renzo Bartoccioni recevaient des
soins à l'hôpital alors qu 'un deuxième
passager , M. Giovanni Deicion devait
être hospitalisé.

Trois blesses

Un «Groupe d'étude syndical pour
les problèmes économiques et moné-
taires» a été créé samedi à Zurich.

Le nouvel organisme est présidé
par M .  Hermann Vogt , de La Chaux-
de-Fonds , membre de la FOMH, et
son secrétaire a été désigné en la
personne de M. Ferdinand Furrer ,
de Zurich, membre de la Fédération
suisse des typographes. Le comité
de direction compren d en outre
MM. Hans Amman , de Zurich, mem-
bre de la VPOD, Roland Mauderll ,
d'Herzogenbuchsee, membre de la
Fédération suisse des cheminots, et
Heinrich Kuendig, membre de la
FOMH. (ats)

Un Chaux-de-Fonnier
président d'un nouveau
groupe d'étude syndical

par FREDDY LANDRY

La disparition
de Batman

Chapeau melon et bottes de cuir
a obtenu, il y a quelque temps, un
fort bon succès le samedi soir.
Comme le feuilleton anglais, Bat-
man était bourré d'humour, de fi-
nesse, d'allusion diverses, traité
comme une bande dessinée, dans
un rythme précis, toujours le mê-
me. Et surtout, personne ne s'y
prenait au sérieux. Pourquoi cette
décision soudaine de supprimer
Batman ? Prend-on peur à la di-
rection de la TV romande quand
quelques personnes écrivent ? Ou-
blie-t-on , avant de passer un feuil-
leton , de le jauger , de penser au
public auquel il est destiné ? Car
l'erreur fut  peut-être de présenter
Batman à une heure de grande
diffusion . Comme Perdus dans l'es-
pace, feuilleton d'esprit détestable,
Batman aurait pu passer vers 22
heures. Nous reviendrons sur cette
décision , une fois en possession de
renseignements précis sur les cau-
ses de cette disparition .

Le chat dans le sac
Depuis quelques mois, la TV ro-

mande présente certains films ca-
nadiens, tournés par l'Office natio-
nal du film pour le cinéma. Ainsi
nous aurons vu Yul 841 de Jacques
Godbout , raté et exaspérant . Dé-
part sans adieu de Ben Owen , raté
mais attachant .et Le chat dans le
sac de Grou lx , réussi et attachant.
On se demande pourquoi le troisiè-
me film n 'a trouvé grâce dans au-
cune maison de distribution , car il
eut mérité de faire une carrière
dans les petites salles d'art et d'es-
sai

Que certaines projections déçoi-
vent n 'est pas très important. Lu
curiosité naturelle , le désir de
mieux connaître certaines écoles
cinématographiques, dans le pays

même où de tournent ces films sont
comblés par ces projections. Et la
télévision remplit ainsi fort bien un
rôle important, informer sur les
courants nouveaux qui naissent un
peu partout. Je préfère un film
même raté que je rie connais pas
au film commercial français ou
américain destiné à remplir "les
vides de l'été. Mais Plaisirs du ci-
néma mériterait une meilleure heu-
re de diffusion, peut-être en une
autre soirée que celle du samedi. La
présentation du Chat dans le sac à
22 h . 30 est un premier pas dans
cette direction.

Yul 841 et Départ sans adieu
déçurent. Les cinéastes canadiens,
formés par- l'Office , souvent en
révolte contre une certaine pru-
dence officielle , sont pourtant
obnubilés par les prouesses techni-
ques. Avec leurs caméras légères,
portées sur l'épaule, enregistrant
le son en direct , ils sombrent sou-
vent dans le formalisme du re-
portage télévise. Puis ils ajoutent
au montage, des idées de cons-
truction compliquées qui rendent
un peu « illisibles » leurs films.
Groulx a évité le piège où God-
bout surtout sombra. Deux per-
sonnages, simples, représentants de
minorités, tentent"de ' vivre malgré
un malaise qui n 'est que le reflet
d'une situation politique et morale.
Ils n 'arrivent pas à trouver l'équi-
libre par l'amour , car leurs aspira-
tions ne sont pas semblables.

Un certain mal de vivre , une
révolte qui n'éclate pas, tuent leur
amour. Et la solitude reste le lot
des deux personnages...

Conversation directe, commen-
taires de l'un et de l'autre pour
certaines scènes, tout conduit a
bien présenter les deu x personna-
ges et, au travers d'eux , à faire
sentir un problème plus général.
Groulx propose un film qui doit
être classé parmi les deux ou
trois meilleurs du jeune cinéma
canadien.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Selon une communication de l 'O f f i ce
vétérinaire fédéral , les douaniers suisses
ont refoulé , du 1er avril au 30 j uin,
37.548 kg. de viande, 8276 kg. de prépa-
ration de viande , 15 kg. d' oeufs à couver,
4 perroquets et S bovins.

Ils ont séquestré 84 kg. de viande ,
235 kg. de préparation de viande , 16 bo-
vins, 1 porc , 1 lapin , 1 renard , 10 fai-
sans, 1 perroquet. '

Enf in , ils ont abattu d' urgence 66 bo-
vins et 7 chevaux, (ats)

les bureaux de douane

Une octogénaire
renversée

En effectuant une marche arrière sur
une place de parc à l'ouest de l'avenue
Soguel à Corcelles, Mme G. M., d'Au-
vernler, a heurté samedi matin à 9
heures 30 une passante qui marchait
normalement sur le trottoir , Mme Ber-
the Roth , 83 ans, de Corcelles. Tom-
bant violemment sur le sol , la mail-
heureuse octogénaire, souffrant d'une
fracture du crâne, dut être tranportée
à l'hôpital Pourtalès.

CORCELLES

Un accrochage entre deux voitures
s'est produit hier à 13 h. sur la natio'-
nale 5, près de Serrières, lorsque M.
M. L. voulut tourner à gauche pour se
rendre au terrain du FC Xamax. Dé-
gâts matériels.

Accrochage près de Serrières

M. J. N M 47 ans, Neuchâtel, qui cir-
culait samedi à 10 h. 50 sur les rues
des Draizes en direction de Peseux, ne
put éviter, au carrefour des Carrels
une jeune fille qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Cette
dernière, Mlle Heidi Brulhart , 16 ans,
de Neuchâtel, dut être transportée aux
Cadolles, souffrant de contusions et de
l'épaule droite luxée.

Quelque deux heures plus tard , au
nord du collège de la Promenade , à
l'avenue du Premier-Mars à Neuchâtel ,
une autre passante, Mme Philomina
Fiorili , de Neuchâtel, fut également
renversée par une voiture. Souffrant
de plaies aux mains et de douleurs
à la hanche, elle a été conduite à
l'hôpital Pourtalès.

Deux passantes blessées
par des voitures

PAYS NiaKiiA-m-ois « *^
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LUX VOTRE DÉVOUÉ BLAKE
1 . 100 minutes de suspense et de rire. Ça c'est du cinéma ! |

I 1 IT ! ÛPS C Blake vous promet que ça va sauter et que les «Souris» vont drôlement valser...
I ___ !_¦ _9.9_Fl# i_aËg3 Location à l'avance au tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue iy
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W> Vous qui ne partez pas en vacances, <wj
pour bien vous simplifier l'existence, .'

m> 4a
f P  UN BON CONSEIL : ' 

^

P allez prendre vos repas ^

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 1)___ __è_
W> ^1$

^ Cuisine soignée et consommations de choix A

W à des prix modérés 
^

fe
 ̂

C, Colombo Tél. (039) 5 30 38 j àp 
^ ^

Taxis A. Stauffer
Le Locle

Tél. (039) 5 67 67 ou 5 45 94

A votre disposition JOUR et NUIT
pour tous vos voyages. Car de 11
places. Réservez vos places s. v. p.
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Pour vous qui ne partez
pas en vacances, vous en
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

F O R M I D A B L E S

SOLDES
DONT CHACUN PROFITERA

autorisés par la Préfecture
du 5 au 24 juillet

MEL'SLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 43 65

O U V E R T
pendant les vacances horlogères

fermé samedi après-midi et lundi
matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-
Fr. 250.- soldé Fr. 175-

Milieux de salons en laine
Fr. 380.- soldé Fr. 310-
Fr. 260.- soldé Fr. 195-
Fr. 230.- soldé Fr. 180.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150-

TOURS DE LITS
Fr. 100.- soldé Fr. 75-
Fr. 150.- soldé Fr. 110.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145-

Voyez notre devanture spéciale

Les changements brusques de température / ^fm̂rtMJk _>_<_ ¦_,_
observés en été ont des répercussions sur la circulation. w*̂ ^~ ___ y_T_ ^ fl»
En été prenez du Circulan, car Circulan est efficace pourr»!OHliyiC<a

^
contre les troubles circulatoires Mi„femmeW
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SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds
y&s *&*• ¦''*¦* ^  ̂ i • BfSBBPyBBMwWPB ¦» *- '/ *<¦

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, connaissances d'allemand désirées,
de nationalité suisse ou ayant un permis C, bonne sténodactylo,
ayant quelques années de pratique et la capacité de participer à
l'organisation d'un bureau. Travail varié et Indépendant.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction de SOPAREM S.A., 79, rue de la Serre, ¦
La Chaux-de-Fonds.

Avis
BAR AU MAZOT j

Serre 83 I

SERA FERMÉ
du 10 au 23 juillet

Bonnes vacances
à nos fidèles clients !

René Gendre

Vacances
APPARTEMENT

une ou deux cham-
bres à louer près de
Lugano.
Tél. " (039) 3 26 73.
Mlle Danielle Ma-
ria , Champs 19,
La Chaux-de-Fonds

I -

M» NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS |
,&P&E«k PI. de l'Hôtel-de-Ville - Serre 61 |

mÊÈ ouvert
^^̂ ^  ̂ pendant les vacances j |

5 tapis
neufs , superbes mi-
lieux moquette, '-!60x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chtraz, Pr 190 —
pièce (purt  compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Lèop-Robert 21

LIVRES
d'occasion tous gen
res anciens moder
nés Achat, vente et
échange - Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

A vendre deux ni-
chées de petits

de 8 semaines. •,

Tél. au (039) 8 22 26.

PLANCHES
parallèles, 24 milli-
mètres, à 6 francs le
mètre carré. Petites
poutres à 2 francs
le m. — S'adresser

JEUNE GARÇON
(ou fille) 13 à 15 ans
sachant aller à vélo
est cherché pour les
commissions. —
S'adresser à Mme
P. Guenin , fleurs,
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 210 60.

FAUCHEUR entre-
prendrait fauchages,
tours de maisons, ta-
lus, pelouses. — - Tél.
(039) 2 82 77.

CHAMBRE est de-
mandée pour le 31
juillet par demoi-
selle aide en phar-
macie. Faire offres
à la Pharmacie des
Forges, av. Charles-
Naine 2 a, tél. (039)
2 22 77.

CFF j  ̂ r j
„_sSl Gares de

f'̂ M '"a Chaux-de-Fonds
/^Bylllf e* 

l-e Locle
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Dans le magnifique cadre des

Arènes de Vérone
EN SOIRÉE

LA FORCE DU DESTIN
de Giuseppe Verdi

Tout compris: Fr. 199- (plus 35.- d'entrée aux arènes)
Voyage en Ire classe, hôtels de Ire catégorie

Nombre de places très limité

; Délai d'inscription: 14 juillet

Restaurant
de la Couronne

Le Quartier

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Faire offres au nou-
veau tenancier , M.
William Augsburger
tél. (039) 6 61 07.| A C T I V I A

I Bureau d'architecture

J.-L. BOTTINI
ARCHITECTE

NEUCHATEL-SERRIÊRES
Touraine Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44
Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement Jurassien , dans la
plus pure tradition.
Intérieurs chauds et rustiques.
Terrains à disposition dans le Jura
bernois.

A louer tout de sui-
te dans quartier
paisible

chambre
meublée
ensoleillée, pour une
ou deux personnes,
avec cuisine et salle
de bain . De préfé-
rence à dame ou de-
moiselle

Tél. (039) 510 02.

WÊESS33SMÊM Feuille d'Avis des Montagnes WKtSSS3&\____WË
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VACANCES HORLOGÈRES 1967
Service postal AU LOCLE

Du mardi 11 au samedi 29 juillet

Ouverture des offices :
Le Locle 1 : 7 h. 30 à 12 h.

13 h. 45 à 18 h. (sauf le samedi)
Le Locle 2 : 7 h. 30 à 12 h.

fermé l'après-midi

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être déposés ou retirés j
au guichet spécial du Locle 1, dès 6 h. et jusqu 'à 21 h.

¦__¦_¦___¦_¦»__<______¦ Vl'IUlf.'l l_HI.ll ' If ¦_S»_-__-_-_________-________rML' _'iMBJgg___M_______ _̂»___ _̂_B___»_B|__M_M»,

HOTEL-RESTAURANT de LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir j

1 cuisinier
ou cuisinière
1 sommelier
ou sommelière

, 1 garçon
d'office

! suisses ou étrangers (avec permis dé travail)'. Nourris
! et logés.

Faire offres sous chiffre NO 15241, au bureau de
L'Impartial.
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On a quelque peine, à deux cents
ans de distance, de se représenter
la manière de vivre de nos ancê-
tres. Le type de la ferme neuchâ-
teloise — rez-de-chaussée de ma-
çonnerie et toit couvert â'encelles
(bardeaxix) descendant j usqu'à
quelques pieds du sol — était seul
connu dans 'les environs, alors qu'au
village , on avait vu se construire,
après l'incendie de 1683, au cours
duquel 23 maisons disparurent , de
modestes immeubles à un ou deux
étages, avec toiture de tulles.

A LA CAMPAGNE

Le laboureur , nous dit l'abbé
Jeanneret , vivait du produit de ses
terres ; le j ardin lui fournissait
choux , carottes , laitues, sans ou-
blier les pommes de terre formant
la base de l'alimentation. On se-
mait au printemps de l'avoine , du
seigle ou de l'orge ; quant au fro-
ment, on l'achetait au grenier , ré-
serve officielle des grains. Une
mercuriale, appelée abry. en fixait
chaque année le prix . C'est ainsi
qu 'en 1712, le froment valait 20
batz l'émine (environ 18 fr l'hec-
tolitre) , l'orge 12 batz et l'avoine
6 batz. Détail qui mérite d'être re-
levé : Vabry fixait également le prix
du vin qui , cette année-là , était de
1 batz le pot, soit moins de 7 cts
le litre !

On buvait beaucoup de lait , moins
de café car il était cher. Comme
on ne connaissait guère de mesures
propres à la conservation du lait ,
il arrivait souvent , durant la « belle
saison » , qu 'il tournât ; on faisait
alors du seret , lequel , ne vous en
déplaise , est le premier yogourt
que l'on ait connu. Il va sans dire
qu 'on fabriquait beurre et fromage ,
mais le premier , comme le lait , per-
dait rapidement sa fraîcheur , hé-
las, aussi en faisait-on moins qu 'au-
jourd'hui.

Choucroute et sourièbe étaient à
l'honneur sur la table de famille,
accompagnés de viande salée ou
fumée ; il fallait une « occasion >
pour qu 'on serve de la viande fraî-
che. On engraissait un ou des porcs
pour le lard , les jambons ou de la
saucisse ; et quan d on avait abattu
un bœuf , une vache ou un mouton ,
sa viande , séchée, apportait une
variante dans l'alimentation de la
famille . Cette viande , le bredzi , est
encor e très en honneur en pays va-
laisan ou grison.

La vache ou le bœuf tué fournis-
sait . aussi du cuir ; les moutons, la
laine et l'on tirait l'huile pour les
lampes de la graine de lin , de la
navette ou de la faine. Pas de gaz
ou d'électricité, bien sûr, encore
moins d'éclairage public. On em-
ployait beaucoup la chandelle et,
pour circuler , on se servait de lan-
ternes sourdes dont une feuille de
corne, très mince, faisai t office de
verre.

La laine , le lin et le chanvre se
tissaient à la maison, pendant l'hi-

Réminiscences locloises

Des agriculteurs du XVIIIe siècle, les époux DB (1708-1786) . Pour fai re plaisir à nos enfants , rapporte
une inscription au dos de ces tableaux , nous leur avons permis de f aire tirer nos portraits . Ils avaient

alors 66 ans. On remarquera les cheveux longs de Monsieur...

ver , tandis que les dentellières s'ac-
tivaient à leurs fuseaux. Le produit
de leur travail se vendait à des
marchands venant régulièrement
dans la vallée. Côté hommes, tous
s'étaient familiarisés avec la ha-
che, la scie, le rabot , etc. L'un
était charpentier; un • 'âutfé' ' sterru-' '
rier, cloutier , cordonnier , voire
maçon.

VIE SIMPLE

Se mettait-on en ménage ? On
commençait par fabriquer ses meu-
bles, armoires et coffres , souvent
ornés de ferrures, sans oublier un
vaste lit — parfois à tiroirs — où
l'on dormait sur de la paille, des
feuilles de hêtre ou de la bourre
d'avoine, la tête reposant sur des
couettes. Pour le repas, des assiet-
tes en bois, tournées et sans bord ;
la soupe se mangeait dans une
grande écuelle commune dans la-
quelle chacun puisait avec une
cuiller de bois ou de fer.

Parmi les ustensiles, les étain,
(aujourd'hui tant recherchés)
étaient d'un usage courant ; la-pro -
preté d'un logis s'estimait à celle
de ces derniers, aussi nombre de
ménagères mettaient-elles leur hon-
neur à les maintenir en parfait

! état. !Uri : ltixè que.'chacun s'accor-
dait, c'était le fer  à. g aufr es ;, les
recettes, j alousement tenues secrè-
tes, se transmettaient de mère à
fille. « Les gaufres de Madame la
ministre, disait sa cosandière , ne
valent pas celles de Madame l'an-
cienne du Coin du bois »...

Les vêtements, dans la campagne
surtout, étaient austères. On se pro-
curait à la foire ou chez de rares
commerçants, ce que la ferme n'a-
vait pas pu fournir : du triège noir
à 6 batz l'aune d ni 188) , soit en-
viron 70 cts le mètre, ou du triège
roux qui coûtait la moitié moins
cher . Les sarraux — de triège, pré-
cisément — étant d'un usage très
courant , permettaient de distinguer

ceux qui avaient de quoi (se payer
du triège noir ) des pauvres diables.
Encore ne fallait-il pas oublier que
les radins (race aussi vieille que
le monde) n'y regardaient pas à
se montrer en sarrau roux ! On
avait aussi le choix entre plusieurs

« «SflPHPlî. 'drap : l'ordinaire coûtait
. 75 batz l'aune (8 fr. 85 le m) et le

drap d'Elbeuf 105 batz (12.40) ; la
serge, comme l'indienne, coûtait
11 batz, la calamande, 16 batz et
la toile pour les chemises fines, 9
à 11 batz. Vous voyez qu 'il y avait
déj à du choix.

QUELQUES SALAIRES

Un valet de ferme gagnait 8 à
10 écus par an (48 à 60 fr.) + 2
paires de souliers. Une aide pour les
travaux des champs, 1 batz (14 ct.)
par jour , « sans égard au temps »
et un batteur en grange recevait
i/ 2 à 1 batz . Il était de bon ton
d'avoir recours , au moins une fois

par année, au cosandier ou à la
tailleuse. Au milieu du XVIIIe siè-
cle, on comptait en pays neuchâ-
telois, 450 tailleurs, soit pour 72 ha-
bitants. Bon métier, penserez-vous,
Sachez qu'ils recevaient, outre les
repas, 2 batz par jour et les coutu-
rières, t/ 2 piécette (12,5 et.). Un cor-
donnier demandait 14 batz (moins
de 2 fr.) pour la confection d'une
paire de souliers, cuir fourni.

LES TROUSSEAUX

Comme on ne faisait la lessive
que deux fois par an, les trous-
seaux étaient en conséquence ; le
19 octobre 1739, David Sandoz jugea
opportun d'établir l'inventaire des
habits que sa femme avait appor-
tés lors de son mariage et valant
478 livres tournois, soit 670 fr. en-
viron. Une somme pour l'époque 1
Je vous fais grâce du détail , mais
sachez que cette liste commence
par 30 chemises et 30 « trucs » ;
j 'ai vainement cherché la signifi-
cation de ce dernier mot et j'en
viens à me demande1' si le bonhom-
me, par pudeur , ne désignait pas,
tout simplement, des caleçons...

Tel trousseau d'homme, comp-
tait 60 chemises (se rechangeait-on
moins souvent chez les dames?) ,
50 paires de bas, 52 mouchoirs « de
nez » car il y avait aussi des mou-
choirs « pour le cou », etc., etc.

Le luxe, s'il n'existait pas encor e
dans toutes les classes, se manifes-
tait déjà dans le • domaine vesti-
mentaire, à. tel point qu 'un arrêté
interdit de porter des robes à pa-
nier ou «du guéridon » de plus de
2 aunes de tour !

Heureux temps, tout de même,
puisqu 'une famille composée des
parents, trois enfants , valet et do-
mestique — famille aisée, donc —
avait dépensé en 1740, pour la
nourriture , 12 louis, soit environ
280 francs ! L'argent était rare et
on le dépensait au compte-goutte..,

Fr. JUNG

La vie au XVIIIe siècle
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Naissances

Mollier Nathalie-Edith, fille de Mi-
chel-Maurice, électricien, et de Moni-
que-Claire née Buchele. — Simon Vé-
ronique-Eliane, fille de Edouard-Jean-
Alfred , dessinateur électricien, et de
Eliane-Marthe née Miche.

Mariages

Jecker Jean-Claude, horloger , et Lo-
pez Isabel-Martirio. — Di Battista Con-
siglio, électricien spécialisé, et Vuille
née Jeanrenaud Denise-Yvonne. —
Perret-Gentil Roger-Eric, maître de
gymnastique, et Tinguely Eveline. —
Iff Jeannot-Prédéric, employé de fabri-
cation , et Cantiget Maryse-Jeannine.

Décès
Zwahlen née Othenin-Girard, Jean-

ne-Elisa, née le 28 août 1884, veuve de
Fritz-Arnold.

ETAT CSVIL

Souvenirs de Daniel JeanRichard 13
Eh oui ! Le Bied en a roulé des eaux

calmes ou fortes, sous nos bonnes vieil-
les rues du Locle pour ensuite aller mu-
sarder le long des marais du Col de-
puis ce jour qui remonte à environ un
demi-siècle où je débarquais dans la
cité de Daniel JeanRichard , à la rue
du même nom, à cet immeuble dont le
numéro m 'a porté bonheur : le 13 !

Il faisait un de ces temps gris com-
me un jour d'automne, bien que ce fût
encore l'été... et , de la gare, perchée au
pied de Bellevue, je me demandais où
était la ville...

En douce, je suis monté le grand per-
ron , qui a dispar u comme la plupart
des perrons du Locle et me suis faufilé
à la «Feuille». J'avais le pied leste et
le coeur solide. Je ne suis pas entré
dans la petite épicerie qui devint par la
suite le bureau des annonces, pour y
acheté.- des tablettes à la bise, afin de
me donner du souffle pour grimper les
escaliers. Je me suis tout simplement
arrêté au palier du bureau . A gauche,
l'administration, à droite la rédaction ,
précédée d'un petit a.telier où un jeu-
ne opérateur aux cheveux et à la mous-
tache de jais (car c'était la mode) ta-
pait sur un linotype en attendant la
répétition du soù' de l'orchestre «Au-
rore» où il tenait le violoncelle ou grat-
tait la mandoline. La porte de la ré-
daction était ouverte. Dans un bureau
étroit comme une cellule , la correctrice
occupait une place importante, car elle
devait peser dans les 100 à 120 kg. !
Puis un second local était le domaine
du directeur de la maison , M. Michel-
Louis Oderbol z , rédacteur à ses heures
et souvent, aux moments de presse, re-
devenu typo. A ses côtés , le rédacteur
en chef, Eugène Quinche, ainsi que M.
Edouard Courvoisier , ancien patron , qui
poursuivait son travail de chroniqueur
et de critique littéraire.

Je . viens d' apercevoir mon ami Fer-
nand Dagon d'oncle Fernand) et le
papa Précis , avec sa longue galée « à
épreuves » , sous le bras, devant traver-
ser le corridor pour se rendre à « sa »

presse, tout en « béquillonnant ». Le
papa Félix Raboud, le dévoué président
de la section du Locle des typographes
pendant de nombreuses années... et le
papa Schaefer, avec son tablier vert
sur sa longue blouse , âgé de plus de
80 ans, Marcel , jeune premier, élégant
et mince aux magnifiques cheveux
blonds... qui , un jour , fera partie des
poids lourds... d'autres encore...

Le père Matthey (un vieux garçon) ,
un oncle des frères Courvoisier , sortait
de la librairie... alors que je grimpais
aux étages.

Premier palier : à gauche : famille
Kehrly ; à droite ; famille Jules Cour-
voisier-Perrenoud.

Deuxième étage : à gauche : Mme
Kuhn-Courvoisier ; à droite : Mme
Courvoisier mère.

Troisième étage : à gauche : famille
Charles-Emile Bura ; à droite : famille
Marc Matthey-Kohly.

UN CHANT MONTAIT...
Mais je n 'étais pas seul dans l'es-

calier . Un chant montait. Une com-
plainte plutôt... C'était Charles-Emile
(le papa Bura) qui s'en revenait d'une
répétition de « La Littéraire » (société
théâtrale qui il y a quelques années
mouru t de sa belle mort) .

Ça recommençait à « bringuer » avec
le « boulot », et Charles-Emile faisait
ses doléances à son vieux copain Da-
niel JeanRichard :

Pardonne ma complainte , Daniel ,
Mais je  viens pour t'avertir ,
Que Von n'est pas sans crainte,
Chez l'horloger quant à l'avenir ,
Depuis plus d' une année que nous chô-

mons tous partiellement ,
Chez plus d ' un la pu rée s 'installe sour-

noisement.,
D' un gai. logis f a i t  un taudis.
Ecoute la sérénade ,
La sérénade de l'horloger ,
Venu en camarade ,
Chanter , a f in  de soulager
Son pauvre coeur en-dé tresse, 

Puis formuler ce voeu-ci ,
Que bientôt fu ie  la tristesse,
Dans la chansons des outils.

Et je redescendis à pas de loup, pf
voulan t pas troubler le soliloque du bra-
ve horloger .

Aujourd'hui , quand je me retrouve
devant le No 13 de la rue Daniel ,
c'est en vain que je cherche des ombres.
Tous les maîtres de la vieille maison
sont entrés dans le repos... Ils m'ont
devancé dans l'au-delà. Même celui qui
revient ne reconnaît plus le visage de
l'immeuble. Le perron a disparu ; à la
place de l'imprimerie et des bureaux
de la rédaction , on trouve un magasin
de chaussures et un tea-room... Seul , un
peu plus loin dans la rue . Daniel con-
tinue de méditer sur son socle... sur la
fuite du temps !

M. J

Une voiture quitte la route
près des Taillères

Un blessé
Mme Irène Broyon , de Brot-Des-

sus, circulait au volant de sa voitu-
re hier matin à 9 h. 10' sur la route
menant des Taillères à La Brévine.
Au lieu-dit Rond Buisson, dans un
virage à droite , Mme Broyon perdit
la maîtrise de sa machine qui quit-
ta la chaussée pour aller s'immobi-
liser dans un champ, après avoir ef-
fectu é un tonneau .

Dans cet accident , le mari de la
conductrice , M. Roger Broyon a été
blessé au cuir chevelu. U souffre par
ailleurs d'une commotion cérébrale.
Il a été transporté à l'hôpital du
Locle.

Billet des bords

— du Bied —
Le Locle ressemble ce matin à la

Belle au bois dormant. Ce charmant
conte de Perrault nous venait à
l' esprit ce matin, alors que nous
longions les jardins de l'Hôtel de
Ville... Bien sûr que notre grand
village n'aura pas besoin d' attendre
cent ans le retour de son Prince
charmant. Trois semaines passent
rapidement , trop rapidement au gré
des uns ... et des autres aussi. Pour-
tant , quelle paix , quelle tranquillité
dans ce coin désert. On se sent tout
de même un peu seul , après le re-
mue-ménage des derniers jours de
la semaine dernière. Quelle « vidée »
en quelques heures ! Il semblait
qu'une fièvre maligne avait « saisi »
les Loclois... puis , tout à coup, ce
fu t  le grand silence , comme dans
les... régions arctiques.

Vendredi soir , quelle cohue à la
gare... Nos braves gens des CFF
n'étaient pas en vacances... Ils ont
dû même mettre les bouchées, dou-
bles. Et dire qu 'il y a encore des
gens qui rouspètent ! Personne ne
se met à la place de l'autre.

Pour moi , je  suis assez content.
Pendant trois semaines , je  vais
avoir les bancs des squares , à part
quelques virées , bien entendu, car
c 'est le moment de savoir si les amis
qui m'ont promis un tour en auto
vont tenir leurs p romesses. Et puis ,
il f audra  recevoir les. visiteurs , car
il en viendra.

Un souhait pour tous : que le
soleil vous éclaire... et nous aussi ,
comme de juste !

Jacques monterban.

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une

digestion difficile , aigreurs, lour-
deurs, somnolence. Pour stimuler
les fonctions digestives, pour aider
l'estomac à reprendre son rythme
de travail , il suffit souvent de réta-
blir le juste équilibre du milieu
gastrique. Grâce aux sels alcalins
qu 'elles contiennent , les pastilles
digestives Rennie combattent utile-
ment cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement par-
fumée à la menthe , rafraîchissantes ,
les pastilles Rennie se pr ennent faci-
lement , sans eau , n 'importe où. 13118
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Le Locle
CINE LUX : 20 h. 30, Votre dévoué

Blake.
PHARMACIE D'OFFICE : Manottt ,

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

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

la seule#américaine
à triple filtre Charcoal,

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. ÊÈÈIt
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le - •W
triple filtre charcoal rous permet d'apprécier davantage encore la / f w

.nrtô- y \-<y <r\y m . n.s;-« ' -nnra - > " y nwtif w , f inesse .et la légèreté de LARK. _,, 
^_ 

ĴsÊ^ 
¦ 

t _ . . ,-y . -y , ... -. , . -, 

^.̂ •.a peuvent se mouvoir librement aux dans le filtrage. Une granulation
¦¦-*S_WBÏf! moindres mouvements imprimés à la exacte, constante et différenciée est

-^. îÉtiisWHKi ' cigarette. Les gramifles LARK sont. donc garantie par ce brevet.
îfŝ g^p^P^lîpfe ' donc constamment dans Ja 

position 
où

ÏS* ï» * leur effet est optimum. t x l _.
W*8? En outre il vaut la peine d'inciser jUCCGS C0I1ip,@l

UNE ÉTONNANTE DEC OUVERTE SSESZHSSSJSï «Si fs-s.*-vs^sW RI __t _ i I V 9 1l l f_ l 1l_ i  V kW W W i a i l lH  imperméable à l'air dans laquelle se ^P1** 
^m . P6™"* amsi à LARK

' meuvent les innombrables granules de d è.tre V11,6 cigarette d une extraordi-
CharcoaJ activé. narre légèreté sans que le goût de son

¦__i__ ___ -__ ii i i_ n_ - iii i  incomparable arôme en soit altéré ou¦¦¦¦¦̂ "¦̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^ ™™"™^̂  perturbé.
NoilVfiflll ffiCOFIl Tous les amateurs de bonnes ciga-

Les Research Laboratories of Lig- que (pas de susciter contribuent elles- IIWHIBMM I PWI W rettes qui ont déjà fait l'essai de
gett & Myers communiquent : ES ' °_, _ * J * 

mêmes, par les comparaisons qu'elles """"̂ """ ¦̂^̂ ™""̂"" LARK ont constaté qu 'il s'agissait
SÎfîilSS.ifi SGIÎS DiT6€@tl@l-t permettent de faire, à accroître on- Le triple filtre Charcoad constitue effectivement d'une américaine qui se

La publication aux USA du fameux r core la confiance du public en l'au- un nouveau record de la recherche distinguait nettement des autres et
rapport Terry a occasionné de nom- thentique filtre LARK. scientifique ; en effet, les travaux du ont compris pourquoi une page nouvelle
breuses répercussions. Il est cependant .Cest dans la conception même de .. _, . , . ., Dr Charles H. Keith ont démontré dans l'histoire de la cigarette venait
indéniable que ce rapport a été à la ce triple fiiltre Charcoal que réside le |Jj| prOQ. 6S UGCISIT <ïue les granules de Charcoal activé de se tourner. Aussi peut-on particu-
base d'une nouvelle orientation de progrès sans précédent qui consacra f i  i •• _ ¦ " _ ont un pouvoir de rétention maximum lièrement se réjouir du fait que
da recherche dans le domaine du immédiatement l'incontestable réussite I ffl.l_ £lihl__ fit V_ si_ t_ @ l lorsque aucune adjonction de corps LARK , la prestigieuse marque raon-
filltre à cigarette. Parmi les nombreux de la cigarette LARK dès son appa- ^MMMMK» C* wi^iwicy étrangers ne vient nuire à leur effi- diale de Liggett & Myers, Tobacco Co,
savants qui, stimulés par les conclu- rition sur le marché américain. Réus- Pour réaliser combien le progrès cacité et contrarier leur effet, n fut Richmond, USA, soit, depuis peu de
sions du rapport Terry, se sont pen- site incontestable en effet puisque LARK est décisif , il n'y a donc qu'à donc nécessaire, afin d'obtenir cette temps, fabriquée en Suisse sous licen-
ohés avec acharnement sur ce pro- 11.000.000.000 (11 milliards) de LARK comparer le filtre LARK avec n'im- indispensable pureté, de mettre au ce. Cette fabrication assure la parfaite
blême complexe, le Dr Charles H. sont fumées annuellement aux USA. porte quel autre. Comment le profane point un procédé spécial pour activer authenticité tant du triple filtre Ohar-
Keith eut le bonheur de voir ses Réussite compréhensible puisque le peut-âl faire cette comparaison ? Très _e Charcoal. Ce procédé LARK bre- coal qui est importé directement des
efforts enfin couronnés de succès. triple filtre Chancoal LARK se distin- simplement, de deux façons. veté (U. S. PAT. PEND) permet ainsi USA que du mélange qui confère à
Dans les immenses laboratoires de gue absolument de tout autre filtre En secouant la cigarette près de l'élimination de tout élément nuisible LARK son goût léger et haut en
Liggett & Myers, à Durharn, il ouvrait conventionnel par l'originalité de sa l'oreille, chacun entendra à la pureté de l'arôme de la cigarette. saveur. Ce sont là des avantages
un nouveau chapitre du livre de la conception, le soin apporté à sa fabri- déjà le bruit produit par les granules En outre, la granulation elle-même certains que le fumeu r sait apprécier
cigarette en mettant au point une cation et l'efficacité de son action. de Charcoal activé. Pourquoi ce a également fait l'objet d'un brevet à sa juste valeur et qui expliquent
étonnante découverte : le filtre LARK. Lies imitations que ce filtre ne man- bruit ? Parce que les granules LARK LARK, car elle joue un rôle essentiel déjà le succès de LARK en Suisse.



Nuit d angoisse pour l'équipe de «l'opération survie »
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

, . . .

Au cours d'une liaison par émet-
teur-récepteur que nous avons éta-
blie avec les deux naufragés volon-
taires, M. Philippe Cachelin nous a
raconté l'ouragan de jeudi soir tel
qu 'ils l'ont vécu à bord de leur dé-
riveur.

Entre 8 et 9 heures, alors que je
dormais sur ma couchette, mon coéqui-
pier James m'a appelé en me disant :
« Il y a une barre à cinq cents mè-
tres. » Le temps que je sorte, le lac
était blanc de moutons et nous n 'a-
vons eu que le temps d'abattre le foc
et la grand-voile. Le bateau était déjà
couché. Comme le vent forçait encore ,
nous avons pris la fuite en direction
de Saint-Biaise, car nous pensions , au
pire, nous enfiler dans les canaux si
la soufflée durait. Nous avons jeté
derrière nous deux seaux (qui permet-
tent le freinage de l'embarcation en
cas d'ouragan) , mais nous en avons
perdu un, et nous avons lâché une
ancre sur l'avant au cas où nous abor-
derions près du rivage.

Tout allait bien quan d à un certain
moment mon camarade n 'a plus pu
maîtriser la fuite. Le bateau s'est alors
mis en travers des vagues et nous
avons cru que nous le perdions. Il
était à ce moment absolument incon-
trôlable , et même en essayant de ra-
mener un seau , notre situation demeu-
rait toujours aussi critique. Nous avons
dû continuer ainsi une certaine dis-
tance jusqu 'au moment où, en m'étant
lancé sur l'avant, le bateau s'est mis
face au vent. A ce moment-là , l'uberre
(ce vent du sud) a quelque peu dimi-
nué et il nous a été possible de remet-
tre des voiles. Mais à nouveau nous
avons risqué de perdre le bateau en
allant nous écraser contre les môles
du port de Neuchâtel. Sur le lac ré-
gnait une sorte de brume composée
d'écume et de nuages, noyant tout, sur
une épaisseur de trois mètres, empê-
chant toute visibilité et gênant terri-

blement la respiration . Par bonheur ,
quand nous avons aperçu les deux
môles de Neuchâtel , le vent a quelque
peu faibli ; nous avons hissé un foc
en toute hâte et cette manœuvre nous
a permis de nous dégager.

VERS MINUIT ET QUART...
Peu à peu les airs sont complète-

ment tombés. Nous avons hissé nos
voiles, c'est-à-dire cinq ou six tours
de grand-voile roulée , comme nous le
faisons toutes les nuits par mesure de
sécurité, et un foc trinquettè posé sur
l'avant. Bientôt les airs ont tellement
faibli que nous avons éprouv é à nou-
veau des difficultés car les vagues
étaient très grosses.

Vers minuit et quart, le bateau de la
police du lac, conduit par M. Rothpletz ,
est venu vers nous et nous a demandé
de naviguer sans feux étan t donné qu'il
y avait des recherches à effectuer dans
le secteur du Nid-de-Crô , où avaient
eu lieu passablement de chavirages.

En début de soufflée , il aurait fallu
lever complètement la dérive pour em-
pêcher que le bateau ne gite s'il venait
en travers de la lame. Malheureusement
la dérive a quelque peu coincé étant
donné que nous tangions fortement et,
en donnant un coup trop fort sur le
treuil , j' ai rompu le câble d'attache.
Depuis lors, nos avons la dérive com-
plètement descendue et nous sommes
dans l'impossibilité de la remonter.
Cette lourde pièce de plomb en tombant
a fendu la quille et ce soir J'ai dû
faire dans des conditions difficiles une
réparation de fortune car nous avions
une voie d'eau ce qui nous obligeait à
pomper toutes les trois heures au mo-
ment où l' eau arrivait par-dessus des
faux fonds.

Nous disposons encore sur le bateau
d'un sac étanche par personne dans le-
quel nous avons une pièce de chaque
habit. Nous n'avons heureusement pas
eu à employer ces vêtements car nos
habit, courants avaient été rangés dans
un endroit où ils n 'ont pas été mouillés.

Par contre, les sacs de couchage ont été
entièrement trempés : la brume et l'écu-
me s'engouffraient avec un tel plaisir
dans la cabine au moment de l'ouragan
que tout a été trempé ; le plafond dé-
goulinait et dans les moindres recoins
l'humidité s'était installée. Quant à la
nourriture, le seul accident grave qui
aurait pu lui arriver , c'est qu'au mo-
ment où le bateau s'est mis en travers
des lames, elle aurait pu glisser sur un
côté, entraînant un chavirage absolu-
ment certain. Mais nous avions pris des
précautions et tout était bien calé si
bien que nous n'avons même pas eu un
pain mouillé.

LES MESURES DE SECURITE
Durant tout notre séjour des mesures

de sécurité avaien t été prises. Un gilet
de sauvetage était prévu par personne,
ainsi qu 'un harnais de sécurité qu 'on
emploie pour l'équipier allant travail-
ler sur l'avant, c'est-à-dire qui doit
sortir du cocpit ; ce harnais enserrant
le torse est relié au bateau par une
corde. Ce moyen de prévention est ab-
solument indispensable car, dans un
orage tel que celui d'hier soir, si l'un
des navigateurs tombe à l'eau, sans être
attaché, il est impossible de lui porter
secours. En plus, nous avons deux sty-
los lance-fusées en cas d'avarie ou de
gros ennui et ces fusées, visibles de très
loin, permettent d'avertir les unités de
sauvetage.

A la fin de la soufflée de l'autre nuit.

L'équipe de I WOpération survie * (texte et photos II )

c'est-à-dre en l'espace d'environ une
heure, notre bateau avait tant pris
l'eau que les faux fonds flottaient. Nous
avons estimé à environ trois cents li-
tres la quantité d'eau qui s'est engouf-
frée. De plus, la fente dans la coque,
causée par la chute de la dérive, nous
inquiétait, car avec ses dix centimètres

de long, elle laissait passer un jet d'eau
de près d'un centimètre de . haut. Main-
tenant tout va bien et cette fente a été
colmatée. Mais nos sacs de couchage ne
sont pas encore secs et nous devons
dormir dans les voiles.

Nous sommes décidés à poursuivre no-
tre opération survie jusqu 'au bout».

En montagne, Ses travaux de l'agriculture
se modernisent aussi

Le fo in  est aspiré , par une énorme tuyauterie , jusque dans la grange , évitant ainsi
un travail qui devrait sans cela se faire à la fourche , l' entrée, sans pont de

grange , se trouvant au premier étage du chalet.

L'agriculture se modernise de plus en
plus. Le tracteur remplace le cheval —
la machine agricole se perfectionne sans
cesse — le rendement des terrains culti-
vables augmente de manière appréci able.
Toutefois, ces changements ne peuvent
se faire, dans nos Alpes, au même ryth-
me qu 'en plaine, ou même dans le Jura.
Les saisons plus courtes, les terrains aux
fortes pentes, les voies d'accès moins
aisées, les habitudes aussi , les traditions
plus fortement ancrées chez les agri-
culteurs montagnards, ne permettent pas
de suivre , dans nos hautes vallées, la
cadence rapide adoptée dans d'autres
régions.

Toutefois , les nouveautés font aussi
leur apparition jusque dans nos régions
de haute altitude, telles que les Alpes

La charge de loin , posée sur Une luge , est poussée par le moteur servant également
pour la faucheuse mécanique , du bas du pâturage , jusqu 'à la grange .

(photos Porret).

vaudoises, où ont été prises les photos
présentées ici. Et généralement, les agri-
culteurs de ces con trées s'en déclarent
enchantés, constatant qu 'avec moins de
peine ils obtiennent de meilleurs résul-
tats.

Il est évident qu 'avec cela , une part
du pittoresque s'en va : le moteur ne
peut être comparé au coup d'œil offert
par un cheval ou un mulet à la tâché —
la machine n 'a pas la « présence » de
l'homme au travail. Mais ce qui importe ,
c'est que les conditions de vie des popu-
lations montagnardes s'améliorent et
leur permettent de faire face aux obli-
gations quotidiennes avec moins de fati-
gue et pour de plus grandes satisfactions.

Robert PORRET.

Un pressant appel des Jurassiens de l'extérieur
L'Association des Jurassiens de l'ex-

térieur, au lendemain du rassemblement
de 2000 des leurs à Moudon , soulignent
la portée des fermes positions prises à
cette occasion par deux grand écrivains
confédérés, Gonzague de Reynold et
Maurice Chappaz. Ils saluent avec une
reconnaissance profonde la contribution
remarquable de l'historien et du poète
à une meilleure compréhension de la
question jurassienne. Ils se réjouissent
de voir des écrivains" tendre la main
avec courage aux Jurassiens, et deman-
der sans équivoque. ..la création d'un
nouveau canton suisse.

Devant l'attitude louvoyante et timo-
rée des milieu:. .politiques, qui ont failli
'a' leur dêvou'~'"'dfe':''Sï?ffïEtetïi!̂ ïë,_ '' 'Jïirâs-
siens de l'extérieur adressent un pres-
sant appel aux écrivains, artistes et in-

tellectuels de la Suisse entière, pour
qu'ils s'inspirent de l'exemple donné
par deux des leurs. Ils souhaitent qu'ils
s'emploient, eux aussi, à changer le cli-
mat, fait de méfiance, d'hostilité et de
refus, dans lequel la Confédération a
accueilli jusqu 'ici, la légitime revendica-
tion des séparatistes jurassiens, renouve-
lée avec une force sans précédent au
cours des vingt dernières années, avec
l'appui de la jeunesse du Jura.

L'appel s'adresse tout particulièrement
à la Suisse alémanique, selon le voeu de
Maurice Chappaz , des voix devraien t en-
fin s'y élever pour qu 'un ternie soit mis
à une injustice historique, et pour qu 'on
cesse, selon l'expression de Gonzague de
RéVttoîiî"''d_ stériliser la Confédération.

(ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

La chancellerie de l'Etat de Berne
vient, de publier, sous forme d'un cahier
imprimé de 26 pages , le compte-rendu
de la séance qui a réuni , le 27 avril à
Berne , des membres du Conseil exécutif
et la députation jurassienne. Cette séan-
ce était présidée par M.  M.  Haegell ,
président de la députation . M.  Bander,
vice-président du gouvernement , avait
exposé la procédure envisagée pour ré-
gler le problème jurassien. Il y eut en-
suite, aux termes du communiqué , «un
large et fructueux échange de vues».

Rappelons que le compte rendu de la
première séance de la «Commission des
24*, chargée de rédiger un mémoire sur
le problème jurassien, sera également
publié, (ats)

Apres la reunion entre
le Conseil exécutif

et la députation jurassienne

Une voiture sur le toit
Un automobiliste de Wangen qui rou-

lait au volan t de sa voiture à Renan , a
perdu la maîtrise de sa machine dans
un virage. Après un tête-à-queue, la
voiture s'est immobilisée sur le toit. Par
chance, le conducteur n 'est pas blessé,
mais les dégât, matériels atteignent la
somme de 7000 francs.

RENAN

Ordinations
et première messe

Samedi après-midi , Mgr Haller , évê-
que de Bethléem et abbé de l'abbaye de
St-Maurice , a conféré le sacrement de
l'ordre à deux nouveaux prêtres, le R.P.
Michel Cuenin , dominicain , de Moutier,
et son condisciple, le Père Dominique , et
à trois diacres, les Frères Benoît , Nico-
las et Willi. Il appar tint au chanoioe
Edgar Voirol . directeur du Collège St-
Charles, à Porrentruy, de prononcer
l'homélie de circonstance.

Le lendemain , toute la paroisse s'est
associée à la célébration de la première
messe du R. P. Michel Cuenin. (fx)

MOUTIER

Sans permis, Il démolit
une voiture

Dans la soirée de samedi , un jeune
homme de Lamboing, utilisant la voi-
ture d'un ami de ses parents , est
sorti de la route , à Prêles. La machine
s'est retournée dans une haie ; elle est
hors d'usage. Par chance, il n 'y a pas
eu de blessés, (ac)

PRÊLES

FK A NCHES - MONTAGNES ' •

L'ingénieur en chef du Ve arrondis-
sement vient de mettre en soumission
les travaux de réfection de plusieurs
routes endommagées par le gel : Bellelay,
sortie est-sud, 4900 m2 ; Montfaucon est,
1200 m2 ; Tavannes-passage à niveau
d'Orange, 1600 m2 ; Glovelier-Saulcy,
2400 m2 ; Muriaux, 8000 m2 ; Le Noir-
mont-Le Jouerez, 5000 m2 ; Le Noir-
mont est, 600 m2 ; Le Bois-Francais,
3800 m2. (y)

Réfection de routes

LE NOIRMONT. . — Alors qu'elle se
trouvait chez l'une de ses nièces à La
Chaux-de-Fonds est décédée Mlle Ma-
rie Froidevaux, à l'âge de 71 ans. La
défunte avait passé toute sa vie au
Peupéquignot, dans la famille de sa
sœur. Durement atteinte par des rhu-
matismes, elle souffrit durant de lon-
gues années, (fx)

CARNET DE DEUIL

Augmentation
de la population

Au 30 juin dernier , la ville de Delé-
mont avait 11.683 habitants, contre
11.100 l'an dernier. Il semble que, au
cours de cette année encore , Delémont
passera le cap des 12.000 âmes, (ats)

DELÉMONT

CONCERT DE LA FANFARE. —
Avant d'interrompre son activité pen-
dant la période estivale des vacances,
la Fanfare a donné, comme chaque
année depuis quelque temps, un con-
cert d'été qui a été vivement apprécié
de la population. Sous la direction de.
M. René Bilat , instituteur , la Fan-
fare a témoigné une fois de plus de sa
vitalité et de son excellente prépara-
tion, (fx)

OCTOGÉNAIRES FÈTÈS. — Perpé-
tuant une tradition maintenant bien
établie, la Fanfare ' a donné une gen-
tille sérénade à trois octogénaires :
Mme Vve Ernest Froidevaux , Mme Vve
Jules Bouille et M. Fertno Pagani . (fx )

DÉPART DES AMES VAILLANTES.
— Dimanche après-midi , les Ames
Vaillantes sont parties pour leur camp
annuel , à Notre-Dame de Tours , près
de Payerne. Les responsables de ce
camp qui durera jusqu 'au 13 juillet
sont Mlles Béatrice Lab et Fernande
Aubry . (fx)

LE NOIRMONT

Les Franches-Mo ntagnes
sont appréciées

Depuis une semaine bientôt , le nom-
bre des estivants, qui se sont installés
dans la contrée a atteint un chi f f re  ra-
rement atteint. C'est ainsi qu ' un grou-
pe de 60 enfants d' une paroisse de Ge-
nève, placé sous la surveillance du R.P.
Surdez , est en colonie de vacances à
Fornet , tandis qu 'une troupe de scouts
venant de Thionville campe aux abords
du village. Cette semaine , la troupe de
Notre-Dame du Bief d'Etoy, groupant
les louveteaux du Noirmont , viendra
se joindre à ses camarades français, (fx)

LAJOUX

RECENSEMENT DE BÉTAIL. —
Pour les cotisations à la Caisse can-
tonale des épizooties , le recensement
du bétail a donné les résultats suivants
sur le territoire communal : 135 che-
vaux ; 507 bovins jusqu 'à deux ans
d'âge ; 454 bovins au-dessus de deu x
ans ; 111 porcs ; 1 mouton ; 3 chèvres ;
144 lapins âgés de plus de trois mois;
45 colon ies d'abeilles , (by)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 8

MONTFAUCON

Construction d'un immeuble
de 20 appartements

La Société coopérative immobilière de
Saignelégier annonce officiellement la
construction d'un bloc locatif de 20 lo-
gements, à la rue Bel-Air. La construc-
tion mesurera 21,75 m. de longueur,
16 m. de largeur et 19,50 m. de hau-
teur, (y)

Un enfant renversé
Traversant imprudemment la route

devant l'hôpital de Saignelégier , le pe-
tit Germain Ackermann, 5 ans, a été
renversé samedi vers midi par une voi-
ture. L'enfant dut être conduit à l'hô-
pital pour y recevoir des soins.

PEU DE PRÉCIPITATIONS EN
JUIN. — Durant le mois de juin , le
préposé à la station pluviométrique a
fait les observations suivantes : 8 jour s
avec précipitations (15 en 1966) . ' Va-
leur de ces précipitations : 83,3 contre
143,4 mm. en 1966. Température maxi-
mum à l'ombre : 31 degrés (27 en 1966) ;
température minimum : 5 degrés (7 en
66). (y)

SAIGNELÉGIER

CAMP DES LOUVETEAUX. — Ac-
compagnés de leurs cheftaines , de l' ab-
bé Sauvain , curé , les lauveteaux de la
meute Saint-Joseph viennent de vivre
une semaine enrichissante aux Mâré-
cottes où s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions, le camp annuel, (y)

Succès de lo Fanf are
en France

La Fanfare des Breuleux a parti cipé
au 3e Festival international de musique
de Beaucourt , en France. Plus de 5000
spectateurs ont ipplaudi l' excellent en-
semble franc-montagnard qui a rem-
porté un énorme succès. La présent a-
tion des septante musiciens et. la qua-
lité de leurs productions ont été parti-
culièrement appréciées , ( y )

LES BREULEUX



Nous cherchons pour un de. nos
collaborateurs des services com-
merciaux

appartement
4 pièces, tout confort, à Saint-
Imier ou dans la région.
Compagnie des montres Longines,
2610 Saint-Imier.

La belle piscine de Porrentruy a été
prise d'assaut ces jour s derniers. De-
puis une dizaine d'années, le bassin
du chef-lieu ajoulot connaît un grand
succès. Il est particulièrement apprécié
des Français des régions entourant l'A-
joie. Ils af f luent  à Porrentruy en grand

nombre et cette situation est très f a
vorable au commerce local. L'amena
gement du terrain de capming à pro

xlmité des bains, contribue également
à l'augmentation du nombre des entrées.

( V)

Grosse affluence à la piscine de Porrentruy

Une draisine détruite
par le feu

Hier à 7 h. 15, un train de mar-
chandises venant de Soleure a dû s'ar-
rêter sous le pont du Crêt des Fleurs,
l'entrée en gare n'étant pas libre. Le
mécanicien d'une draisine à moteur
Diesel manœuvrant six wagons ne put
arrêter à temps sa machine. Celle-ci
heurta le dernier wagon du convoi qui
la précédait. La draisine prit feu et fut
complètement . détruite , malgré v la
prompte intervention des premiers se-
cours, (ac)

BIENNE Tir ie district : les organisateurs remercient
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Le XXXIIe Tir de District qui vient
de se teirmin&r a connu un très grand
succès, puisque plu, de mUle deux
cents tireurs sont venus de toutes les
régions romandes et même de Siùsse
alémanique se mesurer dans des joutes
sportives et loyales.

Ce succès est dû , en grande partie aux
gros effor ts consentis par les Comités
d'organisation et de tir, mais aussi dans
une très large mesure à l'appui bien-
veillant et généreux d'un grand nom-
bre d'entreprises et de particuliers. Il
serait trop long ici d'énumérer toute la
liste des personnes qui de près ou de
loin ont manifesté leur intérêt et leur
solidarité vis-à-vis de la société orga-

nisatrice. Il est donc de notre juste de-
voir de dire un sincère et chaleureux
merci à chacun.

La manifestation que nous avons vé-
cue, l'inauguration des nouvelles Instal-
lations resteront autant de souvenirs
agréables et lumineux, (ni)

Vol
Un ou des inconnus ont, dans la nuit

de vendredi à samedi fracturé deux por-
tes de la gare intérieure du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil. Les malan-
drins ont dérobé les sacoches des con-
trôleurs qu'ils ont ensuite vidées de leur
contenu, soit de près de 460 f r .  (ni)

Importantes modifications téléphoniques à Bienne
Par suite de l'accroissement des raccordements téléphoniques , la Direction
des PTT de Bienne a agrandi de 4800 raccordements ses installations exis-
tantes à la place de la Gare. Le central automatique prévu dans le quartier
de Madretsch n'a pu être construit en raison des arrêtés conjoncturels.
Conjointem ent, tous les postes de prépaiement des cabines téléphoniques
de Bienne et environs ont été échangés contre des nouveaux modèles
équipés pour la taxation par impulsion périodi que. — Voici une vue d'un de

ces nouveaux app areils, (asl)

Sur un étage d'exposition, les meilleurs fabricants européens de grands
styles sont rassemblés en un séduisant éventail chez JEANMONOD MEUBLES,
34, boulevard Carl-Vogt , à Genève, téléphone (022) 24 74 00.

Nous offrons le repas à tous nos visiteurs et amis de Neuchâtel et du Jura
qui désirent visiter nos 1000 m2 d'exposition MODERNE ET STYLE. Sans
obligation d'achat bien sûr.

restera OUVERT
pendant les vacances

du MERCREDI à 14 h. au SAMEDI à 16 h.

sans interrup tion.

Le remède salutaire est

des Dr-chim. Engler et Dr-rnéd. Prus
Deux médicaments à efficacité conju-
guée sont employés pour combattre
les pertes blanches

9 Pilules Perdex, usage interne . For-
tifiant à base de plantes curatives
et de sel minéraux , qui favorise
la formation du sang, accélère les
échanges organiques et contribue
à la formation des cellules ner-
veuses. La nervosité et le dégoût
du travail disparaissent , la mine
redevient florissante. Les adoles
centes ne prennent que ce remède
La cure-de 100 pilules Fr. 6.80

© Ovules Perdex, usage local. Ne
contiennent aucune matière grais-
seuse et exercent un effet profond
sur les muqueuses sans les corro-
der ni les tanner. Un sentiment de
bien-être se manifeste à l'usage,
15 ovules Fr. 8.40. La cure Perdex
complète (3 semaines) pilules et
ovules Fr. 15.—.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Pharm. Labor. Dr Engler, Eros S.A.,
8700 Kusnacht 70 ZH.
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CLASSEMENTS
à l'étape

1. Guido Reybroeck (Diables)
6 h. 26' 22" (avec bonification 6 h.
26' 02") moyenne de 37 km. 037 ;
2. Lopez-Rodriguez (Esp) même
temps (avec bonifie. 6 h. 26'12" ;
3. Huysmans (Be) même temps
(avec bonification 6 h. 26' 17" ;
4. Simpson (GB) ; 5. Brands (Be) ;
6. SCHLECK (LUX) ; 7. Gines
Garcia (Esp) ; 8. van Neste (Be) ;
9. Pingeon (Fr) ; 10. Mugnaini
(It) ; 11. Letort (Bleuets) ; 12. van
der Vleuten (Ho) • 13. FRANCIS
BLANC (S) ; 14. Lebaube (Coqs');
15. V. Diaz (Esperanza) ; 16. van
Schil (Diables) même temps ; puis
30. René Binggeli (S) ; 58. Fredy
Ruegg (S) ; 63. Schutz (Lux) ; 68.
Bernard Vifian (S) ; 89. Louis
Pfenninger (S) même temps ; 107.
Willy Spuhler (S) 6 h. 32' 54" ;
110. Karl Brand (S) 6 h. 40' 45".

Général
1. Roger Pingeon (Fr ) 49 h . 05'

37" ; 2. Giancarlo Polidori (Prima-
vera) à 2' 06" ; 3. Désiré Letort
(Bleuets) à 2' 43" ; 4. Willy van
Neste (Be) à 4' 43" ; 5. Hermann
van Springel (Be) à 5' 13" ; 6.
Tom Simpson (GB) à 5' 15" ; 7.
EDDY SCHLECK (LUX) à 5' 26" ;
8. Jan Janssen <Ho) à 5' 34" ; 9.
Lucien Aimai- (Fr) à 5' 43" ; 10.
Franco Balmamion (Primavera) à
5' 48" ; 11. Brands (Be) à 5' 37" ;
12. van Clooster (Diables) à 6' 29" ;
13. Haast (Ho) à 6' 33" ; 14. Chap-
pe (Bleuets) à 7' 02" ; 15. Junker-
mann (Al) à 7' 28" ;les favoris, 17.
Jimenez (Esp) à 7' 49" ; 31. Gi-
mondi (It)- à 9' 09" ; puis 34.Schutz
(Lux) à 10' 01" ; 42. Ruegg (S) à
11' 12" ; 62. Binggeli (S) à 16' 04";
73. Vifian (S) à 19' 51" ; 92. Blanc
(S) à 26" 56" ; 93. Spuhler (S) à
27' 27" ; 95. Pfenninger (S) à 27'
53" ; 106. Brand (S) à 38' 25".

Aux points
1. Guido , Reybroeck (Diables)

76 points ; 2. Riotte (Fr) 56 points ;
3. Lopez-Rodriguez (Esp) 51 points ;
4. van Neste (Be) 50 points ; 5.
Janssen (Ho) 48 points.

Les Suisses
seconds

par équipes
9e ETAPE : 1. Belgique 19 h.

19' 06" ; 2. SUISSE - LUXEM-
BOURG (Schleck, Blanc, Bingge-
li) et Diables rouges 19 h. 19' 28" ;
4. Espagne ; 5. France.

GENERAL : 1. Primavera 149 h.
12' 42" ; 2. Belgique 149 h. 13' 31" ;
3. Hollande 149 h. 14' 58" ; 4. Dia-
bles rouges 149 h. 16' 07" ; 5. Fran-
ce 149 h. 16' 18" ; puis 11. Suisse-
Luxembourg 149 h. 34' 55".

Prix de Ici montagne
A L'ETAPE : Les Bichets (3e ca-

tégorie) 1. Saez (Esp ) 5 points ;
2. Van den Bossche (Be) 4 points;
3. Tosello (Primavera) 3 points ;
Côte des Rousses (3e catégorie) 1.
M. Diaz (Esp) 5 points ; 2. Haast
(Ho) 4 points ; 3. Bodrero (Prima-
vera) 3 points.

CLASSEMENT GENERAL ; 1.
Tosello (Primavera) 24 points ;
2. Jacquemin (Diables) 18 points ;
3. Aranzabal (Esp eranza) 15 points ;
4. Bodrero (Primavera) 14 points;
5. Jimenez (Esp) 11 points.

Primes spéciedes
MALCHANCE : Walter Gode-

froot (Diables) incident mécanique
à un kilomètre , de l' arrivée. —
COMBATIVITE : Jean-Claude Le-
baube (Coqs) .

Un chauff eur qui connaît
la marche du peloton

pour les Suisses
L'ancien champion suisse amateur
Hans Luethi sera le chauffeur de
la voiture suisse du Tour de l'A-
_enir. Il vient d'être désigné par
le directeur sportif Oscar Plattner ,
qui a également fait appel au
masseur Jules Nussli et au méca-
nicien Emil Kaspar. Les coureurs
seront réunis mardi prochain à
Genève. Ils poursuivront leur
voyage en direction de Nîmes, où
le départ sera donné jeudi , mer-
credi matin sous la direction

d'Oscar Plattner.
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A proximité ! i pays, les Suisses très actif s

Pfenninger, dont Ferdi Kubler
attend une victoire d'étape.

Dans la neuvième étape , qui lon-
geait la frontière suisse, les cou-
reurs à croix blanche furent souvent
notés en tête de la course. Animés
du désir de contenter leurs suppor-
ters venus nombreux sur les routes

du Jura français , les poulains de
Ferdy Kubler se mêlèrent à pres-
que toutes les offensives.  L'un des
plus actifs f u t  René Binggeli. Le
Genevois porta d'ailleurs la premiè-
re attaque, après quatre kilomètres
de course. Au premier col , il était
encore aux premières loges. Puis
Ruegg prit le relais à l'occasion
d'une poursuite solitaire derrière
l'Espagnol Saez qui était sorti du
peloton. Ruegg figura encore dans
le groupe de dix-sept , avec Schutz,
qui anima la première partie de la
course.

'actuel maillot jaune, Roger Pingeon, aura, dès demain, à subir les assauts
. des grands f avoris, (dalmas)

Chute de Spuhler
Après le calme plat qui dura du

81e au 183e kilomètre, les événe- ,
ments se précipitèrent pour les Suis-
ses. A l'arrière, Spuhler, victime
d'une chute mais surtout très fat i -
gué , perdait du terrain, de même
que Brand. Ferdy Kubler donnait
l'ordre au Genevois Vifian d'atten-
dre ses deux coéquipiers en détresse.
Mais aux Rousses, Vifian , craignant
l'élimination devant l'attaque de
fatigue de ses camarades, revint
seul sur le peloton.

If de trais pour
Jochen Rindi

! Antomobiîisnw

Déjà vainqueur à Pau et à Reims,
l'Autrichien Jochen Rindt (Brabham-
Ford) a remporté la troisième épreuve
du trophée de France de formule deux
sur le circuit de 6 km 542 de Rouen-
les-Essarts. Le pilote autrichien s'est
imposé en couvran t les 261 km. 680 en
1 h. 23'33"1 (moyenne 187 km. 917),
établissant un nouveau record de l'é-
preuve. Il a également battu le record
du circuit en 2'02"6 (192 kih. 097) . Sur
les quinze concurrents au départ , six ont
terminé, dont trois dans le même tour.

Le classement : 1. Jochen Rindt (Aut)
sur Brabham-Ford, les 40 tours, soit
261 km. 680 en 1 h. 23'33"1 (187 km.
917) ; 2. Bruce Mclaren (NZ) sur Mcla-
ren-Ford, 1 h. 24' 57"1 ; 3. Jo Schlesser
(Fr) sur Brabham-Ford , 1 h. .5'35"2 ;
4. Graham Hill (GB) sur Lotus-Ford,
à- trois tours ; 5. Alan Rees (GB) sur
Brabham-Ford , à 4 tours ; 6. Brian Red-
tnaïi (GB) sur Lola-Ford. à 7 tours.

Les coureurs du Tour de France au pied des Alpes

Dès demain il sera sans doute attaqué par ses grands rivaux

§@!iièiie victoirê  Retape pou li Belge Reybroeck
La neuvième étape du Tour de France, qui, en conduisant les coureurs
de Belfort à Divonne, les a amenés au pied des Alpes — les rescapés
devront escalader ce jour les cols du Télégraphe, du Galibier et du Lau-
taret — a permis aux routiers-sprinters belges de remporter un nouveau
succès grâce à Guido Reybroeck, vainqueur au sprint devant l'Espagnol
Lopez-Rodriguez dans la station du Pied du Jura. Cette étape a été mar-
quée par une échappée de 16 coureurs, qui ont devancé le peloton d'une
vingtaine de secondes. Parmi ceux-ci se trouvaient notamment le maillot
jaune Roger Pingeon, l'Anglais Tom Simpson, les Belges van Neste, Huys-
mans et Brands, le Luxembourgeois Schleck et le Suisse Francis Blanc.
Ceux-ci ont été les principaux bénéficiaires de cette action, lancée avant

le col de la Faucille.

Jour de repos samedi au Tour de France cycliste. Voici le Suisse René
Binggeli, de Genève, en compagnie de sa charmante épouse Nicole. (asl)

Pingeon résistera-t-il ?
A l'issue de cette journée, la

principale question des suiveurs est
de savoir comment Roger Pingeon
va escalader les Alpes. Le Lyonnais j
ne va-t-il pas payer prochainement

les efforts accomplis entre Angers
et Divonne. Dimanche, devant un
nombreux public, Pingeon a été
souvent sur la brèche, conduisant à

g plusieurs reprises la poursuite con-
, tre les .éehapBé '̂ Qn^pent Se de-

mander si pour- lui le danger ne

vienne pas en premier lieu des Bel-
ges plutôt que des Italiens et des
Espagnols. En effet, dans la mon-
tagne, des hommes comme Huys-
mans, van Springel et van Neste
peuvent agréablement surprendre.
Quoi qu'il en soit, l'étape de lundi
apportera une première réponse, la-
quelle pourrait bien être définitive.

110 hommes
en course

Après une journée de repos, les 110
coureurs se présentent au départ de Bel-
fort. Tandis que Igncdin et Maliepaard
tentent sans succès de lancer la premiè-
re échappée, une chute se produit dont
sont notamment victimes Baysièr,, In't
Ven et Wright. Après une ou deux ten-
tatives c'est le calme jusqu'au bas de
la longue côte de Maîche. Dans la mon-
tée, Saez part et, au sommet (km. 60) ,
il a 20" d'avance. Toutefois, huit ki-
lomètres plus loin, c'est le regroupement
général.

L'attaque f inale
Pendant une vingtaine de kilomètres,

dix-sept hommes se portent au com-
mandement, dont Simpson, Alomair,
Riotte, van Neste et de Roo. Ensuite, la
course se déroule en peloton et les 110
coureurs se ravitaillent ensemble à Mou-
the (km. 147). Au km. 170, une chute
retarde notamment le Suisse Spuhler ,
van Springel, Vandenbossche eb un, au-
tre Suisse, Brand. A la sortie de More,
(km. 182) Ignolin déclenche la bataille,
Huit kilomètres plus loin, Pingeon ra-
mène le peloton sur les échappés. Au
sommet de la côte des Rousses (km. 190)
Diaz et Haast précèdent le groupe étiré.
C'est ensuite Lebaube qui lance une at-
taque (km. 195) . Il est rejoint par Blanc,
V. Diaz, van der Vleuten, Gines-Gar-
cia et Huysmans, puis Pingeon , suivi
par Mugnaini, Schleck, van Neste, Simp-
son, van Schil, de Roo, Letort et Brands.
Les hommes de tète effectuent leur
jonction peu avant la Faucille. Au col,
le peloton est pointé à 3' 5". Dans la
descente sur Gex, Reybroeck se lance à
la poursuite des hommes de tête et les
rattrape à Gex (km. 220). Au sprint,
Simpson est ' en tête à 50 m. de la ligne
mais Reybroeck est finalement le plus
rapide.

Le Belge Reybroeck, vainqueur de
l'étape, a du même coup revêtu le

maillot vert, (notre photo asl)

Blanc et Schleck
dans les bonnes roues

Devant, après une attaque portée
par Binggeli à Morez, Blanc f u t  as-
sez heureux pour se placer dans la
bonne échappée, celle que lança Le-
baube. Puis Schleck revint en com-
pagnie du groupe Pingeon. Prison-
nier par les impératifs de la course
d'équipe, Binggeli dut renoncer à
quitter le peloton. A l'arrivée, Blanc,
qui n'est pas un sprinter, termina
parmi les derniers dans le groupe
âéê échappés. "•

MI -s.o œ au **. 5«
Vif ian mécontent

Cette étape a mis à nu les fai-
blesses de Brand et de Spuhler.
L'Uranais a évité d'extrême justes-
se l'élimination. A Divonne, Brand
d'ailleurs reconnaissait qu'il était
sans force. Pour lui et pour Spuhler
Ferdy Kubler redoute la première
étape des Alpes avec le col du Ga-
libier. Le Genevois Vifian était as-
sez mécontent: «Les e f for t s  que j' ai
dû faire à l'arrière pour secourir
Spuhler et Brand, j'aurais préféré
les faire devant... Je me sentais bien
aujourd'hui... Avec Binggeli et Blanc
j'étais également le régional de
l'étape. Kubler aurait pu me laisser
une certaine liberté d'action... Mais
je  f u t  à nouveau de corvée» .

En fait , Vifian estimait que Pfen-
ninger, que l'on réserve dans l'es-
poir d'une victoire d'étape, aurait
pu jouer cette fois les chiens ber-
gers.

Sacrés «tif osi»
La veille, au cours de la journée

de repos, les Suisses ont parcouru
trente kilomètres à vélo. Ils avaient
prévu une séance plus longue, mais
devant la pluie ils réduirent leur
pensum. Logeant dans le même hô-
tel que les Italiens et les Hollan-
dais, ils se plaignirent d'avoir mal
dormi (les cris des «tifosi» récla-
mant Gimondi jusqu'à deux heures
du matin) et d'avoir trop mangé.

Le Français Pingeon a consolidé sa position de leader



COUPE DE SUISSE DES JEUNES, GENÈVE BAT NEUCHÂTEL 2-1
On a joué à football au Centre sportif samedi après-midi

Maigre la pluie, près de 300 spectateurs avaient tenu à venir encourager
la sélection neuchâteloise, opposée en Coupe de Suisse, à sa rivale
genevoise. Si ce match demeura incertain jusqu'au coup de sifflet final
quant à son issue, il ne fut par contre pas d'un très haut niveau. Dans
les deux équipes, il y a encore beaucoup de travail pour les entraîneurs,

et surtout pour les joueurs. Le terrain gras n'excuse pas tout !

Une phase de ce match, le ballon étant en possession d' un joueur genevois

Absents de marque
Les sélectionnés neuchâtelois qui au-

raient mérité le match nul peuvent
invoquer les absences de Jendli et
Jeandupeux. Il est certain que ces deux
hommes auraient été en mesure dé
donner un bien meilleur rendement à
l'équipe du dévoué Mandry. Les Neu-
châtelois ont perdu très vite le « mi-
lieu du terrain » et ils ont été ainsi
souvent dominés par les Genevois. Mais,
il en va ainsi dans le sport, ce sont
pourtant les hommes de Mandry qui
ont eu le plus d'occasions de but !
Hélas, pour avoir trop temporisé de-
vant les bois adverses, ils ont perdu
un match longtemps à leur portée.

Début prometteur...
Dès le coup d'envoi de cette partie,

Genève se précipite dans le camp neu-
châtelois et Fatton — fils du célèbre

L'équipe neuchâteloise avec ses dirigeants, (photos Schneider)

gaucher servettien — envoie un tir
terrible à un rien du poteau. Les Neu-
châtelois on. de la peine à desserrer
l'étreinte et une mêlée se déroule sous
les yeux du gardien Oppliger qui fina-
lement parvient à prendre la balle. Il
y a une vingtaine de minutes que l'on
joue lorsque, renversant la vapeur , les
hommes de Mandry attaquent à leur
tour. Morand a une première occasion
au bout du pied , mais il échoue au
moment du shoot. Même situation quel-
ques instants plus tard et c'est Por-
ret qui laisse passer la chance. Le jeu
jusque-là d'un assez bon niveau baisse
au même rythme que les nuages !

Avantage
aux Neuchâtelois

Les Genevois sont moins gênés par
l'état du terrain car ils ont quelques
éléments de poids (Fatton , Perret ,
Kuhn, etc.) dans leurs rangs. En dé-
_____ _â_H

pit de ce fait , ce sont les Neuchâtelois
qui ouvrent la marque, à la suite d'une
erreur des défenseurs adverses, par un
tir de Roth. Jusqu'à la mi-temps, le
score demeure inchangé alors que les
occasions de but auraient dû permet-
tre un score plus large en fav eur de
l'équipe neuchâteloise.

Deuxième reprise f atale
La victoire semble à la portée des

hommes de l'entraîneur Mandry, à l'at-
taque de la secondé mi-temps, mais il
faut rapidement se rendre à l'évidence:
plusieurs « petits gabarits » accusent la
fatigue dans cette équipe et dans ces
conditions il est difficile de s'imposer.
Pourtant , une fois de plus, les atta-
quants neuchâtelois ont quelques occa-
sions « en or » en début de cette mi-
temps. Morand , par trois fois, manque
de réflexe... ce dont profitent les Gene-
vois qui , sentant le danger , se décident
enfin à attaquer avec plus de volonté.
En une minute, ils marquent deux très
beaux buts sur des tirs violents de
Teicher et Perret (ce dernier avec
l'aide du poteau). Après ce brusque et
décisif réveil, le jeu sombre à nouveau
dans la monotonie, tandis que la pluie
devient de plus en plus forte, empê-
chant toutes réactions valables. La
vcitoire s'est envolée et c'est en bat-
tus que les Neuchâtelois quittent le
terrain.

Les équipes
GENEVE : Stalder ; Dupraz , Dragon,

Rime, Kuhn ; Lamille, Fatton ; Perret,
Teicher, Guyot, Liechti. — NEUCHA-
TEL : Oppliger (Comète) ; " Mayer
(Cantonal) , Stauffer (Cantonal) , Gut
(Comète) , Walter (Xamax) ; Oeuvray
(Xamax) , Morand (Cantonal) ; Por-
ret (Xamax) , Monnier (Xamax) , Hent-
zi (Le Locle) , Roth (Cantonal) . En
seconde mi-temps, Rub (Fleurier) a
joué à l'aile droite. — ARBITRE : M.
Desplands, de Lausanne, un peu à
cheval sur le règlement ! Juges de
touche, MM. Droz , La Chaux-de-Fonds,
et Silvani, Neuchâtel.

André WILLENER.

Coup e de Suisse
des jeunes

Groupe 1 : Argovie - Zurich Campa-
gne, 3-3 ; Neuchâtel - Genève 1-2.
Classement : 1. Zurich Campagne, 6
points ; 2. Genève, 5 ; 3. Argovie, 3 ;
4. Neuchâtel, 2.

Groupe 2 : Valais - Suisse orientale
nord 1-2 ' Suisse j iu.nord-ouest. - Ber-
ne nord 1-1.' Classement1'!',:1? Suisse
du nordnouest,,.. 5 i .2:,. Berne, nord , 4 ;
3. Valais, 4 ; 4. Suisse orientale nord , 3.

Groupe 3 : Fribourg - Zurich Ville
1-0 ; Suisse orientale sud - Soleure
2-4. Classement : 1. Zurich Ville , 6 ;
2. Fribourg, 6 ; 3. Soleure, 3 ; 4. Suisse
orientale sud, 1.

Groupe 4 : Suisse centrale - Tessin
5-2 ; Berne sud - Vaud 6-0. Classe-
ment : 1. Berne sud, 7 ; 2. Suisse cen-
trale, 4 ; 3. Tessin, 4 ; 4. Vaud. 1.

L'équipe genevoise a remporté le match

Âu FC
La Chaux-de-Fonds

Menant avec diligence les
pourparlers en vue de donner
une nouvelle allure à l'équipe
de la Charrière , les dirigeants
chaux-de-fonniers ont enregis-
tré l'engagement de Buri (Can-
tonal) un solide arrière. Par
ailleurs le transfert de Fank-
hauser est définitif et les an-
ciens Baeni et Milutinovic de-
meureront fidèles à leur poste.
Par contre, le gardien réservis-
te Deblaireville (après un stage
en Allemagne) a été cédé, en
prêt pour un an, à UGS.

Au locle
Chez les Loclois, si l'on an-

nonce le retour d'Etienne (gar-
dien) , on signale également les
départ de Thimm pour Soleure
et de Latour (gardien) pour
Thoune.

Â Xamax
Les dirigeants du FC Xamax

ont cédé leur joueur Serment
au FC Bienne pour un an ;
J. -P. Rohrer, à titre définitif
et Tribolet en prêt pour un an
à Yverdon.

Â Bienne
En plus des transferts ci-

dessus, signalons l'arrivée au FC
Bienne des joueurs Welti (FC
Granges) et de Nussbaumer
(Delémont) , un jeune espoir
dont on attend beaucoup chez
les Seelandais.

TRANSFERTS

Young Boys et Granges vainqueurs
Le championnat international d'été se poursuit

Une nouvelle fois, les équipes helvétiques se sont distinguées en cham-
pionnat d'été. Granges a signé une très belle victoire sur Goehead De-
venter et Young Boys a battu nettement Vienna ! A ces deux succès il
faut encore ajouter les bonnes performances de Lugano (battu par un
petit but d'écart par Sparta, à Rotterdam) et des poulains de Skiba
(Grasshoppers) qui se sont inclinés par 2-1 devant Werder-Brême, à

Zurich. Résultats et classements :

DIVISION I
Groupa 1 : Sparta Rotterdam - Lu-

gano 1-0. — Classement : 1. Lugano 4-6 ;
2. Sparta Rotterdam 6-6 ; 3. Bordeaux
4-4 ; 4. SV Waregem 6-4.

Groupe 3 : Groningue - Sion 1-0. —
Classement : 1. Sion 4-6 ; 2. Lille 4-5 ;
3. AC Beerschot 6-5 ; 4. Groningue 6-4.

Groupe 4 : Granges - Go Ahead De-
vanter 2-0. — 1. SK Lierse 6-9 ; 2.
Granges 4-4 ; 3. Go Ahead Deventer
6-4 ; 4. Rouen 4-3.

DIVISION II
Groupe 1 : Rapid Vienne - Lokomotive

Leipzig 0-0 ; Noorkoeping - Hanovre 96
1-2. — Classement : 1. Hanovre.2-4 ; 2.
Noorkoeping 2-2 ; 3. Lokomotive Leip-
zig 2-1 ; 4. Rapid Vienne 2-1.

Groupe 3 : Grasshoppers - Wea'der
Brème 1-2 ; Elfsborg Boras - Polonia
Beuthen 1-2. — Classement : 1. Wer-
der Brème et Polonia Beuthen 2-4 ; 3.
Grassho'ppers et Elfsborg Boras 2-0.

Groupe 4 : Bohemias Prague - Young
Fellows 4-0 ; Gosteborg - Cari Zeiss Je-
na 4-0. — Classement : 1. Goateborg 2-4 ;
2. Bohemians Prague 2-2 ; 3. Cari'Zeiss
Jena 2-2 ; 4. Young Fellows 2-0. . ..

Group e 5 : Young Boys - Vienna 2-0. ; . .

Frem Copenhague - Ruch Cho-zov 1-2.
Classement : 1. Ruch Chorzov 2-4 ; 2.
Young Boys 2-2 ; 3. Vienna 2-2 ; 4.
Frem Copenhague 2-0.

Groupe 6 : AIK Stockholm - Dynamo
Dresde 1-4 ; VSS Kosice - AGF Aar-
hus 3-1. — Classement : 1. Dresde 2-3 ;
2. Kosice 2-3 ; 3. Stockholm 2-2 ; 4.
Aarhus 2-0.

Groupe 7 : Union Berlin-Est - GKS
Katovice 3-0 ; Union Teplice - KB Co-
penhague 2-1. — Classement : 1. Union
Teplice 2-4 ; 2. Dynamo Berlin-Est 2-2 ;
3. Copenhague 2-2 ; 4. Katovice 2-0.

Groupe 8 : BK Vejle - Jednota Tren -
cin 2-1 ; ASK Linz - Fortuna Dussel-
dorf 2-1. — Classement : 1. Vejle 2-4 ;
2. ASK Linz 2-3 ; 3. Jednota Trencin
2-1 ; 4. Fortuna Dusseldorf 2-0.

Coupe du Portugal
Elle a été remportée par Setubal qui

a battu Academica Coimbra par 3-2
après prolongations.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 1  2 1 2  2 1 x  1 1 x

Le concours hippique de Gstaacl

M. HERTIG (LA CHAUX-DE-FONDS) VAINQUEUR
Deux Chaux-de-Fonniers ont pris

part au Concours hippique de Gstaad.
Tous deux se sont magnifiquement com-
portés. En effet , M. Jean-Pierre Her-
tig, avec «Tibère» a remporté de belle
façon la seule épreuve de la journée de
samedi, M. Victor Morf terminant au
sixième rang avec «Ramses».

Le dimanche, M. Victor Morf se clas-
sait au troisième rang, immédiatement
derrière Mlle Monica Bachmann, M.
Hertig terminant cinquième d'une au-
tre épreuve .

CLASSEMENTS : 1. Jean-Pierre Her-
tig (La Chaux-de-Fonds) avec «Tibè-
re» 0 point 1' 24" 8 ; 2. Ernst Eglin (Bu-
dendorf) avec «Sonny Boy» O point 1'
35" 3 ; puis 6. V. Morf (La Chaux-de-
Fonds) avec «Ramses» 3 points 1' 50" 1.

Catégorie S-l , barème A : 1. Ernst
Fischer (Muntelier ) avec «Zorro» 0 pt.
1' 27" ; 2 . Monica Bachmann (Saint-
Gall) avec «Dax» 0 pt. 1' 33" 8 ; 3. Mo-
nica Bachmann avec «Staccato» 0 pt .
1' 45" 8.
Monica Bachmann (Saint-Gall) avec

Puissance, catégorie S, barème A : 1.
«Staccato» 0 pt. ; 2. Natale Montesso
(Lausanne) avec «Darius» 4 pt. au 4e
barrage ; 3. Monica Bachmann avec
«Scholle» 4 pt.

Catégorie M-l , barème B : 1. Simone
Bard (Granges) avec «8..8» 1' 20" 2 ; 2.
Yves Michel! (Genève) avec «Brown
Jack» 1' 25" 4 ; 3. Jean-Pierre Panetti
(Genève) avec «Sunny Boy» 1' 25" 6 ;
puis 5. Jean-Pierre Hertig (La Chaux-
de-Fonds) avec «Tibère» 1' 30" 4.

Catégorie M-2 , barème A : 1. Yves
Michel! (Genève) avec «Brown Jack»
(Saint-Gall) avec «Dax» 0 pt. 1' 05" 2 ;

0 pt. 1' 01" 3 ; 2. Monica Bachmann
3. Victor Morf (La Chaux-de-Fonds)
avec «Quick Silver» 0 pt. 1' 06".

Les régates internationales du Rotsee, à Lucerne

Le vétéran russe Ivanov (à gauche) , fé l ic i te  les deux meilleurs rameurs
helvétiques Burgin (au centre) et Studach. (phot op ress)

Suivies par 18.000 spectateurs, les fi-
nales des régates internationales du
Rotsee, à Lucerne, ont été marquées par
la domination des rameurs est-alle-
mands, qui ont enlevé quatre courses.
Deux victoires sont revenues à la Hol-
lande tandis que les Suisses Burgin -
Studach se sont imposés en double-
seuil. La surprise de la journée a été
la défaite du huit d'Allemagne occi-
dentale devan t l'embarcation du TSC
Berlin-Est. Cette finale du huit, la der-
nière de l'après-midi, débuta par un duel
entre Nereus Amsterdam et Leningrad .
Les Soviétiques perdirent contact et les
Allemands de l'Ouest attaquèrent les
Hollandais. A 300 mètres à la ligne, les
Berlinois produisirent leur effort pour
s'imposer de peu (18 centièmes).

En double-scull. les champions du
monde , Burgin-Studach trouvèrent une
opposition inattendue de la part des
Bulgares Jelev et Petrov . Us firent tou-
tefois la décision dans les 200 derniers
mètres. Le Hollandais Droog a gagné en

skiff , seule catégorie où le champion du
monde, l'Américain Don Sperro, n 'était
pas présent. Le vétéran soviétique Iva-
nov n 'a pu terminer que troisième.

BURGIN-STUDACH IMBATTABLES

m i
glll Marche

Une épreuve de 35 km. était ins-
crite au programme de la seconde
journée des compétitions nationales
de Lausanne. Le spécialiste des lon-
gues distances, Manfred Aeberhard ,
s'est imposé avec cinq minutes d'a-
vance sur son camarade de club ,
Max Grob, et avec un quart d'heu-
re sur le Lausannois Michel Vallo-
ton. Au 4e rang, on trouve un
membre du Club amateur de mar-
che des Montagnes neuchâteloises,
Pierre Sandoz , du Locle , qui justi-
fie ainsi ses récentes performances.
Classement : ':

1. Manfred Aeberhard (Zurich) ,
les 35 km. en 3 h. 08'04" ; 2. Max
Grob (Zurich) 3 h. 13'43" ; 3. Michel
Valloton (Lausanne), 3h. 23'17" ; 4.
Pierre Sandoz (Le Locle) 3 h. 27'16" ;

Bel exploit
d'un Loclois

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FUSE- _»

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque four un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive ma], vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint  pas la cause.
Le? petites pilules Cart ers pour le foie facili t ent le
libre aff lux de bile oui est nécessaire â vos intestins.
Végétales.douces, elles font couler îa bile. Ln pharm.
et drop. Fr. 2.} 5 et remballage économique Fr. 5.-15.
Les Petites pfl pf ESC pour

Pilules bAnlOld le Foie



DOUZE PREMIERS RANGS ET DEUX RECORDS POUR LES SUISSES
La Coupe d'athlétisme des Nations à Amsterdam

L'équipe suisse, que dirige avec compétence et enthousiasme Armin Scheu-
rer, a confirmé son succès d'Athènes en Coupe des nations à Amsterdam.
En effet , les Suisses ont pris aisément le meilleur sur la Hollande et la
Belgique à l'issue du match triangulaire qui opposait les trois pays. Cette
victoire était prévue , mais pas son ampleur : les Suisses ont totalisé douze
premières places sur vingt épreuves, ils ont distancé les Hollandais de
50 points et les Belges de 61. Il est vrai que la Belgique était privée de
son coureur de classe mondiale, André de Herthoge. Le bilan positif des
Suisses comprend encore la chute de deux records nationaux, ceux de la

perche et du 3000 m. steeple, lors de la seconde journée.

Menet (à gauche) et Knill ont donne deux victoires et un record a la Suisse.
(asl - photopress )

La première journée
La rencontre ne débuta pas très bien.

En effet , dès la première épreuve, le
110 m. haies, pas moins de quatre faux
départs étaien t enregistrés. Cette cour-
se vit la victoire du belge Geeroms de-
vant les deux Suisses, Werner Kuhn et
Marchesi. Sur 100 m., le Lausannois Phi-
lippe Clerc résista au Hollandais Blom ,
les deux hommes étant crédités du même
temps (10"5> . Au lancement du poids,
le Bernois Edi Hubacher assura sa (vic-
toire au troisième essai avec 16 m. 87
alors que Ernst. Ammann (marteau) fit
la décision à son premier jet (61 m. 24» .
Michel Portmann (1 m. 961 et Banz
(1 m. 93) donnèren t à la Suisse une
doubl e victoire au saut en hauteur tan-
dis que Werner Zuberbuhler réalisa une
meilleure performance de la saison avec
7 m. 42. Il dépassa d'ailleurs à trois
reprises la limite des 7 m. 35 en lon-
gueur.

Le 1500 m. fut très disputé. Knill par -
tit en tête devan t un Belge et un Hollan-
dais . Ces deux hommes et le second
Suisse. Schneiter , le relayèrent au com-

mandement. Dans le dernier virage,
Knill plaça son démarrage et s'imposa.
Sur 400 m,, les deux athlètes à croix
blanche se classèrent 4e et 5e. Haas
avait été rendu nerveux par un faux
départ et il ne réagit pas bien lors du
bon départ. Sur 10.000 m., le Belge Eu-
gène Allonsius ne rencontra aucune ré-
sistance. René Meier, qui s'alignait sur

' la distance pour la première fois de la
saison, se classa quatrième. Enfin, dans
le relais 4 x 100 m., la Suisse prit la
tête avec Oegerii. Malgré un mauvais
passage du témoin entre Heinz Muller —
le nouveau de l'équipe avec Werner
Schneiter — et Philippe Clerc, l'étudiant
vaudois conserva le commandement pour
distancer le Hollandais de 3 dixièmes.

Deux records tombent
le dimanche

Au 3000 m. steeple, le recordman
du monde Gaston Roelants place dès
le départ un démarrage très appuyé.
Hans Menet chercha vainement pen-
dant deux tours à revenir dans le sil-

lage du Belge. Cette lutte permit au
Suisse de battre son propre record na-
tional (8'51"8) avec le temps de 8'
51 "2. Il y a quatre jour s Menet avait
déjà amélioré celui du 10.000 mètres.

Au saut à la perche, Werner Dutt -
weiler a enfin battu un record (celui
du Genevois Barras avec 4 m. 60) qu 'il
menaçait depuis longtemps. Duttweiler
franchit 3 m. 80, 4 m. 20 et 4 m. 40
chaque fois à son second essai. En
revanche, il ne lui fallut qu'une seule
tentative pour passer 4 m. 50. Alors
que sa victoire était assurée, il passa
au deuxième essai 4 m. 62.

Baenteli gagne le triple-saut
Double victoire suisse sur 200 m.

grâce à Clerc et DiezJ. Au couloir
quatre, Philippe Clerc fit une course
remarquable malgré un ven t très fort
et s'imposa avec une belle avance. Des
doubles victoires helvétiques assez sur-
prenantes furent enregistrées au triple-
saut , où André Baenteli prit la pre-
mière place à son troisième essai, et
au disque, où Josef Baechi approcha
de deux centimètres sa meilleure per-
formance. Urs von Wartburg, en pe-
tite forme, ne s'imposa qu 'à son dernier
jet. Il semble que l'aire de lancement
ne lui a pas convenu.

Fidèle à sa tactique, Mumenthaler
mena toute la course au 800 m. mais
fut dominé à l'emballage par le Belge
Mertens qui le coiffa vraimen t sur le
fil. Au 400 m. haies également le
Suisse Wirz s'inclina également clans
le dernier mètre. Au 5000 m., le sprint
final fut très animé. Le Suisse Huss
se fit déborder dans l'ultime ligne
droite par deux adversaires. Au 4 x 400
mètres, l'équipe suisse n 'inquiéta jamais
la Hollande qui conserva de bout en
bout une avance de- deux à trois mè-
tres au moins.

Wm Lutte

Mottier et Huber
bien placés  à la «Romande»
Le Fête romande de lutte suisse,

organisée à Charrat , a réuni 194
concurrents. Quarante-cinq couron-
nes furent  décernées en présence
de 2500 spectateurs. La passe finale
opposa deux invités , Karl Meili
(Winterthour) et Fritz Uhlmann
(Association bernoise). Le premier
triompha par tombé en 30 secondes.

CLASSEMENT FINAL : 1. Karl
Meili (Winterthour) 68,75 ; 2. Fritz
Uhlma î i n  (Ass. bernoise) 67 ,50 ; 3.

Hans Stucki (Berne) 58,74 ; 4.
Etienne Martinetti (Martigny), Jo-
seph Buchmann (Tervaux) et Hans
Rechsteiner (Suisse du nord-ouest)
58 ; 7. Francis Pierroz (Martigny) ,
Rudi Grutter (Sierre ) , Henri Mot-
tier et Alphonse Huber (Vignoble)
57,50.

Tous les Suisses é l iminés
Aux championnats d'Europe de lutte

libre. Jimmy Martinetti et André Char-
donnens. les deux derniers représen-
tants suisses, ont été éliminés au troi-
sième tour avec deux défaites. Voici
leurs résultats :

70 kg. : Jan Karlsson (Su) bat An-
dré Chardonnens iS) par tombé en
2'10".

78 kg. : Mahmut Ataly fTur) bat
Jimmv Martinetti (S) aux points .

Le concours hippique d'Engollon: une réussite
Le mauvais temps qui a sévi samedi

soir dans notre région a empêché la
partie récréative des courses de che-
vaux d'Engollon — présidées par le
dynamique Claude Luthi et son équipe
— de se dérouler dans son ambiance
habituelle. Cependant les conditions
atmosphériques s'étant améliorées du-
rant la nuit , les courses débutèrent
le dimanche matin sous l'experte direc-
tion du jury présidé par- M. le col.
François Berthoud , aidé dans sa tâche
par MM. von Bergen , André Morf ,
Carbonnier et Reichen ainsi que du
plt. Reinhard , alors que M. Pierre
Guye fonctionnait comme annonceur ,
avec toute la verve qui le caractérise.

Du beau sport
Dans toutes lçs épreuves, les cavaliers

ont dû taire preuve d'une belle maî-
trise car la piste était lourde. Malgré
cet handicap supplémentaire , les favo-
ris se sont généralement imposés avec
des parcours sans faute. Un nombreux

De gauche à droite , le dragon Robert (La Chaux-du-Milieu) un des
vainqueurs de ce concours j  l'appointé Etter (2e) et le margis.... . . .. .. ¦ - -  Solder t&ek, tp îw&os Sclinelderï,

public eut l'occasion de vibrer aux
exploits des participants, tout en pro-
fitant des chauds rayons du soleil. Ce
concours s'est soldé par- un magnifique
succès dont il faut rejeter la respon-
sabilité sur le Comité d'organisation.

Les challenges
Le Challenge de l'Association des

sociétés locales de la ville de Neu-
châtel a été gagné par le drag. Haus-
sener Willy , sur- « Windobona », qui est
sorti premier de sa catégorie. Le Chal-
lenge des frères Rossetti — au mieux
classé des deux parcours Cat. I - II
— est revenu au drag. André Robert.
A signaler que le marcheur Pompon
Muller a récolté la somme de 320 fr .
au profit de l'hôpital de Landeyeux.

Pic.
Rés idtats

Prix des Dragons cat. D I - U I Ba-
rème A : 1. Drag. Haussener Villy (Sau-
les» l'02"8 ; 2. Drag. Nicolet J.-P. (La

Un beau saut du margis Viette
de La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds) l'H'3 ; 3. Drag. Co-
sandier J.-L. (Savagnier) 114".

Prix de la Cavalerie cat. D II - TJ II
Bar. A : 1. Drag. Robert A. (La Chaux-
du-Milieu) l'14"3 ; 2. App. Etter J.-J,(Le Vilaret)l'16"2 ; 3. Marchef Dolder
Pierre (Boudry) 3 fau tes l'24"8.

Prix d'Engollon cat V I - V II Bar. 1 :
1. App. Buhler R. (Renan ) O f. l'04" ;
2. Marg. Juschli J.-P. (Peseux) 0 f. 1'
07"1 ; 3. Drag . Schneider Daniel (La
Borcarderie) l'07"8.

Prix des Communes cat. D I - D II
Bar . B : 1. Drag . Haussener Villy l'02" ;
2. Drag. Cosandier J.-L. l'il" ; 3. Drag.
Kàmpf U. l'16"..

Prix du Manège cat. D U -  TJII Puis-
sance : 1. Drag. Bachmann Cl. O f. au
4e barrage (Boudevilliers) ; 2. App.
Bischoff J.-P. (Coffrane ) 4 f. au 4e
barrage ; 3. Margis Dolder Pierre (Bou-dry) 4 f. au 3e b .rrage.

Prix du Vallon cal . V I - V II avec
barrage unique au temps : 1. Marg.
Winkletr Rober t (Renan) 53"9 ; 2. Mlle
von Bergen 1'. "* 8. App. Buhler H*tttenan.' MR.

L | Motocyclisme

L'Italien Angelo Tenconi , sur Aermac-
chi, a réalisé le meilleur temps dans la
course de côte du Monte Genesroso en
7'44"7 (moyenne 77 km. 469). Ce sont
15.000 spectateurs qui suivirent cette
coiu'se dont l'épreuve de la cat. des 250
cmc. comptait pour la Coupe d'Europe .
En catégorie sport, victoire de Jean-Ma-
rie Grandidier (Neuchâtel) sur Norton,
en 8'08".

Un Neuchâtelois
premier au Tessin

Bise King, synonyme de succès !
Le Tournoi de tennis de WîmbSedon

L'Américaine Billie-Jean King a remporté trois, f inales.  (photopress)

L'Américaine Billie-Jean King a con-
servé son titre du simple dames en bat-
tant en finale des 81es championnats
internationaux de Wimbledon, l'Anglaise
Ann Jones en deux sets, 6-3 6-4. Billie-
Jean King, qui aura 24 ans le 22 no-?
vembre prochain, a fort nettement do-
miné son adversaire britannique — de
cinq ans son ainée — et sa victoire fut
acquise en une heure exactement. Après
sa victoire dans le simple dames Billie-
Jean King a ajouté deux autres titres
à son palmarès : celui du double dames
et celui du double mixte. Associée à sa
jeune compatriote Rosemary Casais, elle
enleva le double dames aux dépens de
la paire Maria-Esther Bueno - Nancy

Richey (Bré-EU) , qui détenait le titre.
Les deux Américaines, après une longue
et difficile partie, s'imposèrent en trois
sets, 9-11 6-4 6-2. C'est ensuite avec
l'Australien Owen Davidson que Billie-
Jean King remporta le double mixte
en battant l'Australien Ken Fletche, et
sa partenaire brésilienne Maria-Esther
Bueno en deux sets, 7-5 6-2. Les vain-
queurs ont fait preuve d'une nette su-
périorité.

En finale du double messieurs, les
Sud-Africains Bob Hewitt - Fred Mc-
Millan ont battu les Australiens Roy
Emmerson - Ken Fletcher en trois sets,
6-2 6-3 6-4, donnant ainsi pour la pre-
mière fois le titre à leur pays.A Los Angeles, la première jour-

née de la rencontre entre les Etats-
Unis et la sélection du Common-
wealth a été marquée par la chute
de l'un des plus anciens records
du monde : celui du 1500 m. En
effet,, l'étudiant de ;20 ans dé, l'Uni-
versité ̂ du-Kansas , l'Américain . Jim
Ryun , a couvert la distance en
3'33"1, améliorant de 2"5 le • record
établi lors des Jeux olympiques de
Rome, le 6 septembre 1960, en fi-
nale, par l'Australien Herb Elliott.
Après cette performance, Jim Ryun,
qui détient les records mondiaux
du mile (3'51"1) et dès 880 yards
(l'44"9) s'est affirmé comme l'un
des meilleurs coureurs de demi-
fond de tous les temps.

Record mondial
du 1500 m.

pour Jim Ryun
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s J Cyclisme

A cinq jours du dépar t du Tour de
l'Avenir , le champion suisse Paul Koe-
chli (Bâle) a remporté sa seconde vic-
toire de la saison après celle du Tour
des Quatre-Cantons en enlevant au
sprint la course Porrentruy - Zurich.
Sur la piste d'Oerlikon , le Bàlois a
battu ses cinq compagnons d'échap-
pée. Cette épreuve, la plus longue du
calendrier suisse avec ses 222 kilomè-
tres, avait réuni 54 amateurs d'élite.

Porrentruy - Zu rich
à Paul Koechli

Gala du Jeudi 13 juillet

____. M



H Profitez à votre tour de nos crédits à long terme W
H en achetant vos meubles! m

| yj  Chambre à coucher en noyer d'Amérique avec litarie Complète et armoire à 4 portes, buf- sjp !j
SB fet-bibliothèque d'une largeur de 200 cm, salon 3 pièces : sofa transformable en Ht à deux Ksi
||| "j places et 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon, le tout en noyer d'Amérique îtflB

A crédit: un premier versement de fr. 800.— et 36x110.— *r- 3998-— |

* |H Chambre à coucher Zébrano avec armoire è 4 portes et literie complète, buffet-bibliothè- j. ,
- ri que d'une largeur de 220 cm en noyer d'Amérique, salon 3 pièces composé d'un sofa h !

, 4 places et de 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon avec dessus mosaïque fr. 5765.— (y Al
! | A crédit: un premier versement de fr. 1150.— et 36x168.— £ *.-•

A -.ii î composée d'un buffet anglais, d'une table à rallonge et de 4 chaises fr. 695.—
j A crédit : un premier versement de fr. 133.— et 36x17.— E

| yj 2 fauteuils tournants et un sofa transformable en lit à 2 places fr. 695.—
î, y A crédit: un premier versement de fr. 140 — et 36x18.—

1 * . comprenant une paroi-bibliothèque composée de 2 corps, une haute armoire è 2 portes, t
.•¦* ' un coffre à literie, une planche de protection, une table de chevet, un couch à lamelles . '

.,¦ -.-j A crédit : un premier versement de fr. 438.— et 36 x 60.— I Ws

1 Sofa à 4 places d'une largeur de 220 cm,fauteuils tournants au prix imbattable de fr. 1290.— y ; J
i A crédit: un premier versement de fr. 260.-et 36x35.— ' seulement 

j

p A Bien d'autres ameublements, bien d'autres meubles, du plus simple au plus luxueux, sont HB
Wm§ à votre disposition. Visitez sans aucun engagement notre exposition; vous constaterez à

quel point nos offres sont avantageuses I fSÈ"

B̂ QnH wSf p̂ rWSHPKf i ™J5> Veuillez m'envoyer sans engagement votre WÊa
lï  f lCJ l-< I W i  r̂ T^ T_-l i ^̂  documentation sur l'ameublement 1967 |

i » ':] i ! Hl -k. JÊÊ ij I | |_ j HB_5B_ _̂HHI ff^ \̂ Isîiîflrsl

Mobilia SA Bienne rue K. Neuhaus 32Tél.03228994 H

m C I N é M A S  #~|
¦jf-_r_fl"ÎJ-I._> __ui«M__B_?Î?1T-I '"*" 20 n 30 j
[K_2_JM_I-M-tt-B--!-——i 18 ans
_ Un spectacle « de premier ordre » dans le genre
* Robert Vaughn, l'Eddie Constantlne américain

UN ESPION DE TROP
Èijj i La mission la plus fantastique de l'agent secret j

« Napoléon Solo »
f] Un film aux séquences sensationnelles

j  __3Lil 3_J__L—Brf vrrm is ans
_ Un film hors-série d'après le roman de José Giovanni
B Un « policier » exceptionnel l

| CLASSE TOUS RISQUES
„ Llno Ventura, Jean-Paul Belmondo , Sandra Milo_f__«_ —_-—. — < —rTTgrsragT. HCTTXga l5 h-al î# Ai ~_i*l ¦_ t. UrtS r A'rn n h. so, 20 h. 30

membre de la Confédération internationale

I
des cinémas d'art et d'essai
Grande première. L'extraordinaire film d'Akina Kurosawa

| BARBEROUSSE
Des séquences d'un réalisme bouleversant. Version inté-
¦ grale, aucune coupure 18 ans révolus

ai si E_5_____BIB-l 20 h- 30
|| ¦„ Jack Palance, Eleonor a Rossi Drago

dans un film d'action formidable

I LE GLAIVE DU CONQUÉRANT
S En' couleurs 16 ans Parlé français j

BlS.-fr^̂ lhflKlfri/ffiil 2(1 h 15

¦ 
Pour la première fois à l'écran : Hercule Poirot

l'Inimitable détective , dans une étonnante aventure '

m A. B. C. CONTRE HERCULE POIROT j
8 D'après le célèbre roman d'Agatha Christie
_ Avec Tony Randall , Anita Ekberg, Robert Morley
|| Le duel de l'angoisse et de l'humour !

18____E_H_-__5I BEBI 20 b' 30

_, Un fait de guerre incroyable
¦ Une réalisation gigantesque

| LES SS ATTAQUENT A L'AUBE
Avec , Max Pur jan, Mata Milosevic, Lyubisa Samardtic

\j| En première vision 16 ans

] *̂ * _* JMU _̂________H_________-_________ I
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SILVIF^ÊATION

ri Un vêtement silvifié ne \
LJ craint plus les taches, est \

yJJh*™4 agréable à porter, dure \
! | jp/r̂  J,- P'US longtemps. \

f
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Usine, rue du Collège 21
Magasins , Daniel-JeanRichard 22 - Serre 1

La Chaux-de-Fonds

VUILLÈME coiffeur
Chez Marc

Serre 28 Tél. (039) 2 34 05

fermé
du 17 juillet au 3 août

René Vogel
médecin-dentiste

absent
jusq u'au 7 août

Pour vous dépanner
combien vous ¦

1000 ®
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

' ÏC
»—————¦——

MACHINE A LAVER

ROTEL
chez le spécialiste

CL PERRENOUD
appareils ménagers I

Numa-Dro, 98 - Tél. (039) 2 59 51 \
La Chaux-de-Fonds

Réparations de machines
à laver toutes marques

— . . .

r" | ŶTyiA ĵ
 ̂ ' Membre actif du Club Artistique de Paris

COIFFURE DAMES

ET MESSIEURS

PARFUMERIE

POSTICHES

Numa-Droz 149 / La Chaux-de-Fonds / Tel, (039) 2 44 62

A votre service sans interruption durant tout l'été

i .

f S i  

vous êtes consciencieuse, en bonne
santé et animée d'une esprit d'initiative
et que vous aimez le tr avail indépendant
et bien rétribué, nous vous offrons la

I d e  

notre important magasin situé dans
' le cadre agréable qu'offre BÉVILARD.

~~ Vous" n'avez " jamais ' assumé de" "telles
responsabilités ?

Aucune importance, nous vous mettrons

Il vous est possible d'entrer à notre
service immédiatement ou selon votre
convenance.

SI notre offre vous intéresse, envoyez-
nous aujourd'hui encore votre curriculum
vitae et si possible une photo récente
sous chiffre 50170, à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

Montmollin
A louer un appar-
tement, plain-pied,
de 2 chambres et
chambre haute, bain ,
chauffage au ma-
zout, dépendances.

Ecrire à Paul Ro-
bert, horticulteur,
2024 Saint-Aubin.

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez ma faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.
Nom: «»

Rus: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Z
82Talstrasse, 8001 Zurich

_______ _ _ Téléphone 051-274335

CFF Jk

Gares La Chaux-de-Fonds
el Le Locle

Mercredi 12 juillet

Croisière sur le
lac de Constance

avec diner à bord
Prix du voyage
y compris le dîner Fr. 47.—

Jeudi 13 juillet
Train spécial

avec wagon-restaurant

Suisse centrale-
Klewenalp

Fr. 42.—

Rigi
Fr. 45.—

Course surprise
Fr. 42.—

Ces prix comprennent le voyage
et le petit déjeuner

Vendredi 14 juillet

Course surprise
gastronomique

Prix du voyage
y compris le diner Fr. 40.—

Four le départ des vacances
Trains spéciaux

les samedis 8 et 15 juillet ainsi
que les dimanche, 9 et IB «Juillet

Valais
(par Berne - Lotschberg)

Le Locle dép. 4.35
Le Crêt-du-Locle dép. 4,40
La Chaux-de-Fonds dép. 4.50
Renan dép. 4.59
Sonvilier dép. 5.03
Saint-Imier dép. 5.09
Thoune arr. 7.09
Spiez arr. 7.20

| Brigue arr. 8.25 i

Tessin
La Chaux-de-Fonds dép. 5.40
Renan dép. 5.50
Sonvilier dép. 5.55
Saint-Imier dép. 5.59
Lucerne arr. 8.25
Locarno arr. 11.12
Lugano arr. 11.15
Chiasso arr. 11.41



PETITS PRIX
GRAND CONFORT

sellette depuis Fr. 7.50
coussin pour voiture 9.90
lampe de chevet 11.—
porte-journaux 17.—
table d'apéritif 18.—
jeté de divan 25.—
pouf à linge 27.—
table de radio 33.—
meuble à chaussures 57.—
meuble de chevet 61.—
table TV 65.—
couvre-lits 69.—
étagère à livres 71.—
tap is poils de vache 75.—
pouf marocain 75.—
selle de chameaux 85.—
commode 3 tiroirs 122.—
armoire 2 portes 155.—
meuble bar 189.—
entourage de divan 195.—
garniture de vestibule 195.—
ottomane avec protèges
et matelas 172.—
lit double complet 280.—
table de cuisine formica 90.—
chaises de cuisine 28.—
tabouret 12.—

_y____TfTi_r____1 _^__^r^___^ '_s_.

Ali BUCHERON
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

VACANCES HORLOGÈ RES 1967
JUILLET

mardi 11 Tour du Salève Fr. 27.-
Le Creux-du-Van (V. jour) 13.-

mercredi 12 Ludernalp 21-
Grottes de Milandre (VJ jour) 19.-

jeudi 13 Tour du Mont-Blanc 45.-
Le Suchet (VJ jour) 16.-

vendredi 14 Niesen Fr. 29.-
Cirque de Baume (VJ jour) 20-

15 au 17 Course de 3 jours
Bavière - Alpenstrasse 185.-
(arrangement forfaitaire)

dimanche 16 Course surprise avec dîner 39.-
mardi 18 Panoramastrasse 29.-

Ferme Robert (Va jour) 11.-
mercredi 19 Isérables 30.-

Gurten (VJ jour) 19-
jeudi 20 Les Vosges 28.-

Tour du Greitery (V: jour) 16.-

21 au 23 Course de 3 jours - Circuit des
lacs et 5 grands cols des Alpes 195.—
(arrangement forfaitaire)

vendredi 21 La Roche-du-Prêtre (Vs jour) 14.-
dimanche 23 Course suprise avec dîner 38.-
mardi 25 Engstlenalp 30.-

La Grand-Vy (Va jou r) 14.-
mercredi 26 Tour du Mont-Blanc 45.-

Lac de Bienne (Va jour) 13.-
jeudi 27 Les Pléiades 21.-

¦ Lac Chalain (V: jour) 20-
vendredi 28 Lac des Brenets et Mont-Risoux

(Va jour) 19-
dimanche 30 Course surprise « Fin de

vancances » avec dîner 37.-

Renseignements , ' programmes détaillés et inscriptions :
Office postal 2400 LE LOCLE 1, guichet 3, tél. (039) 5 17 64
Société de Banque Suisse , 2400 Le Locle , agences de voya-
ges, tél. (039) 5 22 43

Office postal 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1, guichet 11,
tél. (039) 3 20 21

Agence Voyages et Transports, 2300 La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03

i I. f, i . i ___—__________ ¦' • '¦'
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LUNDI 10 JUILLET

La Cf_ay-- -c.@-F0.1c_s
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative , Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No tl.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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SUISSE ALEMANIQUE
18.15 L'italien pour les débutant,.

18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Echos spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Musique
champêtre et choeurs. 21.00 Forum 67.
22.00 Téléjournal. Tour de France. 22.20
Appel de police, film.

LUNDI 10 JUILLET

Suisse romande
18.00 Les jeunes aussi.

Rossellini.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
La pollinisation dirigée.

19,25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Manon des Sources.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Reflets filmés du Tour de

France.
20.30 Carrefour.
20.45 Beaucoup de bruit pour rien.

Spectacle d'un soir .
22.30 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.00 Tour de France cycliste.

Divonne - Briariçon.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célérier de Sanois
18.55 Téléphilatélie.

Emission de Jacqueline Caurat.
19.20 B.ip et Véronique chantent.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.00 Résumé filmé de l'étape Divon-

ne - Briançon.
20.30 Le point sur le syndicalisme.
21.05 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.45 Visa pour l'avenir.

Les certitudes du hasard.
22.45 L'homme à la Rolls.

Un bien vilain Monsieur.
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

France H
19.10 Cours de formation profession

nelle de l'ORTF.
19.55 24 heures actualités.
20.05 Septième art , septième case.

Emission de jeu.
20.35 L'île nue.

Film
I 22.05 24 heures actualités.

22.15 Les écrans de la ville.

ALLEMAGNE I
16.45 Cuisine chinoise. 17.00 Gau-

chos et chevaux d'Argentine. 17.30
Aménagement de votre logis. 18.00 In-
formations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Repor-
tages d'actualité. 21.00 Les femmes et
les manières d'obtenir ou non leurs
faveurs. 21.55 Télé-débat de Munich.
22.40 Téléjournal. Commentaire. 22.55
Tour de France cycliste. 23.05 Batail-
lon de femmes, film. 0.50 Informations.

ALLEMAGNE II
17.30 Tour de France. Informations.

18.20 Plaque tournante. 18.55 Douce
cargaison pour Abadira. 19.27 Infor-
mations. Actualités. 20.15 L'art du col-
lage et du montage. 21.00 Rue des
Prairies, film. 22.25 Informations. Ac-
tualités.

Radio
LUNDI 10 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (13) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14,05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures 16.30 Tour
de France cycliste. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.1Q Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
L'Espace d'une Nuit, pièce. 21.20 Le
monde de la chanson. 22.10 Edition spé-
ciale. 22.3o Informations . 22 .35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0q Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (13). 20.30
Compositeurs favoris. 21.15 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 21.45 Du
monde entier. 22.15 Le français univer-
sel. 22.30 Actualités du j azz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Violon et piano. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Negro spirituals.
14.50 Rhapsodie. 15.05 Concert populai-
re. 15.3o Evocation ethnologique. 16.05
Franz Konwitschny au pupitre. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Disques présen-
tés. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Concert demandé. 20.25 Notre boîte aux
lettres. 21.3o Aux mimes la couronne de

l'éternité. 28.15 Informations. Commen-
taires. 2<2.25 M. Plattner et l'Orchestre
récréatif.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.0o Orgue de cinéma. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à
la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Disques.
16.50 Trois chants. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Violo, alto et violoncelle. 18.30 Or-
gué de Barbarie. 18.45 Journal culturel .
19.00 Dansons la mazurka. 19.15 Infor-
mations Actualités. 19.40 Mélodies et
chansons. 19.50 Les petits métiers de
l'été. 20.00 Arc-en ciel sportif . 20.30
Raretés de l'art vocal italien. 21.10
Mélodies et rythmes. 2-1.45 Guitare. 22.05
Case postale 230. 22.35 Peti t bar . 23.00
Informations. Actualités. 23.30 Sur deux
notes.

MARDI 11 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or !  7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-
Vacances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.O0, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concerto. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Le Radio-Orchestre.
9.05 Le savez-vous encore ? 10.05 Dis-
ques. 11.05 Emission d'ensemble. .12.00
Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Les commissions parle-
mentaires. 7.00 Musique. 8.3o Théâtre
de poche. 8.50 Intermède. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Contrepoint. 12.00 Revue
de presse.

* ... . i .
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L'Ecole cantonale d'administration de
Bienne (ECAT) est une école moyenne
du degré supérieur- de l'Etat de Berne.
Au cours d'une 10e et d'une lie année
d'études, elle prépare ceux qui dan, les
grandes régies occuperont par la suite
des fonctions de cadres.

Sans être une école professionnelle,
elle prépare en deux années nombre de
jeunes gens aux carrières de la doua-
ne, des chemins de fer , de la poste, des
télécommunications, de la Swissair, de
la sécurité aérienne, voire du tourisme.

Son programme d'enseignement
compte surtout des langues et des bran -
ches de culture générale et administra-
tive. L'école s'efforce aussi de rensei-
gner ses élèves sur les possibilités
qu 'offrent les fonctions administratives.

Les 24 et 25 septembre 1966, l'ECAT
a fêté le 75e anniversaire de sa fonda-
tion qui remonte à 1891. Ce fut là l'é-
vénement majeur de l' année scolaire
écoulée. La fête officielle se déroula en
présence des représentants des autorités
fédérales, cantonales et municipales, des
entreprises, etc. M. R. Gnaegi, notam-
ment , était présent.

La Commission de l'école et la confé-
rence des recteurs des écoles d'admi-
nistration de Suisse ont mis la dernière
main au projet pour la création d'un
diplôme fédéral d'études administrati-
ves qui sera remis pour la première fois
aux élèves sortant au printemps 1968
et qui dispensera désormais les élèves
diplômés de l'examen pédagogique d'en-
trée des administrations.

Le corps enseignant comprend actuel-
lement huit professeurs principaux et
quatorze professeurs auxiliaires, dont
plusieurs spécialistes des transports et
de l'administration.

134 élèves se sont présentés lors de
la rentrée d'avril 1967, dont 46 Ro-
mands. Cet effectif n'a jamais été at-
teint jusqu 'ici. 25% des élèves sont de
Bienne et des environs, 15% du Jura et

30% viennent d'autres cantons ; 130 jeu-
nes gens se sont inscrit, aux examens
d'admission de décembre 1966. 74 d'en-
tre eux forment, depuis ce printemps,
les trois nouvelles classes.

Le rapport d'activité renseigne aussi
sur les excursions et visites d'entrepri-
ses qui font partie du programme d'é-
tudes. Ces visites, organisées avec la
collaboration des administrations et sur'
leur invitation doivent permettre un
contact régulier avec le travail pra-
tique. Pour plusieurs élèves, c'est l'oc-
casion de se prononcer définitivement
sur le choix de la profession.

L'Association des anciens élèves a dé-
ployé une intense activité lors de l'or-
ganisation des fêtes du 75e anniversai-
re. Saisissant l'occasion de cet événe-
ment, elle créa le « Fonds du 75e an-
niversaire » pour l'aménagement du
foyer des étudiants de l'ECAT.

Dans les conclusions, il est fait allu-
sion au développement continu de
l'ECAT. Le collège qui l'abrite n'offre
maintenant plus de réserve de loge-
ment. Il faut donc songer à son agran-
dissement , possible heureusement, et
prévu d'ailleurs , dès l'entrée de l'école à
la rue du Débarcadère, Il ne fait pas
de doute que les autorités se montre-
ront favorables à ces projets d'exten-
sion puisqu 'ils répondent à un besoin
évident.

L'Ecole cantonale d'administration de Bienne

Mévente des montres
américaines

L'Elgin National Watch Co, avec
siège à Elgin 111., est une entreprise
horlogère américaine qui vient de pu-
blier son rapport pour la période de
mars 1966 à mars 1967. Il ressort de ce
document que le chiffre d'affaires de la
maison a reculé de 9.250.755 dollars à
8.338.479 dollars. Le président d'Elgin
attribue ce recul à l'assoupissement de
la vie économique et à la baisse des
dépenses de consommation, et il a
ajouté que la libération douanière hor-
logère de janvier dernier avait « sé-
rieusement réduit la capacité concur-
rentielle de l'industrie horlogère amé-
ricaine face aux produits étrangers ».
Mais M. Robins a dit que cet effet né-
gatif ne se prolongerait pas très long-
temps, et qu 'au contraire cette libéra-
lisation finirait par avoir des contre-
coups bénéfiques sur l'ensemble de
l'horlogerie américaine.

LA VIE ÉCONOMIQUE

MADAME DU DEFFAND
par Gérard Doscot

(Editions Rencontre, Lausanne)
lie dernier volume de la collection

« Ces Femmes qui ont fait l'histoire » est
consacré à celle qui fut « un peu Pom-
padour, beaucoup voltairienne, et qui
ignora superbement les bouleverse-
ments qui se préparaient sous ses
yeux».

Mme du Deffand a vécu dans « un
monde où l'on s'ennuie », malgré les
divertissements de cour, les conversa-
tions, les jeux et les intrigues. Les ex-
traits de sa correspondance prouvent
la vanité des préoccupations de cette
dame.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

OÂiE" 'uni? IL
ayant voiture et
permis provisoire
cherche personne
ayant un permis de
conduire, pour sor-
ties.
S'adresser au bureau
de L'Impartial; 15184

URGENT-, .._ *„n
Jeune couple cher-
che

appartement
à La Chaux-de-
Fonds, de 2-3 pièces
pour le 1er août.
Faire offres à M.
Jean-F. Bueche,
Grand-Rue 65,
2710 Tavannes.

CARTES DE NAISSANCE
C> EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER •
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CHAMBRE A COUCHER Visitez notre grande exposition sur 6 étagesaux lignes sobres, d une finition impeccable. ¦- - o r  o t

Livraisons gratuites dans toute la Suisse.
SALON - — —

m Wffîk mmk ÊË& Possibilité d'emmagasinage sans frais jusqu 'à votre mariage.
dernier cri, très confortable, recouvert skal » I^HB-STS
ou tissu. Tous les coussins indépendants ». IB H Sur désir' facilités de paiement.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21

Dorothy
f Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Comprenez-moi bien, monsieur Slocum,
Mme Latimer n'a j amais été névrosée. Nous
lui avons fait passer suffisamment de tests
pour en être sûrs. Et je suis tenté de croire
tout ce qu'elle m'a raconté. Mais je n 'hésite-
rais pas à penser qu 'elle est névrosée , ajouta
Quintilian avec lenteur si elle m'affirmait
avoir revu la petite fille. Sinon , j ' ai l'inten-
tion de découvrir ce qui s'est passé.

— En tout cas, si vous m'accusez de quoi
que ce soit, Docteur, qui que vous soyez, je
le répète, vous pouvez aller au diable. J'ai dit
la vérité 1

— Je l'espère pour vous, monsieur Slocum,
répondit Quintilian froidement. Sur ce, au
revoir.

Quintilian remonta dans sa voiture et se
dirigea à vive aMure vans l'aéroport, sachant

qu'avant même qu'il ait tourné l'angle de la
rue Hank répandrait le bruit que Grâce était
une névrosée, et c'est ce qu'il voulait.

Tout en conduisant, Quintilian repensait à
la petite fille et particulièrement à son mys-
térieux mutisme. Il savait que, sous l'effet
d'un choc, certains enfants perdent l'usage
de la parole. Etait-ce le cas de celle-ci ? Puis
il esquissa un sourire en pensant qu 'il n'était
même pas sûr que l'enfant existât réellement.
Pourtant , s'il repartait aussi rapidement,
c'était parce qu 'il savait que c'était le seul
moyen de provoquer Une nouvelle rencontr e
de l'enfant mystérieuse avec Grâce...

Grâce, de son côté, pensait que Quintilian
avait fait un bien long voyage pour si peu de
temps, mais elle était sûre de lui et ne s'en
étonnait pas outre mesure. Puis sa pensée
revint vers Fred. Grâce à l'influence du méde-
cin, elle ne le haïssait plus, mais elle savait
que plus jamais elle ne pourrait accepter de
vivre avec lui, car comment pourrait-elle
oublier que non seulement il avait laissé mou-
rir Diane, mais qu'il s'était opposé à ce qu'elle
aille la sauver ! Et cela, elle ne le lui pardon-
nerait jamais I

Dans l'après-midi elle retourna au village
et gara sa voiture devant la boutique de
Hank Slocum. Aussitôt plusieurs femmes qui
faisaient des achats se dirigèrent vera elle

pour lui témoigner leur sympathie dans sa
terrible épreuve. Tout d'abord , Grâce crut
qu 'elles voulaient parler de la peti te fille , mais
elle réalisa très vite qu 'elles étaient au cou-
rant de la mort de Diane. Qui donc aurait pu
les avertir de son drame, sinon Quintilian ?
« Mais pourquoi ? »  se demanda Grâce avec
désespoir. « Maintenant, ils vont nie croire
folle. > Puis elle se rendit chez le marchand
de couleurs pour acheter un rouleau de pelli-
cule et des flashes. Elle s'apprêtait à remonter
en voiture lorsqu 'elle aperçut Vera Adams qui
se dirigeait vers elle.

— Mon mari a téléphoné partout, madame
Latimer, mais il semble que nulle part on n'ait
eu à déplorer la disparition d'une petite fille.

— Merci de votre aide. Car je suis de plus
en plus déprimée.

— Je dois vous avouer toutefois que mon
mari n'est pas tout à fait aussi convaincu
que moi. Pourtant, je me demande dans quel
but les gens ont repris l'enfant, sans même
vous remercier.

— Moi aussi. Mais, pour l'instant, je suis
surtout inquiète de ne pas savoir ce qu 'est
devenue la petite fille.

— Evidemment, je vous comprends...
— Etes-vous au courant de ce qui s'est passé

au sujet de ma propre fille ?
— Oui, tout se sait très vite ici. J'en suis

désolée pou. vous, car ie pense que cette tra-

gédie vous a été suffisamment pénible pour
redouter d'en entendre parler autour de vous.

— Merci, dit Grâce reconnaissante. Mais je
suppose que tout le monde est persuadé que
je ne suis qu 'une malheureuse femme ayant
des hallucinations.

— Ne vous inquiétez pas de ce que l'on peut
dire. De toute façon, mon mari et moi sommes
prêts à vous aider dans la mesure du pos-
sible. Mais je regrette pour vous qu 'il n 'y ait
pas le téléphone à la villa, vous vous sentiriez
moins isolée.

— Je ne redoute pas la solitude et je vous
assure que je me sens tout à fait en sécurité
à la ville. Merci tout de même et j 'espère
vous revoir bientôt.

— Mais certainement, ce sera avec joie . En
attendant, ne vous tracassez pas trop. Nous
finirons bien par élucider ce mystère.

Après êtr e revenue au cottage , Grâce mit
immédiatement un rouleau dans l'appareil et
prépara également les flashes. Puis , après
avoir placé le tout dans la penderie se trou-
vant à côté du lit, elle se déshabilla lente-¦ ment, enfila un peignoir et s'assit devant une
fenêtre dans le salon, sans allumer , écoutât
le bruit des vagues , tout , en cherchant à com-
prendre pourquoi Quint i l ian  avait  révélé son
drame, alors que lui-même lui avait recom -
mandé de ne pas en parler.

(A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR S
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i P Je suis la résurrection et la vie ; celui M
j qui croit en moi vivra, quand même il ||

, ' serait mort. Et quiconque vit et croit en §3
1 M moi, ne mourra point pour toujours. S
Z | Jean 11, v. 25-26.
s m
r H , Repose en paix, chère maman et grand-

m maman.
3 M

I \ Madame et Monsieur Henri Moor - Josl , à La Chaux-de-Fonds ;
î f ! Monsieur et Madame Philippe Josi - Turberg et leur fille Martine , à
3 1 Renan ,
§ m ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
) 13 part du décès de !

, Madame

née HIRSCHI
1 m leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
| fl belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à leur tendre
S t . affection, dans sa 85e année, après une longue et pénible maladie.

I 1 RENAN, le 8 .juillet 1967.

L'inhumation, avec suite, aura Heu mardi 11 courant, à 13 h. 30.

j] j |  Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 15.

• H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
ROUTE DE LA GARE.

|l Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

1 â Le Loclo
LA SOCIETE DES MAITRES MENUISIERS

1 |s DU DISTRICT DU LOCLE
jj A) a le regret d'annoncer le décès de y I

I Madame |

jt ] mère de M. Maurice Contl , président de la société. j j
g Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Bj

| jjj L'Entreprise de Menuiserie 1
LES FILS DE JEAN CONTI

| m ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère mère, 1

I Madame

JEAN CONTI
' i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j

1 |j Monsieur Jean Contl-Andreino ; j|
j m Monsieur et Madame Maurice Conti-Pfister et leurs enfants Pierre, Yves [ '

ï Monsieur Alfred Contl, à Douanne ! ' |j
y Monsieur et Madame Hector Andretno, à Paris ; |g
fcj Monsieur et Madame Joseph Andreino, à Pully, leurs enfants et petits-
H enfants ;
pj Madame Clotllde Grosbéty-Andrelno, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roméo Andreino, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Joseph Stoppa-Conti, leurs enfants et petits»

| enfants ;
|j Madame et Monsieur Maurice Gfeller-Contl, leurs enfants et petite-fille;
i Madame et Monsieur Alfred Kohli-Conti, leurs enfants et petits-enfants;
| Les familles Flury-Andrelno & Charmollles et Andreino au Canada, g

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de '¦' I
| faire part du décès de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand- f f ,
% || maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

1 Madame

j JEAN CONTI
i 1 née ANGÉLINE ANDREINO

' s que Dieu a reprise à leur tendre affection, samedi 8 juillet, dans sa
fà  70e année, munie des saints sacrements de l'Eglise, après une longue
'• ' maladie supportée avec courage.

1 LE LOCLE, le 8 Juillet 1967.

l i  R i P ¦
I * fl _ L'Inhumation aura lieu mardi 11 Juillet, à 10 h. 30. |j
,i| ! ' Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle j

1 à 9 heures. jï j

1 19 Domicile mortuaire : Crêt-Perrelet 8, Le Locle. i

I j i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Û

I L E  

GARAGE DE LA SAGNE, BRUNO GUIDI jj
a le pénible devoir d'annoncer le décès de |

Monsieur f

Jean-Claude JACQUEMETTÂZ
son employé dont 11 gardera un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille, j

__ ¦_¦-- ¦_-¦-¦-¦¦__ -¦ , mÊtmmmÊÊÊÊÊmmmmi
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. Le Locle

I Madame Eglantine Jacquemettaz, à Arras (Franee) ;
' ¦ Madame et Monsieur Jean Laurent-Jacquemettaz et leurs enfants, à
' j Mulhouse ;
|1 Madame et Monsieur Auguste Mazeron-Jacquemettaz et leurs enfants
i . -j à Prusy (France) ;
H Monsieur et Madame Serge Jacquemettaz-Grand et leurs enfants au Locle;

Monsieur et Madame Erlo Jacquemettaz-Bruelle et leurs enfants à
f| Hauterive ;
î j Monsieur et Madame Christian Jacquemettaz-Fournier à Arras (France) i

Madame et Monsieur Henri Normand à Paris,

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

Monsieur

Jean-Claude JACQUEMETTÂZ
M leur cher fils, frère , beau-frère, filleul, neveu , Oncle, cousin et arni, |
A \ décédé subitement, dans sa 28e année. t

I LE LOCLE, le 8 Juillet 1967 jj

H Veillez et priez, car vous ne savez ni le I
F] jour, ni l'heure où le Seigneur viendra. |

L'inhumation aura lieu mardi 11 Juillet, à 14 h. 45. ï
'¦ Culte à. 14 heures à la Maison de paroisse. f

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. |

Domicile de la famille : Girardet 33, Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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É Tout pouvoir m'est donné, dans le ciel ?.
|,j et sur la terre. Et moi, je suis avec vous |
|| tous les jours , jusqu 'à la fin du monde. '

j ' JESUS CHRIST |

-J Matthieu 28, v. 18 et 20. I

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre chère p
Û sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, |

Mademoiselle j
i _*_ " f- éF_ _ 13 _ S ;3 __ _y_ _ § ¥ * ¥& \Germaine SCHUMACHER

que Dieu a reprise à Lui, après de longues souffrances.

, LUCERNE, le 7 Juillet 1967.

Mademoiselle Elisabeth Schumacher \
Le Dr et Madame S. Arablan, à Genève, et leurs enfants ;

" Monsieur et Madame P. Tuetey et leurs enfants, au Locle ;
|ij Monsieur et Madame S. Flticklger et leurs enfants, au Locle ; f
'0. Monsieur et Madame H. Béguelln et leurs enfants, à Fleurier ; |
s Monsieur et Madame W. Bernath et leur fille, à Bôle, |

ainsi que les familles parentes et alliées. ' [
y L'incinération aura lieu lundi 10 Juillet 1967, à 11 heures, au créma- 1
I j toire de Lucerne, où le corps repose. .
d Domicile de la famille : jj
A Mademoiselle E. Schumacher, Combe-Sandoz 15, Le Locle. |
m i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
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EMPLOYES VPOD f
Groupe Hôpital t

ont le pénible devoir d'Informer |leurs membres du décès de leur I
collègue, I

Madame |

Marie-Françoise
BRIELMANN

survenu le 7 Juillet 1967. ï

M. Alexis Kossyguine a estimé dimanche que la situation internationale
était « très grave » et que les problèmes internationaux ne pouvaient être
résolus par des accords soviéto-américains. n a réaffirmé la confiance de
l'URSS en la capacité de l'ONU « où tous les pays sont représentés » pour
régler le problème du Moyen-Orient : l'assemblée générale, en condamnant
Israël et en demandan t le retrait de ses troupes, le Conseil de sécurité,
en assurant l'application de recommandations dont il est certain qu'elles

seront adoptées « tôt ou tard ».

Avant son départ , M. Georges Pom-
pidou a été pendant trente minutes
la vedette d'une émission « nouvelle

M. Kossyguine a souligné qu'il
était « tout à fait d'accord avec
l'opinion du général de Gaulle que
la situation internationale étai t
actuellement « très grave » et que
c'était la recherche des voles me-
nant à la détente internationale qui
a inspiré les entretiens avec les di-
rigeants français.

M. Kossyguine a fait montre de la
même réserve lorsque le journaliste
français lui a demandé de qui, selon
lui, dépendait la fin de la guerre au
Vietnam : « La guerre cessera avec
le retrait des troupes américaines
du Vietnam. U n'y a pas d'autres
issues », s'est-il contenté de dire.

Glassboro a été ensuite abordé. A
la question : « Etes-vous revenu de
Glassboro avec l'impression que les
affaires internationales, les grands
problèmes ne peuvent être réglés
qu'entre les deux super-grandes
puissances ? », le chef du gouverne-
ment soviétique a répondu :

«Je considère comme erronée cette
opinion selon laquelle les grands
problèmes internationaux peuvent
être 'réglés entre les deux Grands,
entre les puissances qui sont vrai-
ment grandes, vraiment importan-
tes. Ils doivent être réglés par tous
les peuples, par tous les pays,
grands et petits. Et c'est pourquoi
nous n'avons pas confiance dans un
accord passé entre les deux Grands.
Nous avons confiance en les Nations
Unies où sont représentés tous les
pays, tous les peuples. L'obligation
de régler les problèmes internatio-
naux leur appartient. »

M. Kossyguine a fait ensuite l'é-
loge de la politique de coexistence
pacifique, « principe permanent de
la politique étrangère de l'UE-SS... „
seule possibilité de maintenir la
paix sur terre, au moins tant
qu'existent deux systèmes sociaux
différents ».

M. POMPIDOU
A LA TV SOVIETIQUE

Quant au premier ministre fran-
çais, M. Pompidou, il a quitté Mos-
cou samedi pour Paris à l'issue
d'une visite de six jours en URSS.
Ses entretiens politiques avec MM.
Brejnev , Kossyguine et Podgorny
avaient pris fin le matin même,
manîère » pour les téléspectateurs

soviétiques. Poiu- la première fois
en effet, un chef de gouvernemen
étranger a subi devant les caméra
l'assaut des questions posées pa:
des journalistes soviétiques au su
Jet de tous les grands problème,
internationaux du moment. M. G
Pompidou s'est montré aussi à l'aisi
devant les téléspectateurs d'URSl
que devant ceux de France, malgn
la nécessité d'une traduction, (afp

M. A. KOSSYGUINE: LA SITUATION
INTERNATIONALE EST TRÈS GRAVE

Folle embardée
d'une voiture à Lausanne

Hier, vers 18 h. 10, un automobi-
liste descendait la route des Pay-
sans, à Lausanne, à très vive allu-
re lorsque, dans le grand virage
après le refuge bien connu des
promeneurs, avant d'amorcer la
partie de la route qui rejoint la
route de Berne, il sortit de la chaus-
sée et alla s'écraser tout droit con-
tre un arbre. Le choc fut effroya-
ble, la voiture démolie. On devait
en retirer un mort, M. Louis Cot-
ting, 58 ans, domicilié à Gousset
( Fribourg) , près de Payerne , et deux
blessés, le jeune Georges Menoud ,
17 ans, domicilié à Lausanne, qui
dut être transporté grièvement bles-
sé à l'hôpital cantonal , et Mlle Jo-
siane Sauterel , 24 ans, demeurant à
Lausanne également , qui a un poi-
gnet fracturé et des éraflures à
un genou.

La femme de M. Cotting suivait
dans une autre voiture , loin derriè-
re , et parvint sur les lieux alors que
les blessés avaient déjà été évacués.
Elle apprit sur place la terrible
nouvelle et l'on imagine son déses-
poir, (jd)

Un morf, deux blessés

Dimanche, à 16 heures, un jeune
homme de 14 ans, Jean-Jacques
Guny, qui se baignait non loin de
la jetée du port de Portalban où il
habite , alors que le lac était hou-
leux , a coulé à pic , probablement
à la suite d'une congestion. Les re-
cherches n'ont jusqu 'ici pas donné
de résultat. Elles reprendront au-
jourd'hui , (mp)

Un jeune homme
se noie à Portalban



La Jordanie pourrait accepter le dialogue
De sources diplomatiques non égyptiennes au Caire, on indiquait hier soir
que la Jordanie aurait entamé, ou serait sur le point d'entamer, des pour-
parlers de paix avec Israël par l'intermédiaire d'une tierce partie. De
même source, on déclare ne pas être certain de l'identité de cette tierce
partie, mais on suppose qu'il pourrait s'agir des Etats-Unis ou de la

v. . Grande-Bretagne.

On sait que le roi Hussein est ren-
tré vendredi en Jordanie après une
tourné, qui lui a pe_mis de rencon-
trer le président Johnson, le premier
ministre britannique , M. Harold Wil-
son, le général de Gaulle et le pape
Paul VI. De mêmes sources, on rap-
pelle que le premier ministre israé-
lien, M. Abba Eban , a refusé tout
commentaire la semaine dernière sur
les spéculations selon lesquelles Is-
raël aurait entamé des négociations
avec un Etat arabe. Ce ferme dé-
menti est considéré comme relative-
ment significatif par les sources en
question.

De même source, on pense que , si
des négociations ne sont pas encore
ouvertes entre la Jordanie et Israël ,
leur ouver ture éventuelle dépend de
la décision finale que prendront les
pays arabes au sujet d'un «sommet»

arabe. La Jordanie tient absolument
à ce que ce «sommet» se tienne, con-
trah'ement à d'autres pays comme,
notamment, l'Algérie, dont le pré-
sident, M. Boumedienne, se trouve
actuellement au Caire.

SUGGESTION DE M. THANT

Samedi, les combats, très violents,
ont repris entre Israël et l'Egypte,
le long du canal de Suez. Ces viola-
tions du cessez-le-feu imposé par-
le Conseil de sécurité ont acquis un
caractère de gravité que n'ont pas
eu celles qui ont précédé, du fait de
l'intervention de l'aviation des deux
camps. Tel-Aviv et Le Caire ont de-
mandé la réunion d'un Conseil de
sécurité devant lequel les deux na-
tions ont déposé plainte, s'accusant
mutuellement.

M. Thant a pu annoncer à cette
occasion que mardi dernier déj à, il
avait proposé aux béligérants l'ins-
tallation d'observateurs de l'ONU
sur la ligne de cessez-le-feu, et qu'il
n'avait «reçu aucune réponse à ce
jour».

On laisse pourtant entendre du
côté israélien que le gouvernement
pourrait accepter cette proposition.
L'Egypte n'y verrait pas non plus
d'objections fondamentales, si bien
que les membres non-permanents
du Conseil ont cherché à mettre au
point un plan d'application prati-
que, (upi , afp)

Présentation de fax avions à géométrie variable
Au salon de l'aéronautique à Moscou

A 1 occasion de la fête de 1 avia-
tion , l'Union soviétique a présenté
hier un certain nombre de nouveaux
prototypes dont deux, au moins, ont
retenu l'attention des observateurs
occidentaux : il s'agit de deux avions
à géométrie variable dont on pensait
que seuls les Américains, avec le
«F-lll» avaient maîtrisé la techni-
que, le «Mirage» français n 'ayant pas
encore effectué ses essais en vol.

Parmi les modèles présentés hier
figuraient notamment : les deux
avions à géométrie variable, un bi-
réacteur et un monoré acteur, le seul
de son type dans le monde, croit-on.
Les deux appareils ont effectué plu-
sieurs passages au-dessus de l'en-
droit où se tenait le salon , ailes ou-
vertes lorsqu'ils passaient à l'hori-
zontale, et les repliant pour effectuer
une ressource à pleine vitesse et dis-
paraître dans le ciel. Le monoréac-
teur a l'aile, en position repliée , plus
en flèche que le bi-réacteur . Tous
deux peuvent atteindre ou dépasser
Mach 2. ,

Un avion à décollage et atterrissa-
ge vertical, qui peut se poser sans
disposer de plus de place qu 'un hé-

licoptère et atteindre en vol hori-
zontal une vitesse supersonique.

(upi)
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\ Les difficultés I

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

fy En Amérique latine, l'agitation 
^

^ 
denieure quotidienne ; 

en Colom- 4
4 ble, par exemple, vingt et un étu- ^
^ diants considérés comme des me- 

^
^ 

neurs attendent en prison d'être 
^

^ 
jugés. Au Venezuela, il n'est pas 

^
^ 

rare que le service d'ordre et les ij

^ 
étudiants dialoguent à coups de 

4

^ 
matraques et de pavés. En Argen- 6

£ tine, les universités viennent d'être ^
^ réouvertes après une soigneuse 

^
^ 

épuration. Et même au 
Chili , le 

^
^ 

plus autonome des Etats d'Amérl- 
^

^ 
que latine, la police doit parfois 

^
^ 

emprunter leurs lances à incendie 4

^ 
aux pompiers pour doucher les 6

4 étudiants qui manifestent. 4

^ 
Imprégnés eux aussi d'idéologie fy

^ marxiste, parfois pro-soviétiques, 4

^ 
parfois pro-chinois, les syndicalis- 4

^ 
tes donnent également du fil à re- 4

$t tordre à leur gouvernement. Us ^'-/ appuient leurs revendications de ^
^ salaires, qui contribuent autant à 

^
^ 

l'inflation que la dépréciation des Jj
î monnaies, par des grèves et. des ç
•} manifestations parfois sanglantes. ^
^ 

Troisième volet du triptyque : 
^fy les militaires qui ont renversé un 4

k certain nombre de gouvernements ^
^ 

jugés trop faibles ou trop indul- j!
^ 

gents à l'égard du communisme. 
^_i Ces trois corps organisés, les 4

_ . !-_ _ _  _ _ _  -_„ . _ _ _ .  ..... -_ _ I  .¦'/. syndicats, les étudiants d'un côté, 4
i et l'armée de l'autre, sont en gé- $
•J néral des facteurs d'instabilité po- ;j
^ litique. Mais il y a une menace 

^
^ 

plus directe : celle des bandes de !j
^ 

maquisards. Elles tiennent en effet 4
^ 

en échec les forces gouvernemen- ^
^ 

taies dans quatre pays : en Boli- 
^

^ vie, en Colombie, au Guatemala ^
^ 

et au Venezuela. Mais à côté de 
^4 ces difficultés qui freinent et par- 
^i fois paralysent l'évolution écono- 
^

^ 
mique et politique de l'Amérique 

^
^ latine, on constate des signes en- ^
^ 

courageants. Sur le plan contl- <f >
l nental, il y a la décision que la ^
^ 

conférence au sommet de Punfa 
^< del Este a prise en avril dernier : 
^

^ celle de créer un Marché com- 
^

^ 
mun latino-américain qui démar- ^

^ 
rera en 1985. Toujours dans « cet 

^
^ 

esprit de Punta del Este », un ^
^ 

certain nombre de projets régio- 
^

^ 
naux sont à l'étude ou en cours fy

_ de réalisation. I

^ 
Tout ceci témoigne que l'Améri- 4

^ 
que latine s'arrache à son passé j!

jj et que ses dirigeants regardent ^
^ 

vers l'avenir. Un avenir qui, mal- ^4 gré les difficultés actuelles et les ^
^ énormes problèmes à résoudre, b
$ peut être envisagé avec un opti- 

^_! misme raisonnable. 4
i M. SOUTIER. i
i i

GREVE GENERALE AU MAROC APRES
L'ARRESTATION D'UN SYNDICALISTE
Le «modus Vivendi» qui s était éta-

bli depuis quelques années entre le
pouvoir marocain et l'Union maro-
caine du travail — le syndicat de
gauche — risque fort d'être remis en
cause par l'arrestation du leader
de la grande centrale, M. Ben Sed-
dik, arrestation qui a entraîné aus-
sitôt un ordre de grève générale.

C'est samedi matin qu 'à la suite
d'un télégramme adressé par M. Ben
Seddik au cabinet du roi, télégram-

me dans lequel «il dénigrait les ob-
j ectifs réels du gouvernement et
portait de graves accusations» con-
tre lui , que le chef syndicaliste a
été interpellé par la Sûreté nationa-
le. Il a confirmé être l'auteur du
message.

Le gouvernement a donc décidé
d'engager des poursuites judiciaires
contre M. Ben Sedciik et l'a fait in-
carcérer.

En fin de matinée , l'UMT lançait
un ordre de grève générale illimitée
pour obtenir la libération de son
secrétaire général, et de nombreux
débrayages se produisaient. Un com-
muniqué publié à Casablanca dé-
nonce «le néo-colonialisme sioniste»
qui sévit au Maroc. D'importants
dispositifs de sécurité ont été mis
en place partout, (afp)

La réduction des effectifs de la «Biindesweli.»
entraînerait celle des forces US en Allemagne

Le président Johnson a reçu pen-
dant cinq heures deux journalistes
de l'hebdomadaire allemand « Die
Zeit .. La revue rapporte que le chef
d'Etat américain, tout en se refu-
sant de commenter la. décision du
gouvernement de Bonn de réduire
de 60.000 hommes les e f f e c t i f s  de
la «.Bundesioehri>, a néanmoins fait
remarquer qu'il lui serait plus d i f -
f ic i le  désormais de s'opposer aux de-
mandes des sénateurs Mansfield et
Fulbright pour une nouvelle réduc-
tion des e f f e c t i f s  des forces améri-
caines stationnées en Allemagne.

D' autre part , invité à dire si l' en-
voi de renforts de troupes au Viet-
nam entraînerait le retrait de cer-
taines unités d'Europe , le président
Johnson ta répondu par un non
catégorique*.

A propos de la Chine , M.  Johnson
a exprimé l' opinion que le jour vien-
drait où ce pays occuperait une pla-

ce de premier plan dans le concert
des nations. Il a ajouté qu'il avait
demandé à M.  Maurer, président
du Conseil roumain, de transmettre
cette opinion aux. dirigeants chi-
nois qu 'il devait rencontrer à Pé-
kin, (u p i)

Un typhon ravage le Japon

Le typhon « Billie » a atteint , hier,
le sud de l'île japonaise de Kiou-
shou, provoquant de nombreuses
inondations et des glissements de
terrain. Les dégâts sont importants.
Selon les premières informations
parvenues, 144 personnes ont été
tuées, alors que 133 sont portées
disparues. Des milliers d'autres sont
sans abri à la suite des inondations
et des glissements de terrain. Les
communications routières et ferro-

viaires sont coupées sur les îles
principales de Kioushou et Honshou
en de nombreux endroits.

Le typhon « Billie » se déplace à
une vitesse de près de 130 kilomè-
tres-heure. Les services de météoro-
logie du Japon annoncent, en outre ,
que la tempête s'est divisée en deux
parties, l'une se dirigeant à l'ouest
de Kioushou et l'autre sur la côte
ouest de Honshou. (reuter)

Stagnation de
l'économie française

A PARIS:  J. DDNH A DIEO

De notre correspondant particulier :

ie gouvernement français n'éprou-
ve pas seulement des difficultés
dans le domaine extérieur et dans
celui de la politique intérieure. L'éco-
nomie elle-même ne va pas bien.
Patrons et ouvriers s'en plaignent.
Une enquête de l'Institut national
de la statistique le prouve. Un ré-
cent débat ' devant l'Assemblée na-
tionale en a témoigné, au cours du-
quel M. Debré s'est affronté à MM.
Giscard d'Estaing et Chalandon. Le
ministre des finances a reconnu
qu 'il y avait «stagnation». Et le pre-
mier ministre en a aussi convenu
au cours d'une interview télévisée.

En effet , la production plafonne:
elle avait progressé de 5 pour cent
en 66 et l'on ne prévoit que 4 pour
cent cette année. Le chômage s'ac-
croit: il atteint actuellement 300.000
personnes. La consommation baisse
et l'exportation fléchit. Enfin, le
coût de la vie augmente dans - une
proportion de 2,75 pour cent par an.

Certes, cette situation critique
n'est pas spéciale à la France. Mais
les économistes se demandent ce
qui se produira , en juillet prochain ,
lorsque les dernières barrières se-
ront supprimées pour les produits
industriels entre les pays du Marché
commun. Et l'abaissement du tarif
extérieur résultant du «Kennedy
Round» ne permettra-t-il pas aux
produits américains de porter le
coup de grâce à de nombreux pro-
duits français?

Les causes du mal
M. Debré attribue le ralentisse-

ment de l'expansion nationale à la
baisse des exportations , due à la
stagnation dont souffre la plupart
des- clients étrangers, notamment
l'Allemagne. Mais M. Giscard d'Es-
taing, son prédécesseur rue de Ri-
voli, lui répond que cette baisse est
due aussi au fléchissement de la
consommation intérieure, à l'aug-
mentation des dépenses publiques et
à des taux d'intérêts trop élevés. M.
Chalandon , quant à lui, insiste sur
la réduction des investissements.
L'ancien secrétaire général de l'UNR
est très pessimiste pour l'avenir.

Le gouvernement a pris quelques
mesures pour remédier à la situa-
tion : limitation des effets du chô-
mage, desserrement des ventes à
crédit, accélération des investisse-
ments publics, accroissement des
prêts à la construction. M. Pompi-
dou n'exclut pas, s'il est nécessaire,
le recours à des moyens plus éner-
giques à la rentrée d'octobre, no-
tamment une réduction d'impôts.
Mais tout cela sera sans doute in-
suffisant. Il faudrait moderniser
davantage l'économie française et
lui faire supporter moins de char-
ges, pour qu 'elle puisse abaisser ses
prix de revient. Des fusions d'entre-
prises ont déjà eu lieu depuis trois
ans. Elles devraient se multiplier .

H faudrait aussi rétablir la con-
fiance de l'opinion publique, qui
s'inquiète des difficultés économi-
ques et sociales. Les valeurs fran-
çaises ont commencé à baisser en
bourse il y a quatre ans, lorsque
M. ' Pompidou a déclaré qu'elles lui
semblaient trop élevées. Dès lors,
les investissements privés ont été
beaucoup plus difficiles à' réaliser.
Voilà le genre de déclaration qu 'il
ne faut  pas faire !

Le gouvernement, qui dispose des
pleins pouvoirs en matière écono-
mique et sociale pendant l'été, pour-
ra prendre des mesures importan-
tes. Mais, en voulant combler les
défici ts des services publics — élec-
tricité , gaz , chemins de fer , métro ,
autobus — et en réduisant les pres-
tations de la sécurité sociale, il
aggravera la situation des Français,
qui achèteront moins. Ce qu'il fau-
drait surtout, comme le disait M.
Giscard d'Estaing, c'est réduire con-
sidérablement les dépenses publi-
ques, notamment dans le domaine
atomique. Mais le général de Gaulle
tient beaucoup à sa « force de frap-
pe », qui n 'est encore qu 'embryon-
naire.

James DONNADIEU.

Régis Bebray a desavoue son avo-
cat Me Walter Flores Torrico.

«Je n 'ai pas besoin d' avocat , je
peux assurer ma défense seul» af-
firme-t-il dans une lettre qu 'il a re-
mise samedi à sa mère qui a pu le
voir à Camiri. «Les j eux sont déj à
faits. L'avocat n'y peut rien, écrit-
il d'autre part. Le procès ou ce qui en
donne l'apparence est sur le point de
commencer. S'agissan t d'un procès
politique et non pas criminel , tu
dois t'attendre à ce que je reçoive

la peine maximuan, trente ans ».
Expliquant les raisons de son dés-
aveu de -Me Flores, il a dit à sa mère
que celui-ci n 'aur ait pas dû révéler
à la presse certains passages confi-
dentiels de la conversation, qu 'il avait
eue avec lui, fin juin , à propos de
la présence du «Che» Guevara en
Bolivie.

Les parents de Régis Debray , réu-
nis samedi soir à La Paz , ont approu -
vé la décision de leur fils.

Par ailleurs, «Che» Guevara aurait
dirigé l'incursion des guérilleros bo-
liviens la nuit de jeu di à vendredi
dans la petite ville de Samapaita , à
ceint kilomètres de Santa Cruz, selon
le journal «Presetncia».

Celui-ci rapporte les déclarations
des autorités locales , qui ont été pri-
sonnières des guérilleros durant l'in-
cursion. Le sous-préfet, le maire et
le chef de la police affirment avoir
reconnu «Che» Guevara , qui portait
un uniforme vert-olive et en dessous
un gilet _jnti-baMas.

Tous les témoins de l'incursion, qui
coûta la vie à un soldat bolivien, rap-
portent que les guérilleros ont payé
largement les achats de vivres , de
médicaments et de boissons qu 'Us ont
faits dans la ville, et qu 'ils ont ha-
raïugués les habitants. Xafp).

Régis Pebraw désavoue s@si <nw<$ccsf

_g Plusieurs J ournalistes Borv-étlques
très connus ont été mis à pied.

O Le Ghana a dévalué de 30% sa
monnaie nat ionale.

g De nouvelles manifestations anti-
chinoises se sont produites en Birmanie.

% 25 communistes ont été arrêtés en
Espagne - (&f P, upi, reuter)
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Aujourd'hui.. .

Prévisions météorologiqurs
Le temps sera beau en toutes ré-

gions.

Le Vietcong a effectue hier un
des attentats les plus osés perpé-
trés depuis le début des hostilités
en faisant sauter une mine de fa-
brication artisanale juste devant le
plus important cantonnement US
de Saigon. Immédiatement après
l'explosion, le bâtiment a été arro-
sé de balles et les gardes, améri-
cains ont riposté. La machine in-
fernale avait été placée sur une
bicyclette et ses éclats ont arrosé
les balcons de l'immeuble et un
arrêt d'autobus situé à proximité
où il y a souvent d'importantes
contentrations de soldats améri-
cains.

Dix-sept Américains ont été bles-
sés, deux Vietnamiens ont été tués
et 19 autres blessés. Après l'échange

de coups de feu, la police a arrêté
un certain nombre de suspects.

Par ailleurs, des combats inces-
sants se déroulent depuis le 2 juil-
let au sud de la zone démilitarisée
qui sépare les deux partis du Viet-
nam. Le général Bruno Hochmuth,
qui commande les forces de « ma-
rines » dans cette région, a déclaré
à M. McNamara que ces combats
avaient fait jusqu'ici 913 morts
dans les rangs de l'ennemi et 143
morts et 718 blessés dans les rangs
américains, (upi )

Attentat vietcong contre m plias
grandi «cantonnement US de Saigon

Un appareil «IIlyouchine-18» de la
compagnie Air-Guinée qui faisait
une escale technique à 3 heures hier
matin à Casablanca s'est endom-
magé à l'atterrissage.

Il a heurté une barrière en bout
de piste et les 120 passagers qui se
trouvaient à bord sont immobilisés
à Casablanca car l'appareil n'est
pas en état de reprendre son vol. Il
n 'y a pas de blessé.

En raison de la grève des services
de la navigation aérienne qui tou-
che les aérodromes marocains, l'ap-
pareil avait dû atterrir par ses pro-
pres moyens, guidé par le balisage
de la piste mais ' sans instructions
de la tour de contrôle, (afp)

Accident
d'un « Illyouchine »

à Casablanca


