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De notre correspondant particulier :

On a calculé qu 'une session extra-
ordinaire de l'Assemblée générale
coûtait 10.000 dollars par jour à la
trésorerie — généralement en diffi-
ouil-é — de l'ONU. Mais celle officiel-
l_me__t ouverte le 17 juin, et qui
semblait avoir dit son dernier mo-
le 4 juillet, ne se résigna pas à
arrêter les frais. ,

Représentant permanent de l'Af-
ghanistan, qui était l'un des dix-huit
cosignataires — et donc l'un des
dix-huit convaincus — de la fameuse
résolution dite des « non-engagés >,
M. Abdou Rlahma Pashwak, prési-
dent de la session si imprudemment
réclamée par le Kremlin, estime, en
effet , que celle-ci pourrait encore
aboutir à quelque chose de _ fruc-
tueux »,

Fin en page 2.

VIETNAM: PROJET REPUBLICAIN DE «DESESCALADE
Un groupe de huit parlementai-

res républicains américains vient de
préparer un projet de «désescalade»
de la guerre au Vietnam qui per-
mettrait qu 'aucune partie « ne per-
de la face » et qui a été exposé à
la Chambre des représentants par
M. Bradford Morse (Massachusetts).

Le plan prévoit un arrêt pendant
60 jours des bombardements du
Nord-Vietnam au-dessus du 21e pa-
rallèle, ce qui interdirait aux chas-
seurs bombardiers américains d'at-
taquer Hanoi, mais leur laisserait
Haiphong comme objectif. Après
cette période de deux mois, les bom-
bardements seraient interdits pour
une autre période au-dessus du 20e
parallèle, puis du 19e parallèle, jus -
qu'à ce que, enfin, les bombarde-
ments prennent fin sur l'ensemble
du Nord-Vietnam.

Pendant ce temps les Nord-Viet -
namiens et le Vietcong devraient
de leur côté réaliser une « désesca-
lade » dont les conditions pour-
raient être fixées par le canal di-
plomatique.

Quant a M. McNamara (notre
photo), il a poursuivi sa tournée
d'inspection au Vietnam du Sud,
salué par des tirs vietcongs qui em-
pêchèrent même son hélicoptère
d'atterrir sur l'aérodrome de Da-
nang. Le secrétaire d'Etat s'est
néanmoins déclaré satisfait des ré-
sultats obtenus par les unités com-
battantes américaines. En revan-
che, a-t-il ajouté, la pacification,

« l'autre guerre », donne des résul-
tats moins satisfaisants.

Enfin, on apprend que le gé-
néral Westmoreland, commandant
en chef américain au Vietnam, sera
reçu par le président Johnson, pro-
bablement cette semaine, a indiqué
un porte-parole de la Maison Blan-
che.

Le porte-parole a ajouté, d'autre
part, que M. McNamara qui doit
regagner Washington très prochai-
nement, avait étudié au Vietnam
la question de l'envoi de renforts
aux troupes américaines dans co
pays, et qu'il avait établi un bilan
des dépenses américaines militaires
et civiles en Asie du Sud-Est.

Au sujet de la suggestion formu-
lée par huit représentants républi-
cains, en vue d'une « désescalade
par étape » de la guerre, le porte-
parole a rappelé que les Etats-Unis
étaient toujours favorable à tout
projet pouvant mener à un règle-
ment pacifique du conflit.

(afp, upi)

Il parait que le soldat suisse doit
être, lui aussi, à la mode...

Heureusement on n'a pas songé à lui
coller des blues-jeans, un blouson noir
et des tifs jusqu'aux reins...

Ou à lui passer un de ces vestons
bleus, jaunes, rouges ou verts qui le
feraient ressembler à un dandy 1830
et empêcherait l'ennemi de lui tirer
dessus tellement il attrappera it la rigo-
lade...

Non, le soldat suisse à la mode sera
un type viril, élégant et... coûteux. Car
naturellement on ne remplace pas 'i-ie
veste flottante et des falzars en tire-
bouchons par une tenue adhoc, sans
que ça passe sur la note. Mais ça, M'sieu
Cello, on ne vous le discutera pas. Vous
pouvez y aller ! Il faut que a tenue 67
fasse de nos petits gars des gaillards
qui, au premier coup d'oeil feront cha-
virer leurs fiancées et rougir d'orgueil
leurs mamans !

Pour le surplus ça, ne les empêchera
pas de bien faire leur service.

Au contraire.
Ayant tous l'air d'officiers supé-

rieurs et fringues comme des as, ils
seront aussi a _t!fs et efficaces que
lorsqu'ils apparaissent dans la peau du,
léopard de combat.

Bien sûr , on dit que ce n'est paa
l'habit qui fait le moine.

Et ce ne sont, pas les nouvelles tu-
niques et les pantalons à pli qui fe-
ront le soldat.

Mais 11 était temps de changer la
tenue rude et Inélégante, plutôt Incon-
fortable même, qui habillait la troupe,
contre un vêtement seyant et moderne
qui fait plaisir à celui qui le porte.

Et quand ce sera vraiment arrivé, tl
est à peu près sûr qu 'il n'y aura plus
d'antimilitaristes et que même les
« Iandsturni » voudront rengager !

Le père Piquerez

/^PASSANTLa jeune romancière française
Albertine Sarrazin est morte

La jeune romancière française Albertine Sarrazin est morte hier à Mont-
pellier, à la suite d'une intervention chirurgicale. Découverte il y a deux
ans par l'éditeur Pauvert, la romancière avait conquis une rapide célébrité
avec la publication de trois romans : «La Cavale», «L'Astragale» et «La
Traversière», dans lesquels la jeune femme, dont la vie avait été assez
agitée, racontait notamment ses souvenirs de prison et son mariage avec

Julien, un ancien détenu également, (afp)

La Belgique acheté
334 chars allemands
Le gouvernement belge vient de

décider l'achat de 334 chairs alle-
mands « Léopard » en remplacement
des anciens chairs «Pa.ton ». Le com-
muniqué qui annonce cette décision
justifie le choix clu char «Léopard »
(de préférence au char «AMX 30»
français) par La différence de prix.

(afp)

PLUSIEURS FAÇONS D'ETRE «SUISSE»
Depuis la deuxième gue rre

mondiale, nous ressentons dans
notre pays un malaise croissant.
Alors q-ue nous avons surmonté
les dangers de ce conflit et résisté
aux tentations des sombres an-
nées 1933 à 1945 , la jeune géné-
ration se pose maintenant la
question : « Qui sommes-nous ?
Qu'est-ce que la Suisse ? » ou mê-
me : « A quoi bon la Suisse? »

On a souvent dit que nous fa i -
sons partie d' une nation particu-
lière et que nous présentons un
cas exceptionnel . Cela est vrai ,
mais nous ne devons pas consi-
dérer ce cas exceptionnel dans une
fausse  optique. Nous devons voir
la Suisse d' aujourd'hui dans la
comm-unauté actuelle des nations.
La Confédération doit pouvoir
subsister comme un peuple qui
connaît ses forces  et ses faibles -
ses , qui peut garder un juste équi-
libre entre un certain orgueil et
le dénigrement de soi. Il semble ,
en e f f e t , que nous nous vantons

parfoi s de la bravoure de nos
aïeux et de notre valeur écono-
mique pour tomber ensuite, quand
nous pensons aux grands t centres
culturels de l'étranger , dans un
mépris de soi déconcertant. S'il y
a une arrogance suisse qui est
détestable , on rencontre aussi un
sentiment d'infériorité qui l 'est
tout autant.

«Si nous voulons savoir ce qu 'est
la Suisse, nous devons connaître
les hommes qui l'habitent , ainsi
que les d if f é r en t e s  régions qui se
sont fédérées . Nous devons recon-
naître que dans l'Europ e actuelle ,
dans le monde d'aujourd'hui , il y
a plusieurs façons d'être en re-
a plusieurs façons d'être « Suis-
se ». Nous avons toujours la
possibilité d'être en relation
avec les nations voisines dont
nous parlon s la langue et que
nous pouvons nommer peut -
être nos grands cousins ; nous
pouvons même nous mettre à
l'unisson avec elles. Nous avons la

mission d' être Suisses parmi ces
voisins, d'être une nation poli tique
unie par d'autres liens, d'autres
lois que celles qui régissent les
nations voisines . Nous devons res-
ter « ouverts » aux autres, mais
nous avons aussi , au sein de la
Suisse , à nous comprendre . C'est
pourquoi nous devons nous ef f o r -
cer de saisir toute occasion de
dialogue ouvert , vivant, amical ,
entre Confédérés ; un dialogue qui
peut s'établir en dif féren tes  lan-
gues , mais qui doit toujours le
fair e dans un esprit de concorde.
La valeur et. la dignité de notre
pays , sa richesse , se révèlent si
nous dépassons les limites inté-
rieures , si nous nous débarrassons
du provincialism e alémanique , ro-
mand , tessinois ou rhéto-roman-
che pour embrasser la Suisse dans
sa totalité et sa diversité . Pour
cela, il faut une rencontre et une
réflexion sans cesse renouvelée. »

E. E. JACCARD
Pin en page 2.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE D'ANGLETERRE
FAIT LA QUEUE DEVANT LE MAUSOLÉE LÉNINE

A Moscou , il est fréquent de voir des gens attendre des heures
pour pouvoir visiter le tombeau de Lénine. H est moins fréquent
par contre de voir un éminent représentant du capitalisme occi-
dental , en l'occurrence le gouverneur de la Banque d'Angleterre

(à gauche de face), en faire autant, (asl)

Jcipon: «Biilie» o lié
263 personnes

Selon les dernières infonnations
le typhon « Biilie » qui a gagné le
Japon a causé la mort de 263 per-
sonnes. Le nombre des disparus s'é-
lève à 136 et celui des blessés à
429. Les villes qui ont le plus souf-
fert sont celles d'Hiroshima et de
Kobe. 81 personnes ont été tuées
à Hiroshima et 31 à Kobe, où l'on
signale également 55 blessés.

(reuter)

Le roi Hussein réussira-1-il à réunir
une «conférence au sommet» pan-arabe ?

@ LIRE EN DERNIERE PAGE LES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE A NEW YORK

UtES OBSERVATEtfRS DE L'OHU
LI LONG PU CAMAi. DE SUEZ

Un navire soviétique a été arrai-
sonné dans les eaux des Philippi-
nes, au large des côtes sep tentriona-
les du pays , a annoncé un porte-
parole officiel.

Le porte-parole a précisé que le
bateau soviétique, le « Posejon »,
ayant à bord 47 membres d'équipage,
semblait avoir été dévié de sa route
par une violente tempête alors qu'il
se dirigeait vers le port sibérien de
Kakkoako. ( a f p )

Navire soviétique
arraisonné

aux Philippines

¦ Tour de France

S Gimondi frappe
1 au grand coup

; ® Lire nos commentaires!
j en page 11
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|jj| @ Lire notre reportage



Jeunesse au visage souvent inquietOn est convenu de considérer la
Jeunesse comme l'âge d'or de la
vie et l'on ne cesse d'évoquer cette
époque heureuse ou tout semble-t-
il était miracle et tenait du miracle.
Ah ! la jeunesse, il suffit d'en par-
ler pour qu 'aussitôt l'on se sente
revivre et qu 'on ne tarisse pas d'é-
loges à son endroit. Mirages du sou-
venir, quelle puissance n'avez-vous
pas ? C'est ainsi que naissent et se
maintiennent les mythes, et celui
de la jeunesse est si fort ancré
chez , l'homme que je n'ai point la
prétention de l'en déloger . Aussi
bien n'y réussirais-je pas ? et ne
le tenterai-je pas. Tout autre est
mon propos.

Des images
Certes les poètes et surtout les

chansonniers ont une part de res-
ponsabilité dans la longévité et la
ténacité de l'opinion que l'on s'en
fait , car la jeunesse fait partie de
l'arsenal dans lequel Us vont pui-
ser, sans jamais l'épuiser d'ailleurs,
leurs mille et une images, parfois
bien usées, leur mille et un sujets
d'inspiration, faute de quoi ils se-

raient souvent bien en peine d'a-
limenter leur imagination à cour t
de sujets. Mais la j eunesse est là,
article commode et de consomma-
tion courante, avec sa gaité, son
sourire, son éternel ciel bleu, son
insouciance et sa prétendue folie
si souvent regrettée et vantée par
les gens d'âge mûr. Et pourtant !
que l'on songe aux vers de Baude-
laire :

Ma jeunesse ne f u t  qu 'un ténébreux
orage.

ou encore du même Baudelaire :
C'était l'heure où l'essaim des rêves

malfaisants
Tord sur leurs oreillers les bruns

adolescents.
Combien d'entre nous ont connu

cette j eunesse-là , combien d'entre
nous pour qui ce temps d'enchan-
tement fut un temps de tristesse
et d'inquiétude. Ah ! ne vous y
fiez pas.

Angoisse
Ces éclats de rire , cette gaîté

bruyante, cet enthousiasme j uvéni-

le cachent souvent une angoisse
profonde, masquent souvent des lar-
mes vraies. Le mal du siècle n'est
pas le mal d'un siècle, il est le ma]
de la j eunesse éternelle,- et ce-
j eunes gens portant cheveux longs
et sur lesquels vous vous retournez
lorsqu 'ils passent et sur lesquels
vous croyez bon d'exercer votr e
désapprobation ou votre ironie en
portent souvent témoignage. Ils
sont les enfants du désarroi , ils
sont les enfants de cet âge de la
vie, où la vie semble une charge
trop lourde, et pour beaucoup
d'entre eux une . charge insupporta-
ble. Et leur attitude n'est pour la
plupar t qu 'une attitude pour don-
ner et se donner le change.

Chaque génération a ses René et
ses Werther , chaque génération
connaît cet âge douloureux de l'an-
goissante interrogation devant l'a-
mour, où tout est remis en ques-
tion quant à l'éternelle question. Et
aucune théorie au monde, aucune
démarche, même généreuse, même
confiante, ne saturait délivrer cer-
taines âmes trop sensibles, certai-
nes âmes encore pures en proie
au tourment d'un monde qui sou-
dain s'ouvre à eux dans sa rude ,
dans sa cruelle, dans son implaca-
ble réalité.

Etre ou ne pas être, il n 'est pas
un autre âge où la ..question se
pose avec une telle acuité.

Ah ! j eunesse, tu n'es pas tou-
j ours celle qu 'un vain peuple pen-

se. Tes airs détachés, tes manières
désinvoltes sont , souvent un pis-
aller à ton angoisse, un paravent à
tes Inquiétudes.

Jean-Théodore BRUTSCH

Le vagabond des cimes

Les enfants s'éveillent au pût de la lecture

Aujourd'hui l'aventure... les voyages...

« Si vous me demandez quelle est
la meilleure et la plus amusante
f a ç o n  de voyager , j e  vous répondrai
sans hésiter : la marche ... j' ai par-
couru à p ied quelques milliers de
kilomètres, en plein cœur de l 'Asie
et ne regrette pas un seul de mes
pas. »

Telles sont les prem ières lignes
qu 'Herbert Tichy inscrit dans :
« L e  vagabond des cimes »1) .  Certes ,
ce voyageur infatigable, ce « mor-
du de l' aventure inédite », n'a pas
f a i t  que de la inarche- durant ses
innombrables voyages , qui, de Vien-
ne l'ont conduit au sommet de
l'Himalaya en passant par l'Inde ,
le Thibet et le Cachemire, entre au-
tres. Mais il déclare : <_ Au cours
de ces pérégrinations (à p i ed ) , j 'ai

pu voir bien des choses qui m'eus-
sent échappé durant un voyage pl us
confortable et plus rapide : la f l o r e
de la steppe , les moutons des mon-
tagnes si facilement e f fa rouchés , les
ânes sauvages joueurs , un indigène
en prières, sans parler des curieu-
ses empreintes de l'Homme des Ne i-
ges. »

Ces mots nous laissent bien en-
tendre ce qu 'Herbert Tichy va nous
faire  revivre : non seulement, il va
décrire les magnif iques paysages
qu 'il a parcourus , mais encore , et
c'est même le point principal , il
nous f e r a  entrer dans l'intimité des
indigènes, dans leurs problèmes et
par là-même, ou plutôt à travers
cela, il va nous découvrir sa propre
personnalité . Ainsi il nous f a i t  par-
ticiper à sa vie, il partag e son idéal
avec ses lecteurs.

Son style, sensible et à la f o i s
plein d'humour est très attachant.
On y trouve toujours le pet i t  mot
qui nous accroche et qui nous f a i t
apprécier hautement le récit . En
exemple j e  ne citerai que les des-
criptions que l'auteur nous f a i t  de
certains Noëls qu 'il a passés loin de
sa famille, à l'étranger, et par fo i s
dans des conditions de vie très du-
res, ou cette phrase qu 'il note à la
f i n  de son récit , savoureux , d' une
invitation à un repas, « véritable
cérémonie », en Afghan is tan : « J 'y
ai laissé un morceau de mon coeur.
Les habitants, à l 'époque de mon
voyag e, y étaient simples, naturels
et fraternels  ».

« Le vagabond des cimes » est un
ouvrage que tous les jeunes  2) doi-
vent lire.

Pierre BROSSIN

A PROPOS d' alpinisme et de voyages ,
rappelons le très bel ouvrage de René
Antona: «Quatre millimètres dechancez)
qui raconte les exploits et les craintes
aussi du célèbre alpiniste , et l'inoubliable
«Marco e f ie  maitre du monde»*) d 'E-
berhard Cyran qui retrace la vie de
celui qui f u t  le plus grandsouverain
du monde Gengis Khan.

. Le Vagabond des cimes, d'Herbert
Tichy, Editions du Temps, collection :
Aujourd'hui l'aventure .

2) Garçons et tilles dès 12 ans.
s) Quatre millimètres de chance , Re-

né Antona , Jeunesse Pocket , garçons et
filles dès 12 ans.

*) Marco et le Maître du monde,
Eberhard Cyran, Alsatia , Rubans noirs,
garçons et filles dès 14 ans.

- ,f||§|S

Cette déclaration de M.  Schnee-
beli n'est-elle pa s en même temps
un app el ? Et si le Suisse allemand
nous connaît mal, est-ce que nous ,
Romands, le connaissons mieux ?
Habitant ¦ depuis plus de vingt ans
Zurich, mais ayant gardé des con-
tacts étroits a-ec la Romandie, je
suis souvent à la fo is  amusé et
peiné des opinions préconçues et
surannées (si ce n'est totalement
fausses)  que j 'entends formuler, en
Suisse française, à l 'égard de la
Suisse allemande et du Suisse al-
lemand .

Zurich a pris une heureuse ini-
tiative. Qui, en Suisse romande, ta
poursuivra ?

E. E. JACCARD

Plusieurs façons d'être
« Suisse »

C'est là , en tout cas, l'explication
qu'il a donnée hier soir quand, écar -
tant « les sceptiques trop disposés ,.à
se satisfaire de la bataille peu con-
cluante des résolutions », il a ajourné
la session au 12 j uillet , au lieu de la
clôturer , comme on s'y attendait ,
par quelques bonnes paroles.

L'Assemblée elle-même, de toute
façon , quand elle se réunira de nou-
veau mercredi prochain , à 10.000 dol-
lars par jour , ne pourra guère s'en-
tendre sur autre chose, désormais,
que sur de bonnes paroles.

Le thème général en a été indiqué
à la tribune par le représentant de
la Suède, M. Sverker Astrom : « L'As-
semblée, a-t-il dit , pourrait inviter
les parties en présence à respecter
scrupuleusement l'accord de cessez-

le-feu, et elle pourrai t aussi autoriser
le secrétaire général à désigner un
représentant pour maintenir le con-
tact avec les parties sur place. -

Au moment de l'ouverture de la
séance, une campagne semblait sui
le point de se déclencher à la suite
des déclarations faites à Gaza par
le général Dayan, sur le statut de
la zone. Pour l'instant, toutefois,
cette campagne n'a pas fait beau-
coup de progrès.

Il faut dire que la tâche de la
délégation israélienne, à cet égard,
se trouve considérablement facili-
tée par une maladresse monumen-
tale commise à la séance de mardi
matin par le représentant du Ko-
weït.

Critiquant la résolution latino-
américaine, celui-ci, M. Payez
Sayegh, avait déclaré que l'évacua-
tion prévue dans ce texte était in-
complète, car elle ne portait que
sur les territoires, momentanément
désignés, de la R.A.U., de la Jor-
danie et de la Syrie.

Or, expliquait-il, c'était exclure de
la demande d'évacuation la zone de
Gaza, « qui ne fait pas partie du
territoire de .la République, arabe
unie ».

Cette confirmation inattendue,
par un représentant arabe, du
caractère non égyptien de Gaza , est
inscrite d'autant plus fermement
dans les procès-verbaux de l'ONU
qu 'elle allait amener le représen-
tant de Trinidad-Tobago , M. P. V. J.
Solomon, à annoncer, l'après-midi,
au nom du groupe latino-américain,
que celui-ci avait décidé de modi-
fier la rédaction de son texte, de
façon à tenir compte de l'objection
de M. Sayegh visant le caractère
non. égyptien de la zone de Gaza.

Léo SAUVAGE.

L'ONU veut un compromis

pour le Moyen-Orient
PROBLÈME 1185

Horizontalement. — 1. Espèces son-
nantes et trébuchantes. Interjection.
Pronom. Les grives les fréquentent vo-
lontiers. - -2. -Petit perroquet d'Océanie.
Possessif. Prénom féminin. Action d'é-
clat. .3. Article. Puissant. La faim du
monde. 4. A mettre clans le vase. Pro-
nom. Mauvaise graine. 5. Conduisis.
Fleuve côtier de France. Successions. 6.
Montre. Article. On la porte à bras
tendu. 7. Il essaie d'atteindre son but.
On le verra toujours accueillir le pas-
sant qui marche tourmenté par un be-
soin pressant. Le même pour César. 8.
Bout de rapière . N'a plus aucun droit
désormais. En Italie.

Verticalement . — 1. IT a battu son
concurrent . Met les affaires à jour . 2.
Faire l'affaire. 3. Est en bas du mur.
Prénom masculin. 4. Rivière d'Algérie.
D'un auxiliaire . 5. Tenta . 6 On ne sau-
rait y travailer sans filet . Canton suis-
se . . Souvent poussé par le bûcheron.
Tient au chaud le diner du nourrisson .
8. Sous-préfecture française. Adverbe. 9 ,

Pronom Petites reines . 10. Roi du théâ-
tre anglais . Travaux de menuisier. 11.
Détruisis par le pic et la pioche. Note.
12. Elles volent dans les deux sens. 13.
Fonderais. 14. Se montre joyeux. Qui
excite la - réprobation.- 15. Guillaume
Tell y est toujours pleuré. Ils ne res-
tent pas longtemps sur les pôles. 16.
On y attrape la balle au bond. Travail-
le pour récolter .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Canot ; dépè-
ce ; col. 2 . Amena ; évitas ; one. 3. La ;
Grèce ; antique . 4. Etalage ; Ela ; ou.
5. Ere ; Aden ; pi ; etc. 6. Fut ; très ;
célèbre . 7. Oranie ; ove ; évier. 8. Us ;
ire ; nus ; sensé.

Verticalement. — 1. Calé ; fou. 2.
Amateurs. 3. Ne ; Arta . 4. Ongle ; ni.
5. Tara ; tir . 6. Egarée. 7. Décédé . 8.
Eve ; Eson. 9 . Pi ; en ; vu. 10. Etal ;
ces. 11. Canapé. 12. Est : îles. 13. Io ;
Eve. 14. Coquebin. 15. O.N.U. ; très. 16.
Lee ; Cère.

MOTS CROISES

Cours du 7 10

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch 650 0 640 d
La Neuch. Ass 1300 0 1300 o
Gardy act 250 o 190 d
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Co-tail l 7700 p 7600 d
Chaux , Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1650 o 1600 d
Suchard « A t 1250 0 1200 d
Suchard « B »  7500 0 7500 d

Bâle
Cim Portland 3000 d 310O
Hott . -Roche u J 76900 76300
Echappe 126% 123
Laurens Holding 2025 d 2025 d

Genève
Grand Passage 375 d 385
.Charmilles 810 805
Physique port. 712 705
Physique nom. 600 605
Sécheron port. 295 d 290
Sécheron nom 245 245 d
Am Eur Secur. 142% 142 d
Bque Paris P-B — —
Astra 3.95 3.75
Elextroiux 127 .. —
S. K F — 197 d
Méridien Elec. 15.35 15.30 d

Lausanne
Créd. F Vdois 730 735
Cie Vd Electr . 550 d 560
Sté Kde Elec tr 400 405
Suchard < A » 1200 d 1200 d
Suchard . B » 7200 d 7200 cl
At. Mec Vevey 610 600
Càbl Cussonay 3000 d 3275
Innovation 320 d 330
Tanneries Vevey 925 d 950 0
Zyma S. A. 2300 d 2340

Cours du 7 10
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1090 1085
Swissair nom. 820 816
Banque Leu 1600 1600 d
U B S 2580 2575
S B S 1920 1900
Crédit Suisse 2100 2095
Bque Nationale 560 d 575
Bque Populaire 1330 1320
Bally 1140 1155
Bque Com Bâle 250 240 d
Conti Linoléum 740 745
Electrowatt 1300 1290
Holderbk port. 315 308
Holderbk nom. 304 298 d
Indelec 840 835 d
Motoi Columb 1030 1035
S AEG I 90 89%
Metallwerte 666 670
Italo-Suisse 205 202
Helvetia Incend 860 d 880
Nationale Ass 3900 3800 d
Réassurances 1480 1480
Wintei th Ace. 720 721
Zurich Ace. 4200 4165
Aar-Tessin 860 870
Brown Bov «B. 1470 1460
Saurer 850 850
Ciba port. 6490 6425
Ciba nom. 4640 4625
Fischer 765 770
Geigy port. 2900 2830
Geigy nom. 7200 7000
Jelmoll 860 865
Hero Conserves 3600 3650
Landls & Gyr 1055 1050
Lonza 930 905
Globu 2900 2975
Mach Oerlikon 770 d 770 d
Nestlé port. 2030 1990
Nestlé nom 1425 1400
Sandoz 5850 5720
Aluminium port 6700 6660
Alumin ium nom 5525 d 5525
Suchard « B » 7275 7200
Sulzei 3040 3025
Oursina 3375 3375

Cours du 7 10
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 117 117 .,
Amer. Tel., Tel. 235 231
Baltim & Ohio 150 153
Canadian Pacif 279% 280H
Cons Nat Gas 123 % 123
Dow Chemical 345 342
E. 1. Du Pont 655 657
Eastman Kodak 597 612
Ford Motor 2247- 227
Gen Electric 376 375
General Foods 323 326
General Motors 347 346
Goodyear 195 195
I. B M. 2175 2180
Internat Nickel 413 418
[nternat Paper 128 1277.
Int Tel & Tel. 424 434
Kennecott 192% 196
Montgomery 103 105
Nation Distill. 2027. 202 %
Pac Gas Elec. 149 150
Pennsylv RR. 292 295%
Stand Oil N. J; 262 ._ 263
Union Carbide 219 220
D. S Steel 192 191
Woolworth . 123 .. 129
Anglo American 222 224%
Cia It. -Arg El. 26- .t  27
Machines Bull 43 41%
Hidrandina 16% 17
Orang- Free St 527. 53 .2

Pêchiney 161 162
N V Philips 108% 109.2
Royal Dutch 150 151 %
Allumett Suéd. 125 d 125 d
Unilever N. V. 107% 108
West Rand 66 66
A E. G. 363 368
Badische Anilin 197% 200
Degussa 496 cl 500
Demag 284 d 289 d
Farben Bayer 135 135
Parbw Huech.. 1 204 206
Mannesmann 127 127 _
Siem __ Halske 204 .204
Thyssen-Hutte 137% 139 ._

< Cours du 7 10

New York
Abbott Laborat. 4674 46
Addi-essograph 63% 63%
Air Réduction 417 5 407'»
Allied Chemical 387. 39%
Alum ot Amer 82% 82' .
Amerada Petr. 80% 83
Amer . Cyanam . 307.? 30%
Am Elec Pow. 36% 37%
Am Hom Prod. 59% _ -Vi
Americ. Smelt 68 % 68; ,
Amer Tel., Tel. 53 U 5ÎV.
Amer Tobacco 32'i 3_ .s
Ampex Corp. 3677 387»
Anaconda Co. 48 . _ 48.»
Armour Co. 367» _ ¦%
Atchison Topek 287'a 29
Avon Products 106 .:,. 108
Beckmann Inst. 69 69 1_
Bell & Howell 77% 79
Bethlehem St 327', __ : a
Boeing 9977 8-V1
Bristol-Myers 72 72 .à
Burroughs Corp 34 ._ 33%
Campbell Soup 26Vs 26%
Canadian Pacif 67 ;';. 68%
Carter Wallace 157. _- '. .
Caterpillar 46 U 46%
Celanese Corp 56Vs 56%
Cerro Corp 39 Sa 1.
Chrysler Corp. 427 . 42%
Cities Service 53 53 1,2
Coca-Cola 124!_ 12377
Colgate- Paimol 31- 30=/»
Commonw Ed 48% 48%
Consol Edison 3377 -_ • _
Continental Oil 66% 67
Contre! Data 102% 102Vi
Corn Products 42% 42%
Corning Glass 327% 329
Créole Petrol 37 377.
Douglas Alrcr . — —
Dow Chemical 78 ... 777»
Du Pont 151% 151%
Eastman Kodak 141 .i 144%
Fairch Caméra 84. .. 100' .
Florida Power 71% 72 7,
Ford Motors 52 7! 51
Freeport Sulph 61 . 7 .5
Gen Dynamics 78 78%
Gen Electric 86% 85%
General Foods 7577 757.,
General Motors 79 .i 79%

Cours du 7 10

New York (suite)
General Tel. 46 45
Gen. Tire, Rub. 28% 28 .
Gillette Co 547 . 567
Goodrich Co 58% 587
Goodyear 44% 449
Gull Oil Corp. 66 667
Heinz 44 U, 43 ?:
Hewl.- Packard 79 80
Homes t Mining 43% 44
Honeywell Inc. 80 U 80
I. B M 501% 503 1
totem. Harvest 38.. 387
Internat Nickel 97 97 7
Internat Paper 29% 303
Internat Tel. 100U 100 .;
Johns-Manville 51% 51-7
Jon. & Laughl 57% 607
Kennec Copp. 45-7 . 457
Kerr Me Gee Oil 136% 1367
Litton Industr. 10677 1067
Lockheed Aircr 72 727
Lonllard 57 M 577
Louisiana Land 70 69 _
Magma Copper 527. 557
Donnell-Douglas 58% 58-'. ;
Mead Johnson 32% 327
Merck & Co. 8277 83 _
Minnesota M ng 82 82
Monsan Chem. 44% 45
Montgomery 237, 25
Motorola Inc. 116V. 121
National Cash 100% 102 %
National Dairy 367, S-3/.
National  Distill 46-77 47
National Lead 617i 617,
North Am Avia 497, 49U
Olin Mathieson 69% 6977
Pac Gas & El. 35 357' .
Pan Am W Air. 31% 327'.,
Parke Davis 27% 267a
Pennsylvan RR 677, 68%
Pfizer <__ Co. 83 86
Phelps Dodge 75% 76%
Philip Morris 47% 497',
Phillips Petrol 6377 6377
Polaroid Corp 210% 219
. rocl & Gambk- 90 S01 '.
rtari Corp Am 51-' , 50%
Reput.lt. Steel 44'/» 45%
Revlon Ini -  63' 2 62 1 s
Reynolds Met 48% 487,
Reynolds fobac 387» 387»

Cours du 7 10

New York (suite)
Rich.-Merrell 87% 87%

J Rohm, Haas Co. 98% 97
i, Royal Dutch 35% 35%
i, Schlumberger 67% 69%
;, Searle (G. D.) 50% 507',
8 Sears, Roebuck 56 % 58%
j, Shell OU Co. 67% 68%

Sinclair Oil 727's 74
Smith Kl. Fr. 58% 59- .
South Pac. RR 30 30%
| Spartans Lnd. 1877, 19%
[ Sperry Rand 367» 337'»
: Stand Oil Cal. 557» 567»
3 Stand. Oil N.J.  60% 60V.
L Sterling Drug. 4977, 49%
j Syntex Corp. 847'a 84%
. Texaco Inc. 72% 727'»', Texas tnstrum. 124% 130
. Trans World Air 67'/» 69%
\ Union Carbide 51 517'»
j Union Oil Cal. 57% 587'»
, Union Paclt RR 41% 42%

Uniroya) Inc. 38 377',
, United Aircraft 103% 105%

United Airlines 78 807'»', U.S. Gypsum 72% 72%
U. S. Steel 44-7's 4577,
Upjohn Co. 577» 5,V«
Warner-Lamb. 48% 497.»
Westing Elec. 55% 547'»
Woolworth 307'» 311 »
Xerox Corp. 290% 295
Youngst. Sheet 31'/, 35. /»
Zenith Radio 647'» 64V»

Cours du 7 10

New York (suite),

lnd. Dow Jones
Industries 869.05 875.52
Chemins de ter 260.75 265.29
Services publics 132.25 132 j4
Vol. (milliers) 11.540 12130
Moody 's 370.30 368.00
Stand & Poors 9888 99.32

Billets étranners: 'Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121 —
Lires italiennes — .68 — .71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4930.-
Vrenel) 44— 48.—
Napoléon 42.— 47.—
Souverain anc. 43.— 47.—
Double Eagle 186.— 196.—

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

Communique par t f  S \

d N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S  Ĵ7
l'onds de Placement Prix officiels Cours nors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre  en Frs s.
AMCA $ 405.— 380.50 382.50
CANAC $0 707.— 680.— 690 —
DENAC Fr. 8. 79.50 75.— 77 —
ESPAC Fr. S. 137.— 130.— 132.—EURIT Fr. S. 130.— 122.50 124.50
FONSA Fr s. 361.50 351.— 354 —
FRANC.. Fr s 84— 79— 81 —
LU7HMAC Fr s. 88.50 83.— 85.—
[TAC Pr s. 176.50 166.50 168.50
SAFI'I Fr s. 195.50 181.50 183 50
SIMA Fr. s. 1360.— 1340.— 1350.—
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• Un choix de jolies |BELDONA| Pour la 1re fois en vente au rabais •

l CHEMISES DE NUIT à ...20.- I \ BIKINIS à Fr. 20.- î
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« Un choix de ravissantes \ Pour la 1re fois en vente au rabais @
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La Chaux-de-Fond» _. _B__B_____
et Le Locle F̂

Billets d'excursion
à prix réduit

jusqu'au 31 octobre 1967

Valables 2 jours, en 2e classe.

Enfants 6-16 ans: demi-taxs.

NOUVEAU: aussi valables avec légi-
timation de famille.

SUT présentation du billet spécial, de
nombreuses compagnies de funicu-
laires el téléphériques accordent des
billets complémentaires à prix réduit.

VEVEY ou MONTREUX-Territet
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.-

dès Le Locle Fr. 21.-

ÉVIAN-LES-BAINS
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.-

dès Le Locle Fr. 21.- i

| LAC DE NEUCHATEL
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 10.-

dès Le Locle Fr. 11.-

LAC DE MORAT
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.-

dès Le Locle Fr.12-

; INTERLAKEN-OST
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.-

dès Le Locle Fr. 23.-

SELF-SERVICE SELF-SERVICE SELF-SERVICE SËLF-ÔÈF.VICE SELF-SERVICË ' SELF-SERVICE

LU %̂ A à tr ¦ C/3

W *>̂
,̂*,-̂ >̂. SUr t0US n0S Pr'X roncIS Q.

w 
j^
p
^

-̂̂  10% à l'achat del paire m
LU 03

| Avenue Léopold-Robert 58 Souliers d'enfantS à partir de Fr. 5.- ?
LU La Chaux-de-Fonds co

2 Souliers de dames à partir de Fr. 8.- S
i je

LU Autorisés par la Préfecture du 11 au 22 ju illet SouKerS d® lîieSSieiirS à partir de Fr. 14." £

SELF-SERVICE SELF-SERVICE SELF-SERVICE SELF-SERVICE SELF-SERVICE SELF-SERVICE

livrets de dépôts i

' Ci l-fr lî  Lèopold-Roberl 
83 
I ¦

WçraSjffiffiBf La Chaux-de-Fonds Ia|
^»$llP-  ̂ Tél. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi matin I

restera ouvert I
pendant les vacances horlogères S

Librairie Papeterie J. Robert
Balance 16

FERMÉE POUR VACANCES

REOUVERTURE JEUDI 27 JUILLET
pour la vente des

F E U X
pour le 1er Août

Toujours un grand choix, comme chaque année

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaire»

Tél. (039) 2 97 35
¦ ' '  

¦ -¦ ¦ ¦ i. .....

A vendre _ Sceut , éventuellement
à louer à l'année, magnifique

CHALET
neuf , confort , dans situation enso-
leillée et vue unique ; 2 chambres, |
grand hall , cuisine, bain , garage, ;
cave et grande terrasse.
Pour traiter : Fr. 40 000.— suffisent.
E. Schaller , construction de cha-

i lets, Courroux-Delémont, tél. (066)
2 21 65.

' ' i ' ' i  . . . i .



MM. P. CACHELIN ET J. SCHUDEL NOUVEAUX CHALLENGERS
L'<<Opération survie» s'est terminée hier

C'est à bord de ce 7 m. 50 que les
deux Neuchàtelois ont réussi leur
performance, (texte et photo s II )

A gauche , M.  Claude Kessler, ancien détenteur du challenge, au centre M. Schudel et à gauche M. Cachelin.

Par 10 jours et 16 heures, MM. Philippe Cachelin et Jean Schudel ont
battu le record de durée de survie sur le lac, détenu depuis 1965 par
MM. Claude Kessler et François Nagel. Ce sont les difficultés éprouvées
à la suite de l'ouragan de jeudi dernier, relatées dans notre édition d'hier,
qui ont contraint le sympathique équipage à écourter de 24 heures la
durée qu'ils s'étaient fixée. Mais l'exploit sportif n'en demeure pas moins
valable si l'on songe aux conditions très difficiles dans lesquelles cette

épreuve s'est déroulée.

Depuis leur' départ , vendredi 30 Juin
à 4 heures 30 du matin, les valeureux
navigateurs n'ont eu que deux jours

de soleil, les deux premières journées de
l'opération survie," qu 'Us ont d'ailleurs
passées à ranger les quelque 300 kilos

de matériel, vivres et habits nécessaires
à mie telle expérience. Puis un régime
de vents parfois très forts s'est installé
sur le lac, obligeant le team Cachelin-
SchudeJ à des manœuvres constantes,

et à des tours de quart , de jour comme
de nuit.

La terrible soufflée d'uberre de j eudi
soir, au cours de laquelle, on s'en sou-
vient, de nombreux voiliers ont chaviré
sur toute la côte et notamment devant
le port du Nid-du-Crô à Neuchâtel,
avait nila pair deux fois le 7 m. 50 dans
une position critique dont seuls l'esprit
d'équipe des deux garçons et leur con-
naissance parfaite de la navigation,
avaient pu les tirer d'affaire. Mais la
rupture d'un câble provoquant la chute
brutale de la dérive avait occasionné
une fente dans la coque. Une réparation
de fortune devait permettre de tenir
quelques jours. Malheureusement par
suite de la soufflée très forte sur le
lac la nuit dernière, la voie d'eau s'est
reformée et il était nécessaire de pom-
per presque continuellement. Cet effort
supplémenitaire pénible, dans des con-
ditions particulièrement difficiles , la dé-
rive tombée à son maximum de 2 m.,
empêchant de s'abriter la nuit dans les
golfes, plus calmes que le large , l'humi-
dité qui s'était insinuée partout , le
mauvais temps, le froid et la fatigue,
cette fatigue des nuits sans sommeil
où, en raison du danger , il fallait barrer
sans relâche, l'œil rivé à la girouette et
au baromètre qui ne voulait pas re-
monter, ont eu raison des forces des
jeunes gens.

Hier soir, ils ont donc décidé d'aban-
donner le partie et, devant un comité
d'accueil constitué de parents et d'amis
réunis à la hâte , ils ont débarqué au
ponton I du Nid-du-Crô . Traits tirés,
visage marqué par la fatigue , mais
heureux de leur bel exploit , ils ont reçu
à bord M. Claude Kessler — par ail-
leurs sélectionné pour le mois d'août
aux régates de Rudolfzell — qui leur
a remis le fameux baromètre , challenge
de l'opération survie. Et c'est clans l'a-
telier de construction navale de M. Ca-
chelin père que chacun a pu fêter
comme il se doit les perform ances de
ces deux jeunes gens prometteurs.

Nota bene : SI vous rencontrez les
nouveaux détenteurs du challenge « Opé-
ration survie », ne leur demandez pas
s'ils ont péché pour vivre : votre ques-
tion manquerait passablement d'origi-
nalité 1

PLUS DE BRUIT QUE DE MAL
Nous annoncions hier, sans avoir obtenu de confirmation officielle, que
la police de sûreté avait procédé, dans le courant de la semaine passée,
à l'arrestation de deux jeunes gens étudiant à Neuchâtel, soupçonnés
d'avoir distribué, vendu et consommé des stupéfiants : morphine et
hachisch. L'enquête que nous avons menée hier nous a permis de réunir

les précisions suivantes :

Il Un seul étudiant, d'origine
française, dont les parents sont do-
miciliés dans le canton de Neuchâ-
tel, est encore détenu, à la dispo-
sition du juge d'instruction. Son
attitude face au magistrat et sa
mauvaise volonté justifient cette
mesure. C'est lui qui a pratiqué
des injections de morphine sur
quelques camarades qui voulaient
goûter à des sensations nouvelles.

Mal leur en a pris d'ailleiirs, car
ils ont été victimes de malaises et
ont dû s'annoncer à l'hôpital pour
y recevoir des soins... Les distribu-
tions de drogue (qui n'ont pas excé-
dé une dizaine d'ampoules) se pra-
tiquaient dans un bar à café de
la ville.

[33 Un ressortissant britannique,
qui était lié au jeune Français, a
été relâché hier . Il a reconnu déte-
nir des cigarettes de chanvre in-
dien et en avoir distribué ou vendu
à des relations de bar ; ces ciga-
rettes étaient fumées en groupe , sur
les bancs... du Jardin anglais , en
plein j our ! Pratiques qui relèvent
bien des « expériences » que peut
vouloir tenter une « certaine jeu-
nesse » .

Les autorités compétentes esti -
ment qu 'il s'agit là de «gaminerles»
et qu 'on ne peut décemment pas
parler de « trafic de drogue », les
quanti tés en question étant ti'op mi-
nimes. H n 'est Pas exact, par ail-
leurs , qu 'une pharmacienne neuchâ-
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teloise ait fourni la morphine con-
sommée clandestinement, comme
l'ont affirmé certains journ aux.

On souligne pourtant à la Police
de sûreté que ces incartades peu-
vent être dangereuses, mais qu 'aucun
cas de toxicomanie n'a été décelé ,
pas plus qu'on aurait découvert
de LSD, la drogue en vogue chez les
étudiants américains. Les organes
j udiciaires ont hésité entre deux
attitudes : donner une publicité
maximum à _ _ bte affaire pour exer-
cer une action préventive sur les
j eunes gens qui pourraient vouloir
goûter à ces plaisirs malsains, ou
garder le silence afin d'éviter de
donner des idées à ceux qui n 'y au-
raient pas pensé autrement.

En conclusion, il est nécessaire de
ramener toute l'affair e è. ses vraies
proportions, qui ne sont internatio-
nales que par l'origine de ses pro-
tagonistes...

Certains Orientaux fréquentant les
hautes écoles du chef-lieu , de noto-
riété (presque) publique , disposent
de cigarettes de haschich ramenées
dans le<urs bagages. Il est difficile de
soupçonner toute une communauté
pour pincer quelques brebis galeuses,
mais on peut espérer que les arres-
tations opérées récemment auront
une valeur d'exemple et inciteront
ces individus à renoncer de distri-
buer leurs maigres « paradis artifi-
ciels » .

A. B.

DROLES D'ACTIVITES DE VACANCES
Après les vols par effraction à la

fabrique Dixi et au TCS et la ten-
tative à la FOBB, la série des mé-
faits continue à s'allonger depuis
quelques jours.

Les délinquants semblent avoir
une prédilection pour l'avenue Léo-
pold-Robert , où de nombreuses ten-
tatives de vols ont été signalées ,
plus particulièrement dans l'immeu-
ble No 108, à l'atelier de terminage
Comte , au magasin Materna et à
la pharmacie Coopérative. Plusieurs
garages ont également reçu de bien
désagréables et délictueux visiteurs.

Mais les malfaiteurs se cantonne-
ront-ils dans ce secteur le plus fré-
quenté de la ville ou attendent-ils
que les Chaux-de-Fonniers soient
partis en villégiature pour aller rô-
der dans d'autres lieux ? Seul l'a-
venir le dira. Mais une chose est
certaine , la période de vacances est
tout particulièrement propice aux
vols et à tous ses dérivés. Le mal
est-il contagieux ou n'est-ce l'œu-
vre que d'un seul et même indivi-

du ? Les enquêtes se poursuivent
inlassablement mais encore sans
succès.

Et comme il vaut mieux préve-
nir que guérir , il ne reste plus qu'à
emporter dans ses valises, entre le
bikini et le camping-box, tous les
biens précieux que l'on possède. A
défaut , la solution la plus judi-
cieuse reste encore de mettre ses
richesses à l'abri. A force de ten-
tatives infructueuses, peut-être les
hôtes avides de biens de ce monde
se lasseront-ils de se retrouver les
mains vides avant d'être liées.

Freins déf ectueux
Hier , ,à 15 heures, un automobi-

liste , M. E. P., cherchait à se par-
quer sur la rue Daniel-JeanRichard.
A l'ouest de l'Hôtel de la Poste, il
voulut s'arrêter , mais ses freins ne
répondiren t pas. De ce fait , il heur-
ta la voiture de M. J .-F. P. qui était
stationnée. Légers dégâts matériels.

ETAT CIVIL
LUNDI 10 JUILLET

Naissances
Glenck Florence-Liliane-Lucienne, fille

de Jean-Walteir , emp. de bureau , et de
Geneviève - Anaïs - Gabrielle , née De
Poorter. — Ruiz Isabel , fille de Flo-
rencio, chauffeur , et de Maria-Hermi-
nia, née Lamora. — Juillerat Sandrine-
Anne , fille de Gilles-Emile , mécanicien ,
et de Marie-Claire, née Cattin .

Promesses de mariage
Chopard Edwin-Louis-Victor , horlo-

ger , et Rossel , née Bieri , Olga.
Mariages

Jean - Richard - dit - Bressel Eric-
André , employé de bureau , et Pfister
Josiane. — Iff Jeannot-Frédéric , em-
ployé de fabrication , et Cantiget Mary-
se-j .annine. — Parolari Guido , chauf-
feur , et Regazzoli Esterina. — Stauden-
mann Pierre - André , technicien , et
Kaltschmied Monique-Gisèle. — Bizzo-
zero Silvano-Renato-Rosario , maçon , et
Dahinden Erika.

Deccs
Brielmann Marie-Françoise - Thérèse ,

infirmière , née en 1-36. divorcée de Bo-
vard Paul-Henri . — Froidevaux Marie ,
née en 1895. ménagère , célibataire . __
Liechti. née Binarmont Léonie-Juliet-
te ménagère , né? en 1898, veuve de
Liechti François. - Tschumi , née Mon-
nier, Marguerite , ménagère, née en
1885 veuve de Tschumi William-Jean. ,

Les Chaux-de-Fonniers qui ren-
treront de vacances ne retrouveront
certainement plus grand-chose de
leur cher Hôtel de Paris. Les tra-
vaux de démolition se poursuivent,

en effet, à un rythme accélère sous
l'œil Intéressé des badauds. La pan-
carte de l'hôtel est encore là, un
peu triste de ne plus remplir sa
fonction. Quant aux pièces du pre-

mier étage,- mieux vaut ne pas s'y
attarder trop longtemps sous peine
de se retrouver sous un pan de mur
ou d'être emporté par une grue,

(photo Impartial)
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Mallera y-Bévilard : construira -t-on une nouvelle église ï

Le temple actuel , érigé au lieu dénommé «Les Côtes» , dominant le village ,
dans une situation enviable. Devenu trop petit , sa transformation ou... sa

destruction, donne lieu à des discussions 7iourries.

La Paroisse réformée a tenu une
assemblée extraordinaire sous la prési-
dence de M.  Henri Romy. La discussion
a surtout porté sur l'octroi d'un crédit
de 10.000 f r .  pour la suite de l'étude pour
la construction d' un nouveau temple. Le
problème a été présenté par M. Marc -
André Houmard , président de la Com-
mission d'étude. On sait que 14 projets
ont été reçus par la commission, à la
suite d'un concours d'architecture. Parmi
ces projets , 8 maintiennent le temp le

actuel dans un nouvel ensemble de cons-
trution, tandis que certains estiment que
le temple devrait être détruit pour faire
entièrement place à du nouveau. Ainsi ,
l'entente ne règne pas sur l'opportunité
de maintenir le sanctuaire actuel , malgré
les recommandations de la Commission
cantonale des monuments historiques.
Sur décision de l'assemblée , les études
continueront , deux bureaux d' architectes
étant invités à compléter leurs travaux.

(cg)

ONE COiiISSSOI. INFORMERA LA POPULATION SUR LE NOUVEAU
PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Depuis plus de trois ans, une nouvelle
Commission d'étude pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole secondaire du Bas de
la Vallée est à la tâche . Après le rejet
d'un premier projet par les électeurs, à
fin 1963, on s'est remis au travail avec,
comme objectif principal , la recherche
de toutes les économies possibles. Cette
commission a examiné plusieurs avant-
projets. Au début de mai, l'architecte
retenu , M. Cl. Leuzinger , lui a adressé
les plans et devis définitifs. En séance
commune, les autorités municipales et
la Commission d'école ont approuvé à
l'unanimité les propositions de la Com-
mission d'étude. Puis le projet fut pré-
senté à l'assemblée des délégués qui ,
à l'unanimité également , donnèrent
leur entière approbation

Avan t la votation des crédits (proba-
blement vers fin août) , on procéder a
encore à l'orientation du corps électo-
ral des différentes localités Les ci-
toyens de Malleray , Bévilard , Court ,
Sorvilier , Champoz doiven t cependant
posséder les données essentielles, afin
de pouvoir réfléchir tout à loisir au
problème de l'agrandissement de l'E-
cole secondaire , avant de prendre une
décision dont la, portée est. extrêmement
importante pour l'avenir de la jeunesse.
C'est pourquoi les responsables ont ju-
gé utile de constituer une Commission

d'information, dont la tâche est de
renseigner les électeurs d'une manière
approfondie . Cette commission est
composée de tous les maires et de re-
présentants des cinq localités , de mem-
bres de la Commission d'école et du
corps enseignant. Elle se propose de
soumettre ailx citoyens, à intervalles
réguliers, tous les renseignements né-
cessaires à leur information.
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Chance et reconnaissance - Inauguration de la Chapelle de Corcelles rénovée
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La Côte connaît la chance. L'orag.
de Jeudi dernier l'a épargnée. De son
balcon elle a assisté craintive aus
déchaînements des éléments. Quelle il-
lumination I Eclairs en gerbes, coups
de tonnerre fracassants. Une pluie
modérée est venue rafraîchir vergers
et vignes. Ici les grappes ont bien
noué et tout annonce une bonne an-
née viticole.

Aussi est-ce avec des sentiments
pleins de gratitude qu'a été inaugurée,
ce dimanche 9 juillet, l'ancienne Cha-
pelle indépendante de Corcelles, réno-
vée, rajeunie , toute pimpante d'un
modernisme empreint de sobriété. Un
nouveau porche, des locaux à l'usage
de cuisine et de vestiaire, un nouvel
escalier montant à la galerie agran-
die du double. La salle de culte cou-
verte d'un très beau plafond de bois
piqué d'étoiles, suspendu à l'ancien,
fait face à deux grands panneaux,
dont l'un est orné d'une croix, et,
dominant le choeur, la table de com-
munion et la chaire.

Les travaux commencés en août ont
été menés à bien grâce à des maîtres
d'état vrais artisans, sous la direction
de M. Théo Vuilieumier, architecte.

Au cours d'un culte d'action de grâ-
ce, où officiaient les pasteurs de la

Dominant le choeur la table de communion, la chaire et une croix.
(Photo Schneider)

paroisse, MM. Hotz et CharpiHoz, le
président du Synode, M. Ch. Bauer
procéda à la cérémonie de dédicace
de la nouvelle table de communion et
prononça une vibrante prédication ,
exhortant les fidèles à se connaître
et à s'unir , culte agrémenté de chants

du choeur mixte avec fanfare et or-
chestre.

L'après-midi , lors d'une rencontre
paroissiale, on entendit l'architecte ex-
poser comment il conçut son oeuvre,
et divers messages, dont celui de M.
R. Schlappi, conseiller d'Etat. J.-H. P.

Peseux : Fête de la jeunesse

PAY S NEUCHATELOIS

C'est samedi qu'a eu lieu à Peseux la traditionnelle Fête de la jeunesse. Un
nombreux public était présent. Voici quelques vues de cette manifestation

qui a connu un franc succès, (photos Schneider)

Violente collision :
Un blessé

Hier, vers 17 heures, à l'intersec-
tion de la RN 5 et de la route me-
nant au camping du Landeron, s'est
produit une violente collision. M.
P. G., de La Neuveville , roulait en
direction de son dmicile quand il
eut sa route coupée par une ca-
mionnette roulant en sens inverse,
qui avait obliqué à gauche pour em-
prunter le chemin du camping. Son

conducteur, M. E. J., a probable-
ment été ébloui par le soleil. Les
deux véhicules ont subi des dégâts
fort importants. M. P. G. se plaint
de douleurs au thorax et souffre de
plaies aux deux genoux.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé Mlle

Charlotte Bastaroli , actuellement com-
mis, aux fonctions de secrétaire-adjoint
au Département de l'intérieur, et M.
Maircel Lagger , actuellement commis,
aux fonctions de secrétaire-adjoint au
Département de police.

LE LANDERON

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Avec les feuilletons achetés à
l'étranger , pas ou peu de problèmes:
on peut les supprimer sans désé-
quilibrer les finances de la Télé-
vision suisse romande. Mais suppo-
sons quelques instants que Batman
soit une production de notre TV :
pour ne pas perdre inutilement de
fortes sommes, il eût été impossi-
ble de le supprimer , tout investis-
sement dans une «production-mai-
son» devant automatiquement être
«rente» . «Niais» , «imbécile» , «ridi-
cule» , «grotesque»: tels sont quel-
ques-uns des vocables entendus
depuis quelques heures , consacrées
à une petite enquête sur la mort
romande de Batman. Or donc, il
y a quelques mois, le «Service-Jeu-
nesse • produisit un mauvais feuil-
leton , de l' aveu même de certains
responsables , SOS Terre : il n'a
pas été supprimé. Cette première
remarque est somme toute fort im-
portante : il est possible de rejet er
les émissions peu coûteuses. Toute
production romande chère ne peut
pas être supprimée pour des rai-
sons économiques. Cela ôte beau-
coup de poids à la décision qui
vient d'être prise.

Car décision , il y a ; et claire,
nette , ce qui est son seul mérite.
Voici en effet , en quelques mots ,
l'avis de M. Schenker , directeur
de la Télévision romande , trans-
mis par M. Roger Gentina , chef
du service de presse :

«A la suite de critiques de pa-
rents et d'éducateurs. M. Schen-
ker a visionné les épisodes de
Batman qui n'ont pas encore été
projetés. Devant le côté grotesque

et ridicule de la série, M. Schen-
ker a pris la décision d'une sup-
pression définitive ».

Voici qui appelle diverses re-
marques :

a) La télévision ne dispose d'au-
cun moyen sérieux pour connaîtr e
l'avis qualitatif et même quanti-
tatif des téléspectateurs. Que tom-
bent quelques dizaines de lettres
et l'émotion est née ! Et vive les
minorités agissantes !

b) En prenant cette décision ,
M. Schenker montre qu 'il ne fait
pas confiance à certains de ses
services. Car personne ne nous
fera croire que les responsables du
Service Education et Famille ont
programmé Batman sans le voir.
Ils ont probablement pris la déci-
sion de le projeter chaque samedi
à 19 h. 30 en connaissance de cau-
se, en ayant pesé soigneusement
le pour et le contre. Il faudra donc
qu'à l'avenir , le directeur de la
Télévision romande voie toutes les
émissions qui doivent être présen -
tées, et surtout les feuilletons qui
posent tant de problèmes. Il est
regrettable qu 'une telle décision
n 'ait pas été prise avant la pro-
jection de Batman.

c) A dire vrai , l'ensemble des
critiques de télévision romands a
démoli Batman , sauf le soussigné
et deux de ses confrères du Bas. Et
vive donc la solitude !

d) M. Schenker trouve ce Bat-
man grotesque et ridicule. C'est un
avis : personnel. Le mien est dif-
férent: nous y reviendrons demain.

P. L.

La mort romande de Batman

SAIGNELÉGIER

Naissances
Mai 5. Bader Jacques-André-Joseph

fils de Jean et de Marie-Louise née Boy ,
boucher, au Noirmont. — 6. Gigon Lae-
titia-Claudia, fille de Hilaire , agricul-
teur, et de Josiane née Bilat, au Creux-
des-Biches. — Girardin Dorothée-Ma-
rie-Josée-Brigitte, fille de André, ou-
vrier de fabrique, et de Brigitte née
Beuret , à Saignelégier. — 8. Boillat Va-
lérie-Lucie, fille de Daniel , chef méca-
nicien, et de Fernande née Québatte, à
Saignelégier. — 3. Schwarb Anne-Ma-
rie-Thérèse, fille de Maurice, boîtier , et
de Gisèle née Gay-Balmaz , aux Breu-
leux. — 13. Frésard Nathalie-Germai-
ne-Renée née Mailley, au Noirmont . —
22. Frésard Pascal, fils de Gabriel , hor-
loger, et de Marie-Jeanne née Caillet,
au Noirmont. — 23. Moni-Bidin Diego,
fi ls de Sergio, maçon, et ' de Elisabeth
née Schmitter, au Noirmont. — 29 . Rais
Ginette-Maria , fille de Léon, agricul-
teur .et de Lydianée-Lutz , à La Bosse,
Le Bémont. — Juin 1. Jeanbourquin Gi-
nette-Denise-Marguerite, fille de Ro-
bert, ouvrier de fabrique, et de Jeanne
née Braichet , au Bémont. — 4. Dousse
Dominique-Ernest-Antoine, fils de Nor-
bert , agriculteur , et de Marie-Thérèse
née Jeanbourquin , au Noirmont. — Bi-
lat Yves-Martial-Gérard , fils de Gé-
rard , boucher , et de Paulette née Cat-
tin , aux Breuleux. — 11. Lege Jacque-
line-Andrée-Josette, fille de Marcel,
machiniste, et de Renée née Mailley, au
Noirmont . — 17. Pouchon Géraldine-
Thérès, fille de Cyrille , horloger , et de
Josette née Cattin , au Noirmont . — 19.
Erard Daniel-Joseph-Germain , fils de
Philippe , garagiste, et de Josette née
Joray. à Saignelégier. — 22. Del Mas-
tro Béatrice-Marie-Anne , fille de Lino ,
cuisinier , et de Josiane née Sivette . à
Saignelégier. — 27. Simonet Michel, fils
dé Jean-Louis, menuisier , et de Ros-
marie née Schaffliitzel , à Saignelégier.
— 28. Bassang Claude-Michel-Marcel,
fils de Marcel , horloger , et de Carmen
née Jossi, au Noirmont. — Mai 5. Sa-

Manages
j elschnik Franz , carreleur , et Boillat
Lucienne, tous deux à Saignelégier . —
19. Paratte Joseph, agriculteur , aux
Emibois, et Froidevaux Béatrice , aux
Breuleux . — Juin 23. Brossard Geor-
ges, fonctionnaire communal , à La
Chaux-de-Fonds, et Jobin Pierrette , à
Muriaux.

Décès
Mai 8. Veya née Frésard Maria-Céci-

le-Jeanne, 1892, veuve de Charles-Ca-
mille, à Montfaucon. — Romerio Char-
les-Joseph , 1908, époux de Marie-Loui-
se née Massias, à Saignelégier. — 9
Millier Paul , 1892, époux de Anna-Frie-
da née Sterchi, à Saignelégier . — 12
Baume Jules-Charles , 1885, veuf de Ber-
the-Aline née Peltier , aux Breuleux. —
17. Graber Armin-Jakob , 1887, divorc.
de Frieda liée Baumgartner , à Saigne-
légier. — 19. Longoni née Boillat Ber -
nadette-Marie-Judith , 1888, veuve de
Numa-Albert , à Bienne. — 24. Noiral
Auguste-Léon , 1886, époux de Marie-
Antoinette-Julie née Wermeille , à Sai-
gnelégier. — 29. Bilat Louis-Eugène
1880, époux , de Marie-Berthe née Boi-
chat , aux Bois. — 31. Chapatte Jean-
ne-Flora-Anaïs. 1884. au Cerneux-Pé-
quignot. — Juin 15. Scherler née Kip-
fer Marie , 1887, épouse de Gottfried , à
Montfaucon .

LES VACANCES. — A l'exception
d'une fabrique qui inaugurera sa nou-
velle usine en juillet , les ateliers et
comptoirs de la branche horlogère ont
fermé leurs portes vendredi soir pour
trois semaines. L'Ecole secondaire en a
fait de même, alors qu_ les enfants de
l'Ecole primaire sont, déjà, en vacances
depuis une semaine. Les classes repren-
dront le mercredi 16 août, (y)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 9
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Quarante paroissiens et paroissien -
nes ont particip é à l'assemblée extra-
ordinaire de la paroisse réformée de Bé-
vilard , présidée par M. Henri Romy. A
une légère majorité , l'assemblée a voté
un crédit de 10.000 francs pour per-
mettre aux deux architectes choisis de
continuer leur étude sur la base des
propositions faites par la Commission
pour le nouveau temple , (y)

Pour le nouveau temple

A la suite de la démission , pour rai-
sons de santé, de M. René Carnal , cais-
sier très estimé dans la commune , le
Conseil municipal a dû nommer un
remplaçant. Il l'a fait en la personne
de M. Gérard Leisi, secrétaire FOMH
à Tavannes.

M. Gérard Leisi est né à Bévilard. Il
a fait parti e .quelques années , du Con-
seil municipal où il représentait, le par-
ti socialiste. Membre en outre de di-
verses commissions, dont celles des fi-
nances , des taxations et ancien vice-
président des assemblées municipales ,
ce nouveau fonctionnaire connaît à
fond les rouages de la commune. Le nou-
veau caissier , qui venait de déménager
à Tavannes , reviendra donc habiter
son village natal, (cg)

Nouveau caissier communal

En remplacement de M. Laurent
Schori , maître secondaire , qui a démé-
nagé à Malleray. le corps électoral a
nommé M. Willy Streit , présenté hors-
parti , comme nouveau secrétaire des
assemblées municipales. En outre , à
la suite du vote positif , le bureau d'ingé-
nieurs chargé de la construction des
chemins du Botat et des Côtes supé-
rieures a reçu mandat par le Conseil
de mettre les travaux en soumission .

' ,. ..., ... . ... . . . .  (cg)

Secrétaire des assemblées
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Faites contrôler vos pieds ! M

MERCREDI 12 JUILLET

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle H
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous m
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Le ressort plantaire BIOS est
construit pour vous procurer un soulagement. |j§

| NOUVEAUTÉ : des supports en matière plas- B
tique. Se

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4 it.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS f
: IKS - No 27_86 H
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TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

A votre disposition: bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones

(039) 5 38 14 - 5 44 33 - 512 32

Nous engageons pour entrée à convenir

K EMPLOYÉE QUALIFIÉE
i '-- ':'

pour le bureau d'achat

UNE EMPLOYÉE AUXILIAIRE
pour le bureau de fabrication .

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, tél. (033) 92 18 53.
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H En cas de

I FEU
H appelez le

||N°18
LE LOCLE

Dans notre ville et pour elle, gj

f avorisez .
et honorez |

de vos achats et ordres d'instal- f|
lations : électricité - gaz - sani- m
taire - salles de bain - cuisines s*

LES SERVICES
INDUSTRIELS

Le Locle

H Magasin : rue M.-A.-Calame 10
tél. (039) 5 47 22

'f '.\ Installations : | ;
M av . du Technlcum 21 . ;]": tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions lnté- M
ressantes - Monteurs spécialisés M

p  Prix étudiés fl

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

l places. Réservez vos places s. v. p.
i ¦ n ¦ ¦ i i _

CORNE A LA PLANTE,
PEAU DURE, BRULURES DES PIEDS î

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des instru-
ments. Elle réagit immédiatement avec une
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de Fridolin
Hilty, préparée à base de produits scien-
tifiques naturels, ramolit la peau dure et
supprime les brûlures des pieds. La pot,
Fr. 7.-, s 'obtient seulement chez F- Hilty,
case postale, 8021 Zurich, tél. (051] 23 94 23.

I A VENDRE salle à
manger, salon et

j chambre à coucher.
Tél. (038) 6 49 80.

Il sera vendu sur la
place du Marché,
mercredi, de

j belles
cerises

de Chevroux
j Se recommande :
| Mme MUller ,
I Chevroux

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Presdm
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

ni||pS(i13ÂU 31 JUILLET I

J0i IRŝ

Confiserie Angehrn
j Temple 7 LE LOCLE Tél. 513 47
¦____M_______________________o________i_______-----_BnMiiiiii. .i. m ¦iii_ iiJ_________B___--______________i



DES CASQUES DE POMPIERS, TÉMOINS DES TEMPS HÉROÏQUES
Un tableau du peintre Burnand

accroché au mur dans le bureau dt
l'état-major de la police locale, er
face d'une magnifique collection de
vingt-quatre vieux casques de pom-
piers qui ornent une autre paroi
font revivre ces temps déj à loin-
tains où la lutte contre l'incendie
n'avait pas acquis la rigueur scien-
tifique ni l'efficacité qu'on lui a
données aujourd'hui .

Sous un ciel menaçant , qui crée
une atmosphère de crainte, en rase
campagne et sur un chemin rocail-
leux, un attelage déchaîné de trois
chevaux tire au grand galop une
pompe à bras sur laquelle sont ju-
chés une douzaine de pompiers.
Jeunes et vieux, sans uniforme, —
on voit même un chapeau de paille!
— ils volent au secours d'un village
voisin.

C'était l'époque terrible où, mal-
gré la promptitude des secours et
t 'aide assurée des voisins, un village
.ntier pouvait être dévasté par l'in-
.endie, comme Le Locle de triste
mémoire et Travers en 1865 où cent
xne maisons furent détruites par le
;eu.

DES HOMMES EN BLANC

Il faut se reporter aux photogra-
phies de ce temps-là. Celle prise
par exemple au retour de l'incendie
de Morteau en 1865 pour voir l'é-
quipement des pompiers. On les voit

Deux casques d'o f f i c iers  d'antan, pa rmi les plus remarquables.

vêtus de salopettes sur lesquelles ils
ont passé un grand sarrau blanc.

C'est impressionnant, ces hom-
mes en blanc qui reviennent d'une
âpre lutte contre le feu. Sur le chef
ils portent de lourds casques en
laiton surmontés d'un très grand
cimier, comme on les voit au mur ;
de formes variées, très étudiées , et
toujours très belles ils ont grande
allure. Les plus anciens de la col-
lection sont toutefois de plus petits
casques de cuir noir avec un tout
petit cimier, un peu analogue aux
casques prussiens et qui datent de
plus d'un siècle.

A mesure que passent les années
les casques se simplifient, deviennent
fonctionnels et gardent toujours le
cimier, nécessaire à dévier les chocs
des projectiles qui atteignent les
pompiers. Parmi''les casques jaunes
deux exemplaires en métal blanc
qui étaient réservés aux officiers.

CHAQUE COMPAGNIE AVAIT

SES SPÉCIALISTES

Chaque quartier de la ville avait
sa compagnie autonome et elles
avaient toutes leurs heures de gloi-
re. La Cp. 4 du Verger , dont le sou-
venir est perpétué par une- photo-
graphie datant de 1845 , celle de la
Jaluse, la Cp. 9 dont le souvenir est
fixé par un magnifique casque bril-
lant qui porte en grosses lettres,

sur un macaron juste au-dessus de
la visière, « Jaluza ».

Chaque section avait ses spécia-
listes. Il y avait ceux de la pompe;
ceux des échelles, le pistonnier, les
batteurs et l'on ne passait pas d'une
fonction à l'autre, mais c'était la
population tout entière qui faisait
la chaîne avec les seaux d'eau des-
tinée à alimenter les pompes. Celle
qui fut emmenée pour combattre
l'incendie de Morteau était encore
une petite pompe à quatre batteurs
et ce n'est que plus tard que vinT
cent les grandes pompes activées
par douze hommes, comme celle qui
se trouve encore au hangar des
Monts et qui fut donnée aux pom-
piers par une souscription publique.

Disons encore que l'alarme était
donnée par des estafettes à cheval
.¦jui cornaient dans les localités et
ians les campagnes.

ET DES FANIONS . '

Pour compléter cette collection
un panneau rassemble quelques fa-
nions qui parlent des gloires pas-
sées avec des lettres dorées ox
noires sur un fond rouge.

On y lit : « Capitaine du féru, ve-
dette du feu, capitaine des vedettes
du feu. »

On n'y trouve pas les devises
mais on sait que celle de la Com-
pagnie du Verger sonnait haut :
« Liberté, courage, amitié-, tandis
qu'en France voisine on disait :
« Sauver ou périr. »

Témoins de temps héroïques, les
casques luisent sous leur patine en
face des photos des grands Incen-
dies du siècle passé, celui de la
Grande brasserie du Locle en juil-
let 1898 qui est devenue ¦ l'Innova-
tion et celui de la maison Houriet,
l'actuel Crédit foncier, en mars
1896.

M. C.

Une par tie de la très belle Collection de l 'état-major de la police locale
loeloise. (Photos Impartial-FAM)

Billet des bords
~~~ du Bied ~~~
Vous voilà loin de votre bonne

petite ville, où pourtant il fait si bon
vivre, ô Loclois qui, depuis des se-
maines, rêviez d 'évasion... de mon-
tagnes, de lacs, de mers, d 'horizons
connus ou inconnus... Ne croyez
pas que je vous blâme, car, entre
nous, quand je  le peux je  fa is
comme vous, mais j' ai toujours
hâte de rentrer au logis et la plus
belle étape de mon voyage , c'est
quand je revois la gare de la
Tchaux...

Enfin , le train , l'auto , l'avion
vous a emmenés. Loin, loin, vers
ces lieux où, chaque jour , «L'Impar»
viendra vous apporter les nouvelles
du pays. Comme c'est drôle. En
recevant .«votte» J VVl'na^ ..WiJ*.S0_ s
sentez encore un peu chez vous...
ou « chez nous ¦» ! Chaque jour , vo-
tre journal, comme une vieille da-
me sympathique viendra vous ap-
porter un peu de l' air du pays.
Elle vous dira les heurs et mal-
heurs des gens d'ici , car bien que
ce soient, les' vacances, il se peut
que certaines af fa ires  douloureuses
surgissent... que nous souhaitons le
moins nombreuses possibles . Car, il
y a tout de même ceux qui sont res-
tés, les malades et. nos vieux. Ne
croyez pas que je  veuille mettre de
l'ombre sur votre joie , mais dans
le gran d bâtiment qui surplombe la
ville, que de souffrances... c'est ainsi.
On ne peut oublier ce qui est. C'est
peut-être aussi pour cela que vous
avez désiré savoir ce qui se passe
chez nous.

Pour vous qui êtes partis, j e  forme
des vœux de merveilleuses vacances .
A vous qui restez, des heures claires
et belles... aussi !

Jacques monterban.

Les gosses et les vacances
Bien entendu lea gosses ne choisis-

sent pas le lieu o(f*H-f"spas«_ïâ__r ¦ leurs
vacances ; ils suivent ' les parents tout
bonnement. On devrait pourtant les
consulter, ce qui offrirait aux organi-
sateurs de nombreux sujets d'étonne-
ment. Ils ne souhaitent rien tant que
de vivre en liberté, sans contraintes
surtout. On les emmène, avec l'im-
mobilité relative à laquelle ils sont
condamnés dans les trains, la foule
des voyages, les nuits où l'on dort
mal et les parents épuisés et à bout
de nerfs. En voiture, c'est pis encore,
car très sagement on les installe à
l'arrière, avec quelques bagages qui
limitent la place qui leur est dévolue.
Le paysage qui défile les laisse abso-
lument indifférents et sitôt passée la
frontière ils s'informent : « On arrive
bientôt ? » alors qu'il reste au moins
cinq cents kilomètres à engloutir. Us
débarqueront dans un état comateux
qui disparaî t pendant le séjour mais
qu 'on retrouve au retour.

Neuf gosses sur dix détestent l'hô-
tel. Bien se tenir , se laver souvent ,
faire toilette à heures fixes les exas-
pèrent. Il est vrai ausssi que neuf

adultes sur ' dix détestent les enfants
"&' l'hôtel.

Le chalet présente bien des at-
traits à condition qu 'il soit bien
confortable pour les parents et bien
moins confortable pour les enfants.
Un gosse, un peu triste promenait
son chien, la première semaine des
vacances scolaires, alors que les pa-
rents travaillaient encore. « Tu t'en-
nuies ? » — t Non », — « Que fais-bu ? »
— « Rien ». — « Iras-tu en vacances ? »
— « Oui, on ira en Allemagne, en
Autriche et en Italie -.. Il n'avait pas
l'air de s'en réjouir.

Un autre chantait à tue-tête dans un
Jardinet , et sa voix acide clamait bien
haut : « Nous sommes les enfants heu-
reux de la plus belle des patries». Tout
un programme de belles vacances pour
un enfant.

Ce qui compte, après tout, c'est l'es-
prit des vacances, c'est la faculté que
l'on possède de se dépayser où que
l'on soit, c'est de vivre un peu de vie
végétative, de s'aérer l'esprit et de se
souvenir qu 'un des plus beaux moments
des vacances c'est le retour.

Le pain quotidien
Tout le monde ne peut p as jouer ai

petit scout et. dans la f orê t , établir ur,
foyer  entre trois, grosses pierres dres-
sées pour y cuire son pain. On dit che;
les éclaireurs que c'est délicieux , mèvii
si les galettes ai?isi obtenues restent
quelquefoi s un peu plates ; mais le bon
goût du f e u  de bois compense l'aspeo
largement. Encore faut - i l  chois ir sor,
bois, connaître celui qui donne peu di
f lammes , mais dégage une chaleur lentt
et prolongée, ceux qui au contraire brû-
lent vite , avec des f lammes continues
ceux qui font ,  des f lammes vives, dei
braises de peu de durée , mais qui chauf-
f e n t  très rapidement. Ecoutez la régit
du Livre du Lézard :

La bûche en chêne chauffe fort ,
Si son bois est sec et bien mort.
Le mélèze embaume, en- fumée,
Mais gare à sa braise-fumée !
Pour la Noël flambez du hêtre.
De l'if en feu sort du bien-être.
Brûlez comme bois de chauffage
Du pin d'Ecosses : gaspillage I
Trop vite brûle le bouleau
Le noyer flambe piano.
Si en automne on a coupé
L'aubépine : feu prolongé.
Le houx fond comme la cire
Ne le brûlez que vert, Messire.
L'aulne couve en se consumant
Et ne produit aucune flamme.

C' est ce qu'on appelle la « définition
des boys-scouts ». Elle est à méditer el
à apprendre si l'on oublie un jour de
passer de bon matin à la boulangerie
car en cette prem ière semaine de va-
cances horlogères. le problème du pain
existe. Peut-être les derniers arrivés de-
vront-ils fa ire  comme ces Neuchàtelois,
anciens scouts, qui dans un pays sau-
vage d 'Afrique ont retrouvé la méthode

pour fabriquer chaque jour leur pain
plutôt que conserver celui que l'on
achète à la boulangerie du . coin , située
à plus de cinquante kilomètres.

Sur les boulangeries existantes au Lo-
cle deux sont ouvertes cette première se-
maine, alimentant tous les habitants qui
sont encore en ville. Pour nourrir tout, ce
monde il faut  mettre les fournées dou-
bles o-u triples et c'est merveille de voir
ces montagnes de pain odorant et crous-
tillant que l'on emporte tout chaud et
que l' on, a envie de manger tout de
suite tant il est appétissant ! Ce qui ,
évidemment, ne résout pas le problème I

M. C.

H_3_B9i Feuille d'Avis des Montagnes mkm&MËÊÊÊ-

Cela pourrait être une devinet-
te : A quelle heure rencontre-t-on
en ville le plus grand nombre de
poussettes , ces légères voitures
d'enfants , haut perchées sur leurs
grandes roues et qui semblent si
britanniques d'aspet que l'on cher-
che la nurse qui devrait les pous-
ser . On en voit peu durant la
matinée ; les mères sont, des mé-
nagères occupées. Par contre , dès
14 heures , elles apparaissent ,
quand il fa i t  chaud dans les squa-
res et quand il fait frais le long
des trottoirs à vitrines. Et les
échanges de compliments sur les
occupants se déroulent comme un
rite, dans le bruit et la poussière
des autos.

< Mais l 'heure des poussettes.
i c'est , bien autre chose. Il f a u t  être)
i

matinal pour les voir, qu 'il vente,
qu'il pleuve ou qu'il neige, s 'a-
cheminer en hâte et converger
toutes vers la même direction, vers
la Crèche où les mômes passe-
ront la journée bien soignés, tan-
dis que les parents travaillent .

Les bambins sont chaudement
enveloppés , mais les véhicules
cahotent souven t car les « mo-
teurs _ sont pressés , et il f au t
être à 7 heures à l'atelier. Vrai
spectacle que ces gosses que l'on
réveille dans la nuit, que l'on
trimbale dans le froid et qui ma-
nifestent souvent leur réprobation
par des hurlements. Vrai , on vou-
drait hurler avec eux quand on
rester doui l le t tement  dans leurs
rester douilletement dans leurs
berceaux...

— — _. _..— — _. _._. ._. _. _¦-. _¦ _. -. _. _. ¦_ _ . _  .
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L'heure des poussettes ! i

Originaire de
La Chaux-du-Milieu

M. Fanfani , ministre italien des Af-
faires étrangères, a pris congé lundi de
M. Philippe Zutter , ambassadeur de
Suisse en Italie , qui regagne la Suisse.
Agé de 63 ans, M. Zutter était en
poste à Rome depuis 1959. Originaire
de La Chaux-du-Milieu , il a étudié è
Neuchâtel et à Vienne. Entré en 1930
au Département politique, il fut succes-
sivement à Bucarest , Buenos-Aires et
Santiago du Chili.

En 1948, M. Zutter était nommé
chef de la division des organisations
internationales au Département po-
litique , à Berne. U fut  promu minis-
tre en 1951 et ambassadeur en-1957. De
1951 à 1959, il représenta la Suisse
à, Madrid, Causa)

L'ambassadeur P. Zutter
quitte l'Italie

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.

LUNDI 10 JUILLET
Promesses de mariage

Bauer Charles-Frédéric-Eugène, Ingé-
nieur agronome, et Gut Claude-Danielle,

Mariages
Berguerand Raymond-Henri, employé

de bureau, et Cattin Denise-Poi-Odilia.
— Robert-Tissot Jules-Marcel, contrô-
leur statistiques, et Droz Ginette. —
Holzlé Jean-Claude, représentant, et
Kuenzi Gisèle.

Décès
Conti née. Andretno, Angéline-Lucie,

née le 17 mars 1898, épouse de Giovanni.
— Jacquemettaz Jean-Claude, né le 31
mai 1940, carrossier , célibataire.

ETAT CIVIL
Le locle

______«--__-___>__<_s*as«««8««_>N^^

MARDI 11 JUILLET

Le Locle
CINE LUX : 20 h. 30 , Votre dévoué

Blake.
PHARMACIE D'OFFICE ; Moderne,

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

| M E M E N T O  I_ i

Les Genevois se vantent volon-

tiers, les pauvres, de la qualité de

leur bise, à nulle autre pareille.

Celle qui souffle Ici, en ce début de

vacances horlogères doit avoir une

origine un peu genevoise, ou sibé-

rienne, car elle est fraîche à faire

choir le thermomètre qui accuse
neuf degrés ou moins encore, le ma-

tin en juillet. On a même parlé de

gelée à l'envers, aux Replates, ce

qui ne présagerait pas le beau
temps. A défaut de la vraie chaleur
de l'été, la lumière est éblouissante.

Une vraie bise
genevoise !

La Résidence, maison de retraite, a
reçu avec reconnaissance d' un généreux
anonyme, par l' entremise de la Direct ion
des finances, le montant de 25 fr.  en-
souvenir d'un mari regretté.

Bienf aisance
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VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC t̂oiLl_ÏP̂
LONGS CRÉDITS >̂ ^

SANS RÉSERVE ©I PROPRIÉTÉ
En co. do décès ou if invalidité totale Pour maladie», occident., service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad Hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- <SJ J£
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. mm%gP® m

\ SALLE A MANGER de. p.. 822.- *%^È
<_ crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 26 mensualités "de Fr. éÊS%P &m

SALON-LIT TRANSFORMABLE _ _ _ - r. «95.- %Q
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités ds Fr. 13 -ËÉ- ®

STUDIO MODERNE dès F.. 1985.- «A
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. wP' ___$__ ©

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> d&, p.. 2W5.~ ¦!»
à crédit Fr. 3415 — / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M 18g$®m

SALLE A MANGER «STYLE» de, Fr. iras.- K^'
à crédit Fr. 2271 — / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *_P _ÉiS«SH

SALON <STYLE> dès Fr. ms.- B*fe
<S crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. fflJP mm®m

APPARTEMENT COMPLET 1 piè«« , dès.r. 2995.- 
Tf fk 

'- ¦ '¦¦¦ '¦ ¦
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. Jf %&**>

APPARTEMENT COMPLET 2 P>-«- _ _• *¦• 3365.- A A
' ___ _B___ j__ ___
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. -¦_?. !__ -'©

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- 
^Q

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JSF JNr -9

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre j
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I
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TÉLÉPHONE (029) 2 7518-28129 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter
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O facilité O
# propreté commodité @

( O  A
 ̂

pour gâteaux, J® salades de fruits, crêpes, soufflés , J® confitures, compotes, pour congeler *
# e n  emballages de 5kg=6925kg cerises de table Fr 12.- ^.2^2 kg-3,12kg cerises de table Fr 6.20 W
ÇpËty FUS/OP || ||
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vous propose

son jambon à l'os et rostis - ses spécialités aux moril-

les - son choix de menus pour banquets et sociétés

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS 110
22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

I l  " ' ~~" "" " i1

«|]Rfl|| BANDAGISTE-
WHM ORTHOPEDISTE
m̂Ê̂  DIPLOME

avise sa fidèle clientèle
que le magasin

SERA FERMÉ
du 8 juillet au 1er août

LA SUCCURSALE <fcf
Chocolat VILLARS, rue Francilien 30 -

SAINT-I-VIIER
est fermée pendan t les vacances horlogères

du 10 au 29 juillet 1967.

m , - ,* v;;. BJ_B_i«H_ia___i^i_iTl

IwJRlnEyflH

Nous cherchons pour notr e père , veuf , industriel , dans
la septantaine, vivan t seu l dans sa villa '

UNE GOUVERNANTE
pour s'occuper de lui, du ménage et de la cuisine
(femme de ménage à disposition). Personne de Suisse
romande, aimant la vie de famille, ayant déjà occupé
un poste similaire serait préférée. Entrée tout de suite.

Nous offrons de bons gages , vacances et congé réguli er.
Faire offres sous chiffre AS 17533 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.
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ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V. (AKU). ARNHEM

Emission d'un emprunt 5%% de 1967
de 50 millions de francs suisses

Prix d'émission: 100% Rendement: 5,5%

Le produit du présent emprunt est destiné à couvrir un crédit accordé par des banques
suisses ainsi qu'au financement partiel des entreprises du groupe en dehors des Pays-Bas.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— nom. chacune,
munies de coupons annuels au 31 juillet. Le premier coupon arrivera

J-??:'- ;;w77 ...'• ¦ ¦,.' à échéance la 31 Juillet 1968. - " ', "i . ,. -..•> .

' "" 'Duréei 15 ans, au maximum, remboursable en cinq annuités de fr". 10000 000""̂  '" ''""
les 31 Juillet 1978—1982 au pair, avec faculté pour la Société débi-

. ? trice de rembourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie,
de la septième année.

Impôts: Exempt de tous Impôts et taxes prélevés dans les Pays-Bas; le droit
de timbre suisse sur les titres sera acquitté par la Société.

Service financier En vertu d'une autorisation de la Nederlandsche Bank N.V., le service
j de l'emprunt: financier sera assuré en francs suisses en dehors de tout accord de
j paiements , sans égard à la nationalité, au lieu de séjour ou au domi-

cile du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune for-
malité.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et Berne.

j DéN de souscription: Du 11 au 17 Juillet 1967, à midi.

j Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

j Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

j Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banouiers
Privés Genevois

j A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés ZurichoisI _L 



Le futur centre de Sornetan

Les plans et devis du futur Centre de
Sometan ont été établis par M. Clau-
de Leuzinger, architecte à Tramélan.
Les bâtiments permettront d'accueillir
quarante à cinquante personnes. Elles
pourront y travailler et y recevoir le
logement et la nourriture dans de bon-
nes conditions, On y trouvera : (1) une

grande salle d'étude de 40 ou cinquante
places pour les rencontres plénières. (2)
Deux petites salles pour les groupes de
discussion pouvant également servir de
bibliothèque. (3) Quarante-deux lits
dans des chambres à un ou deux lits,
chambres simples mais confortables.

(4) Deux dortoirs de six places. (S)
Une salle à manger desesrvle par (6)
une cuisine moderne avec locaux atte-
nants. (7) La maison du personnel, In-
dispensable à la bonne marche du tra-
vail : un secrétaire, un économe, une ou
deux aides de maison.

Sur l'aérodrome de Courtelary, des pilotes de vol à voile examinent attentivement
les instruments et les commandes d'un planeur de performance ultra-moderne,

de construction suisse, le « Diamant ». (Photo ds).

Sur l'aérodrome de Courtelary se sont
déroulés des examens pour l'obtention
de la licence de pilote de vol à voile. L'ex-
pert était M. Cristinat, de Granges.
Après les épreuves pratiques et théo-
riques, il a pu déclarer brevetés les
candidats suivants : Jean - Jacques
Stuck, de Villeret , Rémy Paroz, Re-
convilier, Marco Baccini, Courtelary,
Hans Dobiasovski, Berne. Tous les qua-
tre sont membres de l'Aéro-club Jura-
Sud. Ils ont été instruits par M. Jo-
seph Savary, de Saint-Imier.

M. André Olivier , de Bienne, formé à
Courtelary par un moniteur de Bienne,
a obtenu sa licence en même temps que
les quatre pilotes précédents. Le grou-
pe de vol à voile de Bienne a en effet
élu domicile à Courtelary.

L activité aéronautique est importan-
te dans la vallée de la Suze. Le cours
de l'Office fédéral de l'air s'est termi-
né il y a quelque temps. Dès la semai-
ne prochaine, le club de Sion organise
un camp de vacances à Courtelary. De
nombreuses sociétés aéronautiques tien-
nent à séjourner dans le Jura, région
très propice au vol sans moteur, (ds)

Cinq nouveaux pilotes de vol a voile

LA REFECTION DO TRON ÇON VILLERET - SAINT-IMIER : LE SEOL
IMPORTANT TRAVAIL ROUTIER OU VALLON EN 1967

Les travaux de réfection de la route,
à la sortie ouest de Villeret, exigent la
circulation sur une voie. Le trafic y
est réglé par des signaux lumineux.
A droite , on remarque les emplace-
ments bétonnés à la suite de la sup-
pression des arbres, ornements certes,

mais obstacles aussi I (Photo ds)

Le seul travail routier Important
dans la vallée de la Suze, en 1967, est
la réfection et l'élargissement du tron-
çon Villeret - Saint-Imier. Il est vrai
que le glissement de terrain de La
Reuchenette exigera une remise en
état de la chaussée sur 300 mètres
environ, mais cette besogne n'était pas
prévue.

Il y a quelque temps déjà, les em-
ployés de la voirie ont abattu les ma-
gnifiques arbres qui se dressaient sur
le trottoir de Villeret. Actuellement,
une entreprise a cèmmencé la réfec-
tion de la route. Toute la structure
de celle-ci est transformée, l'enpierre-
ment refait.

La circulation doit s'écouler sur une
seule voie. Dimanche, les colonnes de
voitures formées par les signaux lu-
mineux étaient si longues, par mo-
ment, que tous les véhicules ne-pou-
vaient s'engager en une fois. Comme
le temps d'attente n 'est pas trop
long, la patience des automobilistes
n'a pas dû être excessive.

Quand ce tronçon sera terminé, il
restera encore à améliorer le point
névralgique de la route « horlogère -,
la traversée de Sonceboz-Sombeval. Le
Taubenloch est à l'étude.

Mais d'ores et déjà, la route du
vallon de Saint-Imier pourrait être
élargie sans grandes difficultés à La
Cibourg, entre Renan et Sonvilier, de
la sortie est de Sonvilier à l'hospice des
vieillards de Saint-Imier, où la sup-
pression du passage à niveau s'avère
chaque Jour plus nécessaire, de Cour-
telary à Cortébert , où le trafic de-
vient plus intense à cause de l'activité
accrue de l'aérodrome, (ds)

Â Cortébert , la ferme incendiée sera
remplacée par une maison locative

Sur l'emplacement de la ferme incendiée s 'elevera une maison locative de six
appartements. Pour améliorer le carrefour , le nouvel immeuble sera situé plus

en retrait que l'ancien. (Photos ds)

On se souvient qu 'une ferme avait
brûlé , une nuit de ce printemps, à Cor-
tébert , en plein centre de la localité.
Une cheminée défectueuse avait été la
cause de l'incendie. La maison avait
just e cent ans. Elle était construite dans
le style élégant de plusieurs immeubles
de là deuxième moitié du siècle passé.
Devant , un doubl e escalier avec perron
lui donnait un air cossu. La bâtisse
avait été rénovée complètement. Le
chaufage au mazout avait simplifié ia
tâche du propriétaire-agriculteur , M.
Arthur Maurer .

Actuellement , M. et Mme Maurer ont
trouvé un logement à Cortébert . Le

problème se posait pour eux de re-
construire une ferm e ou de renoncer
à l'exploitation agricole. Leur âge, bien
qu 'ils soient encore tous deux alertes et
actifs , les a incités à louer leurs ter-
res et à construire un immeuble loca-
tif . Le dégagement jusqu 'à la route can-
tonale est restreint. La solution permet
d' améliorer le carrefour et la visibilité.
Le nouvel immeuble sera construit plus
en retrait , bien au-delà des normes lé-
gales, révélant les vues larges et pro-
gressistes du propriétaire. La nouvelle
maison , de deux étages sur rez-de-
chaussée, comprendra six appartements.

(ds)

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VÏE JURASSIENNE

Intégration de l'Eglise libre
dans la paroisse réformée
Une cinquantaine de personnes ont

assisté à l'assemblée ordinaire de la
paroisse réformée de Courtelary-Cor-
moret, placée sous la présidence de M.
Jean Minder . Les -paroissiens ont exa-
miné là question de l'intégration de
l'Eglise libre de Cormoret dans la pa-
roisse évangélique réformée de Courte-
lary-Connoret. Commenté par M. Jean
Minder, président , et M. Ulysse Widmer,
caissier, ce projet de convention a été
adopté à l'unanimité. Il devra néan-
moins encore être approuvé par l'as-
semblée de l'Eglise libre. Cette conven-
tion prévoit notamment qu'il y aura,
par mois, un culte le dimanche matin
à Cormoret et un culte le soir. La pa-
roisse reprend le bâtiment de l'Eglise
libre pour qu 'il demeure lieu de culte,
qu 'il devienne la maison de paroisse
de Cormoret , notamment pour les acti-
vités de jeunesse, et qu'il abrite dans
son appartement soit un vicaire, soit
un pasteur ou missionnaire en retraite
qui pourrait seconder le pasteur de
Courtelary. (ot)

CORMORET

PROBITÉ. — Un garçonnet de M.
R. Deltorchio a trouvé un porte-mon-
naie contenant près de 700 francs ; la
précieuse trouvaille fut remise à la po-
lice qui put en retrouver le proprié-
taire. Ce beau geste de probité méritait
d'être signalé, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Hier à 13 h. 45, M. W. K. circulait
au volant de sa voiture entre Gampe-
len et Thielle. Dans un virage il est
entré en collision avec une moisson-
neuse-batteuse qui venait en sens in-
verse. M. Jean-Pierre Niklaus, 1938,
technicien-électricien de Bienne, pas-
sager de l'automobile, a dû être con-
duit à l'hôpital où il souffre d'une plaie
ouverte au cuir chevelu. Dégâts maté-
riels.

Un Biennois blessé
près de Gampelen

Noces d'or
M. et Mme Ariste Gogniat-Saucy ont

célébré leurs noces d' or au milieu de
leur belle famille.  Ap rès que les jubi-
laires eurent célébré leur anniversaire
en compagnie de leurs enfants et pe -
tits-enfants , une surprise leur fu t  ré-
servée en f in  de journée lorsqu 'ils ar-
rivèrent chez leur f i l s  M .  Marcel Go-
gniat , maire du Noirmont, ; un groupe
de musiciens du lieu leur o f f r i t  un
agréable concert, ( f x )

LAJOUX

SUCCES AUX EXAMEN S. — M.
Jean-Jacques Droz , fils de M. Pierre
Droz , fabricant , a obtenu le certificat
de maturité B (section littéraire) au
Gymnase cantonal ' de Porrentruy. (ad)

TAVANNES

Au Conseil municipal
M. Josué Hirschi , agriculteur , a été

nommé membre de la Commission de
taxation. Un subside est accordé à la
bibliothèque scolaire et populaire, pour
permettre l'achat de nouveaux livres, et
un second en faveur des courses scolai-
res. Les travaux d'aménagement du fa-
meux carrefour route cantonale - route
communale, restés en panne depuis deux
ans, sont enfin en voie d'achèvement ,
à la grande satisfaction des usagers du
village qui pourront s'engager sans trop
de mal dans la grande circulation, (ad)

PONTENET

Ouverture du séminaire
d'études eilropéennes

Hier matin s'est ouvert à Macolin
sur Bienne, à l'hôtel Bellevue, le sé-
minaire d'études européennes. Il groupe
une cinquantaine de participants venus
des divers pays intéressés, qui furen t
accueillis par M. Peter-Stéphane Bauer ,
chargé de cours à l'Institut européen
des hautes études internationales à
Nice. M. P. Staehli, maire de Bienne,
leur souhaita également la bienvenue.
Les cours débutèrent l'après-midi ; ils
dureront toute la semaine, (ac)

MACOLIN

La j eunesse a aussi son mot
à dire !

Nous entendons répéter cette phrase
un peu , partout. Et c'est juste. C'est
pourquoi , encore une fois cette année,
le Concours hippique national de Tra-
mélan organise le 29 juillet sa fameuse
Journée de la Jeunesse. Il y aura le con-
cours de dessin, le grand lâcher de bal-
lons, gratuit pour tous les enfants, de
la joie, des cris, .des couleurs, et tout
ceci dains le cadre d'une superbe mani-
festation sportive... pour adultes aussi 1

TRAMELAN

La Société de développement et d'embellissement
de Courtelary poursuit son activité

La toute jeune Société de développe-
ment et d'embellissement a déjà quel-
ques belles réalisations à son actif ; elle
mérite donc l'appui et les encourage-
ments de toute la population du chef-
lieu. Or, en 1966, cette société a encais-
sé des cotisations auprès de 82 mem-
bres seulement pour un montant de
468 francs. Elle a en outre reçu 500 fr.
de subsides. L'entretien des places fleu-
ries et l'installation de bancs a coûté
1600 fr. , l'achat de fleurs, 400 fr. Cette
année, la Société de développement et
d'embellissement projette d'éditer un
dépliant sur Courtelary. Pour mener à
bien cette importante réalisation , elle
aura besoin de l'aide des commerçants
et industriels de la localité, ainsi que
du soutien et des conseils de Pro Jura.
Une entrevue aura lieu prochainement
avec M. Denis Moine, directeur de cet,
Office jurassien du tourisme. Enfin, la
Société de développement envisage en-
core d'aménager des emplacements des-
tinés à faire du feu , dans les pâtura-
ges.

L'organisation de la fête nationale
Incombera une fois de plus à la SD,
Cette année, elle prévoit deux mani-
festations bien distinctes : le samedi
29 juillet tout d'abord, grande soirée
dansante, le mardi 1er Août étant ré-
servé exclusivement à la célébration de
la fête patriotique. Ne serait-il dès lors
pas possible, pour cette cérémonie, de
délaisser une fois la place du collège et
de réunir la population autour du feu
dressé sur les contreforts de la Monta-

gne du Droit, au lieudit « Pré Gau-
chat » ?

Par ailleurs la société a renouvelé le
mandat de tous les membres du comité
de la Société de développement et d'em-
bellissement pour une nouvelle pério-
de : président , M. Claude-François Vou-
mard ; vice-président , M. Marcel Bé-
guelin ; secrétaire-caissier , M. Marcel
Monnier ; membres adjoints , MM. Mau-
rice Bosset, Robert Jeanguenin , René
Jutzi , Jean-Pierre Leuenberger , Eugè-
ne Maurer, Frédéric Racle, René Rihs,
Marcel Wild, Jean-Pierre Bessire, Abra-
ham Liechti ; vérificateurs des comp-
tes, MM. Albert Liengme et Jean Pé-
caut. (ot) 

Le Conseil municipal a procédé à
diverses nominations. Il a tout d'abord
désigné M. René Jutzi, commandant
du Corps des sapeurs-pompiers, en qua-
lité de remplaçant du chef de l'orga-
nisme local de protection civile. Il suc-
cède à M. Jean-Pierre Doriot, qui a
quitté la localité ce printemps. Le Dr
W. Keller , pour sa part, a été nommé
médecin-conseil dans ce même orga-
nisme de protection civile. Enfin , le
Conseil municipal a encore désigné un
préposé à l'Office communal pour l'af-
fectation de la main-d'œuvre (travaux
préparatoires d'économie de guerre).
C'est M. Henri Ribaut, instituteur, qui
a été appelé à cette fonction , (ot)

Nominations

SAIGNELÉGIER. — Mme Paul La-
chat , née Clara Girard, est décédée à
l'âge de 83 ans, chez sa fille Mme Ger-
main Molinari, où , depuis une douzaine
d'années, elle vivait paisiblement.

La défunte était née aux Pommerats
d'une famille de douze enfants. En 1913,
elle épousa M. Lâchât de la ferme de
Malnuit. Mais, huit ans plus tard , alors
qu 'elle vivait aux Cufattes, Mme La-
chat eut la grande douleur de perdre
son mari. Elle retourn a alors aux Pom-
merats. où elle acheta plus tard un pe-
tit domaine agricole. Mme Lâchât lais-
se le souvenir d'une personne courageu-
se et travailleuse.

Un autre décès a plongé Saignelégier
dans le deuil. Mme Henri Démaison, née
Maria Christe, s'est éteinte à l'âge de
87 ans. Née à Soubey , la défunte épou-
sa un jeun e homme de Goumois et le
couple s'installa à Vautenaivre. Après
la mort de son mari, Mme Démaison
seconda efficacement sa fille unique,
Mme Gilbert Braichet , dans l'éducation
et l'entretien de ses quelque vingt en-fants. Dynamique et volontaire , elle
s'occupa des plus j eunes à la mort de
leur mère, (y)

Camet de deuil



L'AFFAIRE ÏCHOMBE A BIEN DES
RAMIFICATIONS AU LIECHTENSTEIN

Le gouvernement du Liechten-
stein a confirmé hier que l'avion
affrété auprès d'une compagnie an-
glaise et qui a servi à l'enlèvement
de M. Moïse Tchombé, a été com-
mandé par une société établie dans
la Principauté. L'unique membre du
Conseil d'administration de la so-
ciété de financement et d'investis-
sement (SEDEFI) , l'avocat Alfred
Buhler , qui a agi pour le « compte
d'un cliente tranger », ignorait l'u-
sage qu'on ferait de l'avion. Il a
démissionné aussitôt après l'annon-
ce de l'enlèvement de M. Tchombé.

La « National - Zeitung », qui
avait révélé dimanche le rôle joué
par la SEDEFI dans l'affaire de
l'enlèvement de M. Tchombé, a fait
état hier de rumeurs d'après les-

quelles l,e Français Francis Bode-
nan , qui se trouvait à bord de l'a-
vion Tchombé entre l'Espagne et
Alger et qui serait l'auteur vérita-
ble du rapt , serait aussi le proprié-
taire effectif de la SEDEFI et au-
rait affrété l'avion de la compagnie
anglaise par l'entremise d'un notai-
re genevois auprès de l'administra-
teur Buhler. (upi )

Les producteurs valaisans de fraises
linceul un SOS aux autorités fédérales

A la suite d'importations mas-
sives et étalées sur deux mois de
fraises en Suisse, le marché de ce
fruit s'est gravement détérioré.
Des stocks s'étant constitués, il
a fallu consentir à une très forte
baisse de prix pour tenter de re-
lancer la demande. La récolte en
plaine étant terminée en Valais, ce
sont les producteurs de montagne
qui sont le plus durement désa-
vantagés.

C'est ainsi, qu'une seule journée ,
le prix à la production est tombé
de 2 fr. 30 à 1 fr. 60. C'est la plus
forte baisse jamais vue de mémoire
de producteur en Valais.

Tous les efforts sont entrepris
pour que la situation redevienne
plus normale.

Hier matin, des représentants de
la production se sont réunis à Or-
sières et ont envoyé un télégramme
à M. Hans Schaffner, chef du Dé-
partement de l'économie publique
et ainsi libellé :

« Demandons d'urgence mesures
protectrices semblables à celles de
l'abricot pour sauver la fraise de
montagne en revalorisant le prix à
2 fr. 40 le kilo.

Les représentants de la production
réunis à Orsières ». (upi)
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W&m roule sur tes routes étrangères
L'automobiliste qui , au volant de

sa voiture, passe la frontière de son
pays, est en général conscient de
se rendre dans une région dont le
droit sur le trafic routier n'est pas
le même que chez lui. Cependant ,
comme les règles de la circulation
— hormis quelques exceptions mi-
nimes — sont partout pareilles, les
différences juridiques ne le touchent
guère. Ce n 'est qu'au moment où il
se trouve impliqué dans un acci-

dent de la circulation qu'il cons-
tate que les questions de responsa-
bilité et d'indemnisation sont sou-
mises à des réglementations qui
peuvent varier beaucoup d'un pays
à l'autre.

On sait que lorsqu 'un accident
arrive en Suisse, on distingue entre
les dommages corporels et les dom-
mages matériels. En cas de domma-
ges corporels , le détenteur de la
voiture est responsable même s'il

n 'y a pas eu faute de sa part, sim-
plement en raison de l'utilisation
de son véhicule. Il peut cependant
faire valoir des arguments à sa dé-
charge. En revanche, lorsqu 'un au-
tre détenteur de véhicule à moteur
subit un dommage matériel , la res-
ponsabilité joue uniquement en cas
de faute. Quiconque demande une
indemnisation à la suite d'une col-
lision, doit fournir des preuves de
la faute de la partie adverse. En
cas de faute de part et d'autre,
l'indemnité, d'après la jurispruden -
ce suisse, est due seulement en
porportion de la part de faute.

En Allemagne , le détenteur ré-
pond des dommages corporels et
matériels s'il ne peut pas prouver
que l'événeznent était inéluctable
pour lui. A l'égard des occupants
qu 'il transporte gratuitement, il
n 'est responsable que lorsqu 'il est
fautif.

En France, un automobiliste est
tenu pour responsable à la suite
d'un accident de la circulation , tant
pour les dommages corporels que
pour les dégâts matériels, seule-
ment s'il a commis un acte illicite.
Il est vrai qu 'il lui suffit de causer
un dommage pour être présumé
fautif , il peut se libérer de la res-
ponsabilité s'il rapporte la preuve
qu 'une autre cause suffisamment
grave a provoqué l'accident. Lors-
que la preuve ne peut être rappor-
tée ni d'une part , ni de l'autre,
chaque partie couvre le dommage
total de l'autre.

En Italie également, le détenteur
d'un véhicule qui cause un accident
est tout d'abord tenu pour fautif
et responsable. Mais si ni l'un ni
l'autre des chauffeurs ne parvient
à prouver son innocence , seule la
moitié du dommage subi est rem-
boursée par la partie adverse, (ats j

Genève : ouverture de la conférence
mondiale de la paix par le droit

M. VON MOOS RAPPELLE L'EXEMPLE DE NICOLAS DE FLUE
Ouvrant , hier matin, dans la gran-

de salle du Palais des Nations à
Genève la 3e Conférence mondiale
de la paix par le droit , M. Charles
S. Rhyne, président du Centre de
la paix mondiale par le droit a dit sa
reconnaissance aux Nations Unies
d'avoir mis la salle du Palais à dis-
position pour cette séance solen-
nelle d'inauguration.

Divers messages ont été apportés
à la conférence à cette occasion.

S.E. M. Abdul Rahman Pashwak,
président de l'Assemblée générale
des Nations Unies, venu spéciale-
ment à Genève pour la circonstan-
ce et qui repartait dans l'après-midi
pour New-York, a notamment parl é
des réalisations et des buts poursui-
vis par la grande organisation que
sont les Nations Unies dans le do-
maine intéressant la présente con-
férence de Genève.

M. Pierre Audéoud , bâtonnier de
l'Ordre des avocats de Genève, dit
tout l'honneur pour le barreau ge-
nevois de pouvoir saluer dans la
patrie d'Henry Dunant la présence
d'éminents juristes venus du mon-
de entier.

Puis ce fut M. Carlo Bonetti , pré-
sident de la Fédération suisse des
avocats, qui , au nom de cette fédé-
ration, salua les congressistes as-
semblés à Genève pour s'occuper
du problème de la paix mondiale
par le droit.

Le président du Conseil d'Etat ge-
nevois, M. André Chavanne, a mon-
tré que si la présence de tant de
personnalités éminentes dans la vil-
le de Genève peut aider à la cause
admirable de la paix par le droit ,
alors et avec celles-ci, dit-il , nous
serons infiniment heureux.

Il appartenait ensuite à M. Lud-
wig von Moos, conseiller fédéral ,
chef du Département fédéral de
justice et police , de souhaiter la
bienvenue ¦aux '-eongressistès ¦•au- tarn
du Conseil fédéral. '¦ -

Cette séance solennelle a encore
été marquée par les interventions

de M. André Panehaud, président
du Tribunal fédéral suisse et mem-
bre de la Cour permanente d'arbl-
trge de La Haye, qui releva entre
autres que la loi , qu 'elle s'appelle
pacte, constitution, traité ou code ,
est et demeure pour les humains le
moyen par excellence d'accéder à
la paix.

¦On sait que le président du Tri-

bunal fédéral est un des co-prési-
dents de l'actuelle conférence réu-
nie à Genève, avec M. Blazo Jova-
nôvic, président de la Cour consti-
tutionnelle de Yougoslavie, qui a
également pris la parole lundi ma-
tin.

L'assemblée a d'autre part entendu
M. Earl Warren, président de la
Cour suprême des USA.

L'allocution de M. von Moos
• « Cette réunion, a dit M.  Ludwig von

Moos , chef du Département de justice
et police , constitue un précieux encou-
ragement pour tous ceux qui se préoc-
cupent d'établir , de maintenir ou de
renforcer la paix entre les peuples et les
Etats, confiants qu 'ils sont en cette
aspiration profonde de l'humanité. Ils
apprendront avec satisfaction que
d'importantes personnalités du monde
j uridique et judiciaire , en particulier
que de nombreux magistrats de Cours
suprêmes de divers pa ys et de d i f f é -
rents continents unissent leurs ef f o r t s
afin de renforcer le droit dans les rela-
tions entre les Etats parce qu'ils sont
persuadés de so?i importance pour main-
tenir la paix dans le monde.

» On considère en premier lieu le droit
comme le rempart des petits ou l'arme
défensive , des membres les moins in-
fluents de la communauté des peuples.
C'est en renforçant et développant l'idée
que le droit et la persistance à l'appli-
quer n'excluent pas la force , l'influence
ou la puissance étatique mais en sont
les compléments nécessaires que vous

aurez contribué dans une large part à
atteindre le but de votre association.
Plus les peuples sauront dans leur vie
commune et dans la confrontation de
leurs intérêts, diriger et maîtriser leur
influence et leurs forces d' après l' es-
prit et la force du droit, plus ils s 'ap-
procheront du but visé. Mais ceci im-
plique que nous reconnaissions nous-
mêmes comme fondements du droit , le
respect et la dignité de la personne
humaine et les lois naturelles qui com-
mandent toute vie en communauté. »

L'orateur a conclu en rappelant qu 'à
une heure décisive pour l' existence de
la Suisse et alors que les Confédérés
se trouvaient au bord de la guerre ci-
vile, un homme, Nicolas de Elue , leur
a rappelé les principes mêmes de cette
conférence : « Justice et paix. » La Suis-
se commémore cette année le 550e anni-
versaire de la naissance de. ce grand
Confédéré. Les conseils et les mises en
garde de cet illustre compatriote gar-
dent toute leur résonance parmi nous.

(ats)

Ces jours , on peut voir, au bord
du lac de Morat , à Salavaux , quel-
que chose d'assez rare et qui, au
premier coup d'œil , peut faire dou-
ter de sa vue. Il s'agit de maisons
ou de chalets, qui se déplacent .

¦La maison est tout d'abord légè-
rement surélevée, puis , pl acée --sur
rails, longitudinalement et latéra-
lement. Ensuite, elle «roule» sur de

petits tuyaux qui épousent exacte-
ment la forme et la largeur du rail.

Ces déménagements de chalets
sont dus au législatif vaudois qui,
en votant son plan de zones, a dé-
cidé de libérer les bords des lacs .
Ainsi , les nombreux Loclois qui vil-
légiaturent dans ta ' région de Sa-
lavaux , auront 1er, p laisir — ou le
désagrément — de commencer leurs
vacances au bord du lac et de les
terminer quelque septante mètres
en arrière de la rive. Comme quoi il
n'y a pas que les escargots qui se
déplacent avec leurs maisons... (b)

Les chalets qui bougent...
ou les «maisons-chemins-de-fer»

Trois blessés
Une cordée formée d'un couple

de Winterthour et d'un troisième
alpiniste de la même ville a fait
une chute dimanche, sur un névé,
lors de l'ascension de la « Dame
Blanche », dans le massif de la
Blumlisalp. Tandis que la femme
était grièvement blessée, les deux
hommes ne subirent que de légères
blessures. La Garde aérienne suisse
de sauvetage a transporté le couple
au moyen d'un hélicoptère à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne, et le troisiè-
me alpiniste, qui put rejoindre par
ses propres moyens la cabane de
la Blumlisalp, a été transporté par
un avion à Berne, (upi)

Chute d'une cordée
à la Blumlisalp

M. Werner Kaiser, âgé de 20 ans,,
d'Eschenz en Thurgovie , qui cueil-
lait dimanche après-midi des fleurs
au-dessus de Naefels, a fait une
chute sur le sol glissant. Son frère
alerta immédiatement une colonne
de secours qui retrouva le corps du
malheureux dans un couloir de ro-
chers, (ats)

Chute mortelle
en Thurqovie
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Hier , durant toute la journée, et
par temps clair , des recherches sys-
tématiques furent organisées dans
la région de la cabane de la Weis-
miess, pour retrouver M. Ernest
Blattmann et son fils Christophe ,
disparus depuis jeudi , dès leur dé-
part de Stalden.

: Une colone de secours sous la di-
rection du guide Walter Sporrer ,
ainsi que des parents et amis , au
total une vingtaine de personnes
ainsi que l'hélicoptère d'Air-Glaciers
ont recherché vainement ces tou-
ristes bernois.

Les investigations se poursuivront
dans la j ournée d'aujourd'hui, (vp)

Recherches désespérées
autour des disparus

de la Weismiess

Huit mois après la grands ava-
lanche meurtrière du val Casascla ,
des ouvriers occupés sur le chantier
du barrage de S- ita Maria , au som-
met du Lukmanier. ont retrouvé le
cadavre de Konrad Bundi , âgé de
28 ans, qui était originaire de Cira-
glia-Mels, dans les Grisons, (upi)

Au Lukmanier: la neige
rend un cadavre

M. Mario Lorgïda, né en 1947, de
Sassari, travaillant à Lugano, s'est
noyé dimanche dans la piscine du
Lido de Lugano. Le jeune homme
était avec des camarades, quand
ceux-ci s'aperçurent de sa dispari-
tion et se mirent à sa recherche.
Ils le trouvèren t au fond de la pis-
cine du Lido. (ats)

Noyade à Lugano



Gimondi s est révélé le DIUS fort
Avec la venue des Alpes au Tour de France

A Briançon, Felice Gimondi a pris une revanche qui lui tenait à cœur.
Battu dans l'étape du Ballon d'Alsace par une équipe de France forte de
ses trois leaders, l'Italien, dans les premiers cols des Alpes, a mis a nu
les faiblesses de la formation « tricolore ». Lucien Aimar défaillant, Pin-
geon en difficulté , Poulidor sacrifi é, il ne reste personne pour contreir le
Bergamasque. Avec le concours de l'Espagnol Jimenez, le meilleur grimpeur
du Tour, Gimondi a repris des minutes précieuses et surtout a sapé la

belle assurance de Marcel Bidot.

Le Palais des Nations a Genève, siège européen des Nations Unies, a. vu
passer rapidement lundi les coureurs du Tour de France cycliste. Voici le
peloton, emmené par 3 Suisses qui ont voulu montrer qu 'ils étaient chez

eux au passage à Genève, (asl)

Poulidor parf ait
« domesti que »

Le directeur technique de l'équipe de
France doit commencer à trouver bien
vulnérables ses deux leaders Aimar 'et
Puigeon. La défaillance de Poulidor dans
le Ballon d'Alsace prend maintenant
seulement sa véritable dimension. Le
brave « Poupou », malgré ses revers, con-
serve toute sa popularité. Dans son exer-
cice de bon Saint-Bernard, il fut parfait.
Il remorqua véritablement le maillot jau-
ne Pingeon dans le Galibier . Poulidor
apparut même si fringant que l'on se
demande si ce n 'est pas lui qui aurai t dû
gagner cette dixième étape..

Vers un match à trois ?
A l'arrivée. Raymond Poulidor admet-

tait d'ailleurs de bonne grâce qu 'il aurait

parfaitement pu accompagner Gimondi
et que ce n'est pas Marcel Bidot qui l'en
a empêché. Mais de lui-même, Poulidor ,
persuadé d'avoir perdu toute chance
d'enlever le Tour , a préféré aider Pin-
geon. Ce choix a été bénéfique pour Gi-
mondi. L'Italien connaît maintenant ses
véritables rivaux dans ce Tour de Fran-
ce : il y a tout d'abord l'Espagnol Jime-
nez et surtout son compatriote Balma-
mion, qui a terminé avec Poulidor et
Pingeon à Briançon. Chez les Belges, la
déroute de van Springeil laisse Huysmans
comme seul leader alors que chez les
Hollandais, Janssens a perdu de ses par-
tisans. En haute montagne, il apparaît
tout de même limité, au même titre en
fait que les deux favoris français Aimar
et Pingeon. Ce dernier conserve son
maillot jaune et pense le garder long-
temps encore grâce à Poulidor qui s'est
découvert une vocation de « gregario ».

les gosses du quartier. Vifian se défen-
dit mieux que Binggeli : «J'ai roulé à
ma main... En fin de parcours je suis
revenu sur des gars qui me précé-
daient ». Si Vifian n'accusait aucune
fatigue excessive, il n'en allait pas de
même pour Pfcnninger. Le Zurichois
semble récupérer difficilement ses ef-
forts de la veille. Il s'accroche avec, un
beau courage. Enfin , le trio Spuhler,
Blanc, Brand , a atteint son objectif:
terminer avant la fermeture des délais.
Ils arrivèrent à Briançon avec une mar-
ge de sécurité confortable.

Classement de l'étape
Dixième étape Divonne - Briançon

(243 km.) : 1. Felice Gimondi (It) 7 h.
26'52" ; 2. Jimenez (Esp) 7 h . 26'54" ;
3. Poulidor (Fr) 7 h. 29'44" ; 4. Bays-
sière (Coqs) même temps ; 5. Pingeon
(Fr) 7 h. 29'46" ; 6. Balmamion (Prima-
vera) même temps ; 7. Huysmans 'Be)
7 h. 31'05" ; 8. Aimar (Fi-) ; 9. Letor t
(Bleuets) même temps : 10. Karstens
(Hoi ) 7 h. 32 .1" : 11. Janssen (Hoi) ;
12. van Clooster (Diables) ; 13. M. Diaz
( Esp) ; 14. RUEGG (S) ; 15. Mugnaini
(It) ; 16. Simpson (GB) ; 17. Haast
( Hoi) même temps ; 18. Schutz (Lux)
7 h. 33'49" ; puis 39. Schleck (Lux) 7 h.
38'35" ; 54. Vifian (S) 7 h . 39'35" ; ,' 67.
Binggeli (S) 7 h. 41'02" ; 68. Pfenninger
(S) même temps ; 89. Spuhler (S) 7 h.
42'52" ; 92. Blanc (S) ; 95. Bran d (S)
même temps.

Classement gênerai
1. Roger Pingeon (Fr) 56 h. 35'23" ; 2.

Letort (Bleuets) à 4'02" ; 3. Jimenez
(Esp ) à 4'57" ; 4. Balmamion (Prima-
vera) à 5'48" ; 5. Gimondi (It) à 6'15" ;
6. Aimar (Fr) à 7'02" ; 7. Simpson (GB)
à 8'20" ; 8. Janssen (Hoi) à 8'39" ; 9.
van Neste (Be) à 8'54" ; 10. van Cloos-
ter (Diables) à 9'34" ; 11. Haast (Hoi)
à 9'38" ; 12. Huysmans (Be) 9'53" ; 13.
Brands (Be) à 10'08" ; 14. Karstens
(Hoi) à 11'30" ; 15. Bayssière (Coqs) à
11'38" : puis 21. Schutz (Lux) à 14'04" ;
22. Schleck (Lux) à 1415" ; 24. Ruegg
(S) à 1417" ; 56. Binggeli (S) à 25'20" ;
72. Vifian (S) à 29'40" ; 87. Pfenninger
(S) à 39'09" ; 89. Blanc (S) à 40'02" ;
92. Spuhler (S) à 40'33" ; 105. Brand
(S) à 51*31".

Classement par points
1. Reybroeck (Diables) 76 points : 2.

Riotte (Fr ) 56 points ; 3. Janssen (Hoi)
53 points.

Classement par équipes
DIXIEME ETAPE : 1. France 22 h.

30' 35" ; 2. Italie 22 h. 33' 33" ; 3. Espa-
gne 22 h. 33' 42" ; puis 9. Suisse - Lu-
xembourg (Ruegg, Schutz , Schleck)
22 h. 45' 15".

CLASSEMENT GENERAL: 1. Fran-
ce 171 h. 47' 15" ; 2. Belgique 171 h. 52'
30" ; 3. Hollande 171 h. 53' 31" ; puis
11. Suisse - Luxembourg 172 h. 20' 10".

Grand Prix de la montagne
DIXIEME ETAPE : col du Tramie

(3e catégorie) 1. Tosello (Primavera) 5
points ; 2. van den Berghe (Be) 4 points;
3. Reybroeck (Diables) 3 points ; col du
Télégraphe (2e catégorie) 1. Jimenez
(Esp) 10 points ; 2. Mugnaini (It) 8
points ; 3. M. Diaz (Esp) 6 points ; col
du Galibier (Ire catégorie) 1. Jimenez
(Esp ) 15 points ; 2. Gimondi (It) 12
points ; 3. Poulidor (Fr) 10 points.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Jime-
nez 36 points ; 2. Tosello 29 points ; 3,
Jaoquemin (Diables) 20 points.

L'étape d'aujourd'hui
lie étape. — Briançon-Digne (197

kilomètres) .

L'Italien Gimondi, vedette incontestée de la première étape alp estre, (asl)

Triomphe des Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds
Cinquième manche de l'Omnium des cadets à Lausanne

C'est entre Monthey et Les' Giettes
qu 'a eu lieu la cinquième des huit man-
ches de l'Omnium des cadets romands.
Cette épreuve courue en côte, sur 9 km.,
fut enlevée par le Chaux-de-Fonnier Ri-
chard dont c'était la sixième course et
qui remportait son .troisième succès après
avoir dominé- nettement ses 33 concur-
rents-. .-, -. r . „. ?.< -..- .- .-.. . î, ï _ N '..,WO,

A ce succès individuel , 11 fau t encore
ajouter la victoire par équipes des
Francs-Coureurs et la place de leader du
classement général de Ferradini, lui
aussi des Francs-Coureurs de La Chaux-
de-Fonds. Classement :

1. Pierre Richard , La Chaux-de-Fonds,
18 pointe ; 2. Jean Debellis, Chailly/Lau-
sanne, 17 : 3. Jean Darbellay, Monthey,
16 ; 4. Alain Monnay , Sion, 15 ; 5. Michel
Jayet, Moudon, 14.

Classemen t, g énéral individuel : 1. Ro-
bert Ferradini. La Chaux-de-Fonds, 31
pointe ; 2. Jean-François Gehrig, Lau-
sanne, 76 ; 3. Alain Monnay, Sion , 73.

Classement, p ar équipes : 1. La Chaux-
de-Fonds, 41 points ; 2. Monthey, 39 ;: 3.
Sion, 38.

Classement, général par équipes : 1.
Cyolophile lausannois, 193 pts ; 2. Mon-
they, 189 ; 3. Sion, 187.

Sidler renoncer a-t-il ?
A ces excellents résultats, il faut mal-

heureusemenit ajouter une nouvelle at-
tristante. En effet , l'excellent amateur
des Francs-Coureurs, Sidler (Courtelary)
aurait l'intention d'abandonner le sport

actif. Espérons que ce jeune espoir re-
viendra sur sa décision et qu'il poursui-
vra son activité au sein de SA société
dont l'activité va grandissante.

. A. W.

r 1 Athlétisme

Dimanche dernier quelques athlètes de
l'Olympic ont pris part au Challenge de
l'AC Pontarlier avant de marquer la
trêve des vacances. Les athlètes chaux-
de-fonniers ont remporté trois victok-es
par Graber I dans le 1500 m. avec le
temps de 415"2 ; au 1000 m. cadets où le
jeune Claude Robert confirmait son ré-
cent titre de champion romand et s'im-
posait en 2'47'9. Le troisième succès est
l'œuvre de Schellcnberg, Rufenacht,
Ischer I et Aubry III qui remportèrent
le 4x400 mètres en 3'31'4. Parmi les au-
tres courses Rufenacht occupe le 3e rang
de la Ire série du 800 m. en 2'04"5, alors
que Ischer se classai t 2e de la seconde
série en 2'08"5.

Dans les concours, Pierr e Chapatte
prenait par deux fois la seconde place,
au poids avec 11 m. 24 et au disque avec
32 m. 60, il devançait son camarade Du-
commun mesuré à 31 m. 29. Dans le
décompte des pomts pour le challenge,
les Olympiens occupen t le 3e rang avec
43 points derrière Yverdon et Besançon,
respectivement 45 et 52 points.

Jr.

Voir antres informations
j "j sportives en page 15

Les Olympiens
à Pontarlier

luegg étonne chez les Suisses
Dans cette première étape des Alpes,

le vétéran de la formation helvétique
Fredy Ruegg a réalisé un véritable ex-
ploit. En difficultés au début du col
du Télégraphe, le Zurichois a accompli
un étonnant redressement par la suite.
Amorçant son retour à la fin du Télé-
graphe, Ruegg se montra prudent dans
ïa descente de ce col avant de placer
son effort dans la première partie du
Galibier . C'est là qu 'il remonta une
cinquantaine d'adversaires pour rejoin-
dre juste après le sommet le groupe

Karstens - Janssen. A l'arrivée, Fredy
Ruegg déclarait qu 'il n'avait «pas vou-
lu forcer à la première attaque lancée
dans le Télégraphe. Il avait préféré
monter à son rythme. Cette manière de
faire lui a très bien réussi. Par cette
performance, Ruegg, qui se hisse à la
hauteur des Luxembourgeois Schleck
et Schutz, au classement général, rap-
pelle aux suiveurs qu 'il termina une fois
le Tour de France à la douzième place
du classement général (en 1961).

Schutz a f a i t  mieux
que Schleck

Derrière Ruegg quatorzième, le Lu-
xembourgeois Schutz, dix-huitième, n 'est
pas loin. Schutz aurait probablement
fait mieux encore s'il n 'avait commis
une imprudence en s'alimentant beau-
coup trop au . ravitaillement : «Dans le
Galibier, j'avais des ennuis avec mon
estomac» avoua-t-il. Son compatriote
Schleck, qui n'a pas confirmé ses per-
formances précédentes, avait eu lui des
ennuis avec son dérailleur : «J'avais
un braquet trop grand... En outre , j'ai
perdu des forces en voulant m'accro-
cher à tout prix dans le Télégraphe ».

Tout le monde dans
les délais

Au rayon des déceptions, 11 faut  en-
core ajouter René Binggeli. L'an der-
nier , dans cette même étape du Gali-
bier , le Genevois avait été éliminé. Cet-
te fois il termina dans les délais mais
fit  une course terne. Il ne se signala
que dans la partie initiale de la course,
lorsqu 'il caracola en tête devant le
peloton et lorsqu 'il s'arrêta presque sur
le pas de sa porte , à Genève , pour em-
brasser son épouse Nicole, devant tous

Bon rétablissement
Dolfi Freiburghaus !

L'ex - champion de ski , Dolfi
Freiburghaus a été atteint d'un
infarctus , la semaine dernière,
lors d'une sortie familiale. Im-
médiatement conduit à l'hôpi-
tal , le sympathique Dolfi paraît
aujourd 'hui  hors de danger .
Une fois de plus , sa robuste
constitution lui permettra sans
doute de triompher de ce coup
du sort. Nos vœux de complet
rétablissement à ce champion
dont la modesti e a toujours été
exemplaire. PIC.

1H Divers

Les gains du Sport-Toto
Concours des 8 et 9 Juillet 1967 :
19 gagnants à 12 p., Fr. 8681,30

428 gagnants à 11 p., Fr. 385,40
4820 gagnants à 10 p., Fr, 34,25

Sauteurs suisses et jurassiens à l'entraînement aux Prés-d'Orvin
De vendredi soU' à dimanche, des

membres de l'équipe nationale de saut
à ski ainsi qu'une dizaine de sauteurs
du Giron jurassien se sont réunis au
chalet du Ski-Club de Bienne « La
Bragarde ¦->, aux Prés-d'Orvin, pour y
suivre un cours de mise en condition
physique et d'entrainement d'été. Ce
cours était placé sous la direction de
MM. Germano Cassis, Francis Perret
et H.-R. Haller . Il s'est terminé par
un test à Macolin.

Les responsables de nos sauteurs na-
tionaux se sont déclarés satisfaits des

De gauche à droite , R. Amstutz, V. Schoeni , S. Wirth (Le Locle) , J .  Rochat ,
H. Schmid, R. Pf i f f n e r  et les entraîneurs, F. Perret et H. B. Haller

(photo Fleury)

résultats obtenus. Le programme à ve-
nir de l'équipe suisse a été ainsi établi :

19-27 août : cours de saut sur plastic
à Bussang (France), avec passag e à Ma-
colin et St-Moritz ; en septembre, durant
deux fins de semaine : saut à ski sur le
tremplin de Ruschegg; 21-27 oct.: cours
de ski sur un glacier dans les envh'ons
de St-Moritz ; deux samedis et diman-
ches de novembre : cours de ski dans la
région du Mont-Ceni (France) ; 2-10
décembre _ ' cours de saut à Chamonix et
dans la région ; 16-23 décembre : Se-
maine internationale d'entrainement à
Saint-Moritz.

Le traditionnel Tour de la jeunesse,
qui se déroule à Radevorwald , a bien
débuté pour les coureurs suisses. Ils ont
remporté en effet la première épreuve,
une course par équipes de 1000 mètres
sur- piste cendrée avec obstacles. Le qua-
tuor Peter Frei, Juerg Schneider, Ruedi
Frank et Bruno Hubschmid a réalisé le
temps de 2'02"7 contre 2'02"9 à la Tché-
coslovaquie et 2'04"2 à l'Afrique du Sud,

Victoire suisse au Tour
de la jeunesse

VACANCES

à Corserey près Fribourg
Dans un hôtel-reslaurant où sa répu-
tée cuisine est en harmonie avec le
confort.
Situé à quel ques kilomètres de la
ville ou du lac, dans la verdure et
la tranquillité.

Le Relais du Vieux Moulin
vous attend.

Demandez nos conditions pour week-
end ou vacances.
location de chevaux pour promena-
des.

Réservation : tél. (037) 2 24 44.
15313
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Wohnungs- und Industrlebauten .
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Basel, Riehentorstrasse 17, Tel. (061) 33 98 10, Int. 24
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délivrée chaque Jour du 8 Juillet au 6 août 1967. Elle est valable pour un
nombre Illimité de ooursea sur le réseau entier des Chemins de fer du
Jura, y compris les lignes d'automobiles CJ.

Trains supplémentaires du 10 au 28 juillet 1967

10.57 dép. Saignelégier A ar. 15.45
11.05 ar. Pré-Petltj ean dp. 15.36
11.32 ar. ..-f . " Glovelier dp. 15.09

Réduction pour enfants et familles . Prospectus à disposition dans les gares.
BILLETS CIRCULAIRES au départ de : La Chaux-de-Fonds et Le Locle

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Meubles d'occasion
1 chambre à coucher noyer, armoire

3 portes, lits jumeaux avec literie
état de neuf Fr. 1350.-

1 salle à manger , buffet 200 cm.,
table, 4 chaises rembourrées, état
de neuf Fr. 1180.-

1 buffet anglais moderne, 210 cm.
valeur Fr. 1450 - Fr. 790.-

1 vitrine assortie , valeur Fr. 750.- Fr. 420.-

1 vitrine noyer Fr. 360.-

1 salon moderne 3 pièces
valeur Fr. 1900 - Fr. 1100.-

1 salon classique 3 pièces
valeur Fr. 1650 - Fr. 890.-

1 salon moderne 3 pièces Fr. 250.—

2 fauteuils Fr. 80.-

2 lits avec matelas de crin Fr. 240.-

1 armoire 1 porte avec glace
Louis XV Fr. 120.-

Commodes - Tables de chevet
Tables de cuisine - Chaises

Ouvert pendant les vacances horlogères
tous les matins de 9 h. à 12 h.
après-midi de 14 h. à 18 h.

"̂ METTBTÊS
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

. 

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Vers neuf heures et demie, elle commença
à somnoler ; aussi se leva-t-elle et se dirigeâ-
t-elle , toujours dans l'obscurité , vers sa
chambre.

Elle reposait depuis quelques minutes lors-
que le bruit d'une branche cassée la fit sur-
sauter. Se levant précipitamment, elle mit
sa robe de chambre et alluma sa lampe de
chevet . Puis , silencieusement, elle se dirigea
vers la penderie et prit l'appareil de photos.
S'étant approchée de la fenêtre , elle demeura
immobile à guetter le moindre bruit ou mou-
vement venant du jardin. Puis un juron
étouffé mais clair lui parvint. Elle ne pouvait
distinguer l'endroit d'où venaient des bruits
de pas, mais elle les entendait parfaitement.

Saisissant alors l'appareil, elle se tint prête
à prendre une phtoo, oubliant qu'elle, se trou-

vait derrière une vitre. L'éclair du flash l'aveu-
gla, en même temps sans doute que le rôdeur
oar au même moment elle entendit des pa.
précipités et vit l'ombre fuyante d'un homme.
Puis le silence redevint total.

Un long moment encore , elle demeura près
de la fenêtre, puis, voyant que tout était
calme, Grâce regagna son lit, cherchant vai-
nement à élucider cette nouvelle énigme. Que
lui voulait cet homme ? Sa présence insolite
avait-elle un lien avec l'enfant ? Un nouveau
danger la menaçait-il, et saurait-elle y faire
face, maintenant qu 'elle , était seule ?

CHAPITRE VI

Le soleil étai t déj à haut lorsque Grâce se
réveilla du sommeil lourd et agité qu 'elle
n 'avait pu trouver que tard dans la nuit .
Toute sa peur et ses craintes lui revinrent,
mais elle s'efforça de rester calme, espérant
ainsi apaiser son esprit tourmenté.

Etendue, maintenant, sur la plage, elle se
laissait aller à une douce somnolence lorsque
le bruit d'une voiture se fit entendre en haut
du chemi conduisant à la villa. S'étant rele-
vée, elle aperçut la voiture bl. nche et noire
du maire et agita la main pour attirer son
attention. Quelques minutes plus tard , celui-
ci la rejoignait et, lui prenant les mains, lui
dit chaleureusement :

— Comment allez-vous?.

— Bien, merci, il fait si beau aujourd'hui
que j ' ai l'impression que tous mes soucis sont
allégés. — Puis se rasseyant, elle ajouta : —
Savez-vous quelque chose au sujet de la petite
fille ?

— Non , absolument rien. J'ai parcouru le's
alentours du village, mais cela n'a rien donné,
Je vais continuer mes recherches.

Le regardant droit dans les yeux , Grâce
demanda lentement :

— Monsieur Adams, en toute sincérité ,
croyez-vous que ce qui est arrivé s'est bien
passé connue je vous l'ai raconté ?

— Il me semble que vous êtes très perspi-
cace, dit-il en souriant. En effet, je dois
l'avouer , je ne suis qu 'à demi convaincu. Tan-
dis que ma femme est persuadée de toute la
véracité de cette histoire. Mais je continuerai
à chercher tant que je n 'aurai pas une preuve
tangible me montrant que tout ceci n 'a existé
que dans votre imagination.

— Vous savez donc que j'ai été malade,
n'est-ce pas, et quelles en furent les raisons ?

— Oui... En effet. Hank Slocum l'a appris,
et s'est évidemment empressé de le répéter
à tout venant.

— Les villageois croyaient-ils à ce que je
vous al raconté avan t qu 'ils apprennent ma
maladie ?

— Oui, la plupart. Pourquoi n 'en aurait-il
pas été ainsi ?

— . Et à présent ? . . .

— Il faut avouer qu'ils pensent presque tous
que c'est votre esprit fatigué qui vous a fait
imaginer l'apparition d'une- petite fille res-
semblant à la vôtre.

— Voyez-vous, dit-elle en fixan t l'océan avec
désespoir , si je pouvais m'en convaincre moi-
même, tout serait simplifié, mais je sais qu 'une
petite fille était là. Et maintenant, je ne peux
m'empêcher de m'inquiéter de ce qu 'elle est
devenue.

— Evidemment, je vous comprends...
— Il s'est d'autre part produit quelque chose

d'étrange cette nuit. Alors que j 'étais déjà
couchée, j ' ai entendu des pas dans le jardi n.

Le maire, qui était assis paresseusement
sur le sable, se redressa brusquement.

— En ête-vous sûre ? Avez-vous pu voir qui
c'était ?

— C'était un homme , mais il me tournait
le dos et je serais incapable de vous le décrire.
Mais je peux prouver sa présence.

— Par quels moyens ? A-t-il laissé des
traces ?

— Non, mais j ' ai pris une photo de lui.
Elle ne sera sans doute pas très nette car j 'ai,
opéré à travers la vitre ; seulement , cette fois-
ci , ajouta-t-elle avec une énergie désespérée ,
personne ne pourra croire que j ' ai rêvé .

— Voulez-vous me confier la pellicule pour
que je la fasse développer ?

— Bien sûr , cela vous donner^ peut-être un
renseignement utile. .. . . (A suivre)
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Petit immeuble à
La Chaux-de-Ponds
est demandé à ache-
ter . Ancienne cons-
truction, sans con-
fort , de un à trois
appartements , serait
prise aussi en con-
sidération , ainsi que
chalet ou petite fer-
me, mais très près
cie la ville. Indiquer
prix , situation, dé-
tails très complets
et précis. Discrétion.
Ecrire sous chiffre
LK 15321, au bureau
de L'Impartial.

PMO
Famille d'agricul-
teur du Val-de-Ruz
achèterait piano
brun en bon état.
Paire offres avec
indication de prix et
marque sous chiffre
BA 15320, au bureau
de L'Impartial.

PLANCHES
A vendre planches
parallèles de 24 mm.
à Fr. 6— le m2,
petites poutres à
Pr. 2.— le mètre.
S'adresser -Tunnels
_ - •  11. .. .. .. ' :.-.,_«_..

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

CHAMBRE meublée
indépendante, avec
eau courante , chau-
de et froide , est à
louer pour le 1er
août. Fr. 110.— par
mois. Tél. après 19
h. au (039) 2 35 69.
A LOUER chambre
indépendante à
monsieur, quartier
Succès, Écrire sous
.hiffre GX 15329, au
Dureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE un ber-
;eau , une poussette
démontable , un
pousse-pousse relax ,
ie tout en bon état .
Fél. (039) 2 01 92 .

Chambre à coucher
A vendre tout de suite splendide
chambre à coucher en bouleau , ar-
moire 3 portes , centre avec glace ,
2 lits jumeaux , 2 chevets, 1 coif-
feuse avec glace, literie : 2 som-
miers têtes mobiles, 2 protèges,
2 matelas ressorts. Le tout Fr. 2150.-
S'adresser à P. Pfister , meubles ,
Serre 22, La Chaux-de-Fonds.
Ouvert pendant les vacances horlo-
gères : tous les matins de 9 à 12 h.,
après-midi de 14 à 18 h.

M. BAUMANN \
maître s

pédicure |

N. BAUMANN
pédicure

L.-Robert 11
I La Chx-de-Fds

Tél. 2 46 14

i 

absents
du 16 juillet l|
au 31 juillet \
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il Un spectacle « de premier ordre » dans le genre
* Robert Vaughn, l'Eddie Constantine américain

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

8 «  Napoléon Solo i>
Un film aux séquences sensationnelles 

_alr__fa^l.____!'ii[_-t.'fl.l.X_l 
"""" '" 50" ti. _û™

_»¦_-____- T__-_Mril_r _ii'ra- ia ans
g3 Un film hors-série d'après le roman de José Giovanni

Un « policier » exceptionnel !

i CLASSE TOUS RISQUES
H Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Sandra Milo

|E33__l_-3___E_____S!____i is n- et -° n- 3n
sa membre de la Confédération internationale
ï_j des cinémas d'art et d'essai

Grande première. L'extraordinaire film d'Akina Kurosawa
i BARBEROUSS E
„ Des séquences d'un réalisme bouleversant. Version inté-
H grale, aucune coupure • 18 ans révolus

^^B___E-̂ _-Q_D-_------l 20 h- 30

H Jack Palance , Eleonora Rossi Drago
¦n dans un film d'action formidable

LE GLAIVE DU CONQUÉRANT
Û En couleurs 18 ans Parlé français

*l _ . _1 -'¦-B-ff-fe-__-*¦_ '- • i'frlft 20 b. 30
! Pour la première fois à l'écran : Hercule Poirot

l'inimitable détective , dans une étonnante aventure
| A. B. C. CONTRE HERCULE POIROT

D'après le célèbre roman d'Agatha Christie
p Avec Tony Randall , Anita Ekberg, Robert Morley

, Le duel de l'angoisse et de l'humour !
f™* .. II _ _l_J _̂^Ĵ ^^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^_-_^̂ -____^^^_*̂ ^̂ ^̂ ^WHl^̂ ^T^^̂ ^^̂ ____^lllT^^̂ T^^_^.̂ "^ ' PBB_BW_H

^^^^^ _̂ |̂̂ |_l̂ -̂ -_l 20 h 30
Un fait de guerre incroyable
Une réalisation gigantesque

1 LES SS ATTAQUENT ,A L'AUBE
aa Avec Max Furjan , Mata Milosevic, Lvubisa Samardtic
¦ En première vision 16 ans '
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Profitez de vos vacances
pour choisir votre mobilier

Vous aurez du plaisir à visiter notre

SabnS depuis Fr. 350.-

Buffefs-hibliothèques depuis Fr. 750.-

Chambres à coucher depuis Fr. 990.-

Meubles ^g&ff l
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Rue de la Balance 12
Place des Six-Pompes
LA CHAUX-DE-FOMDS

SENSATIONNELLE

CHAUSSURES MODE
À DES PRIX TRÈS BAS

Autorisée par la Préfecture du 5 au 22 juillet

MARDI 11 JUILLET

La Chaux-de-Fonds
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de li h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

ÉTAT CIVIL
TRAMELAN

JUIN
Naissances

5. Baldini Jean-Claude-Tony, de An-
tonio et Elsbeth née Laubscher, aux
Breuleux. — 5. Van Schilt Agnès-Yvet-
te-Juliette, de Adrien-Eugène et Vere-
na-Ida-Elvlna née Girodat, au Fuet. —
11. Scheidegger Silver-Andreas-Jérôme,
de Roland et Ingeborg-Elly, née Schul-
lan. — IV. Hir t Gérard-Armand-Fran-
çois, de Armin-Friedrich et Jeanne-
Mar the née Ribeaud. — 22 . Froidevaux
Carine-Andrée, de André-Louis et Jac-
queline-Ilona née Châtelain . — 23.
Sgura Alessia-Angela, de Giuseppe et
Anna-Maria née Paludetti . — 26. Buh-
ler Marc-André, de Gottfried-Eduard
et Veronika-Adelheid née Gerber . —
27. Aubry François-René-Henri, de Re-
né-Edmond et Marie-Thérèse - Lucie
née Boillat , aux Breuleux.

Promesses de mariage
1. Rizzon Roméo-Angélo-Dominique,

et Houriet Jossy-Marguerite, les deux
à Tramélan. — 5, Nicolet-dit-Félix Pier-
re-Philippe, et Gigandet Edith-Regina,
les deux à Tramélan. — 6. Wetz Mar-
tin, à Tramélan , et Real Sabina-Mag-
dalena, à Zoug. — 7. Schàr Jacques-
Alfred, à Tavannes, et Paroz Pierret-
te-Rolande, à Tramélan . — 12. Timo
Francesco-Saverio-Cesare, et Santama-
ria Catalina, les deux à Tramélan.

Mariages
3. Ramseler Gérard-Hugo, et Jour-

dain Suzan.ne-Maria, les deux à Tra-
mélan. — 9. Cattoni Bruno-François-
Eugène, à Tramélan, et Remy Chan-
tai-Claudette, à Reconvilier. — 17. Ger-
ber Willy, à Saicourt , et Jourdain Els-
beth-Madeleine, à Tramélan. — 30.
Froidevaux François-Lucien-Joseph, à
Reconvilier, et Rapp Ursula-Heidi , à
Tramélan.

Décès
1. Moeschler Hélène-Germaine, céli-

bataire, née en 1889. — 12. Mathez née
Rossel Jeanne-Adèle, veuve de Paul-
Virgile , née en 1878.

VILLERET
DEUXIEME TRIMESTRE

Naissances
AVRIL 10 : Sotelo Francisca-Ale-

Jandra, fille d'Alfredo et de Maria del
Carmen, née Filgueira, de nationalité
espagnole, à Villeret. — MAI 23. Mar-
chand Laurent, fils de Jimmy-Marcel,
et de Micheline née Receveur, de Son-
vilier (Berne) , à Villeret . — 26. Witt-
wer Valérie, fille de Serge-André et
de Charlotte née Wenger , de Reichen-
bach im Kandertal (Berne) , à Ville-

ret. — Juin 12. Mausli Philippe, fus de
Bernhard-Ferdinant et de Josiane-My-
rielle née Boillat , de Grosshôchstetten
(Berne) , à Villeret.

Mariages
AVRIL 7. Blancpaln Daniel-Willy,

célibataire, de Montreux (Vaud) et de
Villeret, à Montreux, et Hertzberger
Marie-Léonle-Eugénie - Ghislaine, céli-
bataire, de nationalité hollandaise, à
Vevey. — 7. Bourquin Gilbert-Henri,
célibataire, de Genève et de Villeret , à
Genève et Girardclos née Bergoënd Ar-
iette-Marguerite , veuve de René-Fran-
cis-Marie, de nationalité française, à
Genève. — 14. Chappatte Jean-Mauri-
ce-Charles, célibataire, du Noirmont
(Berne ) , à La Chaux-de-Fonds, et Soll-
berger Yvette , célibataire , de Wynigen
(Berne) , à Villeret. — 15. Meyrat Pier-
re-André, célibataire, de Tramélan
(Berne) , à Zurich et Favre Charlotte-
Lucette, célibataire , de Chézard-Saint-
Martin (Neuchâtel), à Villeret . — 20.
Jordan Guy-André, célibataire, de
Rueyres (Vaud) , à Montreux et Blanc-
pain Annelise - Germaine, célibataire,
de Villeret et Montreux (Vaud), à
Montreux. —MAI 6. Hagmann Joseph-
Adolf , célibataire, de Degersheim (St-
Gall) , à Mont-Soleil sur Villeret et
Ehrensperger Ruth , célibataire, de
Winterthour (Zurich) , à Saint-Imier.
— 20 . Maire Francis-Albert, célibatai-
re, de Mont-Tramelan (Berne) , à Vil-
leret et Degoumois Jocelyne-France, cé-
libataire, de et à Tramélan (Berne) .
— Juin 9. Vuilieumier Michel-Gérard-
Virgile , célibataire, de Tramélan (Ber-
ne), à Saint-Imier et Weisshaupt Thé-
rèse, célibataire, d'Adelboden (Berne),
à Villeret. — 14. Bourquin Ivan-An-
dré, célibataire, de Villeret, à Bienne
et Favret Franchie-Germaine, céliba-
taire, de Tavannes (Berne) , à Bienne.

Deces
AVRIL 16. Chiquet Henri-Paul, époux

de Madeleine-Berthe, née Piquerez,
d'Asuel (Berne), à Saint-Lnier, né en
1921. — 21. Blancpain, née d'Astier de
la Vigerie Bertrande - Marie - Raoule,
épouse de Claude-Charles-Paul, de Vil-
leret , à Fribourg, née en 1914. — MAI
4. Moser Jean-Claude-Thierry, de Rô-
thenbach im Emmental (Berne) , à Vil-
leret , enfant né en 1963. — 30. Bour-
quin, née Kernen Louise, épouse de
Bertrand, de et à Villeret , née en 1880.
— Juin 3. Bourquin Charles-Albert,
époux de Mina-Cécile née Delachaux-
dit-Gay, de Villeret, à Neuchâtel , né
en 1882. — 17. Beynon, née Huguenin
Lydie, veuve de Paul-Ulysse, de Ville-
ret , à Genève, née en 1879. — 30. Ver-
loop Johan-Wilhelm, époux de Julie
née Grisard , de nationalité hollandaise,
à Bâle , né en 1884.
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Suisse romande
16.15 Tour de France.

Briançon - Digne.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Les secret, des animaux.
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 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de

France.
20.40 Banco.
21.10 Progrès de la médecine.

Se raccrocher à la vie.
21.50 Plaisir des livres.
22.20 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

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

Briançon - Digne.
18.25 Magazine international des jeu

nés.
18.55 Livre, mon ami.

Emission de Claude Santelll.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales. "
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Résumé de l'étape Briançon

Digne.
20.40 Présentation de Jeux sans fron

tières.
20.45 Un coeur qui se brise.
22.50 Musique pour vous.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

Franc . 17
19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir

L'heure perdue.
20.50 Zoom.
22.50 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Tour de France. 18.45 La jour-

née est finie. 18.55 Télé.joumal . L'an-
tenne. 19.25 Ma femme Suzanne. 20.00
Téléjournal. 20.20 How to marry a
Millionnaire, film. 21.50 Le siège de
Leningrad. 22.15 Chronique littéraire.
22.20 Téléjournal. Tour de France.

ALLEMAGNE I
' 16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Voyage aux

lies Frisonnes. 21.00 Journaux, télé-
pièce. 22.10 Le violoniste Maurice
Gendron. 22.50 Informations. Commen-
taires. 23.05 Tour de France. 23.15
Championnats d'Europe aux anneaux
libres.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Un remplaçant
pour le lieutenant Conway. 19.27 In-
formations. Météo. Actualités. 20.00
Miroir-Sports. 20.30 Le mark allemand
est-il en danger. 21.15 Peur sur com-
mande. 22.05 Bilan de la vie écono-
mique. 22.35 Informations. Actualités.

Radio
MARDI 11 JUILLET

SOTTENS : 13.05 Au carillon de midi ,
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infonna-
tions. 12.55 Feuilleton (14). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.0o Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Musique. Tour
de France cycliste. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
Intermède musical. 20.30 Marie-Octo-
bre, film. 21.45 Le 100e anniversaire de
la naissance de Charles Haenni. 22.30
Informations. 22.35 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (14) .
20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie mu-
sicale. 21.50 Encyclopédie lyrique. 22.25
Franz Liszt. 22.35 Anthologie du jazz .
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informa tions-flasl.
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments . Musique. 13.00 Fanfare. 13.30
Disques. 14.00 Evocation. 14.30 Violon et
piano. 14.50 Orchestre. 15.05 Opéras.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports et communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.3n Evocation. 22.00
Danses de Schubert. 22.15 Informations,
Commentaires. 22.25 Compositeurs amé-
ricains.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films.. 13.10 Feuilleton ,
13.25 Jazzific 59-16. 13.40 Disques. 13.50
Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05

Sept jours e_ sept notes. 17.0o Radio-
jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Accordéon. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.04 Mélodies et
chansons. 19.50 Petits métiers de l'été.
20.00 Tribune. 20.45 Musique aux
Champs-Elysées. 21.50 Disques. 22.05
Chronique scientifique. 22.30 Piano.
23.00 Infonnations. Actualités. 23.20 Sé-
rénade sur la lagune. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI 12 JUILLET

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Infonnations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-pr emière. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
La tête à l'ombre. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-Vacan-
ces. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation . 7.05 Chronique
agricole 7.10 Chansons populaires. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Disques.
9.05 Entracte. 10.05 Chœurs populaires.
10.30 Musique populaire vaudoise. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble et
chant.

MONTE-CENERI : Informations-flasb
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop . 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique. 8.30 Disques 9.00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

• IMPAR -TV » IMPAR - RADIO «

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Toujours
du nouveau!

te__I _ _

MEDIATOR

3 ondes (O.U.C)
seulement 148.-

toujours des
prix étudiés !

L.-Robert 7<5
lél. (039) 3 12 12
ta Chaux-de-Fds

A wnim
1 machine à laver

d'occasion, pour 6
kg. de linge, entiè-
rement automati-
que, mais sans
chauffage.
Prix très a-uanta-
geux.
NUSSLS S.A., Gre-
nier 5-7, tél. (039)
2 45 31.



Un succulent dessert de vacances très avantageux :
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Jp Powr /e? vacances Mesdames, Mesdemoiselles ! ®f
| —_ Voîcî les 5 grands succès de la !

I I 7 7 - -  ' Maison DEMBERRE I
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! î 'y»»-̂  W p» 1 5a Permanente ACIDE ou son Modelinq .
fi r "5 _%*_*«_ <5 _F __ ^* 4* *I s , ;3-w , - * qui ne crêpe plus votre cheveu puisqu'ils |
I [ * résistent à la pluie et à la vapeur. Aussi \
\ [ ' ', , '¦ - très recommandés pour les cheveux j
I f  iST teints ou décolorés. . :î 7 - . . . •• r J§ î

2. Son shampooing à la bière qui rend \
| j # votre mise en plis plus durable et votre \
f cheveu plus brillant. \

I 3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux ¦

[ _*____-_ _ -, ._ . _
_. . „... __-_. _ .____ . d' un unisson parfait. j

| 4. Ses coupes de cheveux MODERNES pour jeunes filles.

s 5. Son formidable pétrole américain (gras ou non gras), qui supprime vos pelli- I
cules, à Fr. 6.50 le flacon. SEUL DÉPOSITAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS. j

I BALANCE 4 - Téléphone salon et appartement (039) 2 12 21 L

Ç-̂  NOS SALONS RESTENT OUVERTS PENDANT LES VACANCES •-O

m. ik | J BrBTyyym- _nTCT-Ti.i_-L .cri'i-gg-na.3CjroMr-n»jg»<»3--t _ -_»'-_ . ¦ S M

VACANCES HORLOGÈRES 1967
VOYAGES DE 1 ET V_ JOUR \

^
a
f^

i„ . Course surprise Fr. 14.—11 Juillet * 
Mercredi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard 35.—
12 juillet Les Gorges de Douanne Fr. 12.—
Jeudi Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 21.—
13 juillet Course surprise Fr. 15.—
Vendredi Col du Susten et Axenstrasse Fr. 32.—
14 juillet La Ferme Robert Fr. 10.—

__?^ ™ _ Chasserai Fr. 10.—15 juillet
Dimanche La Gruyère - Tour du lac Léman - Cointrin 27.—
16 juillet Course surprise Fr. 16.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 14.—
17 juillet Les Ponts-La Tourne-Colombier-Neuehâtèl 9.—
Mardi Le lac Noir - Berne Fr. 18.—
18 juillet Tour du Chasseron Fr. 13.—
Mercredi Tunnels du Mt-Blanc et du Gd-St-Bernartl 42.—
19 juillet Course surprise Fr. 14.—
Jeudi Grindelwald - Tour du lac de Thoune Fr. 22.—
20 juillet Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 15.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève 32^
21 Juillet Berne-Le Gurten-Aarberg, dép. 13 h. 30 Fr. 16.—

î hUnet Clos du Doubs - Gorges du Pichoux Fr. 11.—
Dimanche Chutes du Rhin - Schaffhouse - Kloten 29.—
23 juillet Course surprise Fr. 16.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 14.—
24 Juillet Saint-Imier - Bienne - Neuchâtel Fr. 11.—
Mardi La Gruyère - Le Jaunpass Fr. 21.—
25 juillet Course surprise . Fr. 14.—
Mercredi Tunnels du Mt-Blanc et du Gd-St-Bernard 42.—
26 juillet Tour du lac de Morat Fr. 11.—
Jeudi Colmar - Strasbourg - Bâle Fr. 33.—
27 juillet Course surprise Fr. 14.—
Vendredi La Forêt-Noire - Le Titisee'- '"» ! rr7Fr. 28.—
28 juillet La Côte-aux-Fées - Mauborgpet Fr. 14.—

29*h_lllet La Ferme Robert Fr. 10.—
Dimanche Tour du lac de Gruyère - Village de Gruyères 18.—
30 juillet Course surprise Fr. 15.—

Programme des courses à disposition
NOUS acceptons les bons de voyages ;

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Téléphone (039) 2 54 01

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau »
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

¦ ' —M— ——-i I I » ¦'¦ Il lll l  l l___li__u_
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• : - Nous engageons pour notre atelier de création ;
M " ' m • ; . 71 .itvrui 1 .

ayant Initiative, capable de créer des emballages pour la gamme
de nos articles et collections.

L'atmosphère de travail est agréable, au sein d'une équipe j eune i
et dynamique. Place stable.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. , .

HÔTEL DU CERF - LES BREULEUX
OUVERT TOUS LES JOURS

Nos spécialités :
! Friture de carpes Entrecôtes Maison

Truites au bleu Jambon de campagne

Bons « 4 heures »

Salle pour groupes (80 places)

Téléphone (039) 4 71 03
P. Juillerat
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Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressort.

(garanti 10 ans)
l duvet
L oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra ,
les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

w ¦ w pour Jaci, car il coupe son gazon avec A •* <38une tondeuse à moteur y^ ^fc

JACOBSEN f Â̂disque à 4 couteaux, / j ^ÉËi f^v
offrant les 5 avantages suivants: jSa??^ __ g 7______L Jtf^
% moteur 2 temps, 3 CV. Mise en marche f / ,. \ ff lw ____Tiï
O 4 couteaux retoumables et Interchange- )' . / //W ĴTL'' "ables s'écartant à la rencontre d' un S / flr*™**̂  raS8| jBH,,i< •. t .

$ Manche pliable permettant de mettre la f .- . J ff BSB| lali' " •
' »•' •

londeuse dans le coffre d' une voiture { )* # ¥,', '".¦"¦B. l,i''1
1
'ou de la serrer dans une place \ , - - . -G*. '''// *  « 'iV.'¥ËS '"W§l "' '* ' *'restreinte. ' ,. . 7 -  •¦» • "." fML 1K' •• • '

9 Sac à herbe ou à feuilles , facile à mon- î 77 7 -0hk$,àj ' ' Ï̂ Sr ' £__¦' '«' ''"

Q Réglage de la hauteur de coupe par , j f fy i dj l ^ t-, 'f i-f] > ' "- i_-oVjBl^'
Et pour couronner tous ces avantages: 1? ' .' ¦ ,.Uŷ HE'1 làX'.'i'» • » 'qualité, service prompt et soigné. 'i ^>r̂ ^̂ ^ro^% ¦>' /'.'U 'M_ rTT^^__l)
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& W.
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Ka'ufm_nn & Fils ^ÔwftfTf'.U^» *' ^—«/ °
Marché 8-10 - Tél. (039) 3 10 56
2300 ta Chaux-de-Fonds
Succursale pour la Suisse romande:
1181 Saubraz s/Aubonne
Tél. 021 — 74 30 15
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A vendre .belle

jument
3 ans, primée, doci-
le, bonne pour le
trait.

S'adresser à
M. Samuel Hânni,
2616 Renan , tél. 039
8 22 85.

Pension de famille
avec jardin , à 50 m.
du lac. Prix de la
chambre avec petit
déjeuner : Pr. 15.—,
pension complète" :
Pr. 25.—, service
compris.
Bonne cuisine.
Pension Erica, VII-
Ia-Dubochet 3, Cla-
rens, tél. (021)
6146 .7 -~ -

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

GYMNASE CANTONAL de
LA CHAUX-DE-FONDS

Les en treprises qui s'intéressent à la
construction du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds sont priées de faire leurs offres
de service par écrit, en précisant la natu-
re du travail qu 'elles sollicitent, à l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat, Château de
Neuchâtel , jusqu 'au 6 août 1967, dernier
délai .
La mise en soumission qui sera faite est
conditionnée à l'acceptation du crédit
de construction par le Grand Conseil et
le peuple neuchàtelois.

Le chef du Département :
C. Grosjean

¦ ' "¦ ' ' ¦ ¦ "

G
Le poste de ;

chef du service
du contrôle statistique

de la qualité
à Neuchâtel, est à repourvoir.
Nous demandons :

. — une formation de technicien-
horloger ou mécanicien, ou équi-
valente

— de l'expérience dans la fabrica-
tion de l'ébauche \

— une connaissance des méthodes
de contrôle statistique, des ins-
truments de mesure, de la lan-
gue allemande.

Nous offrons :
— une place indépendante avec

responsabilités pour conduire et
animer une équipe de collabo-
rateurs dynamiques.

Adresser offres à ÉBAUCHES S.A.,
direction générale, 2001 Neuchâtel.
Référence 236

Chambres à louer
au bord de l'Adriatique

du 15 au 30 juillet

Belles chambres à lotier dans hôtels
et . pensions de premier ordre , dans
jolies stations au bord de l'Adria-
tique.

Renseignements : tél. (032) 97 47 87.

RIVIERA VAUDOISE
A vendre au-dessus de Vevey, dans situa-
tion unique, magnifique terrain de 1401
m2. Splendide vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Centré, accès direct , tout
sur place. Fr. 100.— le m2.
Case postale 46,1800 Vevey 2.

Collection de cartes
de Nouvel-An

GRATUIT I
Gain accessoire
à propre compte
par la vente de bel-
les
cartes de Nouvel-Un
avec impression du
nom. Grande com-
mission. Adressez-
vous immédiatement
à Schnelldruck
Karl Fleisch-Hani ,
Zurich 32, Forch-
strasse 92, tél. (051)
53 72 33.
Gain supplémentai-
re de Fr. 50.— à
100.— par semaine.

Restaurant Terminus, La Chaux-
de-Fonds, cherche pour tout de
suite

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant les deux services.

Faire offres ou se présenter, tél.
(039) 3 35 92.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Pas de vacances...
% ^

...pour les bonnes affaires
T__R_. >̂ ^ _̂____ ______ .J ItrÂ i-J
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AU BUCHERON
pendant les vacances horlogères

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus & l'occasion du décès de

MADAME EMILIE DISERENS, NfiE GILLIÉRON
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin,
ont pris part à son grand deuil.

Savlgny et La Chaux-de-Fonds, juillet 1967.
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I Le Locle

"i Madame Eglantlne Jacquemettaz, à Arras (France) j
Madame et Monsieur Jean Laurent-Jacquemettaz et leurs enfants, à

Mulhouse ;
Madame et Monsieur Auguste Mazeron-Jacquemettaz et leurs enfants

à Prusy (France) ;
Monsieur et Madame Serge Jacquemettaz-Grand et leurs enfants au Locle;
Monsieur et Madame Erlo Jacquemettaz-Bruelle et leurs enfanta à

Hauterive ;
Monsieur et Madame Christian Jacquemettaz-Fournier à Arras (France) ;
Madame et Monsieur Henri Normand à Paris,

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

Monsieur

Jean-Claude JACQUEMETTAZ
leur cher fils, frère, beau-frère, filleul, neveu, oncle, cousin et ami,
décédé subitement, dans sa 28e année.

LE LOCLE, le 8 juillet 1967

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

L'Inhumation aura lieu mardi 11 juillet, à 14 h. 45.

Culte & 14 heures à la Maison de paroisse.

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

Domicile de la famille : Girardet 33, Le Loele.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle
L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES MAITRES MENUISIERS,

CHARPENTIERS, ÉBÉNISTES ET PARQUETEURS

a le regret d'informer ses membres du décès de |

Madame

Jean CONTI
mère de Monsieur Maurice Contt, membre du Comité cantonal

Inhumation au cimetière du Locle mardi 11 Juillet, à 10 h. 80. li

Le comité g

AMERTUME A BONN AVANT L'ARRIVEE DU GENERAL DE GAULLE
Le chancelier Kiesinger a l'Inten-

tion de reprocher au général de
Gaulle, lors de sa visite à Bonn de
mercredi et j eudi, de ne pas l'avoir
consulté au moment de la crise du
Moyen-Orient, déclare-t-on à Bonn
de source bien informée. Le traité
d'amitié franco-allemand prévoit
pourtant des consultations sur les
grand problèmes internationaux et ,
dit-on à Bonn, à aucun moment,
pas même au cours de ses entre-

tiens avec M. Kossyguine, le prési-
dent français n'a fait part directe-
ment au chancelier ouest-allemand
de sa position.

Pendant ce temps, le président
Johnson adressait message sur mes-
sage au gouvernement ouest-alle-
mand pour le tenir au courant de
ses entretiens de Glasboro.

M. Kiesinger, ajoutent les sour-
ces, n'aurait pas apprécié le tour

anti-américain pris par les décla-
rations françaises au sujet de la
crise du Moyen-Orient. De plus, les
Allemands sont particulièrement
amers de voir que les Arabes leur
en veulent bien qu'ils aient essayé
de rester neutres dans la crise, alors
qui les Français qui avalent fourni
son matériel militaire à Israël sont
restés en bons termes avec les pays
arabes, (upi)

La grève générale n'a été
que peu suivie au Maroc

Le mouvement de grève générale
ordonné par l'Union marocaine du
travail à la suite de l'arrestation
de son secrétaire général Mahjoub
Ben Sddik n'a été que très partiel-
lement suivi hier matin. Ainsi au
port de Casablanca le travail est
normal et 11 a été embauché hier
matin près de 1200 dockers pour
travailler sur les dix-sept navires
actuellement à quai.

A l'aéroport les agents de la com-
pagnie « Royal Air Maroc > sont en
place mais on éprouve quelques dif-
ficultés à assurer le trafic car le

personnel de la tour de contrôle re-
fuse de répondre aux ordres de ré-
quisition.

Quant au secrétaire général de
l'UMT (Union marocaine du tra-
vail) , il a été officiellement inculpé
de « propos de nature à porter at-
teinte aux autorités > déclare-t-on
de source judiciaire.

Le leader syndicaliste qui est
écroué à la prison centrale de Ke-
nitra (ex-Port-Lyautey) depuis sa-
medi, comparaîtra aujourd'hui de-
vant le tribunal du Sadad de Rabat
pour répondre des faite qui lui sont
reprochés.

Plusieurs avocate marocains, qui
ont été constitués par l'UMT pour
assurer sa défense^ ont pris con-
tact avec lui à la prison de Keni-
tra. (afp, upi)Biafra : les troupes du gouvernemenl

central aurait pris un net avantage
Les combats se poursuivent a la

frontière du Nigeria et du Biafra,
la province orientale de la fédéra-
tion qui a proclamé unilatéralement
son indépendance le 30 mai dernier.

La radio du Nigeria annonce que
ses troupes poursuivent leur avance
pour reconquérir la province rebelle
et qu'elles assiègent la ville de Nsu-
ka. Les troupes biafraises, déclare-
t-elle,- ont subi de lourdes pertes; <

L'armée nigérienne a dû utiliser
l'artilerie pour faire céder certains
points de résistance biafrais.

La radio du Biafra n'affirme plus
de son côté, pour la première fois
depuis cinq jours, que ses troupes
ont repoussé l'offensive nigérienne.
Mais, dit-elle, elles continuent à
opposer une vive résistance à l'ar-
mée fédérale, (upi)

*§ Football

A Xamax
Le' grand club du bas du canton a

aequis les joueurs suivants : Pragnière,
en prêt pour un an, du PC Lausanne ;
Bonny, définitif , du PC Lausanne; jouera
comme ailier droit , en remplacement de
Serment, et Pierre Stutz, du PC Lau-
sanne (il a Joué la saison dernière avec
Lucerne, à qui il avait été prêté par le
FC Lausanne) .

On ne doute pas qu'avec ces éléments
de valeur , le grand club neuchàtelois
obtienne des résultats à la mesure des
efforts qu'il déploie pour améliorer son
potentiel offensif.

TRANSFERTS COURS DE JEUNES TIREURS 1967
Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds section de tir au petit calibre

Parfaitement dirigé par le respon-
sable Willy Stauffer, entouré d'une
dizaine de collaborateurs , le cours de
jeunes tireurs au petit calibre a per-
mis d'instruire 35 jeunes gens de 15 et
16 ans à la pratique de ce sport, plus
difficile qu'on l'imagine souvent dans le
public.

Répartis par petits groupes, ces Jeu-
nes firent rapidement des progrès sé-
rieux, alors bien même qu 'ils devaient
exécuter leur tir sur la cible officielle
A (5 points) l'ancienne cible J. T. au
visuel plus grand ayant été abandon-
née cette année.

Plusieurs jeunes gens ont démon-
tré qu'ils ont déjà l'étoffe de bons
ttreunia et sont susceptibles de s'amé-
liorer encore avec beaucoup de volonté
et les conseils des aînés.

Près de 50 % d'entre les participants
ont obtenu soit la mention au tir
principal, soit l'insigne de J. T. au
concours clôturant les exercices.

Voici du reste les noms de ceux qui
se sont distingués :

Résultats
MENTIONS pour 20 points et plus

à l'exercice principal :
1951 : 1. Domon Denis 26 ; 2. Loichat

Simon 23.
1952 : 1. Jeanneret Adrien 25 ; 2. Ver-

nier Jean-Claude 24 ; 3. Cattin Jean-
Marie 24 ; 4. Calame Michel 22 ; 5. Eca-

bert Michel 22 ; 6. Lapalre Jacques 22 ;
7. Cattin Jean-Jacques 22 ; 8. Jean-
bourquin Francis 22 ; 9. Curny Ber-
nard 22 ; 10. Jost Andréas 21 ; 11. Mat-
they Daniel 21 ; 12 Morf Christian 21 ;
13. Morel Yves 20.

INSIGNES pour 36 points et touchés
ou plus au concours :

1951 (bronze) 1. Schranz Robert 37 ;
2. Nardin Marc-André 36.

1952 (argent) 1. Jacot Lucien 42 ; 2.
Vernier Jean-Claude 41 ; 3. Burki Jean-
François 41 ; (bronze) 4. Calame Mi-
chel 39 ; 5. Morf Christian 39 ; 6. Plt-
tet Michel 38 ; 7. Sandoz Hubert 37 ;
8. Sobel Jérôme 37 ; 9. Catin Jean-
Marie 36 ; 10. Ecabert Michel 36 ; 11.
Calame Philippe 36 ; 12. Lapaire Jac-
ques 36 ; 13. Matthey Daniel 36.

Il est à souhaiter que les efforts
consentis par la section de tir au
petit calibre des Armes Réunies pour
initier la jeunesse au tir sportif soient
couronnés de succès en lui permettant
de rajeunir ses cadres. Mais n 'oublions
pas que selon une statistique récente,
1 % seulement des jeunes acceptent de
persévérer et de faire les sacrifices
financiers et de moments de liberté
pour arriver à obtenir rapidement quel-
ques succès.

H conviendrait entre autres que le
contact soit gardé avec ces jeunes
qui devraient être conviés à parti-
ciper aux tirs populaires et aux exer-
cices de fin de saison.

E. D.

Un député japonais qui revient de
Pékin, M. Tokuma Utsunomiya, a
déclaré que les personnes avec qui
il avait eu l'occasion de s'entrete-
nir dans la capitale chinoise lui
avaient laissé entendre que le pré-
sident Mao Tsé-toung, en raison
de son âge avancé, serait bientôt
obligé d'abandonner les rênes du
pouvoir. Le problème de la succes-
sion serait réglé par la création
d'un duumvirat — MM. Lin Piao
et Chou En-lai se partageant les
responsabilités suprêmes, (upi)

Le président
Mao Tsé-toung

bientôt remplacé ?

Que Ta volonté soit faite.

Venez à moi vous tous qui êtes m
fatigués et chargés et Je vous ;
soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

Monsieur et Madame Jean Haefeli-Muller, à Fleurier ;
Mademoiselle Marie Haefell ;
Monsieur et Madame En. in Haefell-Gehret, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Haefell-Sandoz et leur fils Claude, à Peseux ;

Madame et Monsieur René Perrtn-Haefeli et leurs enfants Eric et Chris-
tiane, à La Tour-de-Peilz ; ;7

Monsieur Robert Haefell, à Lausanne i
Mesdames Léontlne et Gisèle Haefeli, à Genève s
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de î ;

Madame

née Emilia EGGER |
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, S
tante, cousine, parente et amie, «lue Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge » ,
de'86 ans, âpres une pénible maladie" Étui.portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1967.
L'Incinération aura Heu mercredi 12 juillet.
Culte au crématoire à 14 heures. | j '
Le corps repose au pavillon du cimetière. j' .'. l

Domicile de la famille : Avenue Léopold-Robert 136. j

lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fï
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En cas de décès : E. Gunter. & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 i

PRIX MODÉRÉS

La Norvège remettra ce mois en-
core sa demande d'admission au
Marché commun. Selon des rensei-
gnements de source diplomatique,
.ette demande sera remise avant les
. acances d'été, soit lors de la der-
nière séance du Conseil des minis-
;res du Marché commun qui. se
tiendra les 24 et 25 juillet. La Nor-
/ège est le quatrième Etat , mem-
.re de l'AELE, après la Grande-
Bretagne, l'Irlande et le Danemark,
lui présente une telle demande au
vlarché commun.

Toutefois, une nouvelle fois l'é-
îuell français pourrait se révéler
nsurmontable. En effet, évoquant
'élargissement à dix pays voire à
)lus, de la Communauté économl-
|ue européenne, M. Maurice Couva

de Murville, ministre français des
Affaires étrangères, Intervenant en
premier au cours de la réunion du
Conseil des ministres qui examine
la candidature britannique, a décla-
ré en substance que cette nouvelle
communauté serait quelque chose
de différent du Marché commun
actuel , une sorte d'ensemble atlan-
tico-européen qui aboutirait à la
reconstitution du bloc occidental.
Ce qui ferait immédiatement resur-
gir le bloc oriental et , entre les
deux, le rideau de fer. (afp)

Là Norvège pense aussi au Marché commun

w

L'administration postale de l'ONU
organisera en Suisse à partir du 15
août une exposition philatélique iti-
nérante. La tournée suisse commen-
cera à Lausanne et durera trois se-
maines. On projette de la faire  sui-
vre d'autres tournées en France, en
Espagne et au Portugal, (up i )

L'administration postale
de l'ONU organise

une exposition Itinérante
v en Suisse

Malgré le temps Incertain , le tournoi
organisé aux Genevez par le PC Etoile
Sportive a connu le succès le plus com-
plet. Une foule nombreuse a assisté aussi
bien aux soirées de vendredi et samedi
qu 'aux diverses rencontres de dimanche.
Dix équipes , chiffre record , se sont af-
frontées lors du tournoi et Tramélan, par
une troisième victoire consécutive, s'est
attribué le magnifique challenge offert
par la Maison Oméga. Le classement
s'établit comme suit : 1. Tramélan ; 2.
Les Genevez ; 3. Montfaucon ; 4. Court ;
5. Les Breuleux ; 6. Perrefitte ; 7. Vic-
ques ; 8. Olympia Tavannes ; 9. Sonce-
boz ; 10. Lajoux. A relever que l'équipe
des Genevez a profité de ce tournoi
pour inaugurer ses nouveaux maillots
généreusement offerts par M. Bruno Gi-
gandet , l'un des membres fondateurs du
club et l'un de ses plus fervents suppor-
ters, (fx^

Tramélan s'attribue
le challenge Oméga

Le joueur français André Maztmann
ne jouera plus avec le PC Porrentruy.
Il vient en effet d'être nommé entraî-
neur-joueur du club amateur de Vou-
jeaucourt (Doubs), une équipe promue
en division honneur à la fin de la
saison dernière.

Hertlg à Lausanne
L'ailier international Charly Hertig

(28 ans) qui vient de jouer durant une
année avec les Young Boys, portera à
nouveau le maillot de Lausanne-Sports,
son retour à La Pontaise est en effet
annoncé.

Mazimann
quitte le FC Porrentruy
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Au terme d'Une longue séance de nuit, le Conseil de sécurité a mis fin
à son débat sur le Moyen-Orient en autorisant le représentant du secré-
taire général U Thant à prendre contact avec les gouvernements d'Israël
et de la République arabe unie en vue de préparer l'envoi d'observateurs

militaires de l'ONU dans le secteur du canal de Suez.

La République arabe unie a fait
savoir qu 'elle acceptait la présence
d'observateurs de l'ONU sur la rive
occidentale du canal de Suez.

Le Conseil de sécurité, hier soir ,
avait autorisé ,1e secrétaire général
de l'ONU, M. Thant, à envoyer une
équipe de vingt-cinq observateurs
de part et d'autre du canal de
Suez pour vérifier l'application du
cessez-le-feu entre la RAU et
Israël. Ce dernier Etat n 'a pas en-
core fait connaître sa position, mais
selon des sources officieuses serait
d'accord pour la présence d'obser-
vateurs, sans qu'on précise si Tel-
Aviv admet leur présence sur les
deux rives du canal ou seulement
sur la rive occidentale.

On ne sait pas non plus si le point
de vue israélien a déjà été commu-
niqué à l'ONU. Quoi qu'il en soit ,
M. Abba Eban, ministre des Affai-
res étrangères, part demain pour
New-York.

ENTRETIENS AU GAIRE

Un «petit sommet arabe» doit se
réunir en principe au Caire. En
plus du président Boumedienne, qui
est arrivé dimanche après-midi en
RAU, du rod Hussein qui a fait es-
cale hier après-midi dans la capi-
tale égyptienne et du président
Nasser , on annonçait de sources
bien informées l'arrivée imminente
des présidents Atassi (Syrie) et Aref
(Irak).

On peut penser qu'il s'agit d'une
conférence préparatoire au «som-
met» qui réunirait tous les chefs
d'Etats arabes, peut-être à Khar-
toum, et qui leur permettrait pour

la première fois depuis la guerre
israélo-arabe du mois dernier , de
faire le point de la situation et d'ac-
corder leurs violons.

Le roi Hussein, qui passe pour être
le plus « modéré » des cinq chefs
d'Etat, va leur rendre compte du
voyage qu 'il vient de fair e aux Etats-
Unis et en Europe où il a rencontré
successivement le président Johnson,
M. Harold Wilson , le premier minis-
tre britannique, le président Charles
de Gaulle et le pape Paul VI.

i
).vcgs\\v\\\v«. «wxsxs_»x_ _

Cette photo illustre bien la violence des combats qui se sont déroulés '4
samedi sur la ligne du cessez-le-feu , près du canal de Suez: un char israélien, 4.

touché de plein fouet , explose... (photopress) 4

Dans une allocution radiodiffusée,
le souverain avait déclaré dimanche
soir qu'au cours de ces entretiens, il
avait « rej eté l'idée de se dessaisir
de nos problèmes, étant donné qu 'ils
sont purement jordaniens. >

« Nous rejetterons cette idée , ajou-
tait-il, aussi longtemps qu'il y aura
l'ombre d'un espoir de réunir une '
conférence arabe au sommet . »

ON REPARLE D'UNE FEDERATION
ARABE...

Le roi de Jordanie compte relan-
cer son idée de Confédération ou de
Fédération arabe qui , selon des sour-
ces officielles jordaniennes, lui pa-
raît être « une réponse positive et
fructueuse » aux revers militaires du
mois dernier.

Au cas où une telle union ne se-
rait pas possible à l'heure actuelle,
ajoutent les sources, le roi Hussein
préconiserait un renforcement de la
coopération arabe dans les domaines
militaire, politique et financier.

Selon certaines informations re-
cueillies à Beyrouth, la Jordanie se-
rait en train d'adopter une politique
plus proche de celle du Caire. On a
remarqué, fait-on observer au Li»
ban, un durcissement de l'___t_tude
j ordanienne depuis le retour, ven-
dredi dernier, du roi Hussein de son
voyage aux Etats-Unis et en Europe.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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4 Les hostilités qui couvaient entre {
4 la République fédérale tlu Nigeria 'f
4 et la province rebelle orientale de- ;
4 puis que celle-ci, prenant le nom ;
4 de Biafra , avait décidé le 1er juin ;
4 de se séparer de la Fédération , ont ;
4 éclaté. J
4 Quatre jours après le début du ;
4 conflit , la situation reste des plus \
4 confuses. Les combats opposant ;
4 l'armée gouvernementale aux sol- '*
4 dats de la région dissidente se pour- !
^ 

suivent intensément. Chaque camp !
<! annonce victoire sur victoire et il î

^ 
est très difficile de se faire une ',

fy idée exacte des mouvements de ;

^ 
troupes. ;

jj Le colonel Gowon , chef du gou- ï

^ 
vernement fédéral , avait pendant !

!j près d'une année, réussi à éviter le j
4 pire, c'est-à-dire l'affrontement j
4 direct avec le leader de la provin- ;
4 ce de l'Est, M. Ojukwu. \
!j La décision prise par M. Gowon ',
y de régler cette sécession par le dé- ;
4 clenchement d'opérations militai- j
4 res qui prennent l'aspect d'une .
4 guerre civile, est certes regrettable. î
4. Mais il faut aussi admettre que i
4 ce mouvement qui a pris naissance i
4 à Enugu risquait fort de faire !
g école. On se souvient à ce propos •
4 de la déclaration du chef de la ;
^ 

province occidentale : ce dernier, S
^ 

il y a quelques mois, avait précisé ;
^ 

que si l'Est se séparait de la Fé- \
fy dération, l'Ouest l'imiterait aussi- j
jj tôt. n appert donc que le colonel J
4) Gowon a pris les devants pour ;
4 empêcher l'éclatement total de la 5
4 République fédérale du Nigeria. j
4, Si l'on en croit des nouvelles de \
fy dernière heure, il semble que le ré- J
4 gime du lieutenant-colonel Ojuk- j
4 wu soit compromis. Même si l'on 'if
4 peut douter de l'accueil favorable .
4 que les troupes de Lagos disent ',
4 avoir rencontré eh territoire necon- '',
4 quis, 11 paraît néanmoins probable '',
4 que la « République indépendante '',
4 du Biafra » soit condamnée à une \4] existence plus qu 'éphémère. $
4 II n'en demeure pas moins que ',
V, cette solution de force sera loin \
9 d'éliminer les rivalités et les ten- ^
^ 

sions entre groupes religieux et 
J

^ 
tribaux qui sont à l'origine des ^4, troubles actuels. J

\ M. SOUTTER. \
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\ L'affrontement \

Congo : les mercenaires ne tiennent
plus que l'aérodrome de Kisangani

Les mercenaires ne tiennent Pta
au Congo que l'aérodrome de Kisan-
gani où la présence d'otages euro-
péens a seule empêché l'armée na-
tionale congolaise de reprendre le
contrôle total de la ville, connue
elle Ta fait à Bukavu et à Kindu.

Telle est la situation au Congo,
décrite par le général Mobutu dans
une interview à l'agence congolaise
de presse.

Le président Mobutu a lancé un
appel au dernier carré des mercenai-
res pour qu'ils « se rendent et libè-
rent leurs otages ». Il a suggéré qu'un
avion de la Croix-Rouge soit admis
à se poser sur l'aérodrome de Kisan-
gani pour embarquer les otages.
Mais le président n 'a guère d'espoir
d'être entendu e . il a déclaré que si
son appel reste sans écho il donnera
à l'armée l'ordre d'attaquer l'aéro-
drome « parce que — a-t-il dit —

il nous faut mettre fin à cette agres-
sion ».

Un appareil de l'armée de l'air
américaine survolera toutefois l'aéro-
port à 7 heures. Ce matin les trou-
pes congolaises ont reçu l'ardre de
cesser le feu pour pei_nettre l'éva-
cuation des otages.

Si les mercenaires laissent l'avion
se poser, les Otages européens pour-
ront prendre place à bord et on les
ramènera à Kinshasa.

Les otages sont des professeurs de
l'Université congolaise libre, des fem-
mes et des enfants. H est possible
que les treize journalistes européens
qui avaient atterri mercredi dernier
à Kisangani soient pi&rmi les otages.

Enfin, Radio-Kinshasa a fait état
hier d'un incident qui s'est produit
dams le nord-est du pays, près de la
frontière soudanaise, où un «avion
pirate» a été abattu par l'armée con-

golaise. L'information ne précise pas
le nombre de personnes qui se trou-
vaient à bord, mais indique qu'un
des pilotes, rescapé, est un Cana-
dien nommé Edgar Moore. (upi)

Les émeutes continuent à Hong-Kong
Nouvelle flambée de violence dans

le territoire de Hong-Kong hier. A
Shataukok, à la frontière chinoise,
où des graves incidents ont coûté
samedi la vie à cinq policiers , un
soldat a été blessé par un objet
explosif lancé depuis l'autre côté
de la frontière. Le commandant des
forces britanniques a aussitôt fait
diffuser un message en chinois de-
mandant aux responsables chinois
d'empêcher le renouvellement de
tels incidents qui pourraient facile-
ment , a-t-il dit , amener des pertes
en vies humaines. Les habitants du
district ont été évacués sur des vil-
lages plus sûrs. Une manifestation
antihritannique aurait eu lieu hier
matin dans la partie chinoise de
Shataukok, sans cependant inquié-
ter les forces de l'ordre.

A Hong-Kong proprement dit, 300
manifestants hurlant des slogans
antibritanniques ont lapidé un au-
tobus, blessant le chauffeur  du vé-
hicule qui a dû être transporté à

l'hôpital. L'incident s'est produit
dans le port à proximité de l'em-
barcadère des « ferries » à desti-
nation de Kowloon. Les autorités
ont mis en garde les habitants con-
tre une recrudescence de troubles
dans l'île en fin d'après-midi, (afp)

3 L'Australie a reconnu à son tour
« l'intégrité territoriale du Cambodge
dans ses frontières actuelles ».

9 Jacqueline Kennedy est arrivée
hier à Rome. Elle passerait cinq jours
en Italie.

83 Le bilan de la catastrophe ferro-
viaire d'Allemagne de l'Est s'élève fi-
nalement à 81 morts dont 44 enfants.

® Le chancelier autrichien Klaus est
arrivé aujourd'hui en visite officielle en
Roumanie.

fg De nouveaux incidents raciaux se
sont produits dans les villes américauies
de Waterloo et Kansas-City.

(afp, upi, reuter).,

NOUVELLE SERIE D'ATTENTATS A ADEN
Dans la commune d'Al-Mamsou-

ra, à Aden , une patrouille britan-
nique circulant à pied a essuyé hier
soir une vingtaine de coups de feu .
Deux soldats britanniques ont été
blessés. Des coups de f e u  ont égale-
ment été tirés sur des parachutistes
britanniques, mais aucun n'a été
atteint.

Ce milita ire anglais conduit en prison un terroriste pris sur le fai t
(asl)

Auparavant , d ans la, commune de
Cheikh Othman, un chauffeur de
taxi du nom de Hassan Mohammed
Abdallah Saad avait été abattu en
plein jour à la terrasse d'un café .
Un autre consommateur était griè-
vement blessé. On pense qu'il s'agit
d'un règlement de comptes entre
factions nationalistes rivales, (upi)

SÉOUL RESTE SUR SES POSITIONS
L'affaire des Sud-Coréens disparus en Allemagne

L'ambassadeur à Bonn de Corée
du Sud s'est rendu hier matin au
ministère des Affaires étrangères
pour réaffirmer que les 17 Coréens
disparus mystérieusement d'Allema-
gne étaient rentrés chez eux de leur
plein gré. On sait que les autorités
allemandes considèrent que les 17
Sud - Coréens soi-disant membres
d'un réseau d'espionnage nord-co-
réen ont été enlevés en Allemagne
de l'Ouest par des agents de Séoul.
Deux Coréens soupçonnés d'avoir

pris part à l'enlèvement, ont été
arrêtés en Allemagne même.

Par ailleurs, la police sud-coréen-
ne a arrêté hier 42 hommes politi-
ques de l'opposition, qui faisaient
une grève sur le tas devant le
palais du Parlement, prétendant
que les dernières élections avaient
été faussées. Parmi les' personnes
arrêtées figurent huit hommes po-
litiques qui ont été élus lors de ces
élections et qui ont boycotté l'As-
semblée nationale depuis son ou-
verture le 8 juin, (afp, upi)

La statue de la vierge de Nuria
a été volée au cours de la nuit de
samedi à dimanche dans le sanc-
tuaire de Caralps, situé à 2000 mè-
tres d'altitude dans les Pyrénées
orientales. Un tract circulant hier
à Barcelone déclare que le vol a
été commis par une «Commission
de prêtres et de militants de l'ac-
tion catholique».

La vierge, fidèlement gardée par
le peuple, ne sera rendue que lors-
que nous aurons des preuves suffi-
santes de la liberté et de l'indé-
pendance de l'Eglise vis-à-vis de
l'Etat», affirment notamment les
signataires du tract, (afp )

Des catholiques
revendiquent le vol de

la vierge de Nuria

Le parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI) a publié hier les ré-
sultats des élections législatives du
2 juillet dernier . Il en ressort que le
PRI a obtenu 10.738.000 voix, soit 87
pour cent des suffrages exprimés, le
reste allant au parti authentique
national (huit pour cent) , au parti
populaire socialiste (pro-communis-
te) ( trois pour cent) et au parti
authentique révolutionnaire ( deux
pour cent).

(upi)

Succès gouvernemental
au Mexique

Guerre révolutionaire
contre le gouvernement

binn an
La République populaire de Chine

soutient « la guerre populaire révo-
lutionnaire » qui a éclaté en Birma-
nie pour « renverser le gouverne-
ment réactionnaire du général Ne
Win », écrit dans son éditorial « Le
Quotidien du Peuple » de Pékin. Ve-
nue au pouvoir en 1962 « en assassi-
nant » le peuple birman, « la clique
Ne Win» ne fait rien d'autre que ser-
vir les intérêts des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagn e et de l'Union so-
viétique, ajoute l'organe du PC chi-
nois, (upi)

PEKIN

I/O temps restera ensoleillé sur
l'ensemble de la Suisse. Bise.

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

Prévisions météorolog iques
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; Aujourd'hui... ',
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A l'unanimité des voix , le Conseil
de sécurité a décidé lundi soir de
lancer un appel à tous les gouver-
nements qui sont invités à ne pas
recruter de mercenaires dont les
activités constituent une ingérence
dans les affaires intérieures du
Congo-Kinshasa, (upi)

Le Conseil de sécurité
prend position

9 \| Négociations i

4 On a démenti hier à Jérusalem de £
^ 

sources gouvernementales que la 
>j

t Jordanie ou l'Egypte ait exprimé 4
4, un désir d'entamer des négocia- 9
9 tions directes avec Israël. Le gou- 4
4 vernement israélien n'a été infor- 4
4 mé de rien de pareil et n'a pas 4
4 discuté de cette éventualité, (upi) 4,
i 4
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