
VERS UN RATIONNEMENT
DE L'ESSENCE?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Sans être vraiment grave, la si-
tuation de la Grande-Bretagne en
matière pétrolière reste, pour le
moins, préoccupante. M. George
Thomas, ministre d'Etat pour les
Affaires du Commonwealth, parait
être rentré bredouille de Lagos, où
il s'était rendu pour chercher à
persuader le gouvernement nigé-
rien du général Gowon de lever
l'embargo sur le pétrole destiné aux
Britanniques. Depuis Jeudi, aucun
pétrole n'a été exporté du Nige-
ria. La raison : les puits nigériens
se trouvent à Biafra, la province
sécessionniste actuellement en
guerre avec les autorités fédérales.

Fin en page 2.

300 à 500 agents pour
le général de Gaulle
Jusqu'à 2500 agents de police

avaient été mobilisés lors des pré-
cédentes visites du général de Gaul-
le en Allemagne fédérale. Cette se-
maine de 300 à 500 agents seront
chargés d'assurer la protection du
chef de l'Etat français, attendu au-
jourd'hui à Bonn. La police fédérale
explique : la vie du président de la
République française est moins en
danger actuellement que par les
années passées, (upi).

ISRAËL POURRAIT SE RECONCILIER
D'ICI PEU AVEC LE SAINT - SIEGE
Les livraisons massives d'armes soviétiques
à la RAU inquiètent fort le gouvernement US
0 LIRE EN DERNIERE PAGE LES PRECISIONS DE TEL-AVIV SUR LE STATUT DE LA VILLE SAINTE

DIS AVIONS US SURVOLERONT CUBA
Les Etats-Unis ont annoncé que le gouvernement cubain avait autorisé
le survol de son territoire par des avions météorologiques américains
effectuant des observations sur les orages tropicaux. Toutefois, le pro-
gramme de vol de ces appareils devra être soumis par avance au gou-
vernement cubain et les avions en question devront rester en contact radio
permanent avec les stations cubaines. L'accord, le premier de ce genre,
a été négocié par l'intermédiaire des ambassades de Suisse à Washington

et La Havane, (upi)

Des mercenaires se battraient
avec les rebelles du Biafra

Les informations en
provenance du Nigeria
sont toujours aussi
contradictoires: les re-
belles, par la radio
d'Enugu, soutiennent
que leurs troupes pour-
suivent lentement leur
avance et le gouverne-
ment fédéral annonce
d'importantes victoires.
Ses troupes auraient
infligé des pertes sévè-
res aux sécessionnis-
tes, dont 300 auraient
été tués et plusieurs
faits prisonniers. Un
porte-parole gouverne-
mental a déclaré que
trois Compagnies bia-
fraises parmi lesquel-
les se trouvaient plu-
sieurs m e rc e n a i r e s
blancs ont été anéan-
ties. C'est la première fois depuis le début des hostilités que l'on S
fait état de la présence de mercenaires. Radio-Enugu fait appel =
à la Grande-Bretagne pour qu'elle n'intervienne ni directement =

ni indirectement dans le conflit entre le Nigeria et Biafra. §

Sanglants combats au Sud-Vietnam
Sanglants combats au corps à

corps hier matin à 90 km. au nord
de Saigon où une force estimée à
un millier de Nord-Vietnamiens a
attaqué un camp occupé par 250
soldats sud-vietnamiens.

L'attaque a été précédée d'un pi-
lonnage au mortier - et au canon
sans recul. Puis, les Nord-Vietna-
miens ont essayé d'envahir le camp.
Mais les Sud-Vietnamiens ont tenu

Près de cette carcasse d'avion qui se trouve dans la province nord-vie tnamienne de Hoa Binh, on peut
lire sur une pancarte : « Ceci est la tombe d'un pilote US abattu par les miliciens du village de Thipong.»

Il s'agit du colonel Nelson Williams Humphrey. (dalmas)

bon jusqu 'à l'arrivée de l'aviation
américaine qui a bombardé les ar-
rières nord-vietnamiennes et obligé
les assalliants à se retirer en direc-
tion de la frontière cambodgienne.

Autre bataille, lundi, dans les
hauts plateaux à 400 km. au nord-
est de Saigon. Deux compagnies
américaines ont accroché des élé-
ments nord-vietnamiens. Les Amé-

ricains ont eu 26 morts et 38 bles-
sés. Les Nord - Vietnamiens n'ont
laissé que cinq cadavres sur le ter-
rain.

Au Nord-Vietnam, les bombar-
diers américains ont attaqué à nou-
veau les dépôts de carburant de
My Xa , à 45 km., environ au nord-
ouest d'Haiphong. Raid également
contre les cantonnements de l'ar-
mée nord-vietnamienne à Phu Tho,

à 75 km. au nord de la capitale
nord-vietnamienne.

Enfin, M. McNamara est reparti
hier pour Washington à l'issue de
sa visite de cinq jours au Sud-
Vietnam. A propos de la demande
de renforts ' faite par le général
Westmoreland, U a déclaré que la
politique de Washington « était de
fournir les troupes que le comman-
dement américain estime ; nécessai-
res ». (upi) X :.. :

II paraît que les douaniers de Gondo
sont des types à la coule et qui n'ont
pas froid aux yeux...

Comme l'autre jour une troupe de
« beatniks » (en bon français « voyous i>(
venus de Turin se présentaient à la
frontière, ces bons fonctionnaires fi-
rent leur devoir à fond. Les « beatniks »
furent fouillés et... tondus ;, afin de ne
pas importer en Suisse les bestioles qui
grouillaient dans certaines abondantes
toisons...

Se non è vero.
Et si elle est vraie elle a bien dû faire

rire mon ami Borgeaud, le Directeur du
2e Arromdissement que je félicite pour
l'esprit d'initiative de ses troupes.

Mais Colette Muret en raconte aussi
une autre qui vaut celle-là...

Lisez plutôt :

Dernièrement, le commandant
d'un cours de répétition se trouva
bien embarrassé en voyant arriver
parmi ses hommes, quatre soldats
aussi chevelus qu 'Absalon. Ayant
réfléchi , il donna ses instructions
au sergent-major , lequel après avoir
assigné ses cantonnements a la
troupe, fit venir sur le front , les
zazous. « Vous logerez ,leur dit-il,
dans les locaux réservés générale-
ment aux SCP. » Un éclat de rire
homérique secoua les rangs. Le len-
demain , les quatre lascars étaient
rasés au bol .

Dame, ressembler de dos à une
fille mal coiffée , c'est dans le vent.
Mais être assimilé à -une femme ,
pis encore à une SCF. ça iamais.
Plutôt mourir ,ou... aller se faire
couper les cheveux .

Comme quoi l'humour et un brin de
malice résolvent souvent mieux les pro-
blèmes que l'application sans pitié du
règlement.

Même si la solution trouvée est légè-
rement tirée par les cheveux !

Le père Piquerez

f&ASSANT

Les deux centimes d'un grand détour
Depuis deux jours, les plus gran-

des compagnies pétrolières instal-
lées en Suisse, appliquent la
hausse de deux centimes sur le
prix du litre d'essence . C'est la
troisième majoration après le dé-
but du conflit  du Moyen-Orient
et si les deux premières ont été
acceptées sans trop de récrimi-
nations , la dernière en date a été
reçue beaucoup plus fraîchement.
Le souvenir de 1956 ne s'est pas
encor e e f facé , Vt A f f a i r e  de
Suez y > avait , elle aussi , provo-
qué une « montée » de l'essence ,
mais il était apparu , après coup,
que les compagnies avaient « pro-
f i t é  de l 'occasion » pour doper
leurs tarifs alors que les réserves
accumulées auraient permis de
suppléer facilement aux restric-
tions imposées par la fermeture
du canal.

La situation présente n'est pas
sans rappeler celle d'il y a. dix
ans et les trois hausses successi-

ves ont été décrétées avec beau-
coup de précaution et d'habileté.
Les deux p remiers centimes sup-
plémentaires - sont tombés sur des
consommateurs impressionnés par
les événements : le risque de
guerre était à ce point évident
qu 'une augmentation apparaissait
justifié e. Elle l'était sans doute et
les protestatio ns ont été rares.

La tranche de deux centimes
que l' usage r de la route pai e de-
puis lundi a été assortie de quel-
ques « commentaires confiden-
tiels » émanant des compagnies
intéressées, car au moment pré-
cis où certains pays arabes , se
désolidarisent de la cause com-
mune et parlen t de lever les em-
bargos, cette hausse a de fortes
chances d'être... impopulaire et de
faire resswrgir les vieilles polémi-
miques.

Tous les observateurs s'accor-
dent sur un poin t au moins: la
fermeture des pui ts et des pipe-

lines peut certes mettre les pays
occidentaux da.ns l'embarras mais
les premières victimes de ces me-
sures restent les producteurs eux-
mes. Sous la férul e de Nasser, ils
ont tari , les « sources » mais le
raisonnement politique tenu par
l'Egypte — qui n'est pas produc-
teur de pétrole — dominé par les
sentiments nationalistes que l'on
sait , ne tient pas compte de l'é-
conomie interne. C'est pourquoi
le ministre séoudien des pétroles
a af f irmé : « l'embargo sur les
produits à destination des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne
causera de grands dommages aux
pays arabes ».

On peut donc raisonnablement
attendre de cette ébauche de dé-
tente des résultats concrets qui
inciteront les autres pays produc-
teurs à lever les interdits. Quand
les intérêts financiers sont en jeu ,
les g rands principes baissent pa-
villon .

Pierre KRAMER

Pin en page 2.

11 -mort 1

© Lire en page 4 les cir- X
constances étranges de i
ce terrible accident

MIAMI BEACH

¦ La police est sur les dents au
sujet du débarquement mystérieux
dans la nuit de lundi à mardi sur
la plage de Miami, d'un radeau de
sauvetage avec six Cubains armés
jusqu'aux dents qui sautèrent dans
un taxi et disparurent sans laisser
d'autre trace que leur embarcation.
Un témoin les a vus monter dans
un taxi et faire démarrer le chauf-
feur à la pointe du pistolet.

Le directeur des affaires cubai-
nes au Département d'Etat, M. H.
Taylor , a été, réveillé à 4 h. du ma-
tin pour être informé de l'affaire.

(upi)

Débarquement à la 007



MOTS CROISÉS

PROBLÈME 1186
Horizontalement. — 1. Capitulât. Sur

la portée. Notabilités musulmanes. Note.
2. Râlas. Petite, rivière bretonne. Tran-
che d'andouille. 3. Le frère distingué

vde la boutiqueXBien éclairé. 4. Très de-
mandée en été. Célèbre famille ita-
lienne. Note. Avant la bénédiction. 5.
Participe. Interjection. Entre la belle
et la bête. C'est justement quand elle
est grosse qu'elle n'est pas dans une
situation intéressante. 6. Fait venir. Un
groupe de chalands. 7. Station balnéai-
re anglaise. Elle permet d'avoir une
traction à vent. Bête des bois. 8. Cro-
chet. C'est la ville qui fut , chez les Ger-
mains naguère , un centre industriel tra-
vaillant pour la guerre. Embarquent sur
les bateaux .

Verticalement. — 1. Compagnon d'é-
tude. 2 . Elles ont la même valeur . 3.
Etait à la tête de la république à Venise
ou à Gênef . Amoncellement. 4. Sa lec-
ture permet à de nombreux humains
d'obtenir , bien souvent, l'oubli de leurs
chagrins. Point d'attache. 5. Travail-
ler avec ses fils. 6. Se met dans une

parenthèse. Femme fatale. 7. Point lu-
mineux. Ne se trouvent pas dans les
escargots. 8. D'un auxiliaire, n forme
un réseau. 9. Grande cuve en bois, 10.
On meurt de son absence. Possessif. 11.
N'insiste pas. 12. Associent. 13. Elé-

I ment -conservateur. Ç>n le mat en dou-
ble pour attirer. 14. Chérira . 15. Aveo
lui on a une affaire sur le dos. 16. On
les touche avec plaisir .,

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecus ; eh ; ils j
crus. 2. Lori ; ta ; Léa ; rire. 3. Un ;
grand ; appétit. 4. Va ; 11 ; ivraie . 5.
Menas ; Sêe ; séries. 6. Indique ; la ;
santé. 7. Tir ; urinoir ; idem. 8. Ere ;
ainesse ; Suse.

Verticalement, — 1. Elu ; mite. 2.
Convenir. 3. Ur ; André. 4. Sig ; ai.
5. Risqua. 6. Etal ; Uri. 7. Han ; sein.
8. Die ; ne. 9. H ; vélos. 10. Lear ; ais.
11. Sapas ; ré. 12. Pies. 13. Créerais. 14.
Rit ; indu. 15. Uri ; étés. 16. Set ;
sème.

Dans ces conditions les compa-
gnies pétrolières ne peuvent rai-
sonnablement pas se référer à une
menace de restriction indétermi-
née ; c'est pourquoi elles expliquent
la dernière hausse de deux centi-
mes par les répercussions de la
situation sur les frais de transport ,
les pétroliers devant passer par le
cap de Bonne Espérance. Ces bâ-
timents géants font ainsi un dé-
tour de 30.000 kilomètres ce qui
grève les tarifs maritimes de 500 à
700 pour cent!

A la condition d'accepter sans
autre cette thèse, on finit  par se
demander si les « deux centimes »
ne devraient pas être quatre, ce
que promettent déjà , discrètement,
les milieux intéressés.

L'ambiguïté de ces informations
est indéniable et la gigantesque
cuisine internationale des pétroles
n'est pas faite pour dissiper le
malaise. Les intérêts sont trop
grands pour que l'on dise toute la
vérité.

' '¦¦ '¦"¦¦ Pierre KRAMKR

Les deux centimes
d'un grand détour

Pierre, 7 ans, et sa sœur Angèle,
0 ans, ont entendu cent et une
fois leur papa, parlant de « cette >
religion, de « cette > couleur de
peau..., déclarer sur le ton de la
réprobation, celui qu'il emploie
lorsqu'il dit : « C'est mal ce que tu
fais-là » :

— Ces salauds... de... Ces sales...
Cette race de ... Méfiez-vous tou-
jo urs de ces,.. Sans ces... lé monde
irait mieux... »

Parce que Pierre et Angèle ai-
ment leur père qui gagne la vie,
est gentil à la maison, rend ma-
man heureuse, sait tant de choses,
sentent qu'il est content quand
on l 'approuve, Pierre et Angèle
pensent : papa a raison, ce qu 'il
dit est vrai, ces... et ces... sont des
salauds...

Comme par la répétition et l'au-
dition continue, les enfans parlent
la langue de la famille, ainsi, sans
ls secours de la raison et de la

Eduquons-tes ! Eduquons-nous !

réflexion, ils * parlent > ses opi-
nions et ses jugements.

Fait d'observation courante :
après l'éclipsé de l'adolescence, où
les j eunes contredisent assez sys-
tématiquement les parents, les
« vérités premières » remontent en
surface et, devenus adultes et pa-
rents, Pierre et Angèle risquent fort
de grossir les rangs de ceux qui ,
sans vérifier ni réfléchir, perpé-
tuent par la répétition automati-
que, les haines qu'exploitent à leur
profit ceux auxquels les guerres
apportent prestige et fortune.

Les parents de Pierre m'ont dit :
« Vous ne nierez pourtant pas que
les gens, dans certains pays, sont

ignorants, sales et superstitieux.
Pas tous peut-être, mais en très
grande majorité.

— D'accord. Mais qu 'a à voir
votre opinion avec votre tâche de
parents-éducateurs ? Celle-ci con-
siste, sur le plan de l'intelligence
à favoriser l'exercice de l'attention,
de l'observation, des comparaisons,
des rapports entre les faits, d'en-
trainer vos enfants à découvrir et
penser par eux-mêmes . Vous faites
du tort à leur développement in-
tellectuel en leur servant votre
« tout , cuit », sans même le som-
maire mode d'emploi qui accompa-
gne le paquet des repas-minute. •

— Bon ! Compris, mais comment
s'y prendre ? Si nous expliquons,
c'est encore du préfabriqué pour
eux. Vous avez bien dit « par eux-
mêmes »...

I par WILLIAM PERRET
— n suffit le plus souvent de

les mettre en face des éléments du
problème. Ici , un usage intelligent
et discriminatoire de la radio, de
la TV et des abondantes illustra-
tions dont on dispose, peut être
d'un grand secours. Prenons un ex-
emple : « Dis-moi Pierre, tu te
rappelles ces « tiaffes » de fin juin ,
30 degrés à l'ombre ! Si tout le
temps, tout au long de l'année ,
cette chaleur persistait, comment
s'habillerait-on ?

— Juste un petit rien... puisque
c'est défendu d'aller à poil 1

— Et toi, Angèle, qui aimes tant
dessiner, inventer des modèles de
robes ?

— A lors, je  serais vite au bout
de mon imagination... pour des
pagnes !

— Et si au lieu d'avoir l'eau sur
l'évier, il fallait la chercher , avec
des cruches à deux cents mètres
de la maison. Qu'en dis-tu Pierre ?

— Mince de toilette ! J' en aurais
fin i avec les « Lave-toi les mains...
Lave-toi autour du cou... Ce serait
tant pis pour la crasse !

Ainsi, en suivant ce genre de
principe, en fournissant la matiè-
re, brute à la réflexion- — et les
enfants intelligents la trouvent
tout seuls :

S3 vous faites travailler le cer-
veau des enfants et en développez
l'usage ;

H dans le cas particulier , vous
attirez leur attention, la leur, sur
un phénomène d'actualité, le racis-
me, au sujet duquel il est néces-
saire de modifier l'attitude des
gens afin de les amener à des
jugements actualisés et valables
pour notre époque, vous les aidez
à comprendre ;

H en libérant l'attention de l'en-
fant d'opinions préconçues, vous
maintenez l'intérêt au niveau de
l'étude , position particulièrement

adaptée à l'âge et à la nécessité
d'augmenter le savoir par la re-
cherche et la découverte ;
¦ le processus se développant ,

vous mettez votre enfant à même
de découvrir les s upériorités de
«ces gens qui... et que... » Quel ar-
tisan de chez nous, devant tenir
un primitif étau entre ses pieds,
étant assis à même le sol, dispo-
sant d'un marteau et de quelques
poinçons, serait capable de confec-
tionner la belle épée, acérée, à
la poignée finement décorée que
vous voyez dans tel musée ou chez
tel missionnaire rentré d'Afrique ?

— Doit-on donc se garder de
toute remarque péj orative à l'é-
gard des gens d'ici ou d'ailleurs
qui ne nous plaisent pas, ou dont
nous réprouvons la conduite, lors-
que les enfants sont là ?

Dans la mesure du possible , oui.
Pratiquement c'est difficile de l'é-
viter complètement. Mais encore,
y a-t-il la forme qu 'on donne à
la phase. Si vous dites : « Ce sera
toujours la même bande d'imbéci-
les», votre Pierre « mémorise » le
j ugement. Si vous dites : *Je  trou-
ve parfaitement idiot de la part
de... d'agir ainsi, parce que... »
Angèle « réfléchit K . Votre seconde
manière d'exprimer votre réproba-
tion laisse, en plus, une chance à

un changement, à une améliora-
tion et, de ce fait , à la modifica-
tion possible de votre jugement. Ce
n 'est pas ici une concession à la
morale, mais simplement à la réa-
lité : les gens évoluent , les situa-
tions se modifient ; les gosses ne
doivent pas apprendre par l'édu-
cation qu 'ils reçoivent que « qui a
bu boira » et « que ça ne changera
jamais ».

Ne demandons pas aux peuples
récemment éprouvés par la guerre
un rapide' « pardon» , une immé-
diate tolérance à l'égard de celui
qui fut hier l'ennemi. Mais ne
serait-ce pas à nous, Suisses, qui
vivons de tant de tolérances in-
ternationales, d'éviter dans nos
propos, en famille , à l'école , tout
ce qui directement ou indirecte-
ment peut induire nos enfants à
penser « racisme » ? En ce qui re-
garde l'école, je tiens à disposition
du lecteur une brochure de 150 pa-
ges, de la plume d'un de nos meil-
leurs penseurs et praticiens ro-
mands, le professeur Louis Mey-
lan, « L'école et l'éducation du
sens mondial ». Ce tirage à part
de « L'école bernoise » date de
1949 ; il est d'une, parfaite actua-
lité, dès toujours et pour toujours
valable en humanité , mais , en
plus, fait sur mesure pour les
temps dangereux que nous vivons.

W. P.
P. S. — A quinzaine la discus-

sion sur le problème N° 5 au su-
jet duquel j ' ai reçu cinq réponses
toutes très Intéressantes.

RACISTES... PIERRE et ANGELE?

Or, Londres comptait sur les
fournitures nigériennes (10 % de
ses besoins en carburants) pour
remédier à la situation critique
créée par l'absence provisoire —
mais un provisoire qui commence
à durer — de pétrole moyen-orien-
tal. Le Moyen-Orient fournit en
temps normal environ 60 % du pé-
trole nécessaire aux Britanniques.
Présentement, seul l'Iran poursuit
ses livraisons. Mais le canal de
Suez restant bloqué, les pétroliers
doivent effectuer un long détour
par le Cap.

Cependant, M. Richard Marsh , le
ministre de l'Energie, a assuré que
les réserves présentes de la Gran-

de-Bretagne en pétrole sont très
largement suffisantes, et qu'en con-
séquence il n'y a pas lieu de s'in-
quiéter en quoi que ce soit à la
veille des vacances estivales. U
n 'en demeure pas moins que la
possibilité d'un rationnement de
l'essence reste malheureusement à
l'ordre du jour. En fait , le gou-
vernement — même s'il donne
l'impression de vouloir minimiser
le sérieux de la situation — a
pris déjà toutes les dispositions né-
cessaires en vue d'un tel ration-
nement. Et si, ssemble-t-il même,
ce rationnement n'a pas été intro-
duit jusqu 'ici, et qu'en tout état
de cause il ne le pourra être avant
septembre, cela est dû seulement
à la lenteur inévitable de la mise
en marche de tout un complexe
appareil de contrôle bureaucrati-
que nouveau.

A la suite de la crise de Suez
de 1956, l'essence fut rationnée
dans le Royaume-Uni pendant huit
mois. On prévoit qu 'elle pourrait
l'être cette fois durant trois à six
mois. Selon le « Times », la ration
allouée à chacun pourrait lui don-
ner de quoi couvrir environ 300
km par mois. Certains observa-
teurs font remarquer que, le pé-
trole étant abondant dans le mon-
de, un rationnement de ce genre
ne répond à aucune nécessité. Tou-
tefois, outre que le problème est
aussi le manque de pétroliers
géants pour acheminer les quanti-
tés suffisantes à partir de ports
beaucoup plus éloignés que ceux
dont on se sert habituellement (au
Proche-Orient, par exemple) , il
s'agit également, en ce qui con-
cerne la Grande-Bretagne, d'une
question de devises : se fournir à
d'autres sources que le Nigeria (zo-
ne sterling) ou le Moyen-Orient,
signifie payer plus cher, et en
dollars encore. Autrement dit , une
limitation de la consommation de
l'essence pourrait être imposée par
seul souci d'équilibre de la balance
des paiements.

Pierre FELLOWS

Vers un rationnement
de l'essence ?

Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 640 d 640
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7600 d 7800
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied&Cie 1600 d 1600
Suchard « A »  1200 d 1200 d
Suchard « B »  7500 d 7100 d

Bâle
Cim. Portland 3100 3100 d
Hoff .-Roche b. y 76800 76700
Schappe 128 135
Laurens Holding 2025 d 2025 d

Genève
Grand Passage 385 380
Charmilles 805 807
Physique port. 705 — i
Physique nom. 605 —
Sécheron port. 290 290 d
Sécheron nom. 245 d 248
Am. Eur Secur. 142 d 144%
Bque Paris P-B — 156
Astra 3.75 3.55
Elextrolux — 125 d
S. K. P. 197 d 197 d
Méridion Elec. 15.30 d —

Lausanne
Créd. F Vdois 735 735
Cie Vd. Electr . 560 555 d
Sté Rde Electr 405 400
Suchard « A > 1200 d 1200
Suchard « B » 7200 d 7000 d
At Mec Vevey 600 600
Càbl Cossonay 3275 3275
Innovation 330 330
Tanneries Vevey 950 o 950 o
Zyma S, A. 2340 2300 d

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)
Swissaix port. 1085 1080
Swissair nom. 816 820
Banque Leu I 1600 d 1600 d
O. B S. 2575 2585
S. B. S. 1900 1910
Crédit Suisse 2095 2095
Bque Nationale 575 575
Bque Populaire 1320 1325
Bally 1155 1150 d
Bque Com. Bâle 240 d 225 d
Conti Linoléum 745 735 .
Electrowatt 1290 1280
Holderbk port. 308 308
Holderbk nom. 298 d 300
Indelec 835 d 855
Motor Columb. 1035 1040
SAEG I 89% 90
Metallwerte 670 668
Italo-Suisse 202 200
Helvetia Incend 880 880
Nationale Ass. 3800 d 3800 d
Réassurances 1480 1470
Winterth Ace. 721 730
Zurich Ace. 4165 4175
Aar-Tessin 870 870
Brown Bov. «B» 1460 1465
Saurer 850 840
Ciba port. 6425 6450
Ciba nom. 4625 4600
Fischer 770 765
Geigy port. 2880 6925
Geigy nom. 7000 2875
Jelmoli 865- 840
Hero Conserves 3650 3650
Landis & Gvr 1050 1050

• Lonza 905 910 d
Globu 2975 2900 d
Mach Oerltkon 770 d 790 o
Nestlé port. 1990 1990
Nestlé nom. 1400 1405
Sandoz 5720 5760
Aluminium port 6660 6670
Aluminium nom 5525 5550
Suchard « B »  7200 7200 d
Sulzei 3025 3030
Oursina 3375 3340

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117% 116%
Amer. Tel., Tel. 231 225
Baltim. & Ohio 153 153 d
Canadian Pacif . 280% 282 Vi
Cons. Nat. Gas. 123 124%
Dow Chemical 342 335
E. 1. Du Pont 657 658
Eastman Kodak 612 622
Pord Motor 227 221
Gen. Electric 375 373
General Poods 326 325
General Motors 346 345
Goodyear 195 193
I. B M. 2180 2190
Internat Nickel 418 419
Internat. Paper 127% 131
Int. Tel & Tel. 434 435
Kennecott 196 196
Montgomery 105 110%
Nation Distill. 202% 203
Pac Gas Elec. 150 150%
Pennsylv RR. 295% 296% ¦
Stand Ol) N. J. 263 263 1
Union Carbide 220 222 1
O. S. Steel 191 197 1
Woolworth 129 134% 1
Anglo American 224% 222% 1
Cia It.-Arg. El. 27 26% (
Machines Bull 41% 40 1
Hidrandlna 17 16 vi <
Orange Pree St 53% 52 (
Péchiney 162 160 t
N V. PhUlps 109 % 110 (
Royal Dutch 151% 152 <
Allumett. Suéd. 125 d 123 d 1
Unilever N. V. 108 109 1
West Rand 66 65% 1
A, E. G. 368 370 I
Badische Anilin 200 200 )
Degussa 500 500 !
Demag 289 d 277 ex ;
Parberj Bayer 135 134% 1
Farbw Hoechst 206 205 1
Mannesmann 127% 128% <
Siem. & Halske 204 204H 1
Thyssen-Hutte 139% 139 i

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat. 46 4ÔV.
Addressograph 63% 63%
Air Réduction 40V» 40V»
Allied Chemical 39% ' 39%
Alum. of Amer 82% 82\ s
Amerada Petr. 83 81%
Amer. Cyanam. 30% 31«/8
Am. Elec Pow . 37% 36%
Am. Hom Prod. 59% 59%
Americ. Smelt 68Vs 68v 8
Amer . Tel., Tel. 51*/» 53V»
Amer. Tobacco 32V8 34
Ampex Corp. 38'/ 8 38%
Anaconda Co. 48'/a 49Vs
Armour Co. 37% 37 V8
Atchison Topek 29 28'/.
Avon Products 108 107%
Beckmanu Inst 69% 70
Bell & Howell 79 79v8
Bethlehem St Sd% 33s/«
Boeing ' 99V s 101 '/ .
Bristol-Myers 72% 73%
Burroughs Corp ¦ 33% 35%
Campbell Soup 26% 26v 8
Canadian Pacif 68% 68v8
Carter Wallace 15»/» 15%
Caterpillar 46 ' = 47
Celanese Corp. 56% 57%
Cerro Corp 3a% 38%
Chrysler Corp. 42% 42%
Cities Service 53% 53".'a
Coca-Cola 123'/» 123%
Colgate-Palmol 30V» 30Va
Commonw Ed. 48% 49
Consol Edison 3d% 34
Continental Oil 67 67%
Control Data 102% 99
Corn Products 42% 42%
Corning Glass 329 331
aréole Petrol. 37% 36%
Douglas Aircr . — —Dow Chemical 77V8 76Va
Du Pont 151% 154%
ïastman Kodak 144% 141%
Fairch Caméra 100V» 104
Honda Power 72% 71%
Pord Motors 51' 50%
?Veeport Sulpn 65 62%
3en Dynamics 78% 78
3en. Electric. 85% 87%
General Poods 75V» 75%
General Motors 79% 79V»

Cours du 10 11

New York (suite),
General Tel. 45 45%
Gen. Tire, Rub, 28% 28Vi
Gillette Co 56% 58 Vi
Goodrich Co 58% 58%
Goodyear 44% 44</(
Gulf Oil Corp. 66'/ s 65 Vs
Heinz 43% 42%
Hewl.-Packard 80 81%
Homest. Mining 44 43%
Honeywell Inc. 80 82
I. B. M. 503% 506
Intern. Harvest. 38% 38%
Internat Nickel 97Vi 98
Internat. Paper 30Vs 30V»
Internat. Tel. 100% 10OV»
Johns-Manville 51Vs 53
Jon. & LaughJ 60% 59'/s
Kennec Copp. 45% 45'/ 8
Kerr Mc Gee Oil 136% 137V»
Litton Industr. 106% 103?
Lockbeed Aircr 72 V» 73
LorUlard 57V» 60
Louisiana Land 69% 69V»
Magma Copper 55V» 54%
Donnell-Douglas 58% 58%
Mead Johnson 32v 8 32v 8
Merck & Co. 83% 84%
Minnesota Mng  82 84%
Monsan Chem. 45 45%
Montgomery 25 25'/ 8
Motorola Lnc. 121 116V»
National Cash 102 % 100%
National Dairy 36V8 36-V8
National Distill 47 48%
National' Lead 61'/ 8 61*/s
North Am A via 49 Vi 49%
Olin Mathieson 69V 8 70%
Pac. Gas & El. 35Va 34'/»
Pan Am W Air. 32'/ 8 32%
Parke Davis 26'/s 27
Pennsylvan. RR 68% 69V»
Pfizer & Co. 86 85V»
Phelps Dodge 76% 76%
Philip Morris 49V» 50Va
Phillips Petrol 63V» 64
Polaroid Corp. 219 219V»
Proct & Gamble 90V8 90%
Rad Corp Am 50% 50Vs
Republic Steel 45% 45 V»
Revlon lue. 62'/ 3 62%
Reynolds Met. 48V8 48V»
Reynolds Tobac. 38V» 39

Cours du 10 11

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

1 Rohm, Haas Co. 97 99%
, Royal Dutch 35% 35%

Schlumberger 69 Va 71«/i
1 Searle (G. D.) 50'/. 50%

Sears, Roebuck 58% 58%
Shell Oil Co. 68% 68 Va
Sinclair Oil 74 74V.
Smith Kl. Pr. 59V» 59V»
South Pac. RR 30% 30%
Spartans Ind. 19% 19V»
Sperry Rand 33v. 33%
Stand. Oil Cal. 56'/. 56
Stand. OU N.J.  60V. 61H
Sterling Drug. 49% ' 49%
Syntex Corp. 84 li 87
Texaco lnc 72V» 717»
Texas Instrum. 130 127'/»
Trans World Air 69% 68'/»

i Union Carbide 5lv» 52
Union Oil Cal. B8V. 59Vi
Union Pacif. RR 42% 42
Uniroyal Inc. 37V» 37%
United Aircraft 105% 105
United Airlines BOV» 82V»
U. S. Gypsum 72% 74'/.
U. S. Steel 45V» 46'/»
Upjohn Co. 57'/» 57'/»
Warner-Lamb. 49V» 49%
Westlng Elec. 54'/. 54v»
Woolworth 31V. 30%
Xerox Corp. 295 292V.
Youngst. Sheet 32V» 32V»

Cours du 10 11

New York (suite),
Ind. Don Jones
Industries 875.52 879.45
Chemins de fer 265.29 267.53
Services publics 132.54 132.57
Vol. (milliers) 12130 12400
Moody's 368.00 368.20
Stand & Poors 99.32 99.80

Billets étrangers : '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 10950
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or 'Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4885.- 4935.-
Vreneli 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 conven tion
locale.

Zenith Radio 64'/» 62%
Communique par 1 / S  \(TTTIC)

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de f lacement Prix officiels Cours hors Dourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA $ 407.— 382.— 384.—
CAJMAC $0 709.50 680.— 690.—
DENAC Fr. s. 79.50 75.— 77 —
ESPAC Pr. a 137.— 130.— 132.—
EURIT Fr. s. 129.50 122.50 124.50
FONSA Pr s. 361.— 350.— 353.—
PRANCn Pr S. 83.50 78— 80 —
GERMAC Fr. s. 89.— 83.50 85.50
ITAC Pr. s. 175.— 165.50 167.50
SAFIT Pr. s. 197.50 183.— 185.—
SIMA Fr. s. 1360.— 13i0.— 1350.—

BULLETIN . DE BOURSE
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•grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Rensolgnemanta :
Direction : Ai gl» <p (0255 2 16 35
Exploitation : Col du Pillon <f (025) 6 43 77

AVIS .
Le magasin sera fermé

du 17 juillet
au 1er août indu

CH, WEBER .
SELLERIE - ARTICLES DE, VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier
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• facilité •
# propreté commodité #
z: pour gâteaux, J* salades de fruits , crêpes, soufflés , ®

2 confitures, compotes, pour congeler ®

® 
en emballages de 5 kg=6,25 kg cerises de table Fr 12- ^ftk

21/2 kg-3,12kg cerises de table Fr 6.20 W
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®
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Collection de cartes
de Nouvel-An

GRATUIT !

Gain accessoi re
à propre compte
par la vente de bel-
les

cartes de Nouvel -An
avec Impression du
nom. Grande com-
mission. Adressez-
vous immédiatement
à Schnelldruck
Karl Flcisch-Hâni,
Zurich 32, Forch-
strasse 92, tél. (051)
53 72 33.
Gain supplémentai-
re de Fr. 50.— à
100.— par semaine.

P[3IW^UMWI«MW .II «IIJ«l*l.ll"MBJMUIMJ.aWWWHI.11WllH

HE PARTEZ PAS EN VACANCES
sans nous avoir consultés au préalable pour l'achat
de vos :

monnaies étrangères
chèques de voyage

^=£55^===?!———- BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE
SSaijI—-IlEES SUISSE

i ESsal Neuchâtel Tél. (038) 4 04 04 Seyon 4

Docteur ,

A. Nicolet
médecin-
dentiste

absent
Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur ,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/ 5 801Ï

v

KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou»

. ¦̂ g ceur qui vous enchantera!

"̂ -Sf-" : '. '• ' - - '} : :f H mllŒ il NH Ĥ -un succès mondial!

TK ,NG "E.ZV M ' j S vÊ  KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

Pour vots dépanner |
comWen vous 1 '

" faut-'l: é^- \ \.
500 ®#
1000 i !
2000.!rapidement et 1
sans formalités? i
Alors envoyez ce I
coupon \ I

A \rENDRE !

IMMEUBLE
DE RAPPORT

/• comprenant : 1 boucherie, 1 salon-
lavoir avec 4 machines, 4 apparte-
ments de 3 pièces.et 1 de 2 pièces,

: 800 m2 de terrain à bâtir , dans ville
Industrielle du canton de Neuchà- '
ttfceœoq •. . --= ¦-'. -.- -. .-.¦¦. '- - .. ,- -  -¦

- " ̂ Ecrire' sous dhlffre ' =PU ' 12062,-̂  àr-
Publicitas, 1002 Lausanne.

Banque de Prêts et )
de Participations sa. ?
11 rue Pichard (
1003 Lausanne (
Tél. (021)225277 S
Nom et prénom: (

Rueet N": \

Localité: (Q ?

N° postal : )
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Bien sûr, La Chaux-de-Fonds n'a
plus tout à fa i t  son aspect de Mé-
tropole horlogère débordan t d'acti-
vité mais il ne fau t  pas croire qu 'on
n'y vit plus . Au contraire et on y a
même du soleil , parfois. .

Les fi les de voitures sont toujours
aussi longues aux signaux lumineux ,
mais les places de jeu , elles, sont un
peu abandonnées . On y trouve des
enfants rêveurs et souvent si déçus
de ne pas voir arriver leurs petits
copains partis sous d' autres deux.

(Photo Impartial)

Une voiture en f eu
Une voiture conduite par un ha-

bitant de Colombier a subitement
pris feu hier à la rue Daniel-Jean-
Richard, à la hauteur du supermar-
ché Migros dont le personnel , à
l'aide de deux extincteurs, a réussi
à maîtriser le sinistre. Le poste
des premiers secours n 'a pas eu à
intervenir.

Des enfants un peu seuls mais un trafic toujours intense

MARDI 11 JUILLET
Naissances

Dariotti Mélinda , fille de Adriano ,
commis de bureau et de Line-Josiane ,
née Lôffel.

Promesses de mariage
Braunwalder Jean-Pierre , vendeur , et

Quinche Denise-Hélène. — Bauer Char-
.les-Frédéric-E.ugène, . ingénieur ; agrono-
me* et.' Gut' Clailtfe-Daniellê. — " DesaT-
zens Edouard-Albert , monteur et Blan-
denier Berthe-Hélène.

Décès
Hâfeli , née Egger , Emilia , ménagère ,

née en 1881, veuve de Hâfeli Jean .

ETAT CIVIL
LÀ CHAUX-DE-F0MDS

«Chez Samuel » des Planchettes
Sur la rive droite du Doubs, s'é-

levait autrefois la maison : « Chi
S amie ».

L'épouse était si sage et si ave-
nante qu'on la nommait la « Belle
de la Forêt ».

Son compagnon était bûcheron
en hiver et charbonnier en été. Les
sapins composaient son domaine
que « les feuillus », les hêtres de
mai , égayaient alors d'un vert lu-
mineux.

Deux fils et une fille s'élevèrent
en pleine montagne, n'ayant pour
jouets que les fleurs, les animaux
familiers et pour musique que le
chant des oiseaux et les murmures
de l'eau plus ou moins agitée !

Avec les « taraxacurn », les dents
de lion frottés de soleil , Joséphine
se confectionnait de somptueuses
boucles d'oreilles ou une ceinture
dorée. Ses frères, eux, enfonçaient,
les pétales d'or dans une pive bien
ouverte et dormaient avec ce petit
lion improvisé.

Juin, en forêt , devenait un en-
chantement. Après quelques aver-
ses, la rose libre des montagnes
sautait de joie en cascades, de
mille buissons...

Les étoiles des grandes mauves
guignaient sur la crête , entre . les
-fougères' mais le temps ; 'manquait
;§ouyen t pour admirer -toutes- =¦ •'ces
richesses éternelles !

Joséphine grandissait et devenait
habile, bien à temps, car sa mère
languissait, usée par cette vie rude.

Son père s'en avisa tardivement

et les tisanes de menthe poivrée
ou de primevère officinale n 'arrê-
tèrent pas la toux opiniâtre de la
malade.

Le logis endeuillé devint lourd à
Samuel qui se mit à courir les
'< montes ou mises de bois », puis
les foires et les marchés d'alentour.

Quand c'était la Foire des râ-
teaux, le dernier mercredi de juin ,
à La Brévine, rien ne le retenait.
11 partait dans la nuit, par les sen-
tiers de la forêt , pour être un des
premiers sur la petite place hospi-
talière ! Il dépensait en quelques
heures, son gain de l'hiver, et ses
enfants se réjouissaient, s'il rappor-
tait de bons outils ou un veau ,
d'un des trois « maix », les meilleu-
res fermes du pays de Neuchâtel.
Made, il buvait trop, de gentiane
amère et stimulante, . et de bran-
devin . Il lui fallait ' tout un jour de
sommeil pour pouvoir à nouveau
travailler.

Sans le coussin et les fuseaux de
Joséphine, la pauvreté de la mai-
son serait devenue la misère... Des
amies des Eplatures appréciaient
les fines dentelles et les lui ache-
taient au plus haut prix .

Un fils de Samuel était devenu
habile menuisier. Ses meubles .rus-
tiques avaient de là 'grâce, car il
les sculptait , en hiver, de motifs
naïfs, copiés sur lés' ' i leurs ou les
fruits de la forêt. IL donna ? Jo-
séphine un beau coffre de mariage,
lors de ses fiançailles avec, David
de Pouillerel .

ENTRÉE EN SCÈNE
D'UN GÉNIE HOSTILE

Tout souriait aux amoureux. Les
annonces avaient couru », sans ani-
croche , un simple ménage avait été
monté dans le chalet au toit pres-
que horizontal et à la ramée grise,
patinée par le soleil et le vent...

Le mariage allait se faire , lorsque
les génies hostiles de la montagne
se manifestèrent ! Comment, on al-
lait allier , sans eux, l'envers et
l'avers des monts !

Une querelle violente , éclata , en-
tre les deux familles. Dans une mi-
se de bois, le père de David avait
eu l'avantage sur le père Samuel...
Des menaces s'échangèrent entre
les hommes et le mariage fut décla-
ré rompu.

Mais Joséphine et David s'enten-
dirent pour un projet à la sauvet-
te ! La fiancée dormirait chez sa
camarade Lisette, le jour avant la
bénédiction nuptiale.

Ce soir-là, David vint la chercher,
il pleuvait... Le sentier passait près
d'une « tane » dangereuse des Plan-
chettes. Et jamais le soleil n 'avait
lui jusqu 'au fond de cette baume
maudite : « Le Pècreux ».

Quelques jours avant , une vache
y était tombée. Les gens pensaient-
que c'était la faute d'un de ces
mauvais génies , qui tarissent le lait
des vaches et ouvrent , clandestine-
ment, les « clédarts » (barrières) .

La jeune fille portait uri précieux
panier rempli de ses dentelles. Dans
un coup de. vent , fomenté par un
autre esprit du mal , « le mane », un
rouleau tomba dans le gouffre. Les
fiancés, en essayant de le rattraper ,
disparurent , réunis pour toujours ,
dans cet abîme.

L'an suivant , des fleurs charman-
tes, en velours blanc ou rose, rap-
pelant leurs cousines des Alpes ,
vinrent perpétuer , tout près, le sou-
venir de cette idylle malheureuse...
Ce sont les immortelles du Jura que
d'aucuns appellent les gnaphales ou
« les pattes de chat ! »

Ant. STEUDLER.

Piscine des M é l è z e s
Température de l'eau : 21 degrés.

La légende du Pècreux..... (le mauvais trou)

Depuis quelques jours, les Travaux publics de la ville ont eu la bonne et
judicieuse idée de redonner un peu d'éclat aux passages pour piétons.
Dorénavant, plus aucune raison de ne pas les emprunter sous prétexte
qu'ils sont imperceptibles. Poiir les automobilistes, également, aucune
excuse ne sera valable s'ils ne s'arrêtent à temps. (photo Impartial)

||iaelie bonne et {judicieuse idée!

Hier5 à 14 h. 10 une automobiliste,
Mme G. N. circulait sur l'avenue
Léopold-Robert lorsque arrivée à la
hauteur du carrefour du Casino elle
n'a pu freiner devant la voiture
de M. J.-J. D. qui était arrêtée au
feu rouge En effet , ses freins n'ont
pas fonctionné. Dégâts matériels.

Elle n'a pu s'arrêter
Hier à 8 h. 15, M. A. V. qui- sor-

tait, au volant d'un fourgon , de la
cour située en face de l'Hôtel Mo-
reau, à la rue du Midi, est entré
en collision avec une voiture fran-
çaise qui était arrêtée devant l'hô-
tel. Seule la voiture a été endomma-
gée.

Accrochage

PAY S NEUCHATELOIS

Une auto contre une borne à Cornaux

Un accident mortel inexplicable ,
tout au moins pour le moment, s'est
produit hier à 17 heures, à Cornaux.

Mme Elisabeth Ruf , 37 ans, de
Gunzgen (SO), qui circulait en di-
rection de Ci'essier, avait dû s'ar-
rêter à la hauteur de l'Hôtel du So-
leil. Cinquante mètres plus loin —
elle roulai t au maximum à 40 km.-
heure — sa voiture quittait la rou-
te à droite et s'écrasait contre une
borne de granit, près du poids pu-
blic. Le véhicule avait été bloqué
net , ce qui peut expliquer la gravité
des blessures subies par ses occu-
pants.

Mme Anna Grossenbacher, âgée
de 76 ans, mère de la conductrice,
domiciliée également à Gunzgen ,
qui avait pris place à l'avant, est
décédée pendant son transport à
l'hôpital. La conductrice elle-même
a été grièvement blessée : elle souf-

fre d'une fracture du crâne, de
profondes blessures au visage et
d'une fracture probable de la co-
lonne vertébrale. Sa tante, Mme
Berth a Maeder, âgée de 64 'àh'sf ha-
bitant Wolfwil (SOL, .qvi . sii£yeil-
lait les enfants sur le siège arrière,
se plaint de douleurs à la cage tho-
racique et a subi une commotion
cérébrale. Les enfants de Mme Ruf ,
Anne-Marie, 14 ans, et Hans-Peter ,
13 ans, ont subi de légères blessu-
res et sont commotionnés. Toute la
famille a été transportée à l'hôpi-
tal de la Providence , à Neuchâtel.

On se perd en conjectures sur les
causes de cette tragédie : la con-
ductrice avait le soleil dans le dos ,
roulait sur une chaussée en bon
état qui , de plus, était parfaite-
ment rectiligne. La gendarmerie
neuchâteloise a séquestré le véhi-
cule , afin de lui faire subir une
expertise approfondie.

Un mort,quatre blessés

HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT POUR IVRESSE AU VOLANT
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier , le Tribunal de police
du Val-de-Ru z a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville, à Cernier.

» • •
Circulant avec un camion lourd sur

la route de Coffrane à Montmollin , le
2 juin dernier , avec une surcharge de
2110 kg. le conducteur L. J. de Pe-
seux, qui fut soumis au breathalyser ,
vu son comportement qui révéla 2,2
pour mille et à la prise de sang qui
donna 2,4 pour mille, a été condamné
à huit jours d'emprisonnement , sans
sursis , à 100 fr. d'amende et aux frais
par 130 francs.

< * •
H, G. représentant , à La Chaux-de-

Fonds, circulait avec sa voiture sur

la route de la Vue-des-Alpes. Arrivé
au virage des Gollières, il dépassa plu-
sieurs voitures, sans tenir compte de
la ligne de sécurité visiblemen t mar-
quée sur la chaussée. H. G. a été
condamné à une amende de 80 fr. et
aux frais par 17 francs.

* * *
L. C. des Geneveys-sur-Coffrane,

pour avoir pénétré dans le domicile
de sa femme, en instance de divorce,
sans autorisation de l'autorité ju di-
ciaire qui le lui avait interdit , et pour
ne pas avoir payé la pension de ses
deux enfants , par 800 fr. a été con-
damné à 5 jours d' emprisonnement
avec sursis 2 ans. conditionné au- paie-
ment de la pension arriérée dans les
trois mois, au paiement d'une somme
de 150 fr „ indemnité à la partie civile ,
et à 80 fr. de frais, (d)

«Isatome» .mis en valeur à Montréal

Dans le salon de réception du pavillon de l'horlogerie a Montréal , l'hotioge
neuchâteloise à quartz « Isatome » a trouvé la place qu 'elle méritait.
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St-Imier à l'heure des vacances horlogères el scolaires
Après la « presse » des préparatifs

des départs, le «calme» est revenu.
On a assisté à beaucoup de départs.
Mais il reste tout de même pas mal
de monde en ville. Bien des signes
extérieurs en témoignent. Tous les
vacanciers ne sont pas allés cher-
cher soleil et chaud, tranquillité et
repos bien gagnés sous d'autres
cieux. Le flot humain des heures
de pointe a certes disparu et même
le « marché » du mardi est plus
calme et moins « fourni » que d'ha-
bitude. Avec les vacances du monde
du travail coïncident également les
vacances scolaires. Depuis la fin de
la semaine dernière les portes des
collèges sont fermées, celles du Tec
comprises. Elles s'ouvriront à nou-
veau dans six semaines.

On rencontre par contre avec
plaisir bien des estivants sympathi-
ques, des voitures portant plaques
étrangères, toutes présences qui té-
moignent que la ville et la région
ne manquent pas de charme tou-
ristique et ne sont pas dénuées
d'intérêts, (ni)

Quarante années de f idélité
Par une belle et chaude journée, en

ce mardi 11 juillet, M. Herbert Langel.
fêtait quarante années de belle activité
au service de la Société des Forces élec-
triques de «La Goule» à Saint-Imier,

A cette occasion , M. Herbert Langel,
qui occupe un poste de confiance et
important dans l'entreprise, soit celui
de comptable, a été particulièrement
entouré et fêté.

La direction a rendu un bel hommage
de gratitude et de reconnaissance à
son collaborateur compétent et appré-
cié, entouré, d'estime, hommage tangi-
ble aussi auquel s'est associé, dans le
même esprit, le personnel, (ni)

Quand le chaud est là
Il a s u f f i  des deux premiers beaux

jours de juillet pour que la p iscine con-
naisse à nouveau la vogue qui fai t  de
cette installation l'une des plus appré-
ciées de la localité et d'ailleurs aussi. En
e f f e t , le 1er juillet il a été compté 1500
entrées à la piscine et 1300 le lende-
main 2 juillet , (ni)

Fête du 1er Août
Il est toujours difficile de préparer

une manifestation en période de
grandes vacances.

Difficile d'atteindre chacun aussi et
c'est pourquoi les organisateurs adres-
sent par la voie de la presse un
pressant appel à toutes les sociétés de
la localité, pour qu'elles se fassent
représenter par une forte délégation
au cortège qui partira depuis le Pla-
teau de la Gare à 20 h. 15.

Le cortège sera conduit par le Corps
de Musique, dont la participation sera
une fois de plus fort appréciée, comme
celle d'ailleurs des autres sociétés
qui ont assuré leur concours.

Les gossses y trouveront également
leur part car, cette fois-ci aussi, il
sera possible de distribuer des «flam-
beaux» aux enfants, à la condition
qu'ils participent au cortège, auquel
ils donnent toujours une note si carac-
téristique et agréable, (m)

Précisions
Quelques Inexactitudes se sont glis-

sées 'dans la composition du Comité de
l'Amicale du « Corps de Musique » de
Saint-Imier. Ce dernier est, en effet
constitué de la façon suivante : pré-
sident d'honneur : M. Charles Baer-
tschi, père ; président effectif en char-
ge : M. Charles Baertschi, fils ; vi-
ce-président : M. Jean-Jacques Boillat ;
ssecrétaire : Me Henri Schluep ; cais-
sier : M. Georges Sutra ; membres ad-
joints : MM. Adrien Bourquin , Maurice
Chapatte, Pierre Pltickiger, Roger
Rubin, Frédéric Savoye, Pierre Schluep,
André Sieber , Roger Linder , prési-
dent du Corps de Musique et membre
d'office du Comité de l'Amicale ;
MM. Jean Bobillier et Francis Dubois,
qui fonctionnent également comme vé-
rificateurs des comptes et M. Willy
Bihler , qui sera également suppléant
vérificateur des comptes, (ni)

UN EXTRAIT DES DELIBERATIONS IE LA COMMISSION DES <VINGT-QUATRE>
L'office des relations publiques du canton de Berne a publié hier un
extrait des délibérations de la première séance, du mardi 20 juin, de la
Commission des « vingt-quatre » qui, comme on le sait, a pour tâche
d'établir un mémoire sur l'affaire jurassienne, n faut signaler d'emblée
que la commission a décidé de ne pas tenir de procès-verbal sténographi-
que de ses séances, mais de dresser un compte rendu dont des extraits
détaillés seront rendus publics chaque fois que les circonstances le per-

mettront, et ceci, après approbation de la commission.

Lors de cette séance du 20 Juin der-
nier , M. Bauder , président du Conseil
exécutif bernais, et président de la com-
mission, a déclaré que le mémoire à
rédiger « devra fournir au Grand Con-
seil et au peuple une base d'apprécia-
tion objective et complète, en vue des
décisions à prendre ces prochaines an-
nées. Notre préoccupation , a poursuivi
M. Bauder , ne sera pas de justifier la,
politique passée du Conseil exécutif , ou
de mettre en accusation qui que ce soit,
mais seulement de renseigner convena-
blement les députés et les citoyens. Pour
parler le langage des juristes, nous ins-
truisons la cause, les plaidoiries -vien-
dront après. Notre mémoire ne sera
dans pas im livre blanc.

« Bien entendu, a dit en terminant le
président de l'exécutif , les propositions
de la députation jurassienne feront par-
tie intégrante du dossier et de même
les contre-propositions des experts ju-
ridiques. »

La commission a ensuite établi une
table des matières pour ledit mémoire
et décidé de considérer comme interlo-
cuteurs permanents la députation ju-
rassienne, la conférence des préfets du
Jura, la conférence des présidents du
Grand Conseil et la Commission pari-
taire du Grand Conseil. D'autre part ,

les « vingt-quatre » consulteront le Ras-
semblement jurassien (séparatiste) et
l'Union des patriotes jurassiens (anti-
séparatiste) , ainsi que , notamment des
« personnalités d'autres cantons ayant
l'expérience de la politique fédérale ».

En ce qui concerne la procédure de
consultation, il a été convenu d'adres-
ser un questionnaire écrit à chaque in-
terlocuteur , en fixant un délai de ré-
ponse allant jusqu 'à fin octobre 1967,
et de constituer des groupes de travail
ayant pour tâche de rencontrer les
divers interlocuteurs et d'examiner avec

eux le contenu des réponses reçues, ceci
dans un délai allant jusqu'à fin février
1968.

Le document relève que « la com-
mission a attaché une importance par-
ticulière à la prise de contact avec te
RJ. La forme de cette prise de contact
devra être réglée au plus tôt ».

Enfin, chaque membre de la commis-
sion a reçu une documentation com-
plète du problème jurassien, comprenant
notamment les statuts du Rassemble-
ment jurassien du 20 aoû t 1960, et les
propositions de la députation jurassienne
du 9 janvier 1965. Cette documentation
sera encore complétée en particulier pai
les publications les plus importantes du
Comité de Moutier et du Rassemble-
ment jurassien.

Rappelons qu 'une deuxième séance de
la Commission des 24 a eu lieu le 4
juillet. La commission a mis au point
le texte des lettres qu 'elle a décidé d'en-
voyer à ses interlocuteurs .

La prochaine séance est fixée au 17
août, (ats)
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Un enfant projeté
à 10 m. par une voiture

Hier à 18 h. 10, à la rue de l'Ecluse,
le jeune Serge Kobel, 14 ans, s'est lan-
cé imprudemment à travers la chaussée
et a été touché par la voiture d'un ha-
bitant de Peseux , M. C, P. Projeté à
10 mètres, le jeune garçon s'en est tiré
avec beaucoup de chance : il ne souf-
fre que de contusions au front et au
genou gauche. Il a tout de même été
transporté à l'hôpital de la Providence
pour y subir un contrôle.

NEUCHATEL

L'agrandissemet de
l'Ecole secondaire
du Bas de la Vallée

et sa structure
L'agrandissement de l'Ecole secon-

daire du Bas de la Vallée deviendra
peut-être une réalité, un jour. Il faut
souligner la structure des écoles se-
condaires.

Leur mission est double. Elle doit,
d'une part, donner aux enfants qui en
ont les capacités, une formation devant
leur permettre plus tard le choix d'une
profession et, d'autre part, préparer les
élèves doués à l'admission dans les éco-
les supérieures.

Ces deux missions étant distinctes,
l'enseignement a dû être différencié dès
le début de la septième année scolaire.
Les élèves de la section classique qui
désirent continuer des études suivent
des cours-de latin. Les élèves de la sec-
tion moderne qui auront à choisir une
profession à la fin de leur scolarité bé-
néficient de travaux pratiques scienti-
fiques. Cette différenciation se poursuit
en huitième année par le choix d'une
deuxième langue étrangère (anglais ou
italien) . En neuvième année enfin, c'est
l'enseignement des mathématiques qui
est différencié.

Ce nouveau plan d'études est réalisa-
siblei dans une école secondaire à cinq
classes, mais, pour l'appliquer intégra-
lement et de façon tout à fait positi-
ve, l'école à dix classes présente de
réels avantages.

MALLERAY-BÉVILARD

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

ARRIVÉE DES PETITS COLONS. —
La maison de vacances de la ville de
Delémont a rouvert ses portes lundi pour
accueillir 45 garçons pour un séjour de
trois semaines. Le camp est placé sous
la direction de M. Valentin Girardin,
instituteur, secondé par quatre étudian-
tes de l'Ecole normale, (fx)

LE CREUX-DES-BICHES

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

(Suite - Voir «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes d'hier) .
Or, donc, nous avons vu hier

que Batman avait été supprimé
par décision de M. Schenker, di-
recteur de la Télévision romande,
qui trouve ce feuilleton «ridicule
et grotesque». M. Schenker a vu
Batman dans la même optique que
les protestataires, c'est-à-dire au
niveau cie l'anecdote réaliste et
superficielle.

Que des gosses jouent dans la
rue avec un masque de Batman
ne suffit pas pour rendre nocif le
feuilleton. C'est la perturbation de
leur émotivité profonde qui doit
être «écoutée» , comme la peur pro-
voquée par le récent Perdus dans
l'espace, lui aussi jeté aux oubliet-
tes par une décision directoriale.
Or Batman dans sa version fran-
çaise en tout cas, ne se prenait pas
au sérieux. Il est plein d'humour
parodique : c'est le second degré
ie lecture qu 'il faut apprécier.

On ne me fera pas croire qu 'un
«méchant» rat de bibliothèque qui
s'exprime à grands coups de cita-
tions littéraires soit «grotesque» :
il est drôle. On ne me fera pas
croire que la tête de Jerry Lewis
qui apparaît derrière un soupirai l
pour saluer Batman soit ridicule ;
c'est peut-être un petit gag privé
pour certains cinéphiles... Mais en-
core faut-il  connaître Jerry Le-
wis... Il est vrai que. pour beau-
coup, grotesque et ridicule peu-
vent aussi qualifier cette œuvre
cinématographique parmi les plus
importantes du jeune cinéma amé-
ricain contemporain. On ne me
fera pas croire que le réalisateur
est sérieux, lorsqu 'il .choisit une
actrice blonde et longue pour re-
présenter la «victime» de je ne
sais plus quel méchant , qu 'il n 'a
pas pensé à certaine princesse d'un
peti t Etat européen, venue du
cinéma.

On ne me fera pas croire qu 'un
texte de présentation qui évoque
ironiquement le «méchant» ne veut

pas provoquer une certaine distan-
ce à l'égard du sujet lui-même.

On ne me fera pas croire qu 'on
puisse croire réalistes et véridiques
les situations folles mises en scène
dans Batman. On ne me fera pas
croire que la bagarre, qui inter-
vien t après quinze à vingt minutes
de projection , régulièrement pho-
tographiée en cadrages penchés,
toujours recouverte des «bulles» de
bande dessinée, soit présentée avec
sérieux. On ne me fera pas croire
que ce feuilleton est autre chose
qu 'une pure fiction.

Ailleurs, j'ai combattu Perdus
dans l'espace, non pour obtenir sa
suppression, mais pour suggérer
une heure de projection tardive ,
lorsque les enfants pourraient être
«traumatisés» par la terreur gra-
tuite de ce feuilleton familial amé-
ricain transposé dans le cosmos
étaient au • lit. Il m'arrive d'être
sévère contre certaines émissions ;
trop parfois. C'est pour souhaiter
une réflexion qui conduise les res-
ponsables de la TV à une certaine
amélioration de leurs programmes
que je le fais.

J'ai vu Batman avec mes en-
fants. J'ai interrogé des parents
dont je sais qu 'ils regardent la
télévision avec des enfants. Tous
ont ri , ensemble ; parents et en-
fants.

Alors ! Que se passe-t-il ? Ce
deuxième degré — l'humour paro-
dique d'une série qui ne se prend
pas au sérieux — est-il difficile à
comprendre ?

Lecteurs, donnez-nous votre avis
au sujet de Batman et de sa sup-
pression.

Nous aurons donc l'occasion d'y
revenir , pour soulever le vérita-
ble problème qui est celui des feuil-
letons télévisés. Car nous n 'insis-
terion s pas sur l'incident Batman
s'il ne posait un plus vaste pro-
blème. 1 P. L.

La mort romande de Batman

LA SAGNE
Naissances

Mai 31. Grigis Sébastien, fils de
Etrusco et de Rose-Marie-Pauline, née
Lardon . — Morzier Alain-Michel , fils
de Michel-Etienne et de Marcelle-Re-
née , née Raccoursier. — Horwath Mag-
dalène-Anita, fille de Sylvestre et de
Rolande-Anaïs, née Rouiller.

Mariages
Juin 2. Oberhaiiser Werner , Valaisan

et Groux Yvonne-Violette, Neuchâte-
loise, tous deux domiciliés à La Sagne,
— 9. Barras Joseph-Jules-Louis, Fri-
bourgeois, à La Sagne, et Von Biiren
Monique-Ariette, Bernoise, à La Chaux-
du-Milieu , — 16. Cuenat Jean-Marie-
Maurice , Bernois , à La Chaux-de-
Fonds , et Schiitz Katharina , Bernoise,
à La Sagne.

Décès
18. Manzoni , née Bossatti , Silvia-Ma-

ria, née en 1895, veuve de Manzoni
Battista.

ETAT CIVIL

Le résultat final des livraisons de
céréales panifiables de la récolte 1966
à la Confédération eset de 29.923 wa-
gons del 0 tonnes, contre 31.453 wa-
gonss de 10 tonnes en 1965, soit - 5 %
de moins que l'année précédente. Le
volume des céréales panifiables et
qui peuvent être moulues s'est élevé
à 28.786 wagons de 10 tonnes, soit
2,6 %  de moins, (ats)

La récolte des céréales 1966

BIENNE

Hier à 14 h. 30, à la place Général-
Guisan, Mme Lilas Aeberhard , 74 ans,
domiciliée à . Morat, a été renversée par
une auto. La septuagénaire subit di-
verses' contusions et a ' dû 'être trans-
portée à l'hôpital de Beaumont. (ac)

Accident de travail
Hier au milieu de la matinée, un

ouvrier s'est pris la main droite dans
une machine à couper. L'infortuné, M.
Pritivo Garcia , 27 ans, domicilié à
Bienne a été grièvement blessé. Il a
été tout de suite conduit à l'hôpital de
district, (ac)

Une septuagénaire
renversée par une auto

Courses des sociétés
Avant de prendre leurs vacances an-

nuelles. Fanfare et Chœur mixte ont
e f f ec tué  leurs courses annuelles. La pre-
mière société f i t  une course-surprise qui
conduisit membres actifs et passi fs  à
l' aéroport de Cointrin, après avoir re-
monté le Doubs et franchi le col de la
Faucille. Le Chœur mixte, .pour sa .part ,
choisit de se rendre en Alsace, avec
arrêt, à l'ancien camp, de .S t ru thp f ,  L 'al-
ler f u t  toutefois coupé par un inter-
mède tout amical : lors du passage à
Saulcy-sur-Meurthe , autorités civiles et
religieuses réservèrent le plus chaleureux
accueil aux chanteurs et chanteuses de
la cité suisse homonyme. Des discours
furent prononcés, des vœux échangés ,
des f leurs  déposées au monument aux
morts ; l' excellent vin du pays f u t  aussi
dégusté ! Bref, cette rencontre franco-
suisse laissa le meilleur souvenir à cha-
cun, ( f x )

SAUICY

FRANCHES - MONTAGNES
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Fracture du crâne
M. Clément Jacker , employé à la

Maison de santé de Bellelay, qui se
rendait à son travail , s'est jeté con-
tre une jeep en stationnement. Il a
été hospitalisé à Saignelégier où l'on
a diagnostiqué une fracture du crâne.

(fx)

COURSE DE LA SAINTE-CÉCILE.
— Le Chœur mixte Sainte-Cécile, que
dirige M. Luc Saucy, a effectué, en ce
début de vacances horlogères, sa course
annuelle. Malgré le temps incertain, la
journée qui conduisit chanteurs et chan -
teuses en pays de Fribourg, en Gruyère
plus particulièrement, fut en tous points
réussie, (fx)

LAJOUX

CAMP DES ROUTIERS. — La trou-
pe des Routiers est partie pour le
Valais sous la direction de son chef , Lau-
rent Lab. Dès son arrivée à Sion a com-
mencé un camp volant qui conduira les
scouts dans le val d'Hérens puis dans
le val d'Anniviers. Ils visiteront en outré
la fabrique d'aluminium de Chippis. (fx)

LE NOIRMONT

Une génisse contre une auto
Hier à 9 h. 45, au centre de la

localité, une génisse de deux ans a
sauté contre la voiture d'un automo-
biliste des Breuleux. On signale 1000
francs de ..,dégâts. v(y) ...

SAINT-BRASS

SAIGNELEGIER. — Me Jean Bou-
chât, âgé de 57 ans seulement, vient de
mourir. Le défunt , rentrant de vacan-
ces, arrivait à son domicile lundi vers
21 heures, lorsqu 'il s'affaissa, victime
d'une crise cardiaque. Depuis plusieurs
années déjà , son état de santé était
très précaire, mais rien ne laissait pré-
sumer une fin si proche.

Me Jean Bouchât occupait avec dis-
tinction et compétence les fonctions de
conservateur du registre foncier et de
receveur du district des Franches-
Montagnes. Il jou a un rôle en vue
dans les affaires politiques, scolaires et
paroissiales, où sa grande intelligence
et sa belle culture étaient fort appré-
ciées. Nous reviendrons en détail sur
sa carrière dans une prochaine édition.

(y)

CARNET DE DEUIL

Avec les sapeurs-pompiers
La dernière inspection du corps des

sapeurs-pompiers effectuée par le ma-
jor Favre, de Court, n'a fait l'objet
d'aucune remarque. Tout a été trouvé
parfaitement en ordre.

Il est rappelé toutefois que le com-
mandant et le sous-commandant du
corps seront respectivement absents du
1. 7. au 30. 7. et du 17. 7. au 30. 7. 1967.
En cas d'urgence, il y aura lieu de
s'adresser à M. Raymond Flotiront,
tél. 92.12.16. (cg)

LES BUREAUX MUNICIPAUX FER-
MÉS. — A l'occasion des vacances hor-
logères, les bureaux municipaux seront
fermés, la caisse du 10. 7. au 30. 7. et
le secrétariat du 10. 7. au 30. 7. 1967.

(cg)

NOUVEL ENTRAINEUR AU FOOT-
BALL-CLUB. — A la suite de la dé-
mission de M. Jean-Louis Gygax de son
poste d'entraîneur de la Ire équipe du
Football-Club, l'assemblée de la société
a nommé à ce poste M. Philippe Carnal.
Le capitaine sera Marc-Henri Evalet,
alors que M. Ketze Ferenc remplacera
M. Marcel Senn au poste d'entraîneur
des juniors. Le Comité, quant à lui , est
constitué de la façon suivante : prési-
dent, Bruno Siegrist ; vice-président,
René Bigler ; secrétaires correspondance
et procès-verbaux, Rudolf Aerni,. Alain
Voutat, Ernest Tschann ; membre ad-
joint, Marcel Girod ; caissier, Alberto
Ghilmetti. (cg)

BEVILARD

Démission du directeur
du collège St-Charles

Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice
et évêque de Bethléem, a accepté la
démisssion du chanoine Edgar Voirol
de son poste de directeur du. collège
Saint Charles, et l'a désigné comme
nouveau curé de la paroisse valaisanne
de Vérossaz. La démission du chanoine
Voirol a causé une certaine surprise
dans le Jura où sa forte personnalité
était avantageusement connue et ap-
préciée dans de nombreux milieux.
C'est certainement pour se conformer
aux derniers vœux de l'Eglise que le
chanoine Voirol se retire. En effet,
originaire des Geneveys, il est né à
Evilard en 1897 et a été ordonné prê-
tre en 1926. Il commença son aposto-
lat au collège de Saint-Maurice, mais
présidait aux destinées du collège
Saint Charles depuis 1940, C'est sous
sa direction que l'établissement se
développa particulièrement et que se
réalisèrent les agrandissements et cons-
tructions nouvelles Inaugurés en 1962.

(fx)
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I LUX VOTRE DÉVOUÉ BLAKE I
|| Le Locle Admis dès 18 ans
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CABLES CÛRTAILLO D i
Nous cherchons M i

m un agent de méthodes 1 '
qui aura pour tâche principale de recueillir et de fournir toutes m •
les données utiles a t - *

— l'étude de l'aménagement des postes de travail ' > -

— l'élaboration des plans d'implantation de l'appareil de produo- j
tion et des projets d'outillage r |

— la mise en œuvre de toute méthode de travail plus rationnelle
pour certaines opérations.

Le candidat possédant les connaissances propres à un chronomé-
treur-analyseur et des notions de dessin technique devra pouvoir
justifier d'une certaine expérience dans le domaine des méthodes ' « ;
de travail. |m

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ||f
et photographie au secrétariat général de Câbles Cortaiilod ,
2016 Cortaiilod.

¦_ Nous cherchons pour , entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien agricole,

maréchal,

oo mécanicien d'autos
pour service de parc de machines
agricoles , tracteurs, Jeeps, etc.

Si possible connaissances de sou-
dure électrique et autogène.

Travail indépendant.

Les offres avec prétentions de sa-
laire , références, sont à adresser à
M. E. Biittikofer, cultures de cham-
pignons Santana, rue du Sapin 3,
2114 Fleurier.

' ]
A vendre dans le val Ferret (Sa- !
lêinaz) , endroit' très" tranquille l- --'

1 magnifique

10 pièces , sur rez-de-chaussée ,
grand confort , chauffage central ,
eau courante chaude et froide dans
chaque chambre.

j Situation très ensoleillée , avec
2500 m2 de terrain.
Prix : Fr. 355 000.— meublé

Fr . 312 000.— non meublé. ;

Ecrire sous chiffre OFA 915, à
Orell Fussll-Annonces S.A.,
1951 Sion .

Emboîteur
CHERCHE TRAVAIL RÉGULIER à
domicile.

Téléphoner au (066) 6 28 34.

Jeudi 13 juillet
La Gruyère - Moléson-Village

Fr. 18.—
Couvet - Mauborget - Saint-Aubin

Fr. 11 —

Vendredi 14 juillet
Pontarlier - Tnur du lac St-Point

Fr. 14.—
Chasserai Fr. 10.—

Dimanche 16 juillet
Col du Pillon - Les Diablerets

Fr. 24.—
Le Clos-dUrDoubs - Le Plchoux

Fr. 11.—
Bons de voyages acceptés

Inscriptions et programmes
Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039, 2 J5 51 ;

Un congélateur
vous permet de - rationaliser vos
achats et la préparation de vos
repas. L'achat d'un congélateur
est donc un bon placement qui
vous fait gagner du temps et de
l' argent. Les congélateurs BAUK-
NECHT, équipés d'un compartiment
spécial pour la congélation rapide ,
vous permettent d'ailleurs de con-
server aux produits alimentaires
leur fraîcheur et leur richesse en
vitamines.
Nous vous donnons volon tiers
de plus amples renseignements.

Grenier 8-7 Tél. (039) 2 45 31
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Dans le cadre de l'extension de notre organisation de vente en Suisse'
romande, nous cherchons pour notre service de. montages et réparations
d'appareils électriques et à gaz de cuisines professionnelles un

qualifié. Candidat dynamique avec connaissances de l'allemand et permis \
de conduire trouverait dans notre entreprise un poste intéressant, varié, !
avec déplacements payés et salaire élevé. Domicile : Lausanne ou environs.

Faire offres avec curriculum vitae , prétentions de salaire et certificats à
THERMA S.A., Beau-Séjour 1, Lausanne.

\ 
¦' *- ¦"

. '

Mercredi Montagne de Diesse et Gorges de Donanne 12,—
12 juillet Dép. 14 h.

Jeudi Marlasteln - Bâle (zoo) Dép. 7 h. 30 Fr. 15.—
13 Juillet Les Bayards, la Ferme Robert, Neuchâtel 12.—

Vendredi Vallée de la Loue et Besançon Fr. 18.—
14 juillet Dép. 7 lu

Dimanche Lucerne - Vallée de l'Entlebuch Fr. 24.—
16 Juillet Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 15.—

Lundi
17 iu ill t Tour du lac de Gruyère Dép. 13 h. 30 16.—

Nous aoceptons les timbres de voyages

pmmmtMmiimMœimmmMmÊMmMm®

I La station Total i

R. JEANNERET

I Le Prévoux I

sera fermé®. 1
; du 15 juillet au 24 juillet

\ J'ENGAGE tout de suite ou pour date à convenir

un mécanicien
) sur autos

capable de travailler sur diverses marques de voitures,
ceci d'une manière indépendante.
J'offre bon salaire et avantages sociaux ; appartement
moderne à disposition.
Garage de l'Etoile, W. Bourquin, Diesse, tél. (032)
85 12 44.

¦ /ÊÈ /̂f EÊSe?TOES i
Hi iM^tr?-"* »/ f BABCOK blanches ou noires. |
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Leghorn croisée 

New-Hampshire 
|

k "j S. MATTHET, paro avicole, XHI-CANTONS 1
g f Henniez (VD) — TéL (037) 64 1168 I
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Pharmacie PHILIPPIN
Le Locle

restera ouverte
pendant toute la durée des

vacances horlogères
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Jeune
fille

de 17 ans, ayant fait
une année d'ap-
prentissage ména-
ger, cherche place
en Suisse française
si possible dans ma-
gasin d'alimentation
pour apprendre la
langue.
Prière d'adresser les
offres à Famille E.
Bangerter-Roth,
3351 Wengi b. Bii-
ren, tél. 032/84 9113.

Dame seule cherche pour café en Valais ,
près de Sion, gentille jeune fille comme

serveuse
présentant bien et sachant travailler
seule.
Faire offres sous chiffre OFA 913 S, à
Orell Fussli-Annonces, 1951 Sion.

BUFFET CFF, LE LOCLE
Tél. (039) 5 30 38

Nous cherchons

sommelières
ou

sommeliers
connaissant la restauration

fille d'office
Faire offres ou se' présenter à la

\ direction.

Fermeture
annuelle

Vacances
dès le jeudi 13 juillet

Mme P. GUENIN-
HUMBERT

fleuriste
Léopold-Robert 12

|H M ADMINISTRATION

j i |j| CANTONALE

Le Département des travaux publics
cherche pour le Garage de l'Etat

un mécanicien sur automobiles
et véhicules Diesel

expérimenté.
Traitement légal , à fixer selon capacité
et expérience.
— Semaine de 5 jours en été.
— Un samedi de libre sur deux en hiver.
— Avantages sociaux.
Entrée en service immédiatement ou à
convenir .
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service, avec curriculum
vitae , à l'Office du personnel , au Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 20 juillet 1967.

I 

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

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant les deux services.

I 

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

[•S
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveaullquide.
NOXACORN, stoppa la douleur en 60
secondes. Dessécha les durillons at les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vou3 serez remboursé.

Nous cherchons pour notre usine
de Marin (Neuchâtel) un

devant être rattaché à notr e bureau
d'études et ayant, si possible quel-
ques années d'expérience dans la
branche machines-outils.

Faire offre écrites ou se présenter :

; Edouard DUBIED & CIE S. A.,
26, rue de la Fleur-de-Lys ,
2074 MARIN (NE), tél. (038) 312 21

i 1

VACANCES HORLOGÈRES 1967
Mercredi Course surprise aveo de bons «4 heures »
12 juillet Départ 13 h. 30 Fr. 18.—

A 

Jeudi Stanserhorn
13 juillet Départ 6 h. (y compris le funiculaire) Fr. 28.—

Vendredi Ronchamp (la chapelle Le Corbusier )
14 juillet Départ 8 h. 30 Fr. 17.—

Samedi Soirée dansante sur le lao de Neuchâtel
15 Juillet Départ 19 h. 30, arrivée 0 h. 45 ' Fr. 10 —

Dimanche Le glacier des Diablerets (ait. 300 m.)
16 juillet Départ 6 h. (y compris la montée) Fr. 34.— j

Lundi Le Moléson j!
17 juillet Départ 9 h. 30 Fr. 16.50

Mardi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard - Aoste I
18 Juillet Départ 6 h. Fr. 33.—

Mercredi.. En bateau de Neuchâtel à Soleure , ...
19 juillet Départ 7 h. 15 Fr. 19.—

Jeudi La, Forêt Noire - Titisee
20 juillet Départ 6 h. * Fr. 25.—

On accepte les bons de voyage !

Renseignements et inscriptions

Charles MAURON
Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 17 17

V..i. mi—nu .i... ' J

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

appartement
4 pièces , tout confort , à Saint- !
Imier ou dans la région.
Compagnie des montres Longines,
2610 Saint-Imier.
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PLANCHES
A vendre planches
parallèles de 24 mm.
à ¦ Fr. 6.— le m2,
petites poutres à
Fr. 2.— le mètre.
S'adresser Tunnels
59

A VENDRE salle à
manger, salon et
chambre à coucher.
Tél. (038) 6 49 80.



La piscine est ouverte et attend des baigneurs

Peti ts et grands profiten t au maximum des jours ensoleillés pour prendre
un bain de fraîcheur et de vacances à la piscine du Communal .

(photo Impartial - FAM)

Une belle piscine sous un ciel pur et
soufflant par-dessus , une bise qui fai t
grelotter les hardis baigneurs qui s'y
sont aventurés. Et encore les trois cent
cinquante qui ont pénétré , dans l'en-
ceinte lundi se sont-ils lancés à l'eau ?
Oui, car l'eau réchauffait les épider-
mes.

Tous ces courageux étaient des Fran-
çais qui commencent eux aussi leurs
vacances. Il n 'y a pas de meilleur ther-
momètre et baromètre que le compte
des entrées à la piscine.

Vendredi dernier, temps de pluie froi -
de, quatorze entrées ; samedi, néant ;

c'est le départ pour des cieux plus clé-
ments. Dimanche, 114, la cote remonte
lentement ; de jeudi à dimanche 128
entrées. Le gardien fait remarquer que
généralement la première semaine des
vacances horlogères est creuse, puis les
Loclois se mettent à rentrer , bien bron-
zés et reprennent le chemin de la pis-
cine pour entretenir leur carnation et
faire enrager les « blancs ».

On devrait encore équiper le Com-
munal d'un immense parabise qui cas-
serait les reins au courant froid et qui
permettrait des siestes au soleil, sans
frissonner ?

Â la claire fontaine...

A la f in  du dix-neuvième siècle
on comptait au Locle une centaine
de fontaines , toutes alimentées par
des sources ; si la plupart ont dis-
paru il en sitbsiste encore un cer-
tain nombre et elles sont devenues
l'objet de soins jaloux et d'une
constante sollicitude. Grands et
beaux bassins qu'on a même quel-
quefois retrouvés transformés en
bassins à lessive, chèvres hautes et
de lignes pures , monolithes recou-
verts d' un chapiteau protecteur ,
elles sont l'agrément des squares et
des vieilles rues. Elles avaient pres-
que toutes tari, car les tuyaux qui
amenaient l -Veau* des1 ^seurces s 'é-
taient corrodés et l'eau se perdait
en route et n'arrivait plus à la
fontaine . Maintenant elles coulent
de nouveau, alimentées par l'eau
du réseau de la ville .

L'une des plus caractéristiques et
des plus anciennes aussi est celle
de la place de la cure, avec ses
cinq bassins. Mentionnée déjà dans
un acte de 1776, elle a 191 ans
d'existence, au cœur même de la
ville, presque deux siècles, coulant¦ saiis cesse, battant de son clapotis ,
comme d'un rythme du cœur, les
nuits et les jou rs à l'ombre du
moutier. Elle n'a pas toujours eu lu
parur e de fleur s qui l'entoure au-
jo urd'hui, elle s'est en quelque sorte
embourgeoisée, près du Monument
de la République , entre temple; cure

'¦ M^ihàïsoiW'dë' '' là 
!,

' 'j Mticë',:! 'Mnërâbl&
^témoin de l'histoire qui s'est faite "¦ là, près de ses bassins, comme sur

un forum. Et si maintenant on n'y
tient plus de « colloques * elle est
encore un lieu de réunion ; accès- ,
sible et accueillante, car elle est
basse et large , c'est le royaume rê-
vé des petits, ces étemels et in-
vétérés barboteurs . Et si les vête-
ments sont mouillés, qu'importe !
L'eau qui coule apaisante et l'eau
qui miroite dans les bassins sont
pour les enfants des océans qui
f i xent  leur imagination et freine
leur humeur vagabonde . Un enfant
qui barbote est un enfan t heureux
et pour la vieille fontaine, c'est une
cure de rajeunissement .

Une foire de vacances !
Hier matin la place du March é avait

repris un peu d' animation pour la foire
du deuxième mard i du mois. P etite ou
grande foire '? Impossible de le préci-
ser. Il faudrait avoir en main une sta-
tistique comparant le nombre des mar-
chands et celui des acheteurs. Si l'on
compte autant de bancs que d' acheteurs ,
c'est une toute petite foire , même si la
place est couverte ; mais si les cha-

lands sont pressés autour des étalages ,
alors on peut parler d'une grande foire.

¦Disons que celle d'hier était plutôt
petite ! Ce qui était clair et apparent ,
c'est que le ciel bleu n 'inspirait guère les
marchands qui , vers huit heures et de-
mie, installaient leurs bancs à la petite
semaine , tout doucettement , sans grand
espoir , sinon celui de passer une bonne
matinée au soleil , à la provençale , en
babillant dans ce beau jour que Dieu
nous a fai t .

Seuls manquaien t le. briiit des cigales et:l'odeur du pastis. On y vendait des cha-
peaux de paille , des sandales , des robes
légères et courtes , tout ce qui fa i t  croire
à la chaleur. Une vraie foire de vacances ,
colorée , paisible , sans f ièvre , une foire
parce que c'est le jour f ixé  depuis long-
temps sur l'almanach.

Le pian de la région des Brenets rendra de précieux services

Le plan dessiné par M. P. Deléglise. (texte et photo li.)

Poursuivant l'effort qu 'elle a en-
trepris pour faire connaître Les Bre-
nets et le Jura neuchâtelois , l'Asso-
ciation de développement met au
point un nouveau dépliant touristi-
que. Outre les textes et les photogra-
phies, il contiendra un plan de la
région format A5 dessiné par M. P.
Deléglise indiqnant les nombreux
buts de promenades pédestres réali-
sables depuis la localité.

Grâce à un dessin combinant
astucieusement les échelles 1:25 000.

pour le village et la région toute
proche , et 1: 50 000, pour le reste
M. P. Deléglise a pu , malgré un for-
mat limité , établir un plan très dé-
taillé couvrant un territoire s'éten-
dant des Brenets aux Planchettes et
des Bassins du Doubs et lac de
Moron aux Petits-Monts. Quelques
signes conventionnels indiquent les
routes , les chemins, les points de
vue et autres curiosités ainsi que
les hôtels, restaurants et places de
parc.

Des agrandissements de ce plar
au format 57 x 44 cm. ' viennent
d'être réalisés. Il seront placés pro-
chainement dans tous les établisse-
ments publics et touristiques de la
région où ils rendronut sans doute
de grands services , facilitant les
explications que sont appelés à don-
ner les employés de la gare et les
restaurateurs à leurs hôtes.

Ce plan agrandi servira aussi de
base à la réalisation de panneaux
indicateurs en couleurs.
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LE PETIT CAFÉ DU SAMEDI MATIN

Faire son marche, le samedi
matin, ce f u t  de tout temp s le sou-
ci de la ménagère qui se rend sur
la place du Marché pour y remp lir
cabas et paniers avec les légumes
et les fruits venus de la campagne .
On retrouve ses marchands, ses
bancs, toujours à la même place , on
connaît où les carottes sont les plus
savoureuses, les tomates les plus
succulentes et le persil donné par
dessus avec un sourire. Des habitu-
des se créent et on attend long-
temps, en babillant, pour avoir un
fromag e exquis et fin alement on se
laisse tenter par la botte de f leurs ,
venues des jardins des maraîchers
et qui couronne en beauté un écha-
faudag e déjà important d'achats.

Et c 'est ainsi que, chargée com-
me un mulet , la ménagère rentrait
chez elle, il n'y a pa s très long-
temps encore, ahanant . souff lant ,
peinant , tuée par cet exploit ma-
tinal du samedi, nécessaire à la
santé de la famille et du porte-
monnaie .

Tout a bien chang é, grâce à deux
fa cteurs importants, signes du pro-
grès. D' abord , en bordure de la pla-
ce stationnent les taxis. Ils sont
là, comme tous les j ours à leur
plac e de parc et non pas seule-
ment pour tenter la ménagère , mais
il faut  bien le reconnaître, le sa-
medi matin, ils font  des transports
maraîchers .

Ensuite il y a les maris. Dès que
les samedis de congé libérèrent les
maris de leurs occupations profes-
sionnelles, les mères de famille sou-
pirèrent , supputant la gêne qu'a-
mènerait cette présence dans les
occupations du samedi matin déjà
si rempli . Bientôt , tout doucette-
ment les maris prirent avec leurs
f emmes le chemin du marché , d'a-

bord réticents , pour por ter les pa-
niers, puis prenant eux-mêmes un
plaisi r évident à inspecter les éta-
lages. Et une autre habitude prit
naissance, celle du petit café  après
les achats, avec un croissant chaud ,
habitude si douce et si vite indis-
pen sable qu 'on se mit même à sa-
crifier le petit déjeuner pour joui r
pleinement , avec l' estomac creux
et réceptif ,  de cette halte bienfai-

sante. Comme dans les grandes vil-
les , on sirote , on regarde les pas-
sants , estimant d' un coup d 'œil, le
poid s des paniers qui passent , bien
p ansus, puis on remonte la colline ,
puisqu e Le Loc le, chacun le sait,
c'est un trou avec des collines au-
tour, les bras bien chargés , car les
maris, eux, ne veulent pas de taxis :
il fau t  bien « fa ir e  la digestion ».

M. C.

Une famille italienne domiciliée au
Locle vient d'être victime d'un tragique
accident de la route près de Milan.
M. Angeio Pellcgrini, sa femme, ses
deux enfants et son frère Attilio, do-
miciliés à la rue de la Banque, avaient
quitté Le Locle samedi pour passer en
Italie les vacances horlogères. Leur
voiture est entrée en collision avec
une auto venant en sens inverse. M.
Angeio Pellcgrini a été tué sur le coup.
Les quatre autres occupants du véhi-
cule ont été conduits à l'hôpital de
Legnano.

Un ouvrier italien tué
près de Milan

Le Conseil communal vient de pro-
céder aux nominations suivantes :

M. Vital Vuille, du Locle . aux fonc-
tions de cantonnier aux Travaux pu-
blics, et M. Gérard Rigolet , du Locle,
aux fonctions de commis à l'Office du
travail.

Piscine du Communal
Température de l' eau : 22 degrés.

Nominations

Le Locle
MARDI 11 JUILLET

Naissances
Guyot, Virginie , fille de Willy-André ,

horloges-, et de Michèle-Reine-Thérèse
née Gigandet. — Schwarb , Valérie
Caroline , fille cie Jean-Claude-Charly ,
décolleteur , et de Irène-Alizia née
Charpie.

ETAT CIVIL

MERCREDI 12 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

Billet-dés -bords
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1
Hier, mon ami André, des Recret-

tes, un brave type qui est un gros [
¦bonnet de la Tchaux, m'avait invité <
à faire une virée dans sa magnifique

• bagnole. Nous avons fai t  un tour ¦
merveilleux , André, sa femme , ma j
bourgeoise et moi, dans ce pays ro- •
>nand, chanté par les poètes . Comme
de bien entendu , nous nous sommes • '
arrêtés pour casser la croûte (ma- \\
nière de dire) dans une bonne pe-
tite « hostellerie » d' un village du '
côté de... cela n'a pas d'importance. ,

i On en était au dessert quand tout à '
coup, une dame d' une « suprême » !

i élégance fondit littéralement sur •
moi : ¦« Quelle surprise , mon cher \ ]
Monterban , vous ici, est-ce possi- i
ble?» On f i t  les présentations. L'An- '
dré des Recreltes et sa moitié n'en >
revenaient pas que je « possédasse »

|- de si belles relations , car la dame .
i était couverte ou plutôt recouverte ¦ '
| d'un sarreau rose, d' un collet de vi- !
i son entrouvert pour laisser paraître '
[ un collier de perles vraies ou faus-  \\
) ses . Veuve depuis deux mois (elle .
| porta it, déjà le demi-deuil !) elle se
I répandit , en lamentations sur sa si-
| tuation de f emme depuis la mort de '
i son... cher mari. Et cela dura un bon i

bout de temps , jusqu 'au moment où
l'André , commençant à en avoir

' marre, leva la séance.
Quand nous nous retrouvâmes de-

hors , la femme d'André... devant ma
réticence , m'assaillit de questions :
« Je demande un complément d'in-
formations. » Je ne voulus pas ra-
conter l'histoire de mon vieil ami, le \
« cher mari » de celle qui vouait un ¦
culte posthume au meilleur des ty- ]
pes après l' avoir enquiquiné pen- ,

i dant une vingtaine d' années ; his- '
' toire d' un couple de divorcés sans ,
i torts (selon la formule of f ic ie l le)  •
' qui , lui , à l'âge de 50 ans et. elle de j
[ trente , s 'étaient unis pour le meil-

leur et. pour le pire. Et ce f u t  la
guerre de 20 ans ! qui venait de se
terminer pur la mort du « cher
mari »... qui en avait vu des vertes
et des grises. Je me bornais à dire :
« Encore une qui pare de qualités un
pauvre diable d'homme qui , s 'il vi-
vait encore, périrait é t o u f f é  sous '
tant, de couronnes. Comme on com-
pr end saint Paul qui disait : Maris ,
aimez vos femmes , sentiment qui

i laisse beaucoup d'hommes assez in-
¦l i f f éren ls ,  et femmes soyez soumises

, à vos maris, qualité assez rare , ce
qui f ait que le brave saint préféra

! rester célibataire !
Jacques monterban.

:

CP-apeteUe (f aMclçea n
TEMPLE 3, LE LOCLE 30051
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De l'arbre sur votre table, dans des JRJ3S&. • 'Été?
cartons d'un kilo, des cerises juteuses, 

^
é: , :| SB pP^croquantes, gorgées de soleil. ^| 9ÇS  ̂*

Un vrai délice - et tellement sain ! % Qg
Profitez-en maintenant, elles sont avantageuses ! • - . ^
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@ Une cure de cerises? un kilo par jour ! * 
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La VoSvo n'a. pas besoin
de ia plaquette f/0KÊÊÊKBB3B^

car chaque .modèle est De Luxe
Elle a tout ce qu'il faut:
O Sièges anatomiques et individuels à l'avant V Ceintures de sécurité à trois
points d'attache © Lave-glaces automatiques © Accoudoir à l'arrière • Climati-
sation efficace également à l'arrière • Phares de recul automatiques • Allume-
cigare • Large rétroviseur anti-ébloulssant • Levier de vitesse au plancher.
• •Ajoutez à cela'sa construction parachevée, son puissant moteur B 18, sa protec-
tion totale contre la corrosion, sa longévité, la modicité des frais d'entretien et bien
d'autres avantages encore qui sont «inclus» et en font une voiture vraiment extra-
ordinaire.
Seuls les désirs exceptionnels obligent de recourir aux «accessoires». Votre agent
Volvo sera d'ailleurs heureux de vous les présenter.

.wj^La'Volvo 121 est disponible à Fr, 10400.-- et ceci, comme déjà dit; «tout com-
pris». Faites:en l'essai I
Volvo — la voiture pour la Suisse.

^-r'"' ËBfl 3 ïsï»*»*»̂

UA illi & \
; 
••§ xÉh ||f- • V ,r- i - ¦.¦- ¦¦ —*—.—*- -MMUWW - « « wrfiM ¦MJKMé mmmmmMtWêfH*

WBBBpBIBB (M fiBrf TlJoBBiT ITHI n S IMHtaaMMPBWi VS wOmlri.iuï*A

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) .3 14 08
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers , Saignelégier , tél. (039) 4 51 41

Nous cherchons
pour la vente pro-
pagandiste par té-
léphone encore

2 - 3 dames
Travail à domicile.
Bonnes possibilités
cie gain Conditions:
propre communica-
tion téléphonique.
Personnes parlant
l'allemand et le
français.

Téléphonez de 14 h.
à 18 h. au (051)
34 82 81.

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

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom: 4,

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

5

g ¦

neufs, superbes mi-
lieux moquette, 260 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, Pr. 190.—
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

Usez l'Impartial
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tf\ •jjLj Mario exige les bonnes pâtes
^k ~^y Scolarî . Il s'y connaît en pâtes
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LA CONFEDERATION OUVRE UNE ENQUETE SUR LES
DÉVELOPPEMENTS SUISSES DE L'AFFAIRE TCHOMBÉ
Les autorités fédérales suisses ont ouvert une enquête sur des ramifica-
tions éventuelles en Suisse de l'affaire de l'enlèvement de Moïse Tchombé.
Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le ministère public de
la Confédération s'occupe de contrôler les rumeurs qui ont circulé à

ce sujet.

Un notaire de Genève, M. Ed-
mond Lucien Désert, a déclaré qu 'il
avait été interrogé par un inspec-
teur de la police fédérale sur ses
relations avec Francis Bodenan , le
Français qui passe pour avoir mon-
té toute l'affaire de l'enlèvement.

M. Désert a indiqué qu 'il avait dit
à l'inspecteur que Bodenan était
venu le voir à son étude, il y a quel-
que temps, pour l'entretenir de son
intention de fonder une société do-
miciliée à Vaduz, dans le Liechten-
stein. M. Désert indiqua à son vi-
siteur l'adresse du Dr Alfred Buh-
ler , homme de loi à Vaduz, comme
le plus qualifié pour le conseiller
dans la réalisation de ce projet.
Bodenan s'était présenté comme
un promoteur d'affaires immobi-
lières en Espagne.

Le notaire genevois a souligné
qu 'il n 'avait jamais revu Bodenan
depuis et qu 'il n'a absolument rien
à voir avec l'affaire de l'enlève-
ment de Tchombé.

TROIS SEJOURS A GENEVE
Le truand français Francis Bo-

denan , qui se trouvait dans l'avion
utilisé pour le rapt de Moïse
Tchombé et qui serait l'initiateur
de cet enlèvement, a séjourné à trois

reprises en juin a Genève. C'est
établi d'une manière formelle grâ-
ce aux fiches d'hôtel qu 'il a rem-
plies normalement sous son propre
nom, tout en montrant son passe-
port français et en indiquant une
adresse précise à Paris. Ces séjours
eurent lieu du 3 au 5, du 19 au 21
et du 25 au 29. Toutefois, jusqu'ici,
la police genevoise n'a pas été ap-
pelée à ouvrir une enquête.

BODENAN PROPRIETAIRE
DE LA « SEDEFI »

La Société de financement et d'in-
vestissement «SEDEFI» a son siège
à Vaduz, où elle a été inscrite au
Registre du commerce liechtenstei-
nois le 27 septembre 1966. Elle s'oc-
cupe de documentation économique,
d'examen de gestion, de transac-
tions commerciales de toutes sortes
et de brevets. Son capital-a étions
est de 20.000 francs, complètement
couvert. Le propriétaire en est le
Français Francis Bodenan. Le ca-
pital n 'est pas divisé en actions, et
on ne sait exactement combien de
membres compte le Conseil d'ad-
ministration. Le fondateur déter-
mine lui-même qui dispose de la
signature.

A Vaduz, le gouvernement , du

Liechtenstein a confirmé que l'avion
britannique utilisé pour l'enlève-
ment avait été commandé par la
société «SEDEFI» de Vaduz. Le
communiqué mettait toutefois l'ac-
cent sur le fait que le Dr Buhler,
seul membre du Conseil de la «SE-
DEFI» ignorait tout du complot et
avait démissionné de son poste à
la société dès qu 'il avait eu con-
naissance des circonstances de l'en-
lèvement de Tchombé.

UN SUISSE PARMI
LES MERCENAIRES

Le consul de Suisse à Salisbury,
M. Knusi, a annoncé qu'un ressor-
tissant suisse qui se trouvait à bord
du « DC-3 » « emprunté » par un
groupe de mercenaires de Kisangani
pour fuir la ville et qui avait atterri
en Rhodésie, a été autorisé à quit-
ter le pays.

Le consul a refusé de révéler
l'identité de l'homme.

. . (ats, upi , mg)

Un drame de la misère et de la pauvreté
DEVANT LA THÉMIS DE MORGES

Cette forte femme d'une trentaine
d'années qui m'apparaît de dos, mas-
sivement assise sur la chaise de l'accu-
sée a passé près de moi tout à l'heure.

Des cheveux châtains sur un visage
un i peu bouffi où l'émotion met des
laques roses et, derrière des lunettes,
un regard résigné de bête.

— Est-ce vrai que vous avez peur des
juges, des avocats, des médecins et
même de votre mari ?

A cette question de Me Jean-Marc
Rivier, son défenseur, elle ne répond
pas.

— Vous avez dit oui ?
Elle confirme cette interprétation

d'un vague signe de tète.
Ce qu'elle a f ait ? le rpr^ideat Weith

qui conduit les débats ^Vfec tact l'ap-
prend â ses juges en lisant les pièces
du dossier.

Le 12 décembre 1966 dans son petit
appartement de deux chambres et cui-
sine à Ecublens, elle a mis au monde
un enfant bien conditionné, dans la
plus totale solitude. \

Il était 5 h. 15 du matin.
— Est-ce vrai que vous portiez un

corset pour cacher votre grossesse à tout
le monde ?

Elle l'admet d'un geste las, mais ne
sort pas de son mutisme.

— Vous enveloppez le nouveau-ne, le
placenta encore relié par le cordon
ombilical, dans deux draps et un lin-
ge de table, aux initiales L.-L. V. bro-
dées en rouge, puis vous l'emportez
dans un petit bois, à 500 mètres de
votre domicile et là vous l'abandonnez.
C'est bien ça ?

Elle le reconnaît dans un murmure
imprécis.

Le président Weith poursuit le ré-
cit sans plus l'inquiéter de ses ques-
tions :

Quelques heures plus tard , une dame
qui promène son chien tombe sur ce
paquet ensanglanté, alerte des ouvriers
qui à leur tour avertissent la police,
et après divers recoupements celle-là
découvre la coupable : « Cette femme
notent les agents nous a reçus grossiè-
rement, avec des invectives, mais elle
était pâle de peur. Elle commença par
dire qu 'elle ne parlerait qu 'en présence
de son mari pins, à notre stupéfaction ,
elle nous demanda de ne pas lui souf-
fler mot de toute cette affaire... »

Le nouveau-né dont elle s'était dé-
barrassée et qu 'on venait de retrouver
mort n'était pas de son mari, mais de
son amant.

Aujourd'hui les deux hommes savent
à quoi s'en tenir , alors qu 'avant le dra-
me ils ignoraient tous les deux son
état, de ses angoisses.

UNE RUDE EXISTENCE
Cette femme qui a réussi des études

primaires et qu'on tien t pour une bon-
ne ouvrière n 'a guère eu de chance.

Elle se marie le 25 mai 1957, habite
tour à tour, Pully, Crissier, Ecublens et
donne le jour à un fils en 1957, à une
fille en 1958, et beaucoup plus tard ,
en 1965 à un garçon mais, ce dernier
enfant n 'est pas de son mari, et au-
jou rd'hui l'homme le sait, il est d'un
amant.

C'est que la vie conjugale était gra-
vement perturbée, tant par de suants
embarras financiers que par la bruta-
lité du mari , asservi à la boisson.

L'amant, un individu lâche et flot-
tant, ne valait guère mieux,

La femme avait engagé une action
en divorce et obtenu du tribunal l'au-
torisation de quitter son domicile avec
ses gosses, mais ne sachant où aller,
elle réintégra son appartement.

On confia les deux aînés aux parents
du mari, le cadet à une institution, et
ce couple déchiré semble, à présent re-
trouver la paix pour un peu de temps.

Depuis qu 'il a trouvé une place aux
transports lausannois l'homme a cessé
de boire.

PARALYSÉE DE PEUR
Le président Weith interroge avec

tact cette accusée, toujours affalée sur
sa chaise et à laquelle il doit arracher
les mots : la peur la paralyse..

— Voyons... vous avez bien déclaré,
n'est-ce pas ? au juge informateur
qu'une semaine avant l'accouchement,
vous aviez déjà décidé de vous débar-
rasser \ae il'èhfant ? Olii OU mon ? Ré*
pondez... .... .. .• .<; ,'..«» ;.. sw*

N
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
l >

Elle balbutie « oui » comme au ha-
sard.

— Vous confirmez dono ? Pourquoi
aviez-vous pris cette détermination ?...
Vous ne voulez pas le dire ? Essayez de
vous souvenir... Est-ce parce que vous
redoutiez les difficultés financières
d'une quatrième naissance ? Est-ce par-
ce que vous aviez peur, maintenant que
ça allait mieux avec votre mari, de
lui avouer que ce quatrième enfant
comme le troisième, n'était pas de lui ?
Parlez franchement.

Elle ne bronche pas Comme un ani-
mal traqué qui flaire un piège, elle se
fie à son instinct, elle demeure crain-
tive, méfiante.

— Est-ce peut-être pour ces deux
raisons à la fois ? insiste le président.

Et elle d'une voix hésitante : « Oui »...
— Pourquoi n'avoir pas consulté un

médecin ? Vous n'avez pas tenté d'ob-
tenir une interruption légale de gros-
sesse... non ?

Elle fait non de la tête et l'on sent
bien que ces termes juridiques, trop
savan ts pour elle, ne frappent pas son
esprit.

— Quan d vous avez enveloppé l'en-
fa nt de draps, vous ne vous êtes pas
préoccupée de savoir s'il était mort ou
vivant ?

— Alors, comme cette négation lui
en suggérait automatiquement une au-
tre :

— Non.
— Si l'enfant avait crié au moment

où vous l'aviez abandonné dans le
bois, qu 'auriez-vous fait ?

Elle demeure butée, muette, tassée sur
elle-même.

— Vous ne vous êtes pas posé la
question ?

— Non, soupire-t-elle aveo soumis-
sion.

— Vous regrettez votre acte ? Vous
en concevez la gravité ?

De longues secondes s'écoulent inter -
minablement dans la torpeur.

— Oui... bon ! coupe un peu nerveu-
sement le président, qui peut-être, a
perçu un son.

On entend gronder la grosse voix de
M. Jean-Pierre Cottier, substitut du
procureur :

— L'enfant, après la naissance a
crié pendant une douzaine de minutes
et c'est pour l'étouffer que vous l'a-
vez emballé.

— Elle l'a enveloppé de draps, pro-
teste Me Rivier, pour le protéger du
froid et quan d elle l'a abandonné il
était mort.

UN HOMME TOUT SIMPLE
On entend le mari, un type tout sim-

ple qui ne se pose pas de questions
mais qui répond, au moins, à celles
qu 'on lui pose. Bien sûr, après l'accou-
chement, en rentrant du boulot, il a
vu le lit, la tapisserie maculés de sang
et il a remarqué la pâleur de sa fem-
me : « Elle m'a parlé d'hémorragie, j'ai
pas cherché plus loin.»

— Vous avez repris la vie commune.
— Oui, maintenant ça va, on ne

peut pas se plaindre.
— Avez-vous battu votre femme ?
— Une fois seulement, il y a long-

tems... quand je buvais.
._ .,: L'accusé. mlaBp^raît .de dos, son corps
massif appuyé à la chaise et tout à
coup j'ai ' TimltréSsion d'avoir entendu
durant tous ces débats des dialogues
à une voix, car même lorsqu'elle par-
lait, par phrases à peine ébauchées, elle
ne disait rien de définitif , à croire
qu'elle demeurait ignorante du sens
précis des mots.

DEBATS SUSPENDUS
L'accusation et la défense se dispu-

tent cette pauvre proie.
Une autopsie pratiquée par le pro-

fesseur Thelin attribue le décès du nou-
veau-né à « une hémorragie intra-crâ-
nienne à rechercher dans le processus
d'un accouchement précipité ».

Ces termes n'ont pas le même sens
selon qu'on veut accabler l'accusée, ou
au contraire, la secourir

Si le Parquet, s'écrie M. Cottier, n'a
pas recouru contre l'inculpation d'in-
fanticide, alors qu'il s'agit d'un meur-
tre, c'est par sentiment à l'égard des
enfants, mais ce cas est tragiquement
simple : l'accusée qui n'a aucun instinct
maternel a voulu la mort du nouveau-
né, elle l'a obtenue.

Les réquisitions claquent comme un
coup de fouet : trois ans de réclusion.-
le maximum de la peine pour un in-
fanticide.

Me Jean-Marc Rivier s'indigne : « On
ne peut condamner quelqu 'un sur des
intentions ! » Et s'en référant au rap-
port du professeur Thélln qui lui pa-
raît exclure l'infanticide, il plaide l'ho-
micide par négligence et même l'ac-
quittement, /

Réplique et supplique passent par-des-
sus la tête de l'accusée.

Apres une brève délibération à huis
clos, le Tribunal correctionnel prend la
seule décision honnête qui s'Impose :

Il prononce la suspension des débats
pour permettre l'audition du professeur
Thélin et d'un gynécologue et pour
soumettre l'accusée à une expertise psy-
chiatrique.

La femme n'était pas revenue dans
la salle.

Elle errait, probablement seule, dans
les rues noyées de pluie, sans penser à
rien d'autre qu 'à cette misère qui , de-
puis tan t d'années, lui collait à la peau.

André MARCEL.

Des chirurgiens avaient recousu son bras
LE < MIRACULÉ > PEUT BOUGER LES DOIGTS

On se souvient qu 'en décembre
dernier, le jeune Herbert Naepfin , de
Beckenried , - dans , -le demi-canton
d'Obwald , avait subi une interven-
tion chirurgicale peu commune : on
lui avait recousu le bras gauche ,
sectionné lors d' un accident de tra-

vail. Actuellement, le jeune homme
est capable de mouvoir l'avant-bras,
ainsi que la main. Quamt.aux . doigts,
il peut les bouger légèrement.

Trois fo is  par semaine, il ~se rend
à l'hôpital cantonal de Lucerne où
il a subi l'opération pour y suivre
en traitement thérapeutique devant
permettre la réadaptation totale de
son bras. Ne pouvant pas soulever
de charge avec le membre encore en
traitement , le patient devra certai-
nement renoncer à son métier de
serrurier. Aussi, pendant sa conva-
lescence, il s'adonne à' l'étude des
langues et envisage d' entreprendre
un apprentissage commercial , (ats)

Télévision éducative internationale
grâce à l'Office national du tourisme

De très nombreux étudiants fran-
çais n 'ayant pu se présenter ou
n 'ayant pas réussi aux examens du
baccalauréat devaient , jusqu 'à pré-
sent , renoncer à leurs vacances d'été
en dehors de la France, afin de
pouvoir se présenter à la session
d'automne. Nombre d'entre eux, en
effet , tenaient à se préparer en sui-
vant les émissions de la Télévision
française «Télébac» qui offr e la pos-
sibilité d'une préparation systéma-
tique de l'examen en question.

L'Office national suisse du tou-
risme est heureux de pouvoir an-
noncer que grâce à un accord entre
la Télévision française et la Télé-
vision suisse, ces émissions seront
dorénavant retransmises du 31 juil -
let au 8 septembre par les émetteurs
suisses, en Suisse alémanique com-
me en Suisse romande.

Il s'agit là d'une première opéra-
tion d'internationalisation de la

télévision éducative. Les parents
des candidats au bac pourront donc
en toute quiétude partir pour leurs
vacances en Suisse , leurs enfants
pouvant ainsi se préparer encore
mieux qu 'avant dans une atmos-
phère calme et détendue, (ats)

La semaine dernière, le Conseil
d'Etat de la République et canton
de Genève annonçait une modifi-
cation des tarifs-cadres en ce qui
concerne les prestations médicales
pour les assurés des caisses maladie
du canton.

A la suite de cette décision, l'As-
sociation des médecins du canton
de Genève publie le communiqué
suivant :

«Le 16 décembre 1966, le Conseil
fédéral rappelait brutalement au
Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève que l'arrêté qu'il
avait pris le 5 avril 1966 avec effet
rétroactif au 1er janvier de la mê-
me année, était illégal.

» Au moment où les médecins
s'interrogeaient pour savoir s'ils
pouvaient demander réparation au
gouvernement genevois pour tous
les torts causés pendant cette an-
née, ils apprennent avec stupéfac-
tion la nouvelle décision du Con -
seil d'Etat qui leur impose un tarif
qui ne tient pas compte des réalités
de la pratique médicale.

« Nous ne pouvons pas présumer
de la réaction des membres du
corps médical qui voit un tarif in-
férieur à son prix de revient con-
senti pour une classe déterminée,
élargi à pratiquement l'ensemble de
la population par un ukase de l'E-
tat. L'attitude partiale du Conseil
d'Etat place le médecin genevois
devant une alternative :

® Soigner la population à la
« chaîne » et au rabais ;
0 Renoncer à collaborer avec les

caisses : le Conseil d'Etat prend
ainsi le risque important de priver
l'ensemble des assurés genevois de
la possibilité de se faire rembour-
ser les frais médicaux et pharma-
ceutiques par leur caisse maladie.

»La prise de position partiale du
Conseil d'Etat démontre que son
représentant au Département de la
prévoyance sociale et de la santé
publique ne saurait intervenir à
l'heure actuelle dans les relations
entre médecins et caisses puisqu'il
ne défend qu'une des parties en
cause. » (ats)

Les médecins genevois sont fort
mécontents de leur Conseil d'ifat

Occupé à nettoyer un local au
moyen d'un aspirateur électrique,
M. Hans Merk, âgé de 51 ans, con-
cierge de l'Ecole de commerce «Son-
nenhof», à Wil, dans le canton de
Saint-Gall , a été électrocuté à la
suite d'un court-circuit qui s'est
produit dans l'appareil même. Le
drame fut découvert par le plus
jeune des enfants du défunt, (ats)

Moutons de Panurge
Cinquante-quatre moutons.qui pais-

saient sur l'Alpe de Tamons, près
de Brun egg, dans le haut pays saint-
gallois , ont été retrouvés morts, au
bas d'une paroi rocheuse d' une tren-
taine de mètres . Ces animaux qui
appartenaient à la Coopérative d'é-
levage de Sargans n 'étaient assurés
que contre la foudre et les chutes
de pierre, (ats)

Un concierge électrocuté
à Wil (Saint-Gall)

: Remords de M. Bonvin ?

Par lettr e du 5 juillet , le chance-
lier de la Confédération, M. Ch.
Oser, a fait savoir à la rédaction du
quotidien « Blick » que le Conseil
fédéral avait agréé la demande d'ac-
créditation de son rédacteur en chef ,
M. Charles la Roche. Ainsi prend
fin la « politique du silence » adop-
tée il y a cinq ans par l'administra-
tion vis-à-vis du gran d journ al zu-
richois, ( ats)

«Blick » accrédité
au Conseil fédéral

Des négociations entre une déléga-
tion suisse et une délégation bulgare
ont eu lieu à Berne du 6 au 11 juillet,
en vue de conclure un accord sur les
services aériens entre la Confédération
suisse et la République populaire de
Bulgarie. L'accord , qui a été paraphé
le 11 juillet , permettra dès la signa-
ture, aux entreprises désignées par
chaque Ktat d'exploiter des services
aériens entre la Suisse et la Bulgarie
en desservan t des points intermédiai-
res et des points au-delà de ces pays.

(ats)

accord aérien entre
la Suisse et la Bulgari e



Margot Fonteyn et Rudolphe Nureev pris
dans une rafle de drogués aux Etats-Unis

Margot Fonteyn , 49 ans, et Rudolf
Nureev, 29 ans, le couple de dan-
seurs étoiles le plus célèbre du mon-
de, ont été appréhendés hier à San
Francisco à la suit e d'une descente
de police dans un appartement , où
des cigarettes de marijuana avaient
été découvertes .

Les deux artistes qui appartien-
nent à la troupe britannique du
« Royal Ballet » ont été relâchés en
compagnie de seize autres person-
nes cinq heures plus tard , contre une
caution de 330 dollars chacun .

Margo t Fonteyn et Rudolf Nureev
avaient dansé lundi soir à l'Opéra de
San Francisco. Après le souper , à la
f in  de leur représentation, ils ont été

invités par de jeune s « hippies » à ve-
nir se joindre à eux , selon la version
que les deux vedettes donnent des
faits .

La police est intervenue dans les
premières heures de la journée de
mardi sur la plainte des voisins dé-
rangés par le bruit. Margot Fonteyn
et Nureev ont été arrêtés alors qu 'ils
avaient cherché re fuge  sur le toit
d' un immeuble , ( a f p )

ï

Bj « London Bridge » est à vendre:
ce n'est pas que , comme le dit la
chanson, « London Bridge s'écroule »,
mais que les Britanniques veulent le
remplacer par un pont plus large...

(upi)

Des centaines d'enfants meurent de faim aux USA
Un milliard d'êtres humains souffrent de malnutrition

Une équipe de médecins améri-
cains qui vient d'effectuer un voya-
ge dans les régions déshéritées de
l'Etat du Mississippi a soumis hier
son rapport à la sous-commission
du Sénat sur l'emploi et la main-
d'œuvre. Il est terrible dans sa sé-
cheresse.

Des centaines d'enfants meurent
de faim dans l'Etat du Mississippi ,
affirment les médecins et cela, ainsi
qu'une malnutrition généralisée, po-
se un problème de santé publique
presque insoluble, en particulier dans
la région cotonnière du delta ,
d'autant plus insoluble, disent les
médecins, que les programmes so-
ciaux, aussi bien fédéraux que ceux
de l'Etat, ne font rien pour amé-
liorer la situation.

Cette nouvelle est d'autant plus
alarmante si l'on sait que la faim

est en fait une réalité quotidienne
pour plus d'un milliard d'êtres
humains. L'Organisation mondiale de
la Santé souligne de son côté qu'au
moins trois millions d'enfants meu-
rent chaque année de malnutrition.

Or l'humanité perd la course entre
l'accroissement des naissances et
le développement mondial des cul-
tures vivrières.

Chaque fois que celles-ci s'ac-
croissent d'une unité, la popula-
tion du globe en acquiert deux.

Même . si tout le monde man-
geait actuellement à sa faim , l'a-
venir se présenterait sous un jour
sinistre. Dans l'état actuel des cho-
ses ce ne sont pas des millions,
mais des centaines de millions
d'hommes qui seront tués par la
faim.

LE CONTROLE DES NAISSANCES
NE SUFFIT PAS

Le contrôle des naissances, bien
qu'impératif , ne peut laisser aucun
espoir de donner ses effets avant
que la famine n'éclate. Les expé-
ditions de nourriture en provenance
des Etats-Unis et d'autres pays,
ne peuvent être qu'un palliatif per-
mettent d'attendre que les agri-
cultures locales se soient dévelop-
pées. Dix nations seulement pro-
duisent plus qu'elles ne consom-
ment, et en face d'une vraie famine,
tous leurs excédents additionnés ne
représenteraient qu'une goutte d'eau
dans la mer.

Le 17 juin le président Johnson a
reçu un rapport en trois volumes
établi par un groupe de cent savants
et économistes qui oot passé une

année a étudier le problème de l'ali-
mentation des populations.

Tous sont d'accord pour affirmer
que le problème de la faim est sé-
rieux et alarmant « et qu 'il deman-
dera un effor t considér able des USA
et des autres nations, si l'on veut
écarter une f amine frappant d'une
façon massive ».

Pour augmenter de 4 pour cent
annuellement la production vivrière
dans les pays sous-développés, il fau-
drait augmenter de 12 miliiai'ds de
dollars par an les sommes qui leur
sont déj à consacrées.

PAS UNE SEMAINE A PERDRE
Pour .les Etats-Unis, leur par t, éta-

blie en proportion des revenus natio-
naux, serait de six milliards, c'est-
à-dire plus du double de ce qu'ils
font actuellement.

Le groupe de savants souligne qu 'il
faudrait fournir aux fermiers des
variétés de semences améliorées, des
engrais, du matériel agricole, et des
insecticides puissants.

Sans cette aide extérieiure les pays
déf avorisés continueront à utiliser
des procédés archaïques. Par.exem-
ple, toute l'Amérique du Sud utilise
moins d'engrais en un an que la Hol-
lande.

La conclusion des savants est sé-
vère : il n'y a pas une semaine à
perdre, car même dans les circons-
baoces les plus favorables, il n'est pas
du tout sûr que la production de vi-
vres puisse être accrue suffisamment
vite pour éviter une colossale fami-
ne.

Sans un effor t porté à son maxi-
mum, disent-ils, on ne peut garder
aucun espoir. La guerre contre la
faim sera perdue, (upi)

Révélations sur le rapt de M. Tchombé
Messieurs , la plaisanterie a assez

duré. Levez-vous et haut les mains.
Le premier qui bouge je  le des-
cends». Ainsi s'est exprimé, selon le
journal algérien «Al Moudjahid *, le
gangster et aventurier français
Francis Bodenan qui, pistolet au
poing, réussit le 30 juin dernier à
se rendre maître du «Hawker Sidde-
ley» à bord duquel se trouvait Moïse
Tchombé.

«Al Moudjahid» qui publie en pre-
mière page une photographie de
l'ex-leader congolais — premier do-
cument depuis sa détention à Al-
ger — où l'on voit Moïse Tchombé
en pantalon sombre et chemise
blanche, l'air résigné encadré par
deux soldats armés de pistolet-
mitrailleur, f ai t  le récit suivant de

cette rocambolesque et ténébreuse
aventure.

«.Profitant de l' e f f e t  de surprise ,
Bodenan — toujours selon le quo-
tidien algérien — aurait alors or-
donné aux deux pilotes britanni-
ques de l'appareil : «Quant à vous,
messieurs, pas de blague , je  ne vous
veux aucun mal. Alors , cap sur
Alger ». A cet instant l'un des pas-
sagers, le Belge Marcel Humbersin,
homme de main et de confiance de
Tchombé — et non un des inspec-
teurs de la Sûreté espagnole com-
me on l'avait laissé entendre anté-
rieurement — esquissa un geste.
C'est alors que Bodenan qui était
sur ses gardes tira deux coups de
f e u , blessant Marcel Humbersin ».

(Lire également à ce propos nos
informations en page 9.) (a f p )

Un politicien prudent

A Kitdkyushu, au Japon , un mem-
bre de l'assemblée municipale a dû
emprunter une sortie de secours
originale pour quitter le bâtiment .
Comme 4000 manifestants du parti
des travailleurs occupaient l'entrée
du bâtiment, le conseiller a jugé plus
prudent de prendre la poudre d'es-

campette... par la f enêtre, (asl)

Congo : la récupération des otages
de Kisangani n'a pas pu se faire

L'opération de récupération des
otages encore détenus par les mer-

'i'Cenakres mutins de Kisangani a
échoué : elle devait être menée par
un des trois appareils de transport
« Hercules C-130 » fournis par les
Etats-Unis au Congo. Les mercenai-
res avaient été avertis par la radio
de Kinhasa que .l'appareil survole-
rait l'aérodrome de Kisangani et
porteraient bien en évidence la mar-
que « US Air Force ». De leur côté , les
troupes régulières congolaises avaient
eu instruction de cesser le feu au
moment de l'évacuation.

APPEL A LA CROIX-ROUGE

A la suite de cet échec, le gouver-
nement belge a demandé à la Croix-
Rouge internationale d'organiser un
pont aérien pour évacuer les otages
de Kisangani. Un message dans ce
sens a été envoyé par le , ministère
belge des Affaires étrangères au siè-
ge de la Croix-Rouge à Genève après

que des informations furent parve-
nues de Kinshasa selon lesquelles le
sauvetage par un avion américain,
qui devait avoir lieu hier matin,
n'avait pu se faire.

Les otages détenus sont des pro-
fesseurs de l'Université libre du Con-
go et leurs familles, ainsi qu'un
groupe de journalistes qui faisait
partie de la délégation venue visiter
Kisangani j uste avant la mutinerie
des mercenaires et des gendarmes
katangais. L'aérodrome est la seule
partie de Kisangani encore aux
mains des mutins.

En ce qui concerne les mercenai-
res , leur situation n'est guère bril-
lante: on sait qu 'un «DC-3» dans
lequel se trouvaient des mercenai-
res tués ou blessés a atterri récem-
ment à Salisbury. Dans l'appareil
se trouvait notamment, selon l'agen-
ce congolaise de presse, le chef des
mercenaires de langue française

«Bob» Denard, grièvement blessé
à la ja mbe et à la tête. '

«Une mort lente mais certaine
attend ce gangster» dit l'agence
congolaise, tout en indiquant que
l'extradition du chef mercenaire a
été demandée à Londres.

Jean Schram, le Belge qui dirige
la mutinerie de Bukavu , est en fui-
te et son lieutenant, Michel , a été
tué. A Kinshasa, l'Espagnol Valesco
et 19 autres mercenaires ont été ar-
rêtés avant d'avoir pu faire quoi
que ce soit. Dans le camp des mer-
cenaires de la capitale, les autorités
devaient trouver une importante
quantité d'armes, (upi)

IRAN

Treize parachutistes ont été tués
et treize autres ont été blessés, lun-
di après-midi, au cours de manœu-
vres en Iran.

Un groupe de 26 parachutistes
venait d'être lâché au-dessus de
l'objectif qui lui était assigné lors-
qu'il fut pris dans une violente
bourrasque. Suspendus à leurs pa-
rachutes et emportés comme des
fétus de paille par le vent, les mi-
litaires sont allés s'abattre dans la
campagne environnante, (afp)

Nomination d'un Conseil
consultatif au Ghana

Le général Joseph Ankrah , chef
du gouvernement militaire du Gha-
na, a procédé hier à l'installation
d'un Conseil consultatif de 31 mem-
bres qui, . formé de civils, devrait
avoir à peu près les mêmes fonctions
qu'un Parlement, à cette différence
près qu 'il n'a pas été élu mais choi-
si, (upi )

Treize parachutistes
se tuent
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Le Conseil des ministres des Af-
faires étrangères des « Six » a don-
né hier mandat à la Commission du
Marché commun pour négocier un
accord commercial avec l'Espagne.

Toutefois, les syndicats européens
ont pris position contre cette asso-
ciation de l'Espagne franquiste au
Marché commun, faisant valoir que
la signature d'un traité avec l'actuel
gouvernement de Madrid équivau-
drait à affermir le régime. D'autre
part , les syndicats européens de-
mandent au Marché commun de
rompre sans délai les relations avec
la Grèce , membre associé , en rai-
son de «la dictature militaire qui
y règne actuellement», (afp, upi )

CEE : feu vert pour
l'Espagne



La deuxième étape alpestre du Tour de France cycliste

Le Luxembourgeois Eddy Schutz troisième à Digne
La seconde étape des Alpes, Bnançon - Digne, n a pas apporte de boule-
versements au classement général . Après l'âpre bataille du Galibier entre
les « grands », le Tour de France avait enterré la hache de guerre. Certes
il y eut des escarmouches. On vit par exemple , Lucien Aimar, l'un des
grands perdants de lundi , porter une attaque dans le col d'Allos. Mais
devant la réaction immédiate des Italiens, pour une fois nombreux auprès
de Gimondi , le second leader français n 'insista pas. D'autre part , un vent

contraire rendait sa tâche difficile.

Voici le vainqueur de cette étape, le Français de l équipe des Bleuets,
Jos é Samyn, en plein e f f o r t . ( A S L)

Roger Pingeon, le maillot jaune,
a pu ainsi conserver son bien. Le
Bressan a démontré qu 'il avait par-
faitement récupéré de ses efforts
du jour ' précédent. U fit bonne im-
pression dans cette ascension du
col d'Allos. Mais en fait, la confi-
guration du parcours lui convenait
à merveille : plus de 90 km. sépa-
raient le sommet du col d'Allos de
l'arrivée à Digne. Les grimpeurs ris-
quaient bien de perdre tout le bé-
néfice de leur travail en plaine.

Chappe héros du jour
La victoire de José Samyn témoi-

gne de la grandeur de la France,
du moins géographiquement. Au
moment où le Marseillais Georges
Chappe, héros de la journée, fut
trahi par la fatigue, le Nordiste

José Samyn surgit opportunément
pour venger le Sudiste au bout de
la longue ligne droite de Digne.

; Sprinter désigné des « Bleuets », Jo-
sé Samyn (21 ans), se révéla cette
saison . aux Quatre jours de Dun-
kerque. Français, il est né et il vit

; toujours d'ailleurs de l'autre côté
de la frontière, à Quievrain.

i Georges Chappe (23 ans), connu
i surtout comme rouleur, anima l'é-
tape en se lançant dans une lon-
gue échappée solitaire qui lui per-
mit de passer en tête dans les deux
cols, avec 2' d'avance au sommet
du Vars et 8'45" à celui d'Allos. U
fut rejoint dans les dix derniers
kilomètres seulement par le trio
Samyn (son coéquipier), Foucher
et Eddy Schutz, le Luxembourgeois.
Ce dernier tenait à effacer sa dé-
convenue de la veille.

Le leader Pingeon en compagnie de sa femme et de sa f i l le . Il a eu hier
certainement plus de soucis que sur cette photo f amiliale. (ASL)

108 hommes en course
Il fait beau et chaud quand les 108

coureurs restant qualifiés ("Wright et
Tosello . blessés, n 'ont pas pu repartir)
entament la onzième étape, Briançon-
Digne (197 kilomètres). Dès le dépar t ,
on enregistre des tentatives d'échap-
pées de quelques coureurs parmi les-
quels Ruegg et Schleck. Puis c'est Igno-
lin qui part au 26e kilomètre. Cinq ki-
lomètres plus loin , Maliepaard , Minieri ,
Polidoi-i et Willy In't'Ven le rattra-
pent et ce quintette aborde le col de
Vars avec 30" d'avance. Au 35e kilo-
mètre Pingeon ramène le peloton sur
les fuyards. Dans la montée, le Belge
van Neste , qui souffre du bras gauche
depuis sa chute de la veille, s'arrête
pour recevoir des soins et il abandon-
ne. A quatre kilomètres du col, Chappe

se détache et au sommet (km. 52) 11
précède de 2' Jimenez, Aranzabal et
Vicentini et de 2'05" le peloton .

Chappe , 13 min. d'avance !
Au 65e kilomètre, après la descente,

Chappe porte son avance à 2'15" puis à
5'40" au ravitaillement de Jausiers
(km. 74). Lorsqu'il entame la montée
du col d'Allos, son avantage est passé
à 10'50". Au cours de la longue ascen-
sion , Chappe, qui ne faiblit pas, met
à profit l'apathie du peloton pour
creuser encore un . peu plus l'écart
(13'05" au 91e kilomètre) . Puis, à 7 ki-
lomètres du col, la bataille s'engage
derrière Chappe. C'est Aimar qui la
déclenche. Le peloton perd de nom-
breuses unités dont Simpson et van
Springel .

Attaque d'Aimar
Aimar fournit un gros effort et au

col , (km. 102) il est pointé à 8'45" de
Chappe, M. Diaz est à 9'50" et le pre-
mier peloton , avec Pingeon et Pouli-
dor à 11'50", ayant dû concéder 2'55"
a Aimar. La plongée sur Allos permet
à Aimar de distancer encore un peu
plus le peloton. Quant à Chappe, il
continue allègrement son échappée. Au
130e kilomètre, il devance Aimar de
7'40", Diaz de 8'40", Mastrotto, qui a
démarré un peu plus tôt, de 10'40" et
le peloton de 10'50".

Réaction italienne
Mastrotto est rapidement repris. Au

138e kilomètre, Diaz rejoint Aimar. Les
deux hommes se relaient mais, sous
l'impulsion principalement des Italiens,
le peloton se rapproche et le tandem
franco-espagnol est rattrapé à ia sor-
tie de Saint-André-des-Alpes (km. 176).
Schutz, Foucher et Samyn se dégagent
du peloton. A 20 kilomètres du but , ils
sont pointés à 3'40" de Chappe. Le
groupe principal est à 5'. De ce dernier ,
Paul In 't'Ven et Lopez-Rodriguez es-
sayent sans succès de fuir. Puis Gimon-
di démarre mais Pingeon réagit im-
médiatement.

A 6 kilomètres de l'arrivée, Chappe
est rejoint par Samyn, Schutz et Fou-
cher. Samyn est le plus rapide et ga-
gne l'étape avec une seconde d'avance
sur Foucher.

Des difficultés au sein de l'équipe helvético-luxembourgeoise
Trois leaders dans une équipe de

neuf coureurs, c'est trop. Le tandem
Kubler-Clémens se trouve bien em-
barrassé avec le trio Schleck-Schutz-
Ruegg. Aucun de ces trois hommes
ne veut sacrifier ses propres chances
pour l'un ou l'autre de ses coéqui-
piers. De surcroit , les rivalités natio-
nales apparaissent et la coexistence
pacifiqu e Luxembourg-Suisse devient
d i f f i c i l e .

Ruegg en f orme
ascendante

A Digne , où la chaleur était de
plomb, Frédy Ruegg, très posément
une fois  la ligne d'airivée franchie,
analysait sa course: « Je pensais bien
que l'attaque d'Aimar ne tiendrait
pas. Pour moi, il s'agissait de rester
dans les roues, d'économiser mes f e r r -
ées au cas où une of fensive  de gran-
de envergure aurait pris corps... Il

Me  fall ait  en-ef fëtypossèder des rè-
serves. -» ~ Le.. Zuriéhois, qui af f ichai t
une étonnante - fraîcheur, commence
à intéresser les journalistes étran-
gers qui l'aperçoivent constamment
aux côtés des « grands ».

Binggeli , Blanc et Brand
ont souf f er t

A l'emballage du peloton, Ruegg
emmena même Pfenninger af in  que
ce dernier puisse faire une place. Si
Ruegg resta toujours bien placé dans
la course, il n'en f u t  pas de même
pour les autres Suisses. Lorsque
Aimar porta son attaque à 7 km. du
sommet d'Allos , Binggeli et Blanc f u -
rent les premiers lâchés . Ils sou f -
fraient  de la chaleur . Faisant partie
d'un groupe d'hommes aussi fat igués
qu 'eux, ils ne parvinrent jamais à
revoir le gros peloton. Il en alla de
même pour l 'U) 'ati,iais Brand qui f u t
lâché après les deux Genevois.

Schutz aurait mérité
la victoire

Pfenninger , Vifian et Spuhler cé-
dèrent dans les derniers kilomètres
avant le sommet . En compagnie de
bons routeurs, les trois Suisses trou-
vèrent la possibilité de bénéficier du
regroupement qui se f i t  en plaine.
Vif ian se montra même très en j a m -
bes dans la dernière partie de la
course . Eddy Schutz aurait presque
mérité d' enlever l'étape. Ce f u t  lui
qui lança l'échappée derrière Chappe ,
lui encore qui entraîna dans so?i
sillage Foucher et Samyn . Mais pour
avoir f a i t  la plus grande part du
travail , il ne posséda pa s s uf f i s a m -
ment de « j u m p p dans la dernière
ligne droite à Digne .

Classement de l'étap e
lie étape Briançon-Digne (197 km) :

1. José Samyn (Bleuets) 6 h. 05'04" ; 2.
Foucher (Fr) 6 h. 05'07" ; 3. SCHUTZ
(LUX) 6h . 05'08" ; 4. Chappe (Bleuets)
6 h. 0510" ; 5. van Schil (Diables) 6 h.
05'43" ; 6. Grain (Coqs) m. t. ; 7. Go-
del'root (Diables) 6 h. 06'38" ; 8. Kars-
tens (Hol) ; 9. Reybroeck (Diables) ;
10. Basso (Primavera) ; 11. van den
Berghe (Be) ; 12. Shepers (Hol) ; 13.
Durante (It) ; 14. SCHLECK (LUX) ;
15. van Springel (Be) , puis le peloton
avec : 17. Pfenninger (S) ; 34. Ruegg
(S) ; 40. Spuhler (S) et 66. Vifian rS)
m. t . ;  91. Brand (S) 6 h. 15'23" ; 97.
Blanc (S) 6 h. 18'38" ; 101. Binggeli (S)
m. t. 

II Voir antres informations
III sportives en page 15 -¦¦

Classement gênerai
1. Roger Pingeon (Fr) 82 h. 42'01" ;

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 (Hol) à 8'39";
9. van Cloosters (Diables ) à 9'34" ; 10.
Haast (Hol) à 9'38" ; 11. Huysmans
(Be) à 9'53" ; 12. Brands (Be) à 10'08";
13. Karstens (Hol) à 11'30" ; 14. Bays-
sière (Coqs) à, 11'38" ; 15. Bodrero (Pri-
mavera) à 12'02". — Puis : 17. Schutz
(Lux) à 12'34" ; 21. Schleck (Lux) à
1415" ; 23. Ruegg (S) à 1417" ;• 62.
Vifian (S) à 29'40" ; 76. Binggeli (S)
à 37'20" ; 79. Pfenninger (S) à 39'09" :
81. Spuhler (S) 40'33" ; 94. Blanc (S)
à 52'02" ; 101. Brand (S) à 1 h. 0016".

Classement par points
1. Reybroeck (Diables) 83 pointa ; 2.

Karstens (Hol) 58 ; 3. Riobte (Fr) 56 ;
4. Janssen (Hol ) 53 ; 5. Godefroot (Dia-
bles) 52.

Grand Prix de lu montagne
Col . de Vars (2e cat.) : 1. Chappe

ïBlêuéfe) 10 points ; 2. Jimenez (Esp)

Ferai Kubler (a droite) a eu plus de nez ( !)  que le Britannique Simpson
en « plaçant » Schutz en tète.

8 ; 3. Aranzabal (Esperanza) 6. — Col
d'Allos (Ire cat.) : 1. Chappe 15 ; 2. Ai-
mar (Fr) 12 ; 3. M. Diaz 10.

Classement général : 1. Jimenez 52 ; 2.
Tosello (Primavera) 29 ; 3. Chappe 25 ;
4. M. Diaz 24 ; 5. Aimai' 23.

Classement par équipes
Onzième étape : 1. Bleuets, 18 h. 16'52";

2. France, 18 h. 18'23" ; 3. Suisse-Luxem-
bourg (Schutz, Schleck , Pfenninger) 18
heures 18'24" ; 4. Diables rouges, 18 h.
18'59" ; 5. Coqs, même temps.

1. France, 190 h. 05'38" ; 2. Belgique,
190 h. 12'24" ; 3. Hollande, 190 h. 13'24" ;
4. Primavera, 190 h. 14'49" ; 5. Espagne,
190 h. 21'56" ; puis : 11. Suisse-Luxem-
bourg, 190 h. 38'34".

Primes spéciales
La prime de la malchance a été attri-

buée au Belge Willy van Neste et celle
de la combativité au Français Georges
Chappe.
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Les groupes de premières ligues sont formés

Saint-Imier jouera dans le groupe central
Pour la saison prochaine, le Comité de première ligue a formé les
groupes suivants :

GROUPE OUEST : US Campagnes Genève, CANTONAL,
; CS Chênois Genève, Etoile Carouge, FONTAINEMELON, LE ;

LOCLE, Martigny, Monlhey, Rarogne, Stade Lausanne, Versoix, !
i Vevey et Yverdon.
i

GROUPE CENTRAL : ALLE, Breitenbach, Berthoud, Con- ;
! cordia Bâle, Diirrenast, Emmenbi-ucke, SAINT - IMIER, Langen- ;
; thaï, Minerva Berne, Nordstern Bâle, Old Boys Bâle, PORRENTRUY,
; et Zofingue. \
> GROUPE EST : Amriswil, Blue Star Zurich, Brunnen, Fiauen- I

feld, Kusnacht, Locamo, Mendiisio Star, Red Star Zurich,. Schaff- j
house, Uster, Vaduz, Widnau e? Zoug. j

Le Locle, Cantonal et Fontainemelon rivaux
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57, av. Léopold-Robert
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REGION MONTANA-CRANS.
PROPOSITION EXCEPTIPÎJN^L^;̂

A vendre magnifique parcelle à bâtir de
2500 m2. Altitude 1450 m., plein sud, vue
étendue et imprenable, proximité maga-
sins et téléskis, accès voiture.

Fr. 45.— le m2

Prière d'écrire à Case postale 261,
1920 Martigny.

A vendre

I m

avec moteur hors-bord 25 HP (bâ-
ché).

S'adresser à J. Porchet , menuiserie,
Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.

Hôtel Tourlng au Lac, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 01, cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

sommelières
lingères
Faire offres ou se présenter à la
direction.

* '*»fe m" nglfaiyi " ¦¦»'- *U***?STS-1»I &r%^** m-m »«ssN iw***»" Sa

IXiipROO
le camp lng-traller américain{( tout conf ort}}

¦11 - pffcra
TWïï WKrw'ffr ; ï& «

É n k  

1 Wv«

i. ^̂ %^̂ ^̂ m vJB»
£i? 3 minutes...

... vous obtenez une surface couverte (tente 4- auvent) de 16 m2 et vous
dormez dans de vrais lits (122 X 200 cm. et 122x188 cm.), dans de vrais draps,
au-dessus du sol et à l'abri de l'humidité.

^*—_ .,,__ -y :;\
¦m

, , - ~ ¦ 
> â"' ' - " '"mf— " " . . . . .. . . . M-»

<̂ ^̂ ^̂ *̂**'
Véhicule plié: 152x203 cm. - Poids: 270 kg. - Capacité de bagages: 150 kg.
- Nombre de places: 4-6 personnes.

Profitez du prix de saison : 3450 francs
Facilités de paiement. Essais et démonstration tous les jours chez

/xodraé*
caravan
2072 Saint-Biaise (NE), tél. (038) 3 36 05

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 23

Dorothy
/ Daniels

(Editions de Trévise )
Droits réservés Opéra Mundi

— C'est possible. Maintenant, en ce qui co-
cerne le docteur Quintilian , je serais curieux
de savoir pour quelle raison il a fai t  un voyage
éclair j usqu 'ici.

— C'est lui qui me soigne. C'est un psychiatre.
— Tiens ! Je ne lui connaissais pas cette

spécialité. J'ai entendu parler de lui , il y a
deux ans, comme étant un homme d'une rare
intelligence et d'un diagnostic très sûr.

— Oui , il m 'a parfaitement soignée et s'il a
accepté de venir jusqu 'ici, c'est un peu une
faveur, en raison de l'amitié qui le lie à
mon mari.

— Mais s'il est venu , je pense qu 'il a ajouté
foi à ce que vous lui avez dit ?

— En effet , dit-elle. Mais pourquoi me
demandez-vous cela ?

Le maire sourit.

— Parce que, s'il ne vous avait pas crue ,
je doute qu 'il soit reparti en vous laissant
seule avec votre imagination.

Grâce ajouta :
— C'est très juste. — Puis, se redressant ,

elle continua : — Je vais vous donner la pel-
licule si' vous le voulez bien.

Ils se dirigèrent tous deux vers la villa .
Grâce alla chercher l'appareil qu 'elle avait
enfermé avec soin dans l'armoire de sa cham-
bre et le tendit au maire. Celui-ci le déchar -
gea et le lui rendit afin qu 'elle puisse y mettre
un autre film.

— C'est sur , les conseils du docteur Quinti-
lian que j ' ai pris cet appareil. Afin que si la
petite fille revenait je puisse fournir une
preuve de sa présence. Merci de vous occuper
du film, ajouta-t-elle. Quand pensez-vous
pouvoir me montrer la photo ?

— Dès cet après-midi, je pense, dit-il . Je
repasserai ici. ,

Lorsqu 'il fut parti , Grâce se rendit dans la
cuisine où elle prit un léger repas. Malgré
l'abondance de provisions achetées la veille
chez l'épicier , il lui faudrait se rendre à Til-
lingham cet après-midi, car il ne faisait aucun
doute qu 'après l'âpre discussion qu 'elle avait
eue avec lui, Hank Slocum refuserait de la
servir.

Mais, dans le courant de l'après-midi, Oli-
vier Adams revint la voir , et elle devina à

sa figure que quelque chose n'allait pas.
— Je suis désolé, mais la photo que vous

a^ez prise ne montre que très mal l'ombre des
arbres... mais il n 'y a rien d'autre. Votre appa-
reil fonctionne-t-il bien ?

— En principe oui, mais n'est-ce pas à
cause de la vitre ?

— Cela se peut , mais je ne suis pas assez
qualifié pour l'affirmer, ajouta-t-Û eh lui
tendant la photo.

Celle-ci semblait une peinture surréaliste,
peinte dans un moment de profonde dépres-
sion. Prise à travers la vitre, les ombres, les
arbres et les arbustes contribuaient à donner
un aspect à la fois fantastique et irréel. Et
si im homme était dissimulé dans cette ombre
touffue , il était impossible de l'apercevoir sur
la photo.

Grâce soupira.
— Au moins, la lumière du flash l'aura fait

fuir. Et si, par la suite, il f aut que je fasse
d'autres photos, je prendrai mes précautions.

— C'est donnage en tout cas, dit Olivier,
car cela nous aurait peut-être permis de
découvrir une piste, car il ne fait pas de
cloute que cette visite n 'est pas étrangère à la
petite fille et à sa disparition. De toute façon ,
je ne crois pas que cet homme soit un mal-
faiteur. Je vais vous quitter maintenant, sur-
tout restez calme et essayez de vous reposer ,
oar cela vous est nécessaire.

— Soyez tranquille, je vais dormir.

— D'autre par t, si vous vous sen tez un peu
seule, nous avons un lit à votre disposition
à la maison, n 'hésitez pas ! Vera sera enchan-
tée de vous avoir auprès d'elle.

— Vous êtes vraiment trop gentils tous, les
deux , mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre
que tout ira bien. Au revoir et merci encore...

Grâce fut réveillée le lendemain matin par
la sonnerie du réveil. Elle se leva immédiate-
ment, se sentant une énergie qui l'avait quit-
tée depuis quelques jours , et jeta un regard
confiant sur le rayon de soleil qui éclairait
sa chambre.

Une fois prête , elle prit la route de Til-
lingham. C'était une charmante petite ville
comprenant un théâtre et un cinéma. Grâce
décida d'abord de déjeuner , puis d'aller au
cinéma et de faire ses courses en dernier .
Elle se sentait heureuse soudain de .vivre et
tous ses cauchemars lui semblaient lointains
maintenant. Le film lui fit oublier tous ses
soucis et Grâce se rendit compte qu 'elle pre-
nait la voie que lui avai t demandé de suivre
Quintilian pour guérir tout à fait .

Sur le chemin du retour , elle se laissa ten-
ter par un superbe bouquet de roses, qu 'elle
acheta pour l'offrir à Vera.

Celle-ci l'accueillit avec un sourire cha-
leureux.

(A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR £2

< L'Impartial > est lu partout et par tous

//ivff- en OtaUe
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ITALIE - VISEKBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA, tél. 38198 - direc-
tement bord de mer - toutes chambres
avec balcon et vue mer, une partie avec
douche privée - eau courante chaude et
froide - chauffage central - excellente
cuisine - parking. Septembre Lit. 1800-
2000 tout compris.

««Jr Municipalité de Saint-Imier

Par suite de démission honorable, le poste d'

EMPLOYÉ (E)
au bureau du contrôle des habitante est mis au
concours.

Exigences : apprentissage administratif , commercial ou
dans une école de commerce, certificat de capacité.
Langue maternelle française, bonne connaissance de
la langue allemande. Bonne culture générale.

Entrée en fonction : selon entente.

Rétribution : selon classe 7 de l'échelle des traitements.
Les offres de services, manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitaè et des copies de certificats sont à
adresser au Conseil municipal de Saint-Imier, Jusqu 'au
4 août 1967.

Saint-Imier, le 10 juillet 1967.

CONSEIL MUNICIPAL

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

Je cherche à ache-
ter

mouvement
de pendule neuchâ-
teloise en état.
Ecrire sous chiffre
F 133925-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.
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"*"' ' 20 h. 30
"R" r<i lr*l*iWlillyTTrI!n 18 ans
(S Un spectacle « de premier ordre » dans le genre
™ Robert Vaughn , l'Eddie Constantlne américain
¦ UN ESPION DE TROP

La mission la plus fantastique de l'agent secret
I «  Napoléon Solo > i

Un film aux séquences sensationnelles 

HmT InftfflWBWrllTfl 18 ans
B Un film hors-série d'après le roman de José Giovanni

Un « policier » exceptionnel !

I CLASSE TOUS RISQUES
U Llno Ventura, Jean-Paul Belmondo, Sandra Milo [

IJSSŒ^̂ EiSĤ  ̂ 15 h. et 20 h. 30
m membre de la Confédération internationale
II 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

^15g WHŴIJM a w^Tf &ii 20 h. 30

1 ' Jack Palance, Eleonora Rossi Drago
«a dans un film d'action formidable
b LE GLAIVE DU CONQUÉRANT
m , En couleurs 18 ans Parlé français

s»a ;H la feSfflflu ifl lyî fr^i 20 » 30
S Pour la première fois à l'écran : Hercule Polrot

l'Inimitable détective, dans une étonnante aventure

| A. B. C. CONTRE HERCULE POIRO T
D'après le célèbre roman d'Agatha Christie

£g Avec Tony Randall , Anita Ekberg, Robert Morley
68 Le duel de l'angoisse et de l'humour' 1

" BH33 f̂ BBBEBl 
20 b- 30

H Un fait de guerre incroyable
Une réalisation gigantesque

1 LES SS ATTAQUENT A L'AUBE

S 
Avec Max Fur jan , Mata Milosevic, Lyubisa Samardtic

En crémière vision 16 ans

A VENDRE, BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 1966, 26 000 km., en parfait
état
ALFA ROMEO GT 1965, état impeccable,
avec radio
TAUNUS 17 M 1964, 35 000 km., état im-
peccable
superbe 2600 SPRINT BERTONE 1966,
24 000 km.
FIAT 850 coupé neuf de fabrication , inté-
ressé peut choisir la couleur , garantie de
l'usine
Pour cause de départ à l'étranger :
ALFA ROMEO 1600 Super 1966, à l'état
de neuf , 14 000 km.
DAIMLER 2,5 1., automatique, année de
construction 1966, roulé 30 000 km., prix
intéressant.
Toutes ces voitures sont expertisées, im-
médiatement prêtes à la mise en circula-
tion.
Offres à Alfred Schweizer, concession-
naire Alfa Roméo pour le canton de Neu-
châtel, vallon de Saint-Imier et Franches-
Montagnes, magasin d'exposition : Gout-
tes-d'Or 17, Neuchâtel, tél. (038) 5 80 04.



VOLVO reçoit une
distinction américaine
Dernièrement, le groupe Volvo a été

honoré d'une distinction américaine
exclusive, ceci dans le but de le récom-
penser de la bonne information des ac-
tionnaires Volvo. TS. s'agit de la premiè-
re entreprise suédoise à être au béné-
fice d'une telle distinction.

Cette honorificatlon , remise par une
organisation composée de 5000 boursiers
américains qui s'étaient rassemblés en
1934 en « Association nationale pour la
sécurité du commerce », n'a été décer-
née, jusqu 'ici, qu 'à des entreprises amé-
ricaines. Le but de cette Association
consiste à garantir aux actionnaires une
meilleure information sur l'activité des
entreprises.

Cette Association a une importante
influence éducatrice et est représentée
dans toute l'Amérique par environ 34
organisations régionales.

Les comptes définitifs de
Renault pour 1966 laissent

bien augurer de 1967
Renault vient de publier les chiffres

définitifs de sa production et de ses
exportations en 1966, qui sont la concré-
tisation de l'expansion de la marque
durant cette période. En 1966, le groupe
Renault-Saviem a en effet progressé de
29 ,1 % : 762.699 véhicules, dont 24.720 Sa-
viem, contre 590.431 véhicules, dont
13.318 Saviem en 1965.

D'autre part, en fabriquant 666.224 voi-
tures particulières, soit trois fois plus
qu'en 1956, Renault a assuré 37,8 % de
la production totale française. Il faut
relever à cet égard le succès de la R 16,
dont 203.000 unités étaient sorties de
chaîne à fin avril 1967, le tiers de cette
production ayant été exportée. ¦

L'activité des usines de montage et de
fabrication à l'étranger s'est d'ailleurs
développée de manière fort satisfaisante,
passant de 157.414 véhicules en 1965 à
203.307 en 1966. Les exportations ont
enregistré également un essor remarqua-
ble, puisqu'elles ont représenté en 1966
42,3 % des exportations totales fran-
çaises, atteignant ainsi 342.976 unités
(compte tenu des voitures fabriquées au
Brésil) , soit 45 % de la production d'en-
semble de Renault. .

Ces résultats extrêmement satisfai-
sants se sont traduits en 1966 par un
chiffre d'affaires de 5534 millions de FF,
soit une augmentation de 22 %, et un
bénéfice net de 27,8 millions de FF.

LA VIE ÉCONOMIQUE

QUELQUES ilfRES...
à voire intention

LES ETATS-UNIS
(Librairie Larousse, Paris),

Après l'Espagne, la Grèce, la grande
maison d'édition parisienne publie un
ouvrage abondamment illustré sur les
Etats-Unis dans sa collection « Voya-
ges ». Le lecteur y trouvera un texte
rédigé d'une manière attrayante et tout
ce qui a trait aux divers aspects de la
culture américaine.

A COEUR JOIE
par Vahé Katcha

(Raoul Solal , éditeur)

Une histoire sans grand intérêt, qui
a fait l'objet d'un film dont l'héroïne,
Cécile, est incarnée par Brigitte Bar-
dot.

A. C.

Le rapport général d'activité de ls
Croix-Rouge suisse vient de sortir de
presse. Il fait comme de coutume état
des nombreuses tâches incombant à
notre Société nationale sur le plan
national , d'une part, à l'échelon in-
ternational, de l'autre.

Sait-on en fait que la Croix-Rouge
suisse dénombre 75 sections régionales
qui diffusent l'idéal Croix-Rouge dans
tout le pays et contribuent pour une
très large part à la réalisation des
tâches incombant à la société au bé-
néfice de la population ? Ces sections,
dont une vingtaine disposent des ser-
vices d'un secrétariat permanent et de
collaborateurs volontaires qui leur prê-
tent main forte , s'occupent notamment ,
de l'organisation de cours de soins au
foyer et de puériculture, de l'assistance
aux personnes âgées et aux malades
chroniques, de la mise sur pied de
prises de sang collectives et . d'autres
tâches encore dont bénéficie en pre-
mier chef la .population suisse.

Mais selon les principes de solidarité
et d'université qui sont à la base de
son idéal et de son travail, la Société
nationale de la Croix-Rouge se doit
aussi d'intervenir à l'étranger, lors de
catastrophes naturelles ou en faveur
des victimes de guerres et de conflits
internes.

C'est ainsi qu'en 1966, à la suite
d'épidémies, de tremblements de terre,
d'afflux de réfugiés, de disettes et au-
tres calamités, la Croix-Rouge suisse
a adressé des secours d'urgence au Sé-
négal, en ' Haute-Volta, en Grèce, au
Kurdistan irakien, en Inde, en Répu-
blique d'Afrique centrale, au Népal, en
Turquie, au Pakistan oriental, en Al-
gérie, en Autriche et en Italie. Les
équipes médicales déléguées par ses
soins au Congo, au Vietnam et au Yé-
men ont par ailleurs poursuivi leur ac-

La Croix-Rouge suisse
d'année en année
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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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STfi PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

tivité wu bénéfice dea populations ci-
viles de ces trois pays.

t
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Suisse romande
17.25 Vacances-Jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Les créatures du Bon Dieu.

Le chat de Brest.
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 Les saintes chéries.

Eve et la plage.
21.05 Jeux sans trontières.
22.20 Plaisir des livres.
22.45 Téléjournal.

France 1
12.30 Paris-Club.

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

Digne - Marseille.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
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 Digne - Mar-

seille.
20.40 La femme de ma vie.
21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Bibliothèque de poche.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.25 Loterie nationale.

France II
18.40 Un coeur gros comme ça.
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'histoire en images.

Jeu historique
20.30 Les dossiers de l'histoire.

Le chevalier du stade.
22.20 A propos du film Le chevalier

du stade.
23.25 24 heures actualités.

SUISSE ALEMANIQUE

17.00 L'heure enfantine. 17.40 TV-
junior. 18.20 Débarquement à Bali. 18.45
La journée est finie. 18.55 Téléjour-

.nal. L'antenne. 19.25 Lettres des ténè-
bres. 20.00 Téléjournal. 20.20 Chronique
de politique intérieure. 20.40 Nehama
Hendel et Anatol Régnier. 21.05 Jeux
sans frontières. 22.20 Téléjournal. Tour
de France.

ALLEMAGNE I
16.45 Images de Formose. 16.50 Fête

internationale des costumes. 18,00 In-
formations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Les ou-
vriers grecs d'Allemagne. 21.00 Jeux
sans frontières. 22.20 Téléjournal. Com-
mentaires. 22.35 Tour de France.

ALLEMAGNE n
18.20 Plaque tournante. 18.55 Coups

de feu dans la forêt. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Prenez
garde aux escrocs ! 20.45 Entretien
avec le téléspectateur. 20.55 Rencontre,
pièce. 21.50 Informations. Météo. Ac-
tualités.

Radio
MERCREDI 12 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (15). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15. Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 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 Concerto.. 20.3o Les
Concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Quinzaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

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 (15). 20.30
L'Université radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie.
22.00 Aujourd'hui. 22.30 Sleepy Mme
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Infonnations-flasb
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4Q Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00 Le
150e anniversaire de la mort de ia ro-
mancière anglaise Jane Austen. 14.30
Concert. 15.05 Musique française. 16.05
Violon et piano. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Sérénade pour
Claire. 19.0o Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Orchestre symphonique. 20.15 Le Tes-
tament de Tante Theklas, comédie. 21.45
Orchestre symphonique. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Rendez-vous
à Paris.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-

sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.10 Feuilleton.
12.25 Piano et orchestre. 13.00 Arrêt à
la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Dis-
ques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
contre amicale en musique. 18.30 Chan-
sons. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Petits mé-
tiers de l'été. 20.00 Di che viviamo,
di ohe mariamo, pièce. 21.00 Orchestre
Radiosa . 21.30 Musique légère. 22.05 Do-
cumentaire. 22.50 Disques. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique douce,
23.30 Reflets suisses.

JEUDI 13 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 6.3o Roulez sur l'or 1
7.15 Miroir-première. 7.3o Rouiez sur
l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Les souris dansent. 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Spécial-Vacances. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Infonnations-flasb
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Mu-
sique. 7.1o Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Kaléidos-
cope berlinois. 10.05 Concert populaire.
11.05 Emission d'ensemble. 12.0o Piano-
Cocktail.

MONTE-CENERI: Infonnations-flasb
à 6.00, 715, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.1o Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique variée. 8.30 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Contrepoint. 12.00
Revue de presse.
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Monsieur Otto Koller dirige notre succursale de St. Moritz. C'est un du Corvatsch et membre du comité de direction du syndicat d'initia- 5? m l:" '
conseiller fort apprécié de ses compatriotes grisons et de nombreux tive, cet ancien conseiller municipal s'intéresse tout particulièrement
hôtes de la grande station. En tant que Président du téléphérique aux problèmes de St. Moritz et de toute la région de l'Engadine.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
N'hésitez pas, pour résoudre vos problèmes finan- secteurs. Comme Monsieur Koller, ils vous rensei-

, ciers, à recourir aux services de notre banque. Nos gneront avec amabilité et compétence sur les diverses
collaborateurs sont tous des spécialistes dans leurs possibilités d'investir vos économies judicieusement.

CABLES CORTAIILO D I
Nous cherchons

¦ un agent technique I
| — la préparation des documents et le lancement des ordres de g i
' fabrication

ï — la surveillance de l'état d'avancement des opérations.

Nous demandons que le candidat manifeste un intérêt particulier ' I -; ,
\ pour l'organisation du travail dans un atelier de fabrication. Il |S
i sera directement subordonné au chef de service. Une formation , X
'f pratique correspondant aux exigences du poste lui sera donnée ||j

par nos soins. r'"!

[: Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats a
et photographie doivent être enyoyées au secrétariat général de | 4
Câbles Cortaiilod, 2016 Cortaiilod. ¦' XJj

JEUNE HOMME, possédant permis de conduire pour
voitures légères, serait engagé immédiatement ou pour
date à convenir comme

magasinier-chauffeur
Faire offres à la Société Coopérative de Consomma-
tion, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 18 01, interne 12.

Chambres à louer
au bord de l'Adriatique

du 15 au 30 juillet

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

Renseignements : tél. (033) 97 47 87.

D D C T C Discrets i jr K C I O  Rapides M
Sans caution |

^̂ ^̂  BANQUE EXR S
ftF jft §fl*"jL Avenue ' ; j
¦̂ !£%B5-̂  Léopold-Robert 88 m

La Chaux-de-Fonds ^a
?uvert ,. . Tél. (039) 31612le samedi mafin i ;X|

AREUSE \S -̂
le petit Bar de dégustation est ouvert tous
les soirs, lundi excepté. Q dans la CôUN- -

Y. REBER bandagiste
17, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. (038)514 52

i REPOS - DÉTENTE - PLAISIR I
1 Vacances horlogères i

Ile d'Elbe - Florence 6 jours 16-21/7 360.— |j
i ; La Hollande - Digue du Nord - Rhin |;|
5j romantique en bateau 5 jours 16-20, 7 310.— ! j
[I Cinq cols alpins - Locarno 2 jours 21-22/7 114.— Si

Séjours à l'Adriatique et à la S
' ' Méditerranée : 10 jours depuis Fr. 340..— !
B Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont- |
'. Saint-Michel - Paris 8 jours 22-29 , 7 496.—
H Marseille - Nice - Côte d'Azur m
| 4 joui-s 22-25/7 250.— H
M Grisons - Parc national - 8 cols ; ]
M de plus de 2000 m. 3 jours 23-25, 7 168.— M
H Grisons - Tessin 3 jours 26-28/7 160.— &

^ ; Côte d'Azur - Riviera italienne - Tunnel §1
I du Grand-Saint-Bernard 5 jours 25-29/7 328.— M
IS Grand-Saint-Bernard - Breuil - Ij ]
M Iles Borromées 3 jours 26-28/7 165.— (S
S Stuttgart - Heidelberg 2 Jours 28-29/7 120.— ['¦¦!

vm W-W" Veuillez me faire parvenr votre documentation.
mïïT Nom: Prénom:
W Rue: •

f Locafitô: 17

É f̂fl» ËH ni Sa9nLsff** B̂BOBS^̂  VL mS> ŵRraHn

La Chaux-de-Fonds
38, avenue Léopold-Robert
Le Locle

_ 7x. rue_ du Temple .



§ MADAME GILBERT DEVATJX-KTJHFUSS

| MADAME ET MONSIEUR RENÉ GOGNIAT-DEVAUX
AINSI QUE LES FAMILLES DEV AUX, KUHFUSS ET ALLIÉES

profondémet touchés par I'affeotion et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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L'INSTITUTION
DES DIACONESSES
DE SAINT - LOUP ,

a le grand chagrin de faire
part du décès de

SOEUR

JEANNE FIVAZ
DIACONESSE

que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 87 ans.

Le service funèbre aura lieu
en la chapelle de Saint-Loup,
le vendredi 14 juillet à 15 h.

f Christ est notre paix ». |
Ephésiens 2, v. 4. a

>. I
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'Ï REMERCIEMENTS

s Monsieur et Madame André Bonhôte et leurs enfants
I très touchés de la sympathie qui leur a été i témoignée à l'occasion
1 du décès de

MADEMOISELLE MADELEINE ROBERT
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde reconnaissance.
Neuchâtel, juillet 1967.
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A notre chère fille , sœur

et tante

Mademoiselle
Olga OCHSNER
12 juillet 1964 - 12 juillet 1967

Trois ans déjà
que tu nous as quittés,

L

mais ton doux sourire et ta bonté
restent vivants dans nos cœurs.

Ta famille

Très belle participation internationale
A quelques jours du tournoi de tennis de Gstaad

Les championnats internationaux de
Suisse vont se dérouler du 18 au 23
juillet , à Gstaad , avec une très inté-
ressante participation. Outre les meil-
leurs joueurs de notre pays, Sturdza en
tête, nous trouvons sur la liste des
inscrits : les Australiens Emerson , Da-
vidson et Bowrey , les Espagnols San-
tana et Juan Couder , le Mexicain Osu-
na, les Hongrois Gulyas et Szikszay,
l'Italien Merlo, le Danois J. Ulrich , les
Chiliens Pinto et Cornejo, les Polonais
Gasiorek et Lewandowski, les Japon ais
Konichi et Kobay achi, l'Equatorien
Zuleta, les Américains Smith, Osborn ,
Rombeau et Mac Manus.

Mieux qu'à Wimbledon ?
A première vue, Gstaad aura la fi-

nale que tout le monde attendait plus
bu moins à Wimbledon, entre. Emer-
son et Santana. Cependant, des hom-
mes comme Osuna (dont on n'a pas
oublié la • brillante victoire sur Pie-
trangell au tournoi international de
l'Expo 64) , Davidson, qui vient de
gagner le double mixte à Wimbledon
Gulyas, si brillant à Paris, ou J . Cou-
der (qui ne fut défait qu 'à grand-
peine l'an dernier par Newcombe à

Gstaad) , sont de taille à jouer les
trouble-fête.

Chez les dames
Chez les dames, nous trouvons sur

la liste Jane O'Neill , qui vient d'éli-
miner la redoutable Françoise Dûrr à
Wimbledon, Lesley Turner , qui est
également parmi les meilleures Austra-
liennes ; la Brésilienne Maria-Esther
Bueno, malchanceuse à Wimbledon,
mais qui reste une ¦ des premières ra-
quettes du monde ; derrière ce brillan t
trio, la Mexicaine Subirats, la Hongroi-
se Polgar , l'Africaine du Sud van Zyl ,
l'Américaine Tym et les Françaises
Buret et Langenay.

C. B.

«È Divers

P. Moser, champion
neuchâtelois d'échecs
Les dernières rondes du Champion-

nat cantonal individuel se sont dis-
putées au local du Club de la Côte à
Peseux. Le championnat 1967 consacre
un nouveau Champion qui inscrit son
nom sur le beau challenge mis en
compétition. En effet , P. Moser du
Club de Neuchâtel s'est imposé indis-
cutablement comme le meilleur, lais-
sant à V2 p. derrière lui des joueurs
réputés, tels Kraiko, Rey et More
(tous trois également de Neuchâtel) .
En catégorie B, la lutte fut âpre éga-
lement et c'est finalement Steidlé qui
sortit victorieux devant le Loclois
Stadelmann.

Classement final de la catégorie A :
1. P. Moser (Neuchâtel) , 6 p., cham-
pion cantonal 1967 ; 2. Kraiko et Rey,
5M p. '; More 4 p. ; Carnal et Scheideger
SVip. ; Schwab 3 p. ; Bornand 2 p. ;
Raaflaub V.i p. ; Huguenin M p.

Classement final de la catégorie B :
1. Steidlé, 4 % p. sur 5 parties ; 2.
Stadelmann, 4 p. ; 3. Schneider et, Si-
mond, -3 Vi p. ; Quinche, 3 p. ; Zinger,
2 % p.;, Chervet, 2 p.; Boeglf , Blank
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P i Football

On apprend que l'entraîneur Sobot-
ka, de Bienne, limogé au profit de
l'Allemand Peters, a l'intention de por-
ter cette affaire devant un tribunal
des prud'hommes. Rappelons que So-
botka était en possession d'un contrat
de deux ans.

Eschmann à Locarno
L'ex-professionnel Norbert Eschmann

quittera les Young Boys et deviendra
entraîneur-joueur de Locarno.

Sobotka réagit

Encore 2 couronnes

jÉgj Lutte

Après la Fête romande

aux Neuchâtelois
En plus des succès annoncés dans

notre édition de lundi (Mottier et Hu-
bert , nous relevons parmi les couron-
nés de la Fête romande de lutte, dis-
putée à Charrat, les noms de Marcel
Pauli (Le Locle) et Charles Boerner
(La Chaux-de-Fonds) . Ces résultats
flatteurs prouvent une fois de plus la
popularité de la lutte suisse dans le
canton de Neuchâtel.

TENTATIVE DE MEURTRE À GENÈVE
Le coupable arrêté à la frontière

Hier soir , deux appels d'urgence
parvenaient à la police genevoise
réclamant une ambulance, à la rue
de Bourgogne 6 d , au 1er étage. Les
gendarmes découvrirent la locataire,
Mme Gilbert Cottet, âgée de 34 ans,
Bernoise, divorcée, baignant dans
son sang. Elle avait été frappée de
plusieurs coups de couteau. La vic-
time fut transportée d'urgence à
l'hôpital. Tard dans la nuit , son
état inspirait encore de vives in-
quiétudes.

Une rapide enquête permit d'ap-
prendre que Mme Cottet avait vécu

pendant plusieurs années avec un
manœuvre espagnol , Celestino C,
37 ans, installé depuis 7 ans à Ge-
nève, et qu 'elle avait rompu au
mois de mars.

Une demi-heure plus tard, l'hom-
me était arrêté à un poste de fron-
tière secondaire, alors qu'il s'apprê-
tait à passer en France.

Il passa rapidement aux aveux.
Il avait prémédité son coup. Ayant
conservé une clef , il s'était posté
dans l'appartement de son amie
jusqu'à son retour, (mg)

Hommage mérité
à M. Marcel Roulet

chef neuchâtelois de l'EPGS
Au cours de l'assemblée annuelle
des chefs des offices cantonaux de
l'EPGS qui s'est tenue récemment
à Films, M. Ernst Hirt, directeur
de l'école fédérale de {gymnastique
et de sport de Macolin, a rendu
un vibrant hommage à quatre
chefs cantonaux qui sont sur la
brèche depuis 25 ans, c'est-à-dire
depuis l'Introduction de l'instruc-
tion préparatoire facultative, par-
mi lesquels figurait, comme seul
Romand M. Marcel Roulet, chef
de l'office cantonal neuchâtelois
EPGS, qui prendra sa retraite à
la fin de l'année. M. Hirt a sou-
ligné l'excellent travail fourni par
M. Roulet dans le canton de Neu-
châtel qui a toujours occupé une
place en vue dans les bilans an-
nuels de l'EPGS et a cité ce diri-
geant dynamique et jovial en
exemple à ses jeunes collègues
venus de tous les coins du pays.

Le parcours du Tour de l'Avenir qui débutera jeudi

Les organisateurs du Tour de l'Ave-
nir viennent de publier la liste des 88
coureurs qui prendront jeudi le dé-
part de la 7e édition de leur épreuve.
Voici cette liste :

Allemagne : Otto Bennewitz, Juer-
gen Goletz, Martin Gombert, Johan-
nes Knas, Dieter Leibnerv Herbert
Meyer, Manfred Mueke et Andréas Tro-
che.

Belgique : Wilfried David, Jean-Ma-
rie Gorez , Marcel Maes, Georges Pin-
tens, Lucien van Impe, Herman
Vrijders et Edouard Weckx .

Espagne : José Alba , José Alveda ,
José Angueira , Sebastien Fernandez,
José Gomez, Antonio Gonzales, Neme-
sio Jimenez et Gabriel Mascaro.

France : Robert Bouloux, Daniel
Gouverneur , Cyrille Guimard, Claude
Guyot , Henri Heintz, Walter Ricci,
Christian Robini et Daniel Samyn.

Grande-Bretagne : Peter Buckley,
Derek Harrison, Brian Jolly, Peter
Matthews, Graham Owen, David Rol-
linson , Leslie West et Geoffrey Wiles.

Italie : Giannino Bianco, Giovanni
Bramucci , Leopoldo Cattelan , Gino
Cavalcanti , Costantino Conti , Mario
Giaccone, Vittorio Larcelli et Arturo
Pecchielan.

Luxembourg : Johnny Back, Jean
Backer, Roger Gilson , Joseph Johanns,
Nicolas Langehegermann, Lucien Schil-
ling, Roland Smaniotto et Robert Treis.

Hollande : Léo Duydam, Fedor den
Hartog, Daniel Holst, Jan van Kat-
wijk , Jan Schepers, Jan Tesselaar , Pe-
ter Tesselaar- et Rinus Wagtmans.

SUISSE : Peter Atzli Daniel Biolley,
Martin Birrer, Paul Koschli, Hugo Lier,

Henry Regamey, Kurt Rub et Roberi
Reusser.

Tchécoslovaquie : Jiri Hava , Mllos
Hrazdira , Robert Hutyra, Jiri Kindl.
Pavel Konecky, Helmut Pichl, Alex
Svoboda et Karel Vavra.

Yougoslavie : Cvetko Bilic, Stani Bo-
zicnik, Stefan Hvestja, Toni Kunaver,
Tanasije Kuvelja , Lezzlo Pavlik , Mil-
voj Pocrnja et Dimitri Simeonov.

Les équipes sur place
A Nimes, les Espagnols ont été les

premiers arrivants des onze équipes qui ,
à partir de jeudi , devront s'affronter
dans le 7e Tour de l'Avenir. Les Belges
et les Italiens étaient attendus en fin
de journée. Ces deux dernières équipes
ont prolongé leur préparation jusque
dans leur voyage puisqu 'elles ont cou-
vert chacune une centaine de kilomètres

à bicyclette afin de j ne pas perdre un
seul jour d'entraînement. Les autres
formations sont toutes attendues mer-
credi matin.

Des contrôles anti-doping auront lieu
comme les années précédentes sur le
Tour de l'Avenir. Les organisateurs ont
décidé qu'en aucun cas la présence d'un
médecin attitré à une formation ne
serait admise à bord d'un véhicule ac-

crédité à suivre la course. Pour les soins
aux coureurs, les directeurs sportifs
devront faire appel au médecin offi-
ciel.

Ciux qui seront an départ du Tour de l'Avenir

Au cours de la deuxième et de la troi-
sième étapes du Tour de la jeunesse, à
Radevorwald (Allemagne) les coureurs
suisises ont été brillants . Dans l'épreuve
en circuit (48 km. 800) ils terminèrent
dans le temps du vainqueur, l'Allemand
Farrïng, alors que dans la course de côte,
Juea'g Schneider réussit à s'imposea-.

Classement par équipes : 1. Suisse
(Frei, Schneider , Frank, Hubschmid) 0
point ; 2. Allemagne occidentale et Es-
pagne, 8 ; 4. Tchécoslovaquie, 9 ; 5. Nor-
vège, 10.

Tour de la jeunesse

A la réunion des i urs fé->! dèràux" Ê>GS, Ttë. ' 'fi-nst Hirtf'di-
recteur de l'école fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin,
a annoncé qu'ayant atteint la li-
mite d'âge il prendra sa retraite
le 31 décembre prochain. Dans son
allocution M. Hirt a rappelé qu'en
25 ans plusieurs centaines de mil-
liers de jeunes Suisses ont profité
de l'enseignement postscolaire de
la gymnastique et des sports, alors
que 37.682 moniteurs ont été for-
més en un quart de siècle. La
place de directeur de l'école fédé-
rale de gymnastique et de sport
de Macolin a été mise au

concours.

Bonne retraite
à M. Ernest Hirt



Monveiles émeutes
à Hong-Kong

De graves émeutes ont éclate hier
soir à Hong-Kong où les autorités
ont imposé le couvre-feu dans pres-
que la moitié de la colonie. On
compterait plusieurs blessés.

Une bonne dizaine de personnes
ont été tuées depuis quatre jours
dans les émeutes et troubles divers
survenus soit sur le territoire con-
tinental de la colonie britannique
soit dans l'île de Hong-Kong même.

Quatre personnes ont été tuées
en deux jours dans les seuls dis-
tricts de North Point et de Wan-
chai de l'île, où le couvre-feu est
imposé de 22 h. 30 à 4 h. 30. (upi)
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au Moyen-Orient grâce aux Soviétiques ?
Peu de faits marquants hier dans l'actualité moyen-orientale ; l'URSS
aurait déjà reconstitué la moitié du matériel égyptien détruit par Israël.
On note un climat nouveau dans les relations entre le Saint-Siège et
Tel-Aviv. Enfin certains pays arabes qui avaient décrété un embargo

pétrolier commencent à s'essouffler : les devises se font rares...

A Washington, le porte-parole du
département d'Etat a officiellement
exprimé hier l'inquiétude croissan-
te de son gouvernement à la suite
d'informations selon lesquelles
l'Union soviétique poursuit , à une
cadence accélérée, ses livraisons
d'armes et d'avions à la République
arabe unie et à d'autres pays du
Moyen-Orient.

Le porte-parole, M. Robert Mc-
Closkey, s'est refusé à préciser la
nature ou l'importance de ces li-
vraisons, destinées à remplacer le
matériel détruit pendant le récent
conflit israélo-arabe.

M. McCloskey a rappelé que le
président Johnson avait , le 19 j uin,
souligné que le récent conflit au
Moyen-Orient avait montré les dan-
gers qu'accompagne une course aux
armements dans cette partie du
monde. «Il nous semble évident, a
poursuivi le porte-parole, que les

grandes puissances devrait tenter
d'obtenir une limitation des arme-
ments au Moyen-Orient au lieu de
se lancer dans une nouvelle course
comme ce fut le cas jadis».

L'URSS RECLAME
DES DEDOMMAGEMENTS

POUR LES ARABES
La délégation soviétique à la 43e

session de l'ECOSOC (Conseil écono-
mique et social de l'ONU) , qui a dé-
buté hier matin au Palais des Na-
tions, a déposé une motion deman-
dant de bien vouloir inclure « en tant
que point urgent et supplémentaire»
à l'ordre du j our de la session du

4 Le président égyptien Nasser , le chef de l'Etat algérien Boumedienne et le
4 roi Hussein de Jordanie (de droite à gauche sur notre photo) se sont ren-
4 contrés dans la capitale de la RAU pour envisager la possibilité d'une
4 conférence arabe au sommet. Il ne semble pourtant pas que les conditions
4, nécessaires à une telle conférence soient remplies pour le moment.
4 (photopress )

Conseil la question de « la responsa-
bilité d'Israël pour les dégâts éco-
nomiques causés aux pays arabes ou
autres Etats pacifiques par son
agression contre la RAU, la Syrie et
la Jordanie ».

La motion soviétique précise : « Il
incombe à Israël de dédommager les
Etats arabes pour ce qui a été dé-
truit et de restituer tous les biens
conquis. Il doit le faire dans les dé-
lais les plus brefs. »

LES RELATIONS ENTRE
TEL-AVIV ET LE VATICAN

La mise à l'index d'Israël par le
Vatican, vieille de 19 ans, va-t-elle se
relâcher ?

Dans les milieux gouvernementaux
israéliens, on pense qu 'une solution
amiable des , problèmes concernant
Jérusalem et les lieux saints pour -
rait intervenir sous peu en dépit du
désaccord d'ancienne date qui existe
à propos de ce sujet controversé.

Dans cet ardre d'idées , on rappelle
que le Pape a reçu récemment l'am-
bassadeur d'Israël à Rome, M. Shud
Avrial, et qu'il a envoyé en Israël
Mgr Angeio Felici, sous-secrétaire
d'Etat au Vatican., pour s'entretenir
avec les hommes d'Etat du gouver-
nement, le premier ministre Levi
Eshkol compris.

U y a quelques années, de tels
contacts auraient été impossibles
à imaginer. Et ceux-ci surviennent
au moment où le Vatican et Israël
en étalent arrivés à une véritable
impasse à propos de Jérusalem et
des Lieux saints.

i

Observateurs de l'ONU
ISRAËL D'ACCORD

Le gouvernement israélien . a an-
noncé officiellement hier matin
qu 'il était d'accord pour que des ob-
servateurs de l'ONU s'installent le

long du canal de Suez qui marque
la ligne de cessez-le-feu avec la
RAU.

Cette décision vient 24 heures
après l'acceptation par les Egyp-
tiens de la présence d'observateurs
sur le canal, mais, dès hier soir, on
déclarait de sources bien informées
à Jérusalem que l'accord du gou-
vernement israélien était d'ores et
déjà acquis.

UN AVION EGYPTIEN ABATTU
Un porte-parole militaire a an-

noncé que les batteries anti-aérien-

nes israéliennes avaient abattu hiei
après-midi un chasseur égyptien
«Chukhoi-7» de fabrication sovié-
tique au-dessus du secteur du ca-
nal de Suez. Un autre avion égyp-
tien qui l'accompagnait a pris la
fuite, (afp, upi )

En pleine séance de l'assemblée, un ministre
ougandais rejoint les bancs de l'opposition
Depuis quelques minutes les in-

sultes fusaient à la Chambre des
députés ougandaise , les plus violen-
tes déclarations venant de M.  Cuth-
bert Obivangor, ministre de la pla-
nification et du développement éco-
nomique, critique acharné du pro-
jet de révision de la Constitution
qui, à ses yeux , ferait  du chef de
l'Etat un «président-dictateur -». Au
comble du vacarme, et en dépit des
rappels à l'ordre du président de
l'Assemblée, le président Obote, es-
timant en avoir assez entendu, s'é-
cria à l'adresse de M. ' Obwangor:

«Vous devriez avoir honte de

vous-même. Vous êtes un membre
du Cabinet. Si vous voulez parler
comme cela, vous feriez mieux de
passer à l'opposition-» .

L'intéressé ne se le f i t  pas dire
deux fois:  «Vous voulez que je  dé-
missionne. Okay» , et sans plus at-
tendre le ministre rassembla ses
papiers et rejoignit les bancs de
l'opposition , sous les acclamations
de celle-ci et aux cris de «Démis-
sion, démission» des députés de la
majorité.

C'en était trop. Le présiden t
ajourna la séance jusqu 'au lende-
main, (upi)

Pétrole : 1 Arabie séoudite
reconsidérerait sa position

« Il sera bientôt nécessaire de re-
considérer l' embargo placé sur les
livraisons de pétrole aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne », a dé-
claré la Radio séoudienne, tandis
que le quotidien «Al Médina » , de
Djeddah , se faisant l'écho d' un
sentiment qui parait de plus . en
plus répandu dans le pays , a f f i rme  :
«Il est évident qu'il est dans l'inté-
rêt de la nation séoudienne de re-
prendre le pompage du pétrole» .

Apr ès avoir rappelé que «le pétrole
est pour la plupart des pays ara-
bes producteurs , l' une des princi-
pales , sinon l' unique ressource de
leur budget» la radio a souligné la
nécessité pour le ' gouvernement
séoudien de prendre en considéra-
tion les responsabilités qu'il assu-

me envers son peuple. «Nous ne crai-
gnons pas d' a f f i rmer , a-t-elle dit
que dans ces circonstances, le gou-
vernement séoudien place les inté-
rêts de son peuple au-dessus de
toute autre considération» .

En Libye, la grève générale, dé-
clenchée à la suite de la décision
de reprendre les exportations de
pétrole à destination de certains
pays occidentaux , s'est étendue hier
à Benghazi , où tous les magasins
sont restés fermés ,  (a f p ,  upi)
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Gigantesque incendie
à Kappel

Deux millions
de dommages

Un gros incendie a éclaté dans
la fabrique de meubles Lack Eern-
hard, à Kappel , dans le canton de
Soleure. Toute la fabrique , avec la
menuiserie et l'appartement atte-
nant, ont été détruits. Les meubles
finis et les machines sont aussi res-
tés dans les flammes. Les dégâts
sont évalués à près de deux millions
de francs. La famille du proprié-
taire , forte de six personnes, a
perdu son foyer. Vingt-sept ouvriers
sont aussi sans travail, (ats)

KL Chelepine, dauphin cie M. Breinew
nommé chef cSes syndicats soviétiques

sff M

L'agence Tass a annoncé hier que
M. Alexandre Chelepin e, membre du

Promotion ou éviction ?

bureau politique du parti commu-
niste soviétique et de son secréta-
riat , a été nommé président de la
Centrale soviétique qui dirige l'en-
semble des syndicats d'Union so-
viétique groupant quelque 80 mil-
lions de travailleurs.

En apparence, la nomination de
M. Alexandre Chelepine à la tète de
la Confédération des syndicats so-
viétiques et son départ probable du
secrétariat du parti peuvent être
considérés comm un déclassement.
Mais des observateurs avertis pen-
sent qu'on aurait tort de tirer hâ-
tivement cette conclusion. Le nou-
veau poste d'Alexandre Chelepine,
expliquent-ils, élargira son expé-
rience tout en lui donnant une sta-
ture plus publique.

Alexandre Chelepine était à 49
ans le plus jeune des quatre diri-
geants du parti qui siégeaient à la
fois au secrétariat (neuf membres)
et au bureau politique (onze mem-
bres). Comme MM. Brejnev , secré-
taire général du parti communiste,
Souslov et Kirilenko, il était donc
associé à la fois à l'élaboration et
à l'exécution des décisions du PC
et on le considérait comme le suc-
cesseur le plus probable de M.
Brejnev.

M. Chelepine avait émergé en 1958

de la Komsomol 1 organisation de
la jeunesse communiste soviétique,
pour prendre la tête du KGB (Co-
mité de la sécurité d'Etat) , poste
qu 'il occupa pendant trois ans. En
1961, il fut nommé au secrétariat
du parti , puis , en 1964, au bureau
politique. Entre-temps il avait été
vice-premier ministre jusqu 'en 1965.
A la tête du parti , Alexandre Che-
lepine avait été chargé à plusieurs
reprises de missions délicates : à
Pékin , au Caire, à Hanoi. C'est
également lui qui avait préparé
avec Brejnev le sommet commu-
niste de- Prague, l'an dernier.

Sans doute conscient du fait que
la nomination de M . Chelepine pou-
vait être interprétée comme une
demi-éviction, le Kremlin a évité
de l'annoncer avec la sécheresse
habituelle. C'est M. Souslov , l'idéo-
logue du parti , qui l'a annoncée
lui-même au Conseil des syndicats.
Il a qualifié au passage M. Chele-
pine d' « homme d'Etat soviétique ».
L'agence Tass, de son côté, a fait
savoir que des délégations syndi-
cales de 89 pays avaient été invi-
tées aux cérémonies qui marqueront
le 7 novembre prochain le 50e an-
niversaire de la révolution soviéti-
que. C'est, précise Tass, M. Chele-
pine qui les a invitées, (upi)

MAROC

M. Mahjoub Ben Seddik, secré-
taire général de lUmion marocaine
du travail, a été condamné hier à
18 mois de prison.

M. Ben 'Seddik a été reconnu cou-
pable de « manque de respect pour
l'autorité du gouvernement chérl-
fien ».

Il avait été arrêté vendredi soir
après avoir envoyé un télégramme
au roi Hassan II qui accusait le gou-
vernement marocain de « soutenir le
sionisme et l'impérialisme » . Le Tri-
bunal du Sadiad où se déroulait l'au-
dience était gardé, (upi)

18 mois de prison pour
M. Ben Seddik

Les églises catholiques albanai-
ses ont toutes été fermées, annonce
l'«Osservatore Romano», le quoti-
dien officieux du Vatican .

«Un mouvement a lieu actuelle-
ment en Albanie avec des métho-
des à peine différentes de celles qui
par les Gardes rouges», ajoute le
sont utilisées en Extrême-Orient
journal.

«A Scutar.i, indique-t-11, l'église
aurait été incendiée et quatre moi-
nes franciscains auraient été brû-
lés vifs», (upi)

Eglises catholiques
fermées en Albanie
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!j Bien qu 'aucun incident militaire 4/
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d'importance n 'ait été signalé de- 4/
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puis samedi dans la zone de 
Suez, 4

4, la tension n'est pas retombée. En 4
4. effet , une intense activité aérien - 4
4 ne de' surveillance s'exerce de part ^4 et d'autre du canal. 4
4 Cette crise du Moyen-Orient est, 4
4 cette semaine, caractérisée par le 

^
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fait que le Conseil de sécurité a 4/
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duquel M. Thant est autorisé à 
^

^ 
envoyer aux abords même du ca- 

^(J nal, et ce, après s'être mis d'ac- 
^4 cord avec Israël et la RAU , des 4

4. observateurs de l'ONU destinés à 4
4 empêcher le. renouvellement de 4
4 ces incidents. 4
4 En Israël même, les membres du 4
4. gouvernement ont devant eux un 4
4. ordre du jour particulièrement 
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^

| question du développement de l'im- 
^

4 migration , des discussions sur le 
^

^ rapport du général Dayan , un tour 
^b d'horizon de la situation interna- 4

4. tionale, et la mission qu 'effectue 4
4 en ce moment à Jérusalem, en rap- 

^4. port avec les possibilités de con- 4/
4 trôle des Lieux saints, Mgr Felici 

^4 envoyé extraordinaire du Vatican. 4f
% Mais les observateurs pensent 

^
^ qu'une partie de ces travaux sera £
^ 

dominée par le. «problème Dayan». 
£

fy Venant après son affirmation d'an- j
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nexer la bande de 
Gaza, les nou- f

^ 
velles déclarations que vient de 

£4. faire, le ministre de la défense ta- <
4/ diquant qu'Israël serait prêt a se 4
4 mesurer directement avec les 4
4 Russes au Moyen-Orient , et envi- 

^4. gagerait une nouvelle guerre pré- 4,
4 ventive si les Etats arabes rece- jj
4 vaient de la Chine des armements 

^4 atomiques, ont accentué le malaise 
^

^ 
dans les milieux politiques. Mais 

^
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ces divergences, semblc-t-il, por- 4
4. tent sur la forme plutôt que sur le 4
4. fond du débat, puisque personne 4
4 au sein du gouvernement ne pré- 4
4 conise actuellement des concessions ^4 majeures et surtout une évacua- 4
4 tion sans garanties sérieuses des 

^4 territoires conquis. £
4 II n'est pas douteux, cependant , 4
4 que les éclats répétés du général 4

^ 
Dayan, s'exprimant souvent sans 4

g avoir au préalable consulté ses 4
4, collègues, révèlent pour le moins 4.
4, une sérieuse incompatibilité d'hu- 4
4. meur avec le président du Conseil. 4
i M. SOUTTER. '4
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' Aujourd'hui ,, .1 '

Prévisions météorolog iques
Temps ensoleillé et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,24.
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4 44 Citant des « au torités civiles de 4.
4. Tel-Aviv », le magazine « News- 4
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