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FUIENT KISANGANI À BORD DE PLUSIEURS CAMIONS
DEUX AVIONS DE LA CROIX - ROUGE CHARGES D'OTAGES
EUROPÉENS ONT PU ATTERRIR HIER SOIR À KINSHASA

A LIRE EN DERNIERE PAGE TOUS LES DETAILS CONCERNANT CE TTE AFFAIRE

Tom Simpson trouve la mort
sur la route du Mont-Ventoux

| 6 LIRE EN PAGE 14 LES CIRCONSTANCES DE CE DRAME I
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Conséquence de la, disparition de
dix-sept ressortissants sud-coréens
qui travaillaient ou faisai ent leurs
études en. Allemagne, le gouverne-
ment fédéral a demandé hier le rap -
pel de trois diplomates sud-coréens
ayant joué un rôle dans ces dispa-
ritions.

Dans une note remise à l'ambassa-
de de Corée du Sud , le gouvernement
fédéral  déclare que les activités de
la police secrète sud-coréenne en ter-
ritoire allemand sont contraires aux
usages internationaux.

Le gouvernement allemand a par
ailleurs déclaré quil envisageait de
prendre d'autres mesures qui pour-
raient aller jusqu 'à la rupture des
relations diplomatiques, (upi)

Diplomates coréens
expulsés d'Allemagne

NOUVELLES VIOLENCES À HONG-KONG
Nouvelles violences hier à Hong-

Kong, pour la sixième journée con-
sécutive. Un groupe d'une centaine
!de manifestants pro-coniniunistes
ont bombardé de pierres une pa-
trouille de police à Kowlon. Un
coktail Molotov a été lancé par la
vitre à l'intérieur d'un atitobus bon-
dé, mais il a heureusement fait
long feu.

Les manifestants ont également
incendié deux véhicules — un taxi
et ime voiture privée — près de
l'aérodrome de Kowlon, mais là
aussi il n'y a pas eu de victimes.

Sur le plan politique, M. Stanley
Ho, un important homme d'affaires
de Hong-Kong connu pour ses liens
avec les communistes, a proposé
un référendum par lequel la popu-
lation déciderait de l'avenir de la
colonie britannique. Selon lui, Pékin
et Londres devraient s'y résoudre
puisque ni les autorités, ni les ma-
nifestants pro-communistes ne pa-
raissent décidés à céder dans l'é-
preuve de force qui les oppose.

Par ailleurs, le ministère chinois
des affaires étrangères a envoyé
une note de protestation au gou-
vernement britannique au sujet de
l'arrestation à Hong-Kong de M. Sit
Ping, un reporter de l'agence Chine
Nouvelle qui est accusé d'avoir pris
la tête d'une manifestation et qui
sera jugé le 19 juillet , (upi )

Nonantfl morts, tel est le bilan
provisoire de la tragédie qui s'est
déroulée sur la rivière Ravi près
de Lahore, alors que, selon des té-
moins oculaires, le ferry-boat, qui
allait être amarré, a été entraîné
par un violent courant au milieu du
fleuve. Le bateau qui transportait
plus de deux cents passagers et du
bétail a été déséquilibré et a cha-
viré, (afp)

Menante noyés
—près de .lahore

12 morts, 31 blessés
TERRIBLE ACCIDENT EN ITALIE

Un grave accident survenu hier sur la plage de Bergeggi, à 9 kilomètres de
Savone, a fait 12 morts et 31 blessés grièvement atteints. Un camion mili-
taire qui longeait la route bordant la plage a, pour une raison inconnue,
brusquement quitté la chaussée et s'est immobilisé sur le sable, après avoir
fauché des baigneurs. Trois des militaires qui se trouvaient à bord du
camion ont été tués sur le coup et 9 autres ont succombé après leur trans-
port à l'hôpital de Savone. 31 baigneurs ont par ailleurs été grièvement

blessés, (afp)

Elvis Presley en est encore tout
étourdi : « C'est la plus grande chose
qui me soit j amais arrivée », s 'est-il
exclamé après avoir annoncé que sa
femme, Pricilla Beaulieu, attendait
un heureux événement. La naissance
aura lieu au début de l'année pro-
chaine, sans doute au mois de f é -
vrier, (upi)

Elvis Presley
sera papa

LE PRESIDENT LYNDON JOHNSON DONNE SON APPUI
À UN ACCROISSEMENT DES FORCES US AU VIETNAM

Le président Johnson a déclare
hier qu 'il existait une identité de
vues totale entre lui-même et ses
chefs militaires en ce qui concerne
les effectifs qui devront être en-
voyés au Vietnam.

Au cours d'une conférence dé
presse à laquelle participaient di-
rectement le président des Etats-
Unis, le général Westmoreland, le
secrétaire à la défense M. Robert
MacNamara et le général Earle
Wheeler , chef d'état-major inter-
armes, le chef de l'exécutif améri-
cain a déclaré que de nouveaux
renforts seraient nécessaires au
Vietnam et qu 'une suite favorable
serait donnée aux demandes qui
seraient jugées « acceptables ».

Le président Johnson , comme l'a-
vait dit mercredi , M. MacNamara ,
a souligné à de nombreuses repri -
ses que les forces sud-vietnamien-

nes seront augmentées et que tou-
tes les décisions concernant l'aug-
mentation des effectifs alliés au
Vietnam vont faire l'objet de con-
sultations entre les gouvernements
intéressés.

Au Vietnam, une force de 13.000
soldats américains, sud-vietnamiens,
australiens et néo-zélandais, a en-
gagé samedi dernier une opération

a 80 km. a l'est de Saigon, révèle-
t-on seulement maintenant. La nou-
velle avait été gardée secrète pour
des raisons de sécurité. « L'opération
Paddington » se déroule sur un ter-
rain très difficile fait d'étangs et
de jungles extrêmement denses.
Jusqu'à présent , le plus sérieux en-
gagement s'est produit mercredi,

(afp, upi)

Tout arrive.
Même ce qui semblait ne devoir ja-

mais arriver.
Ainsi durant des années on s'est de-

mandé comment on pourrait empêcher
la tour de Pise de jouer un sale tour à
ses constructeurs. Car la bougresse
s'obstinait à pencher. Elle penchait
même incontestablement du côté où elle
allait tomber. tE l'on imaginait déjà,
quel patatras c'aurait été.

Bref , durant des années, les moyens
les plus idoines furent employés pour
consolider les bases et redresser les
murs. On mesurait chaque jour avec
inquiétude les progrès du mal et l'on
tentait par les injections de béton , de
consolider l'édifice menacé et toujours
menaçant.

Or que vient-il d'arriver ?
Je vous le donne en cent ou en

mille...
La Tour de Pise a cessé de pencher !
Bien sûr elle ne s'est pas encore re-

dressée. Mais du moins son «penchant»
fatal s'arrête. Elle ne bouge plus.

Le miracle durera-t-il ?
N'est-ce qu'un répit ? Le dernier sou-

rire avant l'écroulement ? Ou la guéri-
son pleine et entière d'un affaissement
cruel, aujourd'hui naturellement com-
pensé ?

Bien sûr la dernière bêtise à faire
serait de profiter de l'astuce pour la
redresser. On gâterait le paysage du
même coup et plus personne ne se dé-
rangerai t pour contempler une tour or-
dinaire qui ne risque pas de crouler.

Mais que de choses qui penchent ac-
tuellement et auxquelles on conseille-
rait le même traitement.

Ne serait-ce que le franc qu 'on n 'ar-
rive pas à consolider ou le prix de
l'essence qui monte au lieu de tomber.»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La voie navigable Rhin-Main-Oanube : une réalité
L'idée d'une voie navigable

Rhin - Main - Danube, qui axait
déjà séduit Charlemagne il y a
douze siècles , deviendra une réa-
lité d'ici dix ans. La distance Me r
du Nord - Mer Noir e ne sera plus
alors que de 3400 km, ce qui ré-
duira de 47 % la distance actuelle
entre Rotterdam et Odessa.

Ce n'est que mille ans plus tard
que les intérêts commerciaux de
nombre de peuple s limitrophes ont
pouss é les techniciens à reprendre
les études du projet .  Aux problè-
mes techniques s'ajoutaient alors
aussi les problèmes dynastiques et
Napoléon n'eut pas le temps de
fair e  appliquer son ordonnance
relativ e à la construction du canal
mais, depuis celle-ci , les discus-
sions sur le suje t n'ont pas cessé.

Comme le Congrès de Vienne
n'arrivait pas à se mettre d'ac-
cord sur le tracé du canal , le roi
de Bavière , Louis 1er , prit une
initiative personnelle et en 1845,

après onze ans de travaux, on put
inaugurer le « Canal Louis » : long
de 178 km, avec 100 écluses pour
des bateaux jaugean t jusqu 'à
120 tonneaux, il reliait les deux
bassins f luviaux.

Très vite , ce canal ne répondit
plu s aux exigences du traf ic ,
surtout depuis la régulation, du
Danube et du Rhin, la construc-
tion de grands ports fluviaux et
le succès des bateaux à vapeur
qui augmentaient fortemen t la
navigation fluviale.

Quand , il y a soixante quinze
ans, on constitua à Nuremberg la
« Société du Canal Rhin - Main -
Danube i , le Rhin et le Danube
étaient déjà navigabl es mais le
Main ne l'était qu 'en parti e et
Jusqu 'à Aschaf fenb ourg seule-
ment. Il restait alors 677 km pour
relier cette localité sur le Main à
Passait sur le Danub e, soit en
rendant le f leuve navigable soit
en construisant un canal.

En 1939, avec treize écluses, le
Main était navigable jusqu 'à
Wurtzbourg . Deux ans après la
f i n  de la deuxième guerre mondia-
le, on reprenait les travaux pour
atteindre Bamberg, en 1962. D 'ici
trois ans, on couvrira le tronçon
Bamberg-Nuremberg (69 km) qui
donnera immédiatement au port
fluvial de Nuremberg un trafic
annuel de sept millions de ton-
neaux.

L'an prochain , on mettra en
route les travaux du dernier tron-
çon, de Nuremberg au Danube.
C'est aussi le plus d i f f i c i l e  car
Nuremberg se trouve à 295 mètres
au-dessus du niveau de la mer et,
pour surmonter la chaîne monta-
gneuse de Franconie, il fau t  at-
teindre le sommet de 406 mètres.
Ces d i f f érences  de niveaux exigent
des dizaines d'écluses et trois ins-
tallations d 'élévateurs pour 'es
bateaux.

Jean ZEUKER

Des incidents se sont produits hier
matin de bonne heure à Neward ,
dans le New Jersey, une ville de
400.000 habitants dont 60 pour cent
sont, des Noirs.

Il semble que l' agitation ait com-
mencé à la suite de l'arrestation d' un
jeune Noir et ait gagné ensuite rapi-
dement tous les quartiers de la ville.

To'us les policiers qui n 'étaient pas
de service ont été rappelés et les voi-
tures de patrouille sillonnent les rues
de la ville pour tenter de ramener
le calme, (upi)

Incidents raciaux
dans le New Jersey

i Grave accident 1
1 à La Cibourg I
I Quatre blessés 1
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Baiser mortel

Vingt et un mois de prison pour
« homicide par imprudence », c'est
la peine à laquelle a été condamné
un ouvrier imprimeur de 29 ans,
Wilfried Kamper, d'Oberursel (Hes-
se) , pour avoir tué sa fiancée par...
un baiser .

Deux thèses pouvaient être rete-
nues par le tribunal : le crime pas-
sionnel : W. Kamper aurait pu au
cours d'un long baiser provoquer la
mort de celle qu'il craignait de
perdre en comprimant la carotide
de la jeune fille. . ..

La seconde thèse est celle soute-
nue par Kamper. Il affirme que le
baiser mortel est inexplicable. Tou-
jours selon l'accusé, ce geste avait
scellé la réconciliation entre eux.

Il semble que le tribunal a retenu
le geste plus que le mobile, en con-
damnant Kamper pour « homicide
par imprudence ». L'amoureux trop
fougueux a fait appel, (afp)

21 mois de prison
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SUISSE : La baisse du taux d'es-
compte a provoqué im regain d'ac-
tivité vendredi .en dernière heure,
mais cette nouvelle intéressante n 'a
pas suffi à relancer le marché. La
bourse suisse est bien sûr préoc-
cupée par les nouvelles économi-
ques en provenance des pays avoi-
sinants ; en Allemagne fédérale,
l'industrie automobile est en re-
cul de 27 % sur l'année passée, la
consommation de bière est en bais-
se de 4,3 % et dans la région de la
Ruhr de 16 % ; en Belgique des fa-
briques ferment leurs portes et l'ac-
tivité est considérée comme stag-
nante ; seule l'Italie fait preuve de
stabilité dans les prix et paraît
engagée dans une nouvelle ère de
prospérité. Si l'on ajoute encore les
incertitudes de la politique mon-
diale à' ces images assez grises, il
devient facile de comprendre le
manque de dynamisme de nos pla-
ces.

Il est évident que le ralentisse-
ment économique européen n 'est
pas apparu aujourd'hui seulement
et la bourse en tient certainement
compte depuis quelque temps, mais
il faut reconnaître qu'aucun moyen
rapide et efficace n 'a été trouvé
pour renverser la vapeur, aussi , en
attendant le remède miracle-, il fau-
dra se contenter d'une reprise assez
lente dont les effets ne semblent
pas pouvoir se faire sentir avant
la fin de l'année.

La semaine n'a pas été déficitaire
pour autant et en dépit du com-
mencement des vacances les échan-
ges ont été assez bien fournis. Ce
sont les bancaires qui comptabili-
sent le plus de points alors que les
chimiques sont pratiquement in-
changés, Swissair nom. gagne 12
francs et . Aluminium nom 100.

NEW YORK : Depuis le. début de
la semaine la question de chaque
année revient sans cesse à l'esprit :
est-ce le début de la reprise d'été ?
Le volume des transactions est im-
portant, les ventes de détail sont
en augmentation et les intérêts de
quelques papiers à court terme en
baisse ; d'un autre côté, le chômage
a un peu monté en juin et les nou-
velles constructions de mai sont
encore inférieures à celles du mê-
me mois de 1966. Les nouvelles sont
donc contradictoires et les indices
démontrent que la hausse légère est
encore Irrégulière. Il faut attendre
un peu avant de se prononcer.

P. GIRARD.

LA BOURSE!
Les dw^mtciii@s du monopole,

BUMB les inconvénients du service public
Les restrictions postales qui sont

la conséquence de la réduction des
horaires du travail dans l'admi-
nistration fédérale ont déjà  fa i t
couler des f lo ts  d' encre , aussi bien
avant qu'elles f ussent annoncées
officiellement que depuis . On a
beaucoup parlé des problèmes ex-
trêmement délicats que cela pose
aux j ournaux , problèmes qui —
pour certains d' entre eux, — res-
teront sans solution satisfaisante.
On a beaucoup parlé aussi des in-
convénients qui résulteraient de la
fermeture anticipée des guichets,
le samedi matin, alors que ce jour
est — pour beaucoup de gens —le seul dont ils disposent pour
s'occuper de leurs a f fa ires  person -
nelles et, en particulier, pour faire
leurs paiements postaux. On a
moins souvent évoqué le cas des
innombrables commer ces, des nom-
breuses entreprises artisanales qui
travaillent le samedi ou celui des
chefs et cadres d'entreprises qui,
p our leur "bureau et même si ce-
lui-ci est officiellement fermé, ac-
complissent certains travaux et
p euvent avoir besoin des services
de la poste ou le désir d'accéder à
leur case à des heures où, désor-
mais, celles-ci seront également
fermées.

Ce dernier cas mérite considé-
rat ion, car ce n'est plus d'un sim-
ple inconvénient qu'il s'agit , mais
de préjudice, n eût pourtant été
fac i le , avec un minimum d'ima-
gination, d e trouver une so lut ion
intermédiaire qui eût donné satis-
faction aux usagers. Dans les prin-
cipales villes du pays, tout au
moins, on aurait par exemple pu
laisser une poste centrale ouverte
selon l'horaire actuel et o f f r a n t
tous les services postaux. On me
répondra que cela existe dé jà  pour
les urgences. Je veux bien. Mais
il n'est toutefois pas normal que
des services ordinaires soient con-
sidérés comme urgences et ce se-
rait faire  preuve d'un minimum
de compréhension que de laisser un
bureau postal ouvert aux tar i fs
ordinaires. U ne fau t  pa s oublier
que l'économie a accepté sans re-
chigner les augmentations des ta-
ri f s  postaux dans l'idée que cela
permettrait à la poste de mainte-
nir l'essentiel de ses prestations.
Elle a pris maintenant l'un et l'au-
tre, la hausse des tari fs  et les ré-
ductions de prestations. On dirait
vraiment que la direction des PTT
veut à la fo is  jouir des avantages
de sa situation de monopole et évi-
ter les charges incombant à tout

service public . Les responsables au-
raient pourtant bien pu fa i re  un
e f f o r t , si minime soit-il, pour limi-
ter à l'essentiel la gêne que cons-
titue pour les usagers la diminu-
tion des prestations postales. On
semble trop oublier , dans certains
milieux o f f i c i e l s  que le propre de
la fonction publique est de servir
et non pas de s'arroger des privi-
lèges sans contre-partie.

M. d'A.

Echanges Suisse-Canada
Depuis quelques années, les échanges

commerciaux entre le Canada et la
Suisse accusent une forte tendance à
la hausse, et le solde de la balance
commerciale en faveur de la Suisse
monte continuellement L'année derniè-
re, le Canada importait de nouveau
beaucoup plus de biens en provenance
de la Suisse qu'il ne pouvait en expor-
ter vers notre pays. Les importations

se montaient a 50,2 millions S (43,9 en
1965) contre 31 millions de $ d'exporta-
tion (27 ,06 en 1965). Le solde passif de
la balance commerciale du Canada,
dans ses échanges avec la Suisse, pas-
sait ainsi de 16,9 millions de $ à 19,2
millions. En l'espace de six ans, l'im-
portation de produite suisses au Cana-
da a augmenté de 80 % , tandis que les
exportations canadiennes à destination
de la Suisse n'ont augmenté que d'un
faible 4 %.

Parmi les biens importés, le fromage
conserve une place de choix sur le
marché canadien (1.5 million de S).
Mais les importations ont aussi consi-
dérablement augmenté dans le secteur
des textiles, produits chimiques, phar-
maceutiques, colorants; machines, ar-
mes, machines à écrire et pièces de re-
change. C'est cependant le secteur hor-
loger qui tient, de loin, la première
place parmi les produits suisses, avec
un volume d'importations de 7 millions
de S. La Suisse est ainsi restée le four-
nisseur principal du Canada aussi bien
pour les montres que pour les instru-
ments de mesure.

FRANCE : Selon l'Institut de la
statistique, l'enquête relative à la
conjoncture, effectuée en juin, don-
ne des résultats mauvais. Les stocks
déjà à un niveau élevé se sont en-
core accrus et les commandes en
carnet continuent de s'amenuiser.
Les chefs d'entreprises qui pré-
voient une hausse de l'ensemble de
la production industrielle sont
maintenant moins nombreux que
ceux qui s'attendent à une baisse.

Le degré de chômage est juste en
dessous des 2 % et, s'il peut être
considéré encore peu élevé, il est
néanmoins le double du niveau de
ces dernières années. La balance
des paiements pourrait enregistrer
un déficit de plus de 1,5 milliard
de FF.

HOLLANDE : Durant le premier
semestre, l'activité boursière a for-
tement augmenté ; il a été traité
pour un montant de 361,9 millions
de florins d'actions contre 314,5
pour la période correspondante de
1966 et pour 659,9 millions (445 ,6)
d'obligations.

Zout Ketjen et 'Zwanenberg Orga-
non, c'est-à-dire respectivement les
plus importantes entreprises chi-
miques et pharmaceutiques du pays,
viennent d'annoncer leur prochaine
fusion. Le chiffre d'affaires du nou-
veau groupe voisinera 1,6 mil-
liard de florins et se posera en sé-
rieux concurrent sur le plan du
Marché commun.

A la suite de cette annonce, les
bruits relatifs à la fusion éventuelle
de Farben. Bayer et Schering repa-
raissent dans les commentaires. Us
sont , pour l'instant du moins, sans
fondement.

I:

ETATS-UNIS : Chez R. C. A. mai-
gre une hausse importante des ven-
tes pour les six premiers mois de
1967, le bénéfice est en légère bais-
se, en raison de la grève qui a pa-
ralysé neuf usines de montages du-
rant la presque totalité du mois de
juin. Les ventes ont passé de
$ 1312,6 millions à 1402,4 et le bé-
néfice net par action a baissé de
96 cents à 90. Ces résultats sont
ajustés pour tenir , compte de l'ab-
sorption de Hertz Corp. (une des
plus grandes maisons mondiales de
location de voitures) intervenue en
mai 1967.
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Pourquoi travaillons-nous
avec une agence de voyages

pour vendre nos terrains
de Cap Coral ?

Tout simplement parcs que la première
chose à faire lorsqu'on achète un terrain,
c'est de le voir.
Et comme vous ne connaissez pas tou-
jours les USA et leur contexte, nous avons
pensé vous joindre l'utile à l'agréable.
C'est pourquoi nous avons demandé à
l'American Express d'organiser pour nos
clients des voyages de 15 jours à Miami
et Cap Coral en passant par Montréal où
il faut aller cette année et New York qu'il
faut connaître de toutes façons.
En fait, nous avons une grande habitude
de montrer nos terrains à nos clients et
c 'est certainement une des raisons pour
lesquelles nous sommes devenus en cinq
ans la première société promotrice et im-
mobilière du monde. Nos actions sont
cotées à l'American Stock Exchange.
Nos formules sont simples:
Parce que vous êtes Européens, nous vous
offrons des investissements. Nous ne vous
abligeons pas à construire sur le terrain
que vous nous achetez. Nous le dévelop-
pons à l' américaine et l'expérience montre
que vous pouvez doubler votre capital en
cinq ou six ans. Nous comptons en moyen-
ne une plus-value de 20 % par an. Mais il
y a encore des terrains qui peuvent être
réalisés plus vite et bien mieux.
Dès signature du contrat, nous vous don-
nons la possibilité d'aller voir votre ter-
rain et de vous dédire dans les six mois
qui suivent, car nous estimons qu'en tanl
qu'Européen, vous devez avoir toutes les
chances de votre côté. Nous participons
très largement aux frais de votre voyage.
Nous vous donnons enfin la possibilité de
changer de terrajn en cours de contrai
pour faire ,.une opération meilleure encore.
Les paiements ? A votre gré. Cash avec
une réduction de 5 % ou par- tempéra-
ment. Nous avons plusieurs solutions. Il
y en a certainement une qui est vôtre.
Un petit détail: en Floride, il n'y a ni
impôt de succession ni impôt en cas de
revente pour les étrangers non résidents.
Demandez-nous de plus amples renseigne-
ments. Nous serons très heureux d'y répon-
dre. Nous sommes là pour vous aider et
vous conseiller.
Ecrivez-nous ou mieux encore, téléphonez-
nous. Tél. (021) 23 47 86. 15390

+ + +

* 4flpS* AMERICAN41/' CORPORA TION
* * *

Tour Bel-Air - Métropole, 1003 Lausanne.

Fonds ¦--——-———
d'investissements
ZZZZZ étrangers
B Fund of funds dollars 22.37.
fl International investment

trust dollars 8.11.
H Dreyfus dollars 15.23.

(80 valeurs suisses, pondé ré) f i n  1958 » 100

13 juil. 12 juil . 11 juil. 29 juin
Industrie 206.9 208.3 209.1 208.0
Finance et assurances 146.4 147.2 146.8 145.8
INDICE GÉNÉRAL 184.2 185.4 185.7 184.6
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INDJCE BOURSIER DE LA S. B. S.

Cours du 12 13

Neuchatel
Créd. Pono. Nch. 650 640 d
La Neuch. Ass. 1250 o 1250 o
Gardy act 190 d 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7800 7700 d
Chaux, Ciments 430 d 430 d
E.Dubied & Cie 1600 1575 d
Suchard « A »  1175 d 1190
Suchard « B »  7000 d 7100 d

Bâle
Cim. Portland 3100 d 3150 d
Hott .-Boche b. J 76600 76000
Schappe 139 138
Laurens Holdin. 2035 2025

Genève
Grand Passage 385 375
Charmilles 770 d 800
Physique port. 700 d 705
Physique nom. 600 d 600
Sécheron port. 290 295 o
Sécheron nom 245 d 245
Am. Eur. Secur. 145 —
Bque Paris P-B — 155
Astra 3.50 3.45
Elextrolux 126 Vi —
S. K. F. 197 Va 177%
Méridien Elec. — 15.25

Lausanne
Créd. F. Vdois 730 d 735
Cie Vd. Electr . 555 d 555
Stè Rde Electr 400 400
Suchard « A » 1200 1200 d
Suchard « B > 7000 d 7000 d
At. Mec Vevey 590 590
Càbi Cossonay 3275 3275 d
Innovation 325 320
Tanneries Vevey 925 d 925 d
ILyma S. ___ 2310 d 2300

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1085 1070
Swissair nom. 820 812
Banque Leu 1600 d 1620
O B S. 2595 2585
S. B S. 1910 1890
Crédit Suisse 2100 2090
Bque Nationale 575 570 d
Bque Populaire 1320 1305
Bally 1140 d 1075de
Bque Com. Bâle 225 d 225 d
Conti Linoléum 735 715
Electrowatt 1290 1285
Holderbk port. 310 310
Holderbk nom. 300 297 d
Lndelec 850 840 d
Motoj Columb 1035 1025
SAEG I 89% 88%d
Metallwerte 667 666 cl
Italo-Suisse 200 199 d
Helvetia Incend 870 d 870 d
Nationale Ass. 3800 d 3850 d
Réassurances 1460 1455
Winterth Ace. 731 723
Zurich Ace. 4175 4160 d
Aar-Tessin 865 855
Brown Bov. «Bs 1460 1450
Saurer 845 d 860 o
Ciba port. 6400 6310 d
Ciba nom. 4600 4550
Fischer 765 765
Geigy port. 7000 6900 d
Geigy nom. 2880 2860
Jelmoli 840 825
Hero Conserves 3600 d 3675
Landis & Gyr 1050 1050 d
Lonza 905 d 905
Globu 3050 3100
Mach Oerlikon 790 o 790
Nestlé port. 1960 1930
Nestlé nom 1390 1380
Sandoz 5700 5690
Aluminium port 6690 6670
Aluminium nom 5560 5540
Suchard « B »  7100 d 7025
Sulzer 3035 3025 d
Oursina 3325 3300

Cours du 12 13
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 119% 122
Amer. Tel., Tel. 230 228
Baltim. & Ohio 155 154
Canadian Pacii 284 283 Vi
Cons Nat Gas 124%e 122%
Dow Chemical 332 332
E. 1. Du Pont 669 659
Eastman Kodak 612 614
Ford Motor 218 219
Gen Electric 378 385
General Foods 325 325
General Motors 345 345
Goodyear 194 192
I. B M. 2200 2185
Internat Nickel 423 425
Internat Paper 130% 134
Int. Tel & Tel. 435 433
Kennecott 194 193 Vi
Montgomery 110 108 %
Nation. Distill. 207 Vi 209
Pac. Gas Elec. 149 Vi 150 Vi
Pennsylv RR. 301 301
Stand Oil N. J. 265 267
Union Carbide 223% 223%
D. S Steel 198 198
Woolworth 131 Vi 132 Vi
Angio American 222 220
Cia It. -Arg El. 27Vi 27%
Machines Bull 42% 45
Hidrandina 16% 16%
Orangfi Free St 51 Vi 51 Vi
Péchiney 160 158
N V Philips 110 109 Vi
Royal Dutch 152% 153
Allumett Suéd. — 123 d
Unilever N V. 109 108
West Rand 65 64%
A E. G. 377 381
Badische Anilin 200% 201
Degussa 502 500
Demag 280 288
Farben Bayer 136 135%
Farbw Hoechst 206 208 Vi
Mannesmann 129 Vi 129
Slem. & Halske 208 211
Thyssen-Hiitte 141 142

Cours du 12 13

New York
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograph 63v» 62%
Air Réduction 407» 41
Allied Chemical 39 Va 39
Alum of Amer 83% 84
Amerada Petr . SIVi 81%
Amer . Cyanam. Sl'/i 31
Am Elec Pow 37 Vi 377»
Am. Hom Prod 59% 59%
Americ. Smelt 68% 68-!.
Amer. Tel., Tel. 52' ,., 52V*
Amer. Tobacco 36 V. 37%
Ampex Corp. 38 37%
Anaconda Co. 477» 47 %
Armour Co. 3694 37
Atchison Topek 28V» 28V«
Avon Products 107 \\% 103%
Beckmanj i Inst 70 U 69%
Bell & Howell 78 ;;_ 78\ 8
Bethlehem St 32Va 32%
Boeing 102 101»/,
Bnstoi-Myers 75 74V4
Burroughs Corp 35% 3o '.t
Campbell Soup 26'/» 27V i
Canadian Pacif 68% ïUv .
Carter Wallace 15' , s 15Va
Caterpillar 46 45Vs
Celanese Corp. 567, 58*/»
Cerro Corp 38>/s 38%.
Chrysler Corp 42 41V»
Cities Service 52% Ht3/»
Coca-Cola 123% 123 U
Colgate-Palmol 30% 327»
Commonw Ed. 49 49' ,,
Consol Edison 33V, 33Vo
Continental OU 67»/. 68J/ «
Control Data 106 b 1087a
Corn Products 42Va 42
Corning Glass 329 333%
Créole Petrol . 367B 36 Vi
Douglas Alrcr. — —
Dow Chemical 76 Vi 75Va
Du Pont 151','s 1517s
Eastman Kodak 142 141%
Fairch Caméra 109% 112
Plorlda Power 71% 72
Ford Motors 50V, 50%
Preeport Sulph 62% 64V s
Gen Dvnamics 76 77 Vi
Gen. Electric. 89 Vi 90%
General Foods 78V» 75%
General Motors 79% 79V»

Cours du 12 13

New York (suite).
General Tel. 46V» 49V»
Gen. Tire, Rub. 29*/s 30
Gillette Co 5T»/i 57%
Goodrich Co 58% 58V»
Goodyear 447B 44%
Guli OU Corp. 65% 64%
Heinz 42 Vi 42%
Hewl .-Packard 82Va 83
Homest Mining 43Vs 43V4
Honeywell Inc. 84 V4 81'/8
I. B M 503 504
Intern Harvest. 38% 39
Internat Nickel 98% 100
Internat Paper 31 31%
Internat. Tel. 100-v. 103%
Johns-Manville 53 54
Jon & Laughi 59 59'/s
Kennec Copp. 45 44V»'
Kerr Me Gee Oil 138i , 6 138Vs
Litton Industr 103 101V»
Lockheed Aircr 71V., 71'/ 8
Lorillard 63J ,'8 63"v»
Louisiana Land 69 Va 69;/a
Magma Copper 56 Vi 56 Vi
Donnell-Douglas 58% 58' ,,'s
Mead Johnson 327» 32V»
Merck & Co. 84% 84%
Minnesota M ng 82V» 83'/»
Monsan Chem. 46 45Vi
Montgomery 247a 24V«
Motorola Inc. 119% H9
National Cash 98 96%
National Dairy 36V4 36V»
National Distill 48Vs 48
National Lead 61 61Vs
North Am A via 48% 48%
Olin Mathieson 70 70V 8
Pac Gas & El. 34% 34%
Pan Am W Air. 31% 317a
Parke Davis 267a 277a
Pennsylvan. RR 69% 70
Pfizer & Co. 84% 82Vi
Phelps Dodge 77Vs 76Vs
Philip Morris 53% 54
Phillips Petrol 63% 64V»
Polaroid Corp. 219'!4 221%
Proc t & Gamble 90V, 90%
Rad Corp Am 50% 51
Republic Steel 457, 45
Revlon Inc. 62 627,
Reynolds Met. 50V, 52 Vi
Reynolds Tobac. 42 Vi 44

Cours du 12 13

New York (suite),
Rich.-Merrell 87 Vi 87%
Rohm, Haas Co. 100 101%
Royal Dutch 357a 36»/»
Schlumberger 707» 70%
Searle (G. D.) 51 51
Sears, Roebuck 587a 58%

¦Shell OU Co. 68V» 68
Sinclair OU 747» 75 V4
Smith Kl. Fr. 58% 587»
South. Pac. RR 307» 31'/»
Spartans Ind. 20% 21
Sperry Rand 337» 347»
Stand. Oil Cal. 55% 55 V4
Stand. OU N. J. 61% 62
Sterling Drug. 49v 8 487»
Syntex Corp. 86»/» 86v«
Texaco Inc. 71 70%
Texas Instrum , 1297'» 1307a
Trans World Air 66V4 64v 8
Union Carbide 51V» 50%
Union OU Cal. 58% 58
Union Pacif RR 42 42
Uniroyal Inc. 37% 38%
United Aircraft 104% 1027»
United Airlines 817s 80-%
U. S. Gypsum 73% 727,
U. S. Steel 46 457a
Upjohn Co. 57 567s
Warner-Lamb. 497» 50
Westing Elec. 55 Vi 57
Woolworth 30% 31
Xerox Corp. 285 li 281%
Youngst. Sheet 32% 32Vi
Zenith Radio 64îi 643i

Cours du 12 13

New York (sulteï

Ind. Dow Jones
Industries 878.70 87853
Chemins de fer 267.07 267.30
Services publics 132.35 132.29
Vol. (milliers) 11240 10730
Moody's 367.00 369.30
Stand & Poors 99.69 99.68

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 aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l' or * Dem Offre
Lingot (kg . fin) 4890.- 4935.-
Vrenell 44.50 47.—
Napoléon 42.50 45.—
Souverain anc. ' 41.50 45.50
Double Eagle 184.— 194.—

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

Communiqué par i / cT\

u N ION DE BANQUES SU ISSES W
tondu de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre  en Frs s.
AMCA $ 409.— 384.— 386.—
CANAC $c 712.— 687.50 697.50
DENAC Fr. 8. 79.50 75— 77.—
ESPAC Pr. a 137.— 130.— 132.—
EURIT Pr. s. 124.50 122.— 124 —
FONSA Pr s. 361 — 350 — 353 —
FRANCn Pr s. 81.50 76.50 78.50
GERMAC Fr s. 89.50 84.— 86.—
ITAC Fr s. 174.— 164.50 166.50
SAFIT Pr. s. 195.50 181.— 183.—
S1MA Fr. s. 1360 — 1340.— 1350 —
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sur son choix de layettes, vêtements
pour enfants
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A partir du 27 juillet 1967 chaque jeudi
en Caravelle Jet Swissair.

Aller : Jeudi Retour: vendredi

Genève départ 10.15 Moscou départ 07.40

Zurich arrivée 11.15 Varsovie ~:;: " départ :'08.30:,̂ :

Varsovie arrivée 14.00 Zurich : départ 11.25

Moscou arrivée 18.35 Genève arrivée 12.05

Tous renseignements , réservations et billets
auprès de votre agence de voyages IATA ou

Genève, tél. (022) 31 98 01

__ ; 

Rue de la Balance 12
Place des Six-Pompes 1
LA CHAUX-DE-FONDS I

SENSATIONNELLE I

CHAUSSURES SVIODE I
. À DES PRIX TRÈS BAS I

f Autorisée par la Préfecture du 5 au 22 juillet !

A vendre au bord du lac de Neu-
chatel

neuf
avec confort , 4 chambres , cuisine ,
salle d'eau, garage ; habitable tou-
te l'année.
Téléphone (024) 213 47.

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

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

Nom: 4)

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

CARTES DE NAISSANCE
> EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <4

HOTEL-RESTAURANT

LES BUGNENETS
Samedi 15 juillet, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

FRITZ HOSTETTLER

Se recommande : Famille Baumann '
' I



Le Musée des Beaux-Arts présente ses collections
en permanence, durant toute la saison d'été

Vue partielle de la salle I : au premier plan, une toile de Pignon, la tapisserie de la Polonaise Abaka-
noivicz, au fond  une sculpture de Fred Perrin, surmontée d'une toile de Gustave Buchet et, à l'arrière

plan, une huile de G. Aubert. (Photos Impartial)

Ainsi qu© . nous l'avons annoncé,
le Musée des Beaux-Arts a pro-
fondément réorganisé ses sa.lles
pour présenter le meilleur de ses

Coup d' œil dans la salle VI : œuvres d'Edmond de Pury.

propres collections, en l'absence,
durant tout l'été , d'expositions par-
ticulières ou spéciales, la dernière
en date étant celle qui a été con-
sacrée aux artistes polonais con-
temporains, dans le cadre de la
Quinzaine culturelle.

;. .. Meilleure mise en valeur

Ce remaniement intérieur, qui a
nécessité un patient travail du
conservateur , . M. Paul Seylaz , aidé
efficacement de M. Willy Pasche,.

concierge, a permis ici et là de ga-
gner de la place et, surtout, de
mieux mettre en valeur les œu-
vres propriété du Musée et des

Amis des Arts. La just e part est
faite aux artistes d'hier et d'au-
jourd'hui , Chaux-de - Fonniers,
Neuchâtelois, Suisses ou étrangers,
sur le double plan de l'art dit his-
torique et de celui que l'on dési-
gne globalement par l'étiquette
d'art moderne.

C'est dire Que le Musée , en l'oc-
currence, n'a qu 'un but , celui de
montrer ce dont il peut légitime-
ment être fier , une collection de
tous les styles et genres du 19e
siècle à nos j ours.

Le contenu des salles
Voici d'ailleurs un bref aperçu

de ce qui est actuellement offert ,
et pendant plus de deux mois, aux
visiteurs du Musée :

Au premier étage, dans le hall
qui a retrouvé son magnifique Ke-

meny, dont l'absence a duré près
d'une année, et auquel l'on accède
en passant devant une sculpture
de l'Italien Dl Teana et une grande
toile de l'autre Italien Dorazio —
« Composition 66 » — qui la sur-
monte, se trouvent réunis quel-
ques-uns des grands noms de l'art
contemporain : Mathieu («Fête et
procession pour la bataille de Lé-
pante ») , Mortensen, Plumb, les
frères Fomodoro, Manessier, Clais-
se, Adam, Afro, sans compter deux
des achats les plus récents : deux
délicieuses toiles de surréalistes
polonais, Mikulski («La prairie ta-
touée » 1966) et Makowski («Re-
sin universo » 1967 .

IB La salle I est consacrée à des
œuvres également modernes de Le
Corbusier, Lurça, cette merveilleuse
tapisserie des cardeurs de Lagran-
ge qui, refaite, a retrouvé ses
couleurs d antan, Froidevaux, Ba-
ratelli , Schwob, Loewer, Condé, ces
cinq derniers Chaux-de-Fonniers,
Matmûller, et la somptueuse tapis-
serie de la Polonaise Abakanowicz ,
un des derniers achats.

B La salle II présente les toiles
d'Edouard Kaiser, G. Jeanneret,
William Aubert, Ch.-Ed. Dubois,
Anker, etc.

B La salle III centrale est la
salle réservée aux plus beaux Léo-
pold Robert que possède le Musée,
aux toiles de son frère Aurèle, à
celles de E. Berthoud, Bachelin,
Calame, Diday, art du siècle passé.

B La salle IV est celle des
Chaux-de-Fonniers Charles Hum-
bert, Madeleine Woog, Lucien
Schwob, Charles L'Eplattenier,
Georges Dessouslavy, les frères
Barraud , et les Neuchâtelois Locca ,
etc.

Un des derniers achats du Musée :
la peinture surréaliste du Polonais

Mikulski , « La prairie tatouée ».

il La salle V contient des œu-
vres de Vallet , Hodler, Morgentha-
ler , F. Vallotton, Gimmi.

HI La salle VI expose des œu-
vres que l'on n'avait pas revues
depuis environ six mois : Eugène
Girardet, Burnand, Edmond de
Pury, Bachelin .
¦ Au rez-de-chaussée enfin, à

part des sculptures ou peintures
d'Aubert, Léon Perrin , Hubert Que-
loz, Evard , Rôthlisberg, Lermite, et
du surréaliste chaux-de-fonnier de
1901 Guye, les eaux-fortes de Geor-
ges Dessouslavy, également proprié-
té du Musée , seront exposées tem-
porairement.

Telle est dans sa nouvelle pré-
sentation estivale, le Musée des
Beaux-Arts qui attend les visi-
teurs férus d'art en leur proposant
un panorama de l'art historique et
contemporain qui ne manque cer-
tes pas de chefs-d'œuvre.

G. Mt ¦

Le nouveau tracé du Reymond se dessine
EN AOÛT, LE TUNNEL DU CHESV3&N DE FER SERA TERMINÉ. .. .

—* L ! : . . 

Les travaux clu Reymond avancent
rapidement , compte tenu des con-
ditions topographiques difficiles
dans lesquelles ils se réalisent. On
construit actuellement le dernier
tronçon du tunnel destiné à la voie
du chemin de fer . Quand cette opé-
ration sera terminée , vraisembla-
blement vers la fin du mois d'août ,
la voie ferrée sera déplacée et la
construction de la chaussée entrera
dans sa phase définitive.

D'ores et déj à on devine le tracé.

1) La partie inférieure de la nou-
velle chaussée. Quand le train em-
pruntera son tunnel 3) , la route
passera tout droit , sur la gauche de
l'actuel passage à niveau 2) . Elle
enjambera le tunnel à l'endroit où
celui-ci est actuellement en cons-
truction 4) . On distingue encore
sur cette vue aérienne, 5) la dévia-
tion qu 'empruntent les voitures ;
6) l'ancien tracé et 7) le virage du
nouveau profil dans la partie su-
périeure.

A droite , le détail de la construc-
tion des derniers 80 mètres de tun -
nel. On pose les coffrages des parois
de l'ouvrage, son assise étant déj à
terminée.

Certains usagers de la route s'im-
patientent , mais leurs mouvements
d'humeur ne sont pas raisonnes -t ils
n'ont pas compris l'ampleur et la
complexité de l'entreprise. De toute
façon , la fin de l'année verra sans
doute la fin de ce qu 'ils prennent
pour un martyre, (photos Impartial)

Pour les Maisons de jeunes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchatel 1966 a été marqué par plusieurs départs
Divers événements importants

ont marqué l'année 1966 pour la
Fondation de l'œuvre de la Maison
des jeunes , don t le Comité direc-
teur est présidé par le conseiller
d'Etat Rémy Schlàppy.

Tout d' abord le départ de Mme
Maurice Jeanneret, qui représen-
tait la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique au sein de la Com-
mission de surveillance dès 1949.
Elle a ¦. été remplacée., par . . Mme
Florian Reisfc de La Chaux-de-
Fonds. Un autre départ , non moins
important , a été celui de M. Hen-
ri Knus, directeu r de la Maison
des jeunes de Neuchatel. Son suc-
cesseur est . M. René Crelier. pré-
cédemment directeur de la Maison
des jeunes de La Chaux-de-Fonds.
Celle-ci compte désonnais à sa tète
M. Jacques Mottier. Quant à la
Maison pour jeunes filles à La
Chaux-de-Fonds , elle a fermé ses
portes en juin 1966 pour permet-
tre les travaux de réfection don t
elle avait un urgent besoin. Elle
rouvrira ses portes probablement en
septembre de cette année et sera
dirigée par Mlle A. Pfund.

Le compte général de la fonda-
tion se boucle par un excédent de
revenu de 13.710 fr. 80 augmen-
tant d' autant l'actif au 31 décem-

bre 1965, lequel s'eleve a 1.195.608
francs 95 ,

En ce qui concerne les compte s
d'exploitation, on enregistre pour
la Maison des jeunes de Neucha-
tel un excédent de dépenses de
32.483 fr. 79 et pour celle de La
Chaux-de-Fonds de 33.469 fr. 85.

Ainsi, les subventions de 30.000
francs par institution accordées
par l'Etat n 'ont pas couvert les
déficits d'exploitation des deux
maisons.

LA MAISON DE LA CHAUX-
DE-FONDS. Dirigée par M. Jac-
ques Mottier , elle a servi en 1966,
74.505 repas. Elle a abrité 42 in-
ternes, dont 18 du canton de Neu-
chatel et six étrangers. Parmi ces
42 jeunes 24 sont étudiants. 16
appi-entis et 2 commissionnaires.

MAISON DE NEUCHATEL : elle
compte à sa tête, depuis août
1966 M. René Crelier. Le nombre
des repas pris s'élevait à 58.079 ,
l'an dernier. Trente-neuf pension-
naires internes ont bénéficié de
son toit . Parmi eux , 21 étaient
ressortissants du canton de Neu-
chatel , mais aucun étranger ne
s'inscrivait sur la liste des hôtes.
Quant aux professions exercées
elles se répartissent en 22 étu-
diants, 15 apprentis et 2 commis-
sionnaires.



Une enquête sur la situation des personnes âgées
LE CANTON DE NEUCHATEL COMPTE DEUX NOUVELLES ASSISTANTES SOCIALES

C'est peut-eti'e les vacances et pour-
tant, hier après-midi à Neuchatel, par
une chaleur quasi tropicale, à l'inté-
rieur du Restaurant Beau-Rivage, de
nombreuses personnes avaient tenu à
assister à la présentation de deux tra-
vaux de diplôme d'assistante sociale.

Parmi les Invités, on remarquait plu-
sieurs représentants des autorités com-
munales et religieuses de Neuchatel et
de La Chaux-de-Fonds, plus particuliè-
rement MM. Philippe Mayor et André
Sandoz. M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat , était également présent de même
que M. Camille Brandt , ancien conseil-
ler d'Etat et présiden t de l'Office so-
cial neuchâtelois.

Les deux candidates , Mme Monique
Perregaux-Hofmann et Mlle Marlyse
Stauffer , avaient choisi comme sujet de
leur travail «La situation des personnes
âgées». La première a étudié le pro-
blème à Neuchatel, sous la direction
du pasteur Clerc, directeur du Centre
social protestant , et la seconde à La

Chaux-de-Fonds, sous le contrôle de
Mlle Marguerite Gay, assistante sociale
et directrice de l'Office social de cette
ville.

Le problème de la vieillesse a tou-
jours été préoccupant et plus que ja-
mais de nombreux milieux s'efforcent
d'améliorer l'existence des personnes
âgées. Ne s'agit-il pas d'ajouter de la
vie à leurs années et pas seulement des
années à leur vie ?

La question du logement de ces per-
sonnes du troisième âge demeure au-
jourd 'hui encore préoccupante malgré
tous les efforts entrepris dans ce do-

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin a vivement félicité les deux heureuses
nouvelles assistantes sociales, à droite, Mme Monique Perregaux et à gauche

Mlle Marlys e Stauf fer .  (photo Impartial)

maine aussi bien par les organismes
publics que privés. La situation est par-
ticulièrement délicate à La Chaux-de-
Fonds où nombre de vieillards s'occu-
pent eux-même de leur chauffage, pres-
que tous les mois de l'année. Toujours
dans cette ville, d'autre part, 16 pour
cent des personnes interrogées vivent
dans des appartements dont les ins-
tallations sanitaires se trouvent entre
les étages. On devine aisément les dif- . .'
ficultés qu'un tel état de fait entraîne.

L'état dé santé et le degré- d'indépen- V»;
dance des êtres âgés est tout aussi Im-
portant que le précédent. Il met en évi-
dence toute la question de l'aide à do-
micile, des soins médicaux, du dépla-
cement en ville. ;.

Les deux nouvelles diplômées se sont
penchées également sur la situation

sociale des septuagénaires et plus, de
leurs relations avec le monde extérieur,
de leurs loisirs et leur activité journa -
lière, de leurs occupations profession-
nelles même. Les lauréates ont tenu à
insister sur la nécessité de préparer et
d'éduquer les adultes avant qu'ils ne
franchissent le cap du troisième âge.
Car si les vieillards savent se passion-
ner pour la télévision ou les distractions
que leur offrent les divers clubs de loi-
sirs, il n'en reste pas moins qu'ils s'en-
nuient pour la plupart, se sentent exclus
du monde quotidien , souffrent du poids
de leurs ans.

Chacun doit prendre conscience de
l'aide qu'attendent les hommes et les
femmes âgées.

Il ne faut pas non plus oublier que
ces êtres vivent et désirent de tout leur
cœur le témoigner en donnant d'eux-
mêmes. Et pourquoi ne pas créer un
bureau d'information pour le problème
du troisième âge? Il permettrait de
coordonner .le secours que tant de per-
sonnes sont prêtes à offrir et de con-
naître les. .. besoins que réclament les
aînés.- Ne perdons jamais de vue que
beaucoup d'entre eux savent que leurs
jours sont comptés. Il faut donc tout
mettre en oeuvre pour qu'ils se déroulent
dans les meilleures conditions physi-
ques, morales et matérielles.

A.-L. R.

Certificats d'aptitudes pédagogiques et brevets
Dans sa séance du 11 Juillet 1967,

le Conseil d'Etat a délivré le certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques pour l'en-
seignement littéraire dans les écoles de
condaires, les gymnases et les écoles de
commerce à MM. Daniel Cousin, à
Neuchatel ; Ai-mand Kurth , à La
Chaux-de-Fonds ; Pierre-André Per-
renoud , à Cemier ; à Mlle Anne-Marie
Urfer, à Fontainemelon et Mlle Pau-
lette von Arx, à Neuchatel ; le certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques pour l'en-
seignement scientifique dans les écoles
secondaires, les gymnases et les écoles
de commerce à MM. Bernard Nicolet, à
Valangin et Maurice Villard, à Dom-
bresson ; le brevet spécial pour l'en-
seignement des branches littéraires
dans les écoles secondaires du degré
inférieur à M. Pierre-Andrée Dela-
chaux, à Fleurier , Mlle Marie-Claire
Gerber, à Boudry et M. Pierre-An-
dré Perrenoud, à Cernier ; le brevet
spécial pour l'enseignement des bran-
ches scientifiques dans les écoles se-
condaires du degré inférieur à M.
Eric Debrot. à La Chaux-de-Fonds : le

certificat pédagogique aux personnes
suivantes : Mlles et MM. Anne-Maris
Aubry, à Brot-Dessous ; Christine von
Bergen, à Bevaix ; Raymond Berthoud,
à Métiers ; Raymonde Billod, au Lo-
cle ; Mme Monique Boegli-Hemmler, à
Pully ; Mlles et MM. Michel Costet,
à La Sagne ; Simone Charbonney, à
Boudry ; Claude Delacrétaz, â La
Chaux-de-Fonds ; Evelyne Glauser, à
Colombier ; Jacqueline Glauser, à La
Chaux-de-Fonds ; Marie-Louise Hess,
à Neuchatel ; Gilbert Hirschi, à La
Joux-du-Plâne ; Lisette Maillard, au
Cemeux-Péquignot ; Jean-Pierre Mis-
chler, au Mont sur Travers ; Françoise
Nussbaumer, à Boudevilliers ; Mary-
Lise Perrenoud , au Locle ; Francis
Perrin, à La Chaux-de-Fonds ; Claire-
Lise Rollier , à Buttes ; André Sandoz,
à Martel-Dernier ; Eliane Schafeitel , à
Neuchatel ; Nelly Steffen , à Saint Sul-
pice; Michèle Surdez , aux Petits-Ponte;
Yvonne Tissot, au Locle ; Elisabeth
Trussel , à Malvilliers ; Pierre-André
Veuve, à Cortaillod et Jacqueline Zehr ,
à Couvet.

Comment lutter contre les voleurs?
PLUSIEURS DIZAINES D'HOMMES PATROUILLENT, SURVEILLENT, CONTRÔLENT

Le canton de Neuchatel en général
et La Chaux-de-Fonds en particulier
ont souffert d'une véritable épidémie
de vols. Quelques-uns ont réussi, le
plus Important ayant probablement été
celui perpétré au siège du TCS, d'au-
tres ont avorté mais toutes ces ten-
tatives dont la police s'est efforcée
de parler le moins possible ont Inquiété
la population. Ceux qui restent chez
eux peuvent veiller sur leurs biens ;
mais les autres ?

Chaque année à l'époque des vacan-
ces, le même souci renaît, que faire
pour se garantir des rôdeurs ? Un
certain nombre de précautions s'Im-
posent de toute évidence, à commen-
cer par un vérouillage consciencieux
de toutes les issues. Pour qu'il y ait
vol, il: faut , ensuite qu 'il y ait quelque
chose à prendre ct dans ce domaine,
ceux qui laissent à domicile, même ca-
chés, de l'argent, des valeurs ou des
bijoux sont impardonnables. Quantité
d'entreprises proposent leurs coffres
pour mettre tout cela à l'abri.

Il y a bien sûr ceux qui inventent
des astuces. Un brave homme de no-
tre connaissance, propriétaire d'une
petite maison isolée a laissé une lam-
pe allumée dans une pièce... « pour
faire croire qu'il y a quelqu'un ! »
C'est un peu trop enfantin pour être
efficace.

Si les Insouciances coupables font
la partie belle aux petits truands, U

ne faut pas non plus grossir les faits
et voir dans un simple risque, un
danger latent. Outre les dispositifs an-
tivol et d'alarme, les professionnels du
bon bord , c'est-à-dire les polices offi -
cielles et les organismes privés, ne
laissent pas les coudées franches aux
malandrins.

Pendan t les vacances horlogères, Sé-
curitas double son effectif et dix hom-
mes surveillent, jour et nuit, par
des rondes irrégulières les biens qui
leurs sont confiés.

Us n'agissent évidemment pas systé-
matiquement, mais sur commande et
c'est pourquoi , pendant cette période
de l'année, ils ont trente clients de
plus qu'habituellement.

A tout moment , celui qui a pénétré
Irrégulièrement clans un immeuble peut
être surpris, les horaires de passages
ne permettant pas à un observateur
de deviner l'heure de la prochaine vi-
site.

Une série de fabriques et de villas
sont ainsi soumises à ces contrôles
sporadlques. En cas de découverte
suspecte, la police et les propriétaires
sont avisés, mais il arrive aussi que
ces agents trouvent des portes, des
fenêtres ouvertes parce que, dans la
précipitation d'un départ, on avait
omis de les fermer !

ILS OUVRENT L'OEIL
La police de sûreté a, elle aussi, un

peu plus affaire, mais elle ne peut

prendre aucune disposition spéciale.
Par contre, la police locale reconvertit
une partie de ses services.

La circulation automobile, moins
dense, libère quelques agents qui sont
affectés à des travaux de surveillance.
C'est ainsi que les rondes sont mul-
tipliées, notamment dans les quartiers
industriels et résidentiels.

L'ensemble de ces mesures forme un
réseau préventif non négligeable et si
tous les vacanciers, avant de partir,
ont pris les précautions domestiques
indispensables, il y a de quoi décou-
rager les voleurs I

P. K.

La Bresse dansera bientôt à La Chaux-oe-Fonds

Le Groupe folklorique bressan sera bientôt l'hôte de La Chaux-de-Fonds.

¦ Les Branles, le Rigodon , le Chibreli ,
et ce fameux Quadrille bressan qui fait
depuis Un siècle et quart , mais surtout
depuis là résurrection des arts et tra-
ditions populaires survenus immédia-
tement après la guerre , le tour , triom-
phal , de l'Europe , sont des produits au-
thentiques et savoureux de la Bresse,
l'une des plus douces et charnues pro-
vinces de France. Bourg-en-Bresse ,
l'église de Brou , l'une des plus belles
du gothique flamboyant, qu 'éleva Mar-
guerite d'Autriche , poulets et poulardes
rivalisent dans la réputation de ce pays
puissamment gaulois avec les agiles
Costauds et les blondes ou brunes Pas-
tourelles emmenées dans la danse en
des vieux rythmes soigneusement re-
trouvés des vieux âges.

Leur costume en outre est absolu-
ment charmant : habit de cérémonie ou
livrée de travail , les chaudes couleurs
des superbes broderies bressanes résu-
ment la tragique , héroïque et fastueuse
histoire de l'Europe à travers la Fran -
ce. On la retrouve dans les danses, la
musique , les atours, et aussi la verve
tout à tour gauloise ou tendre de Lu-
cien Brazier , le maître à danser et
chanter du Groupe folklorique bres-
san.

Il sera au Théâtre sur la vaste scène
de l'Avenue Léopold-Rober t en ce dé-
but de septembre , marié pour deux
jours avec ses commères et compères
« Ceux de la Tschaux » , nos vieux com-
pagnons du costume et du folklor e
montagnards.

= Deux auto-stoppeura ehaux-de-
feraniers ont bien cru qu'ils ne
pourraient pas faire de photo ni
écouter de la musique pendant
leurs vacances. En effet, alors
qu'ils se trouvaient paisiblement
dans la voiture d'un automobilis-
te accueillant, celui-ci proposa une
petite halte dans un restaurant de
Saxon en Valais. Le conducteur
sortit de l'établissement public
laissant les deux jeunes Neuchâ-
telois attablés. Au bout d'un mo-
ment ils s'inquiétèrent quelque
peu . et durent alors se rendre à
l'évidence : la voiture s'en était
allée avec à son bord le transis-
tor et l'appareil de photo des au-
to-stoppeurs. Par bonheur, l'un
d'entre eux avait relevé le numé-
ro des plaques et les objets ont
pu être récupérés.

On ignore encore si l'automo-
biliste valaisan, qui conduisait la
machine d'un de ses amis, a agi
dans une intension délictueuse ou
si, comme le le prétend, il tout
simplement oublié qu 'il transpor-
tait ces jeunes vacanciers.

Quaud l'auto-^stop vous prive
de vos; biens

Hier matin à 6 h. 30, M. André
Vermot circulait à la rue du Puits
en direction est sur son vélomoteur.
A l'intersection de la rue du Sen-
tier , il accrocha une voiture qui
débouchait de sa droite , conduite
par M. M. P.

Sous l'effet du choc, le cycliste
fit une lourde chute, se blessant à
la tète et aux jambes. Il a été con-
duit à l'hôpital. La collision a fait
des dégâts matériels.

Un cycliste blessé

Le temps qu'il a f ai t  hier
Durée d'ensoleillement : 13,30 min. ;

Température : max. : 27,5 ; min . 10,5 ;
Baromètre: 680,3 (hier 680,3) ; Pluie: 0.
Hygromètre: 7 h. 30 : 57 ; 13 h. 30 : 40;
21 h. 30 : 70. Nébulosité : (0 = nulle,
10 = maximum) : 7 h. 30 : 0 ; 13 h. 30;
5 ; 21 h. 30 : 0.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 22 ,5 degrés.

JEUDI 13 JUILLET
Promesses de mariage

Good Kurt , Jardinier , et Lambelet
Yvette-Madeleine.

ETAT CIVIL

Dépositaire i Laurent Baillod, Coffrane, tél. (038) 7 65 65
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Cernier: bonne retraite
M. Edmond Hurni fera sa dernière

course samedi puisqu'il prend sa re-
traite après 40 années de service à la
compagnie des trolleybus du Val-de-
Ruz. Figure populaire entre toutes,
M.  Hurni assurait le service de mar-
chandises de la gare des Hauts-Ge-
neveys au vallon après avoir travaillé
il y a bien longtemps sur les trams
et les cars . Bonne retraite !

(Photo Schneider)

NEUCHATEL
Chute à vélo

Le jeune Pierre Storrer , 15 ans, qui
avait emprunté une bicyclette à un ca-
marade, a fait une chute, chemin de
l'Orée, non loin du domicile de ses
parents. A la demande de ces derniers,
il a été transporté à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une commotion et d'une
blessure à la tète.

Cour de cassation
La Cour de cassation pénale du can-

ton de Neuchatel a rejeté le recours
d'un automobiliste, qui , condamné une
première fois pour avoir stationné trop
longtemps en zone bleue, avait ré-
cidivé et avait été condamné à une
amende plus forte. Estimant qu 'il ne
peut y avoir récidive en matière de
contravention , 11 avait déposé un pour-
voi , mais la Cour de cassation pénale
lui a donné tort, (ats)

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Geor-
ges Bonhôte, originaire de Neuchatel, y
domicilié, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Autorisation
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MAISON DU CORSET
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Nous cherchons pour un de nos
collaborateurs des services com-
merciaux

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

\ 
¦

I

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne
UMSnflB BRBMBi

Lisez l'impartial

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

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

AU BÛCHERON
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

HOTEL DU MOULIN
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

vous offre pendant les vacances
tous les Jours :

POUSSINS frais à la broche
un entier par personne Fr. 8.—
LAPINS du pays au Champagne

! Pr. 8.—
COTES DE PORC aux morilles

Fr. 6.50
Tous les soirs dîners aux chandelles •
Se recommande: Charles Karlen,
chef de cuisine; membre de la
Chaîne des Rôtisseurs. Tél. 6 62 25

A vendre ou à
échanger contre pe-
tite voiture

OPEL 1700
modèle récent , état
de neuf. Facilités.
TéL (038) 5 89 89.

Je cnercne a ache-
ter
mouvement
de pendule neuchâ-
teloise en état.
Ecrire sous chiffre
F 133925-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Lors de votre passage à

MORAT
Visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU j
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses MENUS de 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces -
Les bières Muller de Neuchatel.
Se recom.: Fam. Jos. Capra, propr.

Etablissement hospitalier à Neu-
chatel cherche pour son office du
personnel

un (e) employé (e)
de bureau qualifié (e)
avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou titre équivalent.

Travail varié et intéressant. Semai-
ne de 5 jours. Caisse de retraite j
et de maladie.

Faire offres avec curriculum vitae ?
sous chiffre GC 15343, au bureau
de L'Impartial, Jusqu'au 20 juillet
1967.
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TRANSPORTS «FERRUGINEUX » ET GRANDS VOYAGES

Réminiscences locloises

Nous avions récemment résumé le
genre de vie des habitants de la
Mère-Commune des Montagnes au
XVIIIe siècle. Il faudrait un volu-
me pour fixer le développement ex-
traordinaire que l'activité économi-
que connut ensuite au cours du
XIXe siècle, sans parler des évé-
nements politiques (1831, 1848 et
1856) qui chambardèrent littérale-
ment toute la structure du pays.

L'horlogerie, du stade artisanal,
devint réellement une industrie. Ce
furent d'abord les comptoirs ; on

Le Locle, dép. 5.45 9.39 13.— *) 16.30 20.20
La Chaux-de-Fonds, dép. 6.15 10.09 13.30 17.— 20.50
Neuchatel, arr. 7.40 11.35 14.34 18.25 22.16
Neuchatel, dép. 6.42 9.49 12.36 16.39 20.30
La Chaux-de-Fonds, arr. 8.22 11.32 14.18 18.21 22.13
Le Locle, arr. 8.49 12.01 14.49 18.50 22.42

*) H va sans dire qu 'en 1867, on ne parlait pas de 13 h. mais
de 1 h. de l'après-midi.

On se plaignait (déj à !) de cet
horaire et une pétition adressée au
Conseil d'Etat par les Conseils mu-
nicipaux et diverses associations
sollicitait l'intervention des auto-
rités cantonales pour une amélio-
ration des transports ferrugineux.
On y relevait que pendant les étés
précédents, on pouvait arriver à
Neuchatel à 7 h. 10, -y prendre le
train partant pour Bienne à 7 h.
20 et se trouver à Berne à 9 h. 50.
Du fait que la ligne du Vallon
n'existait pas encore, ni la « Direc-
te », il fallait près de 5 h', pour at-
teindre la capitale. Ce nouvel ho-
raire reportant en fin de matinée
les bonnes (?) correspondances , il

travaillait à domicile pour un éta-
blisses , commerçant qui s'occupait
de l'écoulement de la marchandise.
Puis l'on abandonna peu à peu l'é-
tabli familial pour aller travailler
en atelier.

TOUJOURS PLUS VITE
La construction du « Jura Indus-

triel » avait sorti notre région de
son isolement. Certes, les commu-
nications manquaient encore de
confort. L'horaire, pour l'été 1867,
se présentait comme suit :

n'était plus possible de rentrer le
même j our !

On parlait déjà d'une ligne in-
ternationale Le Locle-Besançon ;
dix ingénieurs et leurs aides s'oc-
cupaient du tracé entre Morteau
et les Villers. L'étude entre les
Villers et le Col-des-Roches, suivra
immédiatement, disait-on, et si la
paix n'est pas troublée, ajoutait le
rapport que nous avons sous les
yeux, on a tout lieu de croire et
d'espérer qu 'à une époque rappro-
chée, ce chemin de fer, depuis si
longtemps en projet, passera enfin
à l'état de fai t accompli et qu 'a-
lors les travaux commenceront ac-
tivement sur toute la ligne... Il y
eut, hélas, la guerre de 1870-71 et
il fallut attendre j usqu'en 1884
pour saluer la première locomotive
française en gare du Locle.

Dans l'immédiat, c'était l'ouver-
ture d'un service quotidien de di-
ligence Le Locle-La Sagne, par la
nouvelle route de la"* Combe' -' Gi-
rard. Très modeste entreprise puis-
qu 'il s'agissait d'une voiture à deux
places, mais cela répondait à une
nécessité. Cette liaison directe dis-
parut lorsque fut établit le Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds. (1889)

EMIGRATION
Les Etats-Unis attiraient nombre

de nos concitoyens, aussi le Con-

sul de Suisse à Chicago rendait-il
nos autorités attentives aux ris-
ques que couraient ceux qui par-
taient « à l'aventure », sans place
assurée, condamnant d'autre part
les commîmes qui , pour se débar-
rasser de leurs pauvres, leur
payaient le voyage outre-Atlanti-
que sachant que personne ne fi-
nancerait leur rapatriement.

Il était recommandé d'avoir, une
fois débarqué, de quoi subsister
pendant au minimum trois mois,
soit 70 dollars (Fr. 350.—) . Seuls
les bons ouvriers avaient des chan-
ces de trouver rapidement un em-
ploi bien rétribué ; les maçons, les
maréchaux, les charpentiers, les vi-
triers, les peintres en bâtiment ga-
gnaient 2 i/_ à 4 dollars par jour ;
les boulangers, 15 à 16 dollars par
semaine ; les horlogers, les chape-
liers, 15 à 35 dollars par semaine,
les tapissiers, 30 à 40 dollars, les
typographes, 24 à 40 dollars et les
Lithographes, 45 à 55 dollars. Un
fromager, s'il disposait d'un ca-
pital de 10.000 francs avait toutes
les chances de s'établir à son comp-
te, encore devait-il connaître la
fabrication du Limbourg, dont les
Américains étaient friands !

H était recommandé aux insti-
tuteurs, commis et teneurs de livres
de ne pas songer à s'expatrier s'ils
ignoraient la langue anglaise.

De son côté, le consul suisse à
St Pétersbour g déconseillait aux
instituteurs et institutrices de se
rendre en Russie «où toutes sortes
de déceptions les attendaient ».

U n'en restait pas moins que de
grandes annonces paraissaient ré-
gulièrement dans les j ournaux d'a-
lors, donnant les- dates de départ ,
à Hambourg, Brème ou Le Havre,
des bateaux « Europe», « Tampico »,
« Arago », « St Laurent », « Vera
Cruz », « Mississipi », etc. C'était au-
tant de coups de boutoirs répétés

•dans l'esprit de ceUx'- qu'hantait la
fortune facile. Pour un ou deux qui
réussirent, combien regrettèrent
leur entreprise hasardeuse.

LE TEMPS...
Il n'était pas meilleur que cette

année. Jugez-en : jeudi 23 mai, la
neige n'a pas cessé de tomber, de
même que la nuit suivante. Vendre-
di matin, on en mesurait 3 pouces

L'une des plus anciennes locomotives remorquant les convois entre
Neuchatel et Le Locle . Après la failli te du «Jura Industriel », on ju gea
opportun de «moderniser » le matériel ; on remarquera que, selon l'u-
sage de cette époque (1874) , on supprima l'article dans «Le Locle ».

sur les hauteurs et il en est enco-
re tombé 4 à 6 pouces cette jour-
née-là. Le samedi matin, on enre-
gistrait une forte gelée avec — 3 ,7°
Réaumur. Les feuilles des arbres
étaient roussies. Pour se consoler ,
on rappelait qu'en 1832, pareille
mésaventure s'était produite le
5 juin. On attribuait cette baisse
générale de la température aux gla-
ces flottantes venues des régions
arctiques, plus abondantes que
d'habitude. Une explication qui
vaut celle des saints de glace ...

Le temps devait être meilleur
dans le Midi de la France, car, au
marché du Locle, le samedi 4 mai
1867, on vendait des pommes de
terre nouvelles, d'énormes têtes de
laitues et de salades venant du
Midi de la France. Les pommes de
terre coûtaient fr. 1.90 à fr. 2.20
la mesure (double dl) , les laitues,
fr. 2.40 à fr . 3.— la douzaine, les
salades, fr. 1.50 à fr. 2.— la dou-
zaine.

COMME EN 1967,
Il y avait fête fédérale pour les

gymnastes suisses, mais leur ren-
contre avait été fixée à Genève. Ce
qui nous intéresse particulièrement,
c'est que la précédente s'était dé-
roulée au Locle, deux ans aupara-
vant. La bannière, fédérale, détenue
dep'Uis lors pàr '"M. Henri Grand-
jean, quitta notre' cité le samedi

22 juin 1867 — en cortège, bien
entendu — pour être remise aux
Genevois par M. Alfred Dubois.

Ce fut , sauf erreur, la seule fête
fédérale que nous ayons eue chez
nous. Fr. JUNG

Billet des bords
«*>«««>»*» Ci U MU t aLt «««i*»»

On. prétend que le terme « Les
gens du voyage » s 'applique aux fo -
rains qui vont de ville en ville.
Mais dans notre époque de t dépla-
cements », il me semble que les

> gens avec lesquels on part en croi- j
] sière ou avec lesquels on descend ,
. dans un hôtel pour y passer des <
' vacances, ont de nombreux points \

communs avec ces troupes de fu -
nambules qui vont de ville en ville.
Car on est souvent bien différent
dans la vie de tous les jour s que
lorsqu'on a « laissé tomber la ves-
te » (au propre ou au figuré).  Oyez
plutôt. Je viens de passer quelques
jours dans un charmant petit coin •
de Suisse... où j'ai retrouvé des per-
sonnes de La Chaux-de-Fonds , avec
lesquelles tous les soirs, ma femme ',
et moi, avons fait une partie de ¦
jass. Des gens comme ça ! Quoi, \des Jurassiens I On ne se connais- .
sait pas et l'on s'est juré une amitié '
éternelle. Il faut  dire que la femme
de mon nouvel ami de la rue du •
Doubs possède les mêmes défauts ]
que moi... et, si ma moitié n'y avait
pas mis ordre, on se serait fait  i
démolir, car, paraît-il , on se payait
la tête d'un tas de monde !

L'âge moyen des pensionnaires de '
l'hôtel : dans la soixantaine. Des
« jeunes » qui découvrent leur pays... •
il est vrai qu'il se trouve aussi quel-

) ques jeunes mariés en route pour
| Cythère... quelques roses dans un
I paysage d'automne. Mon Dieu, fai -
> tes que leur barque navigue douce-
\ ment sur des eaux calmes, et si le
i vent se lève, qu'ils veillent au
! grain...
J Du beau monde, quoi I Un mon-
i sieur, très bien mis, m'a dit au
' moins dix fois  qu 'il était ingénieur
! et que son père f u t  ambassadeur...
> Pour moi, qu'il f û t  empereur de
\ Chine ou manœuvre, quelle im-
> portance... Tous les jours , c'est le
' même numéro. Sa « dame », une
i grande blonde, peinte comme une
' madone et couverte de bijoux com-
\ me un arbre de Noël , ne porte
1 pas grand intérêt à son grand da-
| dais de mari et m'apprend , un beau
> soir, que jamais elle n'a mangé des
! brioches comme celles que fabri-
i quait son beau-père , qui était bou-
1 langer ! Donc le brave homme de
) beau-père f u t  ambassadeur de la
! bonne « taillaule ». Pourquoi pas ?
\ Un boulanger vaut un ambassa-
> deur...
\ Demain , on reprendra le chemin
i de nos Mo ntagnes. On « tournera »
| à Chambrelien , on arrivera là-haut ,
) puis on redescendra le Crét , heu-
> reux de retrouver son chez-soi et
t ses pantou / les...
t Jacques monterban.

Histoires d'enfants pour grandes personnes
Au marathon de la vie, les petits

étrangers gagnent et de plusieurs lon-
gueurs. La lecture du rapport de la Com-
mune du Locle est bien instructive à ce
sujet et les chif fres , dans leur séche-
resse ont une éloquence irréfutable et
significative. Sur une population de
quinze mille personnes environ à la f i n
de l'année 1966 le quart est fourni par
des étrangers. Sur 282 naissances au
Locle en 1966 on dénombre 144 Suisses
soit le 51 pou r cent et 138 étrangers soit
le 48,94 pour cent.

Si l'on poursuit plus loin la compa-
raison et que l'on fait  un petit calcul on
arrive à ce résultat qui va poser de sé-
rieux problèmes d'avenir. Il naît au Lo-
cle — toujours en 1966 — un enfan t de
nationalité suisse pour 77 habitants.
Dans le même temps il naît un enfant
étranger pour 24 habitants. Si les Suis-
ses avaient des enfants au même ryth-
me que les étrangers ils devraient en
avoir 466 et non 144. Et si les étrangers
procréaient à la cadence suisse, seule-
ment 48 petits gosses étrangers auraient
vu le jour au Locle au lieu de 138.

Une correction s'impose toutefois : la
population étrangère accuse une moyen-
ne d'âge plus basse et la population
suisse compte beaucoup plus de person -
nes ayant dépassé l'âge d' avoir des en-
fants  que la population étrangère. Pour
illustrer ces constatations , il est signifi-
catif de lire chaque jour l'état civil qui
fai t  le compte des naissances et des dé-
cès. La très grande majorité des nou-
veaux-nés portent des noms sonores
d' outre-frontière tandis que les avis de
décès ont. des noms bien de chez nous.

En corollaire la statistique de la mor-
talité au Locle pendant la même année
indique que sur 150 décès enregistrés
5 défunts sont âgés de 1 à 10 ans, au-
cun de 10 à 19 ans, 22/ de 20 à 59 ans,
107 de 60 à 89 ans et 6 de plus de 90
ans. Alors, hop, Suisses !On goudronne partout

Les travaux à Bellevue. (photo Impart ial)

Les vacances des uns ne font pas
les vacances des autres. On en a la
preuve en ville puisque de tous côtés
on profite des semaines de vacances ,
sans les innombrables voitures parquées
le long des chaussées, et le trafic des
piétons beaucoup moins intense pour
effectuer des réfections de rues et de
places. Ce bon goudron qui rajeunit
les chaussées, qui colle un peu aux
chaussures , qui macule les escaliers des
maisons, on l'attend cependant puis-
que ensuite les routes reprennent une
surface unie et sans les gros trous
auxquels on . s'était presque habitué.

Après le trottoir de la gare, une
petite place du parc de la nie Bour-
not dans sa partie ouest, c'est main -
tenant Bellevue qui a -la visite des
équipes de goudronnage. La grande
opération se préparait doucement de-
puis quelques jours alors qu 'un canton-
nier coupait l'herbe qui envahissail
les rigoles au nord de la pente raide
qui berde la route depuis le passage
à niveau. Il fauchait à la « montée ¦>-.
une bordure seulement du champ, tan-
dis qu 'au sud il coupait les herbes

avec un grand ciseau a tondre les
haies. Il expliquait fort gentiment
qu 'il faisait là oeuvre préventive car
si les herbes recevaient les aspergées
de. goudron liquide , les dames qui se
réfugient à l'extrême bord de la route
quand passent les voitures , auraient eu
leurs robes tachées. Honnêtement , en
cet été de mini-jupette s, les pantalons
risquent infiniment plus !

Après ces ' préparatifs , la grande opé-
ration , . à laquelle participent une di-
zaine d'ouvriers se déroule très vite.
On arrose d'abord au goudron chaud
pour que ça colle bien , on répan d
ensuite une bonne couche, de pâte de
goudron , gravier fin aggloméré au gou-
dron , que les ouvriers étendent au
grand râteau , on roule le tou t avec le
rouleau compresseur , on répand sur la
chaussée bien lisse du gravier fin et
c'est fini , admirablemen t fini.

Un jour , deux jo urs de travai l, et
la rue est redevenue toute neuve. Par
cette bonne chaleur , il est heureux que
les talons aiguilles, de piquante mé-
moire , aient disparu sinon elle aurai t
été bien vite piquetée de partout.

VENDREDI 14 JUILLET
CINE CASINO : 20 h. 30, Un Améri-

cain à Paris.
CINE LUX : 20 h. 30, Le deuxième

souffle.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

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

| M E M E N T O  1

Le Locle. — Au cinéma Lux :
« Le deuxième souffle ».
C'est l'histoire d'un redoutable gangs-

ter , Gustave Minda , dit Gus, qui après
dix ans d'incarcération , parvient à s'é-
vader. Avant de quitter la France et de
se retirer définitivement , il accepte,
parce qu 'il est démuni d'argent , de par-
ticiper à un hold-up de gros rapport.
Il tombe dans un piège tendu par la
police et dont elle se sert pour laisser
entendre par le canal de la presse qu 'il
aurait « donné » ses complices. Dès cet
instant , après une nouvelle évasion ,,
Gus n'a plus qu 'un seul but : sauver
son honneur de truand en apportant la
preuve de la « régularité » . Eblouissan-
te interprétation de Lino Ventura , Paul
Meurisse, Raymond Pellegrin et Paul
Frankeur. Dès ce soir et jusqu 'à diman -
che soir. Matinée dimanche à 14 h . 30,.
Admis dès 18 ans.

\ C O M M U N I Q U É S
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Dans sa séance du 27 juin dernier , le
Conseil général a accordé un crédit de
250.000 francs pour l'installation d'une
chaufferie pour le chauffage à distan-
ce du quartier des Billodes, solution
rationnelle et qui présente de grands
avantages pour un groupe d'immeubles
rassemblés et pour des locaux indus-
triels. Le quartier des Jeanneret pos-
sède également une installation de
chauffage à distance depuis de nom-
breuses années et cette installation qui
alimente le groupe scolaire des Jean-
neret et le Technicum entre autres,
est susceptible d'être encore étendue.

Mais en fait de cha' fage à distan-
ce on n'a rien inventé, et on n'a en-
core rien trouvé de moins onéreux que
le soleil, celui que les Vaudois appel-
lent familièrement Jean Rosset. Un peu
versatile toutefois et difficilement ré-
glable. Il se rit des saisons, des jours
et des nuits, des boutons à presser , mais
quand il s'y met, il chauffe. Si l'on pou-
vait résoudre le problème du stockage
de la chaleur solaire, dans de petits silos
individuels ou par maison ou même par
quartier puisqu 'on arrive à ce degré de
réalisation , à la manière de l'énergie
accumulée dans les lacs, derrière les
barrages, le problème du chauffage se-
rait bien simplifié. Et les jour.s. gris,
avec cette chaleur lumineuse, Sca.ï' le
summum serait de lui conserver. sa^.lu-
mière, et les jours de gel on revivrait.

Chauff age à distance
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été, toujours biscuit
vacances , avec complet
montagne... orvita Fr.1.20

Piscine du Communal
Température de l'eau : 23 degrés.

JEUDI 13 JUILLET
Naissance

Dànzear Daniel, fils de Bernard-André,
fonctionnaire PTT, et de Thérèse née
Plattner.

ETAT CIVIL
Le Locle
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Dorothy
Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Le lit avait été entièrement refait et rien
ne restait témoignant de la présence de l'en-
fant. La fenêtre était grande ouverte!...

— Oh ! mon . Dieu, s'écria Grâce avec déses-
poir, mais elle était là ! Dans le lit !

Olivier se pencha machinalement pour ta ter
les couvertures et les draps, pensant que ceux-
ci avaient gardé un peu de la chaleur de
l'enfant, mais il eut un geste résigné et, se
tournant vers Grâce :

— Venez dans le salon, nous allons parler
tranquillement.

Grâce le suivit comme un automate et s'ef-
fondra dans un des fauteuils, tandis qu 'Oli-
vier s'installait tranquillement en face d'elle.

Grâce lui dit alors, les yeux pleins de larmes:
— Je ne vous en veux pas de ne pas me

croire...
— Détrompez-vous. Je vous crois mainte-

nant. Mais ce dernier incident doit rester
secret...

— Pourtant, je ne suis pas restée longtemps
absente, dit Grâce.

— Peut-être, mais à l'heure actuelle je suis
certain qu'il se cache quelque chose de très
sérieux derrière le retour et la nouvelle dis-
parition, de l'enfant. Je soupçonne un drame ,
mais lequel , je n'en ai aucune idée , pas plus
que je ne sais qui est cette petite fille. A mon
avis, toute cette histoire a été montée pour
faire, croire que vous aviez inventé l'existence
de cette enfant.

Grâce se leva brusquement.
— J'ai pris une photo de la petite fille en

train de dormir et cette fois-ci je suis sûre
qu 'elle sera réussie.

— Il faut es'pérer que l'appareil est tou-
jours ici.

Poussant un cri angoissé, Grâce courut à
l'armoire et vit avec soulagement que l'appa-
reil était toujours à la même place. Elle le
rapporta triomphalement au salon.

— Cette fois-ci, nous allons les prendre au
piège. Nous avons maintenant une preuve
irréfutable de sa présence ici ; on ne pourra
plus dire que j' ai imaginé toute cette histoire.

— Puis-je vous laisser seule ?
— Mais bien sûr, répondit-elle.
— Dans ce cas, je vais aller tout de suite

à Tillingham pour faire développer la pelli-
cule. H est déj à très tard, mais j'ai un ami

qui ne refusera pas de me rendre ce service.
Je serai de retour dans deux heures environ .
Et il se peut que d'Ici là il se passe quelque
chose !

— Prenez ma voiture, si vous voulez...
Il sortit vivement tandis que Grâce se met-

tait à ranger tranquillem ent les achats qu 'elle
avait faite et qu 'elle avait laissés dans l'entrée
depuis son retour. Elle agissait méthodique-
ment afin de calmer son espri' enfiévré. Puis
elle se rendit dans sa chambre , regarda de
nouveau le lit dans lequel reposait quelques
instants auparavant la petite fille. Mais, à
mesure que le temps passait, ' elle sentait une
émotion et une crainte l'envahir. Deux heures
déj à étaient écoulées. Pourtant , Grâce savait
qu 'il fallait du temps pour développer un film,
le faire sécher et en tirer une épreuve sur
papier . De plus, il se pouvait que , même à
cette heure tardive , il y eût de la circulation
sur la route. De toute façon , elle avait con-
fiance en Olivier et, s'armant de courage ,
elle l'attendit patiemment. Grâce demeura
longtemps devant la fenêtre, espérant voir
d'une minute à l'autre la lumière des phares.
Enfin , une lueur apparut en haut de la côte ,
puis elle reconnut sa voiture suivie de celle
d'Olivier. Vera descendit de la sienne et l'em-
brassa, pis elles se dirigèrent toutes deux
vers le salon où Olivier les rejoignit quelques
minutes plus tard. Grâce remarqua que celui-
ci entrait dans la pièce, lentement, comme

à contrecœur.
— Ne craignez rien , Grâce, Olivier et moi

sommes convaincus de la véracité de vos dires,
affirma tout de suite Vera pour la rassurer.

— La photo... est-ce que quelque chose ne
va pas ? ne put que murmurer Grâce, tandis
que l'angoisse la reprenait.

Olivier secoua la tète.
— Non , la photo est bonne en elle-même,

mais... regardez vous-même...
S'en saisissant vivement , Grâce jeta un

regard avide sur la photo. Ce fut pour y voir
ce qu 'elle redoutait : le lit était vide , il y avait
bien la pendulette à la tête du lit, mais
rien d'autre !

Fermant les yeux, elle se renversa dans le
fauteuil, inclinant la tête , et se cacha la
figure dans ses mains. Elle sentit un bras
réconfortant lui entourer les épaules, tandis
que la voix de Vera murmurait :

— Je compreds ce que vous ressentez , mais
soyez sûre que nous vous croyons malgré les
apparences.

— Merci, dit Grâce, mais elle se sentait
très abattue.

Tout l'espoir l'avait abandonnée et elle se
demandait même pourquoi ces deux êtres
s'obstinaient à la croire, alors que tout se
liguait contre elle. ,

— Venez donc passer la nuit à la maison,
dit Vera, il vaut mieux que vous ne restiez
pas seule ici. (A su ivre)

LA
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DE
LA
TOUR Droits
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Après un beau coup de filet au Val-de-Ruz
Les voleurs d'autos ne sont pas des trafiquants d'armes
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Photo de gauche : c'est dans cette villa située au chemin des Vieux-Prés, à Chézard, que le ressortissant
suisse aurait déposé des caisses volumineuses. Photo de droite : les deux Belges ont été arrêtés dans cet

immeuble locatif de Cemier. (photos Impartial)

L'arrestation récente de trois mem-
bres d'une bande internationale de
voleurs d'autos, démasqués et arrê-
tés à Chézard, dans une villa située
en bordure du village , au chemin
des Vieux-Prés, et à Cernier, dans
une maison locative , a provoqué bon
nombre de commentaires.

On a notamment parlé de trafic
d'armes alors que le communiqué
officiel du juge d'instruction des
Montagnes se bornait à dénoncer
les agissements de voleurs d'autos.
Le fait que l'un des individus ap-
préhendés par la police neuchâte-
loise ait été impliqué dans une af-
faire d'armement en Turquie — où
une partie des voitures dérobées en
Europe étaient écoulées — a sug-
géré des rapprochements que la po-
lice refuse catégoriquement d'enté-
riner.

Au début de l'enquête, cette hy-
pothèse a bien été examinée, mais
elle s'est révélée sans fondement,
nous a-t-on affirmé. «En Suisse,

seul le vol de véhicules a été rete-
nu », cette légère restriction « en
Suisse » permet toutefois d'imagi-
ner qu'à l'étranger, cette bande,
dont les deux membres belges sont
recherchés par la police de leur
pays, a pu tremper dans d'autres
formes de contrebande.

Du colportage ?
H a été question de caisses volu-

mineuses entreposées par le ressor-
tissant suisse dans la chambre louée
à Chézard et qui auraient pu con-
tenir des armes. Selon la police, ii
s'agit simplement de malles cer-
clées et munies d'une serrure, gé-
néralement utilisées pour les trans-
ports aériens.

Le citoyen suisse, âgé de 28 ans,
père de deux enfants, mêlé à cette
affaire, ainsi que sa femme, accusée
de complicité, est un ancien Bien-
nois, ville à laquelle on attribue la
réputation d'être un centre de dé-
part et de passage des marchandi-
ses exportées illégalement.

Cela s'est effectivement vérifié
dans quelques affaires de contre-
bande, notamment de montres, à
destination du Proche-Orient, mais
en l'occurrence, la police se borne
à démentir, voyant dans les affir-
mations lancées les effets d'une
surenchère au colportage des faux
bruits.

L'affaire est manifestement com-
pliquée, avec probablement des ra-
mifications subtiles et un réseau

de complicité que les arrestations
du Val-de-Ruz permettront peut-
être de débusquer, pour autant que
ces professionnels de la fraude —
leur équipement pour le maquillage
des voitures et l'établissement des
faux papiers était perfectionné —
n'aient pas incorporé un trop grand
nombre de « coupe-circuits » dans
leurs relations de pays à pays.

C'est une raison suffisante pour
justifier une certaine discrétion of-
ficielle , même si celle-ci donne li-
bre cours aux interprétations fan-
taisistes, car en définitive, qu'est-
ce que le Val-de-Ruz , comparé au
marché international des voi tures
volées ? P. K.

Un mariage, vraiment.-.* secret
Nous annoncions hier le mariage

secret de la chanteuse Françoise
Hardy dans la commune genevoise
de Vandoeuvres. Dès que cette nou-
velle se fu t  répandue mercredi soir,
on vit les reporters sillonner la cam-
pagne genevoise et les restaurants.
Même la grande presse parisienne
était sur les rangs . Tard dans la nuit
les journalist es firent le point (et

même le poing dans la poche) . Nul
n'avait trouv é trace de la dolente
chanteuse aux longs cheveux. Quant
à M. Turrettini, maire de la com-
mune, tel un Normand, il se re fw-
sait à dire oui ou non, ce qui sem-
blait confirmer en fait la nouvelle.

Il y aurait là-dessous une farce
d'étudiants que nous n'en serions pas
autrement étonné et, ce qui peut pa-
raître plus surprenant , avec la com-
plicité amicale de ce maire, vraiment
pas comme les autres, (mg)

Escrocs à gogo
Un aigrefin d'une quarantaine

d'années, se disant représentant,
avait réussi à se faire remettre
250.000 francs. C'est de cet escroc
que la Cour correctionnelle de Ge-
nève vient de s'occuper. Ce dernier
avait fait la connaissance du pro-
priétaire d'une entreprise sur lequel
il eut bien vite une certaine ascen-
dance. Aussi en profita-t-il pour
ruiner sa victime.

La cour et le jury ont condamné
le coupable, le nommé Hans Voegtll ,
déjà condamné de nombreuses fols
pour vol, faux et escroquerie, à trois
ans d'emprisonnement et aux frais.
¦ La police genevoise a arrêté

hier un vendeur de voitures fran-
çais, Georges Y., âgé de 42 ans, pour
abus de confiance. Il effectuait son
travail non sans succès, mais de-
puis mai 1966 il avait conservé
40.000 francs pour lui. (mg, ats)

L émotion et la raison

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

De l'une à l'autre , la télévision
conduit parfois , sans beaucoup de
discernement , un peu par hasard
On supporte , mais de temps en
temps, on refuse.

Tom Simpson
est mort

Pourquoi ? Qui était-il ? Nous
n 'en parlerons pas ici. Le com-
mentateur est ému, on le sent. Il
parle d'un ami disparu, évoque
l'épouse, les deux fillettes du cou-
reur britannique. Et se tait ! Vien-
nent alors des images de Simpson,
couché sur sa bicyclette , qui des-
cend vers le bord de la route , sou-
tenu par quelques-uns, puis étendu
au sol , poitrine soulevée d'un souf-
fle que nous savons être bientôt le
dei"nier. Car nous savons qu'il va
mourir et l'image prend ainsi une
force étonnante. , L'émotion nous
étreint , d'autant plus forte que le
commentateur s'est tu . car 11 n 'y a
rien à dire en cet instant où re-
passent de telles images.

Vient alors la présentatrice qui
doit annoncer l'émission suivante ,
comme si rien ne venait de se
passer. Comble pour elle , qui n 'y
peut rien : un personnage du télé-
film se nomme Tom ; Alors, on a
envie de hurler contre cette brus-
que rupture de ton. Mais la télé-
vision doit continuer. Le specta-
teur doit réagir, s'il se sent trop
ému , en tournant le bouton. Ce
que je fis !

Le Point
L'émission d'information politi-

que de Jean Dumur devait nous
valoir aussi divers passages de l'é-
motion à la raison , ceux-ci habi-
lement provoqués.

Après un commentaire sur la si-

tuation politique mondiale par
Maurice Duverger , brillante justi -
ficati on de la politique du prési-
dent de Gaulle, un peu inattendue
de la part de cet homme de gau-
che, voici à nouveau l'émotion , le
témoignage de M. van den Steen ,
arrêté au Congo et accusé d'avoir
donné asile aux saboteurs d'un
pont. Un homme parle ; ses doigts
ont été sectionnés, son oreille cou-
pée ; c'est une victime qui témoi-
gne, coupable ou non , la question
ne nous intéresse plus. Ce mo-
ment suivait une seconde de vérité
où un ministre de l'Information
dut se pencher hors du champ de
la caméra pour obtenir un rensei-
gnement précis , qui lui permit de
se livrer à une diatribe apprise par
cœur contre les adversaires de son
pays.

Dans le climat ainsi créé , le dia-
logue de M. Max Clos, du «Figa-
ro» , et M. Jean Ziegler , professeur ,
ramenait à la raison.

Un bon f ace à f ace
Avec la froideur du technicien ,

un humour presque imperceptible ,
une grande rigueur , le colonel di-
visionnaire Lattion analyse la si-
tuation de notre armée à la lumiè-
re du conflit clu Moyen-Orient et
de celui clu Vietnam. Il ne fait au-
cune propagande, à l'opposé de
M. Wust, qui place un petit cou-
plet en faveur de plus nombreux
« Mirage ». Le premier analyse et
informe , le second prêche. Le pre-
mier convainc mieux que le se-
cond.

Retour à l'émotion , retenue , con-
trôlée , avec la deuxième partie d'un
très beau documentaire de Gaston
Rebuffat « Entre Ciel et Terre »
et qui mériterait mieux que ce trop
raide hommage.

F. L.

Accidents mortels en série
ARTH (SZ). — Mardi après-midi,

Mlle Berta Betschart, 66 ans, qui
rentrait de la campagne à son do-
micile, a fait une chute d'une hau-
teur de deux mètres environ. Com-
motionnée, Mlle Betschart se releva
et voulut poursuivre sa route. Elle
devait, par malheur, faire une nou-
velle chute qui, cette fois, fut mor-
telle, La défunte fut pendant plus
de trente ans employée de maison
dans une ferme, à Arth.

ADLISWIL (ZH) . — Le petit Mar-
kus Tillmann, 2 ans et demi, qui,
trompant la surveillance de ses pa-
rents, s'était aventuré sur la route
à Adliswil (ZH), a été happé par
une voiture et tué sur le coup.

HUTTWILEN (TG). — Mercredi
soir, alors qu'un automobiliste était
en train de manœuvrer pour tra-
verser la route cantonale , entre
Huttïvilen et Weinigen, afin d'en-
trer dans une cour, une moto, rou-
lant dans la même direction, s'é-
crasa contre la voiture avec vio-
lence. Le passager de la moto, M.
Karl Muller, 22 ans, de Winter-
thour, fut projeté au sol et tué sur
le coup. Le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital. Le chauffeur de
la voiture n'avait pas fait fonction-
ner son indicateur de direction.

(ats )

Hj Voir autres informations
HI suisses en page 13

CUDREFIN : PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU CAMP DE CAMPING
Voici l'époque ou citadins et va-

canciers partent vers les lacs et fo-
rêts. Ce mouvement d'émigration
vers la nature prend chaque aimée
une ampleur accrue et constitue un
véritable phénomène social. Les
amateurs de camping peuvent se
réjouir. Un nouveau camp vient
d'ouvrir ses portes à Cudrefin, sur
la rive, sud du lac de Neuchatel.

Hier, enfin d'après-midi, la mu-
nicipalité a convié la presse pour
une visite de ce camp et de ses
installations, œuvre de M. de Bos-
set, architecte à Neuchatel . Les bâ-

timents donnent tout le confort né-
cessaire. L'extérieur de ceux-ci, en
briques naturelles s'harmonise
agréablement avec le paysage. Ulté-
rieurement, un grand massif sera
construit mais pour cette année,
les divers commerces, boulangeries,
épicerie, etc., sont présents dans de
petites halles individuelles. De 500
à 600 parcelles de 100 m. carrés
sont à disposition des campeurs,
avec un réseau de chemins goudron-
nés. La cajacité maximum du camp
est pour l'instant de 4000 à 5000
personnes, (mn)

Deux étudiants se tuent au Rothorn de Zinal
Hier peu avant midi, une cordée

d'alpinistes venant de Zermatt ten-
tait l'ascension du Rothorn de Zi-
nal par l'arête Rothorngrat. Au
lieu-dit «le Grand Gendarme», pour
une raison inconnue, cette cordée
bascula dans le vide et vint s'écra-
ser quelque 300 mètres plus bas.

C'est le guide Joseph Savioz, de
Zinal, qui redescendait du Rothorn
par la voie nomale qui s'est aperçu

de l'accident. Il tenta de porter se-
cours aux deux malheureux mais
lorsqu'il put arriver à leur hauteur
il constata que les deux hommes,
affreusement mutilés, avaient été
tués sur le coup. Le guide transpor-
ta alors plus bas les deux dépouil-
les, prépara ensuite une place d'at-
terrissage pour l'hélicoptère et des-
cendit ensuite à Zinal pour donner
l'alerte.

Les deux dépouilles ont été rame-
nées en plaine. Il s'agit de MM.,
Joseph Kuhn et Alex Alfred Oesch,
étudiants, domiciliés à Disentis,
dans les Grisons, (vp)

Une planche sur la tête
Hier au milieu de l'après-midi, un

ouvrier qui travaillait sur le chantier
de La Chevrcuse, au-dessus de Boudry,
a reçu une planche sur la tête. Le mal-
heureux, M. Giovanni Vantura, domi-
cilié à Boudry, a été transporté sans
connaissance à l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchatel.

BOUDRY

M. Aleandre Solca, Inspecteur cantonaJ
du travail, à Neuchatel , a célébré le 25e
anniversaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements.

25 ans au service
de l'Etat

Le Conseil d'Etat a nommé Mlle
Odette Robert, actuellement commis, aux
fonctions de 2e secrétaire au Départe-
ment de l'intérieur, et M. Jean-Victor
Lovât, actuellement commis, aux fonc-
tions de secrétaire-comptable à l'Office
des poursuites et des faillites du district
de Neuchatel.

Nominations

Explosifs et pièces d'artifices

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
de prendre un arrêté, réglementant sé-
vèrement le commerce des explosifs, et
des pièces d'artifices. Désormais, ne
pourront vendre des explosifs et des
pièces d'artifices que les personnes
en possession d'une patente d'armurier,
et les acheteurs éventuels devront dis-
poser d'un permis d'achat, (ats)

Un arrêté
du Conseil d'Etat

Un ancien journaliste , M.  Georges-
André Zehr, bien connu pour ses ex-
ploits d'aviateur sport i f ,  vient de créer
à Colombier une société anonyme ayant
pour but le transport aérien de person-
nes et de f re t , les prises de vues aérien-
nes, ainsi que la . direction d' une école
de pilotage IFR (vol aux instruments).

Ecole aérienne

M A GENÈVE, NOOS m
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Nous avons appris hier après-
midi, par un téléphone de Mme
Fentener, que celle-ci avait pris la
décision, en accord avec son mari,
de quitter temporairement la villa
« Linquenda », à Saint-Sulpice, et
de se rendre ce samedi chez sa
belle-mère, avec ses quatre enfants.
Son absence durera quelques se-
maines, nous a-t-elle précisé. Elle
en a informé M. Claude Bonnard
par téléphone en fin de matinée
et le chef du Département de jus-
tice et police l'en a félicitée et l'a
chaleureusement remerciée de son
esprit de conciliation. Mme Fente-
ner a maintenant jusqu'au 26 juil-
let pour demander la révision de
la décision de la Commission can-
tonale de recours en ce qui con-
cerne la villa, (jd)

Mme Fentener quittera
«provisoirement »

sa villa

Un ressortissant italien, M. Anto-
nio Carallo, 28 ans, employé sur
un chantier près de Finhaut, a été
victime, jeudi, de son imprudence.

Sur le coup de midi, le malheu-
reux, qui regagnait à pied sa pen-
sion et avait enlevé ses chaussures
pour être à l'aise, traversa la ligne
du Martigny - Châtelard qui a la
particularité de ne pas posséder de
ligne à haute tension, le courant cir-
culant dans les rails.

L'ouvrier entra en contact avec
les rails, fut électrocuté et tué sur
le coup, (vp)

Folle imprudence
Un mort

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
le jeune Jean-Michel Caloz, de Ven-
thône (VS) , âgé de 18 ans, qui cir-
culait en vélomoteur sur un chemin.
de campagne, entra violemment en
collision avec une voiture circulant
sur la route Sierre - Montana. Griè-
vement blessé, le jeune homme fut
conduit à l'hôpital de Sierre où il.
est décédé dans la j ournée d'hier..

(vp)

Collision vélomoteur-
auto : un mort
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2000 Chambres modèles k GENÈVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL FabrlauB-exDosltlon - Tanls-centrs SUHR orèu Aarau Ŝ WHHSB
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Chambres à louer
ay bord à l'Adriatique
Du 23 au 29 juillet , à louer belles

I 

chambres dans hôtels et pensions
de 1er ordre , dans jolies stations
du bord de l'Adriatique.
Renseignements : tél. (033) 97 47 87.

Jeune compositeur qui désirerait
être formé comme

' opérateur - linotypiste
trouverait place dans une impri-
merie lausannoise. Conditions de
salaire et de travail intéressantes.
Offres sous chiffre OFA 4525 L, à
Orell Fussll-Annonces, 1002 Lau-
sanne.
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QUEL EST VOTRE TYPE ?

pour vous, madame...

La mode est une et diverse, et
pou r cause... Les grands couturiers,
le prêt-à-porter, la confection
suisse, lancent et suivent une ten-
dance de laquelle rayonnent de

Type Twlggy.

nombreuses lignes... mais tout sim-
plement, parce que, nous, mesda-
mes, sommes aussi une et diverses.
Prenons le tiercé des extrêmes :
courtes, grandes, fortes , et nous
aurons déjà un faible reflet de nos
dif férents  types . Si à cela nous
ajoutons la longueur, le galbe de
nos jambes, notre tour de taille, de
poitrin e et de hanches, notre car-
rure d'épaules et la longueur de
notre cou, nous verrons que la tail-
le mannequin — soit en passan t

Type dans le vent...

un peu af famée et pas si enviable
cette saison — n'est pas donnée
à chacune.

Pour répondre à l 'état d'esprit
quasi général qui règne ou devrait
régner au début des vacances, nous
avons puisé dans les modèles de
saison, non les plus fous, pas plus
que les plu s sages — les uns et les
autres ne sauraient satisfaire —
mais quelques toilettes conçues pour
des typ es déterminés, accentués
par une coiffure , l'expression d'un
visage ou celle de l'actualité. A
vous de reconnaître celle qui vous
conviendrait et d'accentuer votre
style en fonction de... :

• Type jeune fille en fleur — à
vous les volants, les frou-frous , la
ligne chère à la Comtesse de Sé-
gur lancée par quelques couturiers
parisiens — relancée devrions-nous
dire. Enf in , à vous et à d'autres I
Mais à vous seule, la petite robe de
rien du tout, celle qui habille la
midinette parisienne et en fait  une

élégante, en l'occurrence en crépon
de coton, ce tissu qui fait  aussi
bien les sur que les sous-vêtements.

• Type Twlggy — ce mannequin-
vedette à l'air af famé , malade, qui
s'arrache à prix d'or pou r cette
saison tout au moins, qui a posé
pou r cette robe-gag en plastique ,
mais qu 'on ne s'y trompe pa s sur
sa soi-disant simplicité : il est en-
tièrement rebrodé de f leurs  en gui-
pur e de Saint Gall .

% Typ e «Dans le vent » — che-
veux courts qu'on n'ose plu s ap-
pele r «à  la garçonne » étant don-
né la longueur nouvelle de la che-
velure de ces messieurs, mais mi-
ni-robe en romantique guipure
suisse.

Vous me direz que j e  n'ai guère
le type « rondelettes », mais U y
a tant de <r robes de circonstances »
portées par toutes cette saison, que
l'on ne les- distingue plus guère I

Simone VOLET

Type jeune fille en fleur.

MESDAMES, on vous répond
Une de nos lectrices nous raconte une

histoire charmante, où il est question
de « Petit suisse ». En voyage en Fran-
ce, le serveur offre , en fin de repas, le
choix de fromages habituel en les énu-
mérant, et parm i lesquels se trouvait
naturellement le Petit-Suisse. Le fils
de notre lectrice, âgé de quatre ans,
regarde sa mère avec des yeux ronds
et fond en larmes, pensant qu 'on al-
lait lui donner à manger « un petit
garçon suisse » . On se doute que de-
vant les rires déclenchés par sa remar-
que, les larmes redoublèrent.. . Elle vou-
drait raconter l'histoire du Petit-Suisse
à son fils, pour le tranquilliser tout
à fait , si histoire il y a. La voici donc,
chère lectrice :

L'histoire du ' Petit-Suisse est bien
sympathique, et pas question d'anthro-
pophagie. Il paraîtrait , en effet , qu'un
Vaudois , émigré en France, allait lor-
ter de maison en maison un fromage
qu 'il fabriquait lui-même. Or ce froma-
ge n 'avait pas de nom... et comme son
vendeur' était Suisse et de petite taille
les gens prirent bien vite l'habitude
de l'appeler le Petit-Suisse.

Enfin , pour effacer tout mauvais
souvenir de l'imagination de notr e pe-
tit garçon , faites-lui un petit cours de
diététique en lui expliquan t que le
Petit-Suisse est très riche en vitamine
A et renferme des vitamines D et E ;
que comme tous les fromages, il lui
apporte des sels minéraux précieux et
du calcium indispensable à son déve-
loppement. .. s'il veut devenir grand
comme papa.

Et à votre intention , chère lectrice,
vous savez combien les fromages à pâte
fraîche sont appréciés par les enfants
et surtout les tout petits, n en va de
même des personnes délicates de l'es-
tomac, des convalescents et des per-
sonnes âgées. Aussi lorsque vous ache-
tez des fromages à pâte fraîche , n 'ou-
bliez pas que leurs qualités sont fonc-
tion de leur fraîcheur ... et qu 'il faut
éviter de les conserver longtemps. Ayez
soin de leur tenir dans le réfrigérateur
et veillez à ce qu'ils ne se dessèchent
pas.

Le langage des pompons
AU FIL DE LA MODE

Il y eut le yo-yo, le scoubidou, le
hula-hop, dont la contamination atteint
tous les âges de la population , puis
plus près de nous le porte-clés, enfin
le badge et ses professions de fol ou-
vent un brin extravagantes. Certains
psychologues conclueraient que la jeu-
nesse a besoin de se rallier sous un
même « drapeau », en l'occurrence un
signe distinctif .

Voilà, pour elle, que naît une nou-
velle vogue, celle des « pompons », amu-
sants et originaux.

Chez la jeunesse, la fantaisie a ceci
de particulier, c'est qu'elle autorise les
extravagances les plus audacieuses, voi-
re les plus folles. Même pour celles qui
sont sages, timides, c'est peut-être une
manière agréable d'oser se faire re-
marquer.

Certains créateurs de gags ou de
gadgets ont donc songé à remplacer
le badget , le bracelet ou la médaille
par un signe distinctif de leur person-
nalité, à la fois amusant et original.

Nul doute que les filles adopteront
ces « pompons », ce nouveau signe fl' ap-
partenance à la génération « fans le
vent » qui est la leur , et qui leur per-
mettra , si elles sont timides, de ?airei
parler un peu d'elles, puisqu 'elles sem-
bleent souvent le souhaiter. Au con-
traire, si l'enthousiasme et l'audace cè-
dent encoree le pas à l'épanouissement
naturel de leur personnalité, les nom-
pons leur permettront d'amuser une
toilette, ou de servir d'accessoire iné-
dit.' Ces pompons multicolores, -elon
leur état d'âme, elles les accrocheron t,
au gré de leur fantaisie, à leurs che-
veux, à leur ceinture , à une fermeture-
éclair ou à un sac et, pourquoi oas, à
leurs bas, à leurs chaussettes, à "eurs
chaussures...

Et en avant l'ère des pompons !
Simone VOLET.

E N T R E  F E M M E S

Les gens heureux n'ont pas
d'histoire, c'est connu. Mais pour-
tant, s'ils racontaient un peu au-
tour d'eux ce qui les rend heu-
reux, ou plutôt comment ils trou-
vent le bonheur, sans vantardise,
simplement, je suis certaine que ce-
la viendrait en aide à beaucoup.
J'ai recueilli, 11 y a déjà quelque
temps, les propos d'une jeune ma-
riée, amie, dont, en y réfléchissant,
j e ne puis céder au plaisir de vous
entretenir :

— Bien que très jeune, mes pa-
rents ont bien voulu que je me
marie, car ils avaient compris que
là était mon bonheur. Mon fiancé
avait vingt-six ans et ils connais?,;
saient sa valeur . Ma douce maman
rêvait d'ailleurs qu 'il devienne son
grand fils. Je ne dirai jamais as-
sez - combien je suis heureuse avec
lui ! Vous ne pouvez croire comme
il est simpe, et son cœur est tout
clair, toujours plein de tendres in
tentions. Quand nous étions fian-
cés, il était moins attentif *à mes
idées qu 'à présent, il penchait plu-
tôt vers ses parents, sans doute
pour les préparer à m'accueillir,
et moi de même. Enfin, H cher-

chait à plaire a tout le monde,
alors que maintenant, il est surtout
attentif à moi qu'il a choisie.

Et d'aj outer : « Vous voyez que
la jeunesse actuelle a encore un
idéal et qu 'il existe encore de par
le monde des j eunes gens qui res-
pectent en tous points leur fiancée,
puis l'épouse qu'ils ont prise,' et
des jeunes femmes et des jeunes
filles que séduisent la tendresse et
la gentillesse, et non l'extravagance
des cheveux longs, d'un habillement
excentrique, d'un comportement
m'as-tu-vu !»

N'est-ce pas réconfortant, en ef-
fet, pour l'avenir de la génération
à'',iaquelle nous avons donné nais-
sance, de voir qu'amour rime avec
toujours pour ceux qui s'aiment
sincèrement, comme hier et comme
demain, j'espère ? Que les batte-
ments de cœur des amoureux de
l'avenir ne risquent guère de se
laisser guider par l'électronique ?
Que l'être humain que Dieu a créé
tient à garder sa propre automa-
tion , son propre moteur qui aime,
qui souffre, qui pardonne, un cœur
de chair et de sang?

MYRIAM

LES PETITS BONHEURS



Niedermettlen (FR)

La petite Rosemarie Beyeler, âgée
de 2 aps, dont les parents sont do-
miciliés à Niedermettlen près d'U-
berstorf , est tombée d'une fenêtre
située au premier étage et a fait
une chute de plus de cinq mètres.
Souffrant d'une double fracture du
crâne, elle a été transportée à l'hô-
pital, où elle est presque aussitôt
décédée, (ats)

Chute mortelle
d'un petit enfant

M. BONVIN FAIT SON AUTOCRITIQUE DANS LA «WELTWOCHE »
ET Si PRONONCE POUR LE DROIT AU REFUS DE TÉMOIGNER

M. Roger Bonvin, président de la Confédération, vient de préciser ses vues
au sujet des relations entre la presse et les autorités, après avoir fait
sensation durant la session parlementaire de juin, en déclarant au Parle-
ment que les journalistes devraient sommes toutes passer un examen de
capacité. Dans une interview accordée à la « Weltwoche », le haut magis-
trat s'est prononcé pour une information entièrement libre. Il a souligné
qu'il n'avait jamais songé à quelque ingérence que ce soit de la part des

autorités dans la liberté de la presse...

M. Bonvin a déclaré que l'on pro-
jetait de nommer l'an prochain deux
vice-chancelier. «Avec le chance-
lier de la Confédération, ces trois
personnes pourront représenter les
trois régions linguistiques et se con-
sacrer avec plus d'intensité à l'in-
formation, vu qu'elles participeront
aux séances du gouvernement»,
a-t-il dit.

DES EXCUSES
UN PEU FACILES

M. Bonvin a relevé à plusieurs
reprises qu'il a fait ses déclarations
au Parlement de manière totalement
improvisées et qu'il avait pensé y
mettre une 'note humoristique, ' son-
geant moins à une «épreuve de ca-
pacité» du journaliste qu 'à l'éta-
blissement d'un «code d'honneur
pour les journalistes» sans aucune
ingérence dès autorités. «Le gou-
vernement n'a qu 'un seul intérêt:
se savoir entouré de journalistes qui
informent correctement . et. de ma-
nière objective. Dans la démocratie,
la presse joue un trop grand rôle
pour que les qualités de ce qui s'é-

crit et de ceux qui écrivent ne soient
pas placées au premier rang» a sou-
ligné le président Bonvin.

L'ADMISSION DE LA RADIO
ET DE LA TV

AUX CONFERENCES DE PRESSE
M. Bonvin a encore indiqué qu'il

était en faveur d'une «information
sans aucune restriction», allant jus-
qu'à intervenir en faveur de l'ins-
tallation d'un studio de radio-TV
au Palais fédéral. «Nous devons in-
former rapidement et de manière
détaillée et je suis d'avis que les
journalistes de la radio et de la TV
devraient être admis à certaines con-
férences de presse», a-t-il souligné.

M. Bonvin s'est en revanche op-
posé à ce que les journalistes accré-
dités au Palais fédéral s'approprient
le droit de décider qui peut ou ne
peut pas assister aux conférences de
presse du gouvernement. «J'ignore
d'ailleurs si cela est conforme à la
Constitution. En tous les cas, celui
qui tient une conférence de presse
— autrement dit le Conseil fédéral
ou un haut fonctionnaire, etc. —

devrait pouvoir choisir qui 11 entend
inviter ou exclure d'une conférence,
Il se peut bien sûr que quelqu'un
désireux d'exposer ouvertement et
sincèrement son point de vue, de-
mande l'exclusion de l'un ou l'autre
des journalistes présents. Mais le
cas échéant, une telle intervention
ne pourrait avoir d'arrière-pensées
politiques. Toutefois, si le journa-
liste en question a déjà manqué à
sa parole, son exclusion sera alors
toute naturelle».

POUR LE DROIT DE REFUS
DE TEMOIGNER

Le président Bonvin s'est en ou-
tre prononcé dans son interview
au journal zurichois pour le droit
de la presse de refuser de témoi-
gner. Mais il faut que l'opinion
publique soit certaine que ce droit
ne conduit pas à des abus. « Cela
nous met de nouveau en face de
la question du travail sérieux au-
quel sont astreints tous les jour-
nalistes », a ajouté M. Bonvin.

Rappelant cette phrase de l'ancien
conseiller fédéral Giuseppe Lepori
« les faits sont sacrés, le commen-
taire est libre », M. Bonvin a estimé
que pour juger du sérieux d'un
journaliste, il ne saurait être ques-
tion de se servir comme critères
dîme attitude « pro-gouvernemen-
tale » ou d'opposition. « Dans les
deux camps, il existe des journa-
listes sérieux et d'autres qui le
sont moins », a-t-il indiqué.

De l'avis de M. Bonvin, la phrase
de M. Lepori devrait servir de noyau
à un code d'honneur du journa-
liste. « Le commentaire doit être
libre et ose être violent voire inexo-
rable, mais les faits sur lesquels le
commentaire se fonde ne doivent
pas être déformés, non plus en
passant une partie sous silence, car
une demi-vérité est déj à un demi-
mensonge. Le journalisme pas sé-
rieux est une moquerie à l'adresse
du lecteur », conclut M. Bonvin.

(upi)

Succès de la présence suisse à l'Exposition de Montréal
A travers un dédale d'architecture futuriste ou typique, chaque pays s'est
donné rendez-vous à Montréal et semble montrer sa plus belle parure,
expliquer simplement aux visiteurs du monde entier, ses moeurs, sa cul-
ture, son industrie. Enrichissement certain pour le touriste qui se balade
amoureusement d'un pavillon à l'autre, répondant au clin d'oeil sympa-
thique des peuples. ,On se retrouve là, étonné d'être si proche l'un de
l'autre, si bien main dans la main, qu'on en oublie les titres criards qui

hantent nos quotidiens.

Le pavillon suisse
Situé entre l'Autriche et la Bel-

gique, très proche des deux voies
d'accès principales de l'Ile Sainte-
Hélène, le pavillon suisse s'impose
dans une ligne honnête, répondant
à l'appel de la « Terre des Hom-
mes ».

Il est dû à.- . .̂architecte zurichois
Werner Gantenbein, qui avait déj à
réalisé le pavillon de l'Exposition
de Bruxelles. V ;V

Sa superficie d'exposition, sur
deux étages, est de 42000 ma. Au
rez-de-chaussee, le visiteur trou-
vera les aspects culturels du pays,
sa situation dans le monde, sa
population et ses quatre langues
nationales, expliqués de manière
thématique par des demi-cylindres
concentriques et mobiles, et éga-
lement sur trois écrans et fresques,
commentés en dialogue, répétés al-
ternativement en français et en
anglais.

Au plancher supérieur sont pré-
sentés les différentes branches in-
dustrielles de notre pays : l'horlo-
gerie , les produits chimiques, l'in-
dustrie des machines, les textiles.

En plus, un restaurant de 200
places se trouve au rez-de-chaus-
sée et une salle' de cinéma de
500 places à l'étage. Le tout a
coûté 22 millions. ¦

En dehors de ce pavillon, la pré-
sence helvétique se ressent dans

tous les sites de l'exposition. En
effet , comme il se devait d'ailleurs,
notre pays a été chargé de don-
ner l'heure officielle, ceci au moyen
d'une centrale . électronique qui
commande 12 tours-horloges, ré-
parties dans les bâtiments, sec-
teurs et parcs d'attractions.

De notre corresp. particulier
Roland GEISER

» J

En plus, un mini-rail serpente
les terrains et connaît un immense
succès. A la tête de chaque con-
voi , on trouve une plaquette de
fabrication en provenance de
Thoune. Dans le secteur de « La
Ronde » — terrain réservé aux
attractions — se trouve un stand
privé où l'on vend du chocolat et
un restaurant réservé aux man-
geurs de fondue suisse — froma-
ge, bourguignonne, chocolat ! — et
encore des souffleurs de verre en
costume folklorique.

S'élève également dans « La
Ronde », une spirale, reprise inté-
grale de celé de l'exposition na-
tionale de Lausanne.

En quoi se résume
ce succès ?

H semble bien que notre pays
jouit encore d'une grande considé-

ration parmi le public nord-amé-
ricain (qui forme évidemment la
grande majorité des visiteurs) . On
pourrait croire que dans le cœur
de chaque Américain figure le rê-
ve secret de vacances en Suisse,
de haute neige et de bleu Léman.
Aussi existe-t-il, et les nombreux
articles élogieux parus dans la
presse montréalaise le prouvent,
une sympathie certaine envers la
Suisse. L'exposition fut donc le
moyen pour les gens de là-bas, d'en
savoir plus sur nos paysages, mœurs
et industrie, ce qui expliquerait
cette « consécration ».

Et le pavillon ne déçoit pas cet-
te curiosité. Présenté dans un ca-
dre très harmonieux, les montres
suscitent des regards envieux ; la
centrale horaire électronique pilo-
tée par une horloge atomique au
césium et ayant une précision de
l'ordre du millionième de seconde
par jour , capte l'intérêt du visi-
teur dès son entrée dans le secteur
de l'industrie. Et les autres bran-
ches n'en sont pas moins visitées.
Mais indéniablement, nous devons
beaucoup de cette popularité au
réalisateur du film présenté, Er-
nest A. Heiniger.

Il a été dit dans les milieux de
presse, que ce film était le troisiè-
me plus fréquenté de l'Exposition,
ce qui ne peut que réj ouir son réa-
lisateur. Ce film de 20 min. est
projeté toutes les demi-heures et
remplit à chaque fois la salle de
500 places.

Heiniger a cadré notre pays sous
trois aspects : Harmonie (paysa-
ges) , Précision et Création. Le
tout présenté avec ingéniosité dans
la structure, un aspect pictural
d'avant-garde et une musique mo-
derne de Rolf Liebermann.

Le restaurant et les arts
Les 7000 Suisses de la . région

montréalaise ne furent pas les
seuls à apprécier la présence d'un
restaurant aux mets typiquement
suisses. En effet , il est normal de
faire la queue pendant une heure
avant de pouvoir pénétrer dans ce
restaurant de 200 places, divisé
en région gastronomique, selon les
quatre langues. Ce restaurant est
dirigé par une haute personnalité
suisse au Canada , M. Albert Fros-
sard , président du conseil supérieur
de l Hotellerie canadienne.

L'Orchestre de la Suisse roman-
de a connu jusqu 'à ce j our le plus
grand succès auprès du public
montréalais. Signalons aussi « La
Muraille de Chine » de Max Frisch
qui fut jouée par le Centre drama-
tique romand et le Théâtre de
Carouge, et les concerts futurs de
solistes suisses, du Collegium Mu-
sicum de Zurich et de manifesta-
tions folkloriques à l'occasion de
la fête nationale.

Notons encore l'approbation des
critiques face aux œuvres de Gia-
cometti et Tinguely, entre autres.

Sans sombrer dans le narcissis-
me, il faut convenir obj ectivement
que la Suisse obtient à Monré..; un
succès flatteur .

R. "i.

la session d'automne des Chambres
fédérales s'annonce très chargée
Aux Chambres fédérales (qui se-

ront renouvelées en octobre) , l'or-
dire du j our de la dernière session
de la 37e législature, qui s'ouvrira le
18 septembre, sera particulièrement
chargé à eh j uger par 'le programme
de travail des commissions.

En premier lieu, on relève que le
Conseil fédéral a l'intention de sou-
mettre rapidement au Parlement (du
moins à une de ses Chambres) le
projet d'article constitutionnel sur
le droit foncier , projet que , croit-on
savoir, il avait déjà approuvé avant
la votation du 2 juillet. C'est le
Conseil des Ebats qui aura la priorité
pour examiner ce texte.

Le Conseil national, pour sa part ,
devra se prononcer sur l'initiative
des démocrates zurichois contra la
« surpopulation étrangère ». Le Con-
seil fédéral, on le sait , en propose
le rej et, mais son rapport n'a pas
encore été publié.

Parmi les autres objets impor-
tants qui figureront probablement à
l'ordre du j our, mentionnons : les
lois sur la juridiction administra-
tive et sur la procédure administra-
tive (suite de la discussion), l'ap-
provisionnement du pays en blé, le
crédit de 180 millions pour l'Ecole
polytechnique fédérale, la loi sur le

tabac, la r evision du Code pénal, la
révision du Code pénal militaire, la
politique suisse en matière de réac-
teurs nucléaires, la réduction des
subventions fédérales, l'achat d'Un
nouveau « Mirage », l'assurance-in-
validité (révision) , de gros crédits
militaires, l'accord d'indemnisation
avec Cuba, l'imposition de la bière,
l'aide à la viticulture, un prêt aux
organisations internationales de Ge-
nève et de Berne, l'adhésion, à la
Banque asiatique et un prêt à la
Banque internationale pour le déve-
loppement , le problème de l'amnistie
fiscale et la révision de la loi sur la
monnaie, (ats)

On est sans nouvelle de M. Henri
Toluzzi (45 ans) qui était parti di-
manche de Fiumicino (port de Ro-
me) à bord de son voilier «Safari-n»
à destination de Porto-Ercole , sta-
tion balnéaire située à une centai-
ne de kilomètres plus au nord.

M. Toluzzi , qui travaille au bureau
de Rome de la compagnie améri-
caine de radio NBC, mais qui est
de nationalité helvétique, avait
donné rendez-vous à sa femme
mercredi à Porto-Ercole. (upi)

Un vacancier suisse
perdu en Méditerranée

"̂ L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

*

pni Wilh n li i ,  HAft SEN

Petzj , Riki
et Pingo

Le vingt-millionième visiteur de
l'Expo 67 de Montréal , en l'occur-
rence une jeune étudiante infir-
mière américaine de 19 ans, C. Bou-
thiller , portera désormais une mon-
tre suisse à son bras. On ne pouvait
guère meux fêter l'hôte de l'exposi-
tion qu'en lui offrant un produit de
l'horlogerie helvétique, (afp)

Une montre suisse au bras
du vingt-millionième

visiteur de l'Expo 1967
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Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN COUVREUR
Situation et travail intéressants.

Faire offres à Er. Hofer , maître couvreur diplômé,
2525 Le Landeron, tél.! (038) 7 93 32.

_____

TENTES
DE CAMPING
A céder à bas prix quelques tentes de
3 à 4 personnes avec petits défauts de
couleur.
Maison Nusslé S.A., rue du Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31,

 ̂ 1
Imprimerie de la place de Lau-
sanne cherche

un opérateur -linotypiste
pour travail de jour ou de nuit.
Conditions de salaire et de travail
intéressantes.
Offres sous chiffre OFA 4524 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

LE
GRAND HÔTEL

DES RASSES
à 50 minutes de La Chaux-de-Fonda

vous propose ses menus à la fran-
çaise de Fr. 14.— à 18.—, tout com-
pris, et les spécialités de son chef
provençal :

la soupe au pistou — l'aïoli —
poulet farci niçoise — la bourrlde

sur commande.

Conditions particulières pour grou-
pes , séminaires, congrès, etc. Mini-
golf et terrasse.

Nouvelle direction : R. THIEVENT
Tél . (024) 6 24 97

Pour vous qui ne partez
pas en vacances, vous en
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

F O R M I D A B L ES

SOLDES
DONT CHACUN PROFITERA

autorisés par la Préfecture
du 5 au 24 juillet

MEUDLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS '
Tél. (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères

i fermé samedi après-midi et lundi
matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

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

Milieux de salons en laine
I Fr. 380.- soldé Fr. 310.-

Fr. 260.- soldé Fr. 195.-
Fr. 230.- soldé Fr. 180.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

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

I 

Voyez notre devanture spéciale I

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

Uo
avin

de Neuchatel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun , viticulteur,
Boudry, tél. (038)
6 44 01.



> Après le décès de Tom Simp- [
i son, le Dr Dumas, médecin du >
| Tour, a publié le communiqué ',
i suivant : ;
J « Le coureur Tom Simpson
j tombé sur la route à moins de
i trois kilomètres avant le som- •
[ met du Mont-Ventoux et re-
> levé dans le coma a été immé-
\ diatement trait é par tous les
j membres du Service médica l du !
i Tour de France, qui ont usé de j
J toutes les techniques de réani- i
1 motion. Après une légère amè- \
i lioration, le coureur Tom Simp- '

son a été transporté par l'hé-
licoptère de la gendarmerie sur
le Centre hospitalier d'Avignon.

» La réanimation s'est pour-
suivie à bord sous la respon-
sabilité du Dr Macorig. A l'ar-
rivée à l'hôpital d'Avignon, Tom
Simpson était en état de mort
apparente. Les services spécia-
lisés de l'hôpital ont poursuivi
sans succès la réanimation. Tom
Simpson est décédé à 17 h. 40.
Les médecins concernés ont
décidé de refuser le permis
d'inhumer ».

Signé : Dr Dumas , médecin-
chef du Tour de France.

Un cas semblable à celui de
Tom Simpson s'était présenté
en Italie , le 26 août 1960. Le
coureur danois Knud Enemark
s'était alors e f fondré , avant de
mourir au cours d'une épreuve
routière des Jeux Olympiques
de Rome.

On l'avait d' abord soupçonné
d'avoir usé de stimulants ; mais
après une enquête de sept mois ,
il avait été conclu que « la mort
était due à une seule raison :
l'insolation ».

i . . .

! L'avis du médecin
t du Tour

L'Italien Conti premier vainqueur au- Tour de S'avenir

L'équipe suisse au départ avec, de gauche à droite : Martin Birrer, Kurt Rub, Hugo Lier, Piro Atzli , Oscar Plattner
Paul Kochli , Daniel Biolley ', Robert Reusser et Henry Regamey. (asl)

L'Italien Constantino Conti, né le 26
septembre 1945 à Côme, est devenu le
premier leader du Tour de l'Avenir en
battan t à Nimes, au terme de l'étape
Nimes-Nimes, son compagnon d'échap-
pée, son compatriote Mario Giaccone.
Ces deux coureurs s'étaient échappés au
80e km. Giaccone avait fait part , avant
le départ, de son intention de se mettre
en évidence. Il entendait ainsi se venger
du vol dont il avait été victime durant
la nuit. On lui avait volé son vélo et
deux roues de rechange.

La seconde demi-étape , disputée par
équipes contre la montre sur un circuit
de 1 km. 770 à parcourir trois fois soit
sur 5 km. 310 a été remportée par la
France, avec 15" d'avance sur l'Italie. La
Suisse s'est classée neuvième.

Malchance helvétique
« Nous avons eu beaucoup trop de

malchance pour une seule équipe. Les
Italiens sont très forts». C'est en ces

termes que Oscar Plattner, le directeur
de l'équipe suisse, a résumé là première
demi-étape du Tour de l'Avenir. Cela
débuta par une crevaison de Peter
Atzli, la première du Tour , au km. 39.
Pour son 19e anniversaire, Atzli n'étai t
pas gâté. Il fut attendu par Rub et
Lier. Dans la poursuite , parmi les voi-
tures, Rub entra contre une voiture et
cassa son pédalier . Pas blessé, il fut à
son tour attendu par Birrer» et Reusser
tandis que Atzli et Lier rejoignaient le
peloton . Plattner resta alors aux côtés
des trois attardés afin de les encourager
et surtout pour les aider à terminer
dans les délais, ce quils firent à deux
minutes près (délais 20'30") . Le cham-
pion suisse Paul Koechli fut le seul à
finir dans le peloton principal. Regamey
fut lâché vers la fin.

Classements
Première demi-étape, Nîmes-Nimes :

1. Constantino Conti (It)., les 128 km.

en 3 h. 15'07" (avec bon. 3 h. 14'47") ;
2. Mario Giaccone (It) même temps
(avec bon. 3 h. 14'57") ; 3. Cyrille Gui-
mard (Pr) 3 h. 18'27 (avec bon . 3 h. 18'
22") ; 4. Bianco (It) ; 5. Wecky (Be) ;
6. Gouverneur (Pr) ; 7. Bramucci (It) ;
8. Pintens (Be) ; 9. Pecchielan (It) ; 10.
Wagtmans (Ho) même temps ; puis :
23. Paul Koechli (S) 3 h. 19'43" ; 41. Da-
niel Biolley (S) 3 h. 21'25" ; 48. Hugo
Lire (S) 3 h. 21'33" ; 50. Peter Atzli (S)
même temps ; 70. Henry Regamey (S)
3 h. 25'43" ; 81. Kurt Rub (S) 3 h. 33'
19" ; 82. Martin Birrer (S) ; 83. Robert
Reusser (S) même temps.

Course contre la montre par équipes :
1. France. 32'55" ; 2. Italie, 33'10" ; 3.
Hollande, 33'25" ; puis : 9. Suisse, 34'40".

L'étap e d'aujourd'hui
14 j uillet, Nîmes - Sète (118 km.).

|,- i Football

Joray (Moutier)
à La Chaux-de-Fonds

Le joueur de Moutier , Joray, un
solide demi, a signé au FC La
Chaux-de-Fonds pour cette saison.
Décidément, le grand club de la
Charrière ne manquera pas d'hom-
mes pour l'arrière et le milieu du
terrain (Voisard , Milutinovic , Baeni ,
Delay, Keller , Russi, Joray, Fank-
hauser, Buri, Hofmann) . Une véri-
table équipe d'arrières si l'on y
ajoute le gardien Léo Eichmann !

Kunzli à Servette ?
Les dirigeants genevois désireraient

acquérir le Zurichois Kunzli , afin de
renforcer leur ligne d'attaque. A ce jour ,
les pourparlers n 'ont pas encore abouti.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19

TRANSFERTS

MORT DE SIMPSON. PEFFGEN ET MDGNAIN1 HOSPITALISÉS!
Redoutée de fous les coureurs l'étape iu Ventoux a été meurtrière i

Victoire de Janssen devant tous les grands favoris
La journée du Mont-Ventoux — le géant de Provence — qui devait avoir
une importance capitale dans l'issue de la course, n'aura finalement rien
apporté de nouveau dans les classements du Tour de France. En effet ,
les positions acquises dans les Alpes, du moins pour les premiers du classe-
ment général , n 'ont subi pratiquement aucune modification. Au terme des
211 km. 500 séparant Marseille de Carpentras, le Hollandais Jan Janssen
s'est imposé au sprint devant les principaux candidats à la victoire finale.
Ainsi, le Français Roger Pingeon a conservé son maillot jaune. Il faudra
donc attendre le verdict des Pyrénées pour connaître le futur vainqueur

de la grande épreuve française.

Jimenez , comme prévu...
L'ascension, dans la fournaise, du

« Mont chauve » a permis à l 'Espagnol
Julio Jimenez d'effectuer son tradi tion-
nel numéro. En tète en compagnie du

Le Français Pingeon a magnifique-
ment défendu son maillot jaune.

Français Raymond Pouiidor, le grim-
peur espagnol lâcha le tricolore à quel-
ques kilomètres du sommet. Julio Jime-
nez, au style heurté, plaça un démarrage
et laissa Pouiidor sur place. Au sommet,
il comptait un peu plus d'une minute
d'avance sur Gimondi, Janssen, Pingeon
et Balmamion, lesquels avaient distancé
Pouiidor. Les choix des organisateurs de
fixer l'arrivée à ..Carpentras, ceci pour
atténuer les effets de l'escalade, a joué
en faveur des poursuivants de Jimenez.
L'Espagnol fut rejoint par ses adversai-
res, sur lesquels étaient revenus Aimar
et Letort., tandis que Pouiidor' ne put ja-
mais combler son retard.

Premier accident
Cette étape, disputée par une chaleur

caniculaire, a été marquée peu après le
départ par un accident dont furent vic-

times l'Allemand Peffgen et l'Italien
Mugnaini. Un chien provoqua une chu-
te. Les deux coureurs furent transportés
à bord d'un hélicoptère à Marseille. L'I-
talien souffre d'une fracture de l'avant-
bras droit , de la clavicule et vraisembla-
blement de l'homoplate. L'Allemand est
beaucoup moins sérieusement atteint
avec seulement une fracture de la cla-
vicule.

Simpson s'ef f ondre  !
Un troisième coureur a été éva-

cué à bord de l'hélicoptère : le Bri-
tannique Tom Simpson. A 2 km. du
sommet, Simpson a mis pied à terre
et s'est effondré sur son vélo en
proie à une insolation.

Pour la première fois depuis le
départ de Paris, les autorités ont
fait procéder avant le départ de
Marseille à une opération anti-
doping. Les Italiens Scandelli, Bas-
so et Polidori (Primavera) et le
Français Delisle (Coqs) ont été sou-
mis à des prélèvements d'urine. Du-
mont et Bayssière (Coqs) ont été
examinés et ont en outre été sou-
mis à un contrôle oculaire appro-
fondi.

(Al ) 7 h. 0017" ; 9. Castello (Esperanza)
7 h. 00'19" ; 10. Pouiidor (Pr) même
temps ; 11. Monty (Be) 7 h. 02'01" ; 12.
van Clooster (Diables) ; 13. Rabaute
(Bleuets) ; 14. Bodrero (Primavera) ; 15.
Delisle (Coqs) même temps ; puis : 20.
Eddy Schutz (Lux) 2 h. 02'59" ; 31.
Prédy Ruegg (S) ; 33.. René Binggeli
(S) , en 7 h. 03'07" ; 46. Louis Pfennin-
ger (S) 7 h. 06'13" ; 70. Johnny Schleck
(Lux) 7 h. 12'40" ; 71. Brand (S) même
temps ; 92. Willy Spuhler (S) 7 h. 1813" ;
93. Bernard Vifian (S) ; 97. Francis
Blanc (S) même temps.

Classement général
1. Roger Pingeon (Fr) 75 h. 54'54" ;

2. Désiré Letort (Bleuets) à 4'05" ; 3.
Julio Jimenez (Esp) à 5' ; 4. Franco Bal-
mamion (Primavera) à 5'48" ; 6. Felice
Gimondi (It) à 615"; 6. Lucien Aimar
(Fn à 7'02" ; 7. Jan Janssen (Ho) à
8'39' ; 8. van Clooster (Diables) à 13'
20" ; 9. Huysmans (Be) à 13'42" ; 10.
Puschel (Al) à 14'53" ; 11. Brands (Be)
à 15'24" : 12. Bodrero (Primavera) à
15'48" ; 13. Monty (Be) à 16'02" ; 14.
Haast (Ho) à 16'04" ; 15. Boyssière (Coqs )
à 16'30" ; puis : 17. Schutz (Lux) à 17'
18" ; 21. Ruegg (S) à 20'43" ; 36. Schleck
(Lux) à 27'54" ; 65. Binggeli (S) à 45'
46" ; 67. Pfenninger (S) à 47'07" ; 71. Vi-
fian (S) à 49'38" ; 82. Spuhler (S) à
1 h. 00'31" ; 94. Brand (S) à 1 h. 14'
41" ; 95. Blanc (S) à 1 h. 16'39".

Classement par points
1. Guido Reybroeck (Diables) , 91;

2. Janssen (Ho) , 83; 3. Riotte (Fr) , 81;
4. Karsten (Ho) , 68 ; 5. Gimondi (It) ,
63 points.

Grand Prix de la montagne
Col du Pointu (3e catégorie) : 1. M.

Diaz (Esp) , 5 ; 2. Portalupi (Prima-
vera) , 4 ;  3. Van der Vleuton (Ho) , 3;
— Mont-Ventoux (Ire catégorie) :
1. Jimenez (Esp) , 15; 2. Gimondi (It) ,
12; 3. Janssen (Ho) , 10 points.

Classement par équipes
13e étape : 1. France, 20 h . 56'49";

2. Bleuets, 21 h. 0318" ; 3. Espagne,
21 h. 0416". Puis 12. Suisse-Luxem-
bourg, (Schutz, Ruegg, Binggeli) , 21 h.
12'21". i •

Général : 1. France, 229 h. 5310" ;
2 . Primavera, 230 h. 11'59'" .; 3. Bel-
gique, 230 h. 12'22". Puis : 12. Suisse-
Luxembourg, 230 h. 43'08".

L'étape d' aujourd'hui
14e étape. — Carpentras-Sète (201

kilomètres 500).

LES SUISSES ONT BEAUCOUP SOUFFERT
Après une nuit pénible — ils étaient

logés dans un hôtel bruyant de second
ordre — les Suisses abordèrent cette
difficile étape avec de l'appréhension.
Même le Luxembourgeois Johnny
Schleck, d'habitude très jovial, avait
une mine renfrognée. Avant le départ ,
René Binggeli déclarait : « Je ne sais
pas dans quel état je vais terminer. ».
Les hommes de Kubler restèrent dans
le peloton — Spuhler participa à une
tentative — jusqu'au pied du Mont
Ventoux. Le Genevois Francis Blanc,
qui souffrait encore de ses chutes de

J la veille, fût le cinquième coureur lâ-
ché. Pins suivirent dans l'ordre :

* Brand et Spuhler, Vifian , Pfenninger,
Binggeli, Schleck, Ruegg et Schutz;.
Ces deux derniers passèrent au sommet
peu après le 20e. Dans la descente,
suivant leurs qualités, ils améliorèrent
sensiblement leurs positions.

A- l'exception de Ruegg et des deux
Luxembourgeois, les autres membres de

l'équipe ont , comme d'autres concur-
rents, beaucoup souffert. Il est vrai
que déjà la veille, en raison de la
chaleur, ils avaient déjà absorbé une
grande quantité de liquide. Ils firent
de même jeudi. Malgré cela, les Suisses
et les Luxembourgeois continuent à
étonner. En effet, on pensait générale-
ment que certains d'entre eux ne pas-
seraient pas aussi bien le géant de
Provence. Après la journée de repos de
samedi, Ils pourront entamer l'ultime
phase de la course avec des nouvelles
forces.

Classement de l 'étape
13e étape, Marseille-Carpentras (211

km. 500) : 1. Jan Janssen (Ho) 6 h. 58'
15", moyenne 30 km. 340 ; 2. Felice Gi-
mondi (It) ; 3. Roger Pingeon (Fr) ; 4.
Franco Balmamion (Primavera) ; 5. Lu-
cien Aimar . (Fr) même temps ; 6. Julio
Jimenez (Esp) 6 h. 5818" ; 7. Désiré Le-
tort (Bleuets) même temps ; 8. Puschel

Une brillante carrière
U i

Le Tour de France est en deuil :
Tom Simpson est décédé. Dans le
Mont Ventoux , dont il avait gravi
les premières pentes en compa-
gnie des meilleurs avant de devoir
renoncer à suivre ses rivaux , il a
trouvé la mort. Il avait fait très
chaud entre Marseille et Carpen-
tras. Sur la route du géant de
Provence , la chaleur était encore
plus forte ; Tom Simpson peinait ,
pourtant il continuait à gravir les
pentes à une allure honorable.
Puis ce fut le drame : à moins de
trois kilomètres du sommet , il tom-
ba. Des spectateurs lui conseillè-
rent de s'arrêter et d'abandonner.
Tom voulut remonter sur son vélo
mais, évanoui cette fois, il s'affala
sur la route. Les spectateurs se
précipitèrent , l'amenèrent sur l'ac-
cotement et pratiquèrent le bou-
che à bouche. Le Dr Dumas , mé-
decin du Tour , remplace le spec-
tateur bénévole et tente à son tour
de ranimer le coureur anglais. Puis
il fit appeler l'hélicoptère de la
gendarmerie et fit évacuer Simp-
son sur l'hôpital d'Avignon. Mal-
gré la réanimation poursuivie à
bord de l'hélicoptère , Simpson
était dans un état de mort appa-
rente à son arrivée à l'hôpital. A
17 h. 40, il devait décéder.

Champion du monde
en 1965

C'était un excellent coureur , un
garçon sympathique, rieur , tou-
jours prêt à faire des blagues. De-
puis 1959, il vivait sur le conti-
nent. Actuellement , il étai t instal-
lé à Mariakerke , près de Gand, en
Belgique. Né le 30 novembre 1937
à ¦ Harworth , dans le Yorkshire.
Simpson laisse une veuve et deux
petites filles. Il avait débuté dans
la compétition en 1953. Ii avait
remporté son premier titre officiel
en 1954 en devenant champion
d'Angleterre juniors. Il représen-
ta la Grande-Bretagne comme
amateur aux Jeux Olympiques de
Melbourne et aux championnats
du monde de 1956. En 1959, pour
sa première saison professionnelle ,
il se classa quatrième du cham-
pionnat du monde à Zan dvoort.

Ses principaux sucés furent :
champion du monde en 1965 à St-
Sébastien, Tour du Sud-Est en 1960,
Tour des Flandres en 1961, Bor-
deaux-Paris en 1963, Milan-San Re-
mo en 1964, le Tour.de. Lombardie
en 1965, les Six Jours de Bruxelles
avec Peter .Post en 1965 et Paris-
Nice en-1967. Dans le Tour de Finan-
ce, il avait été' le premier Britanni-
que à porter le maillot jaune en
1962. année où il termina sixième.
En i960, il avait pris la 29e place et
en 1964 la 14e. Les autres fois, il
avait abandonné.

Regrets unanimes
C'est ce garçon rieur , aimable,

gentil que tout le monde a pleuré
hier soir. Ses camarades Pingeon ,
Pouiidor, Janssen et Gimondi ont
eu beaucoup de peine en apprenant
sa mort. Les j ournalistes n 'ont ja-
mais eu autant de scrupules pour
écrire leurs articles. La mor t de
Tom Simpson ne rendait-elle pas
dérisoire la description de la victoire
de Janssen à Carpen tras, la relation
de. la course du leader Pingeon. Et
pourtant la vie continue. Une étape
— la 13e et disputée de plus le 13
juillet — s'était déroulée. Elle avait
été tragiquement endeuillée mais
pourtant les mérites des vainqueui's
étaient réels et le public méritai t de
les connaître.

« Si Tom pouvait encore nous
conseiller, il nous dirait très certai-
nement que nous devons repartir
demain et disputer la 14e étape », a
déclaré Vie Denson, le coéquipier et
grand ami de Simpson. Alec Twylor ,
directeur technique de l'équipe bri-
tannique, laissera à chacun de ses
coureurs le soin de décider de ra-
partir ou non. E semble que les avis
soient partagés.
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[TOM SIMPSON



A vendre dans le vignoble

BELLE MAISON
ancienne, modernisée en 1965, dans la
verdure et la tranquillité ; sept apparte-
ments de 4 grandes pièces (dont un
luxueux) , quatre studios, cinq garages ;
dégagement. Rendement 6 %,

Ecrire sous chiffre VM 15384, au bureau
de L'Impartial.
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

On demande

GARÇON
3
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FILLE DE CUISINE
S'adresser Hôtel de la Croix-d'Or ,

»- rue de la Balance 15, La Chaux-
de-Fonds.

cherche

MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
comme chef de groupe pour travaux de fabri-
cation et montage dans un secteur en plein

' développement.

Les candidats suisses consciencieux et capables,
ayant plusieurs années de pratique, auront la
préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.

• Faire offres écrites on se présenter à :

F/MS î
SA

IM E U C H AT E L

Monruz 34 2000 Neuchatel Tél. (038) 5 6fi 01

CABLES CORTAILLO D
¦> n

Nous cherchons S

¦ un agent de méthodes
qui aura pour tâche principale de recueillir et de fournir toutes |
les données utiles à i

— l'étude de l'aménagement des postes de travail §

— l'élaboration des plans d'implantation de l'appareil de produc- É
tion et des projets d'outillage

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

1 I
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 .

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats
et photographie au secrétariat général de Câbles Cortaillod ,
2016 Cortaillod.

_________ . 

LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

par Theresa CHARLES
I Editions de Trévise Copyright
[_ 1 Opéra Mundl

Sur ce point , elle avait raison , il le recon-
naissait , mais elle se trompait du tout au
tout si elle s'imaginait que , guéri, il se tour-
nerait... vers elle. En fait d'obsession, Ursula
semblait s'en être forgé une , et tenace. Elle
n 'avait aucune raison de le considérer comme
sa propriété : n 'avait-il pas clairement indi-
qué sa position sur ce point autrefois ? L'idée
même de penser à elle sous cet angle l'horri-
pilait . Us avaient vécu si long temps ensemble
qu 'il la considérait à jamais comme la sœur
ainée autoritaire et parfois abusive de son
premier et unique amour. Qu 'il se tourne
vers Ursula pour quémander ce qu 'Evelyn
avait refusé de lui donner tait hors de ques-
tion. Comment Ursula ne s'en rendait-elle
pas compte ?

Ursula était aveugle sur ce point. La fai-
blesse et la force d'Ursula tenaient à son
incapacité fondamentale à admettre qu 'elle
ne pouvait pas avoir ce qu 'elle désirait. Elle
ne s'attendait pas à ce que les alouettes lui
tombent toutes rôties dans la bouche. Elle
était prête à manœuvrer longuement et
patiemment le temps voulu. Si elle devait
faire du mal aux gens, elle le regrettait, mais
ne se laissait jamais arrêter par cette éven-
tualité . Elle avait cinglé Patrick délibérément.
C'était la seule méthode pour l'envoyer à la
Cure. Une fois qu 'elle le vit en route , elle se

contenta d'attendre. Elle ne commit même
pas" l'erreur classique de le questionner à son
retour. Elle ne marqua ni curiosité ni triom-
phe. Elle constata qu 'il avait l'air las et son-
gueur , mais pas autrement abattu. Si la
guérison n 'était pas complète, du moins était-
elle en bonne voie , se dit-elle.

Pour les détails , elle les obtiendrait direc-
tement de sa cousine. Au début de la soirée ,
ayant posté Patrick au chevet de son père ,
elle s'en alla à la Cure. Elle trouva Evelyn ,
comme elle s'y était attendue , en train de
baigner son fils. Le jeune Willoughby était un
gros bébé aux joues couleur de pomme d'api ,
aux cheveux roux , à la voix forte et au
tempérament entreprenant, pour ne pas dire
agressif... ou clu moins est-ce sous cet aspect
qu'il apparut à Ursula. Evelyn et Val l'ado-
raient et l'appelaient « Peti t Willie » à cause
d'une ressemblance imaginaire avec son
grand-père paternel . Ursula estimait ce sur-
nom de très mauvais goût et pas le moins
du monde drôle. Elle y voyait une allusion
cuosue de fil blanc au fait que le jeune Wil-
loughby chausserait un jour les bottés de
son grand-père .

— Je suis sûre que tu lui donnes trop à
manger. A Saint-Chad , nos bébés ne sont Pas
aussi gras ni auss i rouges , déclar a Ursula
d'un ton critique en esquivant une giclée d'eau.
Tu n 'as aucune autorité sur lui , Lyn. Ne
peux-tu donc pas le faire rester tranqille ?

— U s'amuse , Dieu le bénisse ! s'écria Eve-
lyn paisiblement. Pourquoi n 'éclabousserait-il
pas s'il en a envie , le mignon petit chou ?

—. Mignon ? Il est positivement odieux , dit
Ursula glaciale.

Evelyn lui adressa le sourire mi-furieux mi-
indulgent familier à toutes les jeunes mères
du monde quand elles discutent avec les céli-
bataires de la famille. Ursula avait envie de
la gifler. Elle regarda avec insistance la taille
épaissie d'Evelyn sous son tablier imperméable.

— Tu n'arrives même pas à te faire obéir
de ce gosse, et tu vas en avoir déj à un autre.

C'est écœurant.
— Pourquoi ? Val et moi, nous aimons les

enfants. Nous en voulons " des quantités,
répliqua Evelyn sans le moindre énervement.
D'ailleurs , je n 'en ai pas « déjà» un autre.
Elle ne naîtr a pas avant la fin juin.

— Elle ? Ce sera une « elle », cette fois ?
— Nous avons .pensé qu 'il serait bien agréa-

ble d'avoir une fille , maintenant. Non pas
d'ailleurs que nous y tenions absolument , dit
Evelyn avec sérénité.

Ursula se mordit la lèvre inférieure. Elle
regrettait de ne pouvoir rappeler Evelyn à
l'ordre comme autrefois à cause de son insou-
ciance et de sa tenue désordonnée. Evelyn
s'était échauffée à sa tâche et elle était quel-
que peu mouillée , mais il n 'aurait pas été
vrai de dire qu 'elle était affreuse à voir. Elle
n 'était pas repoussante ; au contraire , le
mariage et la maternité' lui avaient donné
un nouvel éclat . Patrick avait-il été de cet
avis ? Etait-il retombé sous le charme ? Cet
enfant dodu et remuant n 'avait-il pas rompu
l'ensorcellement ?

— Regarde ses mains, Ursu '". ! U a exacte-
ment les mêmes ongles que Val , s'écria Eve-
lyn avec fierté. Viens, Willy, mon mignon! Hop!
: Elle sortit avec adresse l'enfant de la bai-

gnoire et le déposa sur ses genoux. U ne poussa
pas de rugissements, comme Ursula s'y atten-
dait , il gazouilla et brandit ses petits poings.

— Il arrive presque à se teir debout tout
seul , reprit Evelyn en l'essuyant avec la ser-
viette moelleuse. U essaie d' aller partout. Il
marchera quand sa petite sœur sera là.

— Quelle fête !
— C'en est une , tu sais , répliqua Evelyn

avec ce sourire de sagesse maternelle nou-
veau chez elle. C'est extrêmement amusant...

— Qu 'as-tu pensé de Pat ?
La question avait fusé. Pour une fois , la

patience d'Ursula était à bout .
— Quoi ? Oh , Pat ! dit Evelyn d'une voix

indifférente.
— Tu m'as l'air d'avoir oublié fort  opportu-

nément que tu étais folle de lui. Tu préten-
dais qu 'il était unique en son genre.

— U l'est toujours. Je suis contente de
l'avoir revu.

— Contente ? C'est tout ce que tu as à dire ?
Il ne représente donc plus rien pour toi ?

— Que veux-tu qu 'il représente ?
Evelyn haussa les sourcils noirs qui sem-

blaient dessinés sur le même n odèle que ceux
d'Inez Raine.

... J'ai de l'affection pour Patrick. Naturel-
lement. Après un premier amour , peut-êtr e
devrait-il rester une espèce de tendresse , mais
nous avons dépassé ce stade depuis longtemps.

— Tu as trouvé Patrick charp ie ?
— II m'a paru vieilli et plus morose. Je

pense qu 'il était inquiet à cause d'oncle Wil-
loughby. Non , on ne peut pas dire qu 'il- ait
changé. U a toujours été taciturne et réservé
en comparaison de Val.

Toute l'ancienne jalousie envers Evelyn se
réveilla dans le cœur d'Ursula. Elle éprou-
vait une violente envie de la faire souffrir..

— Tu as de la chance d'être comme tu es..
Tu as bien oublié que tu as failli briser la
carrière de Patrick , dit-elle sèchement.

Les pupilles d'Evelyn se dilatèrent.
— Je n'ai pas oublié... rien du tout ... niais

Patrick est très bien , maintenant, noir ?
— Tu trouves ?
— Il est réinstallé à Saint-Chad. U sera

chirurgien en chef quand monsieur Manuden
prendra sa retraite . Il a réussi de très belles
opérations , répliqua Evelyn. U se mariera
quand le moment sera venu et...

— Ah ? U t' a parié de mariage ?
— Non , mais j ' ai compris qu 'il avait une

petite amie.
— Une amie ? Pat ? Sûrement pas !
— Oh ? Alors , qui est Inez ?
— Inez ?
— Deux fois de suite il m 'a appelée Inez

comme s'il pensait à elle.
Ursula fronça les sourcils . Il lui sembla

réentendre la voix glacée , impatiente , de
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine ri

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Irais
Cabillauds
Truites vivantes '
Seaux poulets
de Houdan frais
Beaux petits coqs
[lu pays
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

Dn porte à domicile

Docteur

Jean-Pierre
Aeschlimann

médecin-dentiste

de retour

Lisez l'Impartial

jj Docteur

G. Reichen
La Chaux-de-Fonds

absent
jusqu 'au 14 août

A louer prochainemen t à Fenln
dans ferme rénovée

2 appartements
de 3 pièces chacun , avec salle de
bain , pour Fr. 300.— et Fr. 260 —
par mois. Eau chaude et chauffage
à raison de F,r. ,^Q ,— par mois envi- _
ron. Dans le même bâtiment, 2 ga-
rages à'Fr. 45.—.''
Tél. (038) 6 94 80, de 15 à 18 h.

Salon de coiffure
cherche pour tout
de suite

coiffeur
pour
messieurs
de nationalité suis-
se.
Tel (039) 4 33 24.

Monteurs et
aides monteurs
en chauffages centraux

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir , monteurs et aides-monteurs ,
si possible de nationalité suisse ou avec
permis C.
Places stables, semaine de 5 jours.*
Faire offres à :
C. BOULAZ & Cie S.A., chauffage cen-
traux, 44, rue de Genève, 1000 Lausanne,
tél. (021) 25 27 27.Cartes de visite

Imp. Courvoisier S.A.
a 

' ' '

A louer , rue du Bois-Noir, à La
Chaux-de-Fonds, dès le 1er septem-
bre 1967

appartement
de 4 pièces
Fr . 326.—, charges comprises.

S'adresser à GERIMMOB S.A., Flo-
rimoht 3, 1000 Lausanne, tél. (021)
22 87 33.

&i
L'annonce
reflet vivant du marché
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VENDEUSE
expérimentée est demandée pour rayon ménage et
appareils électro-ménagers.

Place stable et bien rétribuée.

Offres à Nusslé S.A., Grenier 7, La Chaux-de-Fonds.
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En 3 minutes...
... vous obtenez une surface couverte (tente + auvent) de 16 m2 et vous
dormez dans de vrais lits (122X 200 cm. et 122x188 cm.), dans de vrais draps,
au-dessus du.sol et à l'abri de l'humidité.
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Véhicule plié: 152x203 cm. - Poids: 270 kg. - Capacité de bagages:. 160 kg.
- Nombre de places: 4-6 personnes.

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

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

Patrick : Je ne peux rien pour mon père.
En revanche, le père d'Inez Raine compte
sur moi.

C'était la première fois depuis des années
que Patrick prononçait le nom d'une j eune
fille. Etait-ce un avertissement ? Ursula avait
inféré que mademoiselle Raine était liée avec
quelqu'un habitant son propre village, mais
cela n'impliquait pas nécessairement qu'elle
n'était pas dangereuse.

Ursula se dit : « Inez est séduisante pour
qui aime ce genre de beauté brune ! » Elle
était vive et intelligente. Elle pouvait fort
bien être une menace. « Pas pour moi », réso-
lut Ursula. «Je ne permettrai .' personne de
se mettre en travers de ma route. » /

CHAPITRE X

— Viens donc, ma douce I Cela te fera du
bien... horrible formule ! C'est probablement
aussi notre dernière chance. L'ultime mani-
festation de l'hiver, déclara Christophe d'un
ton persuasif.

— Je ne sais pas...
Pour une fois, Inez était nerveuse et indécise.
— Patiner un lundi , c'est presque de la

débauche. Les pauvres médecins accablés de
travail ne devraient pas valser sur la glace
le lundi après-midi.

— Tu es ridicule ! dit Christophe en riant.
Quelle différence que ce soit un jour plutôt
qu'un autre ? Pourvu que je sois à l'heure
pour la consultation, qui peut y trouver à
redire ?

— Vas-y donc, chérie ! Ne laisse pas passer
un si bel après-midi , intervint Molly Raine.
Elsie et moi, nous allons finir de repeindre
le salon d'attente. Les murs sont presque secs
et nous pouvons nous occuper maintenant
des boiseries.

Avec son goût pour les couleurs vives,
Elsie Ipplepin avait insufflé à Molly le désir
d'égayer la maison pour le retour du doc-
teur Raine. Apprécierait-il la transformation
du cabinet de consultation avec ses nouvelles

teintes bleu cendré et vert tendre et le salon
en jaune d'or et lapis-lazuli. Inez n'en avait
pas la moindre .idée. Elle soupçonnait sa pre-
mière réaction devoir être la reconnaissance
envers l'infatigable Elsie pour avoir trouvé
une diversion si absorbante.

Molly Raine n'avait j amais tenté d'entre-
prise plus hardie que de repeindre des meubles
ou cirer à neuf un parquet. Armée d'un rou-
leau et d'une boîte de peinture, elle s'amusait
comme un enfant d'un nouveau jouet. Elle
avait le menton et les mains tachés de pein-
ture, et il y avait même des éclaboussures
bleues sur les cheveux blonds qui s'échappaient
de son turban. Elle avait passé à la ronde
des tasses d'excellent café. Maintenant, elle
aidait Elsie à préparer la teinte voulue pour
peindre les boiseries.

Christophe, qui venait de ramener liiez de
Saint-Chad pour l'après-midi, était assis au
bord de la table de la cuisine, balançant les
j ambes. Inez étai t installée à cheval sur une
chaise, le menton dans les mains. Elle regar-
dait sa mère avec une indulgence affectueuse.

— N'oubliez pas de mettre des pancartes
« Attention à la peinture », dit Chris en sou-
riant. Sinon, la consultation de six heures
risque d'être mouvementée.

— Bien sûr I
Elsie exhiba fièrement des morceaux de car-

ton blanc où des lettres étaient artistiquement
tracées en rouge et noir.

... Nous veillerons à ce que rien n'entre en
collision avec nos beaux murs bien lisses.

Christophe sourit de nouveau. Il essaya de
capter le regard d'Inez, mais elle détourna
vivement les yeux. Elle était contente qu 'il
se sente si bien ici. Naturellement. Il avait été
d'un grand réconfort pour sa mère. U avait
ôté un poids considérable des épaules de son
père. S'il voulait s'installer pour de bon ici,
ses parents en seraient enchantis. Jadis, Inez
aurait été ravie, elle aussi. Elle aurait aimé
pouvoir revenir à ces jours heureux où une
sortie avec Chris représentait le summum du
bonheur. i.

Ils n'avaient pas duré... mais c'était la faute
de Chris et non la sienne s'ils avalent été
interrompus. U avait nargué que se vouer à
de longues fiançailles officielles était une sot-
tise, et elle avait refusé de se laisser lier par
des fiançailles secrètes. Elle s'était trompée
sur le compte de Chris, elle était obligée de
le reconnaître. Il avait tenu sérieusement à
elle sous son air désinvolte . Sa révolte orgueil-
leuse était inutile. Si elle avait attendu avec
patience et tendresse, elle aurait sa vie toute
tracée maintenant.

— Viens donc, paresseuse ! dit-il en posant
sa tasse vide. Tu as l'air d'avoir le crâne bourré
de toiles d'araignée. L'air vif de l'étang te
revigorera comme un verre de vin.

Elle acquiesça à regret. Elle n'avait pas
d'autre solution. Chris s'était organisé de façon
à pouvoir passer avec elle l'après-midi. S'ils
n'allaient pas patiner, il proposerait une pro-
menade à pied ou en voiture. Elle pouvait
difficilement déclarer qu'elle préférerait être
seule. Elle n 'était même pas sûre que ce soit
vrai. Elle n'avait pas envie de devoir faire
la conversation, mais ses propres pensées
étaient-elles plus distrayantes ?

Elle se demanda quelle serait la réaction
de sa mère, de Chris et d 'Elsie au cas où
elle s'écrierait : «Je suis folle de j alousie... à
cause d'une fille que je n'ai jamais vue. Il
est avec elle maintenant aux Somces. Décou-
vrira-t-il que mille sources... mille kilomètres
de séparation... mille semaines ne peuvent
éteindre l'amour ? Elle est mariée, mais ne
paraîtra—t-elle pas d'autant plus désirable
qu'elle est hors d'atteinte ? N'aura-t-elle pas
l'attirance de ce qu'on ne peut avoir ? »

Elle se leva d'un bond , bousculant sa chaise.
Elle la rattrapa au vol. Si troublé que fût son
cerveau, ses réflexes physiques fonctionnaient
admirablement. C'est pourquoi ses joues s'en-
flammaient encore quand elle pensait à sa
culbute dans les branches cassées. Ce n'était
pas du tout d'elle de trébucher et de tomber ,
même la nuit. Elle avait dû être bouleversée
par cette rencontre avec Patrick. Peut-être

même n'avait-elle jamais recouvré son équi-
libre depuis.

— Donnez-moi cinq minutes... dit-elle avec
une gaieté forcée. Et elle monta en courant
se changer.

Molly abandonna ses pots de peinture, ses
antennes maternelles en pleine activtié.

— Qu'est-ce qu'elle a, Chris ? L'état de son
père ne s'est pas aggravé, n 'est-ce pas ? Il
était de si bonne humeur hier après-midi. En
fait, il était si bien que j 'ai dit oui quand il
nous a suggéré de ne pas aller le voir aujour-
d'hui. U voulait qu'Inez vienne à la maison,
au lieu que nous soyons toutes les deux là-bas
à tourniquer autour de lui.

— Oh non ! Il va très bien. Inez a proba-
blement quelque chose qui la tracasse, répliqua
Chris en fronçan t ses sourcils blonds. Une des
petites histoires habituelles de l'hôpital. On
ne peut pas toujours éviter d'être entraîné
dans des bisbilles.

— Tant que ce n'est pas le C. S. A., mur-
mura Molly.

— Qu 'est-ce que c'est ?
Elle lui adressa le coup d'œil mi-espiègle,

mi-confus qui la faisait paraître beaucoup
plus jeune que son âge.

— Elsie et moi, nous l'appelons le « Chirur-
gien Sans Ame ». Inez aussi, au début, mais
depuis l'opération elle est restée étrangement
muette sur son compte. Oh ! je sais bien qu 'il
a réussi un travail délicat et nous lui en
serons toujours reconnaissants. Mais... cela
ne veut pas dire que nous aimerions l'ac-
cueillir dans notre cercle familial.

— Bonté divine ! U n 'en est pas question ,
j ' espère ? s'exclama Chris. Ce type rébarbatif ?

— J'aimerais bien en avoir la certitude. —
Le sourire gamin de Molly s'effaça . — Inez
a toujours aimé l'aventure et la difficulté. I.
représente peut-être pour elle un défi.

— Ou bien un héros, compléta Elsie. Inez
admire tout ce qui ressemble à un exploit.

(A suivre)
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Samedi Les Bayards, la Ferme Robert, Neuchatel 12.—
15 jui llet Morteau Départ 14 h. Fr. 6.—

Dimanche Lucerne - Vallée de l'Entlebuch Fr. 24.—
116 juillet Tour des lacs de Neuchatel et Morat Fr. 15.—

Lundi
17 juillet T°Ur dU laC de G™yère DéP- 13 h- 30 Fr' M<—

Mardi Le Grand-Ballon - Vieil-Armand Fr. 24.—
18 juillet En zlg zag Fr. 14.—

Mercredi Le lac Bleu - Adelboden Fr. 23.—
19 juillet Chasserai - Gorges de Douanne Fr. 12.—

Jeudi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
20 juillet Bar. Schlffenen - Fribourg - Avenches Fr. 14.—

Vendredi La Gruyère - Les bords du Léman Fr. 19.—
21 juillet Roche-du-Prêtre - Dessoubre Fr. 13.—

_, , Colmar, la belle ville alsacienne Fr. 25.—Dimanche , _,_„ . ... . Col des Mosses - bords du lac Léman Fr. 22.—
En zig-zag ]Fr. 14.—

LuncU Berne - Le Gurten «uni. compris) Fr. 16w—
24 Juillet

Mardi Tour du lac de Thoune - Triimmelbach Fr. 21.—
25 juillet Les Grottes de Réclère Fr. 16.—

Mercredi Col du Susten - Axenstrasse Fr. 32.—
26 juillet Tour du lac de Bienne - Studen Fr. 13.—

Jeudi Montreux - Oberland - Splez - Berne Fr. 22.—
27 juillet Corniche de Goumols - Franches-Mont. 12.—

Vendredi Lac Bleu - Kandersteg (Œschlnen) Fr. 21.—
28 juillet Tour du lac Saint-Point Fr. 14.—

Samedi L'Auberson (y compris visite du
29 juillet Musée des boites à musique) Fr. 15.—

Dimanche Col de St-Cergue, avec repas au Brassus 37.—
30 juillet En zig-zag Fr 13.—

Mardi Verbier (Valais) - Les bords du lac Léman 29.—
1er août En zlg zag Fr. 15.—

, Nous acceptons les timbres de voyages

VU LE GRAND
SUCCÈS REMPORTÉ
NOUS CONTINUONS

; NOTRE VENTE

MOBILIER COMPLET DE 15 PIÈCES
pour Fr. 3500.-
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Inédite dans le genre...
la plus surprenante intrigue policière du moment I

a RIFIFI A AMSTERDAM
H Un film de Terence Hataway
_ Avec Roger Brown, Alida Power, Frank Liston
$ Scope-Eastmancolor Parlé français
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membre de la Confédération internationale
des cinémas d'art et d'essai

_ Des scènes puisées dans l'Immense citerne de l'idiotie
I humaine (Mondo Cane No 2) Technicolor 18 ans révolus

L'INCROYABLE VÉRITÉ
H Le document sensationnel de Jacopetti et Prosperi

§Ba| SBBEBEB EBEB ~ ° h - 3°
g, Paul Newman, Pamela Tiffin, Robert Wagner
U dans une des plus stupéfiante réalisation
n DÉTECTIVE PRIVÉ
™ Agent 007 est mort, vive Harper !
g En couleurs 18 ans Parlé français
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; Un succès comique de Jerry Lewis

. JERRY SOUFFRE-DOULEUR
Première vision Technicolor

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Studio
meublé
avec cuisine, dou-
che, chauffage cen-
tral au mazout, té-
léphone Installé, est
à louer pour fin
juillet, quartier du
Parc des Sports.
Loyer Fr. 210.— plus
chauffage.
Ecrire sous chiffre
RL 15417, au bureau
de LTmpartial.

Collection de cartes
de Nouvel-An

GRATUIT I
Gain accessoire
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 Fleisch-Hânl,
Zurich 32, Forch-
strasse' 92, tél. (051)
53 72 33.
Gain supplémentai-
re de Fr. 50.— à
100.— par semaine.
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NOTRE GRANDE VENTE DE

SOLDES
autorisés du 5 au 24 ju illet 1967
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A UN SUCCÈS ÉNORME

Encore grand choix à
tous nos rayons

DAMES-MESSIEURS - ENFANTS

PRIX SENSATIONNELS

X **- " ïp  ̂S *\ ĴÉf »>»i_É"V m ;'V-j

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES
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LA VIE ÉCONOMIQUE
L'économie tessinoise

et son évolution
Dans son rapport de gestion sur l'an-

née écoulée, le Conseil d'Etat tessi-
nois expose, dans un chapitre spécia-
lement consacré à l'économie, le déve-
loppement du canton , tout en le com-
parant aux autres Etats confédérés. Le
Tessin est particulièrement sensible aux
récessions conjoncturelles , bien que son
économie se soit quelque peu conso-
lidée. La dernière période de récession
(1957-1958) n 'a pas eu d'effets trop sen-
sibles au Tessin , en raison surtout des
grands chantiers de construction de
barrages hydro-électriques et des tra-
vaux publics ; en raison également, du
développement favorable du tourisme,
de l'activité bancaire et des transports.

Les chiffres relatifs à la population
de résidence indiquent une évolution
très lente , voire une stagnation. En
effet, le dépeuplement de la moitié des
communes tessinoises contraste avec la
forte augmentation de la population
dans certains centres. A cela s'ajoute
que. sur les 26.833 pei-sonnes occupées
en 1965 dans les fabriques , 13.383 étaient
des femmes, cependant que 16.623
étaient des étrangers ; cela fait ressor-
tir la faiblesse structurelle de la poou-
latlon active, compte tenu des diffé-
rences de salaires et de domicile de
ces catégories de salariés.

D'une façon générale, le développe-
ment de la population active du Tessin
correspond certes à la moyenne suisse.
Il dénote le rythme normal de diminu-
tion dans l'agriculture et d'augmenta-
tion dans les secteurs économiques se-
condaire et tertiaire. On ne peut tou-

tefois pas en déduire qu'on assiste à
une véritable Industrialisation, comme
dans les autres canton, parce que le
secteur secondaire englobe aussi la cons-
truction et l'artisanat.

Enfin, ce rapport de gestion gouver-
nemental émet différentes remarques
sur révolution de la construction. Jus-
qu'en 1950, cette branche économique
était très faible, dans le canton du
Tessin , comparée à celle des autres
cantons et de l'ensemble du pays. Les
choses se sont améliorées à partir de
1955.

Importations croissantes
d'articles d'habillement
L'Association suisse des fabricants de

confection et de lingerie a tenu sa
46e assemblée générale, à Zurich , sous
la présidence de M. H. Bartenstein, pré-
sident. Dans son allocution de bienve-
nue, celui-ci a signalé que le commerce
extérieur suisse des articles d'habille-
ment a évolué d'une manière fâcheuse
au cours des années 1960 à 1966. L'ac-
croissement des exportations d'articles
d'habillement en étoffes tissées, qui fut
d'environ 55 %, est resté au-dessous de
la quote suisse générale, qui était de
75 %, tandis que les importations ont
augmenté de 142 %, alors que la moyen-
ne générale était de 76 %. En chiffres
absolus, la valeur des exportations a
atteint 194 millions de francs, en chiffre
rond , alors que celle des importations
s'est élevée à près de 480 millions de
francs.

Cette aggravation du rapport entre
les exportations et les importations est
sans doute imputable partiellement au
fait qu 'une récession s'est produite dans
quelques-uns des pays qui comptent par-
mi les meilleurs clients de la Suisse
(République fédérale d'Allemagne.
Grande-Bretagne, Pays-Bas). D'autre
part, le système douanier suisse de taxa-
tion au poids a beaucoup contribué à
rendre la situation précaire. Depuis
l'entrée en vigueur du nouveau tarif ,
la réduction effective des droits de doua-
ne concernant les principaux numéros
du tarif (par exmeple les vêtements en
laine pour dames et hommes, les vête-
ments de dessus en fibres synthétiques
et en fibres artificielles pour dames) a
atteint 25 % en chiffre rond. Considérée
de ce point de vue, la récente mesure
du Kennedy Round, qui, en ce qui con-
cerne le secteur du textile, prévoit une
réduction des droits de douane inférieu-
re à 20 % pour les pays de l'AELE et
d'environ 8 % pour les Etats-Unis, accu-
se un résultat plutôt inquiétant.

M. Bartenstein a dit , en termes de
conclusion, que le système douanier
suisse est suranné et doit être revisé.

VENDREDI 14 JUILLET

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

12 h. et de 14 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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

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

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
L'ETHNOLOGIE

par Jean Cazeneuve
(Encyclopédie Larousse de poche)

Une nouvelle série vient d'apparaître
dans le livre de poche : l'Encyclopédie
Larousse dont le premier volume est
consacré à une science importante :
celle qui nous aide à mieux comprendre
l'homme à travers l'histoire et dans les
sociétés actuelles, la manière dont il se
comporte et il vit sur les plans intel-
lectuel, social, artistique et spirituel.
L'auteur, qui professe l'ethnologie à la
Sorbonne, a écrit un précis documenté
à l'aide de sources récentes. Après avoir
distingué l'ethnologie de l'ethnographie,
M. J. Cazeneuve examine certains as-
pects du monde archaïque, en parti-
culier les « primitifs actuels », ensuite
les croyances et les rites ; enfin , l'or-
ganisation sociale, la vie matérielle, in-
tellectuelle et esthétique.

Un sujet très vaste, actuel, excellem-
ment présenté dans tous ses aspects
en 384 pages, illustrées.

A. C.
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Fraîcheur , qualité , prix ! à Ventrée
Vous trouverez touj ours le morceau qui vous

^^^tâQ&$^^\ Nous vous p rop osons auj ourd'hui : MP MMÎ Htr flClj B f?5

\^^^^^\ 
tranches 

de porc panées, lesioogr. -.90 moka et chocolat

y -̂̂ ^ptvi^^—^ tranches de veau panées, les ioogr. 1.20 *\f\
\ ^̂ -— ai pf» la pièce de 45 gr. "™ ¦ %__$ \Jr
W^ cordon bleu, les ioogr. I. ________________

tranches de volaille panées, les ioo gr. 1,- M^l̂ rT^FMIIfiRrt̂ S

Alfa-Romeo
GIULIETTA SPRINT

60 000 km., excellente occasion, à vendre
pour cause de départ à l'étranger .
Téléphone (039) 4 58 82.

Abonnez-vous à « L 'IMPARTIAU

Jeune employée
commerciale suisse allemande cherche une
place intéressante. Entrée mi-septembre
1967 ou date à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre DS 15442
au bureau de L'Impartial.
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Suisse romande
18.43 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Les créatures du Bon Dieu.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les joyeux naufragés. -,
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de

France.
20.40 Les évadés de la nuit.

Film.
22.40 Téléjournal.

France I
9.00 Défilé militaire du 14 juillet.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 Voyage sans passeport.

La Hollande.
14.00 Le temps des loisirs.
15.00 Natation.
16.00 Tour de France cycliste.

Carpentras - Sète.
16.45 Les étudiants d'été.
17.05 Le cirque Barnum.
17.25 Trois de Salnt-Cyr.

Film.
19.00 Continent pour demain.
19.25 Rue barrée.

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

tras - Sète.
20.40 Panorama, le Magazine de I'ac

tualité télévisée.
21.50 Plus fort que le diable.

Film .
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

Fronce U
19.55 24 heures actualités.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Les fiancés de Romaùrville.
22.10 24 heures actualités.
22.20 Discothèque classique.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 La guitare pour tous. 18.45 La

journée est finie. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Petit abécédaire. 20.00
Téléjournal. 20.20 Die Akte Chelsea
Street, télépièce. 22.00 Le point. 22.25
Téléjournal . Tour de France. 22.45 Le
dossier de Chelsea Street , ¦ télédrame.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 1.6.45 Ghat, une

oasis du désert de Libye. 17.30 Le
travail d'un aide-shérif. 18.00 Infor-

mations. Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Le moniteur,
reportages d'actualité. 21.00 Le scor-
pion. 21.45 Téléjournal. Météo. 22.00
Tour de France cycliste. 22.10 Nouvel-
les de Bonn. 22.25 La justice de Gas-
par Varro, pièce.

ALLEMAGNE n
18.20 Plaque tournante. 18.55 Cécilia,

médecin de campagne. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Le jour
après, téléfilm. 21.20 Groupe folklo-
rique. 21.50 Point de vue des corres-
pondants à l'étranger. 22.35 Informa-
tions. Actualités. 23.05 Jazz.

Radio
VENDREDI 14 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif . 12.35 lo - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (17) . 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans parole... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour
les enfants sages. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.0o Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Millésî -
musique. 20.00 Magazine 67. 20.40 Le
bloc-notes. 21.00 Le Concert du ven-
dredi. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme,
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (17) .
20.30 Optique de la chanson. 21.00
Carte blanche. 22.00 Refrains et chan-
sons pour la nuit. 22.30 Idoles du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.0o Dise-jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Sonate.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Le Sau-
vetage, pièce. 17.15 Guitare. 17.3o Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Guitare et orchestre. 20.30
Rendez-vous avec Ch. Aznavour, 21.50
Isabelle Aubret et l'Orchestre P. Mau-
riat. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Dansons comme a Paris.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.

13.05 Les Mayas. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la
Grotte. 15.05 Vent d'été. 10.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mu-
sique française. 18.35 Journal culturel,
19.00 Tour de France et de l'Avenir.
19;05 Fantaisie musicale. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.40 Mélodies et
chansons. 19.50 Petits métiers de l'été.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Im-
provisation pour piano et orchestre à
cordes. 21.35 Refrains et chansons
d'autrefois. 22.05 Musique de danse.
22.30 Galerie du jazz . 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Musique.

SAMEDI 15 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les
ailes. 10.45 Le rail. Roulez sur l'or !
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20
Disques. 7.10 Nos animaux domestiques.
7.15 Musique. 7.3o Pour les automobi-
listes. 8.30 La nature, source de joi e.
9.05 Magazine des familles. 10.10 De
mélodie en mélodie. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 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. 8.30 Radio-matin. 11.05
Contrepoint. 12.0Q Revue de presse.
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• • " '"" de sirop lier©
woys désaltérez toys les

jeunes invités
d'une- sauterie enfantine

¦ m)
pratique:

Fra Fr. 2.85*
Cassis 2.85*
Sirop à l'a Fr. 1.85*
Gre ;5*
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1|P COMMUNE DES BRENETS
Inscription pour l'exécution des travaux de construction du

COLLECTEUR PRINCIPAL
Les soumissions portent sur des creusages de fouilles pour canalisations,
sur la fourniture et la pose de tuyaux en ciment d'une longueur totale
d'environ 2000 mètres.
Les entrepreneurs intéressés peuvent s'inscrire au bureau communal des
Brenets et obtiendront la documentation technique contre paiement d'une
somme de Fr. 50.—.
Date limite pour l'inscription : 24 juillet 1967.

Début des travaux : prévu pour automne 1967.
i

Administration communale
2416 Les Brenets

LE CONSEIL COMMUNAL

———— ' '¦ ' ¦  " ¦ ¦ "
' ¦ ¦ii i i i i n .¦¦¦Il lllll» a

Eŷ Hil
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Nous cherchons pour notre usine
de Marin (Neuchatel) un

DESSINATEUR
devant être rattaché à notre 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) 3 12 21

uwWJi^.Jm-ixma«.,«xî A£-UuIJ,..1.u.„ijuL ĴL lulJl iL
i..

u.M,

une anaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garan ti 10 ans)
1 duvet
I oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra ,
les 8 pièces :

Fr. 235.-
i (port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement, bien et à
des prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

. i

Chalets
Herbier

5 pièces, 80 mètres
carrés,. avec terrain
500 mètres carrés,
clé sur porte 119.000
francs. Financement
50%. Prix sans con-
currence. Huit cha-
lets vendus en 4
mois.

Eugster A Crette-
nand , constructeurs,
1936 Verhier. Tél.
(026) 7 12 33.

Chambre
meublée
indépendante, eau
courante, chauffage
central, est à louer
tout de suite, quar-
tier place de l'Hôtel-
de-Ville.
S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 35.

Lisez l 'Im par t ial

APPARTEMENT
' de 2 à 2 '/_ pièces

est demandé pour
tout de suite ou da-
te à convenir . - Tél.
(039) 3 75 17, le ma-
tin.

A LOUER chambre
meublée, chauffage
central, pour tout
de suite ou date à
convenir. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15379
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LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.
BALLAIGUES

cherchent |
;

: urs constructeur
ayant déjà 5-10 ans de pratique dans la construction de machines-outils
ou constructions similaires, pour son bureau de construction.

Nous offrons une place stable avec possibilité de se perfectionner dans
les recherches de constructions. i

Travail varié , ambiance agréable, prestations sociales intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :

Les Fils d'Auguste Maillefer S.A., fabrique d'instruments dentaires,
1338 Ballaigues.

i

L —. , 
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GABLES CORTAILLO D 1
[ Nous cherchons j |||

m oo agent technique I
— la préparation des documents et le lancement des ordres de !

fabrication 1 î

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

Nous demandons que le candidat manifeste un Intérêt particulier , ' j
pour l'organisation du travail dans un atelier de fabrication. Il ', j

i sera directement subordonné au chef de service. Une formation
î pratique correspondant aux exigences du poste lui sera donnée V Vj
I par nos soins. V;

I Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie doivent être envoyées au secrétariat général de WfS,
Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod. ' V

WlblK"MMB»lWIS lWlgWJJiBJjMIIBMBMMB̂

SELLIER
tapissier : répara-
tions de literie et
sellerie. — Tél. (039)
2 64 17.



H Monseigneur l'évêque de Fribourg ;

H Monseigneur l'évêque de Bâle ;
M Les prêtres du Jura ;
! ; Madame Anna Domé-Jeanbourquin, Les Bols ;
Il Madame Fidélla Jeanbourquin-Ecabert ;
!; ; Le révérend Père Xavier Jeanbourquln, au Sacré-Cœur, à Genève ; |j

Les familles de feu François Jeanbourquln-Girardin, |:V
font part du décès de

I Monsieur l'abbé

Aristide JEANBOURQUIN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 92e année, à Montagny-la-Ville (FR) .

: | Ordonné prêtre en 1901, il exerça son ministère en Suisse et en France H

La messe d'enterrement aura Heu en la paroisse des Bois le samedi 1
j 15 juillet 1967 à 10 heures. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

MADAME EMILE ZEENDER-QUILLERET j
SON FILS BERNARD ET FAMILLE $

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant fjces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. |;

I

y Dieu est amour. g

g Mademoiselle Anna Grether ] g
g Monsieur et Madame Jules Giroud, leurs enfants et petit-fils ; g
m Madame et Monsieur René Monard et Pierre-Alain ; f j
;;] Madame Emilia Treuthardt, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- g.
g enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Û

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire ||
part du décès de !'•

I Monsieur |

Edouard-Alexandre GRETHER
leur très cher frère, père adoptif , grand-papa, beau-frère, oncle, cousin , f
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, subitemen t, dans sa 78e année.

LA BRÉVINE, le 12 juillet 1967. '

Voysz quel amour Disu nous a ||
témoigné , pour que nous soyons !i
appelés enfants de Dieu. |

I Jean 3, v. 1 |
L'enterrement aura lieu à La Brévine, le samedi 15 juill et 1967. î
Culte au temple à 14 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 14 heures. VI
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. V;

i" :! Repose en paix chère maman. < • ;

Madame et Monsieur Louis Jeanneret-Renand et leurs enfants, à Mont- M

Monsieur et Madame Roland Renaud-Villa et leur fille ; g
i l  Madame et Monsieur Maurice Geiser-Renaud ; V j
[d Madame et Monsieur Roberto Negro-Renaud et leurs enfants, à Treviso ;
j j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Guenin, g

ainsi que les familles Prévost, parentes et alliées, ont le grand ciiagrin
|j de faire part du décès de

Madame

ylLIIERi IflNAUP
1 née MARIE GUENIN
|1 leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
i-j sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise <' '¦]
je à Lui, jeudi , dans sa 63e année, après une pénible maladie, munie des V;
m saorements de l'Eglise. |j

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1967. i j
V La messe de sépulture aura Ueu en l'église du Sacré-Cœur, samedi ii !

15 juillet, à 8 h. 30. |

M Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

i I Le corps repose au pavillon de l'église. \ j

m Domicile mortuaire : ;
RUE DE LA SERRE 10.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ! J

V; Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
^: leur ont été témoignées en ces jours de deuil H

MADAME ET MONSIEUR RENÉ VOGEL-FAIVRET 1
ET LEURS ENFANTS 1

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES 1

prient toutes les personnes qui les ont entourés d'agréer leurs remercie- m
ments bien sincères et de croire à leur vive reconnaissance. Les présences, Jj
les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un préci eux 1

Collision nocturne à La Chaux-de-Fonds

L'auto qui roulait rue du Parc a subi de gros dégâts. (photo Impartial)

Une collision s'est produite hier
soir à minuit entre deux voitures,
qui illustre bien la nécessité de la
campagne de prévention lancée ré-
cemment à La Chaux-de-Fonds par
les autorités.

Un automobiliste français travail-
lant en ville, M. Joseph Maluar ,
confiseur, montait la rue de l'Ouest.
Arrivé sur la rue du Parc , il n'ac-
corda par la priorité à M. A. M.,
carrossier, qui se dirigeait vers l'ou-
est. Le choc fut  violent, et la voi-
ture du conducteur français se mil
sur le flanc. Les deux conducteur 1

et un passager de M. Moscatello
M. Vito Torsello, ont été conduits
à l'hôpital pour y recevoir les pre-

miers soins. Us ont pu regagner
leurs domiciles respectifs dans la
nuit.

Trois personnes blessées

Si la pelouse du terrain du Parc des Sports est toujours à ban, cela n'em-
pêche pas de la maintenir en bon état avec un soin jaloux . Malgré la cha-
leur, le gazon est actuellement aussi moelleux que le plus parfai t  des du-
vets... Ceci ne veut pas dire que l'on attend de la part des fu turs  joueurs

de l'entraîneur Vincent un somme prolongé après les vacances l
(Photo Schneider)

Un vrai billard attend les Chaux-de-Fonniers

' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIE ;È~

BIENNE

Hier matin, la police du lac de
Bienne a retrouvé dans la vieille
Aar, à Duliken (Soleure ) le corps
du petit Giovanni de Ciara , de na-
tionalité italienne, âgé de onze ans,
qui s'était noyé le jour précédent.

(ac)

Un enfant noyé dans
la vieille Aar

Dans la nuit de jeudi , un inconnu est
entré par l'imposte dans le bureau de
l'entreprise de voyages Thommen &
Kupferschmid, à la place de la Gare.
Il a emporté une somme d'argent assez
importante. La police enquête, (ac)

Un bureau de voyage
cambriolé

La cycliste qui a été grièvement bles-
sée par une auto mercredi matin à la
route de Mâche est une jeune fille —
Mir&Ule-Lily Visinand, domiciliée 36, rue
du Midi, (ac) '

La cycliste identiliée

Une voiture sort de la route à La Cibourg

L'automobile des jeunes vacanciers est dans un triste état, (photo Impartial)

Hier soir, vers 20 heures, quatre
vacanciers français qui regagnaient
leur pays roulaient à La Cibourg,
en direction de La Chaux-de-Fonds.

Dans le « S » situé avant la bifur-
cation menant . à La Perrière, le
conducteur perdit la maîtrise de sa
machine, laquelle bascula dans le
pré situé en contrebas. Les quatre
occupants de l'automobile ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, par les soins de la police
locale. Deux d'entre eux ont pu
regagner leur domicile dans la soi-
rée, souffrant de blessures superfi-
cielles. Les deux autres, Mlle Anne-
Marie Pelletier, étudiante, âgée de
22 ans, domiciliée à Château-Neuf
(Eure et Loire) , et M. François Du-
breuil, 20 ans, domicilié à Trumilly
(Oise) ont subi plusieurs contrô-
les et ne pourront quitter La Chaux-
de-Fonds avant plusieurs jours. On
ignore encore la gravité de leurs
blessures.

Quatre Français blessés

Cinquante ans d'activité
M, Robert Calmelet, décolleteur à ia

Fabrique d'horlogerie , de Fontaineme-
lon a été l'objet d'une magnifique at-

i tention de la part de ses camarades
d'atelier.

C'était un geste d'adieu à celui qui
les quittait pour jouir d'une retraite
bien méritée, après 50 années d'activité
au sein de la même entreprise.

Après avoir travaillé durant iJ6 ans
au siège principal de Fontainemelon,

"M. Robert Calmelet avait été appelé à
poursuivre son activité dans la succur-
sale de Corgémont où il a également
joui de la pleine confiance de ses su-
périeurs pour son excellent travail, sa
droiture et sa probité.

Bon camarade et membre pendant de
nombreuses années du Chœur d'hom-
mes Espérance, M. Calmelet a tou-
jours fait preuve d'un esprit de dé-
vouement.

M. Calmelet sera l'objet d'un témoi-
gnage de reconnaissance de la part de
la direction de l'entreprise, lors de la
cérémonie qui réunit les jubilaire s ayant
accompli 25, 40 ou 50 ans d'activité.

(gP -

CORGÉMONT

Le concours hippique internatio-
nal d'Aix-la-Chapelle, grande réu-
nion hippique où se donnent ren-
dez-vous les meilleures ' cravaches
d'Europe, a débuté hier et se pour-
suivra toute la semaine. Nos re-
présentants s'y distingueront-ils
comme à Rome ?

Toujours est-ii que les cavaliers
suisses se sont hissés au niveau
des grands de l'hippisme européen
et que l'on doit compter avec eux
pour les places d'honneur.

Une de nos plus sûres valeurs :
M. Arthur Blickenstorfer a d'ores
et déjà inscrit ses meilleurs che-
vaux pour le Concours Hippique
national de Tramelan. Aussi après
Aix-la-ChapeUe, Tramelan poiirra
applaudir notre champion qui mon-
tera Marianka , Helena, Jasmin III
et son nouveau cheval Ascalon, pro-
mis à un bel avenir.

La seule participation de M.
Blickenstorfer au CHN de Trame-
lan est déj à la garantie d'un suc-
cès certain.

Concours hippique
de Tramelan



ii nombreux otages ont pu ët¥B émmés
Les mercenaires ont fui Kisangani

Attendu depuis plusieurs jours déjà, le dénouement est intervenu hier
dans la crise congolaise. En effet, profitant du cessez-le-feu, les merce-
naires se sont enfuis de Kisangani, poursuivis bientôts par l'armée natio-
nale. Pendant ce temps, des avions de la Croix-Rouge parvenaient à

évacuer un certain nombre d'otages européens.

Les mercenaires, que l'on voit ici patrouiller à Kisangani , ont fu i  la ville
(photopress)

Les mercenaires étrangers ont
quitté l'aérodrome de Kisangani
(ex-Stanleyville) qu'ils détenaient
depuis huit jours. Ils se sont enfuis
à bord d'un, convoi de 27 camions
qui se dirige vers Punia, à 230 km.
environ au sud-est de Kisangani ,
non loin de Bukavu , capitale du
Kivu, qui avait également été, mer-
credi dernier , le théâtre d'une mu-
tinerie de mercenaires et d'anciens
gendarmes katangais. On ignore s'ils
ont emmené des otages avec eux
comme l'affirme le gouvernement
congolais.

Le groupe des mercenaires en
fuite est dirigé par le commandant
belge Jean Schramm. On a pu avoir

quelques précisions sur ce mysté-
rieux personnage et sur son rôle
dans les événements de cette se-
maine.

UN PLANTEUR DU KIVU
Avant l'indépendance congolaise

de juille t i960 , Schramm était plan -
teur dans le Kivu. Sa plantation
devait être détruite au cours des
incidents qui suivirent l'indépen-
dance. Un peu plus tard , Schramm
s'engagea dans les. mercenaires de
Tchombé et 11 .aurait joué, dit-on ,
un rôle de médiateur l'an dernier
entre les gendarmes katangais re-
belles au gouvernement central et
le régime du général Mobutu.

L'armée a repris maintenant le
contrôle de 1 Kisangani, l'aérodrome
et l'hôpital militaire compris. La
ville est calme, bien que les soldats
congolais procèdent à des vérifica-
tions d'identité, on a appris d'autre

part que le gouverneur de la pro-
vince orientale, dont la capitale est
Kisangani, a été arrêté à Kinshasa
où il se trouve depuis le 30 juin.

La radio congolaise a par ailleurs
annoncé que l'armée nationale avait
reçu l'ordre d'intercepter le convoi
des mercenaires.

OTAGES SAINS ET SAUFS

Hier soir, deux avions de la Croix-
Rouge ont amené à Kinshasa un
grupe d'une cinquantaine d'Euro-
péens, quelques Congolais et 40
soldats blessés, qui venaient de Ki-
sangani. A leur arrivée , ces gens
ont déclaré que le groupe de jour-
nalistes, belges et congolais, dont
on était sans nouvelles depuis le
début des troubles, étaient en bon-
ne santé. Parmi les réfugiés non
congolais, se trouvaient des Grecs,
des Américains et des Belges.

Enfin , de sources bien informées,
on déclare à Kinshasa que les mer-
cenaires n'ont emmené que trois
hommes avec eux en s'en allant
vers Punia. On ajoute qu'il n'est
pas encore clairement défini si ces
trois hommes ont suivi les merce-
naires de gré ou de force.

(afp , upi)

Des nuages apparaîtront en tou-
tes régions dès midi et des orages ,
parfois violents, éclateront dans
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,22.

Prévisions météorologiques

j r  __ ___,

La rencontre franco-allemande

Les consultations semestrielles
franco - allemandes à l'échelon le
plus élevé ont pris fin hier après-
midi à Bonn , dans une chaleur ca-
niculaire. U semble que l'atmos-
phère dont elles ont été empreintes
a été aussi cordiale que la tempéra-
ture était élevée. C'est dire que s'il
n'en est pas sorti des résultats con-
crets d'importance qui n 'étaient
d'ailleurs pas attendus, elles se sont
bien déroulées. Il est vrai que les
milieux officiels ouest - allemands
ayant fait dire avant cette rencontre
- par le canal usuel des journaux -
ce que l'attitude française en certai-
nes affaires leur inspirait de réser-
ves, voire d'arrière-pensées , ils ont
pu s'abstenir d'y revenir.

Quel bilan en dresser? C'est quel-
que peu malaisé. Car si tous les
grands problèmes du moment ont
été évoqués , ils ont été dominés par
la préoccupation essentielle du gé-
néral de Gaulle" de poursuivre sur
la voie qu 'il s'est tracée. A savoir ,
la réaffirmation de l'indépendance
nationale , en particulier vis-à-vis
des Etats-Unis, le raffermissement
des liens entre la France et la Répu-
blique fédérale et d'ime manière
plus générale la recherche de la
paix.

Evidemment que la position qu 'il
a adoptée sur certaines questions
avait provoqué ici quelque malaise.
Il s'agit avant tout de condamna-
tion des Etats-Unis dans la crise
israélo-arabe... son rapprochement

sur ce point de l'URSS. Mais ainsi
que de Gaulle l'a souligné hier , la
convergence à cet égard entre Paris
et Moscou procède de raisons dif-
férentes. De même, pour tranqui-
liser ses hôtes , Il a roanpu une lan-
ce extrêmement appuyée en faveur

r g
De notre correspondant poul-

ies affaires allemandes
Eric KISTLER

V J

de la réunification , disant mercre-
di soir clans son toast que pour les
Allemands , elle doit être le fruit de
la paix , ajoutant « Nous approuvons
entièrement cet objectif , ce souhait
je dirai même la conscience de cet-
te nécessité ».

Ce passage a été fort  remarqué par
les milieux gouvernementaux de
Bonn qui ont lieu de s'en montrer
très sa tisfaits. Jamais jusqu 'ici de-
puis le voyage de de Gaulle dans ce
pays, en septembre 1962 , ils n 'avaient
entendu parler de « l'Allemagne tout
entière » sans laquelle aucune paix
durable n'est concevable. Cela signi-
fie également qu'en dépit de l'évolu-
tion intervenue ces dernières années
dans la politique étrangère de la
France, notamment dans sa prise de
distance envers les Etats-Unis et son
rapprochement de l'URSS, elle reste
foncièrement attachée au règlement
de la division allemande. On a certes

enregistré ici cette assurance. On
peut se demander si elle n 'est pas,
cependant, de nature à créer des
espoirs que la réalité ne permettra
pas die réaliser , et donc d'engendrer
un jour des sentiments de frustra-
tion. Il y a là un danger . Reste à
voir si de Gaulle est aussi sincère
qu 'il le dit ou s'il a choisi cette for-
mule pour calmer l'impatience que le
gouvernement fédéral pourrait res-
sentir sur d'autres affaires.

Car s'agissant du Marché commun
et de la candidature britannique , il a
renouvelé hier en des termes très
nets les objections que lui inspire
l'extension éventuelle de la CEE. De
son côté , M. Kiesinger s'est bien
gardé de le contredire , se bornan t à
relever qu 'il était d'accord pour que
soit poursuivie la procédure amorcée
récemment pour examiner la deman-
de de Londres. Il s'ensuit qu 'il n'a
pas voulu préjuger l' avenir mais au
contraire , là comme sur d'autres pro-
blèmes, le réserver. Dès l'instant où
l'on met les difficultés entre paren-
thèses, il est normal que tout se
passe très bien.

Une fois encore, on est convenu
de part et d'autre de réanimer les
relations franco-allemandes et de
créer une organisation qui coiffera
la coopération en matière économi-
que, industrielle et technologique et
de faire revivre les Comités inter-
ministériels nationaux qui doivent la
coordonner.

E. K.

MARCHÉ COMMUN : M. HAROLD WILSON CRITIQUE
LES DÉCLARATIONS DE M. COUVE DE MURVILLE

M. Wilson a déclaré hier aux Com-
munes • que les déclarations faites
lundi par M. Co'uve de Murville au
sujet de la candidature britannique
au Marché commun européen conte-
naient un certain nombre d'argu-
ments fallacieux auxquels M. Geor-
ge Brown, chef du Foreign Office,
était en mesure de répondre et avait
en fait déjà répondu.

Interrogé sur la date à laquelle
pourrait s'engager la négociation
pour l'admission de la Grande-Bre-

tagne dans la CEE , le premier mi-
nistre a dit : « Nous espérons être
en mesure de savoir vers la fin de
cette année où nous en sommes sur
la question générale des négocia-
tions ». .

M. Wilson a fait remarquer que
la candidature britannique n'avait
pas été catégoriquement rej etée par
la France, mais que le discours du
ministre français des Affaires étran-
gères contenait néanmoins des «dé-
clarations fallacieuses», (upi )

Séisme p.n ÂlcrArlm

On apprend de source officielle
que plusieurs secousses telluriques
se sont produites hier matin dans
le nord-ouest de l'Algérie. On comp-
te 9 morts et de nombreux blessés.

Le séisme a été surtout ressenti
dans le grand port d'Oran et dans
les villes avoisinantes. Les dégâts
les plus importants sont signalés
dans le village de Mkhalif , non loin
d'Oran. C'est aussi dans cette agglo-
mération que l'on a dénombré les
neuf morts. Une quarantaine de
maisons ont été détruites. Jusqu'ici
on ne signale ni dégâts ni victimes
à Oran et dans les environs.

(reuter )

NEUF MORTS

Après les accidents mortels sur-
venus mardi à deux alpinistes dans
le massif du Mont-Blanc, ce sont
cette fois deux guides qui ont trou-
vé la mort alors qu'ils venaient
d'effectuer l'ascension de l'Aiguille
du Midi par la face Nord, (upi)

Deux guides
trouvent la mort
au Mont-Blanc

Le général Gowon , chef du gou-
vernement du Nigeria, a annoncé
hier que ses troupes étaient en-
trées dans Nsukka, à une cinquan-
taine de kilomètres au nord d'Enu-
gu (la capitale du Biafra) .

Il a également accusé le lieute-
nant-colonel Ojukwu , chef de la
province orientale sécessionniste du
Biafra, d'envoyer sur le front des
enfants armés, (afp)

Les troupes fédérales
nigériennes

entrent à Nsukka

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

v ' A
fj L'Assembléeg; énérale des Nations ji
fj  Unies a repris ses travaux pour fj
fj tenter , d'apporter une conclusion f;
f aux débats contradictoires dont fj
f! elle avait été le théâtre il y a Jj
jl  une semaine. Mais les observateurs Jj
jl  restent pessimistes. Us prévoient jj
jl en effet , que la session durera jl
fj quelques jours encore et que l'as- ^fj semblée, ou bien s'ajournera sine fj
fj die, ou mettra un point final à f;
ï cet épisode en renvoyan t le dossier f;
^ 

au Conseil de sécurité. fj
fj De son côté, le gouvernement is- fj
fj raélien, si l'on en croit certaines fj
j!  dépèches en provenance de ce d
fj pays, s'apprêterait à soutenir un f >
fj siège diplomatique qui pourrait jl
Sjî durer des mois, voire des années. j!
fj II est persuadé que les Etats ara- fj
fj bes et l'Union soviétique vont es- fj
fj sayer de regagner en menaces et fj
ji pressions ce qu 'ils ont perdu sur le Jj
j l  terrain. Ji
jl Les Israéliens n'attachent pas j l
jj  une importance démesurée aux in- ^Ji cldents nombreux qui se produi- fj
j!  sent depuis une quinzaine de jours fj
fj le long du canal de Suez. Us pa- fj
fj raissent considérer que l'Egypte jj
fj n'a pas l'intention de déclencher ji
Jj  une nouvelle guerre et qu 'au de- jl
^ 

meurant , même si elle le voulait , 
^fj elle ne pourrait pas le l'aire avant jj

fj de longs mois. Jj
fj Sur le plan diplomatique, Tel- {j
Jj  Avlv a dit clairement de quelle jj
jj  manière il entendait agir : un rè- jj
jl glement pratique et viable qui as- j !
fj sure la paix au Moyen-Orient par fj
fj des négociations directes entre fj
fj Arabes et Israéliens. Mais en at- fj
Jj tendant, ces derniers n 'ont nulle- Jj
Jj  ment l'intention de céder, ne se- Jj
Jj  rait-ce qu'un pouce des territoires Jl
jl qu'ils occupent depuis un mois et. j l
jl qu 'ils considèrent non seulement j l
fj comme un bon atout dans leur jeu , fj
fj mais aussi comme la meilleure fj
fj garantie de sécurité. fj
fj Les dirigeants de Tel-Aviv ne fj
î veulent pas faire le premier pas. fj
fj « Ce serait bien , a d'ailleurs af- Jj
jj  firme l'un d'eux, la première fois jj
j !  dans l'histoire qu'un pays remporte jl
fj une guerre et demande la paix », jl
jl L'amorce d'une négociation en- jl
jl tre les pays belligérants n'est, com- jl
/. me on le voit, pas pour demain. _
¦s !_
| M. SOUTTER. t,

I Statu quo \

EN BREF...
§_ De nouveaux attentats ont fait dix

blessés à Aden
% Quatre personnes ont été "brûlées

vives dans un. accident de la route dans
le Pas-de-Calais.

Kl L'ancien ministre grec Averoff a été
arrêté par les nouvelles autorités du
pays

% Vingt-sept « terroristes » auraient
été tués en une semaine en Guinée
portugaise.

83 Un Anglais, déserteur de la Lé-
gion étrangère, affirm e que la France
a perdu une bombe atomique dans le
Pacifique

@ La Chambre du peuple d'Allema-
gne orientale a réélu à l' unanimité M.
Walter Ulbricht comme présid ent du
Conseil d'Etat et M. Willi Stoph comme
prés ident du Conseil des ministres.

(siip, upi)

LE «SOMMET» ARABE DE KHARTOUM RENVOYÉ
Le Vatican aurait renoncé à internationaliser Jérusalem

« La prochaine étape de l'action
arabe », tel est l'objet du « peti t som-
met » arabe qui s'est ouver t hier au
Caire avec la participation des pré-
siderais Nasser , Boumedienne, Aref et
At'tassl. Les entretiens se déroulent
an palais de Thekibbeh.

Au moment ou les quatre chefs
d'Etats se réunissaient M. William
Jacson, chef de la délégation de dé-
putés français actuellement en visite
en RAU, rentrait à Paris pour con-
sultations « urgentes ». M. Jacson a
déclaré qu 'il avait mandat d'offrir
« toute l'aide dont a besoin l'Egypte
dans les cir constance s actuelles »
dans les domaines de la technologie,
de la médecine et des finances.

Il a ajouté avoir dit au président
Nasser que le chef de l'Etat espérait
voir les pays arabes et Israël s'as-
seoir à une table de conférence et
espérait qu la paix s'instaurerait
dans la région.

M. Jacson a dit aux dirigeants ara-
bes que « la France ne soutiendra
j amais la RAU si celle-ci tentait de
résoudre par les armes son différend
avec Israël ».

De Khartoum, au Soudan, on ap-
prend officiellement que le projet
de conférence arabe au sommet est
maintenant renvoyé sine die.

Le Soudan avait pris l'initiative,
aussitôt après le cessez-le-feu, de
proposer la réunion de tous les rois
et présidents de Républiques arabes
à Khartoum pour le 15 juillet. Un
certain nombre de chefs d'Etats
avaient accepté le principe de la
réunion. On confirm e à Khartoum
que la conférence ne peut avoir lieu
par suite du refus de la Syrie et de
l'Algérie.

BASE DE DISCUSSION
Le gouvernement israélien a pro-

posé le transfert en toute propriété
des lieux saints chrétiens de Jéru-
salem et de Bethléem à un comité
composé de représentants des di-
verses communautés chrétiennes,
a-t-on appris hier de source catho-
lique généralement bien informée.

Cette formule, empreinte d'esprit
œcuménique, a été longuement dis-
cutée au cours des entretiens que
vient d'avoir à Jérusalem Mgr An-
gelo Felici , envoyé extraordinaire
du Vatican , avec les dirigeants is-
raéliens. Elle aurait été retenue
comme base de discussion par le
Vatican, qui aurait cessé d'insister

pour le principe de l'internationa -
lisation de Jérusalem.

Cependant, de source catholique,
on prévoit que la mise au point
d'une formule acceptable pour tou-
tes les dénominations chrétiennes
soulèvera de nombreuses difficultés,
l'archimandrite orthodoxe russe de
Jérusalem, qui dépend hiérarchique-
ment du Patriarcat de Moscou , pour-
rait en particulier s'opposer , pour
des considérations politiques plutôt
que religieuses, à un règlement qui
paraîtrait consacrer le contrôle par
le gouvernement israélien de la
vieille ville de Jérusalem, (afp, upi)
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