
«Survey©r4» file vers la Lune

Les techniciens de Cap Kennedy
ont lancé hier matin «Surveyor-4»
en direction de la Lune. Le vaisseau
va tenter un alunissage sur un site
si accidenté que les savants ne lui
donnent guère que 50 pour cent de
chances de le réussir. L'engin qui

pesé 1100 kilos devait être 'ancé
jeudi, mais des ennuis techniques
ont obligé les techniciens de la
NASA à attendre hier. « Surveyor-
4» qui a été lancé à 12 h. 53 (heu-
re de Paris ) doit en principe attein-
dre la Lune à 3 h. 21 (heure de Pa-
ris) dans la nuit de lundi à mardi ,
à l'issue d'une trajectoire de 361.000
kilomètres, (upi)

Très violentes émeutes raciales dans le New-Jersey
La ville de Newark est en « ré-

bellion ouverte », a déclaré hier le
gouverneur du New-Jersey, M. Ri-
chard Hughes, en ordonnant l'en-
voi de renforts de police et de gar-
des nationaux pour rétablir l'ordre
dans le « ghetto » noir, où trois
Noirs ont été tués par des coups
de feu , après deux nuits d'émeute.

Ces émeutes laissent - elles prévoir
un été aussi brûlant que celui de

l'année passée ?

Trois cents personnes, dont 25 po-
liciers et pompiers, ont été blessés
et plus de 425 arrestations ont été
opérées.

Le gouverneur a ordonné la fer-
meture de tous les débits de bois-
sons.

Les désordres, dans cette grande
ville industrielle de 400.000 habi-
tants, en majorité des Noirs, ont
éclaté mercredi soir à la suite d'un
incident mineur. La police avait
arrêté un chauffeur de taxi noir
pour conduite en état d'ébriété. Ac-
cusant les agents de brutalité, des
jeunes Noirs se rassemblèrent de-
vant le commissariat, lançant pier-
res et bouteilles, avant d'être dis-
persés à coups de matraques. Pen-
dant ce temps, d'autres manifes-
tants brisaient les devantures de
magasins, se livraient au pillage et
s'attaquaient aux voitures.

Jeudi soir, une nouvelle émeute
éclatait au même endroit. La police
armée de carabines repoussa les
manifestants, qui ripostèrent à

coups de feu.
Le gouverneur a précisé que les

renforts envoyés à Newark avaient
reçu l'ordre de tirer si nécessaire
pour rétablir l'ordre. U a décidé
d'installer son « quartier général »
dans la ville et a convoqué tous
les dirigeants d'organisations noires
ainsi que les prêtres et les pasteurs.

La panique a commencé à s'em-
parer des Blancs. Plusieurs sociétés
ont décidé de fermer leurs portes
et de nombreux commerçants ont
annoncé qu'ils s'armeraient pour se
défendre. Le gouverneur a ordonné
la fermeture de tous les magasins
vendant des armes.

Des émeutes raciales moins im-
portantes sont signalées dans le
Connecticut. (afp )

Situation extrêmement confuse au Nigeria
Selon la radio de Lagos, la chute

de la ville de Nsukka, dan s la ré-
gion orientale, est imminente. Les
combats se déroulent maintenant
dans la ville même. La radio du
Biafra — c'est le nom qu'a pris la
région orientale en faisant séces-
sion — dément catégoriquement les
informations de Lagos. Elle affir-
me que les forces rebelles ont atta-
qué avec succès les troupes fédé-
rales à Nsukka et que les combats
se poursuivent à Ogoja, dans le
nord de la région. On sait que les
troupes fédérales ont annoncé il y
a quelques jours la chute d'Ogoja.

Pendant ce temps, le lieutenant-
colonel Yakubu Gowon , chef du
gouvernement militaire de Lagos, a
déclaré devant la presse que l'avan-
ce des troupes fédérales dans la
région orientale se faisait « comme
prévu » et que les rebelles battaient
en retraite « avec de lourdes per-

tes ». La presse de Lagos a publie
des photographies de quelque 2000
rebelles capturés ou abattus. Par
mesures de représailles, dit un com-
muniqué, le gouvernement de la ré-
gion orientale a coupé toutes les
fournitures en électricité à la ville
d'Asaba, située dans la région cen-
tre-ouest, (upi)

Quel mm ieue de Gaulle ?
II

Il est assez curieux de consta-
ter que dès le début de la crise
du Moyen-Orient , la presse fran-
çaise ait marqué dans sa grande
majorité — et à l' exception signi-
ficative du journa l communiste
V* Humanité » — une assez vive
réserve vis-à-vis de la politique
actuelle du général de Gaulle.

« Ceux qui approuvent la poli-
tique suivie par le président de
la. République comme ceux qui la
critiquent sont , en e f f e t , d' accord
sur un point , écrivait récemment
l'hebdomadaire « Expres s » ; le
général de Gaulle ne croit plus
que les blocs américain et sovié-
tique soient encore de force égale.
Il pens e qu'il n'y a désormais dans
le monde qu 'une seule superpuis-
sance et qu'elle s'appelle les Etats-
Unis. La conclusion qu'il en tire
est que tout succès américain, quel
qu 'il soit et où qu 'il se produise ,
ne fai t  qu'accentuer le déséquili-
bre mondial . Et il estime que

l'intérêt de la France lui com-
mande de s'opposer partou t ¦ aux
desseins -dé la politique américai-
ne, dût-il pour cela appuyer la
politiqu e soviétique, a Devant la
forc e américaine , il n'y a plus , a-
t-il récemment confié à un visi-
teur, que deux possibilités, dire
oui ou dire non. » Le Général a
choisi le non, et à ce non il a,
pendan t toute la crise du Moyen-
Orient , consacré l' essentiel de son
énergie. »

Est-ce là le lang ag e de la rai-
son et surtout d' un réalisme po-
litique e f f i ca ce  ?

En fa i t , même si de Gaulle n'a
pas tort de redouter la boulimie
de certain « impérialisme » éco-
nomique américain, est-il sag e
pour autant de favoriser l' « im-
périalisme » soviétique , qui s'a f -
f irme aussi bien en Asi e et dans
le Moyen-Orient que partout où
le communisme tente de s'impo-
ser. Comme l'écrit très justement
Raymond Aron dans le « Figa-

ro » ; « Pour se dissocier de la
politiqu e américaine au Vietnam,
la. France n'a nul besoin d'être
plu s soviétique que les Soviéti-
ques. Qu 'elle le veuille ou non,
la France appartient à l'Europe ,
à la famill e des peuple s riches ,
elle a un ordre social foncière-
ment conservateur. »

Et le même chroniqueur d'ajou-
ter : « Si la France contribuait
par ses initiatives à la pacifica-
tion , ce calcul dit réaliste de
gains, et de pertes serait , en der-
nière analyse , sans portée. Mais.
en f a i t , tout se pas se comme si
l' objectif  suprême du général de
Gaulle était ou bien de s'op p oser
partout, et toujours aux Etats-
Unis ou bien d'inciter les diri-
geants soviétiques à l'extrémisme.
Que le général de Gaulle con-
dximne la guerre au Vietnam , con-
damnée par l'énorme majorité de
l' opinion européenne , rien de plus
normal .

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

LE PAPE si RENDRA m TURQUIE

Au Vatican , on indique de source officielle que le Pape se rendra
en Turquie à la fin du mois pour s'entretenir avec le patriarche
Athenagoras des rapports entre les Eglises catholique et ortho-
doxe. Ce voyage aurait lieu « autour du 24 juillet » et durerait
probablement deux jours. Au cours de cette visite, qu 'avait
annoncée trois journaux turcs, Paul VI pourrait évoquer avec le
chef de l'Eglise orthodoxe le problème de Lieux saints, (upi)

Une centaine de personnes ont été
blessées durant la nuit de jeudi à
vendredi dans un violent incendie
causé par une explosion due à une
fuite de gaz dans une usine de la
ville de San Justo, à une ving taine
de kilomètres de Buenos Aires.
Trente maisons ont été détruites par
les flammes .

Les services de sécurité de l'usine
sont immédiatement intervenue et
renforcés par tous les ef f e c t i f s  dispo-
nibles de pompiers, gendarmes, sol-
dats de la région, ils sont parvenus
à éviter l'extension de l 'incendie à
d'autres dépôts de gaz. ( a f p)

H M. Henry Smadja, propriétaire du
j ournal parisien « Combat », a quitté
Tunis, hier après-midi, à destination de
Paris. E est accompagné de son frère
Lucien. Cependant, les transactions en-
tre les douanes bivnlsiennes et M. Smad-
ja se poursuivent, apprend-on de source
proche de M. Smadja. Un règlement
pourrait intervenir dans le courant de
la semaine. (afp)„

©ros incendia
en Argentine

Au cours de la nuit de j eudi à
vendredi, des cambrioleurs se sont
introduits dans les buraux de la
perception situés dans le centre de
Saint-Georges-sur-Loire (Maine et

.ioh»e)~et.-ont enlevé le coffre-fort. Ce
dernier contenait près de deux cent
mille francs en numéraire et en va-
leurs diverses, bons du Trésor , Cré-
dit foncier, etc.

Les voleurs qui étaient, sernble-
t-il, , au nombre de trois, dont une
femme d'après les Indices relevés sur
les lieux, ont utilisé un diable pour
transporter le coffre pesant cinq
cent quarante-cinq kilos. Le per-
cepteur, M. Tardive!, qui demeure
dans l'appartement situé au-dessus
des bureaux où a été commis le vol,
n 'a rien entendu, (upi )

Quand les cambrioleurs
se servent, à la source

j Berlincourt

Une ferme 1
1 détruite I
fg par la foudre |j
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L'assemblée générale de l'ONU a condamné
une fois de plus l'annexion de Jérusalem
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Savez-vous ce que c'est que l'hyp-
nopédie ?

SI vous l'ignorez — ce que je voua
pardonnerai aisément — hypnopédle si-
gnifie « enseignement pendant le som-
meil ». Comme l'Indique un collabora-
teur de mon ami Loertscher « plus be-
soin de perdre son temps à mémoriser
des vocabulaires. Il suffit de se mettre
au lit, de tourner un bouton et c'est
parti . A certains moments de la nuit,
un dlspostif automatique enclenche le
magnétophone et la matière enseignée
est diffusée discrètement par un petit.
haut-parleur placé sous l'oreiller. Lors-
que la leçon est terminée, le magné-
tophone se déclenche. »

Bien entendu cette nouvelle formule
de « la fortune qui vient en dormant »
a de quoi enchanter les cancres et les
flemmards. Plus besoin de se fatiguer
en essayant de mémoriser ou d'appren-
dre. On roupille et le magnétophone
fait le boulot !

Seulement voilà...
Ainsi que le précise le médecin pré-

cité, on a constaté que les matières en-
seignées étaient bien assimilées au dé-
but, mais cette situation favorable ne
fut pas de longue durée Au bout d'un
certain temps, la fatigue mentale des
étudian ts qui avaient entrepris l'expé-
rience fit son apparition , accompagnée
d'une impossibilité d'enregistrer nuol
que ce fût , de perte de mémoire acci-
dentelle et d'une sorte d'état, dépressif.

Parbleu !
Le sommeil est fait pour roupiller.
Et non pas pour apprendre ou se

bourrer le crâne.
L'organisme humain n 'est pas une

machine. Il a besoin dp repos et "ur-
tout d' un sommeil réparateur. C'est la
condition proprement indispensable
d'une santé normale et d'un comporte-
ment régulier. SI la tension du cerveau
persiste c'est, à l'anémie ou à la folle
que l'on aboutit.

Ainsi l'hypnopédie est peut-être un
beau mot.

Mais c'est une chose fâcheuse.
Et je ne félicite pas les savants qui

l'ont découverte ou inventée. C'est en-
core un de ces « progrès de la science »
qui fait penser que le bonheur est sur
l'oreiller et non dessous ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT



SUR LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
Sur le plan philosophique, la vé-

rité peut être définie: la confor-
mité de ce que l'on dit avec ce qui
est. La vérité est donc un aspect
de notre connaissance et non de
ce qui existe. Elle se définit, d'une
manière classique, par P« accord
de notre pensée (perception, juge-
ment) avec le réel ». En mathéma-
tiques, en revanche, où il s'agit uni-
quement de la rigueur interne d'un
raisonnement, la vérité se définit
par cette formule de Kant : l'« ac-
cord de la pensée avec elle-même. »

Lorsqu'il s'agit du devenir histo-
rique, on doit se faire alors une
conception « dialectiqu e» de la vé-
rité: elle est l'« accord de ce que
nous pensons avec ce qui va deve-
nir » (selon Hegel et Marx) . Ain-
si, celui-là dit la vérité qui sait
ce que l'Histoire nous réserve. Enfin,
du point de vue pratique ou « prag-
matique ¦» (selon Plerce, William
James et Dewey) , la vérité d'une
conception , se définit « par la réus-
site ».

On voit que, selon qu 'il s'agit du
monde physique ou du monde de
l'Histoire et des relations humai-

Le p oint de vue d'André Chédel

nés, la vérité possède un sens ab-
solu ou relatif. La philosophie s'est
toujours définie comme la recher-
che de la vérité. De quelle vérité
s'agit-il et de la vérité de quoi ?
La philosophie « première » ou fon-
damentale, a pour objet de connaî-
tre le fondement de la pensée hu-
maine (Platon , Spinoza, Flchte, He-
gel) , c'est-à-dire la lumière (ou
l'« absolu ») qui rend possible tout
savoir ; on parle alors de la vérité.
Mais il peut s'agir d'obtenir une
connaissance vraie des phénomènes
de la nature, et c'est là l'obj et de
la science en général.

La philosophie contemporaine a
Incliné les esprits vers une ré-
flexion sur l'Histoire : Merleau-
Ponty conseillait à cette fin , le
détachement et le non-engagement,
qui , seuls, permettent une vue lu-
cide, profonde et à long terme de
la vérité historique ; il opposait

ainsi la réflexion philosophique sur
l'Histoire à l'aveuglement de l'hom-
me de parti , cette réflexion phi-
losophique sur l'Histoire à l'aveu-
glement de l'homme de parti , cette
réflexion ne devant être elle-même
qu 'un moment au service de l'ac-
tion « authentique » (qui va dans
le sens de l'Histoire ou de la vé-
rité historique) . On distingue , en-
fin, le philosophe, qui recherche
la vérité, et le sage, qui la possè-
de ; d'autre part , le prophète, qui
la prévoit et l'annonce, et, dans
l'ordre de l'action historique , le
héros, qui la réalise.

Vérité et absolu
Le problème de l'absolu est le

problème fondamental de la phi-
losophie : l'être existe-t-il en soi,
indépendamment de la pensée qui
le pense ? Plusieurs philosophes,
dont Platon et Spinoza , estiment
qu 'une philosophie est « réaliste »
dans la mesure où elle répond par
l'affirmative, qu 'elle est « idéalis-
te » dans le cas contraire, «agnos-
tique » si elle refuse d'y répondre.

H est certain que la recherche
de l'absolu , c'est-à-dire de quel-
que chose d'autre que nous-mêmes,
en quoi nous pourrions tout per-
dre, est le moteur de tout tra-
vail intellectuel, et même, disait
Hegel, de toute action humaine.

« La réflexion philosophique,
écrivait-il, nous conduit à l'absolu ,
mais elle requiert une patience et
un travail infinis. La foi religieuse,

l'amour romanesque, le suicide ne
sont qu 'une impatience de l'abso-
lu t. n semble cependant que, sauf
en certains instants privilégiés,
l'homme ne puisse jamais sortir
de lui-même. On peut appliquer à
l'absolu, ce que H. Poinoaré disait
de la pensée, qui « n'est qu 'un
éclair au milieu de la nuit. Mais
c'est cet éclair qui est tout ».

A la suite de Fichte, les philoso-
phes ont tenu à distinguer l'ab-
solu en soi (impossible à attein-
dre) et toute relation à l'absolu ,
notre affirmation de l'absolu — ou
Verbe de Dieu — que l'homme peut
réaliser dans la réflexion philoso-
phique.

Cette réalisation caractérise ce
que l'on appelle le savoir absolu :
il ne désigne point un savoir to-
tal, englobant toutes les choses qui
existent dans l'Univers ; c'est un sa-
voir de ce qu'il y a de plus haut ,
un savoir où l'homme s'identifie,
dans l'exercice de sa pensée, à ce
qui n 'est pas lui (à l'être). C'est
en ce sens que Hegel a défini le
savoir absolu par l'« identi té de la
pensée et de l'être ». En fait , toute
action humaine, toute découverte
affective dans l'ordre de la pensée
comportent une part de création
subjective et une part de révéla-
tion objective, une part qui vient
de nous-même et une qui vient de
l'être ; l'absolu est présent en tou-
te action effective, dans le bonheur
d'agir ou de découvrir. Mais seule
la réflexion philosophique nous

au nom de la vente, s'excommu-
niant les uns les autres au nom
de leurs oorthodoxies religieuses, so-
ciales et politiques, prétendant tous
posséder la vérité absolue et l'im-
poser aux autres.

Les hommes lui paraîtront des
êtres ignorants ne connaissant rien
de leur haute origine, qui est ce-
pendant révélée par leur compo-
sition mystérieuse.

Combien peu servent les leçons
du passé aux générations suivan-
tes ! L'humanité doit sans cesse
apprendre les mêmes leçons, pas-
ser par les mêmes épreuves, quelque
terribles qu 'elles soient ! Combien
de hautes civilisations n'ont-elles
pas été renversées par le fanatis-
me, la haine et l 'ignorance des
masses nouvelles ?

Après avoir demandé la vérité
autour de lui, celui qui quête cette
dernière devra gravir tout seul la
montagne sacrée, car personne,' ;si
ce n'est son moi intérieur, lui ser-
vira de guide. Mais dans son : as-
cension solitaire, 11 découvrira de
superbes horizons ; 11 apprendra à
lire dans le grand livre de la Na-
ture, aussi bien que dans cet au-
tre livre, dont les lettres, en nom-
bre infini, scintillent au-dessus de
sa tête.

Si la Vérité n'est nulle part d'u-
ne façon absolue, elle est cepen-
dant fragmentairement dans tou-
te représentation sincère des cho-
ses. En définitive, chaque homme
conscient est son propre chemin,
sa propre lumière, sa propre vé-
rité.

A. C.

permet d avoir une connaissance
de ces moments privilégiés. A cet
égard, Balzac, qui n'était pas à
proprement parler un philosophe,
a écrit des choses précieuses dans
la «Recherche de l'absolu ».

La vérité , une recherche
dif f ic i le

Celui qui cherche la vérité s'ar-
mera d'une patience inépuisable,
car il aufa à parcourir une longue
route et à frapper à bien des por-
tes. Il devra présenter sa lanter-
ne , au milieu de la nuit sombre
chez de multiples penseurs, sages
et philosophes qui , presque tous ,
auront des vues différentes sur la
vie et le monde , sur les hommes et
les choses.

Celui que préoccupe cette re-
cherche s'adressera peut-être de
préférence aux grands instructeurs,
fondateurs de religions et prophè-
tes, mais il constatera qu 'eux aussi ,
bien qu 'ils prétenden ' avoir reçu
la Vérité par révélation , et parier
presque tous au nom de la Divinité ,
sont différents dans leurs systèmes
et leurs enseignements.

H constatera avec amertume que
sur des points d'une importance
capitale leurs paroles sont en op-
position flagrante. Il trouvera ses
frères en humanité divisés d'une
manière désastreuse, précisément

La chronique des çgâfe-fi'csstiÇdis
i i
1 ...on commet sous ton pavillon
1 contre la langue française ! Angli-
§ cismes dans les milieux financiers,
ï germanismes chez les négociants de
I Suisse allemande qui nous vantent
I leurs marchandises, snobisme déli-
1 rant dans le commerce de luxe de
1 chez nous — telles sont nos cons-
| tatations à la lecture d'un courrier
| publicitaire aussi indiscret qu'inu-
| tile.
j  Depuis que la publicité se fait de
1 plus en plus personnelle, les lettres
j  que je reçois journellement, me font
| douter qu 'il y ait en Suisse un bon
j  million de francophones. Ne pour-
| rait-on s'en remettre à quelques-
| uns d'entre eux pour la rédaction
| de textes français ?
I ¦ Cette banque de Zurich, qui me
j  demande de lui confier des fonds,
j  non seulement se trompe d'adresse,
| mais elle m'écrit en franglais :
| « Nous bénéficions de la CONFI-
| DENCE • (sic) des souscripteurs
1 suisses et étrangers. » Hum ! cela
| sent son BOUQUET ou son PARIS-
| DIMANCHE, et je préfère garder
| pour moi et mon argent et mes
1 peines de coeur.
| « Nous travaillons sur les (sic)
1 bases commerciales solides et éprou-
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vées et engageons notre entière res-
ponsabilité sur (resic) les INVES-
TITIONS. » Outre qu'il s'agit d'une
société anonyme, à la signature il-
lisible, je voudrais bien savoir à
quoi cela engage, cette responsabi-
lité en matière de rien du tout.
S'il s'agissait de placements de
fonds ou d'investissements : « On
pourrait causer », comme dirait
mon concierge.

« CHAQUE JOUR nous apporte
de nouvelles souscriptions. » Tant
mieux, tant mieux. Ces gens-là vi-
vent donc de l'air du temps. J'ai-
merais pouvoir faire comme eux.
Que s'occupent-ils donc de mon
pauvre argent ?

Savourez maintenant la séduction
de ces phrases encore zurichoises
et destinées à placer des soldes :
« Une grande partie de nos clients
— on ose le dire — se compose
(sic) d'intellectuels partisans du
progrès, pour lesquels l'usage ré-
gulier d'une bonne lampe de (re-
sic) quartz fait partie de leur (re-
resic) toilette quotidienne. Votre
profession, comme bien d'autres,
nécessite sans cesse une concentra-
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tion physique (!) et cérébrale ac- g
crue. » J

George Sand disait que « on » est g
un sot, mais n'Insistons pas. Le 1
front ridé (concentration physi- §j
que !) et l'attention éveillée (con- (
centration cérébrale !), poursul- j
vons : « C'est pourquoi les lignes qui s
suivent SERONT-ELLES pour vous g
du plus vif intérêt. » Ce négociant g
affirme „ tout en interrogeant. Le jj |
¦'''âb'rapilië' ¦ ITiohorè.' Dommage qu'il jj '
ĵgn^

ait point d'autres. , jj_
« L'an dernier ayant été trop ( ,

beau, si l'on peut s'exprimer ainsi, j !
et notre stock de ce fait considé- g
rable, nous avons pensé DE sou- =
mettre une offre absolument par- g
ticulière à NOS professeurs. » {j

Ce DE est un beau ZU, ou je ne g
m'y connais pas. Quant à me dire p
leur professeur, voilà qui ne man- |j
que pas d'audace. i

Ces gens-là ne sont que d'abo- g
minables gâte-français, et peu a
éclairés. Je me demande pourquoi §j
ils cherchent à vendre des lampes j
dont ils ont indéniablement besoin. g

Eric LUGIN. |
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Publicité, que de crimes...

Quel jeu joue de Gaulle ?

» Ce qui est surprenant, c'est qu'il
parle et agisse comme s'il p r é f é -
rait la continuation du conflit à
un compromis, comme s'il souhai-
tait moins la paix qu'une défaite
américaine, comme s'il redoutait
avant tout un accord russo-amé-
ricain. »

Opinions françaises.
De gauche comme de droite.
Et qui n'émanent pas toujours

simplement de parti s ou de jour-
nalistes d'opposition .

Le fai t  est que si la France s'est
séparée à l'ONU des pays afri-
cains francophones ; si elle a subi
un échec diplomatique éclatant qui
la met une fois  de plus en con-
tradiction avec les pays de la zone
atlantique ; si elle se détache en-
f i n  d'une ligne de conduite modé-
rée qui lui valait quasi de leaders-
hip de l'Europe libre continentale ,
elle ne fait  que renforcer l'influence
et l'emprise soviétiques.

Déjà même a Tunis et a Rabat
on éprouve une angoisse visible en
face  de Boumedienne armé jus-
qu'aux dents et de Nasser repre-
nant sa campagne contre l'Arabie
séoudite . Et les Etats africains
modérés à leur tour s'indignent ou
s'inquiètent .

Que dira de Gaulle lorsque grâ-
ce à son obsession antiaméricaine
l'URSS aura mis la main à la fois
sur le Maghreb et les pétroles du
Moyen-Orient ? Quel service aura-
t-il rendu à. l'Europe et à son
pays ? Et . que restera-t-il de son
prestig e et de son autorité ?

Quant à croire que le Kremlin
lui sera reconnaissan t, c'est

croyons-nous fonder beaucoup d' es-
pérances sur une gratitude qui en
politique n'existe pas et n'a vrai -
semblablement — même avant Ma -
chiavel — jamais existé. Là aussi
seuls les intérêts comptent . Ce
dont il est bon de se persuade r. ¦

La seule chose qui reste à sou-
haiter est que sous les lambris de
l'Elysée on s'en rende compte à
temps.

Paul BOURQUIN

Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch 640 d 640 d
La Neuch. Ass 1250 o 1250 o
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700
Câbles Cortaill 7700 d 7700 d
Chaux, Ciments 430 d 430 d
E. Dubied & Cie 1575 d 1600 o
Suchard « A » 1190 1200
Suchard « B »  7100 d 7000 d

Bâle
Cim. Portland 3150 d —
Holf.-Roebeb.J 76000 75500
Schappe 138 141
Laurens Holding 2025 2050 o

Genève
Grand Passage 375 370
Charmilles 800 785
Physique port. 705 710
Physique nom. 600 605 d
Sécheron port. 295 o 285
Sécheron nom 245 240
Am. Eur Secur. — 145
Bque Paris P-B 155 155
Astra 3.45 3.50
Elextrolus — 128 d
S. K. F 177% —
Méridipn Elec. 15.25 15.35

Lausanne
Créd. F. Vdois 735 735
Cie Vd. Electr. 555 555
Ste Rde Electr 400 400
Suchard < A » 1200 d 1250
Suchard t B » 7000 d 7000 d
At. Mec Vevey 590 590 d
Càbl Cossonay 3275 d 3300 Q
Innovation 320 322
T. -inenes ve v ev  925 ri 950 O
Zyma S A. . 23C3 2"00 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)

'. Swissair port. 1070 1060
' Swissair nom. 812 810
. Banque Leu 1620 1605

U B S. 2585 2575
S. B. S. 1890 1830
Crédit Suisse 2090 2095

> Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1305 1300
Bally 1075de 1075 d
Bque Com. Bâle 225 d 225 d
Contl Linoléum 715 700
Electrowatt 1285 1280
Holderbk port. 310 315
Holderbk nom. 297 d —

'¦ Indelec 840 d 840 d
Motor Columb. 1025 1025

' SAEG i 88 %d 90
Metallwerte 666 d 666 d
Italo-Suisse 199 d 199 d
Helvetia Incend 870 d 870 d
Nationale Ass. 3850 d 3800 d
Reassurances 1455 1440
Winterth Ace. 723 725
Zurich Ace. 4160 cl 4150 d
Aar-Tessin 855 850
Brown Bov. «B» 1450 1460
Saurer 860 o 850
Ciba port. 6310 d 6230
Ciba nom. 4550 4500
Fischer 765 760 d
Geigy port. 6900 d 6850
Geigy nom. 2860 2850
Jelmoll 825 815
Hero Conserves 3675 3750
Landis & Gyr 1050 d 1050
Lonza 905 905
Globu 3100 3250
Mach Oerlikon 790 780 o
Nestlé port. 1930 1915
Nestlé nom 1380 1390
Sand02 5690. 5640
Aluminium port 6670 6670
Aluminium nom 5540 5575
Suchard « B » 7025 7000 cl

i Sulzei 302 r 3010
Ouraina 3300 J310

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 122 121%
Amer. Tel., Tel. 228 227
Baltim. & Ohio 154 155
Canadian Pacif. 283% 287%
Cons. Nat Gas. 122% 123
Dow Chemical 332 329
E. 1. Du Pont 659 659
Eastman Kodak 614 614
Pord Motor 219 219
Gen Electric 385 390
General Foods 325 325
General Motors 345 346
Goodyear 192 191
1. B M. 2185 2190
Internat Nickel 425 431
Internat Paper 134 136
Int. Tel & Tel. 433 446
Kennecott 193% 192
Montgomery 108% 107%
Nation Distiil. 209 207
Pac Gas Elec. 150% 151
Peonsylv . RR. 301 302
Stand OU N J. 267 269
Union Carbide 223% 219%
O. S Steel 198 197
Woolworth 132% 133'i
Anglo American 220 222
Cia It.-Arg. El. 27% 27%
Machines Bull 45 46%
Hidrandina 16% 17
Orange Pree St 51% 53
Pechiney 158 158
N V Prullps 109% 109%
Royal Dutch 153 153%
Allumett Suéd. 123 d 123 d
Dnliever N. V. 108 107%
West Rand 64% 66%
A E G. 381 378
Badische Anilin 201 199 d
Degussa 500 500 d
Demag 288 286 d
Parben Bayer 135% 134
Farbw Hoechst 208% 205%
Mannesmarm 129 128%
Siem & Halske 211 209 %
Thyssen Hutte 142 141 d

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 46% 47V»
Addressograph 62% 60%
Air Réduction 41 41 %,
Allied Chemical 39 39-v»
Alum . of Amer 84 82%
Amerada Petr. 81% 79%
Amer. Cyanam. 31 31 %
Am. Elec Pow. 37Va 37%
Am. Hom. Prod. 59% 59;/se
Americ. Smelt 68% 68Va
Amer . Tel., Tel. 52% 52V»
Amer. Tobacco 37% 36
Ampex Corp. 37% • 38%
Anaconda Co. 47% 47 V»
Annour Co. 37 36»/»
Atchison Topek 28»/a 28%
Avon Products 108% 108' ,»
Beckmarui Inst. 69% 69
Bell & Howell 78v» 80
Bethlehem St 32% 34' , a
Boeing 101V» 101 Va
Bristol-Myers 74% 74%
BurToughs Corp 36 lu, 140;!i
Campbell Soup 27% 27%
Canadian Paciï 7uv.i 69%
Carter Wallace 15V» 15%
Caterpillar 45V» 45 V»
Celanese Corp. 56Va 57%
Cerro Corp 38% 38%
Chrysler Corp. 41 Vi 42%
Cities Service 52-1/» 52Va
Coca-Cola 123 % 122%
Colgate-Palmol 32 Va 33
Commonw Ed. Wa 49Va
Consol Edison 33»/» 33"/a
Continental OiJ 68»/» 68%
ControJ Data lOS'/a 108
Corn Products 42 „s/«
Corning Glass 333% 342
Créole Petrol. 36% 36V»
Douglas Aircr , — —
Dow Chemical 75Va 76
Du Pont 151»/» 151%
Eastman Kodak 141% 140V a
Fairch Caméra 112 108%
Plorida Power 72 72
Pord Motors 50% 50%
Freeport Sulph 64»/» 65»/»
Gen Dynamics 77% 77%
Gen Electric. 90% 97%
General Foods 75% 76%
Gfmp ral  Motors 79'% 79 ,»

Cours du 13 14

New York (suite).
General Tel. 46V» 46V»
Gen. Tire, Rub. 30 30V»
Gillette Co 57% 57Va
Goodrich Co 58»/» 58»/»
Goodyear 44% 43Vs
Guli Oil Corp. 64% 65V»
Heinz 42% 42 Va
Hewl.-Packard 83 82'/»
Homest. Mining 43% 43
Honeywel) Inc. 81 Va si
I. B. M. 504 502 %
Intern. Harvest. 39 38%
Internat Nickel 100 99%
Internat. Paper 31% 31'/»
Internat. Tel. 103% 104%
Johns-Manville 54 55
Jon. & Laughl 59V» 62%
Kennec. Copp. • 44Va 45
Kerr Me Gee OiJ 138'/» 138»/»
Litton Industr. lOlVa loa ^
Lockheed Aircr. 71 Va 727 / »
Lonllard 63V» 62 %
Louisiana Land 69'/» 69%
Magma Copper 56% 56
Donnell-Douglas 58V» 58Va
Mead Johnson 32»/» 32»/»
Merck & Co. 84% 83V»
Minnesota M m 83 i/i 83%
Monsan Chem. 4514 45%
Montgomery 24V» 24»/j
Motorola Inc. 119 125%
National Cash 96% 96%
National Dairy 36V» 36'/»
National Distiil. 48 47»/»
National Lead 61 Va 60'/»
North Am. Avia 48% 48%
Olin Mathieson 70'/» 70
Pac. Gas & El. 34% 34%
Pan Am. W Air. 31'/» 31
Parke Davis 27V» 29%
Pennsylvan RR 70 69
Pfizer & Co. 82 Va 81 Va
Phelps Dodge 76Ve 77%
Philip Morris 54 51%
Phillips Petrol 64»/» 65%
Polaroid Corp. 221% 226v8
Proct. & Gamble 90% 90%
Rad Corp Am 51 51Va
Republlc Steel 45 46V»
Revlon Inc 62'/! 64
Reynolds Met. 52% 515/a
Reynolds robac 44 42

Cours du 13 14

New York (suite),
Rlch.-Merrell 87% 91
Rohm, Haas Co. 101% 102 %
Royal Dutch 36V» 36%
Schlumberger 70% 70%
Searle (G. D.) 51 54
Sears, Roebuck 58% 57V»
Shell Oil Co. 68 67V»
Sinclair Oil 75% 75%
Smith Kl. Fr. 58V» 60
South . Pac. RR 31V» 31

t Spartans Ind. 21 21
Sperry Ran d 34>/a 35
Stand. Oil Cal. 55% 54*/a
Stand. Oil N. J. 62 61V»
Sterling Drug. 48V» 48%
Syntex Corp. 86V» 85
Texaco Inc. 70% 70Vs
Texas Instrum. 130'/ 8 130%
Trans World Air 64V» 64V»
Union Carbide 50% 51%
Union Oil Cal. 58 58V»
Union Pacif. RR 42 42V»
Uniroyal Inc. 38% 38»,'»
United Alrcraft 102»/» 9914
United Airlines 80% 81%
U.S. Gypsum 72'/» 72V»
U. S. Steel 45V? 48'i
Upjohn Co. 56V» 55",
Warner-Lamb. 50 50%
Westing Elec. 57 58»/ »
Woolworth 31 31%
Xerox Corp. 281% 284%
Youngst. Sheet 32% 33»/»
Zenith Radio . 64% 65V»

Cours du 13 14

New York (suite}
Ind. Dow Jones
Industries 878.53 882.05
Chemins de fer 267.30 267.27
Services publics 132.29 132.51
Vol . (milliers) 10730 10880
Moody 's 369.30 369.10
Stand & Poors 99.68 100.06

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

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

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

Communique par i f  S \

UNION DE BANQUES SUI SSES W
tonds de Placement Prix officiels Cours hors Dourse

Emission Dem en Prs s. Offre en Frs s,
AMCA $ 409 _ 384 _ 386 _CAWAC $c ¦ 712.— 687.50 697'50DENAC Pr. 8. 79.50 75— 77 —ESPAC Fr. s. 137.- 130.- 132 —EURIT Fr. s. 129.50 122.— 124 —FONSA Pr. s. 359.50 349.— 352 —FRANCn Fr s. 82.— 77— 79 —GERMAC Fr s. 89.50 84.— 86 —
£TAC Fr s. 173.- 163.50 165̂ 0SAFIT Pr s. 195.50 181.50 183 -0
Sltiâ Fr. s. 1360 — 1340— 1350.—



m Bhete de le j eunesse o Neucitatel
Ces* <tar?s l 'ambiance habituelle des

f ins  de trimestres et du début des gran-
des vacances que s 'est déroulé hier à
Neuchâtel la f ê t e  de la jeunesse. Malgré
tous les espoirs que chacun avait for-
mulés pour que le temps soit clément , le
rassemblement des enfants  tout le long
de la rue des Beaux-Arts s 'est e f f e c t u é
sous une pluie battante qui transformait
rapidement les délicates toilettes en ha-
bits détrempés, les co i f fures  savammen t
montées en poils de chats de gouttière
et. les bouquets multicolores en lamenta-
oies pendeloques...

On était sur le point de renvoyer le
traditionnel cortège des enfants lors-
qu'une accalmie s 'est produite , et , pro f i -
tant de ce répit passager , les maîtres
ont pu former  les rangs. La longue co-
horte des écoliers , entrecoupée par huit
fan fares , s 'est ébranlée et a traversé la
ville sous l'œil heureux et f i er  des mil-
liers de parents venus admirer leurs
enfants. Comme à l'accoutumée, la foule
a particulièrement apprécié les petits ,
métamorphosés en fleurs et papillons , et
les nouvelles bachelières fort  élégantes
parmi lesquelles seules quelques auda-
cieuses s 'étaient risquées en mini-robes
(d' ailleurs très dans le vent).

(photos 11)

L' après-midi , alors que les petit s se
promenaient à la forê t  et que les tout
grands s 'affrontaient dans divers con-
cours, la majeure partie des écoliers
assistait sur la place du Mail à la ma-
gnifique K polonaise » exécutée p ar les
jeunes f i l les  : spectacle toujours plein
de charme, haut en couleurs grâce aux
robes et aux f leurs , malgré un soleil
désespérément, absent... Une collation ,

des tours de carrousels, des concours et
des jeux suivis d'un bal, organisés et
o f f e r t s  par la commission de la f ê t e  au
nom de la Ville, ont clos cette f ê t e  sym-
path ique pour les enfant s (mais com-
bien éprouvante pour les parents l )  à
laquelle ne manquaient ni les cris, ni les
pistolets à eau ou petits-pois , ni les
barbe-à-papa multicolores et collantes.

( I l )

ETAT CIVIL
VENDREDI 14 JUILLET

Naissance
Ja.kob Sylvie , fille de Ernst, et de Lu-

rienne-Erna née Marti .
Promesses de mariage

Sanjosé Bienvenido , ouvrier , et Pa-
nic Terezija. — Schaldenbrandt Vic-
tor-Marcel , chef de fabrication, et Gi-
rardet Anny-Rose.

Mariages
Riietschi Karl , ingénieur , et Huemer

Heidemarie. — Fabrizi Renzo , tailleur ,
et Maltese Anna. — Spring Eric-Al-
fred , polisseur , et Brttgger Alice-Ida. —
Ziegenhagen Georges - André , électri-
cien, et Magnin Christiane-Lydie. —
Yamb Etienne, ébéniste , et Sager Edith -
Annamarie.

Décès
Renaud, née Guenin Augustine-Ma-

rie, ménagère, née en 1905, veuve de
Renaud Gilbert-Achille.
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PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
—

Cérémonies de clôtures : des succès et encore des succès
La Fête de la jeunesse est pour l'en-

semble des écoliers la parade de la joie.
Elle est, en effet, synonyme de vacances.
Bien sûr. certains examens scolaires se
sont soldés par des échecs, mais il y a
tous ceux qui ont réussi , les mis brillam-
ment, les autres <t à la raclette » Peu im-
porte, l'essentiel est qu 'on ait ce bac-
calauréat, ce certificat de maturité com-
merciale ou celui de l'Ecole suisse de
droguerie ou encore ce diplôme com-
mercial.

Comment mieux couronner ces suc-
cès qu'en les soulignant d'une cérémo-

nie de clôture, occasion de discours
certes, mais surtout de félicitations, de
prix, d'adieux aussi.

AU GYMNASE
La manifestation s'est déroulée au

Temple du Bas en présence de nom-
breux élèves, professeurs, parents et du
chef du Département de l'instruction
publique, M. Gaston Clot tu . La Chorale
du Gymnase, dirigée par M. Pantillon,
se chargea de donner à la cérémonie
une note musicale vivement appréciée
de toute l'assemblée.

M. Suter, directeur de l'école, distribua
de nombreux prix aux meilleurs bache-
liers. Il remit en outre 44 « bachots >
scientifiques aux élèves de cette section.
Quant à M. DuPasquier il en donna 42
aux étudiants de la section littéraire.
Enfin, Mlle Hoeter remit 33 baccalau-
réats pédagogiques.

A L'ECOLE DE COMMERCE
Dans cette école aussi, la cérémonie

de clôture s'est déroulée dans une ex-

cellente atmosphère. M. Gaston Clot-
tu, M. Henri Verdon, conseiller com-
munal, et plusieurs chefs d'entrepri-
ses, avaient tenu à entourer les élèves
de cette école, son directeur M. Meuli
et ses professeurs. Là aussi, les félici-
tations et les conseils de circonstance
ont animé la manifestation. Ce fut
l'occasion également de fêter de nom-
breux membres du corps enseignant et
de l'administration : Mlle E. Favarger
pour vingt-cinq ans de secrétariat , M.
G. Cerf professeur depuis un quart de
siècle, M. E. Geninasca professeur d'ita-
lien depuis 40 ans, et enfin le profes-
seur M. Perrenoud qui exerce son ac-
tivité depuis 40 ans également.

A L'ECOLE DE DROGUERIE
La séance de clôture a été présidée

par- M. Frédy Delachaux , président de
la Commission de l'école. Il félicita, tout
comme l'ont fait M. M. Blanc, direc-
teur, et M. E. Kammermann, président
de la formation - supérieure des dro-
guistes, les 40 élèves qui ont obtenu leur
certificat d'études, parfois accompagné
d'un prix.

L'essor de , cette école est réjouissant
et la nouvelle s volée » d'élèves sera
si importante cette année que l'agran-
dissement de rétablissement devient
urgent.

HAUTERWE

Hier soir, à 19 h. 30, un inconnu
s'est jeté sous un train direct rou-
lant en direction de Saint-Biaise ,
sur la ligne du haut. Il a été tué
sur le coup.

Usi inconnu tué
par Be train

Le plancher a cédé
La fabrique Universo No 6 à Fleurier

avait procédé depuis quelques mois à
une totale transformation d'un immeu-
ble en ateliers à la rue de l'Industrie .
La semaine dernière, alors que les tra-
vaux étaient terminés, on aménagea des
machinés de..4..ai.5.tonnes chacune au
rez-de-chaussée.. Sous le poids de celies-
cbulei.planobei' .céda et s'enfonça. Telle
fut la surprise des monteurs et des res-
ponsables de la construction de cet im-
meuble, qui sont restés bouche bée quel-
ques instants. Le plancher qui a pris la
forme d'une cuvette, était-il trop faible
pour soutenir de telles machines ? L'en-
quête conduite par les ingénieurs de la
Maison Universo à La Chaux-de-Fonds
établira la cause exacte de cet inci-
dent, (hc)

FLEURIER

Le Comité de l'Office neuchâtelois
du. tourisme a reçu , près de. soixante
lettres dé candidature pour le poste
de directeur qui était a repourvoir.

Dans sa séance du 12 juillet cou-
rant, et après avoir étudié minu-
tieusement chaque offre, il a appelé
aux fonctions de directeur dudit
Office , M. Claude Mojonnet , domi-
cilié à Neuchâtel , qui entrera en
fonction le 15 août 1967.

Le nouveau directeur
de l 'Of f ice  neuchâtelois

du tourisme

Nouveau scandale dans les fontaines ?

Mais non , que pe rsonne ne s'inquiète! Il  ne s'agit que d'une vieille et bonne
tradition des typographes.  Le «gautchage» est toujours une occasion de

bien rire et de se rafraîchir aussi , (photo Impart ial)

Hier à 6 h . 25, un automobiliste
français, malgré le signal d'inter-
diction de dépasser , a. doublé une
voiture au-dessus du passage à ni-
veau du Reymond. De ce fai t 1 est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. P. D. qui arrivait en
sns inverse. Légers dégâte matériels

Interdiction de dépasser
non respectée

Durée d' ensoleillement : 4 h. 48 min ;
Température max. 27 ,4 ; min. 16 :
Baromètre : 683.3 < 680.3 1 la veille ;
Pluie ( 1 mm. i . Hygromètre : 7 h. 30
73 ; 13 h. 30 : 40 : 21 h. 30 : .82
Nébulosité : (0= nulle. 10 = maximum
7 h. 30 : 10 ; 13 h. 30 : 4 ; 21 h. 30 : 10

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 23 degrés.

Le temps qu'il a f ait  hier

SAINT-AUBIN

Hier matin, vers 1 h. 30, M. Fran-
cis Gainer, 1936, de Saint-Aubin, a
trouvé une mort tragique. En sé-
jour chez M. Nussbaum, aux Prises
de Saint-Aubin, M. Gafner s'em-
para d'un tracteur agricole pour
des raisons qu'on ignore. Il circu-
lait sur le chemin des Prises lors-
que , après s'être engagé dans la
forêt , il perdit la maîtrise de son
véhicule. La roue avant gauche
monta sur le talus et le véhicule
se renversa sur son conducteur, en-
traînant sa mort instantanée.

Il trouve la mort
sous son tracteur

PESEUX

Un immeuble de Peseux , près de la
poste a reçu la visite d'un cambrio-
leur. Si au premier étage il n 'a rien
emporté il a par contre cassé de la
vaisselle. Au rez-dc-Chaussée, il a
empor té la somme de 600 fr. et au
second 85 fr. Dans cet appartement
toutefois , il n'a pas vu une enveloppe
qui contenait pour 1600 ¦ fr. de billets
de banque.

Visite d'un cambrioleur
dans trois appartements

Une habitation
touchée par la foudre
Hier , vers 16 h. 30, alors que l'orage

faisait rage, la foudre est tombée sur
la maison de notre correspondan t , M.
L.-A. Biimner, à La Chaux-du-Milieu.
Heureusement très peu de dégâts sont
à signaler, (ab)

LA CHAUX-DU-MILIEU

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Sous le titre de Cache-cache-
vacances passent , le samedi, deux
fois par mois, des extraits de di-
vers Cachc-cache-vedette de l'an-
née qui s'achève (l'année, pour la
TV romande, va de fin septembre
à fin juin; le reste se nomme «va-
cances»). Nous ne voulons point
examiner une émission particuliè-
re, mais bien , à l'issue de cette pre-
mière saison , nous interroger sur
la formule même de ce jeu.

Eléments posi t if s
a) L'enregistrement du son en

même' temps que l'image, selon les
techniques du direct , est un exer-
cice qui permet â de jeunes réa-
lisateurs d'apprendre leur métier
(le plus prometteur , Christian
Liardet) .

b) Le bon niveau du «recrute-
ment» des vedettes, parfois célè-
bres , même si certaines sont «clans
le vent» pour quelques semaines
seulement.

c) Le côté amusant des gages qui
mettent les vedettes dans des si-
tuations inattendues, les obligent
à montrer certaines qualités incon-
nues, ou des défauts prévisibles.

Eléments négatif s
a) Le direct est trahi par les

insertions de chansons enregistrées
en «play-back» , mensonge qui dé-
truit la spontanéité de l'émission.
Il est. vrai que ce sont parfois les
«vedettes» elles-mêmes qui exigent
le «play-back».

b) La présence de jeunes autour
de la vedette aimée, donc de l'ido-
le, donne un certain charme à
l'émission. Mais ces jeunes sont là
pour poser des questions qui finis-
sent , après une saison , par toutes
se ressembler. Même après un choix
des responsables de l'émission , tou-
jours reviennent des questions un
peu troubles sur l'amour , sur l'ar-
gent et le succès. Une fols de plus,

il faut constater que l'on .ne fai t
pas forcément une émission vi-
vante en rassemblant des jeun es
et en les obligean t à parler.

c) Le mythe «yéyé» veut que
tous se tutoient. Si cela joue entre
professionnels de la chanson et
de la télévision , tout sonne faux
quan d les jeunes s'efforcent sans
spontanéité de dire «tu» (Pichon
disait «vous» à Gainsbourg, com-
me les jeunes, et le ton était alors
plus juste ) .

cl) Le principe des questions
sans réponses qui donnent un gage
est Tort discutable. Si la vedette
est intelligente, les questions intel-
ligentes, il n'y a pas de gages. Si
la vedette est intelligente , et les
questions bètes , il n 'y a pas de
gages, sauf si la vedette les pro-
voque. Si la vedette est bête et
les questions intelligentes, si la
vedette est bête et les questions
bêtes, il y a gages. Le j eu est
donc une prime à la bêtise !

Première ambi guïté
Le passage sur le petit écran fa-

vorise la vente des disques de la
vedette. Est-ce vraiment le but
d'une émission qui était annoncée
comme devant servir à «démysti-
fier» les idoles , les montrer sous un
jour humain , proche des j eunes ?

Deuxième ambi guïté
Paire un spectacle pour les jeu -

nes et les moins jeunes est chose
fort louable. Mais ¦ la gentillesse
envahissante de l'animateur B,
Pichon élimine de l'émission tou-
te forme de critique , même ano-
dine. Nous aimerions tout de mê-
me, de temps en temps, que l'on
dise que certaines chansons sont
mauvaises !

Bref , il conviendrait de chercher
à améliorer la formule même d'une
émission qui obtient un succès pas
complètement immérité.

F. L.

Cache-cache-vedette : une émission
boiteuse qui peut être améliorée

LA BRÉVTNE. — Après quelques
jours de maladie est décédé Sur-les-
Gez M. Edouard Grether , âgé de 78
ans. Ancien agriculteur , fin connais-
seur et amateur de beau bétail , il
possédait jadis l'un des plus beaux
troupeaux de la région. Il était mem-
bre fondateur de la Caisse de Crédit
Mutuel et avait été membre du Con-
seil général, (rh)

CARNET DE DEUIL



INAUGURATION D'UNE NOUILLE FABRIQUE A SAIGNELEGIER

L'inauguration de la nouvelle fabri-
que A. C. Miserez S. A. s'est déroulée
dans la plus grande joie. C'est en l'an-
née 1900 que M. Albert Miserez com-
mença la fabrication de la boite ar-
gent et galonnée. L'atelier occupait
alors une dizaine d'ouvriers. Dès 1922 ,
la fabrication s'adapta à la réalisation
de la boîte bracelet fantaisie.

En 1939, Alphonse , l'un des fils de
M , Albert Miserez , entra dans l'entre-
prise. Cette jeune force permit un nou-
veau départ. De dix ouvriers à son
origine, l'entreprise en compte actuelle-
ment plus de deux cent vingt.

En 1951, la maison Miserez créa une
succursale à Montfaucon. Celle-ci se dé-
veloppa d'une façon prodigieuse ; elle
occupe actuellement quelque nouante
ouvriers, spécialisés sur la boite etan-
che acier de qualité. Un atelier de po-
lissage, en Valais , occupe une vingtai-
ne (^ouvriers. L'on comprend dès lors
que l'inauguration de la nouvelle usi-
ne ait donné lieu à une. réjouissance
populaire .

Après la réception des délégations of-
ficielles et des invités , l'abbé Schaffner ,

rev . cure , procéda a la bénédiction du
bâtim ent.

M. Alphonse Miserez, administrateur,
salua chaleureusement les invités, par-
mi lesquels les représentants des au-
torités religieuses et civiles, Me l'Epée,
directeur de Centre-Boîtes S. A., M.
Max Sedelmayer , architecte.

Avec aisance, M. Miserez retraça
l'historique de rétablissement, depuis
son humble fondation jusqu 'à ce jour .

C'est à l'hôtel Bellevue que se pour-
suivit la manifestation récréative , ani-
mée par l'orchestre Francis Jeanno-
tafc et par l'incomparable magicien Fer-
ner, de La Chaux-de-Fonds. Cette soi-
rée fut entrecoupée de discours, comme
il se doit.

M. L'Epée s'associa avec joie à la
manifestation du joui -. Après avoir rap-
pelé les bouleversements intervenus dans
la fabrication durant un demi-siècle,
Me L'Epée rendi t un vibrant homma-
ge à l'entreprise Miserez qui occupe
dans l'industrie horlogère un rang éle-
vé.

U appartint à M. Laurent Jobin, vice-
maire, d'apporter le salut du Conseil

communal. Il rendit un légitime hom-
mage de reconnaissance au fondateur
de l'entreprise, M. Albert Miserez qui
fut également, durant dix ans, maire
de Saignelégier. M. Imler Amstutz, di-
recteur de la succursale de Montfau-
con, apporta à son tour les félicitations
et les vœux de cette entreprise,

La voix du personnel se fit entendre
par un des chefs de l'entreprise, M. Jean
Oumy, qui invita chacun , « du petit
manœuvre au spécialiste à se serrer
les coudes et à mettre de l'amour à
son travail, afin que la fabrique Mi-
serez soit toujours à l'avant-garde du
progrès ».

H appartint en dernier lieu à M.
Abel Arnoux, directeur du « Franc-
Montagnard » , de féliciter la maison de
son constant développement.

J. B. f.

Delémont : don de l'ADIJ pour la restauration
de la chapelle Saint-Michel

L'ADIJ vient d'allouer un don de 1000
francs au Conseil communal pour la
réfection de la chapelle Saint Michel
qui se situe au cimetière.

Cette petite chapelle, qui a été cons-
truite en 1614, est classée monument his-
torique. Elle fu t  consacrée en 1618 et
dédiée à Saint Michel , à Saint Sébastien ,
à Saint- Germain; et à Sain t Randoald .
Elle fût .  .rénovée une , premiè re fois en

"ÏS60 muïsY depuis, elle avait été ' négli-
gée. Comme elle se trouve au milieu
du cimetière, elle servit plutôt d'entre-
pôt pour les jardiniers . Aujourd'hui , on
pense la rendre au culte, la paroisse
catholique pouvant y célébrer certains
off ices , la paroisse protestante y prévoit
ses cérémonies lorsque les funérailles
s 'effectuent par mauvais temps. L'as-
semblée communale avait voté un crédit
de 42000 f r .  à cet e ff e t .  Toutefois , lors-
que les travaux de rénovation eurent
commencé et que M. Hermann von Fis-
cher, président de la Commission can-
tonale des monuments historiques, fu t
contacté , celui-ci suggéra une restau-
ration complète de l'édifice à cause de

sa réelle valeur architecturale. Le projet
de restauration, actuellement en voie de
réalisation, comprend notamment le
rempacement du porche d'entrée, l'a-
baissement du plafond de la chapelle ,
la pose d'un dallage.'la remise en valeur
des pierres de taille des deux portes, la
remplacement du porche d'entrée, Va-¦

: la chapelle, qui était en bois avec cais-
^ sgns :.et moulures, la restauration de"l'autel. Cet autel ' est considéré comme
une véritable œuvre d'art, d'une rare
valeur.

Devant Ventrée principale se trouve
la tombe de l'abbé Vautrey, ce grand
historien jurassie n né à Porrentruy en
1829 et mort à Delémont , dont il était
curé-doyen , en 1886. La pierre tombale
de Mgr Vautrey, qui a été enlevée pour
la durée des travaux, sera replacée lors-
que ceux-ci seront achevés.

Un nouvel édifice historique jurassien
est en voie de retrouver sa splendeur
passée ; il faut  s'en réjouir , car de telles
restaurations contribuent largement à
la gloire d' un pays I (texte et photo fx)

Une ferme détruite par la foytfre
à Berlincourt s 250.000 francs de dégâts

Hier, à 8 h. 30, la foudre est tom-
bée sur la ferme exploitée par M.
Auguste Gysiger, agriculteur à Ber-
lincourt, ferme qui est la propriété
de son frère , M. Paul Gysiger, En
un instant , la grange et l'écurie
furent la proie des flammes. Les
pompiers de Berlincourt et ceux de
Bassecourt ainsi que les premiers
secours de Delémont se rendirent
très rapidement sur les lieux, mais
ils ne purent que protéger la mai-
son d'habitation ainsi que la ferme
des frères Oberli , toute proche.

Malgré tous les efforts des pom-
piers, toute la grange et les écuries
furent détruites, et la maison d'ha-
bitation gravement endommagée.
Deux remises contenant du maté-
riel agricole ont pu être partielle-
ment sauvées. La ferme Oberli n'a
pas souffert.

La grange contenait une cinquan-
taine de chars de foin qui avaient
été récoltés récemment, ainsi que
de la paille. Un tracteur est resté
dans les flammes, ainsi que plu-
sieurs machines agricoles. Un porc
a péri. Heureusement, le bétail se
trouvait dans les champs. Les huit
enfants de la famille Gysiger ont
été recueillis dans diverses familles
du village. Les dommages peuvent
être évalués à 250.000 francs, (il)

DES CAMBRIOLEURS EMPORTENT
UN COFFRE-FORT À GLOVELIER

Des cambrioleurs se sont intro-
duits dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans la fabrique de fourni-
tures d'horlogerie Bibor S. A., à
Gloveller , en fracturant une vitre
du rez-de-chaussée. Au moyen de
barres de fer et d'une masse, qu 'ils
avaient dérobés dans le baraque-
ment d'une entreprise proche ils
fracturèrent la porte d'entrée du
bureau de la comptabilité.

Us firent main basse sur un cof-
fre-fort pesant plusieurs centaines
de kilos qu 'ils transportèrent à
l'extérieur , chargèrent dans une
voiture et s'éloignèrent.

Le coffre-fort , éventré, fut dé-
couvert au début de la matinée , au
bord de la route, entre Aile et Mié-
court , par un paysan qui se ren-
dait à son travail. Les deux à trois
mille francs qu 'il contenait ainsi
qu 'une dizaine de montres ont dis-
paru. Plusieurs papiers ainsi que de
la monnaie jonchaient le sol.

La veille , le comptable de l'en-
treprise , qui avait préparé la paie

des ouvriers, et qui devait s'absen-
ter pendant la journée d'hier , avait
remis une somme de plusieurs di-
zaines de milliers de francs au di-
recteur afin que celui-ci prépare
lui-même les salaires. Par une
chance extraordinaire, le directeur,
au lieu de placer cet argent dans
le coffre qui fut volé, le prit à son
domicile pour la nuit.

La police enquête et le service
d'identification de Berne s'est ren-
du sur les lieux, (jl )
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i4 Hier matin, M.  Hamani Diori , président de la République du Niger , $
i venant de Genève, est arrivé au Noirmont , pour rendre visite à son 4
% f i l s  Mounkaila , en pension depuis un mois au home Shangri-La. %
$ Le président Diori était accompagné de sa f emme  et d' une suite $
'', dans laquelle on remarquait des membres de la police de sûreté $
f ,  de Genève. Le président nigérien a fortement impressionné ses $
6 hôtes d'un jour par sa gentillesse et sa connaissance des problèmes %4 de l'éducation moderne. Son f i l s , âgé de quatorze ans. qu'il a quitté fy
4. hier au soir, restera pendant un an à Shangri-La , pour y poursuivre |4 ses études, (cp)  '4.
2 I

l . . !
I Le président du Niger rend visite \i /J

\ à son fils en pension au Noirmont

Collision
Hier à 14 h. 30, sur la route longeant

le Doubs entre La Verte-Herbe et le
bied de Vautenaivre, deux voitures,
l'une française et l'autre suisse, sont
entrées en collision. On ne signale pas
de blessés, mais 400 francs, de dégâts.

(v)

GOUMOIS

Prochaine exposition
.' ." de p hotos

L'exposition de peinture de trois ar-
tistes bâlois n 'a pas encore fermé ses
portes et l'on parle déjà d'une pro-
chaine exposition , celle que le Photo-
club de Tavannes se propose de pré-
senter au public du 26 août au 10 sep-
tembre, n s'agira d'un genre nouveau
pour Bellelay, puisque l'antique abbaye
n'a jamais encore ouvert ses murs à la
photographie. « Gens et paysages du
Jura », tel est le thème que les ama-
teurs de photos de Tavannes ont choi-
si pour présenter quelque 200 photos
originales en noir et blanc et une cen-
taine de diapositives en couleur, (fx)

BELLELAY

LES BOIS. — Jeudi matin est décédé
l'abbé Ariste Jeanbourquin , enfant de
la paroisse des Bois.

Le défunt était l'un des huit enfants
de M. François Jeanbourquin , agricul-
teur au Boéchet. Il fit ses humanités au
petit séminaire de Consolation (Doubs) ,
puis ses études de philosophie et de
théologie à . Fribourg et à Lucerne.

Il ~ fut d'abord vicaire dans les pa-
roisses de Delémont ' et de Bienne, puis
se vit confier la paroisse de Miécourt
avant d'être appelé à enseigner à l'Ins-
titut « Lémania » de Lucens (Vaud) .
Après avoir été curé intérimaire de St-
Brais. l'abbé Jeanbourquin fut nommé
vicaire à Sidi Bel-Abès, en Algérie. Re-
venu en France, son pays d'adoption ,
il fut successivement curé de Belotte-
St-Laurent (Haute-Saône), de Borne-
veaux (Haute-Savoie) et de La Ville-
tertre , près Paris, où il fêta ses noces
d'or sacerdotales. Dès 1957, il vint pren-
dre un repos bien mérité dans le home
pour prêtres âgés de Montagny-la-
Ville, près Payerne. C'est là que l'abbé
Jeanbourquin , âgé de 92 ans, décéda.

Carnet de deuil

BIENNE • BIENNE

Disparition
Depuis mercredi 12 juillet écoulé , Mme

Francisca Schneider Halnerr, ressor-
tissante allemande, née le 4 juin 1935,
sommelïère au restaurant de la Mon-
tagne de Boujean , sur Bienne, est por-
tée disparue. Haute de 160 cm., de sta-
ture moyenne, ayant les cheveux bruns,
la jeune femme parle l'allemand. Tout
renseignement susceptible d'aider à la
recherche doit être communiqué à la
police cantonale de Bienne , téléphone
(032) 2 16 21. (ac)

Les séquelles
d'une grave chute

Nous avions relaté il y a quelques
jours l'accident survenu à cheval à
M. Pierre Châtelain. En compagnie de
cinq autres cavaliers, ils suivaient la
route au Cemeux-Veusil quand un ca-
mion, arrivant en sens inverse, effraya
les montures. Celle de M. Châtelain
heurta le véhicule, se cabra et projeta
l'infortuné sportif à terre avant de
s'enfuir.

On devait retrouver le cheval mort
le lendemain ; M. Châtelain, lui,
avait été conduit à l'hôpital de Saint-
Imier plus gravement atteint qu 'il n 'y
paraissait au premier abord. Il souffre
de fractures des côtes et d'un bras
ainsi que de lésions internes. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

SAINT-IMIER

Agréable promenade
des personnes âgées

La tradition instituée par l'Oeuvre de
la sceur visitante s'est déroulée pou r la
dixième fois:  les personnes âgées de
plus de 70 ans de Malleray-Bévilard ,
Pontenet et Champoz ont fai t  leur cour-
se-surprise annuelle. L'organisation , cette
année, était due à M.  Arthur Vuilleu-
mier, secrétaire municipal à Malleray.
Le but de cette promenade de 120 vieil-
lards f u t  le col du Hauenstein. A l'oc-
casion du repas pris en commun, M.
René Girod , président de l'Oeuvre , sa-
lua la présence du maire de Malleray,
M.  André Houmard , et du secrétaire
communal, des ecclésiastiques, des pas-
teurs Jeannet et Lanz , Piegai , curé , de
sœur Yvonne et du samaritain , M.  Vou-
mard. Il releva tout particuièrement la
présence du doyen de ces doyens , M.
Millier, de Champoz , âgé de 90 ans.
Cette tradition peut se maintenir grâce
à la générosité des municipalités , mais
aussi grâce à l' aide de certains milieux
industriels ,, sans oublier le dévouement
de nombreuses personnes. Notons que la
f a n f a r e  de Malleray vint recevoir tout
ce monde au retour dc sa randonnée.

(cg )

MALLERAY-BÉVILARD

Perte de maîtr ise
Une voiture démolie

Hier à 2 h. 30, un automobiliste qui
descendait de Prèles a perdu la maî-
trise de sa machine à la route du Châ-
teau , à La Neuveville. A la hauteur de
l'immeuble Burki , où le chemin de la
carrière rejoint la route cantonale ,
l'auto a embouti un poteau de signa-
lisation indiquant la pente ( 12 pour
cent) et est allée finir sa course contre
une glissière de sécurité. Le véhicule
est hors d'usage. Par chance, le con-
ducteur. M. Hans-Ruedi Iseli , domicilié
à Gunligen (BE ) et son passager n 'ont
subi que de légères blessures et des
coupures sans gravité, (ac)

LA NEUVEVILLE

L'église et la cure catholiques de Corgémont. (Photo ds)

Il y a une dizain e d' années, une égli-
se catholique , de style moderne , a été
édifiée à Corgémon t . Elle est l'œuvre
architecturale de Mlle Jeanne Bueche ,
de Delémont.

Ce printemps , un nouveau bâtimen t
paroissial est venu s'ajouter à l'église :
la cure. Les plans de cette dernière
ont été dessinés par M. Eric Prêtre, ar-

chitecte à Corgémont. Les travaux, com-
mencés, en septembre 1966, ont été ache-
vés en avril 1967. La maison comprend
deux étages sur rez-de-chaussée. Une
particularité, les chambres n'ont que
2 m. 30 de hauteur . Au deuxième éta-
ge, un petit jardin , dans l'angle sud-
ouest de la terrasse, coupe la mono-
tonie du béton , (ds)

La nouvelle cure de Corgémont

Le disparu , retrouvé
sain et sauf

Durant toute la journée d'hier , une
quinzaine d'habitants de Soulce ont
participé à une battue dans la monta-
gne de Courfaivre , afin de retrouver
un berger de 34 ans, M. Louis Beuchat ,
qui avait disparu depuis quatre jours.
Les recherches sont restées vaines, mais
en fin d'après-midi , le disparu est ren-
tré de lui-même : il s'était rendu sur
l'autre versant de la montagne afin
d'offrir ses services dans une ferme pour
faire les foins, (jl)

SOULCE

ALLE

Une violente collision s'est produite
à la sortie de Aile, à l'intersection des
rouîtes tle Miécourt et rie Vendlincourt.
Elle a fait quatre blessés dont trois au-
to-stoppeurs.

En effet , M. Hermann Schorl , chauf-
feur , 31 ans. de Miécourt , avait pris
clans sa voiture deux jeunes filles et
un jeune homme . Alors qu 'il les re-
conduisait à leur domicile , il entra en
collision avec une voiture conduite par
M. P. C, garagiste à Courgenay. Le
choc fut si viollcnt que le conducteur
de la première voiture a dû être hos-
pitalisé à Porrentruy où il souffre d'une
plaie ouverte à la tête et de diverses
contusions. Quant à ses trois passa-
gers, ils ont également été conduits à
l'hôpital, Mlle Marie-Antoinette Nuss-
baum, 16 ans, de Bonfol avec une frac-
ture du bassin ; Mlle Simone Cramatte,
18 ans, de Bonfol également , avec les
plaies au visage et au bras et M. Jean-
Pierre Doyon , 18 ans, de Vendlincourt ,
avec des contusions. Par contre , le con-
ducteur de la seconde automobile n 'apas été Messe. Les déeàts matériels s'é-
lèvent à quelque 9000 francs.

Quatre blessés
Sors d'une collision



Les producteurs valaisans devraient abandonner

L'appel au secours des « fraisiers » valaisans de montagne n'a pas trouvé
au Palais fédéral un écho favorable. Tout au contraire, on y estime qu'il
n'y a pas lieu de prendre de mesures d'intervention particulières pour
l'instant, puisque les prix sont remontés à 2 fr. le kilo et que l'écoulement
des fraises provenant d'autres cantons se fait sans difficultés. Il est vrai
qu'il s'agit d'autres variétés que celle du Valais : «Madame Moutot» semble
avoir fait son temps, et la Division de l'agriculture conseille carrément
aux producteurs valaisans d'abandonner la variété actuelle et de cultiver
les variétés modernes, qui semblent mieux correspondre aux goûts des

consommateurs.

Les difficultés d'écoulement pour
les fraises de montagne valaisan-
nes ne datent pas d'aujourd'hui.
Déjà en 1965 et 1966, le prix initia-
lement fixé dut être abaissé en
cours de récolte, au grand dam des
producteurs. A quoi cela tient-il?

f -\
De notre corresp. de Berne

Hugues FAESI

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes constate sans
ambages dans son rapport 1966 que
la concurrence italienne offre une
variété plus grande et nettement
meilleur marché. Le système des
trois phases a été appliqué correc-
tement «mais — dit l'Union de
vente — les ménagères établissent
des comparaisons qui nous sont dé-
favorables*. Au vu des deux derniè-

res campagnes, elle conclut d'une
manière réaliste: «Nous avons at-
teint actuellement un plafond de
prix, et nous ne pouvons plus main-
tenir la variété «Madame Moutot».

MISE A LA RETRAITE DE
« MADAME MOUTOT » ?

Il faut dire à l'honneur de la va-
riété valaisanne, que «Madame Mou-
tot» a fait , pendant des années, la
gloire des producteurs du Valais.
Cette variété à gros fruit est ce-
pendant plus pâle et son goût est
moins prononcé que certaines va-
riétés nouvelles issues des fraisiers
des stations d'essai fédérales. De-
vant le rouge éclatant de ces frai-
ses, produits de croisements moder-
nes, certains producteurs alémani-
ques s'y sont mis intensivement, et
le succès leur a donné raison : leurs
produits se vendent sans aucune
difficulté, au moment même où les

prix se sont effondrés pour la fraise
de montagne.

LA CONSOMMATION
AUGMENTE CHAQUE ANNEE

Un phénomène réjouissant de-
vrait donner confiance aux produc-
teurs valaisans, et notamment à
ceux de la montagne: la demande
ne fait qu,'augmenter d'année en
année, et la consommation annuel-
le dépasse les dix millions de kilos.
Les importations étant d'un peu
plus de 8 millions de kilos, la ré-
colte valaisanne, supputée à deux
millions de kilos, devrait donc trou-
ver à se caser sur le marché, en dé-
pit du million de kilos d'autres frai-
ses indigènes. Pourvu que la qualité
soit bonne et les prix raisonnables,
il ne devrait pas y avoir de diffi-
cultés d'écoulement insurmonta-
bles.

LES PRIX SONT HEUREUSEMENT
REMONTES

Le système des trois phases (pre-
mière phase : importation libre ;
deuxième phase : importation con-
trôlée, troisième phase : importation
bloquée) a piermis, cette année égale-
ment, d'arrêter complètement l'ap-
port de fraises étrangères à partir
du 24 j uin, moment où sont arrivées
les premières fraises du Valais. Jus-
qu'au 4 juillet, aucune peine d'écou-
ler ces dernières. Puis, subitement,

engorgement du marché et baisse des
prix. Mais depuis, les prix sont re-
montés à 2 francs le kilo payé au
producteur, et il est certain que les
importations ne sont pour rien dans
les difficultés momentanées d'écoule-
ment. Par ailleurs, l'appel lancé par
la Fruit Union Suisse à Zoug aux
grossistes et aux organisations com-
mearciaies des détaillants en faveur
ds l'écoulement des fraises du Valais
a connu un bon écho.

Il ne semble donc pas que le Dér
partement fédéral de l'économie pu-
blique envisage des mesures spécia-
les en faveur de la fraise de monta-
gne valaisanne. Il faut que les pro-
ducteurs comprennent qu'ils doivent
changer de variété afin de satisfaire
aux goûts de la clientèle. Ils devront
suivre en cela l'exemple des produc-
teurs valaisans et tessinois de toma-
tes qui ont, eux aussi, dû changer de
variété il y a quelques années, en
faveur de la tomate bien en chair et
moins j uteuse qui fait les délices de
nos menus estivaux.

H. F.

Nidhfrald ii© pawf plus
percevoir d'impôts !

^ 
Le gouvernement du canton , de Nidwald se trouve actuellement I

^ 
dans une situation extrêmement délicate, car il ne peut pas récla- <j

% mer d'impôts aux citoyens, parce que le taux de l'impôt fait |
i défaut. Pour que Nidwald ne devienne pas à son tour un paradis |
p fiscal, les citoyens devront se prononcer sur le nouveau taux lors 1

^ d'une landsgemeinde extraordinaire qui se tiendra le 1er octobre |

^ 
prochain. Le taux proposé par le 

gouvernement pour l'année 1968 %
^ 

avait été rejeté, par la landsgemeinde du 30 avril. De ce fait, il J
|> n'existait plus aucune base légale pour la perception cie l'impôt.,,,̂
| cantonal. Gela aura d'ailleurs de graves conséquences pour le p
? " bu'dgéf "dë l'Etat' et ' un rapidë'dccrbTssëment de' IcTdetfe, relève le "Jj
| gouvernement dans ses propositions qui viennent de paraître dans *•
^ . la « Feuille officielle ». (upi) \
<!> 1

Un Suisse condamné
en Afrique du Sud

Un émigrant suisse de 23 ans et
une mulâtresse de 26 ans ont été
condamnés vendredi à six mois de
prison à Protéria pour avoir violé
la loi sud-africaine" interdisant les
relations. sexuelles., entre Blancs et
gens de couleur. Le sursis leur a
été accordé pendant trois ans pour
la moitié de la peine. Le loi prévoit
dans de tels cas jusqu'à sept ans
de prison, (ats)

Uoe commission spéciale va passer au
crible les tâches de la Confédération

Au nombre des mesures propres à
équilibrer les finances fédérâ tes f i -
gure le réexamen des dépenses. Dans
le secteur des, subventions, ce travail
a déj à été mené à bonne f in  par la
Commission Stocker.

Une commission d' experts insti-
tuée par le Département des finan-
ces et des douanes et présidée
par le professeur Théo Keller,
de Saint-Gall , va maintenant passer
au crible les autres dépenses de la
Confédération, qui forment d'ailleurs
la part la plus importante.

La commission a tenu le 13 juillet
sa première séance, à laquelle assis-
tait également M.  Roger Bonvin,
président de la Confédération .

Conformément à la mission qui lui
a été confiée, la commission est ap-
pelée à se pencher en premier lieu
non pas sur les dépenses elles-mê-
mes, mais sur les tâches de la Con-
fédération, de même qu'à examiner si
ces tâches se jus tifient entièrement
et si elles sont résolues de façon ra-
tionnelle. Elle devra ensuite étudier
les améliorations d'ordre général qui
permettraien t de rendre la gestion
administrative plus ef f icace .

La tâche de la commission est donc
extrêmement vaste, puisqu'elle est

amenée à examiner toute l'activité
administrative de la Confédération.
La commission instituera prochaine-
ment des sous-commissions. Elle
pourra au besoin faire appel à des
experts, organiser des visites et pro-
céder à des enquêtes dans tous les
services de l'administration. Le rap-
por t f inal  ne sortira pas avant la f i n
de 1969. (ats)

Nombreuses noyades en Suisse alémanique
ALTENRHEIN (S.-G.). — Le

petit Frédy Keller, âgé de 3 ans
est tombé jeudi d'un escalier dans
le Bpdan et s'est noyé. Son corps
a été retrouvé après l'accident par
un nageur, mais tous les efforts
pour le ranimer ont été vains.

LUCERNE. — La police lacustre
lucernoise a retiré du lac dans la
rade de Lucerne le corps d'Anton
Stadelmann, âgé de 23 ans, qui, au
début du mois, était tombé à l'eau
d'un canot à moteur qu'il avait
loué et dont il essayait de mettre
le moteur en marche.

D'autre part, des hommes-gre-
nouilles de la police ont décou-

vert le cadavre de M. Alfred Port-
mann, âgé de 66 ans, de Lucerne,
qui était porté disparu depuis mer-
credi. U avait été vu la dernière
fois en train de se baigner sur
la plage municipale.

SAINT-MORITZ. — Le jeune res-
sortissant allemand Walter Raggl ,
23 ans, domicilié à Eeute, dans le
Tyrol autrichien, a coulé à pic sous
les yeux de quelques amis, en se
baignant dans le lac de Champfer,
près de Saint-Moritz. Son corps
a été repêché pieu après l'accident.
Mais le malheureux nageur avait
déjà cessé de vivre, (upi)

Le feuilleton illustr é
des enfani s

n"l irmiit'iu. KAi»„i,f»

?

Mil , Riki
et Piop

Collision mortelle
Une camionnette et une motocy-

clette sont entrées en collision , jeu -
di, à une croisée de routes à Aetin-
gen (SO). Le motocycliste, M. Wal-
ter Aebi , 68 ans, habitant cette lo-
calité, a été si grièvement blessé
qu'il a succombé hier à l'hôpital des
Bourgeois de Soleure. (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 15

Le Sénat de l'Université de Genève
a décidé de ne plus accepter d'étu-
diants qui ne seraient pas porteurs
du certificat de maturité ou d'un
titre étranger équivalent.

Il a pris aussi la décision de limi-
ter le temps des études universitai -
res au délai réglementaire avec une
mage de sécurité de cinquante pour
cent.

U ne suffira dons plus d'un exa-
men d'admssion pour accéder aux
hautes études commerciales, à l'E-
cole ,) d'interprètes et, à l'Ecole de
pratique de langue française qui
dépendent de l'Université. La ma-
turité sera le seul critère d'entrée,

( ats)

L'Etat de Genève
plus sévère

pour les étudiants

Hier à 19 h. la route internatio-
nale du Simplon a été obstruée à
la sortie de Vétroz par un hisse qui
a débordé. Plusieurs centaines de
toises de vignes ont été arrachées,
un garage, des jardins et des caves
inondés. La circulation a été dé;-
tournée par le sud de Vétroz. Elle
a été passablement perturbée. Dans
la nuit, la route du Simplon a été
rouverte à la circulation, (vp )

Route du Simplon
coupée

Grave accident en Argovie

Un grave accident a coûté la vie
à un jeune automobiliste, à Leib-
stadt (AG). Une automobile arri-
vant de Koblenz s'apprêtait à tour-
ner à gauche pour s'engager dans
un chemin secondaire, quant elle
fut heurtée par une voiture qui,
elle, opérait un dépassement. Le
choc fut extrêmement violent et le
premier véhicule fut renversé et
projeté contre un arbre, après quoi
il prit feu. Son conducteur, M. Fritz
Aeschlimann, 27 ans, de Felsenau,
a été si grièvement brûlé qu'il est
mort à l'hôpital de Leuggern dans
la nuit de jeudi à vendredi. Les
deux occupants de l'autre voiture
sont blessés, (ats)

Un mort, deux blessés

^L Cosmopress

Un paysan circulait en tracteur
entre Oberhuggerwald et Unter-
huggerwald, dans le canton de So-
leure. Démuni de freins efficaces,
le tracteur prit rapidement de la
vitesse sur la route en pente et
finit par se renverser. Grièvement
blessé, le conducteur est mort à
l'hôpital de district de Laufon. Il
s'agit de M. Erwin Saner, âgé de
60 ans, agriculteur et forgeron à
Huggerwald. (ats)

Un paysan saleurois
écrasé

par son tracteur

Le professeur Oeschger, de l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Berne, est parti hier pour le Groen-
land , en compagnie de MM.  S tauf -
f e r  et Délia Valle, pour mener la
deuxième expédition glaciologique
dans ce territoire.

Le programme de l' expédition pré-
voit l'étude de l'âge de l'ancienne
couche glaciaire qui se déplac e du
centre du Groenland à la côte pour
atteindre la surface terrestre et
fondre . Les mesures de l'oxygène et
de l'hydrogène doivent permet tre,
outre une détermination de l'âge
par la méthode du radiocarbine,
également une détermination de
l'origine de la glace, (ats)

Expédition suisse
au Groenland
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soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15. Matinée , seulement en cas de mauvais temps , dimanche à 14 h. 30

^ GRETA GARBO « LA DIVINE »
% dans la géniale comédie de E. LUBITSCH

„_J| H ikil _#__ V9 _p$ j f _g HJF _A
_ra m mm t̂w m ^p ¦ m mm àw k̂___, Un film qui est resté jeune, gai, plein de fraîcheur , et qui remporte partout un très grand succès

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 Admis dès 16 ans ] \

1 AU CINÉMA LUX LE LOCLE I
H Ce soir et dimanche en matinée et soirée *
I . UN VÉRITABLE MORCEAU DE CINÉMA I ':

I LE DEUXIÈME SOUFFLE
i (Admis dès 18 ans)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ELECTRICIEN
pour installations intérieures. ;

Place stable, bon salaire. Possibilité d'avancement.

Caisse de pension.

Faire offres aux FORCES MOTRICES BERNOISES
S.A., bureau d'exploitation, Delémont.

LA NOUVELLE IJgjS
WAS»1DDfl|ÉpM

-, T_1260-_!)» 1642-—^

_73  ̂ 2450__T^
* ' 4220--- ' «

limousine de luxe

Roger Membrez
Automobiles Imporl Suisse
2852 Courtételle (Jura)
Téléphona (066) 219 63 '

Garage Jean-Jacques Gasser
Agença officielle
Rue des Bassets 62
2300 La Chaux-de-Fonds

BON POUR UN ESSAI GRATUIT

Nom: |

Adresse:

Téléphone:

Demandez la liste des agents régionaux.

f  ' — —s
¦

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon :
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans. ..

Banque PrÔGtëaït TO> s
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom _.._ .. 

Localité „ „«, !i J

——— i i ___ «M* i ii imiiwi ii—B—in ¦¦¦ —————,————¦————i——¦¦—¦—¦—¦WMf— —̂ p̂ ŴWWBBMWHm—

^p COMMUNE PIS 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.

Administration communale
2416 Les Brenets

LE CONSEIL COMMUNAL
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Société genevoise d'arts graphiques spécialisée cherche

un attaché
commercial

responsable de son secteur Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons :

— un travail indépendant et varié
— une rémunération en rapport avec les capacités du candidat
— une perspective de promotion rapide et Intéressante

STous demandons :

— personne d'éducation supérieure, ayant un esprit vif et .Je sens de
l'adaptation

— connaissance des problèmes de bureau , ainsi que de la volonté
— nationalité suisse ou permis C.

Faire offres sous chiffre U 61766-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

La FIAT (SUISSE) SA. offre places stables et bien rétribuées, POUR
SON CENTRE DE MEYRIN, à

H H

I

(si possible au courant
des pièces de rechange)
Nationalité suisse, frontaliers ou étrangers.

Semaine de 5 jours. Ambiance agréable. Fonds de prévoyance.

Faire offres avec références, se présenter ou téléphoner à FIAT (SUISSE)
S.A., 108, rue de Lyon, GENÈVE, tél. (022) 44 10 00, interne 230.

HOTEL DU MOULIN
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

vous offre pendant les vacances
tous les jours ':

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

Fr. 8 .—
COTES DE POEC aux morilles

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

I Pour vous... Maître !
|j Savez-vous qu'à CORGÉMONT il n'y a fi
H ni avocat, ni notaire, ni dentiste ?
H VOUS avez là une magnifique possibilité H
|J de vous établir et d'entreprendre une H
H tâche passionnante et d'avenir.
Bl Saisissez cette occasion et achetez à S

i une magnifique i
f j propriété de maître
k'| avec environs 5000 m2 de terrain.

' ĈlMr.Krattïger &Cie
^$fcÉf" Immobllien - Immeubles
f̂P«_ Bahnhofplate 9 Place de la Gare

4ff m 2500 Biel-Bienne
b̂ lF Tel. 032 2 60 74/314 48

PORCS
7 semaines, à ven-
dre.
S'adresser à Marcel
Tissot, Le Locle, tél.
(039) 510 70.

B U T A G A Z
; Chantiers Chapuis, combustibles

Têt (039) 514 62 - LE LOCLE

___t___———sir,—— ¦¦¦LJ—I—.miM———1.. '«.¦¦wfwj—=a—_—¦¦iw_——i

Taxis A. Stauffer
! Le Locle
| Tél. (039) 5 67 67 ou 5 45 94

A votre disposition JOUR et NUIT !
pour tous vos voyages. Car de 11 ;
places. Réservez vos places s.v. p. ;

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait 1

PAVAG SA, 6244 Nablton
Toi. 062 9 62 71

Lisez l'Impartial

VILLE DE NEUCHATEL - La Direction des finances engagerait

CHEF DE BUREAU
au Service des contributions (chef de groupe impôt) , classe de
traitement 8, 7 ou 6.
Exigences : — diplôme d'une école de commerce, certificat de
capacité ou titre équivalent ; — langue maternelle française,
bonne connaissance de l'allemand ou de l'italien ; — quelques
années d'expérience dans le travail de bureau. Des connais-
sances en matière fiscale seront appréciées , mais non exigées.
Le poste à repourvoir comporte une activité intéressante et
variée, en liaison directe avec le centre électronique de gestion.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, doivent être adressées à la Direction
des finances, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 24
juillet 1967.
Chaque offre sera traitée avec la plus entière discrétion ; aucun
renseignement ne sera demandé sans l'assentiment du candi-
dat. Le Service des contributions de la ville se tient à dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires, tél. (038)
5 71 01, interne 227 .

« L'Impartial » est lu partout et par tous

____E_____gB_B Feuille d'Avis des Montâqnes ____E_B55____B



La galerie de rétention est maintenant entièrement percée
Les mineurs ont crevé les rochers du Gol

Hier matin, avant 10 heures, une charge de dynamite a fait sauter une
parti e de la paroi de rocher qui fait face au poste de douane du Col-des-
Roches. Cette dernière volée marquait la fin du percement de la galerie
de rétention comprise dans le grand projet d'épuration des eaux de la ville.

Toute l'équipe du chantier a fê té  joyeusement ce percem ent en l'arrosant
en présence du conseiller communal Blaser. (Photos Impartial)

Le bassin d'accumulation dont
nous avons déjà parlé à plusieurs
reprises est situé dans la longueur
du massif de rochers, mais au sud
de la galerie, un tunnel perpendi-
culaire d'une quinzaine de mètres de
long, a été foré pour permettre l'éva-
cuation des eaux de trop-plein en
cas de débordement du bassin. Pen-
dant la période des travaux,- il évi-
tera l'inondation comme cela s'est
déj à produit. .

C'est ce petit boyau qui a retrouvé
la lumière, au-dessus et sur la gau-
che de l'ancienne galerie.

Au milieu de la paroi, l ouverture
de la galerie. Les jours d'orage, U

y aura une chute !

La prochaine opération consistera
à ouvrir un passage de 22 m. dans
le prolongement de la galerie de
rétention, afin de permettre l'ins-
taillation des conduites forcées.

Dans la partie nord de l'ouvrage,
on a entrepris de percer, selon une
méthode nouvelle, la " conduite' qui
reliera 1'extrtrnité du pousse-tube
au bassin d'accumulation.

Pendant ce temps, toute une série
d'autres travaux ont été effectués,
notamment le «gunitage» de la voûte
et l'ouverture d'une «fenêtre» qui
servira de prise d'eau à l'usage de
la protection civile.

UN PETIT SAPIN
Quand des mineurs ont fait sauter

la dernière charge d'un percement,
quand , comme au Col-des-Roches,
cebbe volée fait entrer la lumière
dans la galerie, c'est un événement
qu 'ils fêtent au même titre que la
levure d'un bâtiment.

Depuis quelques j ours, le bassin
de rétention était terminé mais la
notion était un peu abstraite. Par
contre ce pan de rochers tombant
plusieurs dizaines de mètres plus bas
dans la profonde gorge du Bied, en-
voyant du même coup une grêle de
pierres sur le bâtiment de la douane
dont le toit et la fenêtre ont légè-
rement souffert, c'est une victoire,
un symbole ! D'autres minages sui-
vront, mais celui-là a marqué une
étape, 11 a concrétisé des mois d'ef-
fort.

En parcourant ce long réseau de
galeries on se dit qu'effectivement
il y a lieu d'en être fier. Ces 14
hommes qui travaillent au fond , dans
les gaz des poids lourds, la chaleur
et l'humidité, ont organisé une fête
car ce succès est vraiment le leur et
ces tunnels leur appartiennent un
peu.

Perpendiculaire à la galerie de rétention, la petite galerie d'évacuation
s'ouvre maintenant au milieu de la paroi de rochers, face à la douane du
Col-des-Roches. Pour les mineurs, cette ouverture est le symbole d'une

victoire.

C'est pourquoi l'un d'eux avait
planté un petit sapin à l'entrée de
la fenêtre d'accès.

Le conseiller communal Blaser a
assisté, hier après-midi, à cette aga-
pe et s'il a relevé les excellentes rela-
tions entre l'entreprise Walo-Bert-
schinger et la ville ; sa satisfaction
devant le travail accompli sans acci-
dent grave ; 11 a aussi accompagné
ses souhaits et ses félicitations d'un
geste substantiel à l'égard de chacun
des membres de cette équipe.

M. Moreillon, chef de chantier ; le
chef mineur ; le contremaître ont
emmêlé remerciements et bons mots
dans cette joie qui marque les grands
événements. La solennité souriante
était telle qu'un des artificiers a pu
dire : « Maintenant, nous ne som-
mes plus des ouvriers, nous sommes
des collaborateurs. >

Ces collaborateurs ne partiront pas
en vacances, le chantier reste ouvert
mais... fermé au public. P. K.

Les deux délégués loclois sirSfr éslïër de Hongrie
- - Le Congrès de la Fédération les villes jumelées à pris fin

Le Ve Rassemblement internatio-
nal de la Jeunesse des volontaires de
la coopération s'est tenu, pendant
dix jours à Veroce, prè s de Buda-
pest . Deux j eunes Loclois y ont par-
ticipé, désignés par la Commune au
titre d'apprentis méritants. Il s'agit
de Charly Desbieux, domicilié
Mon ts-Orientaux 4, et de Bernard
Graber, Foyer 28, dessinateur.

Leur séjour — financé par la Fé-
déra tion mondiale des villes jume-
lées et la Ville — a pris f i n  jeudi
matin après plus d'une semaine de
conférences, débats, réunion plè-
niaire et excursions. Les deux jeu-
nes gens ont voyagé en avion de
Budapest à Paris via Francfort et
ils ont regagné le canton de Neu-
châtel par le train de nuit .

Nous les avons rencontrés à leur
arrivée, peu t-être fatigués , mais ra-
vis d'avoir participé à ce rassemble -
ment — ils étaient les seuls Suisses
— au cours duquel ils ont eu l'occa-
sion de fraterniser avec des partici-
pants venus de quatorze pays.

Il ne s 'agissait pas seulement d' un
voyage de vacances, mais d'un
congrès dans lequel l'information
sur les thèmes de la fa im , de la coo-
pératio n et de la paix a tenu une

grande place ainsi que des travaux
en commun digne des « volontaires
de la coopérati on s.

Charly Desbieux et Bernard- Gra-
ber regorgent de souvenirs et d' en-
thousiasme après avoir vécu pendan t

dix jours dans l'ambiance d'un con-
grès placé sous le signe de la com-
préhension internationale et ils ont
pleinemen t goûté à cette récompense
que leur a o f f e r t e  leur ville .

(Photo Impartial)

Billet des bords
——, du Bied •—

Afoft Dieu ! comme le temps
passe... c'est à n'y pas croire...
Déjà une semaine d'outre... La
première de ces vacances horlo-
gères que l'on attendait depuis
une année... et qui s'en est allée
sans que l'on s'en aperçoive. Mais
enfin , ce n'est pas encore le bout.
Il y a encore des beaux jours sur
les bords de la Riviera, de l'A-
driatique , du Léman... ou tout
simplement derrière Sommartel...
Comme ceux qui sont partis pen -
sent tout de même à ceux qui
sont restés (ce ne sont pas des
ingrats) j' ai déjà reçu (comme
toutes les années) des cartes d'< é-
migrés » qui pensent encore au
pays et aux vieux copains... de-
meurés dans les Montagnes, pour
que la petite ville ne soit pas
toute seule. Comme cela, ils sont
au moins certains de la retrou-
ver à leur retour.

Une carte de Bretagne , une
d'Espagne et deux d'Italie...
« Temps merveilleux , ni trop froid ,
ni trop chaud, t'y possible , j' ai vu
Nice... Barcelone... Naples , Capri...
Quelle soif... » Essayez de démêler
tout ce baraguoin... Voilà pour
les... < étrangers ».

Quant aux t autochtones », ma
foi... Voulez-vous croire qu'ils en
sont déjà aux torrées... Parfaite-
ment : poulets , saucisses, côtelet-
tes, le tout doré sur la braise, ac-
compagné d' un petit blanc de
Cortaillod ou de gros rouge d'ou-
tre-Jura.

Beauté d' un Jura aimé , d'où
Von se serait peut-être évadé si
l'on avait eu « la bourse à Rot-
schild », mais auquel on demeure
attaché comme les vieux sapins
fichés là-haut au flan c des ro-
chers.

Et puis , le soir , quand la nuit
descendra sur la vallée , douce et
calme, dans un ciel d' argent strié
de mauve, après que le soleil s'est
écrasé sur les rochers du Col , on
s'en . ira rêver à des pays fantas -
tiques qu'on ne verra sans doute
jamais... mais qui n'ont pourtant ,
pas le charme austère de ce vieux
Jura. Jacques monterban.

La recherche d'eau potable en quantité plus grande est toujours a l'étude
L eau qui court , quelle image bucoli-

que , avec ses goutelettes paillettées et
son murmure constant, l'eau vive , l'a-
qua fontis, l'eau de source qui jaillit !
U faut avoir vu . à la fonte des neiges,
l'eau du Dessoubre qui bondit du ro-
cher à mi-hauteur de la paroi , il faut
avoir remonté patiemment jusqu 'à sa
source un petit cours d'eau pour com-
prendre la vertu et la force de cette
image. L'eau qui court ou qui tombe ,
c'est aussi ces torrents qui tombent des
toits , non pas par la gueule des gar-
gouilles , mais hors des chenaux trop
pleins ; c'est encore ces ruisseaux boueux
qui dévalent les rues jusqu 'aux égouts ,
par grosse pluie.

L'eau courante — pourquoi ne plus
l'appeler l'eau qui court ? — se dépoé-
tise en se laissant domestiquer . Captée,
canalisée , purifiée , traitée , ionisée , chlo-
rée , contrôlée , elle n 'a gardé de ses ver-
tus anciennes de charmeuse que celles
que lui restituen t les fontaines. Là en-
core, et là seulement, l'eau coule pour
le plaisir , pour les jeux d'eau et sans
avoir l'air de passer par un robinet.
Heureuses les cités qui ont encore des

fontaines , qui se payent ce luxe , com-
me au Locle par exemple où l'on sait
que la recherche d'eau potable en quan-
tité toujours plus grande est à l'étude
et dans un pays qui n 'est pas riche en
ressources.

UNE POPULATION ECONOME
Après la poésie des fontaines , la réa-

lité des chiffres. ' -~ ¦' "

235 litres d'eau par habitant sont
consommés journellement au Locle et
cependant nous sommes encore classés
dans la catégorie des consommateurs
économes . On a mesuré en 1966 une
consommation de 128 litres par per-
sonne uniquement pour les usages do-
mestiques. La consommation totale de
l'année, se ré'partissant entre les usa-
gers que sont la Commune avec les
services dc voieric . l'industri e et l'ar-
tisanat , les particuliers Cie plus gros
consommateur) et les fontaines atteint ,
la somme de 1.186.490 m3 contre
1.114.255 m3 en 1965 et 1.034.367 m3 en
1964. L'augmentation de la consom-
mation est de l'ordre de 70.000 à 80.000
m3 par an.

Le débit des sources et rapport des
nappes d'eau dépendent forcément des
chutes de pluie. Une bonne année plu-
vieuse est une bénédiction pour l'ap-
provisionnement en eau. L'année 1966
fut à cet égard excellente et accusa
1967 mm. de précipitations. Seule , du-
rant la dernière décade l'année 1965
fut plus arrosée avec 1842 mm. alors
que 1964, année particulièrement sè-
che, n 'atteignit que 957 mm.

Il y eut 240 jours de précipitations
en 1965 et 186 en 1966, mais avec une
journée record, le 17 mai où un formi-
dable orage se déchaîna pendant qua-
tre heures et l'on enregistra au plu-
viomètre une chute d'eau de 66 ,6 mm .

Malgré tout le modernisme de ses
installation s. Le Locle est comparable
à une vaste exploitation avec une gi-
gantesque citerne qu 'il faut remplir
comme celle des fermes isolées qui n 'ont
pas encore l'eau courante.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 22 ,5 degrés.

; C O M M U N IQ U É S
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Le LOcIe • Au cinéma Casino :
« Ninotchka ».
C'est l'occasion de voir ou de revoir

l'actrice la plus célèbre de l'histoire du
cinéma , la divine Greta Garbo dans la
géniale comédie de E. Lubitsch : « Ni-
notchka ». Un film âgé de 25 ans , mais
un film qui est resté jeune , gai , plein
de fraîcheur et qui remporte partout
Un tout grand succès. Jeunes gens ad-
mis dès 16 ans. Ce soir à 20 h. 30 et
dimanche à 20 h. 15. Matinée, seule-
ment en cas de mauvais temps, diman-
che à 14 h. 30.
Le Locle . — Au cinéma Lux : « Fra

Diavolo ».
Dès ce soir et jusqu 'à jeudi soir , le

cinéma Lux présente les deux célèbres
comiques Laurel et Hardy dans un film
cocasse et loufoque : « Fra Diavolo » .
Une ' réalisation pleine d'aventures , de
bonne humeur et d'éclats de rire. Une
véritable cure de bon sang ! Enfants
a.rlmis.

Le Loc!@
SAMEDI 15 JUILLET

w

CINE CASINO : 20 h. 30, Ninotchka .
CINE LUX : 20 h. 30, Le deuxième

souff le .  ¦— 17 h., Rocambole.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

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

DIMANCHE 16 JUILLET
CINE CASINO : 14 h. 30 (seulement

en cas mauvais temps) , et 20 h. 15,
Ninotchka.

CINE LUX : 14 h. 30 - 20 h. 30, Le
deuxième souf f le .  — 17 h., Rocam-
bole.

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

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

I M E M E N T O  I
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Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. M. Néri, adieux
à Mlle Tinguely, missionnaire ; 20 h.,
culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h. 30, culte avec

î̂ t" P - OPTl P
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 15,

culte. Vacances des cultes de l'enfance.
Les enfants peuvent assister au culte
principal.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Kein Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — 6 h.
30, messe et sermon ; 7 h. 30, messe et
sermon ; 8 h. 30, messe et sermon ; 9
h. 45, grand-messe ; 11 h., messe et
sermon en italien ; 20 h. messe et ser-
mon ; 10 h., messe et sermon en espa-
gnol (Salle Marie-Thérèse).

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe. ' \Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-'
nlon de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte avec Ste-Cène.

Evangcl. Stadtmission (Envers 25) :
Gottesdienst fàllt aus.

LE LOCLE



un progrès décisif !
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à triple filtre Charcoaî,

légère et haute en saveur
Le véritable, f iltre charcoaî triple élément, aux granules de charbon
activé , enrichit l'arôme de la cigarette LARK. J^lîa*
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le t m
triple filtre charcoaî vous permet d'apprécier davantage encore la , W

¦ l 'Z 'ï ; .' ¦; •"-. f inesse et la légèreté de LARK-. : . .. . _ i-j l Ê  .. ' ., ..

^^^ . peuvent se (mouvoir librement aus dans le filtrage. Une granulation
•.¦•̂ iiÉiiiÉ  ̂ moindres mouvements imprimés à' la exacte, constante et différenciée est

• •¦•¦S^̂ IWïBIïBI cigarette. 
Les 

granules LARK sont donc garantie 
par 

ce brevet.
îf^^^^g^P^^;: • donc 

constamment 
dans la posi tion où

WS«ft leur e*£et est optimum. C A l alllpP '̂" En outre il vaut la peine d'inciser dUCCGS C0lïipi6t

Il SI il EIHUii l ilill! IlLtiB J WE i l i l h  ^^k^^J^SS, une 'chambre Keith, ?nt donc aboufl . à . un *««*»
Vil h h l V i ll inil lh H"V W  • * ¦"¦¦ ¦.¦¦ ' ; imperméable à l'air dans laquelle se «?_*•* I1". permet ainsi a LARK

meuvent les innombrables granules de d être une cigarette d une extraordi-
Charcoal activé naire légèreté sans que le goût de son
^^^^^^^^^

"
^^^^^^^^^^^^^ 

incomparable arôme en soit altéré ou¦m—iiinn—•.¦•¦'«.'.u— m nu uni—timnili perturbé.
NnUVfifllI S'fîCOfu Tous les armateurs de bonnes ciga-

Les Research Laboratories of Lig- que ipas de susciter contribuent elles- HVHHJMII l 6lW M rettes qui ont déjà fait l'essai de
gett & Myers communiquent : B_ ' Sa ' 'J mêmes, par les comparaisons qu 'elles ¦—¦¦—¦—i ¦ LARK ont constaté qu 'il s'agissait

iC©HSSSÎ6 5CIHS pr6C6C8@l1t permettent dé faire, à accroître on-; Le triple filtre Charcoaî constitue effectivement d'une américaine qui se
La publication aux USA du fameux care la confiance du public en l'au- un nouveau record de la recherche distinguait nettement des autres et

rapport Terry a occasionné de nom- thentique filtre LARK. scientifique ; en effet , les travaux du ;">nt compris pourquoi une page nouvelle
breuses répercussions. Il est cependant C'est , dans la conception même de .. . , , . ., Dr Charles H. Keith ont démontré dans l'histoire de la cigarette venait
indéniable que ce rapport a été à la ce triple filtre Charcoaî que réside le _vf i prOQfèS OQCÎSJÎ 1US 'les granules de Charcoaî activé rie se tourner. Aussi peut-on particu-
base d'une nouvelle orientation de progrès sans précédent qui consacra 1,1 ¦ . ont un P°uvoir de rétention maximum lièrement se réjouir du fait que
la recherche dans le domaine du immédiatement l'incontestable réussite (QOîJibsG ÊÎ VÎSÎblsl lorsque aucune adj onction de corps LARK , la prestigieuse marque mon-
filtre à cigarette. Parmi les nombreux de la cigarette LARK dès son appa- IMMIMMI *. *•*. «wiicy étrangers ne vient nuire à leur effi- diale de Liggett & Myers, Tobacco Co,
savants qui, stimulés par les conclu- rition sur le marché américain. Réus- Pour réaliser combien le progrès cacité et contrarier leur effet. Il fut Richmond, USA, soit, depuis peu de
sions du rapport Terry, se sont pen- site incontestable en effet puisque LARK est. décisif , il n'y . a donc qu 'à donc nécessaire, afin d'obtenir cette temps, fabriquée en Suisse sous licen-
cias avec acharnement sur ce pro- 11.000.000.000 (11 milliards) de LARK comparer le filtre LARK avec n'im- indispensable pureté, de mettre au ce. Cette fabrication assure la parfaite
blême complexe, le Dr Charles H. sont fumées annuellement aux USA. porte _ quel autre. Comment le profane point, un procédé spécial pour act''-er authenticité tant du triple filtre Char-
Keith eut le bonheur de voir ses Réussite compréhensible puisque le peut-il faire cette comparaison ? Très [e Charcoaî. Ce procédé LARK bre- coal qui est importé directement dés
efforts enfin couronnés de succès. triple filtre Charcoaî LARK se distin- simplement , de deux façons. veté (U. S. PAT. PEND) permet ainsi USA que du mélange qui confère à
Dans les immenses laboratoi res de gue absolument, de tout autre filtre En secouant la cigarette près de l'élimination de tout élément nuisible LARK son goût léger et haut en
Liggett & Myers, à Durharn, il ouvrait conventionnel par l'originalité de sa l'oreille, chacun entendra à la pureté de l'arôme de la cigarette. saveur. Ce sont là des avantages
•un nouveau chapitre du livre de la conception, le soin apporté à sa fafari- déjà le bruit produit par les granules En outre, la granulation elle-même certains que le fumeur sait apprécier
cigarette en mettant au point une cation et l'efficacité de son action. de Oharooal activé. Pourquoi ce a également fait l'objet d'un brevet à sa juste valeur et qui expliquent
étonnante découverte : le filtre LARK. Les imitations que ce filtre ne man- bruit ? Parce que les granules LARK LARK, car elle joue un rôle essentiel déjà le succès de LARK en Suisse.



Françoise «la vedette en pantalon>

Vingtr'trois ans, autant de disques
(45 tours s'entend) , deux films, un
livre : Je chante donc je suis, tel
peut être brièvement retracé le pal-
marès de la talentueuse chanteuse
parisienne.

Depuis son timide premier enre-
gistrement — Tous les garçons et les
filles, et J'suis d'accord — popula-
risé par la TV française en octobre
1962, Françoise a conquis son titre
de vedette. Elle est non seulement
devenue une habituée des studios
d'enregistrement, mais a sérieuse-
nïen,t"tfaVaillé les langues anglaise et

allemande pour enregistrer ses chan-
sons et s'exprimer lors des émissions
à destination de ces pays.

La « Vedette en pantalon » (ja-
mais elle n'apparaît sur scène dans
une autre tenue) compose la quasi,
totalité de ses chansons. La nature
lui a été généreuse ; son visage pho-
togénique est devenu d'autant plus
connu que son fiancé, (ou mari...)
J.-M. Perier , est photographe attitré
d'un journa l pour la j eunesse.
Françoise est une fervente adepte de
la mini-jupe, qui lui sied fort bien
d'ailleurs, grâce à ses longues jam-
bes élancées... Elle personnifie aussi
le physique de la jeune fille aux
longs cheveux, sans aucune ondu-
lation, créée par Juliette Greco.

Le renouveau de l'Idole, sacrée
voici 5 ans en même temps que Syl-
vie Vartan et que son époux Halliday,
ne tarit pas au fil des années. Son
récent album (Vogue CLD '702 30)
réunit en effet : Je changerais d'avis,
Si c'est ça, Rendez-vous d'automne,
Je serai là pour toi, Peut-être que
je  t'aime, Il est des choses, Mes jours
s'en vont, Qu'ils sont heureux, Tu
es un peu à moi, et une excellente
interprétation empruntée à Celen-
tano : La maison où j' ai grandi .

Les fréquentes et nombreuses con-
sultations faites auprès du public
permettent de nos j ours de plébis-
citer le pressage en disques 30 cm.
des refrains préférés. Dans sa col-
lection Loisirs, VOGUE groupe ainsi
sous No CLVLX 83 30 Le premier
bonheur du jour, L'amour s'en va,
Je n'attends plus personne, Je veux
qu'il revienne, Mon amie la rose, Tous
les garçons et les f i l les, C'est à l'a-
mour auquel je  pense, Le temps de
l'amour, Pourtant tu m'aimes, Ton
meilleur ami, Je pense à lui, qui
toutes ont connu le succès.

Françoise Hardy a su créer au-
tour de ses chansons un attrait con-
tinuellement renouvelé,-en se faisant
accompagner par des atmosphères
très différentes. C'est ainsi que les
deux disques ci-dessus réunissent
pas moins de cinq orchestres, don-
nant à son répertoire une variété
très heureuse.

ROQ.

— C'est fou ce que ça fait activer la cadence !

<§ CHRISTIAN MARQUAND, à
40 ans, hésite à se marier. Oui, mais
seulement dans son prochain f i lm :
Vive les Dames ! écrit et réalisé par
Claude Choublier, l'auteur du télé-
feuilleto n quotidien , Salle 8.

I d e
tout

un
peu

DE J. LE VAILLANT : No 1020
Horizontalement. — 1. Inévitable-

ment. 2 . Se voient sur les terrains ro-
cailleux . 3. Qui sont de la famille d'une
certaine plante herbacée. Ordre de par-
tir. 4. Il forme un tas. Ajouter une tète
au cheptel. 5. N'a pas la valeur du
vrai. Se trouvera. 6. Se servent. Le bas
d'une veste. 7. Participe. C'est là le cri
du cœur que, généralement, l'on pousse
quan d on voit s'en aller son tourment.
Il retient plutôt ce qui n'est pas bon . 8.
Sert à produire des empreintes sur les
métaux. D'un auxiliaire. 9. Il fait la
valeur d'un bon mot. Poussera en arriè-
re pour aller en avant. 10. Note. Choi-
sisses.

Verticalement. — 1. Endroits où l'on
voit beaucoup de gens tisser ensemble.
2. Elles indiquent le désir de nuire. 3.
Qui a de la suite dans les idées. Prénom
étranger. 4. Chefs religieux. Ce n 'est
pas parce qu 'il est propre qu'il est tou-
jours sans tache. 5. Eau prisonnière. Ac-
tion déshonorante. 6. N'est pas toujours
content d'être de la classe. Fidèle com-
me autrefois. 7. Elle met les gens au
régime de la purée. Sur la portée. 8.
Conjonction. Ecœurées. 9. Frigidaire
gratuit offert aux montagnards. Ser-
vira un jour à faire le pot-au-feu . 10.
Ancien souverain . Fis gagner de l'ar-
gent aux avocats.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Apprêterai. 2
Proéminent. 3. Piller ; lie. 4. Avait ;
dam.' 5. Ri ; étoupes. 6. Ils ; évasée. 7
Teos ; aie. 8. Igné ; li ; va. 9. Oint ;
étain 10. Nées ; sensé.

Verticalement. — 1. Apparition. 2
Privilégié. 3. Pola ; sonne. 4. Relié ;
sets. 5. Emette. 6. Tir ; ovales. 7. En ;
dualité 8. Relapse ; an. 9. Animée ; vis
10. Ite ; se ; âne .

Les mots croisés du samedi

— n faudra lui donner une pi-
lule toutes les heures...

I-

La carte la plus originale î
Participez nombreux à notre grand concours des vacances

1967, qui est ouvert à tous nos lecteurs et amis. Nous décernerons
trois prix aux trois cartes les plus originales qui nous seront
envoyées. Un peti t conseil : évitez de choisir des vues classiques, j
la Tour. Eiffel ou la plage de Rimini par exemple, vous n'auriez
que peu de chances de gagner . Essayez plutôt de dénicher quel-
que chose de typique, de très pittoresque , d'inédit. Si vous le
désirez , vous pouvez même « retoucher » le sujet.

Au recto de cette carte, vous n 'inscrirez cependant que deux
choses (sous peine d'élimination) : premièrement notre adresse,
Rédaction de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, avec la mention
obligatoire « CONCOURS VACANCES 1967»; deuxièmement :
votre adresse HABITUELLE et non pas votre domicile temporaire.

Le palmarès ainsi que les trois cartes les plus originales
figureront dans notre édition du samedi S août. Bonne chance
et... bonnes vacances.

j
Le concours des vacances 1967

© MIKE MARSHALL, va tourner
un télé-feuilleton de cape et d'épée:
Jean de la Tour Miracle , réalisé par
Jean-Paul Carrère.

H ROMINA : la fille du grand
acteur américain disparu , Tyrone
Power, débute, à son tour, au ci-
néma. — Libre-service.

Nathalie Delon, — Mme Alain
Delon — toute mignonne, et en-
thousiaste, devient actrice, auprès
de son époux et de François Pe-
rler, dans le f i lm de Jean-Pierre
Melville : « Le Samouraï ».

« Je ne voudrais pas tourner n'im-
porte quoi , précise-t-elle, sans faus -
se modestie: Je préférerais un tout
petit rôle dans un f i lm de Jean-
Pierre Melville , de Clouzot , de Viel-
les ou de René Clément, plu tôt
que de poser nue, n'importe où,
pou r n'importe quel magazine... ou
pou r n'importe quel cinéaste ! »

Nathali e a f f i rm e  en outre :
< J' estime qu'une femme, aujour-

d'hui, doit travailler, pour a f f i rmer
son indépendance. Même la meil-
leure épouse. Comme tous mes
amis me croient capable de jouer
la comédie, je  voudrais tenter, au
moins de ne pas les décevoir . Et
que l'on ne prétende surtout pas
que je  débute grâce à mon mari !
Au contraire ! Disons simplement
qu 'Alain ne s'y est pas... opposé .

Nathalie avait même d'abord
pens é à prendre un pseudonyme.

Puis , honnêtement , avoue-t-elle ,
j' y ai renoncé , cela n'aurait
trompé personne. Tous les écho-
tiers auraient dévoilé cette petite
supercherie. Oui , j' avais pensé
m'appeler Nathalie Sand... Par ad-
miration pour George , la roman-
cière. »

Nathalie ne voudrait pourtant
pas davantage laisser croire qu'elle
« en reste à la littérature du siè-
cle dernier. J' aime aussi, entre au-
tres, Marguerite Duras .'... » On l'en
féli cite... en attendant — peut-êt re
— d' applaudir  son talent d' actri-
ce. (Cosmopress )

Les «principes» de Nathalie Delon

^ 
Une jeune femme se vit re- ';

t, fuser l'entrée d'un restau- \
p rant chic de l'aéroport O' |
^ 

Hare de Chicago parce qu'elle J
i portait un pantalon. Qu'à cela '4
t, ne tienne déclara la voya- ï
jl geuse, je vais l'enlever. Etjoi- 

^I gnant le geste à la parole, £
4 elle apparut en micro-mini- ^4, robe : en l'occurrence son che- '4
$, misier qui faisait tout ce qu'il ^
^ pouvait pour ressembler à un 

^4 vêtement complet. Aucun rè- ^
^ 

glement n'interdit le port de 
^t, la mini-jupe, même si elle est ^4 très, très courte, et la voya- ^

^ 
geuse put entrer , en toisant ^

^ 
le portier quelque peu surpris. 

^4 49 i

I lI Jambes couvertes ? \
\ Non \
\ Jambes nues ? Oui \4. %

Jamais il n'arrivera à l'heure
au train à ce régime-là.

Bl C'est l'année ou jamais d'aller
déposer quelques fleurs sur sa tombe
désolée en lui disant qu'il a gagné
le gros lot.

Q MIREILLE DARC : mènera une
enquête policière, en 24 heures, dans
le prochain f i lm de Jean-Luc Go-
dard : Week-End.

_ Il n'y a qu'une chose qui aille
plus vite qu 'un . mot d'esprit, c'est
une mmë'iiMvBlà^^'^ ''- '̂ '̂



Les Suisses ont toujours peur...
Sans doute, les Suisses n ont pas été

les seuls à se réjouir de la trêve obser -
vée au cours de cette 14e étape. Ils ont
ainsi pu atteindre sans difficulté Sète, où
ils bénéficieront de la dernière' journée
de repos. Les hommes de Kubler lo-
geront à Sète et ils. effectueront dans la
journée une courte sortie d'entraine-
ment. Ferdy Kubler a déclaré à ce su-
jet : « Je vais tout mettre en œuvre
pour les distraire, pour leur faire ou-
blier les Pyrénées. Au départ d'Angers,
ils avaient peur du Nord, ensuite du
Ballon d'Alsace, des Alpes et du Ven-
toux. Maintenant c'est les Pyrénées.
S'ils .continuent à n 'avoir que peur, je
les aurais toujours les neuf au Parc. »

Projets de Schleck
De leur côté, les deux Luxembourgeois

bout ds jour en jour plus surpris de la
tenue des Suisses. Il est vrai qu'ils
avalent été tenus au courant des diffi-
cultés rencontrées pour mettre l'équipe
sur pied et ils avaient également con-
naissance de l'effectif réduit du cyclis-
me helvétique. Johnny Schleck, victime
d'une crevaison et d'un passage à vide
dans le Mont-Ventoux, a l'intention de
« faire quelque chose » avant les Py-
rénées. Malheureusement pour lui, il n 'y
a qu 'une étape avant celles-ci. Dimanche
devrait donc être sa journée.

Leurs espoirs...
A leur arrivée à Sète, les coureurs

suisses ont fait les déclarations sui-
vantes :

Fredy Ruegg :. « Tout va très bien,
mais la journée 'de repos est la bien -
venue. Je n'ai pas souffert des efforts
déployés dans le Ventoux ».

Louis Pfenninger : « Je suis plus
qu'heureux de cette interruption à Sète.
Je vais encore plus profiter qu'à Bel-
fort » .

Spuhler : « Cela va, mais si j' avais le
choix, je continuerais samedi matin .
J'ai peur de la cassure ».

Francis Blanc : « Ma blessure à la
hanche va mieux , mais j' ai une élon-
gation à la cuisse. Je vais subir des
rayons. J'espère que cela ira mieux
dimanche ».

Bernard Vifian : « Mes deux crevaisons
dans le Ventoux sont oubliées. Je suis
trop contracté ; j' ai peur de mal faire
et de décevoir. Finalement, d'être à
Sète n'est pas si mal ».

René Binggeli : « Cela ne va pas, j'ai
mal aux pieds, mes cales-pieds me bles-
sent. Je dois subir une intervention chi-
rurgicale mais je la reporte toujours.

; Je ne peux pas faire ce que' je .veux. Je
I ,dois décevoir mes supporters ». A noter
'que lors de l'arrivée à ' Sè'te, Binggeli
ôta rapidement ses chaussures et la
bouteille d'eau minérale qu 'on lui ten-
dait n'étancha pas sa soif mais son
mal de pied.

Karl Brand : « Je suis content d'être
ici mais il faudra encore finir... », cela
dit avec son éternel sourire.

Classement de l'étape
14e étape, Carpentras-Sète (201 km.

500) : 1. Barry Hoban (GB) 6 h. 13'58"
(avec bonification 6 h. 13'38'") , moyenne

LE SUISSE KOECHLI QUATRIÈME À SÈTE
Premier exploit (Duyndam, Hollande) au Tour de lÂvenlr

En lâchant ses 23 compagnons d'é-
chappée dans les faubourgs de Sète, le
Hollandais Léo Duyndam a remporté
détaché la 2e étape du Tour de l'Avenir
Nîmes-Sète (118 km.) . A l'issue de celle-
ci, l'Italien Mario Giaccone (22 ans) ,
qui avait pris le large la veille en com-
pagnie de son compatriote Conti, a ravi
à ce damier le maillot de leader de
l'épreuve. Dans le sprint-pour la.seconde a
place, à 23" du vainqueur, le champion :
suisse Paul Koechli a dû s'incliner de- >
vaut le Français Cyrille Guimard et le
Hollandais Binus Wagtmans.

La course des Suisses
Sermonnés la veille au soir par leur

directeur sportif Oscar Plattner , les cou-
reurs suisses se sont en partie rachetés
vendredi de leur contre-performance de
la première journée. En rappelant à
l'ordre ses poulains, Oscar Plattner avait
fait remarquer à Peter Atzli que lors-
que l'on était victime d'une crevaison,
on ne devait pas s'arrêter immédiate-
ment et attendre au bord de la route.
Dans la majorité des cas, on a encore
là possibilité de faire encore quelques
centaines de mètres. « Vous devez courir
totelligemmenit », avait conclu Oscar
Plattner.

Plattner conf iant
A l'arrivée à Sète, l'ancien champion

du monde de vitesse arborait un sourire
confiant : ses poulains avaient fait par-
ler d'eux. En effet, Robert Reusser
avait été l'instigateur de l'échappée dé-
cisive au km. 33. Par la suite, Paul
Koechli et Henry Regamey vinrent pren-
dre place clans le groupe de tête. Dans
les derniers kilomètres, seul Paul Koechli

' resta dans le peloton de tète. A l'arri-
vée, il s'inclina de peu devant des hom-
mes réputés rapides, le Français Gui-
mard et le Hollandais Wagtmans. <t Je
suis tirés content car au sprint j'ai laissé
derrière moi quatre . Italiens, deux Bel-
ges et le Hollandais den Hertog. Cela
va très bien. Comme tous mes équipiers,
j'ai repris pleinement confiance », dé-
clara après l'arrivée le champion suisse.
Paul Koechli, qui occupe le lie rang,
à 4'46" du leader, ne compte toutefois
que l'31" de retard sur les principaux
concurrents, soit ceux classés à partir
du Français Guimard. Quant à Oscar
Plattner, il a simplement dit : « Ça va
mieux. Ils ont osé quelque chose. »

Classements
Deuxième étape, Nîmes - Sète, sur

118 kilomètres. — 1. Léo Duyndam (Ho)
2 h. 5311" (avec bonification 2 h. 52'
51") ; 2. Cyrille Guimard (Fr) 2 h.
53'34" (avec bonification 2 h. 53'24") ;
3. Rinus Wagtmans (Ho) même temps)
avec bonification 2 h. 53'29") ; 4. PAUL
KOECHLI (S) même temps ; 5. Gian-
nino Bianco (It) ; 6. Mario Giaccone
(It) ; 7. Vrijders (Be) ; 8. Bramucci
(It) ; 9. Pecchielan (It) ; 10. Pintens
iBe) ; puis 18. Henry Regamey (S)
même temps ; 23. Robert Reusser (S)
2 h. 54'28" ; 48. Peter Atzli (S) 2 h.
56'05" ; 61. Kurt Rub (S) 2 h. 56' 40" ;
70. Daniel Biolley (S) 2 h. 57'05 ; 72 .
Hugo Lier (S) ; 79. Martin Birrer (S),
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ma-
rio Giaccone (It) 6 h. 08'31" ; 2. Cons-
tantino Conti (It) à l'39" ; 3. Cyrille
Guimard (Fr) à 315" ; 4. Rinus Wagt-

mans (Ho) a 3'25" ; 5. ex-aequo Bianco
(It) , Bramucci (It) , Pintens (Be) ,
Pecchielan (It) et den Hartog (Ho) à
3'30" ; 10. Gouverneur (Fr) à 418" ;
puis 11. PAUL KOECHLI (S) à 4'46" ;
42. Peter Atzli (S) à 9'07" ; 50. ex-
aequo Daniel Biolley (S) et Hugo Lier
(S) à 10'07" ; 55. Henry Regamey (S)
à 11'34" ; 76. Robert Reusser (S) à 19'
16" ; 78. Kurt Rub (S) à 21'28" ; 80.
Martin Birrer (S) à 21'53".

CLASSEMENT' PAR POINTS': 1. Cy-
rille Guimard (Fr ) 36 points ; 2. Giac-
cone (It) 30 points ; 3. Bianco (It) 26
pts ; puis 10. Paul Koechli (S) 14 pts.

L'étape d'aujourd'hui
15 juillet , course individuelle con-

tre la montre à Béziers (37 km. 400).

et celle de demain
16 juillet , Béziers - Toulouse (184

kilomètres).

Âpres la mort
de Tom Simpson

M. Félix Levitan, co-directeur du
Tour, a lu aux représentants de
la presse le communiqué suivant
au sujet de l' enquête sur la mort
de Tom Simpson :

» A la suite des instructions re-
çues par le Parquet d'Avignon, une
information a été ouverte et le
service régional de la police judi-
ciaire de Marseille en a été saisi.

» A l'arrivée à Sète . des perquisi-
tions ont. été e f fec tuées  dans les
voitures techniques des équipes de
Grande-Bretagne et de Belgique
ainsi que dans les hôtels où étaient
hébergés les soigneurs des deux fo r -
mations. Les résultats de ces per-
quisitions ne sont pas encore con-
nus.

» L' autopsie du corps de Tom
Simpson, a été pratiquée vendredi
après-midi par un médecin-légiste
de Marseille. Ses résultats n 'ont pas
encore été révélés. »
Par ailleurs, M .  Levitan a précisé
que la direction du Tour de France
a décidé de porter à la connaissance
de la presse toutes les informations
qui découleront de l' enquête juridi-
que en cours après le décès du cou-
reur britannique.

Le professeur Vuillet , du Labo-
ratoire de police scientif ique de
Marseille , qui a. procédé à Avignon
à l' autopsie de Tom. Simpson , s 'est
re fusé  à toute déclaration sur ses
constatations. Les viscères du cou-
reur britannique ainsi que les deux
tubes de médicaments trouvés sur
lui ont été envoyés à Marseille pour
y être examinés.

Le permis d'inhumer ayant été
délivré , on pense que la dépouille
de Tom Simpson pourra être ache-
minée samedi sur l'Angleterre. La
veuve du coureur quittera égale-
ment Avignon samedi.

L'information judiciaire se pour-
suit.

Athlétisme

Au cours du meeting International
organisé à St-Gall. le Zurichois Werner
Kuhn a égalé en 14"1 le record suisse du
110 m. établi le 1er septembre 1962 à
Zurich par Klaus Schiess et égalé par
le même athlète le 24 j uillet 1966 à
Bergame. Kuhn a amélioré de deux
dixièmes de seconde sa meilleure per-
formance personnelle. Kuhn s'est classé
second derrière le Polonais Adam Ko-
loczieczik. Deux chronométreurs ont
crédité le Zurichois de 14"1 et le troi-
sième de 14".

Disputé devant 1500 spectateurs, sur
une piste en parfait état , ce meeting a
été marqué par la performance du
sprinter africain Gaoussou Kone (Côte
d'Ivoire) , vainqueur du 100 m. en 10"2
devant Pihilippe Clerc tl0"4 > . L'étu-
diant lausannois a remporté ensuite le
200 m. en 21"2 tandis que Hansruedl
Knill s'imposait sur 1500 m. en 3'48"9.
Sur 5000 m., le Zurichois Hans Menet
a dû se contenter du 5e rang, notam-
ment derrière ses compatriotes Spengler
et Schneiter . Annoncés, Meta Antenen,
Urs von Wartburg et Werner Duttweiler
n 'étaient toutefois pas présents.

; ~ Voir autre» , informations
H  ̂ sportives en page 15

Record suisse battu
à Zurich

i Hippisme

La mode est aux mini-jupes, aux mi-
ni-prix, aux mini-fous, et bientôt pa-
raît-il aux mini-impôts ! Mais tout
ceci est fort peu sérieux ; en revanche,
ce qui sera plus certain et plus pas-
sionnant, c'est le Grand Prix de Tra-
melan , qui aura lieu dans le cadre du
Concours hippique national de Trame-
lan . le samedi 29 juillet. Il s'agit là
d'une importante innovation , constituée
par une épreuve difficile en deux man-
ches sur l'obstacle à 1 m. 50 , épreuve
qualificative pour le championnat suis-
se : un spectacle à ne pas manquer.

Mini-nrix et Grand Prix

La Société Canine aux championnats suisses
Un vol «particulier» depuis Les Eplatures

L'équipe du championnat suisse.peu avant son départ , de gauche à droite :
F. Indermaur, J .  Zaugg, G. Ver don, moniteur, R. Elles et P. Gentil. Manque

P. Wicky, parti la veille.

Tout récemment s'est déroulé à Am-
riswil le 25e championnat suisse de
groupe. La Société Canine de La Chaux-
de-Fonds s'est fait un devoir , com-
me à l'accoutumée, d'être dignement
reDrésentée. Vu la distance séparant la
Métropole horlogère du lieu de cham-
pionnat , deux avions furent affrétés à
cet effet et c'est par ce mode de trans-
port que chiens et conducteurs furent
conduits sur place. 19 équipes se dis-
putèrent le titre tant envié de cham-
pion suisse de groupe , et c'est finale-
ment l'équipe cie Werdenberg qui rem-
porta la palme avec 1485 points. Tandis
que Payerne se classe seconde, la Ca-
nine remporte une très belle 5e place.

En comparaison des années précé-
dentes , l'équipe chaux-de-fonnière est
en progrès. En effet , l'an passé, alors
que le championnat était organisé dans
nos murs, la même équipe remportait
la 6e place, mais avec près de 35 points
de moins que cette année.

Alors que la noïe d'ensemble de l'an
passé était de 8,20 points, cette der-
nière est montée à 9,73 sur 10 maxi-
mum. Gageons que dans les années à
venir , les chiens ayant pris de l'âge
seront d'autant plus sûrs et risquent
:1e nous réserver une bonne surprise.

En résumé, bravo à tous , continuez
votre patient tr avail et à l'année pro-
chaine.

Hommage à Simpson sur 200 km. au Tour de France

La lutte reprendra dimanche après Sa journée de repos

Sur les routes conduisant de Carpentras a Sete (201 km. 500),
les 98 rescapés du Tour de France ont rendu à leur manière un
ultime hommage à Tom Simpson, tragiquement disparu dans
l'étape du Mont-Ventoux. Ils ont observé une trêve, n'autorisant
qu'une seule échappée : celle de Barry Hoban, un équipier du
regretté Simpson. Dans la traversée de Mauguio (km. 159) , Barry
Hoban sortit du peloton et prit rapidement une confortable
avance. En déléguant en tête de la course un membre de l'équipe
britannique, les concurrents de la grande épreuve française ont
choisi le moyen le plus visible d'honorer la mémoire de « Mister
Tommy ». Barry Hoban franchit la ligne d'arrivée avec une
avance de 3'58", la tête basse, visiblement en proie à une intense

émotion.

Reybroeck le plus rapide
Derrière Hoban, la course ne s'a-

nima que dant les tout derniers
kilomètres, lorsque les sprinters
commencèrent à se placer. Sur la
ligne, le Belge Guido Reybroeck se
montra une fois de plus le plus

rapide en battant ses compatriotes
Vandenberghe et Godefroot et tout
le peloton. Cette étape n'aura donc
apporté aucune modification et
après la journée de repos les cou-
reurs reprendront la route dans les
positions acquises après les Alpes.

32 km. 329 ; 2. Guido Reybroeck (Dia-
bles) 6 h. 17'56" (avec bonification 6 h.
17'46") ; 3. Georges Vandenberghe (Be)
même temps (avec bonification 6 h.
17'51") ; 4. Walter Godefroot (Diables) ;
5. Geirben Karsten (Ho) ; 6. Grain
(Coqs) ; 7. Janssen (Ho) ; 8. van Schii
(Diables) ; 9. Sweerts (Diables) ; 10.
Lemeteyer (Fr) ; 11. Huysmans (Be> ;
12. Durante (It) ; 13. Basso (Primave-
ra) ; 14. Wilde (Al) ; 15. Jacquemin
(Diables) ; puis : 20. Johnny Schleck
(Lux) , 26 . René Binggeli (S) ; 42. Frédy
Ruegg (S) ; 62. Willy Spuhler (S) ; 78.
Eddy Schutz (Lux) ; 88. Louis Pfen -
ninger (S) ; 91. Karl Brand (S) ; 94.
Bernard Vifian (S) ; 96. Francis Blanc
(S) , même temps.

Classement général
1. Roger Pingeon (Fr) 82 h. 15'50" ;

2; Désiré Letort (Bleuets) à 4'05" ; 3.
Julio Jimenez (Esp) à 5' ; 4. Franco
Balmamion (Primavera) à 5'48" ; 5. Feli-
ce Gimondi (It) à 6'15" ; 6. Lucien
Aimar (Fr) à 7'02" ; 7. Jan Janssen
(Ho) à 8'39" ; 8. van Clooster (Diables)
à 13'20" ; 9. Huysmans (Be) à 13'43" ;
10. Puschel (Al) à 14'47" ; 11. Brands
(Be) à 14'52" ; 12. Bodrero (Primavera)
à 15'48" ; 13. Monty (Be) à 16'02" ; 14.
Haasfc (Ho) à 16'04" ; 15. Bayssière
(Coqs) à 16'30" ; puis : 17. Eddy Schutz
(Lux) à 1718" ; 21. Frédy Ruegg (S) à
20'43" ; 36. Johnny Schleck (Lux) à 27'
54" ; 65. René Binggeli (S) à 45'46" ; 67.
Louis Pfenninger (S) à 47'07" ; 71. Ber-
nard Vifian (S) à 49'38" ; 85. Willy
Spuhler (S) à 1 h. 01'31" ; 94. Karl
Brand (S) à 1 h. 16'39" ; 95. Francis
Blanc (S) à 1 h. 16'39".

Dès l'arrivée à Sète , le Hollandais Janssen a gagné sa chambre. Aujour d'hui
il pourra prof i ter  du repos accordé aux coureurs pour préparer la suite de

l'épreuve.

Classement par points
1. Guido Reybroeck (Diables) 111 ; 2.

Janssen (Ho ) 92 ; 3. Riotte (Fr) 81 ; 4.
Karsten (Ho) 80 ; 5. Godefroot (Dia-
bles) 72.

Classement par équipes
14e étape : 1. Grande-Bretagne (Ho-

ban, Metcalfe, Lewis) 18 h. 49'50" ; 2.
Diables rouges (Reybroeck, Godefroot ,
van Schil) 18 h. 53'48" ; 3. Belgique ;

puis : 9. Suisse-Luxembourg, même
temps.

Général : 1. France : 248 h. 46'58" ; 2.
Primavera, 249 h. 05'47" ; 3. Belgique,
249 h. 06'10" ; puis : 12. Suisse-Luxem-
bourg, 249 h. 36'56".

L'étape de dimanche
15e étape. — Sète-Toulouse (230 ki-

lomètres 500)

Victoire «donnée» au Britannique Hoban

au îour de la jeunesse
A Radevormwald, le Tour de la jeu-

nesse s'est poursuivi par une épreuve
individuelle contre la montre sur
12 km. 500. Le Danois Bold a réalisé le
meilleur temps en 20'16"4 devant le
Suisse Peter Frei (20'23"15). Avec Frei ,
Schneider (9e) et Hubschmid (10e). la
Suisse a aisément conservé sa première
place au classement par équipes. Le
classement de la course contre la mon-
tre est le suivant :

1. Bold (Dan) 20'16"4 ; 2. Peter Frei
(S) 20'23"15 ; 3. Schmidt (Al) 20'27"39;
4. Algeory (No) 20'38"10 ; 5. Lambeaux
(Be) 20'38"64 ; puis 9. Juerg Schneider
(S) 20'42"68 ; 10. Bruno Hubschmid (S)
20'46"30.

Les suisses en fête

Un bulletin de santé publié à Mar-
seille déclare que l'état des coureurs
Mugnaini et Peffgen est stationnaire.
A ce sujet , le fait suivant s'est pro-
duit : sortant du bloc opératoire où
avait été transporté l'Italien le chirur-
gien demanda à un journalist e : « Pour-
riez-vous m'indiquer le genre de doping
qu 'ils prennent. Il n 'a pas su me le dire
et cela est indispensable. » Après une
réponse satisfaisante, le médecin put
intervenir en connaissance de cause.

Des nouvelles des blessés
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(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Grâce ouvrit les yeux et esquissa un faible
sourire.

— Non , vous êtes très gentille, mais cela va
aller mieux. Je sais maintenamt qu 'une cons-
piration se trame contre moi , même si je n 'en
connais pas le but , à moins que ce ne soit
pour me rendre complètement folle. Mais je
ne crains pas d'être seule ici.

— D'après moi, dit Olivier, je  crois plutôt
qu 'on tenait à garder secrète l'existence de
l'enfant et qu 'une fois que vous l'avez décou-
verte, par hasard, les gens ont décidé de
monter tout un scénario afi n de persuader
tout le monde que toute cette histoire n 'était
qu 'imagination de votr e part.

— D'après vous, tout ceci ne serait donc
pas dirigé spécialement contre moi ? demanda
Grâce.

— De toute façon, puisqu'ils ont atteint leur
but, je ne pense pas que vous serez de nou-
veau importunée, dit Olivier.

— Là n'est pas la question. Car je veux
retrouver la petite fille. Ce qu'elle est devenue
m'importe beaucoup plus pour le moment que
le repos et le calme dont j ' ai besoin. Qu'est-
elle devenue ? Car je sais qu 'elle est malade,
c'est d'ailleurs pour cela que je ne l'avais
pas emmenée au village tout à l'heure. Oh,
si j'avais su ! Mais maintenant il faut conti-
nuer à la chercher, d'une façon ou d'une
autre, avant qu 'il soit trop tard, dit Grâce.

— Je vais rester avec vous cette nuit, pro-
posa Vera.

— Oh, non, dit Grâce vivement. Non pas
que je ne sois pas heureuse de votre présence,
mais j ' ai besoin d'être seule. Comment vous
expliquer que le fait que vous restiez me fera
croire malgré moi que je suis malade, que j ' ai
pu inventer toute cette histoire ! Non , il faut
que je reste seule pour me persuader que
je suis parfaitement lucide.

Vera inclina la tête.
— Je vous comprends et je vous admire,

Grâce. Dans ce cas, Olivier et moi allons
vous laisser...

— Je voudrais vous demander une dernière
chose ; pourriez-vous téléphoner dès ce soir
au docteur Quintilian et lui expliquer ce qui
s'est passé ; Je vais vous donner son numéro
de téléphone .

Prenant son sac, Grâce sortit un petit cale-
pin dont elle arracha une feuille sur laquelle
elle inscrivit le numéro et la tendit au maire.
Celui-ci la rangea dans son portefeuille.

— Je téléphonerai dès que nous serons ren-
trés. Maintenant, vous devriez vous reposer
un peu.

Grâce les accompagna jusqu 'à la voiture et,
après les avoir remerciés de nouveau, revint
lentement à la villa. L'idée de rester seule ne
l'effrayait pas et elle se dirigea vers la cham-
bre, mais la vue du lit vide lui parut insou-
tenable et elle revint dans le salon. Elle n 'avait
pas envie de doi'mir ; aussi tenta-t-elle de se
plonger dans un livre. Mais les paroles d'Oli-
vier lui revenaient. Pourquoi voulait-on garder
secrète l'existence de la petite fille ? De toute
façon , la détermination de Grâce était prise,
elle la retrouverait.

Puis Grâce se mit à penser à la photo.
Quelqu 'un savai t donc qu 'elle avait pris la
photo. Cela aussi était un mystère, mais elle
i'éclaircirait comme les autres.

Pourtant, elle ne put s'empêcher de trouver
que la personne en question avait monté toute
cette mise en scène avec une rare dextérité.
Car H lui avait fallu prévoir qu 'au moment
propice Grâce serait sortie. Assise maintenant
sur le tapis du salon , Grâce se surprit à sou-
rire en pensant à Fred. Celui-ci avait en effet
l'habitude de s'asseoir ainsi chez eux, affir-
mant que cela reposait l'esprit

Jetant un coup d'œll à sa montre, Grâce
vit qu'il était déjà quatre heures du matin.
H fallait tout de même qu 'elle se décide à
prendre quelques heures de repos, car, si le
docteur Quintilian revenait, elle ne voulait
pas qu'il 'la trouve fatiguée. Elle éteignit toutes
les lumières excepté cette de la lampe de
chevet, se disant que c'était une protection
contre un éventuel intrus. Puis elle se glissa
entre les draps, s'étant assurée auparavant
que les portes et les fenêtre étaient bien
fermée.

C'est alors que son attention fut attirée
par une faible lueur, venant de la plage. Cou-
rant à la fenêtre, elle tenta de percer l'obscu-
rité et vit au bout d'un moment que cela
venait d'un feu qui brûlait au bord de l'eau.
Pourtant ce feu avait quelque chose d'Insolite,
surtout à cette heure avancée de la nuit, et
Grâce décida d'aller voir .

S'étant habillée rapidement, elle se rechaus-
sa et se dirigea vers la lueur que projetait
le feu, se demandant qui avait pu l'allumer
et dans quel but.

A part la lueur , tout était plongé dans
l'obscurité, mais, soudain , Grâce crut voir quel-
que chose bouger. Son cœur se serra brusque-
ment et un sentiment cie peur l'envahit . Car,
nettement, elle, pouvait distinguer une ombre
se tenant près du feu , éparpillât les cèdres,
puis soudain une vague plus forte balaya
tout et la nuiit fut totale. (A suivre)]
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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.

I lliilllll llill IHIWH IJUiH i |limilll|illlll|li| i ' lllll|i|l||lilll

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

Lisez l'Impartial

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre
département technique :

UN EMPLOYÉ-
COMPTABLE

auquel nous confierons le contrôle budgétaire des
projets, le contrôle financier des travaux exécutés,
la supervision des contrats passés avec les nom-
breuses i entreprises "travaillant pour notre compte
et l'enregistrement de factures s'y référant.

Nous demandons expérience en comptabilité, sens
de l'organisation, bonnes connaissances du français,
capacité de comprendre certains documents rédigés
en anglais ; âge 24 à 35 ans.

UN EMPLOYÉ
pour s'occuper du classement et de divers travaux
administratifs.

Nous demandons bonnes connaissances du français,
notions d'anglais ; âge 20 à 30 ans.

Les Intéressés de nationalité suisse, ou étrangère
avec permis C, sont invités à nous adresser leurs
offres ou à demander une formule de candidature
en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245).

Haltères
d'occasion seraient
achetés.
Tél. (032) 97 49 80.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
oersonnea sala-
riées. Rembour-
sement selon * l ;
703 possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
PI. Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Mer
Soleil

d'Espagne
A louer villa meu-
blée, confort. Libre
août. (Cause impré-
vue.)
Tél. (022) 34 09 93,
le soir.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Monsieur
dans la cinquantai-
ne désirant de ren-
dre à la- Côte d'Azur
en voiture cherche
personne de bonne
moralité.

Pressant.

Ecrire sous chiffre
CJ 15456, au bureau
de L'Impartial.

Teintures
Permanentes
Claude FTVAZ

r- Faix 65

Tél. 2 64 49 i

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

F O R M I D A B L E S

dont chacun profitera

autorisés par la Préfecture
du 5 au 24 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

Fermé
samedi après-midi et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

A Vendre région Yverdon - Esta- ;
vayer-le-Lac, au bord du lac, accès
à port privé i

RAVISSANTE MAISON
DE VACANCES
ÉQUIPÉE
Prix: Fr! 98000.-
Construction récente, lumineuse, 6
lits, llvlng avec cheminée, cuisine
moderne, bain, beau jardin fleuri
et arborisé, 817 m2.

Ski nautique, yachting, natation.
pêche : un petit coin exceptionnel
pour- vacances.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

HOTEL DE LA CLEF
Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

vous propose pour dimanche t
ENTRECOTE BORDELAISE

FILETS MIGNONS
à la mode du patron

TRUITES
CUISSES DE GRENOUILLES

BONS 4 HEURES
Famille Schaltenbrand

: ! Entreprise de commerce d'ancienne renommée avec organisation I
f j moderne de la

1 branche machines de construction I
jy près de Zurich, cherche pour entrée à convenir un

[3 Nous offrons :

H — programme de vente varié, ayant fait ses preuves, d'articles de
! | première qualité
I — tout soutien possible par le moyen de la propagande directe
il et indirecte
m — conseils techniques
U — organisation du service de la clientèle impeccable
¦ -Ï — liste des références intéressante
M — fixe, bonne commission, frais de voyage, indemnisation pour
fi  voiture . |
j :; — • caisse de retraite bien établie.

| 1 Nous demandons :
— activité au service d'extérieur à prouver, couronnée de succès ?..

| ! — intelligence et compréhension dans le domaine de la technique ,/
— prêt pour une activité sans réserve j ;

fs — personnalité ouverte et sociable, sachant ce qu'elle veut et ayant ','i
|| de l'ambition.

I Les offres manuscrites, avec photo , curriculum vitae, copies de §
r certificats, références et prétentions de salaire (à discuter) munies

? ï de la mention « machines de construction » sont à adresser au i;
|| mandataire. f

Les offres seront traitées confidentiellement. Mentionnez les
\.\ maisons auxquelles votre candidature ne devra pas être soumise. g

MAISON
Petit immeuble à
La Chaux-de-Fonds
est demandé à ache-
ter. Ancienne cons-
truction, sans con-
fort , de un à trois
appartements, serait
prise aussi en con-
sidération, ainsi que
chalet ou petite fer-
me, mais très près
de la ville. Indiquer
prix, situation, dé-
tails très complets
et précis. Discrétion.
Ecrire sous chiffre
LK 15321,, au bureau
de L'Impartial.

A LOTJEft chambré
meublée, chauffage
central, pour tout
de suite ou date à
convenir. S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 15379



On demande Immédiatement

2 garçons
de cuisine

pour la durée de 15 jours.

Faire offres au Buffet de la Gare CFF, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 312 21.

A MONTREUX

Résidence Beîmonî
(ancien Hôtel Belmont)

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

LA BATAILLE DU SILENCE
par Vercors

(Presses de la Cité, Paris)
L'auteur du « Silence de la Mer », ce

livre qui eut le retentissement que l'on
n'a pas oublié, relate dans le présent
ouvrage sous-titré « Souvenirs de mi-
nuit » , ce que les hommes ont tendance
à oublier après un quart de siècle con-
cernant la résistance au nazisme sur
le plan Intellectuel , qui fut tout autant
importante que celle par les armes.
Grâce au sobre talent de Vercors nous
revivons les « heures les plus noires »
des années 1940 à 1943, puis celles du
printemps de l'espérance. Un document
à lire.

A. C.

UN LIVRE... ¦
à votre intention

f P R O P O S  D U  S A M E D I

Sur l'une de ces charmantes ter-
rasses ombragées par des pins qui
dominent Beyrouth, la capitale du
Liban , des sœurs clarisses (catho-
liques), venant des monastères de
Jérusalem et de Bordeaux, offrent
leur vie et leur prière pour l'unité
des chrétiens et pour celle de tous
les hommes. J'ai eu, il y a plu-
sieurs années déjà , l'occasion de
visiter le Monastère de l'Unité,
alors en construction, et d'appré-
cier l'accueil fraternel et chaleu-
reux de ces sœurs qui se veulent
à la pointe « priante » de l'œcu-
ménisme.

Le Bulletin d'informations chré-
tiennes, « Al-Montada », de Bey-
routh , publiait récemment, à pro-
pos de ce monastère, une infor-
mation susceptible de réjouir tous
ceux qui se préoccupent de l'uni-
té du témoignage de tous les chré-
tiens. La voici : « Le lundi 8 mai ,
une petite cérémonie a eu lieu à
la nouvelle chapelle du Monastère
de l'Unité, à l'occasion du baptê-
me de la cloche. Mgr Ignace Ziadé ,
évêque maronite de Beyrouth , pré-
sidait la cérémonie à côté de Mme
Chiha, catholique, et MM. Phi-
lippe Wintergerst, protestant, et

Georges Rayes, orthodoxe, respec-
tivement marraine et parrains de
la cloche. Les initiales des parrains
et de la marraine sont gravées sur
la cloche ainsi que cette parole
du Christ : « Qu'ils soient un » 1

Le Proche-Orient ne nous a pas
habitués, au cours de ces dernières
semaines, à de tels témoignages
de paix et d'unité. Et « les sons de
cloche » qui nous parviennent jour-
nellement de cette partie du mon-
de sont , hélas, très nettement dis-
cordants. Relevons donc avec d'au-
tant plus de reconnaissance ce
simple témoignage de chrétiens ap-
partenant à plusieurs confessions
et à plusieurs cultures et qui ont
trouvé, dans le bapcême d'une peti -
te cloche , l'occasion de se rencon-
trer , de prier ensemble et de colla-
borer à une œuvre de paix . Sonne,
petite cloche de l'unité, dans ces
temps troublés et douloureusement
marqués par l'hostilité et la haine et
que ton humble tintement résonne
dans le cœur de tous les hom-
mes de bonne volonté et les ap-
pelle à une prière commune et fer-
vente pour la paix !

G. W.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M,

Jacot.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Jacot
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Wag-

ner ; Ste-Cène.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Wagner .
SAINT-JEAN : Culte à 8 h. 30 à

l'Oratoire ; 9 h. 45, au Grand Temple.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Frey.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte,

M. Béguin.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45' Uhr , Abëndmahlsgottesdienst;"-' s
Paroisse catholique- romaine . — SA-

CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en ita-
lien ; 9 h. 45, messe chantée en latin ;
11 h. 15, messe des enfants ; 19 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue en français.

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

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

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15, compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (< Futl-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,

messe lue de communion en langue
française ; 9 h . 45, messe solennelle
paroissiale du IXe dimanche après
Pentecôte , sermon, confession , absolu-
tion et communion générales, Te Deum
d'actions de grâces, bénédiction finale.

Eyang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst (Sonntagsschule
fâllt aus) . Mittwoch , 20.15 Uhr , Abend

fur beide Gruppen. Freitag fâllt aus.
Armée du Salut (Numa-Droz 102).

9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu -
nion de sanctification ; 20 h., réunion
d'évangélisation.

Action biblique (90 , nie Jardinière) .
Du 9 au 29 juillet , cours biblique de
vacances à Isefluh s/Lauterbrunnen.

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte. Vendredi, 20 h.,
prière.

¦Eglise évangélique? libre (Parc 39)
9- h . 30, prière ; 10 h.,.culte. Vendredi,
étude biblique supprimée.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 20 h., culte.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. 30, service
divin.

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

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

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

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

En plus des très nombreux facteurs
chimiques et physiques qui peuvent pro-
voquer une maladie cancéreuse, on a
découvert récemment que certains virus
sont capables de faire naître un cancer
d'un tissu normal.

On connaît déjà 40 virus différente qui,
seuls ou en combinaison avec d'autres,
sont susceptibles de provoquer des tu-
meurs. On déploie d'immenses efforts
dans tous les pays du monde pour inten-
sifier la recherche oancérologique, pour
identifier toutes les causes des cancers et
éliminer définitivement cette maladie.
Cela exige d'importants moyens finan-
ciers. Chaque jour nous vaut de nou-
velles découvertes et l'espoir que nous
disposerons un joui-, en plus des moyens
thérapeutiques classiques que sont 'la
chirurgie, la radiothérapie et la chimio-
thérapie, d'un vaccin du type de celui
qui a condamné la poliomyélite. Nous
pourrons alors guéri:- les cancers, mieux
encore : les prévenir . En attendant, il
fau t insister sans cesse sur l'importance
du diagnostic et du traitement précoces
du cancer, meilleurs garants de guérison.

Constatez-vous un symptôme inhabi-
tuel ? Consultez donc votre médecin sans
tarder. Il pourra en général vous ras-
surer sans autre. Ou peut-être décou-
vrira-t-il une maladie à ses débuts qu'il
sera aisé de guérir.

A chacune des ventes de cart es pos-
tales de la Ligue contre le cancer , l'at-
tention de la population est attirée par
l'importance d'un diagnostic précoce des
maladies cancéreuses. Il s'agit aussi de
procurer aux Ligues Cantonales les
moyens financiers indispensables à la
poursuite de toutes leurs tâches.

Le produit de la vente des cartes pos-
tales sera remis à votre Ligue Cantonale
contre le Cancer. Cela lui permettra de
venir en aide aux cancéreux et à leurs
familles et d'alléger ainsi bien des soucis.

Un dépliant joint à ces cartes rappelle
ce que chacun devrait connaître des
maladies cancéreuses. ,

Une contribution, même la plus mo-
deste, aide à lutter contre le Cancer et
à aider les malades nécessiteux.

Soutenir la recherche et les Ligues
Cantonales contre le Cancer, c'est con-
tracter une assurance vie supplémen-
taire.

Ligue Nationale Suisse pour la Lutte
Anticancéreuse et la Recherche sur
le Cancer

Les ccipses passibles dîtes cemeers

Samedi Les Bayards, la Ferme Robert, Neuchâtel 12.—
15 Juillet Mortean Départ 14 h. Fr. 6.—

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

Lundi
17 luillet Tour dn la0 de Gruyère DéP- 13 n'30 **« 16,—

Mardi Le Grand-Ballon - Vieil-Armand Fr. 24.—
18 juillet En zig 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. Schiffenen - Fribourg - Avenches Fr. 14.—

Vendredi La Gruyère - Les bords du Léman Fr. 19.—
21 Juillet Roche-du-Prètre - 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.—

un Berne - Le Gurten (funi. compris) Fr. 16.—
24 Juillet

Mardi Tour du lac de Thoune - Trummeibach 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 - Spiez - Berne Fr. 22.—
27 juillet Corniche de Goumois - Franches-Mont. 12.—

Vendredi Lac, Bleu - Kandersteg (CEschinen) 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 zlg-zag Fr 13.—

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

Nous acceptons les timbres de voyages

EXCURSIONS D'UN JOUR I
| VACANCES HORLOGÈRES Départ Jura j*

19/7 Grimsel - Valais - Lac Léman 35.— ' g
* 2 tunnels (Gd-St-Bernard, Mont-Blanc) 47.50 m

20/7 Gruyère - Moléson 22.— ||
Kandersteg . - Lac Bleu 24.— j. |

21/7 e Entlebuch - Route panoramique - Rigi 40.— ( '
* Chutes du Rhin - Ile de Mainau - Kloten 32.50 ; .]

22/7 Grimsel - Furka - Susten 33.— ! '
* Vallée d'Abondance 29.— g

23/7 * Chamonix - La Forclaz 34.— m
Glaris - Richisaueralp 32.— M

24/7 Coire - Arosa 39.— H
Toggenbourg - Liechtenstein 36.— B

25/7 • Titisee - Schlusee - d
Fribourg-en-Brisgau . 30.— Û
Gorges de l'Aar - Lucerne 33.— m

26/7 • Engelberg - Trubsee - Sommet du Titlis 47.— ' 1
* Chutes du Rhin - Ile de Mainau - Kloten 32.50 |j

27/7 * Dijon - La Bourgogne 34.50 g|
* Tour du Léman 32.50 |j

28/7 • Beatenberg - Interlaken 29.—
* Schynige-Platte 30.—

29/7 * 2 tunnels (Gd-St-Bernard, Mont-Blanc) 47.50 \4
Grimsel - Valais - Lac Léman 35.— pj

30/7 Gruyère - Moléson 22.—
Kandersteg - Lac Bleu 24.— Pj

1er août Lac de Thoune - Sigriswil 19.50 H
Chaumont - Neuchâtel 13.— ||

• Carte d'identité bleue ou passeport Indispensable, pj
• Y compris tous moyens de transport. iâ
Demandez nos prospectus et réservez vos places, la »,.j

demande étant actuellement forte. [ i
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HBaliIsfT^Sn^VSTCcI 
Sam- et cUm" û 16 h' et w ù' 30

"H iAJ^hBBffl Kfi rWiUTca ig ans
m Inédite dans le genre...

la plus surprenante intrigue policière du moment I

S
RIFIFI A AMSTERDAM

Un film de Terence Hataway

B
Avec Roger Brown, Alida Power, Frank Liston
Scope-Eastmancolor Parlé français

B
rnrM Sabato e domenicaEDEN ore 17i30

Elvis Presley, Ursula Andress, Paul Lukas in i

g L'IDOLO Dl ACAPULCO
¦a Parlato italiano Technicolor

^1 SJll ̂ Tffiffi^ffOil^Œffi Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30
i| membre de lo Confédération internationale

des cinémas d'art et d'essai
¦ Des scènes puisées dans l'immense citerne de l'idiotie¦ humaine (Mondo Cane No 2) Technicolor 18 ans révolus
¦ L'INCROYABLE VÉRITÉ
" Le document sensationnel de Jacopetti et Prosperl

B i-i A i A /~ c Samedi et dimanchePALACE 17 h 30
Le « Bon Film » présente

H FERNAND CLOCHARD
Enfin un film drôle !

m Avec Fernand Raynaud dans ses sketches les plus fameux

"jj jj ffiilNfclifMffifôffiSlFEl Sam et dim., 15 h. et 20 h. 30

; 1 Paul Newman, Pamela Tiffin , Robert Wagner
dans une des plus stupéfiante réalisation

i DÉTECTIVE PRIVÉ
_ Agent 007 est mort , vive Harper !
S En couleurs 18 ans Parlé français__—WÊ—_ Wmm MMMPWW^MBWWW^^WWBWl̂ ^^MM

WBIMMBW
WWWMBM^WMMMWMMWMMMWWWBBiBMWBBBBWMMMBBWBBMi

Mnv^"MiHn»Blinrf,¥TT) il 12 ans, en matinée

_\ Un succès comique de Jerry Lewis \

| JERRY SOUFFRE -DOULEUR
m Première vision Technicolor j

Docteur

Pierre
Jeanneret
absent
jusqu'au 7 août

Sam. 15 juil , Dép. 14 h. Fr. 10.—
CHASSERAL

Dim. 16 juil, Dép. 7 h. Fr. 27.—
TOUR DU LAC LEMAN

par la Gruyère - Montreux -
Evian - Genève - Cointrin

Dim. 16 Juil. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 17 Juil. Dép. 8 h. Fr. 14.—
BALE

visite du port et du zoo

Lundi 17 juil . Dép. 14 h. Fr. 9.—
Lcs Ponts - La Tourne -
Colombier - Neuchâtel

GARAGE GLOHR 
||g ^

H. von Bergen
vétérinaire

absent
jusqu'au 12 août

En cas d'urgence
appeler le 038 3 17 19

f —  ————————mm—————m———mm—mm n a^

VACANCES HORLOGÈRES 1967
Dimanche Le glacier des Diablerets (ait . 30,0 m.)
16 Juillet Dép. 6 h. .... .y compris le téléphérique Fr. 34.̂ -

Mardl Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard - Aoste
18 juillet Départ 6 h. FT. 33,_

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

Samedi Soirée dansante sur le lac de Neuchâtel
22 Juillet Dép. 19 h. 30, ar. 0 h. 45 Fr. 10.—

Dimanche Chamonix
23 Juillet Dép. 6 h. Fr. 28.—

On accepte les bons de voyage

Renseignements et Inscriptions !

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

l> i



SAMEDI 15 JUILLET

Suisse romande
1755 Vacances jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Cache-cache vacances.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour international.
20.35 Le Saint.

Le trésor mystérieux.
21.25 La clé d'or 1967.
22.55 Téléjournal.
23.05 C'est demain dimanche.

France I
12.30 Le gai chevalier.
13,00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Magazine féminin .
15.00 Eurovision : natation France -

Allemagne - Italie.
13.30 Finale de la Coupe Davis.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bip et Véronique chantent.

Emission de H.-Jacques Dupuy.
19.25 Accords d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Impossible n 'est pas français.
20.40 L'Ile au trésor.

Feuilleton .
21.10 Allegro.

Emission de J. Fontaine.
22.20 Les descendants.

Emission de V. Ducas et M. Clerc.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
19.55 24 heures actualités.
20.05 Malican père et fils.

Feuilleton .
20.30 La robe poignardée.
22.20 Tous ces hommes que j'ai tués.

Film .
23.10 Conseils utiles ou inutiles.

Emission de J. Locquin.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 II Balcun tort. 17.00 Magazine

international des jeunes. 17.20 En héli-
coptère sur la Camargue. 17.45 Ben-
venuti in Italia. 18.15 Filipinki. 18.40
Hucky et ses amis. 18.55 Téléjournal.
19.00 Hors des nuages. 19.30 L'hiver à
Gran Pradiso. 19.45 Propos dominical.
20.00 Téléjournal. 20.20 Anton, zieh die
Brense. 22.25 Téléjournal . 22.35 Maigret
tend un piège.

ALLEMAGNE 1
14.00 Images d'Afrique. 14.30 Club de

cuisine. 15.00 La nuit de la porte ouver-
te, comédie. 15.50 C'était le bon temps...
16.55 Le refuge . 17.45 Télé-sport. 18.30
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Sur les traces du meur-
trier , énigme policière. 21.45 Loto. 21.50
Téléjourn al . Message dominical. 22.05
Le cœur battant.

ALLEMAGNE H
Ï5TÔ0 Allô Tes" amis ! 15.30 A skis vers

un volcan des Andes. 15.55 Hippisme.
17.55 Informations. Météo. 18.00 Samedi
six heures. 18.30 Skat et musique en
fin de semaine. 18.55 Revues musicales
de Broadway. 19.27 Informations. Chro-
nique de la semaine. 20.00 Pas besoin
d'alibi pour le meurtrier. 21.05 Le com-
mentaire de K. Scholder . 21.15 Télé-
sports. Loto. Informations. 22.50 Le ca-
pitaine et son héros, film.

DIMANCHE 16 JUILLET

Suisse romande
15.30 évent. 15.15 : Tour de France.

Sète-Toulouse.-
16.30 Commémoration du centième an-

niversaire du Canada.
18.00 Images pour tous.

Connaissance des bêtes.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France,
20.40 Vive la vie.

Feuilleton.
21.40 Les sentiers du monde.

Fantastique Ile de Pâques.
22.55 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
23.00 Méditation.

Franc e I
9.30 Orthodoxie.

Emission de C. Andromikov.
10.00 Présence protestante.

Emission du Père Pichard et du
Père Damien.

12.00 La séquence du spectateur.
Emission de Cl . Mionnet. 1

12.30 Impossible n'est pas français.
16.50 Encyclopédie de la nier.

14.40 Impossible n'est pas français,
15.00 Coupe Davis de tennis.
15.30 Impossible n'est pas français,
16.00 Tour de France cycliste.
16.45 Coupe Davis de Tennis.
17.10 Impossible n'est pas français.
17.30 Coupe Davis de tennis.
17.50 Impossible n'est pas français.
18.10 La Grande caravane.

L'ex-champion de Herschel Dau-
gherty.

19.00 Impossible n'est pas français.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.

Emission du Service des sports
20.30 Tour de France cycliste.

Résumé filmé de l'étape.
20.40 Sports dimanche.

Suite.
20.50 Les trois dimanches : Franc jeu
22.30 Initiation à la musique.

Emission de B. Gavoty et M
Jendron.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
19-55 24 heures actualités.
20.05 Malican père et fils.

Feuilleton
20.40 Fugue en été.

Emission de D. Reznikoff.
22.10 Les agents très spéciaux.

L'intégrateur universel.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 La Suisse à l'Expo 1967. 16.00

Chronique agricole. 16.30 Dimanche en-
tre quatre et six. 17.45 Tour de France,
Sète-Toulouse. 18.15 Pour les amis des
animaux. 18.45 Informations. Faits et
opinions. 19.30 Week-end sportif. 20.00
Têléjournal . 20.15 Flug in Gefahr, piè-
ce. 21.25 La musique en Amérique du
Sud. 22.15 Informations.

ALLEMAGNE I
11.30 Les chrétiens dans le monde

ouvrier de la banlieue parisienne. 12.00
Tribune des Journalistes. 12.45 Miroir
de la semaine. 13.15 'Magazine régional
hebdomadaire. 14.30 Concours et voya-
ge. 15.00 Le choix de Quint Asper, film.
15.45 Petits commerces, télépièce. 16.55
Coupe d'Europe d'athlétisme féminin.
17.30 Fleet-Street doit-elle mourir ?
18.15 Télé-sports et miroir dû monde.
2000 Téléjournal . Météo. 20.15 Est-fl
bon , est-il méchant ? 22.00 Peut-on vi-
vre sans mentir ? Enquête. 22.45 Elle 67.
23.30 Informations. Météo.

ALLEMAGNE H
13.00 Pour les Espagnols. 13.45 Puis-

sance économique. 14.30 Plaque tour-
nante. 14.55 Informations. Météo. 15.00
Pour les jeunes 16.05 Hippisme, concours
international de Hambourg. 17.45 In-
formations. Sports 18.00 Les dieux de la
Grèce 18.30 Les églises de l'avenir 19.00
Sports-actualités. Informations. ¦ ; 20,00
Turandot , tragi-comédie. 21.401 Informa-
tions. Météo. 21.45 Meilleurs Yoûvènirs"
d'Italie, variétés.

Radio
SAMEDI 15 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.55 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (18). 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05
De la mer Adriatique à la Caspienne.
14.35 Le chef vous propose. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Le temps des loisirs.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 16.45
La revue des livres.. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Le quart d'heure vaudois. 20.00
Magazine 67. 20.20 Discanalyse. 21.10
Les Fantômes marins. 21.50 Ho, hé,
hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musi-
cal. 14.00 Carte blanche à la musique.
Euromusique. 14.30 Intermezzo. 15.00
Festival de musique de chambre. 16.00
La musique en Suisse. 17.00 Chronique
de Jean Silvain. 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50 Nos patois.
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol . 19.30
Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (18).
20.30 Entre nous estival. 21.30 Les mé-
tamorphoses de la valse. 22.00 Maxi-
pop. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Compliments. Musique.
13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de po-
litique intérieure. 14.30 Jazz . 15.00 Eco-
nomie politique. 15.30 Disques. 17.00 Ci-
né-Magazine. 18.00 Météo. Informa-

tions. Actualités. 18.20 Sport-actualités
et musique, 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
du temps. Homme et travail. 20.00 Un
Gros Gibier et une Capture rare, pièce.
21.00 Piano. 21.30 Succès et mélodies,
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Musique de danse anglaise et améri-
caine.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Muslca stop . 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique. 8.30 Radio-matin. 11.05
Contrepoin t 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Ritour-
nelles. 13.1o Feuilleton. 13.25 Chansons.
13.50 Arrêt à ' la Grotte. 14.05 Vent
d'été. 16.05 Orchestre Radiosa . 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Musique
champêtre. 18.15 Voix des Grisons. 18.45
Journal culturel. 19.00 Tour de France
et de l'Avenir. 19.05 Disques. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.40 Mélodies et
chansons. 19.50 Micro de poche. 20.00
Les Fiancés. 20.15 Cabaret internatio-
nal. 20.35 Les enquêtes du commissaire
Paron. 22.05 Horizons tessinois. 22.35
En musique. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Night Club. 23.30 Reflets
suisses.

DIMANCHE 16 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut domlnicail. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert . 8.30
Miroir-première.' 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande.
12.35 lo - 20 - 50 -100 ! 12.45 Informa-
tions. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le Tes-
tament Excentrique (1). 14.45 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 67. 20.00 Dimanche en liberté .
21.15 Les oubliés de l'alphabet. 21.45
Le Jardin secret de Paris. 22.15 Inter-
mède musical. 22.30 Informaions. 22.35
Passage du poète. 23.00 Harmonies du
soir. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
16.50 Au Temps où la Reine Berthe fi-
lait... 18.00 L'heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 ' Les secrets
du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue.
20.00 Vingt-quabre heures de la vie du
monde. 20.15 Les chemins de l'opéra.
22.30 Aspects du jazz . 23.00 Hymne
national.
-BEROMUNSTER iiaptf- En 'musique.
ï':55 Message^domMie«^H}:9ft;̂ ^;rri;ate.
8.25 Orgue. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Pages sacrées. 9.45' Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Le grand amour de
Max Dauthendey. 12.00 Quatre Sonates
12.30 Informations. 12.4o Compliments.
Musique, de concert, de ballet et d'o-
péra. 13.30 Calendrier paysan. 14.0C
Ensemble à vent. 15.00 Récits en patois
nidwaldien. 15.30 Disques. 16.00 Sports
et musique. 18.00 Bonne rentrée. 19.15
Informations. Sports-dimanche. 19.45
Disques. 19.55 Les Cornely Singers,
20.30 Le médecin dans la poésie et la
littérature (2) . 21.15 Musique. 21.30
Orchestre récréatif et solistes. 22.20
Le disque parlé. 22.35 Musique ancien-
ne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.3o et 8.15. — 6.30 Musique. 7.40 Dis-
ques. 8.00 Musique variée . 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Panier du dimanche. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.30 Disques. 11.45 Médita-
tion catholique. 12.00 Disques. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 « Ratapunti ». 14.00 Confidential
Quartet. 14.15 Orchestres variés. 14.40
Disques des auditeurs. 15.15 Orchestre
Cédric Dumont. 15.50 De tou t un peu.
16.45 Mélodies. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.00 Bonne rentrée ! La jour-
née sportive. 19.00 Orchestre Mantova-
ni. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 L'Affaire
Kubinskv, pièce. 21.35 Panorama musi-
cal. 22.05 Rythmes. 22.30 Concerto. 23.00
Informations. Sports-dimanche. 23.20
Nocturne.

LUNDI 17 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Mil-oir-première. 7.30 Roulez sur l'or I
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
La tête à l'ombre. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Spécial-Vacan-
ces. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation . 7.10 Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.3o Disques. 9.05 Fantaisie
sur le monde musical. 10.05 Orchestre

de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Frank Sinatra et l'Orchestre R.
Martin .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica-stop. 6.38
Pairs et impairs. Lois et sentences. 7.00
Musique. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
11.06 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse.

» ÎMFA R TV » IMI AI RADH

Société fiduciaire suisse pour fliotellerle

LA VIE ÉCONOMIQUE

La Société fiduciaire suisse pour l'hô-
tellerie vient de publier son 43e rap-
port d'activité, qui donne un intéressant
aperçu de sa collaboration financière à
la rénovation de nos hôtels. C'est ainsi
qu'il nous révèle que des prêts d'un
montant de 11,5 millions de francs en-
viron ont permis de déclencher en 1966
le plus gros volume de rénovation at-
teint jusqu'à ce jour, soit environ 58
millions. La dépense a été couverte à
raison de 56% par les banques, de 24%
par les fonds propres et le produit
d'exploitation de l'hôtellerie et de 20%
par l'institut d'aide de la Confédéra-
tion.

Peu après la deuxième guerre mon-
diale, mais surtout au cours des années
50, les mesures juridiques et financiè-
res de désendettement ont peu à peu
fait place aux travaux de rénovation,
dont l'importance dépasse aujourd'hui
de loin celle de l'aide primitive. De 1922
au début des années 50, 63,4 millions
ont été mis à la disposition de l'hô-
tellerie, à titre de prêt, pour des me-
sures d'assainissement et de soutien
momentané, alors qu'au cours des vingt
dernières années seulement, les prêts
de la fiduciaire dans le domaine des
rénovations se sont élevés à environ
107,2 millions de francs.

Des 80 millions environ que la Con-
fédération a mis à disposition de la
SFSH à titre de crédits et subventions
de 1922 à 1966, 13 millions lui ont été
remboursés, et environ 56 millions de
francs sont encore aujourd'hui intacts
dans l'hôtellerie, sous forme de créan-
ces garanties par hypothèques. Les per-

tes, contributions à fonds perdus, frais
d'administration et déficits ont pu être
limités à environ 11,6 millions, ce qui
pour 45 ans de crises, guerres et d'an-
nées d'après-guerre est étonnamment
peu. Sans doute , la Confédération a lar-
gement contribué à ce résultat favo-
rable en renonçant aux intérêts ou se
contentant d'un faible rendement sur
ses crédits.

Le rapport donne aussi des rensei-
gnements sur les modalités du transfert
de la SFSH, travaillant avec des fonds
de l'Etat, et de la CCH (Coopérative
suisse de cautionnement pour l'hôtelle-
rie saisonnière), travaillant depuis 1958
par cautionnements, à la nouvelle So-
ciété suisse de crédit hôtelier (SCH).
Cette institution, créée sous forme de
société coopérative de droit public, doit
poursuivre l'activité de la SFSH et de
la CCH sur des bases élargies. La com-
binaison de cautionnements et d'octroi
de prêts permet d'espérer que l'hôtelle-
rie suisse, si importante pour notre
économie publique et si indispensable
par l'attrait de devises étrangères, pour-
ra continuer à être , fortement soutenue,
dans ses efforts de. , rénovation . et de
renouvellement. En outre, l'aide pourra
à l'avenir être étendur- également à la
création ou le renouvellement, d'instal-
lations de stations de villégiature.

Où irons-nous dimanche f
Traversons le lac de Neuchâtel en

bateau et rendons-nous à Portalban.
Bien avant d'arriver au débarcadère on
remarque évidemment la lignée de pe-
tits chalets bordant le rivage , derrière
les étendues de roseaux ; taches de tous
les bruns, des plus clairs aux plus fon-
cés, éparpillés dans la verdure . Il y a
aussi, tout près de eau , une place de
camping bien située.

Mais le village lui-même est un peu
en retrait ; et c'est lui surtout qu 'il
faut aller voir . Vieux village de pê-
cheurs resté caractéristique, mais avec
une note nouvelle, imprévue , marquée
d'une originalité certaine. C'est, à côté
de l'hôtel Saint-Louis — pourquoi ce
nom si français à un hôtel fribour -
geois, on se le demande ! — c'est donc
à côté de cet hôtel que se trouve amar-

ré... un bateau à vapeur ! Un grand
bateau à cheminée, ancienne unité de
la Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat , allongé là , sur ter-
re, pour la fin de ses jours . Il est ins-
tallé en restaurant et ne manque pas
d'étonner les visiteurs.

Et pendant que vous serez à Portal -
ban , n'oubliez pas de monter sur la
falaise , à l'est du village. Un chemin
facile vous permettra, en quelques mi-
nutes, d'atteindre un point de vue, à
l'ombre de vieux pins, absolument re-
marquable sur le village que l'on do-
mine , sur les champs infinis de ro-
seaux , sur la rive nord et le Jura , en-
fin : un horizon largement' ouvert au
levant et au couchant.

Jean VANIER.
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La Chaux-de-Fonds
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Guye, Léopold-Robert 13.bis.
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 famil le ) ,

FEU : Tél. No 18.

POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIMANCHE 16 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

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

Sous la présidence de M. Gustave
Dénériaz, ingénieur, les membres de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs
du bâtiment et de travaux publics se
sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire afin de se prononcer sur l'ins-
titution d'une Caisse de retraite pro-
fessionnelle des ouvriers de l'industrie
vaudoise de la construction.

Conscients de l'importance que revêt
la prévoyance professionnelle dans le
système suisse de sécurité sociale et de
l'obligation de mettre leurs ouvriers sur
un pied d'égalité avec les travailleurs
d'autres secteurs de l'activité économi-
que, les entrepreneurs vaudois ont don-
né leur complète approbation au projet
qui leur était présenté.

C'est ainsi que dès le 1er août 1967
déjà , les ouvriers de l'industrie vaudoise
de la construction seront au bénéfice des
prestations prévues en cas de décès, et
que les premières rentes de retraite
pourront être versées aux ouvriers de
plus de 65 ans dans le courant de l'an-
née prochaine.

Une caisse de retraite
dans l'industrie vaudoise

de la construction

En avril 1967, on comptait 89.800 pos-
sesseurs de porcs, juste un peu moins
que l'an passé ; la forte réduction obser-
vée au cours des cinq dernières années
paraît ainsi se ralentir.

L'effectif total de l'espèce porcine
s'élève à 1,6 million de têtes ; au regard
du printemps de 1966, il s'est accru de
107.500 têtes ou de 7,1 %.

La récente augmentation (17.100 têtes
ou 13 %) du total des truies (153.000 ce
printemps) et celle (53.550 ou 14 %)
du nombre des gorets de moins de 2
mois (423.500) compensent dans une
large mesure le recul enregistré l'année
dernière. Cela s'est traduit du reste par
une offre plus abondante de porcs de
boucherie pendant le premier semestre
de 1967. L'ensemble des jeunes porcs
de 4 à 6 mois et des porcs à l'engrais se
chiffrant à. 657.500 têtes, les livraisons
ne diminueront sans doute guère pen-
dant les mois de juillet et d'août.

L'accroissement déjà cité du nombre
des gorets de moins de 2 mois et l'effec-
tif des porcelets de 2 à 4 mois (379.600,
soit -f- 4,2 %) font aussi prévoir une
offre plus abondante de viande de porc
cet automne.

L'espèce porcine en Suisse

Le nombre des possesseurs de poules
s'établit à 120.100 soit 17.800 ou 13 %
de moins qu'en avril 1966. Toutefois la
régression effective n 'est sans doute
pas si ' prononcée. En fait , un sondage
dans l'aviculture présente des difficultés
particulières, car cette branche a été
l'objet d'une spécialisation croissante
ces dernières années, ce qui a provoqué
aussi une concentration géographique
des exploitations. Le recensement des
entreprises de 1965 a révélé que près
de 25 % des poussins destinés à la ponte
sont élevés dans 90 exploitations , alors
que plusieurs milliers d'aviculteurs s'oc-
cupen t d'élevage. D'après les résultats
du sondage de ce printemps, le nombre
des poussins destinés à la ponte s'éta-
blit à 870.900, mais il est sans doute en
réalité de 15 % supérieur. Cette remar-
que s'applique très probablement aussi
aux poulettes, dont le nombre serait de
300.000 selon la statistique des couvées.

Quant aux poules pondeuses, leur
effectif se chiffre à 3,3 millions ; il est
donc de 5 % inférieur à celui de 1966
et vraisemblablement assez proche de
la réalité, d'autant plus que la marge
d'erreur de l'échantillonnage reste assez
faible (3,59 %).

Sondage
dans l'aviculture suisse
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POUR LE CAMPING
ET LE CHALET
réchauds, lampes, chauffages ,
chauffe-eau
fonctionnant au

|3j BUTAGAZ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

ï
Dans localité importante du Val-
de-Travers à vendre, pour raison
d'âge

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble.

Affaire de tout premier ordre.

S'adresser à l'Etude Jacques Rue-
din et Biaise Galland , avocats, rue
Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 4 35 22.
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IMMEUBLE de la BALOISE VIE

« LE VALENTIN »

AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE
55, 57, 59

angle R. Valentin - R. Candolle

YVERDON
A Louer dès automne 1967

appartements tout confort
2 pièces à partir do Fr. 190.-
V-A pièces à partir de Fr. 250.-
3 pièces à partir de Fr. 255.-
4 pièces à partir de Fr. 330.-
STUDIOS à partir de Fr. 140.-

+ chauffage et eau chaude à forfait
cuisines modernes - grandes pièces -
balcons - antenne TV - buanderies
avec machines à laver automatiques,
tranquillité - verdure - soleil - en
bordure de la ville
PLACE DE JEUX POUR ENFANTS,
GARAGES SOUTERRAINS CHAUF-
FÉS, AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS
L'IMMEUBLE
PLACES DE PARC EXTÉRIEURES.

Renseignements , prospectus , plans,
visites , s 'adresser:

SERVICE IMMOBILIER
BALOISE

Lausanne, place Pépinet 2
Tél. (021) 22 2916, ou

Dî UET & ciE

PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER
TEL (024) 2 51 7.1 1401 YVERDON

Gares de A jgSKjJ
La Chaux-de-Fonds $1 _ W__ W3k
et Le Locle ' <m___ \\ '____

18 juillet Prix du° voyage Fr. 33.-

Rochers-de-Naye - Lac Léman

19 juil let

Train spécial, wagon-restauranf
Suisse - Flims Fr. 45.-* .
orientale - Braunwald Fr. 37.-*

- surprise Fr. 39.-*

20 juillet
Train spécial, wagon-restaurant
Martigny - Tour du Mt-Blanc 53.-*
Attention: il ne reste que quelques
places.

- Verbier - Mauvoisin 41.-*
Sion - Derborence Fr. 40.-*

- Grande-Dixence Fr. 38.-*

21 juillet Prix du voyage Fr. 34.- •
Course surprise

* Ces prix comprennent le voyage
et le petit déjeuner.

Nous cherchons pour notre usine
de Marin (Neuchâtel) un

CONTRÔLEUR
de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis d'établissement.

Faire offre écrites ou se présenter :

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

Champignons de Paris
Qualité supérieure de Formose I

% boîte de 115 gr. net 1.25 I
% boite de 230 gr. net 2.25 |

ÛDrOZ Dès rachat de 3 bouteilles
Il y en a pour fous les goûts e" libre Ch°'Xe. pour toutes les soifs 5 ct de réduction
(... mais seulement de première
qualité i) par bouteille !

Le laîî, champion des désaltérants
Qu'est-ce qu'un FORMIDABLE ? C'est

un verre d'un demi-litre, une grosse
« canette » !  Et de quelle boisson fraî-
che, délicieuse, légère, reconstituante
sans être nourrissante, remplissez-vous
un formidable pour QUATRE SOUS ?
De LAIT MAIGRE ! Et où achète-t-on
son sac de berlingots de lait maigre à
20 centimes pièce ? A MIGROS !

Et si vous connaissez une meilleure
boisson pour l'été à 40 centimes le Litre,
dites-nous un mot !

Car au gros de l'été, on aime boire
quelque chose de frais, quelque chose qui
passe la soif. Mais si l'on a soif , il ne
suffit pas de boire de l'eau. Car la
chaleur, en nous éprouvant, ne nous
enlève pas seulement l'eau du corps,
mais bien d'autres éléments dans les-
quels nous devons trouver la force de
la supporter. Il faut donc boire quelque
chose d'adapté, qui reconstitue les éner-
gies perdues. Ne boire que des liquides
rafraîchissants et peu reconstituants ris-
que de vous enlever au contraire les

Sport-vît
Vitalzin en cubes enrobés de choco-
lat fin. Grâce à sa teneur en vita-
mines, il est un excellent fortifiant
pour les jeunes et les moins jeunes I

1 boîte de 10 cubes

^
—s. 75 gr. -.60

/miiM»«e\ 2 i30'*" seulement 1.—
LWrcpj||*jjjy (au lieu de 1.20)

TJBJffilljÈÉr ^ boites seulement 1.50
_̂_W (au lieu de 1.80)

etc.

forces qui vous restent. On peut choisir
dans toute , une gamme de boissons,
alcooliques ou non, plus ou moins re-
constituantes, plus ou moins recomman-
dables, celles qui conviennent le mieux.
Mais on aurait tort d'oublier que le lait
parmi celles-ci peut tenir une place en-
viable, surtout maintenant qu 'il se pré-
sente sous diverses formes, comme beau-
coup d'autres boissons. Ces diverses
formes sont bien connues dans les pays
étrangers ; elles sont maintenant acces-
sibles aux consommateurs suisses grâce
à Migros :
— le lait complet pasteurisé (à conser-

ver au frigo) ou upérisé (se conser-
ve un mois sans frigo et plus long-
temps au froid) ;

— le M-Drink , avec 2 ,8 % de matière
grasse, que les Romands préfèrent
bientôt au lait entier , parce qu'un
peu plus léger, donc plus agréable à
boire ;

— et enfin le lait maigre avec 0 % de
"matière grasse, au prix de 20 et. le
berlingot, le vrai champion des
désaltérants. La preuve c'est qu 'il
est parti en flèche, et qu 'il continue
de monter. Il est d'ailleurs pratique
comme tout , puisqu'il est upérisé , et
se conserve sans autre durant 4 se-
maines. Il suffit de le mettre un
moment au frais avant de le boire,
pour qu 'il soit plus rafraîchissant.
Voilà donc le lait adapté à toutes
les saisons, et à tous les besoins ;
quand il fait chaud surtout, et c'est
là le progrès dont nous sommes
fiers, le lait est un reconstituan t
parfait et léger sous la forme de
M-Drink ou de lait maigre.

Du lait partotit, du lait toujours, à
un prix Migros ! Cela valait la peine de
se battre pour ça ! Non ?

nous vendions nos premiers appareils
ménagers, et où dans ce domaine la pres-
sion sur les prix était bien nécessanre.

Mais souvenez-vous surtout de ceci :
avec notre marmite qui convient aussi
bien pour le gaz que l'électricité, vous
économisez beaucoup de courant ou de
gaz, vous économisez beaucoup de temps,
vous faites une cuisine plus saine. C'est
à vous maintenant de faire pression sur
votre budget-argent , sur votre budget-
temps et pour le bénéfice de la santé
des vôtres. Après cette petite philoso-
phie de la pression bien comprise et
dans tous les sens du mot, empressez-
vous de calculer en combien de semai-
nes vous aurez payé votre marmite
Mivit , grâce aux économies qu 'elle vous
permet .

Les piliers de la cuisine moderne

Huile de tournesol
/-—>- 1 boite de 1 litre 2.50
f \. 2 boîtes seulement 4.40 !
/MiGROSj (au lieu de 5.—) |
tZ22j|li|» 3 boites seulement 6.60 \
T»-miy (au lieu de 7.50) i

" etc. j

Huile d'arachides pure !
1 bouteille de 1 It. 2.50

f \. 2 bout, seulement 4.40
[MIGROSj (au lieu de 5.—)
____%___9 3 bout , seu lement 6.60
\t____W (OU lieu de 7.50)

"̂a*0̂  etc.
Aussi en libre choix.

Quand le papier est
plus frais que le beurre !

Ou bien les centrales beurrières nous
gâten t, ou bien le beurre Floralp va
mal. Depuis peu , certaines d'entre elles
nous livrent en effet le beurre de cui-
sine dans un papier de qualité de l'em-
ballage du Floralp ; papier à beurre frais
de premier choix, pour beurre étranger
ou stocké, voilà qui approche de la
solution : que dans ce beau papier , on
mette du beurre frais , et qu 'on 'le vende
au prix du beurre de cuisine, et nous y
sommes !

En somme, à ce papier , 11 suffit d'ajou-
ter deux petites choses, le beurre frais ,
et le prix raisonnable, pour que l'on
s'apprête à célébrer la paix du beurre.

Allons, il n'y a que le premier pas
qui coûte ! Oui on non, messieurs les
beurriers ?

A moins qu 'il ne s'agisse que d'un
papier lourd au prix du beurre , brut
pour net ? Dites-nous tout !

5 paires de bas pour dames
sans couture, filet , pointes et talons
renforcés. 1er choix. Teintes mode.

5.— (cinq) FRANCS
(pourquoi payer davantage)

Un progrès ne vient jamais seul
Quand Denis Papin remarqua que la

vapeur de l'eau en ébulition soulevait
le convercle de la marmite , il comprit
qu'une force se dégageait à l'intérieur
du récipient, mais il ne savait pas que
la vapeur sous pression constituait aussi
un grand moyen de mieux cuisiner,
beaucoup plus vite, beaucoup plus saine-
ment et même gastronomiquement.

Pendant, la mobilisation de 1914-1918,
les marmites militaires étaient des mar-
mites à pression , appelées « canons à
goulache ». A partir de cette primitive
utilisation, le système se perfectionna,
jusqu 'à donner nos modernes marmi-
tes à pression munies de toutes les
sécurités et de toutes les commodités
que demande à juste titre la ménagère
djaujourd'hui. La marmite à pression
est un des plus grands progrès dans
l'art! de . la cuisine et de la diététique
moderne. Le peu d'eau placé sous la
grille se transforme en vapeur, cette
vapeur chasse l'air qui oxyderait les
vitamines, surtout la vitamine C. Dès
que la vapeur se dégage bien, on met la
soupape, et les légumes cuisent en géné-
ral 5 fols plus vite que dans l'eau, et à
l'abri de l'air ; ils gardent mieux leurs
vitamines et leur goût. Résultat : c'est
meilleur pour la santé, pour le palais ,
pour l'estomac, et la cuisinière peut
préparer ses repas en quelques minutes.
Même et peut-être surtout les femmes
qui travaillent au-dehors ne sont plus
privées d'un vrai repas avec légumes.

Nous avons tenu à vous offrir dès
maintenant une nouvelle version de
notre marmite à pression Mivit , pourvue
des tous derniers éléments de progrès
et de sécurité. En voici quelques carac-
téristiques :

Nous avons préféré, pour des raisons
d'économie, ne fabriquer qu'un modèle
de 5,5 litres. Les autres marques fabri-

quent en général des marmites de 4,5 1.
à 5 1. et de 6 à 7 1. Mais vous ne pou-
vez pas facilement faire des légumes
volumineux comme des épinards ou des
laitues dans une marmite de 4,5 1. Et
pourtant , vous n 'allez pas acheter une
grande marmite uniquement pour ces
occasions. C'est pourquoi nous avons
jugé plus sage de fabriquer un seul
modèle moyen . Car il ne faut pratique-
ment pas plus de gaz ou d'électricité
pour chauffer notre marmite qu'une plus
petite. . •

La nouvelle Mivit est munie d'un cou-
vercle rouge traité spécialement contre
l'oxydation , d'une soupape de sécurité
à répétition , ainsi que de la sécurité
de surpression sur le côté du couvercle ;
en • l'utilisant selon le mode d'emploi ,
vous n'aurez pratiquement jamais de
liquide qui déborde ; et d'ailleurs ôrt
ne cuit pas de lait dans une marmite à
vapeur ; quant aux potages, il faut les
cuire à feu plus doux.

La nouvelle Mivit a été contrôlée par
l'Institut suisse de recherches ménagères
(IRM) , par l'Association suisse des élec-
triciens (ASE) et par le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux (LFPM).
Et elle ne coûte que Fr. 58.—. Ça, c'est
aussi de la pression, mais sur les prix ;
la même pression que nous exercions en
1948 déjà avec la bonne vieille marmite
à pression West-Bend, à une époque où

Ce titre pourrait servir de conclusion aux débats des Chambres fédérales en juin
dernier sur la farine et le tabac.
Au Conseil des Etats, on ne compte pas que des anges, même enfarinés ! C'est
pour cela probablement que' le président des meuniers, avant de quitter cette noble
assemblée, a trouvé une majorité pour faire subsidier la fermeture des moulins
inutiles et instituer le régime du permis pour empêcher le développement d'une
meunerie moderne et concurrentielle. Décidément , sous le parapluie de l'économie
de « crise ou de guerre », certains auront réussi à gagner autant que les marchands
de canons.
Ainsi après plus de 20 ans durant lesquels on aurait pu adapter nos moulins,
c'est le consommateur qui passe une fois de plus entre les meules. Le Conseil des
Etats voudrait donner des arguments à ceux qui pensent à le remplacer ' par une
chambre plus utile et plus démocratique qu 'il ne ferait pas mieux ! Car d'un refuge
du corporatisme et des intérêts sous une façade patriotique, avons-nous vraiment
besoin ?
Quant au Conseil national, il a décidé d'inclure les prix imposés dans la loi sur
le tabac. Après ces pauvres meuniers, il fallait aussi sauver la vie de ces pauvres
marchands de tabac. Les orateurs n'y allaient pas1 de main morte. Et là aussi ,
avec le président des tabatiers en tête. Pensez donc à une pauvre tenancière de
kiosque, et invalide, et avec charge de famille, et pourquoi pas de vieux parents
à aider ! A vous mettre des glaçons dans le dos ! Et on allait condamner ces
pauvres gens en supprimant bientôt (1972 !) les prix imposés ! Bref , les prix
imposés du tabac c'est pour sauver la classe moyenne, c'est pour sauver le pays.
On' aura rarement vu des milieux plutôt aisés défendre aussi ouvertement leur
confort au détriment du consommateur, sous le couvert de l'intérêt commun. Le mal
dans cette histoire, c'est que personne n'accepte de dire qu'il défend ses propres
intérêts par tous les moyens. Chacun pour soi et le pays pour tous ! On cherche
à sauver les privilèges ; le consommateur-contribuable payera ; et si en tant que
citoyen-électeur, il se dégoûte de ces petits jeux, on vient encore lui faire la
morale. Jamais les outsiders politiques n 'ont été plus nécessaires pour donner
confiance aux citoyens.
Car enfin, sur quelle toile de fond se déroule cette comédie ? Sur un prétendu
retour à la liberté économique ! L'abolition des droits de douane dans l'AELE ;
l'abaissement de droits de douane par la négociation Kennedy, surtout dans nos
échanges avec le Marché Commun ; le récent effondrement des prix imposés par
les produits de marque ; enfin un retour aux bienfaits de la concurrence bien
comprise, qui reste le seul moteur de l'économie, le seul moyen de déloger les
bénéficiaires de privilèges, qui s'opposent à une saine évolution. La concurrence
dont parle si volontiers le chef de notre département de l'économie, c'est donc
pour la galerie ?
Pendant qu'une commission étudie une refonte de notre constitution fédérale, les
intérêts particuliers se jouent de celle qui nous régit, et font passer, au mépris
de ses principes, des lois à leur profit. ' On oublie que la vraie concurrence seule
tait progresser l'économie et lé niveau de vie, et que seul ce progrès économique
donné les moyens de résoudre ce problème social. Prétendre faire du social en
faussant l'économie, c'est renforcer l'injustice et la mauvaise répartition des
biens. Car c'est la concurrence qui stimule et la production et une meilleure
répartition. Autrement on condamne les mal lotis à mal vivre pour assurer les
marges des parasites. Le premier citoyen venu est capable de comprendre qu'il y
a de meilleures solutions, et que ce sont celiés-là que l'on attend de la conscience
de nos mandataires politiques ! Mais s'il se trouve encore des majorités pour nous
moudre de pareilles lois, le citoyen finira malheureusement par croire que les
députés sont tous du même tabac !

Drôlement moulu et tabassé,
Be pauvre consommateur!

La recette de la semaine

à la mode espagnole
Rissoler rapidement dans du beurre

400 gr. de viande d'agneau finement
hachée avec un gros oignon râpé. Saler ,
poivrer, verser dans un plat à gratin ,
asperger de 3-4 cuillerée à soupe de
Madère, disposer dessus une banane
coupée dans la longueur , saupoudrer de
panure et de beaucoup de flocons de
beurre ou de margarine. Cuire à four
très chaud 15-20 minutes.

15411

Soufflé de viande d'agneau
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ITALIE - VISEBBA 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.
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MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dons la
branche. Succès toujours croissants

Mme J. de POURTAL fÇ
26. Parc Château Banauet
1211 GENEVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

11 T i 1 F É̂ ni ® Jf __ W\ i ^N2
m I I I  111? i H& 1 NH~ JHitafe, 1
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,,,-, /j Je suis fa .résurrection . et , la .
vie. Celui qui croît en moi
vivra quand même il serait
mort.

Repose en paix, cher époux
et papa.

| Madame Bluette Matthey -
Leuba et sa fille Catherine ;

| Mademoiselle Denise Matthey,
I à Genève ;

Les enfants, petite - enfants
de feu Georges Matthey -
Zurcher ;

Monsieur Jean - Louis Leuba ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean -
Pierre Leuba et leurs enfants
Didier et Yasmina ;

Madame Emllia Treuthardt ,
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Jules Leuba,

ainsi que les familles parentes
et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
leur cher et regretté époux, pa-
pa, frère, beau-frère, beau-fils,
petit-fils, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, survenu le 14
juillet 1967, dans sa 58e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
14 juillet 1967.

Le corps repose au pavill on
du cimetière.

L'incinération aura lieu le
17 juillet 1967, à 9 heures.

Selon le désir du défunt , le
deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes.
Domicile mortuaire :

BOIS - NOIR 49.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

mmw——mem——————p———r* 3i

Pas de grandes modifications

Bosson quittera Sion pour la
capitale vaudoise.

Â quelques heures de la date limite pour les transferts

Bien que la date limite pour les transferts soit fixée aujourd'hui à minuit,
plusieurs formations ont déjà annoncé les mutations intervenues. Il est
réjouissant de voir que les dirigeants du football helvétique ont tenté de
mettre un frein à la « hausse monétaire » du joueur. Hausse souvent sans
aucun rapport avec la valeur réelle de l'homme. N'a-t-on pas articulé le
chiffre de 400.000 fr . pour le transfert du joueur de Granges, Amez-Droz,
à Lausanne ? Ceci explique, dans une certaine mesure la stabilité du

« matériel humain » dans les grands clubs.

A La Chaux-de-Fonds
A l'heure où nous écrivons ces li-

gnes, les transferts suivants sont
annoncés au FC La Chaux-de-
Fonds :

ARRIVEES : Fankhauser (Gran-
ges) , Buri (Cantonal) , Joray (Mou-

tier) et Vincent. — DEPARTS : De-
lay à Lausanne, Sutter et Tholen à
Lucerne et Clerc définitivement à
Xamax.

A Xamax
ARRIVEES : Reisch (Nuremberg),

Bonny (Lausanne) , Stutz (Lausan-
ne) et Fragnières (Lausanne). —
DEPARTS : Rlckens à Yverdon,
Serment à Bienne, Tribodet à Yver-
don et Rohrer à Bienne.

A Bienne
ARRIVEES : Waeltl (Granges) ,

Serment (Xamax) , Rohrer (Xamax) ,
Peters (Stuttgart) , Nussbaumer (De-
lémont) , Gfeller (Grunstern ) et Za-
pico (Saint-Maurice) . — DEPARTS :
Kehrli arrête la compétition, Stau-
ble entraîneur à Olten , Graf entraî-
neur à Lyss et Rehmann à Lyss.

A Lausanne
ARRIVEES : Bosson (Sion ) , Blu-

mer (Lugano), Hertig (retour des
Young Boys) , Delay (La Chaux-de-
Fondsj , Hug (Young Boys) et Ray
(Renens). — DEPARTS : Bonny
(Xamax) , Fragnières (Xamax) et
Stutz (Xamax) .

A Young Boys
ARRIVEES : Muller (Saint-Gall) ,

Grosser (Bayern Munich) , Hasler
(Lucerne ) , Widmer (Lucerne) et
Kellaa (Young Fellows). — DE-
PARTS : Schneiter entraîneur-
joueur à Thoune, Theunissen (For-
tuna Geelen, Hollande), Eschmann
entraîneur-joueur à- Lugano, Her-
tig (Lausanne) et Schuiltheiss à Fri-

bourg. Le cas de l'international
Grunig est en suspens: ce Joueur
devrait se rendre au FC Saint-Gall ,
les deux clubs étant d'accord. En
cas de refus, cet excellent élément
sera suspendu !

A Servette
ARRIVEES : Pottier (Angers) ,

Conti (Versoix) , définitif , Defago
(Vevey) , définitif. — DEPART :
néant.

A Grasshoppers
ARRIVEES : aucune pour l'ins-

tant. — DEPARTS : Meili (Winter-
thour) , Zigerlig (Montlingen) , Leu-
zinger (Netstal) .

A Lucerne
ARRIVEES: Richter (Saarbruck) ,

Sutter et Tholen (La Chaux-de-
Fonds) , Neumann (Grasshoppers)
et Kunz. — DEPARTS : Hasler à
Bienne, Wust à Lausanne. Karrer
à Altdorf , Hofer à Breitenbach ,
Stutz à Lausanne et Widmer à
Yonng Boys.

Winterthour pourra compter sur les
services de Konictzka

ex-Munich 1860.

A Lugano
ARRIVEES : Moscatelli ' (Bâle) ,

Schmid (Grasshoppers) , Teruzzi
(Locarno) , Fiscalini (Locarno) , Sul-
moni (Balerna) et Chiesa (Rapid-
Lugano) . — DEPARTS : Blumer, à
Lausanne et Rovatti (retour en Ita-
lie). Le cas de Lusenti, prêté l'an
passé par Bienne, est en suspens.
Ce joueur ne veut pas retourner
dans le Seeland et son ancien club
se montre trop « gourmand ».

A Chiasso
ARRIVEES : Tschanz (Uster) , Pe-

retta (Côme) , Scardeoni (Lecco) ,
Bizzozzero (Bellinzone) et Bossi
fLugano , prêt pour un an) . — DE-
PARTS : Caravatti , à Winterthour ;
San-Giorgio, à Bellinzone, et Ter-
zaghi , à Giubiasco. Quatre joueurs
arrêtent la compétition dont l'ex-
international Riva IV (Lussana , Gi-
lardi et Villa ) .

A Moutier
ARRIVEES : Stojanovic (Yougo-

slave) , Cremona (Delémont , prêt
pour un an) . — DEPARTS : Joray,
à La Chaux-de-Fonds, et Ojnanovic ,
entraîneur à Sierre.

A Bâle
ARRIVEE : Ruffli (Winter thour).

— DEPART : Moscatelli (Lugano).

Fankhauser viendra grossir les rangs
du FC La Chaux-de-Fonds.

A Winterthour
ARRIVEES : Konietzka (Munich

1860) , Meili (Granges) , Frei (Zu-
rich) , et Caravf,tti (Chiasso) encore
éventuel. — DEPARTS : Ruffli, à
Bâle ; Winiger, à Zurich, et Miluti-
novic, au Racing de Strasbourg, en-
core éventuel.

Nous donnerons dans notre pro-
chaine édition la liste définitive des
transferts, certaines transactions
étant encore en mesure d'intervenir
en ce qui concerne les « vedettes ».

PIC.

Aspects horlogers de l'activité de l'AELE
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Depuis le 31 décembre 1966, lit-on
dans le rapport de la Chambre suisse
de l'horlogerie pour l'exercice 1966, les
produits horlogers suisses entrant en
Autriche , au Danemark , en Grande-
Bretagne , en Norvège et en Suède ne
sont plus soumis à des droits de doua-
ne et sont libres de toutes restrictions
quantitatives à l'importation. Par con-
tre, la plupart des droits prélevés par
le Portugal dans le secteur horloger
n 'ont malheureusement que peu ou pas
du tout baissé ; le gouvernement de
Lisbonne considérant qu 'ils ont un ca-
ractère fiscal se refuse à les soumettre
aux réductions tarifaires arrêtées par
la Convention de Stockholm. Enfin , à
cette même date , les droits perçus par
la Finlande ont été ramenés au 10
pour cent de leur niveau de base ; ils
seront complètement abolis le 31 dé-
:embre 1967.

La surtaxe de 10 pour cen t prélevée
par les autorités britanniques sur les
i mportations a été abolie le 30 novem-
are 1966, à minuit.

En 1966. l'horlogerie suisse a livré
3Ur les différents marchés de l'AELE
fy compris les exportations horlogères
i destination de la Finlande) pour 218,1
millions de francs contre 216,9 millions
de francs en 1965. Ce résultat repré-
sente une augmentation de 0.5 pour
sent par rapport à l'année précédente.
7AELE a absorbé 10,7 pour cent de nos

exportations horlogères totales (contr e
12,1 pour cent em 1965).

L'application de la convention de
Stockholm a sans aucun doute favo-
risé l'accroissement du commerce entre
les pays membres de la petite zone
et les exportations horlogères de notre
pays en ont profité également.

Diverses raisons sont à l'origine du
ralentissement intervenu dans le déve-
loppement des exportations horlogères
à destination des pays de l'AELE en
1966 ; en paraticulier, la perspective
de la suppression dès la fin de l'an-
née des droits de douane et l'annonce
de l'abobtion de la surtaxe extraor-
dinaire de 10 % perçue par la Grande-
Bretagne, ont incité de nombreux com-
merçants à différer de quelques mois
leurs achats. En outre, la concurrence
étrangère sur la plupart des marchés
de l'AELE est demeurée assez forte.

Malgré les événements politiques
pouvant influencer l'avenir de l'AELE,
il est probable que l'horlogerie suisse
enregistrera de meilleurs résultats en
1967 — les premier mois de l'année
paraissent déjà l'attester — en raison
de la réalisation de la zone de libre-
échange industrielle intervenue le 1er
janvier 1967 et des efforts de vente
qui sont accomplis dans certains pays
de l'AELE, (cps)
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2 morts et 3 blessés près de Schaffhouse
De la fumée empêchait toute visibilité

Une collision meurtrière qui a fait
î morts et 3 blessés s'est produite
hier entre Schaffhouse et Stein-
im-Rhein, entre une voiture bâloi-
se et un camion venant d'Allema-
gne. Les deux véhicules, roulant à
vive allure, furent soudain plongés
dans une fumée opaque recouvrant
la chaussée et provenant de foin
enflammé. Le chauffeur du camion
a déclaré qu 'il n'avait pas vu venir
l'auto. Les deux véhicules furent
pris de flanc. L'auto fut projetée
dans un champ, tandis que le ca-
mion fit une embardée et se re-
tourna fond sur fond . Le conduc-
teur de la voiture bàloise, M. Ernst
Weibel , âgé de 46 ans, domicilié à
Liestal , et sa fille Katharina, âgée
de 10 ans, qui se trouvait à l'arrière
de la machine, furent tués sur le
coup. Très grièvement blessée , Mme
Weibel a été transportée à l'hôpi-
tal cantonal de Schaffhouse. Quant
au chauffeur et au passager du

camion, ils s'en tirent par miracle
avec des blessures peu graves.

Les dégâts causés aux deux vé-
hicules s'élèvent à 40.000 francs.

La circulation dut être détournée
pendant sept heures, (upi )

Deux alpinistes se tuent
Drames de la montagne aux Grisons

Un membre d'une cordée de qua-
tre alpinistes japonais s'est tué
mercredi alors que la cordée redes-
cendai t le piz Badile, dans le val
Bregaglia , aux Grisons. L'alpiniste
a glissé et a été précipité dans le
vide. Le juge d'instruction de Sa-
medan s'efforce d'avoir des rensei-
gnements auprès des camarades de
cordée de la victime, mais ceux-ci
ne parlent aucune autre langue à
part le japonais , de sorte qu 'il a
fallu avoir recours à un interprète.

Par ailleurs, en redescendant le
piz Bernina (Grisons) par l'arête
Bianco, en direction du refuge
Tschierva , l'alpiniste anglais Robert
Jones, âgé de 24 ans, de Haihvood
(Angleterre ) a fait une chute mor-
telle jeudi. Le corps du malheureux
a été retrouvé quelques centaines de
mètres au bas des rochers par une
colonne de sauvetage. La victime
faisait un entraînement depuis
quelques jours en compagnie d'un
autre Anglais dans la région de la
Bernina, avant d'aller effectuer
quelques ascensions diffi ciles dans
les Alpes de Savoie. Après la chute,
une plaque de neige avait encore
recouvert le cadavre qui a pu être
néanmoins retrouvé et transporté
hier matin à Samedan. (upi)

UN « CENTRE LE CORBUSIER» A ZURICH
Un nouveau centre culturel va

s'ouvrir à Zurich : le « Centre Le
Corbusier », qui rappellera près du
Zurichhorn l' œuvre du grand archi-
tecte neuchâtelois. Son ouverture
officielle aura lieu dimanche , mais
une conférence de presse a été don-
née hier soir déj à.

Le Corbusier lui-même et ses col-
laborateurs avaient participé à l'étu-
de des plans de l'immeuble, mais ces
plans n'auraient jamais été réalisés
sans l'esprit d'initiative et de sacri-
fice de Mme Heidi Weber , la pro-
priétaire. L'idée de Le Corbusier
é tait de construire >w toit indépen-
dant du bâtiment , sous forme d'un
parapluie protégeant de la pluie et

du soleil. Le bâtiment, réalisé d'a-
près le système de la préfabrication
est ainsi séparé de la toiture.

Ces prochaines années, Mme Heidi
Weber organisera dans ce centre
différentes expositions sur l'œuvre
très variée de Le Corbusier. Ces
expositions, ayant toutes un thème
bien précis, seront complétées par
des conférences et des films.

La consibruotion du « Centre Le
Corbusier » n'a pas été sans soulever
d'ardentes polémiques à Zurich . Ain-
si, l'atelier Haller, situé près du
centre, a été jugé esthétiquement
inconciliable avec ce dernier , ©t
Mme Weber a même qualifié cet
atelier de « baraque ». (ats)

Décès du peintre
Charles Wutrich

Hier soir est decede, a l'âge de
92 ans, le peintre Charles Wutrich.
Cet artiste très connu était origi-
naire de Cully et habitait à Fully,
dans le Valais. Il excella dans ses
peintures de scènes rustiques, dans
ses sites admirables et décora en
1923 l'église d'Isérables et en 1924
celle de Vex. H sera enterré à Fully.

(vp )

Hier après-midi, M. H. Ruggil
âgé de 41 ans, chef du service radio
et télévision de la direction d'arron-
dissement des PTT, à Coire, a perdu
la vie dans un accident survenu sur
la N-13, entre Coire et Landquart.
Pour des motifs qu 'on ignore , sa
voiture a quitté l'autoroute et s'est
retournée. M. Ruggli , qui demeurait
à Bad-Ragaz . a été tué sur le coup.

(upi )

Mort accidentelle
sur l'autoroute

des Grisons

LA FAMILLE DE MONSIEUR ARTHUR JEANNERET
très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jour s de pénible séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.



Violations très graves du cessez-le-feu
tout au long des rives du canal de Suez
A la veille de l'arrivée des observateurs de l'ONU sur la ligne du cessez-
le-feu entre l'Egypte et Israël , jamais les Incidents militaires n'ont été
aussi violents. Le duel d'artillerie a commencé hier matin à l'aube et
n'avait pas pris fin hier soir. L'aviation israélienne est intervenue. A New
York, où l'assemblée générale est réunie, les délégués n'ont réussi qu'à
voter une nouvelle fois la résolution qui enjoint à Israël d'annuler les
mesures d'annexion de la ville de Jérusalem. Résultat un peu mince,
lorsqu'on sait que M. Thant se débat dans de chroniques difficultés finan-
cières et que chaque jour de session coûte 10.000 dollars à sa trésorerie...

Selon les per te-parole militaires
égyptiens, cinq avions israéliens,
dont un « Mirage », ont été abattus
hier par la défense antiaérienne de
la RAU, au-dessus du canal de Suez.
D'autre part , on déclarait, toujours
du côté égyptien, que les combats
au sol se poursuivaient à 18 h. 40
(heure de Paris) sur toute la lon-
gueur du canal.

Selon l'un des porte-parole, des
appareils israéliens ont bombardé
des zones civiles à Ismaïlia et « tou-
ché le cœur de la ville de Suez ».
Deux civils auraient été tués et 36
blessés à Ismaïlia ; les pertes à Suez
seraient de dix blessés.

ACCUSATIONS MUTUELLES
En ce qui concerne les opérations

au sol, les Egyptiens auraient fait
deux prisonniers israéliens et saisi
deux petites embarcations que les
Israéliens auraient lancées sur le
canal de Suez. Us auraient détruit
deux autres bateaux, déclare-t-on au
Caire. Les autres pertes israéliennes
seraient de huit chars, quinze, Half-
tnacks' et neuf camions détruits ou
saisis.

L'un des porte-parole a précisé que
les combats avaient commencé sur
la provocation des Israéliens, qui au-
raient commencé à bombarder les
positions égyptiennes d'El Kantara,
de Ferdan et celles du sud d'Imaïlia
au début de la j ournée, simultané-
ment au lancement de deux bateaux
sur le canal. Il a ajouté que les
zones attaquées étaient des zones
civiles.

Israël, de son côté , a accusé la
RAU d'avoir provoqué les incidents
le long du canal de Suez. .

Un porte-parole militaire israélien
a déclaré- que cinq soldats israéliens
avaient été tués et 20 blessés. Il a
également déclaré que l'artillerie
égyptienne avait attaqué à partir
de Port-Suez et Port-Ibrahim, et que
l'artillerie israélienne avait riposté.
Lorsque le feu égyptien a empêché
les Israéliens de récupérer leurs bles-
sés, a-t-il ajouté, des avions ont
pris l'air pour réduire au silence les
batteries égyptiennes.

RESOLUTION SANS REFERENCE
AU CONSEIL DE SECURITE

L'Assamblée extraordinaire sur le
Moyen-Orient a voté hier par 99 voix
et 18 abstentions la résolution pakis-
tanaise qui enjoint pour la seconde
fois à Israël d'annuler les mesures
administratives d1annexion de la
vieille ville de Jérusalem.

Les Etats-Unis se sont abstenus.
Une résolution similaire adoptée le

4 juillet par l'Assemblée avait été
ignorée par Israël.

Le vote est intervenu sur la de-
mande de l'ambassadeur pakistanais,
Agha Shahi, qui avait insisté pour
qu'il y soit procédé sans retard , et
après qu'il eut accepté, ainsi que les
représentants des dix pays qui sou-
tenaient le texte (Afghanistan, Gui-
née, Iran, Mali, Somalie, Turquie)
d'amputer le texte du paragraphe
demandant au Conseil de Sécurité
de faire appliquer la résolution..

Cette résolution : •
@ déplore qu 'Israël n'ait pas tenu

compte de la résolution du 4 juille t ;
@ réitère l'appel de l'Assemblée à

Israël pour qu'il rapporte toutes les
mesures déjà prises et renonce im-
médiatement à toute action suscepti-
ble de modifier le statut de Jéru-
salem :
9 demande au secrétaire général

Thant de rendre compte .à l'Assem-
blée et au Conseil « de la situation
et de l'application de la présente ré-
solution ».

LA FRANCE
ET LA GRANDE-BRETAGNE
VOTENT LA RESOLUTION

Le délégué français, M. Roger
Seydoux, avait « regretté » que lé
ministre des Affaires étrangères
d'Israël, M. Abba Eban, n'ait pas
fait savoir à M. Thant « que les
mesure (d'annexion) ne pouvaient
être que temporaires et liées aux
circonstances actuelles ».

Le représentant britannique, Lord
Caradon , avait déclaré de son côté
que les intérêts de toutes les reli-
gions devaient être protégés à Jé-

rusalem. Il a ajouté que la Grande- 4
Bretagne voterait elle aussi pour la 4
résolution introduite par le Pakis- ^tan. ^« ... L'erreur réside dans une ten- 4
tative de modifier le statut et l'a- 4
venir de la ville » (de Jérusalem) , ^a-t-il affirmé. i

VOTE « CONTRE LA MONTRE » 4
y

Le vote de l'assemblée est inter- ^venu beaucoup plus tôt que l'on ne 2
pensait généralement. Le président 4
de l'assemblée lui-même ne s'y at-'. 

^tendait guère avant mardi, mais les ^promoteurs de la résolution ont |
pressé le mouvement de manière, 4
apparemment, à prévenir un éven-' 

^tuel accord entre Israël et le Vatl-. ^can sur les Lieux saints. 2
En s'opposant au projet de réso- 4

lution, M. Abba Eban avait basé 
^son argumentation sur le désir d'Is- ^raël d'offrir l'administration des i

Lieux saints à un comité composé 4
des représentants des diverses com- ^munautés chrétiennes, (afp, upi) ^— 1

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Après son voyage au Vietnam , M.
MacNamara se rendra incessam-
ment à Bonn, pour une visite qui
ne sera certainement pas qualifiée
de « routine ». Le secrétaire amé-
ricain à la défense doit, en effet ,
avoir des conversations avec les
dirigeants de la République fédérale
allemande «ur leur intention de
procéder à des réductions dans les
effectifs de la Bundeswehr.

On sait que pour équilibrer son
budget l'Allemagne de l'Ouest vient
d'annoncer qu'elle serait contrain -
te « d'amputer » son armée d'en-
viron soixante mille hommes et
de limiter au maximum ses cré-
dits d'équipement.

Le département d'Etat US en
laissant percer une profonde amer-
tume, a critiqué vivement ce qu 'il
a appelé « une réduction unilatérale
des forces alliées ».

La tâche de M. MacNamara, on
le voit, ne sera pas aisée. Cher-
chera-t-il , comme d'aucuns l'af-
firment, à faire revenir le chan-
celier Kurt - Georg Kiesinger sur
la décision ?

Il n'en demeure pas moins que
le secrétaire américain à la défen-
se aura toutes les peines du mon-
de à faire admettre son point de
vue. Les USA et plusieurs de leurs
alliés n'ont-ils pas, dans ce do-
maine, montré la voie à suivre ?

g Comment dès lors peuvent-ils
4 Interdire à la RFA ce qu'ils ont
4 accepté de tous les autres ? Il res-
4 tera vraisemblablement à M. Mac-
4 Namara à redéfinir la place qu'oc-
4 cupera la Bundeswehr au sein de
^ l'OTAN.
4 En prenant la décision que l'on

^ 
sait, la grande coalition de Bonn

^ 
semble avoir cédé d'une façon pré-

4 cipitée à des impératifs budgétai-
4 res et a prouvé qu'elle n'hésitait
4 pas à faire passer l'intérêt natio-
2 nal avant la solidarité atlan tique.
4 L'ère Adenauer a vécu.
4 Pendant des années, l'Allemagne
4 de l'Ouest a insisté pour que les

^ 
Etats-Unis ne la mettent pas de-

g vant le fait accompli. Et du jour

^ 
au lendemain c'est elle qui a pris

4 les devants. M. MacNamara ten-
4 tera de colmater la brèche qui s'est
4 ouverte.
g M. SOUTTER.

La difficile mission \

14 juillet: la tradition a été respectée
La France tout entière a célébré

le 14 juillet , sa Fête nationale, an-
niversaire de la prise, en 1789, de
La Bastille, prison d'Etat symbo-
lisant le régime monarchique.

De tradition, cette Fête nationale
est l'occasion de réjouissances ' po-
pulaires (bals , feux d'artifices , ma-
nifestations de toutes sortes) . Elle
est marquée à Paris, d'un déf i lé
militaire présidé par le président
de la République, entouré des prési-
dents des Assemblées élues, des
membres du gouvernement, du corps
diplomatique, des hautes personna-
lités des di f férents  corps de l'Etat
et d'une foule toujours dense de
curieux où se remarquent de nom-
breux touristes étrangers.

En ce 14 juillet 1967, le rite a été
respecté et le général de Gaulle ,
chef de l'Etat , a présidé , hier ma-
tin, sous un ciel maussade, une pa-
rade groupant 6000 hommes, 500
véhicules et près de 200 avions.

Le défilé a été ouvert par un pas-
sage, à basse altitude, des avions
des forces aériennes stratégiques et
tactiques qui ont survolé , en « for-
mation Diamant » les Champs-
Elysées.

A l'occasion de la Fête nationale,
des messages de félicitations adres-
sés par les autres chefs d'Etats sont
reçus à la Présidence de la Répu-
blique. Cette année, les trois pre-
miers rendus publics émanent l'un
de M. Nicolas Podgorny, président
du praesidium du Soviet suprême
de l'URSS , le second du colonel Nas-
ser, président de la RAU , le troisiè-
me du président Ho Chi-minh. chef
de l'Etat nord-vietnamien, ( a f p)

LES ROQUETTES DU VIETCONG METTENT
LA BASE DE DANANG À FEU ET À SANG
Des guérilleros ont effectué hier

une attaque importante contre la
base américaine de Danang, utili-
sant des roquettes pour la bombar-
der. Les dégâts matériels sont ex-
trêmement élevés — pour 75 mil-
Lions de dollars d'avions détruits —
et l'on craint que les pertes humai-
nes soient également importantes.
Deux casernements de deux éta-
ges, qui étaient tous remplis de
soldats endormis — l'attaque a eu
lieu à l'aube — ont, en effet , été
détruits. U n'a pas encore été pos-
sible d'estimer le nombre des morts
et des blessés.

La plupart des dégâts sont dus
à des bombes américaines qui ont
explosé du fait de la chaleur ou
des chocs provoqués par les roquet-
tes ennemies. Les camions de pom-
piers qui arrivaient vers les foyers
d'incendies étaient retournés par
les explosions secondaires. Les ro-
quettes étaien t mises à feu , sem-
ble-t-il, à une dizaine de kilomè-

tres de Danang, et les tirs n'ont
duré que huit à dix minutes. Selon
un reporter de l'UPI qui se trouvait
à Danang, les tirs étaient d'une
précision parfaite, (upi)

LES PREMIERS RÉFUGIÉS VENANT
DU CONGO ARRIVENT À BRUXELLES

Alors que la Croix-Rouge annonce que 80 nouvelles personnes ont été
ramenées hier de Kisangani à Kinshasa, les premiers réfugiés européens
arrivent à Bruxelles. — Notre photo montre une jeune Belge arrivée à
Bruxelles avec le pr emier contingent. En larmes , elle raconte à une nonne
que son père a été fusillé par des soldats congolais. De dos, le mari de la

malheureuse, (ats, photopress)

VIOLENCES EN INDE
Trois mille communistes pro-chi-

nois armés ont attaqué le camp de
police de Raimotijote , dans l'Etat
de Kharibari , à proximité de la
localité de Naxalbari , à 400 . km. au
nord de Calcutta , selon des rap-
ports parvenus hier à Calcutta.

Au cours de l'accrochage , les com-
munistes pro-chinois ont blessé deux
policiers à coups de flèches, tandis
qu'un émeutier était tué d'un coup
de baïonnette.

Par ailleurs, 23 des 24 policiers
d'une patrouille ont été tués mer-
credi dernier dans une embuscade
tendue par les rebelles Nagas , an-
noncen t des rapports parvenus de
l'Etat de Manipur dans l'est de
l'Inde, (afp)

Le divorce
à Forte du jour

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

L'un des sujets les plus explo-
sifs que l'on puisse concevoir en
Italie, celui du divorce, retient une
nouvelle fois l'attention des mi-
lieux politiques. Il y a deux ans
environ, le député socialiste, Loris
Fortuna, avait déposé , devant le
bureau de la Chambre un projet de
loi tendant à instaxirer en Italie
une législature plus libérale en
matière de divorce. Ce proj et, très
modéré et très timide par rapport
à la législation en vigueur dans
les autres pays occidentaux, cons-
tituait, toutefois, un progrès indé-
niable sur la législation actuelle.

Le texte élaboré par le député
Fortuna prévoit par exemple qu'a-
près trois années d'absence non
justifiée de l'un des conjoints, une
Instance en divorce peut être pré-
sentée devant la magistrature. Au-
jourd'hui, un tel cas n'autorise,
dans la meilleure des hypothèses,
que la séparation légale qui est,
comme on le sait, un fait bien dif -
férent du divorce...

En dépit de sa portée très limi-
tée, le projet Fortuna s'est heurté
d'emblée à l'opposition extrême-
ment énergique du parti démocra-
te chrétien. Celui-ci s'est empressé
de mettre .en avant les accords de
Latran. Ce n'est qu 'au bout de
18 mois seulement que le projet
Fortuna a été examiné par la Com-
mission parlementaire de l'Inté-
rieur.

La décision de la Commission,
résultat de la formation d'un front
laïc comprenant outre les com-
munistes, les socialistes, les répu-
blicains et les royalistes, les re-
présentants du par ti libéral , sus-
cita une réaction quasi immédia-
te du Saint Siège. 24 heures après
le vote de la Commission, Paul VI,
lui-même, intervenait dans la con-
troverse en mettant solennelle-
ment en garde lTtalie de respec-
ter fidèlement les accords de La-
tran. Le souverain pontife qui
avait manifesté dans son allocu-
tion son désir de ne pas s'immis-
cer dans les affaires intérieures
italiennes, mais avait en même
temps justifié son intervention en
parlant de la défense légitime de
la famille, fondement de la société
chrétienne, espérait probablement
porter un coup décisif aux parti-
sans du divorce et semer l'incerti-
tude dans les milieux libéraux
dont une grande partie de la clien-
tèle électorale demeure fidèle, en
fait , à l'enseignement de l'Eglise,
Contrairement aux espoirs du Saint
Siège, le front laïc ne s'est pas
désuni. Au contraire , ce sont les
libéraux eux-mêmes qui sont reve-
nus à la charge, afin que le projet
Fortuna, adopté en Commission
soit soumis à l'examen des Cham-
bres , clans les délais les plus brefs,

Lors du récent congrès du parti
libéral, la motion finale du secré-
taire général , M. Giovanni Mala-
godi , favorable à l'instauration du
divorce, a été approuvée à une
écrasante maj orité. Ce vote ne
laisse planer aucun doute sur la
volonté des libéraux de mener jus-
qu'au bout la bataille du divorce.
Les démocrates-chrétiens qui ont
accueilli avec dépit le vote du con-
grès libéral , ont engagé une fu-
rieuse polémique avec M. Mala-
godl, en accusant ce dernier de
faire front commun avec la gau-
che communiste et de pratiquer à
des fins bassement électorales une
politique opportuniste.

Robert FILLIOL

M. Willy Stoph, premier ministre
est - allemand, a rejeté l'idée de
pourparlers entre les deux Allema-
gne sur les problèmes provoqués par
la division du pays comme l'avait
proposé le chancelier Kiesinger.

De tels pourparlers, a déclaré M.
Stoph , doivent commencer par une
réunion entr e les deux chefs de
gouvernement et la reconnaissance
de l'Allemagne orientale par Bonn.

(upi)
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2
Le général Tchoi Duk-chin, am- g

bassadeur de Corée du Sud à Bonn, 4
a demandé à son gouvernement de 4
le relever de ses fonctions en rai- !j
son des accusations ouest-alleman- ^des selon lesquelles trois membres 4
du personnel de son ambassade au- 

^raient joué un rôle dans les « enlè- ^vements » récents de 17 Sud-Coréens ^qui auraient travaillé pour le comp- 4
te d'un réseau d'espionnage au pro- 

^fit de la Corée du Nord, (upi)' 
^

(8 Un tremblement de terre en Oranie 4(Algérie) a fait 11 morts et 15 blessés. 4
9 H neige en Afrique du Sud, pour Jla première fois depuis trois ans. Les 4

indigènes, mal protégés, grelottent. ^Trois d'entre eux sont morts gelés, dans 4
la province du Cap. j

B Un pont en construction s'est ef- 4
fondre à Zweibrucken près de Frank- g
fort. Un ouvrier a été tué et 7 blessés. 4

(upi) i

L'ambassadeur £
de Corée du Sud à Bonn ^présente sa démission _


