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M, Eskhoi : Israël veut établir son
droit à naviguer sur le canal de Suez

f S t  LIRE EN DERNIERE PAGE LES AVANTAGES QUE MOSCOU CHERCHE
A OBTENIR AU MOYEN-ORIENT

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Mardi de la semaine dernière,
M. Wilson a passé son millième
j our à Downing Street. Si, en l'oc-
currence, on a mesuré en jours et
non en semaines ou en mois la
durée jusqu 'ici atteinte par la se-
conde expérience travailliste en
Grande-Bretagne depuis la guerre,
c'est parce que , ainsi que l'ont
rappelé les journaux , M. Wilson
lui-même, accédant au pouvoir en
octobre 1964, annonça « cent j ours
de décisions dynamiques ».

Or, il est évident que de dyna-
misme il n 'y en a pas eu davantage
après mille qu 'après cent jours de
gouvernement Wilson. Entendons
ici par dynamisme une politique
neuve, audacieuse , révolutionnaire
même (dans le domaine économi-
que, par exemple) , qui aurait rendu
force et. prestige à une Grande-
Bretagne dont le blason se ternis-
sait à vive allure durant les der-
nières années de l'administration
tory. De fait , le premier bilan pro-
visoire de ces mille j ours que l'on
peut se hasarder à établir , est dé-
cevant. Ce qui explique, dit-on, le
bas moral qui régnerait actuelle-
ment au Labour , dont les députés
entrevoient avec soulagement la
clôture du Parlement pour les va-
cances. _d!éfcé. .£&

Pin en page 2.

provisoire

Le maréchal Castello Branco, ancien
président brésilien se tue en avion
Le maréchal Humberto Castelo

Branco, ancien président de la Ré-
publique brésilienne jusqu 'au 15
mars 1967, est mort hier matin vic-
time d'un accident d'avion dans la
ville de Fortaleza qui l'avait vu naî-
tre il y a soixante-sept ans.

L'ancien chef d'Etat qui succéda
en 1964 à Joao Goulart renversé par
un coup d'Etat militaire, et qui de-
meura l'une des personnalités les
plus discutées du Brésil , venait de
prendre place avec son frère, le ma-
jor Castelo Branco, et une amie,
l'écrivain Raquel de Queiros, à bord
d'un avion militaire de transport,
lorsque celui-ci heurta au décollage
un Piper-Cub en plein vol et s'écrasa
sur la piste tuant tous ses occu-
pants.

Dès qu 'elle fut connue, la nouvelle
de l'accident fut communiquée à
Brasilia au président Arthur Costa,

e Silva, L'impression produite dans le
pays par cette tragédie est immense.
L'activité du pays a été littéralement
paraysée lorsque les stations de radio
annoncèrent dans des émissions spé-
ciales la mort du maréchal. Celui-ci
séjournait depuis quelques jours
dans son Etat natal de Ce-ara-, au
nord-est du Brésil, où il s'était no-
tamment rendu pour rendre visite
à l'écrivain brésilienne Raquel de
Queiros. (afp)

DES «SOUCOUPES VOLANTES» ONT SURVOLÉ L'EUROPE
Hier matin à partir d'une heure

environ, on a cru assister, au-dessus
d'une bonus partie, de l'Europe occi-
dentale (France , Allemagne, de l'Ou-

est, Hollande, Italie , Suisse) à l'ar-
rivée d'une véritable escadrille de
soucoupes volantes. On en signalait
de toutes p arts et, fait remarquable,
rarement les affirmations des d i f f é -
rents témoins — du pilote d'avion
commercial au noctambule tropézien
en passant par des astronomes-ama-
teurs — n'ont été aussi semblables :
« Une grosse boule de f e u , orange,
suivie d'une traînée luminescente,
puis une seconde boule suivie d'une
troisième. Un peu en arrière, une
autre formation de trois engins, en-
tourés d'un halo faiblement lumi-

neux. » Personne, cette fois-ci , n'a
été para lysé par un rayon mauve...

De fait , an devait, apprendre, hier,
soir, de la NASAJ que le phénomène
n'avait rien que de naturel : il s'a-
gissait simplement d'un étage d'une
fusée lance-satellite soviétique qui,
échauffé au contact des couches
denses de l'atmosphère, a été porté
au rouge et s'est désintégré .

Il n'y a donc aucun mystère , bien
que certaines autorités officielles
aient fait preuve d'une prudence
curieuse, hier matin : l'aérodrome
d'Orly semble bel et bien avoir été
parmi les premiers à être au cou-
rant, informé qu'il l'était par des
pilotes en vol ; c'est au moins ce que
signalaient les premières dépêches
reçues par les j ournaux. Plus tard,
Orly devait annoncer que « rien ne
permettait de confirmer que des en-
gins lumineux aient été signalés par
des commandants de bord en vol ».
Lire aussi en page 9. (a fp ,  upi.)

TCHOMBE COMPARAIT AUJOURD'HUI
DEVANT LA COUR SUPRÊME D'ALGER

M. Moïse Tchombé comparaîtra
aujourd'hui en personne devant la
Cour suprême d'Alger qui statuera
à partir de 9 heures gmt sur la
demande d'extradition présentée par
le gouvernement de Kinshasa, a
indiqué aujourd'hui Me René Flo-
riot à son arrivée à Alger.

Me Floriot et Me Ben Abdellah
son correspondant dans cette affai-
re, pourraient rencontrer dans la
journée leur client, M. Tchombé.

Au cours de l'audience qui , en
principe, est publique , mais qui
pourrait se dérouler à huis clos sur
ordre du président , la Cour suprê-
me examinera la demande d'extra-
dition , interrogera M. Tchombé et

M. Tchombé.

étudiera le mémoire soumis par . la
défense.

Me Ben Abdellah plaidera égale-
ment le dossier, Me Floriot n'étant
pas agréé près des tribunaux algé-
riens ne pouvant pas prendre la
parole.

Selon la défense, la décision de la
Cour qui sera rendue publique,
pourrait intervenir dès jeudi. Tou-
tefois il est à signaler que la Cour
dispose d'un délai de huit à quinze
jours pour rendre son jugement. Si
son avis est défavorable, la deman-
de congolaise sera rejetée, mais si
elle est favorable , la décision finale
reste au pouvoir exécutif qui déci-
dera de l'extradition ou du rejet
de la demande.

Par ailleurs, avant leur départ
pour Bruxelles, !e président Joseph

Bobutu a reçu dans sa résidence
de Kinshasa les journalistes euro-
péens qui avaient été gardés com-
me otages par les mercenaires en-
trés en rébellion à Kinsangani. Il
leur a longuement parl é des événe-
ments récents, assurant : « Les mer-
cenaires sont finis. Nous avons fait
sauter les ponts et démantelé les
ferries qui pouvaient les conduire
vers le Katanga. »

« Des chasseurs, - bombardiers en-
voyés par l'Ethiopie commenceront
bientôt leurs missions de poursuite
dans la zone de Punia , à 240 Um.
au sud-est de Kisangani, a dit le
chef de l'Etat. Jusqu'à présent les
reconnaissances aériennes au-dessus
des régions où les quelque 150 mer-
cenaires et 500 gendarmes katan-
gais rebelles se cachent ont été né-
gatives. » (upi) Alors, les copains, ça va 7

Pas trop de coups de soleil ni de coups
de fusil ?

Bien passé cette première partie des
vacances ?

Encore assez de galette pour payer
l'hôtelier et rentrer au nid ?

Mol je vous écris du chalet de Willy
où séjournent de charmantes naïades —
ses filles — et où j'essaie die retrouver
le pied marin. Mais mes nageoires ont
vieilli — le reste aussi — et j'aurai vite
fait de rentrer à la Tschaux pour y re-
trouver le pied alpin.

Là-haut tout va bien.
Même très bien.
Etant donné le nombre de Chaus-

de-Fonnters qui ont mis les voiles on
se croirait parfois dans une nécropole
plutôt qu 'une Métropole. Mais si vous
m'en croyez, la Tschaux, presque vide,
a son charme. Ceux qui sont restés de-
viennent presque des Intimes : purotins
ou casaniers, particuliers que leur gran-
deur attache au rivage (citation) mon-
tagnards préférant leurs forêts et leurs
pâturages proches, Ils ont l'air de dire :
« Nous sommes les derniers fidèles, pré-
posés à la garde des dieux lares, et qui
veillons sur l'intégrité de la cité. » Et
pour un peu ils reprendraient le mot
de Bubenberg à la veille de la bataille
de Laupen...

Voir- suite en page 3.

/ P̂ASSANT

La grand-peur dm général
Les mauvaises langues ont fai t

de Glassboro un Yalta numéro
deux pour se réjouir de la mine
déconfite du général de Gaulle et ,
en France , la plupart des jour-
naux ont ironisé au, sujet des ma-
nœuvres de leur président .

La condamnation d'Israël , agres-
seur au Moyen-Orient , a irrité les
uns, blessé les milieux sionistes,
réjoui l'extrême gauche mais elle
a surtout laissé une impression
mitigée a.ux raisonneurs. Il était
à peine concevable de je ter  l'em-
bargo sur des livraisons d'arme-
ments à l' un des premiers clients
de Sud-Aviation pour de simples
raisons de principe et, la Justic e
internationale dont la Grande na-
tion, pa r le képi de son chef,  vou-
drait devenir le symbole n'était
pas une motivation suffisant e pou r
mettre dans l'embarras les mi-
lieux économiques et industriels
ouvertement soutenus par le gou-
vernement.

L'échec de la conférence des
« grands » proposée pa r de Gaulle
et la prise de position de ce der-
nier à propos du conflit en ques-
tion ont donc fa i t  f ig ure d' erreurs
politiques dans l'opinion anti-
gaulliste. Ces condamnations et
les quolibets lancés au p atriarche
— un journal satirique écrivait
même : « Gérante d'êtr e f ran-
çais » — sont cependan t trop sim-
plistes po ur résumer une situation
inf in iment, complexe. Même s'il y
a des cloches à Colombey-les-
deux-Eglises , c 'est fa i r e  injure à
l'illustre citoyen de cette cité que
de lui fair e endosser des tares
qu'il n'a pas encore .

Le désir de de Gaulle de f igurer
au pinacle de la politiqu e inter-
nationale est évident et il ne sau-
rait être question de nier son
empressement à saisir le conflit
du Moyen-Orient pour souscrire à
ses aspirations. Ce n'était cepen-
dant pas suf f isant  pour just i f ier
ses manœuvres.

De Gaulle a manifestement ten-
té de faire coup double ; cela con-
sistait à accentuer l'embarras des
Américains et, accessoirement, à
prendr e plac e autour d'une table
ronde organisée par les grands,
Ce dernier point ne s'est pas réa-
lisé , mais le premier a tenu ses
promesses . Le général s'est lancé
dans la querelle diplomatique,
d' emblée , moins pour venir en
aide, même moralement, à l'un
des belligérants que pour jouer
un mauvais tour aux « alliés natu-
rels » d'outre-Atlantique .

Ici encore , l'antiaméricanisme
« doctrinaire » n'explique rien et
il faut  reconnaître au président
de la Républiqu e le mérite d' avoir
été , cette fois , européen avant
d'être Français. En e f f e t , au cours
de son voyag e à Bonn, de Gaulle
a soulevé le voile. Sa crainte, c'est
désormais d' assister à une « dé-
mission » de l'URSS , démission qui
renforcerait proportionnellement
la puissance des USA .

Pierre KRAMER

Pin en page 2.

Une nouvelle machine
de Tinguely à Paris

Dans une galerie de Saint-Germain une sempture - machine -
attraction attire de nombreux badauds. Il s'agit du « Rotozazar »,
ensemble de ferraille, de rouages, et autres tringleries assemblés
comme seul Tinguely sait le faire. Cette machine mutile absorbe
des ballons multicolores et les rej ette dans l'espace avec bruit,

pour la plus grande joie des enfants, (asl)

Un jeune garçon a été retrouvé
mort il y a quelques jours, étranglé
dans une citerne à Lebbeke, près
de Bruxelles. Ses deux compagnons
— sensiblement du même âge —
viennent d'avouer que, jouant à îa
guerre, ils avaient passé autour du
cou de leur camarade un nœud
coulant qu'ils ont serré. Quand ils
ont voulu défaire le noeud , ils n 'y
sont pas parvenus. Leur camarade
étouffait. Us ont coupé la corde,
mais il était trop tard, (afp)

lin garçon étranglé
par ses camarades

fl

I Un jeune homme
I déchiqueté 1
i par le tram 1
I à Auvernier 1

{$ Les détails de ce dra-
matique accident en
page 3



L'HISTOIRE MILLÉNAIRE DES FUSÉES
H n'y a pas d'arme, à part celles

du combat corps à corps, aussi
ancienne que les fusées. Biles sont
nées en Chine à une époque fort
reculée et sont demeurées immua-
bles. Elles ont mis sans doute un
millénaire pour parvenir en Orient
©t de là environ sept siècles pour
passer en Europe. Le canon est
beaucoup plus jeune, âgé égale-
ment de ces sept siècles ; il est ap-
paru en 1346 à la bataille de 'Crécy.
Dès lors, canon et fusée ont tou-
jour s été en compétition ; le pre-
mier fut presque toujours gagnant,
car le tube guidait le proj ectile,
tandis que les flusées flottaient au
vent et retournaient parfois là où
on les avait lancées.

De ïa Chine
à l'Orient

La première mention qui ait • été
faite de ces engins le fut par un
moine, qui entreprit un voyage en
Chine en l'an mil environ... Il
fut frappé par ces « flèches de
feu » lancées lors de réjouissances
comme les feux d'artifice actuels.
On les appelait également « esprit
caché », ce qui pourrait dire qu 'u-
ne force mystérieuse les animait.
En Extrême-Orient, ils sont tou-
j ours utilisés sous leur forme ru-
dimentaire. Ils ont été perfection-
nés en Orient et en Europe. On ne
sait pas exactement s'ils ont été
également des engins de guerre, ce
qui est fort possible, car partout
ce fut le cas. Ils étaient faits d'u-

ne tige de bambou évidée et bourrée
de poudre, qui n'avait encore que
deux éléments, le charbon et le
soufre.

Ces engins effectuèrent au cours
des ans une lente migration. On
en a eu connaissance aux Indes,
en Perse ; puis en Grèce et à By-
sance. Les Croisés, aux premiers
siècles de notre millénaire en subi-
rent la désagréable surprise. Us re-
çurent un feu dit « grégois », dont
les Grecs eurent le secret ; il brû-
lait à la surface de l'eau et ne
pouvait être tout simplement que
du naphte. U était lancé par des
engins appelés « siphons à main >
(Keirosifona) ou encore « feu de
Médée » (Eskeuasmemon ).

Les Arabes, l'Italie,
l'Europe

Puis dans les siècles qui suivirent
il se produisit un double mouve-
ment. D'une part, les Arabes eurent
connaissance, si ce n'est de la fu-
sée, du moins de la poudre, à la-
quelle ils ajoutèrent un troisième
élément, le salpêtre, qui lui don-
nait une puissance bien supérieu-
re. Mais ce ne fut que bien après
leur grand mouvement de conquête ,
au 12e siècle, semble-t-il. Et plus
tard seulement fut signalé que les
Maures d'Espagne avaient le canon.
Ce furent donc les Anglais qui l'i-
naugurèrent à Crécy. Un chroni-

queur en fit la description sui-
vante : « Les bombardes menèrent
si grand bruit et tremblement qu'il
semblât que Dieu tonnât, avec
grand massacre de gens et renver-
sement de chevaux ». Et ce fut
une indignation comme si avait ex-
plosé la première bombe atomique.

Mais entre temps, les fusées, ou
« feux volants » apparurent en Ita-
lie. Plusieurs inventaires d'arse-
naux de ville mentionnent de tels
engins durant les années 1380. Ces

par Jacques PERGENT

villes vidaient leurs différents à
coups de « rochetta » ou de « ro-
chetto ». Puis ces engins mirent à
peu près un siècle pour parvenir en
France ; il en est fait état aux
sièges d'Orléans et de Pont-Aude-
mer (début du 15e siècle) . Puis ro-
chettes et roquettes en français
devinrent les fusées, ce même
nom étant employé pour désigner
le contenu en fil des fuseaux de
tissage. Tous les autres pays adop-
tèrent des dérivés du terme italien,
rackets, raketten, rohetes, etc.

Ainsi, avec un écart d'un demi-
siècle environ, semblaient s'être
donné rendez-vous en France les
canons et les fusées. Us furent en
compétition durant plusieurs siè-
cles. Cependant l'artillerie se déve-
loppa de plus en plus ; il y eut de
très nombreux types rentrant dans
deux catégories, les canons courts,
dits bombardes, veuglaires, mor-
tiers, c'est-à-dire les futurs obu-
siers ; et les canons longs, serpen-
tines, couleuvres, couleuvrines... La
précision est recherchée. Par con-
tre les fusées, ou roquettes trou-
vent des emplois particuliers, no-
tamment comme engins incendiai-
res, contre la cavalerie, ou encore
pour la signalisation de place en
place. Mais dès le 15e siècle, l'ar-
tillerie dominera toujours . Aux
temps modernes elle atteindra un
niveau remarquable.

Les f usées
à la Congrève

Mais sous Napoléon, subitement
les fusées vont réapparaître. Sir
William Congrève était un officier
anglais au service de . la Compagnie
des Indes. U asâsta à une batail-
le ; une ' 'ville" hindoue ' se ¦ défendait
à coups de fusées héritées du passé,
qui mirent en fuite la cavalerie ,
les chevaux étant pris de panique
à la vue des flammes. Rentré en
Angleterre, Congrève se démènera
pour faire introduire un tel arme-
ment. Ainsi en 1806, vingt navires
vinrent lancer à plus de 2000 m
de distance environ 200 rackets
contre le Camp de Boulogne. Or
celui-ci était très étendu et ne su-
bit guère de dégâts. Mais il en fut
tout autrement l'année suivante au
bombardement par les Anglais de
Copenhague, ville très resserrée,
Plus de 4000 engins furent lancés ;
tous les coups por taient : de très

nombreux Immeubles furent dé-
truits. D'autres bombardements sui-
virent contre des viles ralliées à
Napoléon. Si bien que tous les
pays d'Europe voulurent avoir leur
corps de * racketiers » ou de « f u-
séens »( disait-on à l'époque. Les
Français eurent des engins dispo-
sés en rangées sur des châssis, com-
me ce sera le cas des « orgues de
Staline ». L'Autriche et la Hongrie
se distinguèrent par de grandes
formations ; l'Angleterre eut une
brigade entière. Les chroniqueurs
de l'époque (la première moitié du
19e siècle) relatèrent les portées
allant jusqu 'à 3000 m, signalèrent
un procédé mettant les fusées en
rotation et citèrent les pays pos-
sesseurs de tels engins, sans omet-
tre la Suisse et ce qu 'en pensait
le général Jominl.

Des fusées furen t encore em-
ployées à Sébastopol . Mais, curieu-
sement, seuls les Russes furent
convaincus de leur efficacité, car
certaines parties de leurs fortifica-
tions avaient été rendues intena-
bles par les fusées françaises. Mais
en 1870 ces engins avaient disparu.
L'artillerie poursuivait son déve-
loppement et son tir devenait très
précis. Il en fut ainsi j usqu'après
le premier conflit mondial. Cepen-
dant l'artillerie était arrivée à
l'extrémité de ses performances, soit
30 à 35 km. de portée, sauf la
Grosse Bertha de 1918, 120 km, cas
exceptionnel.

Le retour f ulgurant
des f usées

Un développement prodigieux fut
réalisé entre les deux guerres, né
à lTnstitut allemand de Balistique
à Berlon-Gatow, où œuvrait notam-
ment W. von Braun , maintenant
connu mondialement. Il fut réalisé
deux types tirés durant les der-
niers mois de'la guerre : le V-l ,
aéronautique, mais lent et influen-
çable ; 200 exemplaires furent lan-
cés à partir d'Anvers. Et le V-2 ,
balistique, à grande portée, 550 km ,
contre lequel, car il s'élevait très
haut, il n'y eut pas de parade. Us
furent d'une redoutable efficacité.
Ce fut ce modèle qui fut à la base
du développement réalisé en Amé-
rique, tandis que les Russes se sai-
sissaient des plans d'engins très
puissants au centre de Peeneniunde
(Baltique).

En une trentaine d'années les
fusées, grâce à leur carburant de
très forte puissance , leur construc-
tion selon des techniques nouvel-
les et l'électronique pour leur gui-
dage, ont progressé beaucoup plus
que l'artillerie durant plus des six
siècles allant des bombardes de
Crécy à la Grosse Bertha. Les fu-
sées de guerre peuvent couvrir
maintenant le quart de la circon-
férence du globe. Là s'arrête , dans
ses grands traits leur histoire mili-
taire. Et déjà s'ouvre leur prodi-
gieux développement spatial.

J. P.

PROBLÈME 1188
Horizontalement. — 1, Il voit tous les

jours la faim du monde. Elles couvrent
bien des choses. Lettre grecque. 2. On
les' verra d'abord pleins d'admiration et
toujour s prêts ensuite à l'imitation.
Sorti.' Préfixé. ' 3. Article. Fait séchèî?
Pas facile à faire. 4. On y trouve un
air léger. Note. Faisais disparaître. 5.
Le baptême leur enlève leur pureté.
Appréciées. Se rend. 6. D'un auxiliaire'.
Article. En deux mots, travail deman-
dant un grand effort. 7. Non imagi-
naires. S'appelle maintenant le Danu-
be. Conjonction . 8. Ce qui doit être la
cargaison d'un navire. Pronom. Sur la
portée. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Fera une nouvel-
le lessive. 2. Faire un bouchage par-
fait. 3. Eu le droit. Préfixe. 4. Monta-
gnes d'Europe . Ancienne mesure chi-
noise. 5. Trouve un emploi. Ville sur le
Danube. 6. Sorte de serin. Issue d'une
noble famille 7. Eest sans dents. Pro-
nom. 8. Devient beau derrière un hom-
me. Sa langue n'est plus parlée. 9.

Excitait. 10. Celle-là peut dire qu 'elle
est née. 11. Pour faire marcher à droi-
te. Point. 12. Article sous d'autres cieux .
Outrecuidantes. 13. Transpirât . Par ce

- mot -l'on entend la séparation qui de-
mande parfois beaucoup d'attention. 14.

,, Le végétarien s'en lèche les doigts. 15.
"mffàtès? 16:"Né fait jamais une arri-

vée discrète. Une période agréable.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Mal ; Ceara ;
serges. 2. Aie ; armas ; élargi. 2. Le ;
froid ; glacial . 4. Assied ; elle ; Oslo. 5.
Ite ; net ; Eon ; le. 6. Sévit ; en ; Sibé-
rie. 7. Eridan ; épata ; ans. 8. Satané ;
suies ; sot.

Verticalement , — 1. Malaises. 2. Ales-
tera . 3. Le ; sévit. 4. Fi ; Ida. 5. Ca-
rentan. 6. Erode ; ne. 7. Ami ; te. 8.
Rade ; nés. 9. As ; lé ; pu. 10. Gloeai.
11. Sélénite . 12. Ela ; bas. 13. Racole.
14. Griseras. 15. Egal ; Ino. 16. Silo ;
est.

MOTS CROISÉS
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Outre, en effet , les échecs de la
diplomatie britannique qui sont
connus, et les affronts subis à
Aden et à Hong-Kong, sans ou-
blier l'entrée au Marché commun
toujours bloquée par M. de Gaulle
(ou , dans un autre ordre d'idée,
l'incapacité apparente du Foreign
Office à obtenir la libération des
deux pilotes britanniques de M.
Tchombé, retenus illégalement de-
puis dix-huit jours à Alger), la
situation de l'économie britanni-
que demeure d'une précarité alar-
mante.

Signalant que le Parlement ou-
vrira un grand débat au sujet de
la santé économique de la nation
lundi prochain, le « Sun » (travail-
liste) écrit qu'il est ' bien teftïps , eh
effet, de s'en occuper et demandé
si le gouvernement a de nouvelles
idées au sujet du problème-clé qui
obsède la Grande-Bretagne depuis
vingt ans, à savoir comment pour-
suivre une expansion économique
sans inflation ni crise immédiate
de la balance des paiements ?

Ne pas avoir d'idées neuves, ce
qui semble malheureusement être
le cas, serait bien l'aveu formel
que le gouvernement Wilson, après
mille jours, est condamné à l'échec.
Condamné à l'échec, certes, mais
non à la disparition. Car, si l'on
en croit le dernier « Sunday Ex-
press », la popularité du chef de

l opposition Heath (donc, l'homme
qui pourrait un j our succéder à M.
Wilson) demeure très faible dans le
pays. C'est, présentement, ce qui
sauve le régime travailliste. Mais
celui-ci saura-t-ii en profiter ?

Pierre FELLOWS

Premier bilan provisoire

Il fau t  donc empêcher pa r tous
les moyens l'avènement d'une hé-
gémonie américaine dont l'Europe
ferait une partie des f ra i s  en at-
tendant un regroupement des for -
ces de l'Est, entre la Chine et les
Républi ques socialistes.

Pour de Gaulle , et il a raison,
l'équilibre des puissances est près
d'être rompu et c'est beaucoup
plus grav e Que les e f f e t s , de la
guerre froide? Lë "loitf blC U n'y
aura plus concurrence vive entre
les deux blocs, il n'y aura plus
d' obstacle à la supériorité des gens
de Washington sur le monde libre
et le tiers monde en général ; sur
l'Europe en particulier.

Le vieil homme de Paris a été
rudement bousculé, parce que dans
son incommensurable orgueil , il
refus e les explications ; il a voulu
courir un risque, il a partiellemen t
échoué ' et il est e f f l euré  par le ri-
dicule . Peut-être n'a-t-il pas su
manœuvrer comme U le faisait na-
guère : ce serait alors ce signe de
sénilité qu'ont brandi ses ennemis.

Pierre KRAMER

La grand=peur du général

Cours du 17 18

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch Ass. 1250 o 1250 o
Gardy act. 200 200 o
Gardy o. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7700 7700 d
Chaux, Ciments 430 d 430 d
E. Dubied & Cie 1600 o 1550 d
Suchard « A » 1175 d 1175 d
Suchard « B » 7000 d 7000 d

Bâle
Cim. Portland 3200 —
Hofi. -Roche rj .j. 75750 76000
Schappe 143 145
Laurens Holding 2025 d 200O d

Genève
Grand Passage 370 350
Charmilles — 780
Physique port. 700 710 d
Physique nom. 600 600 d
Sécheron port. — 285
Sécheron nom 240 240
Am. Euf Secur. — 145%
Bque Paris P-B 154 153 d
Astra 3.50 3.45
Elextrolux 128 d 127 Wd
S. K. F. 198 d 197%
Méridien Elec. 15.20 15.20

Lausanne
Cred. P. Vdols 730 730
Cie V.d Electr . 560 565
Sté Rde Electr 400 400
Suchard « A » 1250 o 1200 d
Suchard « B » 7000 d 7000 d
AL. Mec Vevey 595 d 600
Càbl Cossonay 3300 3275
Innovation 320 315
Tanneries Vevey 950 925 d
Zyma S.A. 2300 2300 (

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr port. 1045 1065
Swissalr nom. 812 820
Banque Leu 1600 1600 d
U B S  2575 2595
S. B S 1875 1880
Crédit Suisse 2100 2105
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1300 13-10
Bally 1080 d 1100 d
Bque Com. Bàle — 225 d
Contl Linoléum 710 700
Electrowatt 1280 1280
Holderbk port. 315 312 d
Holderbk nom 300 298 d
Indelec 840 d 840 d
Motor Columb. 1035 1035
S AEG I 89% d 89 d
Metallwerte 666 d 671
Italo-Suisse 202 205
Helvetia Ihcend 870 860 d
Nationale Ass. 3800 3800 d'
Reassurances 1420 1410d
Wintert-h Ace, 720 724
Zurich Ace. 4140 4175
Aar-Tessin 840 850
Brown Bov. <B> 1385ex 1395
Saurer 860 850 d
Ciba port. 6200 6200
Ciba nom. 4525 4525
Fischer 765 770
Geigy port. 6750 d 6800
Geigy nom. 2855 2865
Jelmoli 815 820
Hero Conserves 3700 3800 o
Landis & Gyr 1050 1050 d
Lonza 915 915 d
Globu 3300 3290
Mach Oerllkon — 750 d
Nestlé port. 1915 1920
Nestlé nom. 1390 1395
3ando2 5670 5705
Aluminium port 6695 6740
Aluminium nom 5600 5635
Suchard < B » 7075 d 7050
Sulzer 3000 d 3010 d
Dursina 3300 3310

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 122
Amer Tel., Tel. 227 226%
Baltim & Ohio 157 157 d
Canadian Pactl 282% 231%
Cons Nat Gas , 122% 123
Dow Chemical 328 d 330 d
E. 1. Du Pont ; 658 651
Eastman Kodak 612 605
Pord Motor 219% 222
Gen Electric 417 418
General Foods 329 327
General Motors 347 343
Goodyear 189 194
l. B M. 2170 2ia5
Internat Nickel 430 427
Internat Paper 137 136%
Int. Tel & Tel. 451 458
Kennecott 193 191
Montgomery 107 106%
Nation DlstiU. 203% 207
Pac Gas Elec. 150% 149
Pennsylv. RR. 296% 296
Stand OU N. J. 267 268
Union Carbide 223 224%
U S Steei 206 % 210
Woolworth 134 138
Angio American 222 223
Cia It. -Arg El. 27% 27%
Machines Bull 47% 45%
Hidrandina 16% 16%
Orange Free St 53% 55
Pechiney 158 156
N V Philips 110% 112
Royal Dutch 153% 154
Allumett Suéd. 123 d 124% d
Unilever N. V. 107% 107%
West Rand 66 67
A E G .  380 377
Badische Anilin 200% 200%
Degussa 499 d 502
Demag 288 284 d
Farben Bayer 135% 134%
Farbw Hoechst 206% 207
Mannesmann 125%e 128%d
Siem. & Halske 210 209
Thyssen-Hiitte 145 147

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. 47 47
Addressograph 57% 58%
Air Réduction 427a 43%
Ailied Chemical 39% 397»
Alum of Amer 83'/» 84
Amerada Petr. 80 82%
Amer . Cyanam. 307a 317»
Am Elec Pow. 377s 37V'a
Am Hom Prod 59% 597s
Americ Smelt 69% 70%
Amer Tel., Tel. 527a 52
Amer Tobacco 357» 367s
Ampex Corp. 387a 387s
Anaconda Co. 477s 497s
Armour Co. 36Vs 37%
Atchison Topek 28% 29-Vs
Avon Products 110 109%
Beckmann Inst 68 68%
Bell & Howell 78% 79
Bethlehem St 35% 36%
Boeing 98% 98%
Bristol-Myers 747a 73%
Burroughs Corp 1417s 143
Campbell Soup 27l7a 277s
Canadian Pacif. 69s/s 70
Carter Wallace 157a 157a
CaterpUlar 45'/s 46
Celanese Corp. 57% 58
Cerro Corp 417a 417a
Chrysler Corp. 44% 497s
Cities Service 537s 53V»
Coca-Cola 121% 123
Colgate- Palmol 337» 34%
Cornmonw Ed. 49Vs 497a
Consol Edison 33-Vs 33%
Continental Oil 637s 68%
Contre! Data 104% 103% •
Corn Products 42'/» 437a
Corning Glass 347% 348%
Créole Petrol. 377a 37%
Douglas Aircr. — —Dow ChemicaJ 76% 77%
Du Pont 150% 152%
Eastman Kodak 139% 139%
Falrch Caméra 106% 107%
Plorida Power 72 725/»
Ford Motors 517a 52 Vi
Preeport Sulph 667» 677a
Gen Dynamics 76v,a 767,
Gen. Electric. 977a 101%
General Foods 76 767»
General Motors 787» 81%

Cours du 17 18

New York (suite).
General Tel. 47% 47%
Gen. Tire, Rub. 30% 30%
Gillette Co 58 59
Goodrich Co 597a 60%
Goodyear 44% 477a
Gulf Oil Corp. 66'/» 677»
Heinz 42% 42%
Hewl.-Packard 85% 89
Homest. Mining 44% 44%
Honeywel) Inc. 82 83
I. B. M. 503% 502%
Intern. Harvest. 39 39-7»
Internat Nickel 98% 98%
Internat. Paper 31% 317»
Internat. Tel. 106 % 105 Vi
Johns-Manville 547» 54-7,
Jon. & Laughl 63 v» 64
Kennec Copp. 447'» 46
Kerr Me Gee OU 144 145%
Litton Industr. 100% 101 Vi
Lockheed Aircr 72% 737»
LorUlard 61 v» 63.
Louisiane Land 70 697s
Magma Copper 53% 517s
Donnell-Douglas 56V2 57%
Mead Johnson 32 32%
Merck & Co. 83 83 Vi
Minnesota M ng 83% 817,
Monsan Chem. 45 457a
Montgomery 24% 247»
Motorola lnc. 122% 125%
National Cash 98% 98
National Dairy 36% 36%
National DlstiU 47% 477,'
National Lead 607s 62
Nortb Am Avia 487s 487a
Olin Mathiesoo 70 69* s
Pac. Gas & El. 34% 34%
Pan Am W Air. 307s 31
Parte Davis 28 28
Pennsylvan. RR 68% 697a
Pfizer & Co. 81 Va 83
Phelps Dodge 76% 767»
PhUip Morris 50% 54
Phillips Petrol 657a 65V«
Polaroid Corp. 2217s 225%
Proct & Gamble 91 Va 927s
Rad Corp. Am 5lva 52%
Republlc Steel 47% 48%
Revlon tnc 63% 637s
Reynolds Met. 50% 517s
Reynolds Tobac. 417» 43%

Cours du 17 18

New York (suite),
Rlch.-MerreU 90% 91%
Rohm, Haas Co. 106 106%
Royal Dutch 36% 367a
Schlumberger 70% 69
Seaxle (G. D.) 547s 547s
Sears, Roebuck 577s 57%
SheU OU Co. 677, 67
Sinclair Oil 75% 76%
Smith Kl. Pr. 59% 5878
South. Pac. RR 307s 30%
Spartans Ind. 20%. 20%
Sperry Rand 347', 337s
Stand. Oil Cal. 547, 5SV»
Stand. OU N . J. 627s 627»
SterUng Drug. 49% 49
Syntex Corp. 85% 857»
Texaco lnc 71 Vi 737a
Texas Instrum. 1287s 130
Trans World Air 657» 65%
Union Carbide 52 527s
Union OU Cal. 59% 59 Vi
Union Pacif RR 427s 42 Vi
Uniroyal Inc. 39% 417s
United Aircraft 97 987s
United AlrUnes 81% 84*',
U. S. Gypsum 727» 73%
U. S. Steel 48% . 49%
Upjohn Co. 567a 56%
Warner-Lamb. 50 49%
Westlng Elec. 587s 607s
Woolworth 32% 327s
Xerox Corp. 288% 287
Youngst. Sheet 33 % 347a

Cours du 17 18

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 882.74 89S.0S
Chemins de fer 268.51 27055
Services publics 132.45 133.05
Vol. (milliers) 10390 12060
Moody 's 377.10 375.60
Stand & Poors 100.05 100.93

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

Prix de l'or 'Dem. Offre
Lingot (kg . fin) 4885.- 4935.-
Vreneli 4450 47.—
Napoléon 42.75 45.25
Souverain anc. 41.50 45.50
Double Eagle 185.— 195.—

* Les cours des DUlets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 66% 68% - ^_^Communique pai i /_S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Fvs s. Offre en Prs s.
AMCA $ 409.50 384.50 386.50
CANAC $0 71550 692.50 702.50
DENAC Fr. s, 79.50 75.— 77 —
ESPAC Pr. 8. 137.50 130.— 132 —
EURIT Pr. s. 129.50 122.— 124 —
FONSA Fr. s. 359.— 346.— 349 —
FRANCIT Fr. S. 82.— 78.— 80 —
GERMAC Pr. s. 89.50 8450 85.50
ITAC Pr. a 172.50 163.50 165.50
SAFTT Pr. s. 199.— 18450 186.50
SIMA Fr. s. 1360.— 1340.— 1350.—



La profession d'enseignant devient de plus en pins ingrate
La réceptivité, la faculté d'assimilation, la capacité

de concentration des élèves baissent régulièrement !
A la récente Fête de la Jeunesse

chaux-de-fonnière, le directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, M.
Paul-Henri Jeanneret , a . au cours
de la cérémonie de distribution des
certificats de maturité, évoqué en
termes excellents une des préoccu -
pations majeures du corps ensei-
gnant : la baisse du niveau intel-
lectuel en général , et, surtout, le
manque de concentration de la jeu -
nesse actuelle. Voici quelques pas -
sages de son exposé qui mérite une
large audience et quelques mo-
ments de saine méditation ;

A entendre les doléances de ceux qui
ont à charge de l'instruire à tous les
niveaux de l'enseignement, U semble
que la j eunesse actuelle procure plus
de soucis que de satisfactions.

On se plaint non de son comporte-
ment qui , sans être parfait, ne pose
pas de problèmes plus graves que par
le passé, mais de la baisse du niveau
intellectuel.

Il semble que le métier d'enseignant
devienne d'année en année plus in-
grat , parce que d'année en année, la
réceptivité des élèves va en diminuant,
leur faculté d'assimilation se dégrade,
leur mémoire défaille, leur curiosité
s'émousse, leur zèle connaît de fâcheu-
ses intermittences.

En présence de tels griefs, des ques-
tions se posent : sont-ils fondés ? Si
oui, qui est responsable de cette situa-
tion ? Quels remèdes peut-on y ap-
porter ?

Accroissement du nombre d eleves
moyens ou médiocres

Le niveau des aptitudes des élèves
est-il réellement en baisse, et font-ils

preuve, plus que par le passé, d'un
manque de concentration ? Faute de
moyen de contrôle rigoureux, 11 est
difficile de savoir si le niveau intellec-
tuel des adolescents est réellement en
baisse. On est en droit de penser que
le nombre d'enfants dits intelligents
du point de vue scolaire n'a pas di-
minué. Tout au plus, vu l'augmenta-
tion générale des effectifs clans tou-
tes les écoles supérieures, on peut ad-
mettre que le nombre des élèves
moyens ou médiocres s'est accru, et
que cet accroissement influe dans une
certaine mesure sur le niveau des clas-
ses.

En revanche, U est Incontestable
que . chez tous les élèves, la concen-
tration laisse de plus en plus à dé-
sirer. Les professeurs en font quoti-
diennement l'expérience : non seule-
ment il faut répéter les explications
pour se faire comprendre, mais encore
l'assimilation des matières enseignées,
même quand elles sont simples, ne
s'opère pas normalement. À cinq mi-
nutes d'intervalle, l'élève se heurtant
au même obstacle, manifeste la mê-
me impuissance, en dépit des explica-
tions qu 'il vien t de recevoir.

Agressivité de la vie moderne
Tout se passe comme si le dialogue

entre professeur et élève s'étabUssait
dans les conditions du bruitage radio-
phonique qu 'on a pris l'habitude d'en-
tendre sans l'écouter, saisissant au pas-
sage des bribes qui s'incrustent ou
non dans la mémoire, au gré de l'in-
térêt du moment.

Nos élèves sont-ils responsables de
cet état de fait ?

Il faut répondre à la fois par la
négative et par l'affirmative.

Par la négative en ce sens que le
conditionnement social auquel ils sont
soumis dès leur plus jeune âge « déli-

te » qu'on le veuille ou non leur ca-
pacité d'attention.

Exposé très tôt au pilonage de la
radio et de la télévision , l'enfant s'ha-
bitue à né tout écouter que d'une
areille ; dès qu 'il sait lire, il est sub-
mergé par la vague des bandes dessi-
nées et des publications illustrées de
toute nature et , il en regarde d'abord
les images, mais sans jamais s'y attar-
der. L'enseignement oral, tel qu'il se
donne en classe, n'est plus un moyen
d'information privilégié, quel que soit
le mérite de l'enseignant. Aussi l'élève
ne le reçoit-il plus comme il pouvait
le recevoir en l'absence de tout autre
moyen. Il y manque, si l'on veut , une
composante affective qui existait dans
le passé : « Le maître sait, il va m'en-
richtr de son savoir, donc je l'écoute. »

L'enseignant '. n'est plus cette sorte
de mage que Victor Hugo, par exemple,
voyait en lui. Les moyens modernes
d'information l'ont dépouiUé de ses
prestiges. A moins que la personnalité
du maître ne rayonne d'un extraordi-
naire éclat, cette situation est irrémé-
diable.

Il faut donc susciter l'intérêt autre-
ment : soit pai- le choix des program-
mes (mais il y aura . toujours, dans
n 'importe quel programme, des matiè-
res rébarbatives pour l'un ou pour
l'autre) , soif' par l'introduction de nou-
velles méthodes, soit par une répar-
tition différente des heures de tra-
vail et de loisirs, soit par tous ces
moyens à la fois. A cet égard , notre
responsabilité est engagée et la réfor-
me scolaire est encore loin de ses ob-
jectifs, .si l'on se contente de ce qui
vient d'être accompli dans le canton
de Neuchâtel au niveau de l'enseigne-
ment secondaire inférieur.

A suivre

La réceptivité des élèves diminue, leur faculté d'assimilation se dégrade, leur
mémoire déf ai l le  : un triste tableau ! (Photo Impartial.)

PAY S NEUCHATELOIS

Un drame navrant s est produit
hier soir, vers 22 heures, à l'entrée
est du village d'Auvernier. Un tram
qui arrivait de Neuchâtel a écrasé
lui jeune homme qui se trouvait
sur les voies. Le malheureux a été
pris sous le lourd véhicule et dé-
chiqueté. II a fallu soulever le tram
au moyen de quatre vérins pour
pouvoir dégager la dépouille mor-
telle, qui a été transportée à la
morgue de l'hôpital des Cadolles.

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel s'est rendu sur place, aux fins

d'enquête. Les premiers renseigne-
ments obtenus permettent de sup-
poser qu'il s'agit d'un jeune homme
âgé d'une vingtaine d'années, qui
pourrait être de nationalité alle-
mande. Toutefois, on ne pourra en
avoir confirmation qu 'aujourd'hui.

Barreau
Le Conseil d'Etat a admis au rôle

officiel du barreau, M. Jean-François-
Ernest Béguin, licencié en droit , origi-
naire de Rochefort, domicilié à Fon-
t.n.inps.

lin jeune homme tue par le tram a Auvernier

Une société en constante progression à La Chaux-de-Fonds

Une mie générale de l'emplacement du BC Montagnard avec ses quatre piste s
(Photo Schneider)

Cette active société, présidée avec
une rare compétence par M. David
Carminatti, e nest à sa dixième année
d'existence.

Que de progrès réalisés depuis la fon-
dation : il fallut tout d'abord trouver
un emplacement de jeu . Grâce à
l'amabilité de l'Office des Sports (M.
Perret) , une solution fut rapidement
trouvée, une partie de l'emplacement

de l ancien patinage étant mise à dis-
position des membres du Montagnard.
Condition expresse : le travail devait
être fait aux frais de la société.

Un beau travai l
Dès l'annonce de cette nouvelle,

TOUS les membres se sont mis au
travail (450 m3 de matériau amenés
sur place, roulage des trois pistes, ins-
tallation de l'électricité , de l'eau et
WV, etc.) et en un temps record le
terrain du Montagnard avait pris for-
me. Mais, la marche de la Société de-
meurant ascendante, une nouvelle de-
mande fut adressée au Conseil com-
munal, en date du 6 juin 1967. Motif :
création d'une quatrième piste, d'une
bordure pour les spectateurs... avec
l'idée future de la couverture de l'em-
placement !

La quatrième piste
L'accord étant intervenu sur les mê-

mes bases, les membres reprirent jour -
nellement la direction du patinage dès
le 9 juin. Le travail ne manquait pas :
construction d'un mur de 1 m 50 de
haut sur 50 m, enlèvement de 200 m3
de terre, puis nivellement de la fu-
ture piste, furent menés rondement et
aujourd'hui on est quasi prêt pour
l'inauguration officielle ! Un nouveau
record à l'actif de cette société où les
bonnes volontés ne manquent pas. Au
travail des membres qui , souvent, se
sont privés de souper pour cette be-
sogne, il faut aj outer la bienveillance
de certaines maisons qui ont mis des
machines, des camions ou , encore du
matériel de coffrage à la disposition
du Montagnard. L'aide vint même du
Locle.

Vers l'inauguration
Dans quelques semaines, les diri-

geants du Montagnard organiseront
une compétition destinée à l'inau-
guration officielle de cette quatrième

piste. Nous aurons l occassion de re-
venir sur cet événement qui sera
rehaussé par la. présence du vice-
consul d'Italie, d'un représentant du
Conseil communal, -Vdu- président.; de
l'Union suisse des- boules et de 'di-
verses' ' -personnalités-.-' -' Félicitons-- tous
ceux qui ont permis cette • nouvelle
réalisation sportive en attendant la
future couverture... Avec de teUes am-
bitions, ceci ne saurait tarder !

y. A. W.

Intervention des PS
Hier , à 2 h. 55 du matin, les PS

oint dû intervenir au Bois-du-Cou-
vent où un tas de fumier et un pe-
tit abri en bois avaient pris feu.
Légers dégâts matériels.

Un enfant renversé
M. R. B., de la ville, qui circulait

hier à 17 h. 15 à la rue de Gibraltar
a heurté à la hauteur de l'Hôtel-
de-VilIe, le petit Baptiste Adatte,
6 ans, qui s'élançait sur la chaus-
sée. Souffrant d'une plaie au front
et de contusions multiples, l'enfant
a été transporté à l'hôpital.

Suite de la première page.

Jusqu'à présen t aucun tremblement de
terre à signaler. L'hôtel de Paris a dis-
paru. Beaucoup de gens la trouvent
saumâtre. C'est ., encore un coin du
passé qui disparaît et qui ne manquait
ni d'allure ni de grâce vieillotte. Pour-
vu qu'on ne démolisse pas les individus
comme on démolit les immeubles ! Je
la sens passer.. Selon les rapports de
police on ne signale ni drames ni cam-
briolages sensationnels. Pandore veille !
Vous pouvez dormir tranquilles...

Enfin on a retrouvé le vra i temps
des vacances d'horloger . Soleil ardent.
Bise douce. TJn coin de paradis dans
un coin de ciel bleu.

Mais je termine pour m'occuper de
Popaul. qui est assis sur son petit der-
rière et dresse ses longues oreilles pour
savoir d'où vient ce gazouillis d'oiseau.
Popaul est un petit lapin , mascotte de
l'équipe Bonnet, et qui est parfaitement
conscient du rôle qu 'il joue dans les
destinées du sport moderne et du ski
nautique en particulier.

Vive Popaul ! qui trouve son bonheur
da,ns une carotte , alors que tant de
gens qui 'en tirent pour le réaliser...

Le père Piquerez.

/PASSANT

ETAT CIVIL
MARDI 18 JUILLET
Promesses de mariage

Beiner Frédy-Charles. employé TC et
Erard Josiane-Yvonne .

Mariage
Muller Paul-André et Stelnmann Hil-

degard.
Décès

Bôgli André-Ernest, mécanicien , né
en 1917, divorcé de Claire -Clotilde, née
Vessaz . — Schenk Pernand-John, em-
ployé de commerce, né en 1920, époux
de Emma-Suzanne, née Stàger. — Hof -
mann Ernest-Edgar , mécanicien né en
1909. veuf de Lilianne -Germaine, née
Dubuis .

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Tour de France
-Pour une fois,- bon - résumé de

l'étape, au -moins pour qui n 'avait
pas suivi le reportage en direct.
Un ralenti révélateur , qui montre
l'effort des coureurs et un spec-
tateur qui pratique la « poussette ».

Banco
Arrivé à la fin de ses exploits ,

Banco trouvera-t-il le rythme vi-
suel qui le rendrait animé ? En
effet , treize des vingt et une ques-
tions furent accompagnées de re-
productions, commentées par un
texte dit par un acteur. Encore un
peu d'effort et Banco ne sera plus
seulement Excoffier qui se deman-
de s'il doit aider le candidat , Jay,
qui ôte ses lunettes pour pontifier
en souriant, au candidat qui hé-
site à donner une réponse.

Dans la deuxième série, il y avait
théoriquement six questions : en
réalité, dix furent posées à M, Fa-
vioz. Dans la troisième, six ques-
tions en cachent réellement douze;
dans la quatrième, les neuf de-
viennent dix-sept, sans compter les
trois supplémentaires ajoutées en
cours de conversation par les ani-
mateurs du jeu. Et le candidat qui
échoue sur une partie d'une seule
question est condamné à découvrir
le visage mystérieux. Il y a là
quelque chose d'anormal et qui , sé-
rieusement examiné, pourrait éven-
tuellement provoquer une modi-
fication positive du jeu : poser un
grand nombre de questions et
fixer à chaque série un seuil de
réponses justes, seuil de plus en
plus élevé avec formule de rattra-
page pour maintenir un certain
suspense et permettre aux specta-
teurs de participer au jeu de temps
en temps.

Partis pris
Henri Guillemin, dans sa jeu-

nesse, aima André Gide. Il ne l'ai-
me plus, rejette le faux poète, re-
jette la sincérité de Gide. Il y va
très fort , dans l'esprit même du

titre de l'émission, qui a les méri-
tes . d'«_ annoncer .fa -  couleur » . Est-
il-exact que l'on iïe; parlé» bien que
de. ce ..que ., l'on . ainie ? Avec Guil-
lemin, on pourrait presque être
persuadé du contraire. Ne lui re-
prochons pas ses partis pris. Tou-
tefois, réduire toutes les attitudes
de Gide, toutes ses actions, tou-
tes ses pensées, toutes sa philoso-
phie à l'autojustification , à la dé-
fense de ses déviations sexuelles
semble un peu sommaire. Ainsi ,
selon Guillemin , après le voyage
en URSS entrepris dans un état
d'esprit favorable au communisme,
Gide aurait pris parti contre la
trop grande rigueur morale du ré-
gime d'avant-guerre.

On rêve que d'autres que Guil-
lemin expriment aussi leurs par-
tis pris. Le brillant monologue
deviendrait dialogue...

Cinema-vif
La Musica — comme nous le

dit mieux que d'habitude M. R.
Arlaud — c'est un film qui aurait
pu naître en Suisse, par son sujet ,
ses conditions de productions. A
juste titre, le problème de la nais-
sance économique du film prend
une place importante dans l'émis-
sion. Il est intéressant de savoir
que la France accorde 10 millions
de francs à son cinéma de fiction ,
en avance sur recettes, qui ren-
dent réalisables certains projets
ambitieux. (En Suisse, dix fois
moins peuplée, ces subventions
sont vingt fois inférieures ) .

Mais il fut aussi question du
film , avec Delfine Seyrig, Margue-
rite Duras et Paul Seban , par de
bonnes questions, de bonnes répon-
ses, et deux extraits significatifs :
la Musica, entreprise hardie, pas-,
sionnante, fait tout de même un
peu peur.

Assez bonne soirée donc, agré-
mentée par des présentations char-
mantes et malicieuses de Mme De-
martines, au mieux de sa forme ,
toujours joliment décolletée...

F. L.

Soirée assez intéressante

Durée d'ensoleillement : 12 h. 20 min. ;
température : max. : 27 ; min. 18,2 ;
baromètre : 621,1 (lundi 680,6) ; pluie :
0 mm. ; hygromètre : 7 h. 30 : 75 ;
13 h. 30 : 46 ; 21 h. 30 : 52 ; nébulosité:
(o = nulle, 10 = maximum) : 7 h. 30 :
0 ; 13 h. 30 : 4 ; 21 h. 30 : 0.

Le temps qu'il a fait hier

anglais classique
"M VÛtfSvi r r t i  ïgj ,, ^ c ffïuy \̂

Blague de 40 gr. "* •"_ _ m .m. .
Fr.1.90

K> PERROT DUVAL JW/h?
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M pas un plaisir coûteux. Vous retenez des souvenirs Hjb, M
fc|:, - . P vivants. Pour toujours. Après des années, vous l|IpF: \ïm

% revivez avec une joie chaque fois renouvelée les ^T
* \Hj

instants heureux de vos vacances. Aussi souvent »? ,||
lii__ l ' •« quevousIedésirez.Grâceàvotrecaméra KODAK «f J| KA T IPUW !
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f d m  

¦ %̂ !S!̂ P_I!Î 'i2!É_è^ " _i
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de 
symboles 
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'«SI Le résultat vous étonnera. La caméra KODAK // ̂ ^̂^̂ M̂ l̂ ^̂^ É Wm
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pouvez vous concentrer entièrement sur votre fcf ' '&$ ' ' 
I|| n ^WÊ

' . ' ,' - 1SÊÊÈ sujet et réussir tous vos films. Toujours . Pensez-y : | f*; | R̂ ^P̂ Ê.' ^Sll¦ • " \1Èr l'important, ce n'est pas le nombre de boutons et 1 I ^2  ̂ • 
jj f "Jfll $ÊÈ- , h \ 0T de manettes de votre caméra , ce qui rend le film \ \  , >y$ "" I I'|& f.' ' 
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' *<0  ̂ attrayant, c 'est le sujet choisi. V
f^ *j§ • "'là ' BEff '̂ U

»0 , ' !|P  ̂ Commencez tout de suite. Votre premier film sera Ijhl "̂ ^"̂ ^̂ ^̂  ̂ OlSfc I 4*1
11» ' ' ' " v'JP̂  • celui de vos vacances 1967. Demandez conseil \?\
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SP les caméras et projecteurs KODAK INSTAMATIC W^  ̂ »̂ .. ^•̂«̂ ^p.- §Êm etvous proposerad'autresensembles avantageux. _,̂ i- 
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Sï' MI " Caméra KODAK INSTAMATIC M2: objectif à mise au point fixe ,va$Éjfff i ^̂ ^&-\ llllP *' S )É
t*m' IfiÉ -f: 1.8/13mm. Symboles pourla reg lagedudlaphragme. Entraîne- |vJ*Kjï '̂ ^^VV^-^M̂ , *J*^r " % ^-Slll
îlly SI rnent d" fllm par moteul' électrique. Prises da vues normales '̂ , ~^Tj '-SE
fR* ? *3lll et en marche continue. Dispositif de blocage. Poignée-pistolet M, < ••VSSl
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1 vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
3 conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
ï De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nousaccor-
[s dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votra
!- demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
; vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-

mode en versements mensuels.

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

i Nom:  4»

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

BJBB̂ rfigSI 
82 

Talstrasse. 8001 Zurich

CHAKPM-TBAN8POETS
Verger 22, Le Locle

cherche

CHAUFFEURS
pour camions citerne et basculant, |

Prière de téléphoner au (039)
5 44 77 ou faire offres.

MB-_-_---PC!n ^mn »̂M»»î Mt̂ M»™««iiMi««̂ M»»w'»Mt'̂ »M^̂ T7lEn i=a3nMMailjliiii un i i ¦¦ j.iii—.muwwi w n m M iini munTnnwTiTn -iri

CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 6.-
délivrée chaque jour du 8 juillet au 6 août 1967. Elle est valable pour un |
nombre illimité de courses sur le réseau entier des Chemins de fer du
Jura, y compris les lignes d'automobiles CJ.

Trains supplémentaires du 10 au 28 juillet 1967

10.57 dép. - Saignelégier A ar. 15.45
11.05 ar. Pré-Petltjeân dp. 15.36
11.32 ar. f  Glovelier dp. » 15.09

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

. . » . CHEMINS DE PER DU JURA }
TAVANNES I

à compresseur, garantis 5 ans

(facilités de paiement sur demande)

exclusivement chez |

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Vacances
Je chetche pour mois d'août 2 cham-
bres, cuisine, avec ou sans confort. —
Tél. (038) 5 68 78.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL »

/ LdBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
f pour tous les cas de PTOSES, des- 1¦ cente, éventration, suite d'opération ï

l Y. REBER I
% bandagiste A.S.G3. /

\ 19, fg de l'Hôpital M
^k 2e étage, Neuchâtel M
^k Tél. 038/5 14 52 J ?

M———————— pi m m ~ '̂ myw^^"^^—«

1QUCHERIE-CHARCUTERIE
DES JEANNERET

GASTON MATTHEY- LE LOCLE

DU 20 AU 29 JUILLET

Réouverture le 31 juillet

Boucherie de l'Avenir
OUVERTE pendant cette période

¦¦¦ IIHII ,I..II.IIII II mai.—mmwM î  i.-- ¦—_fiJW

Rive mû du lac
j de Neuchâtel
| à louer ou à vendre,

pour caravanes ou
j week-ends, magnifi-

que

terrain
dans zone à bâtir. —
Tél. (037) 67 14 45,
de 10 heures à midi
ou de 18 heures à
20 heures.

En vacances
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.

Au cinéma c!e soîr à ,20h:30 SLes rois du rire ï-i
g.liy LAUREL et HARDY dans
LUA FRA DIAVOLO i

'{ Le Locle Enfants admis Ê|

I 

IMPRIMERIE biennoise en développement cherche
pour tout de suite ou à convenir J

4gr -m -a

ummmmmmmm

ayant des bonnes connaissances techniques et commer-
! claies, parlant français et allemand.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références, copies de certificats, sous chiffre AS 17539 J,

j aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.



UNE EXPÉRIENCE RÉVOLUTIONNAIRE

Etre en état d'hibernation par trente
degrés à l'ombre peut paraître une ga-
léjade , une bonne blague due à la
chaleur. Rien n'est plus réel et même
visible. Quand la grande mosaïque du
peintre Pierrehumbert a été posée sur
la façade nord du collège des Jean-
neret, il a fallu supprimer provisoire-
ment le jardinet qui la bordait et les
arbres qui y croissaient pour permettre
l'installation des échafaudages et au-
paravant la réfection complète de la
façade.

Or il y avait là un très beau hêtre
rouge que l'on tenait à conserver et
l'on envisagea simplement son déplace-
ment dans un autre endroit du jardin
bénéficiant de la même exposition ,
opération toujours délicate et qui res-
que bien de faire périr l'arbre. Mais
actuellement une technique nouvelle
permet ce transfert en diminuant con-
sidérablement les risques. On met l'ar-
bre ' en état d'hibernation — tout
bonnement — en pulvérisant sur ses
feuilles et ses racines une sorte d'en-
duit plastique qui freine en quelque
sorte la vie de la plante, sa croissance
et ses besoins. Et cette opération qui
aurait nécessité un arrosage massif
d'au moins cent cinquante litres d'eau
par jour pour assurer la reprise de
la vie s'est faite tout simplement.
L'arbre a changé de place, mais n 'a
pas changé d'aspect. Ses feuilles sont
toujours brillantes, il n'en a perdu
aucune et il vit au ralenti pour l'ins-
tant sans que cela apparaisse. Les
feuilles tomberont en automne comme
d'habitude et au printemps prochain,
l'effet de l'hibernation ayant cessé, 11
repartira comme s'il avait crû à l'en-
droit où il se trouve maintenant.

Ce procédé encore peu connu et
d'une application délicate ouvre des
horizons nouveaux à l'arboriculture
puisqu'il permet de freiner la crois-
sance des arbres pour un temps que
l'on peut fixer.

Hiberner pour transplanterLes Travaux publics entretiennent 40.000 m Je gazon
On ouvre de grands yeux. Où sont

tous ces gazons ? Tout d'abord 2000 m!
au Château des Monts où ils formenl
un vert tapis aux beaux arbres qu;
entourent la demeure qui abrite le Mu-
sée de l'Horlogerie , puis 6600 m2 au
stade des Jeanneret, probablement ceux
qui requièrent le plus d'attention et de
soins et enfin à la piscine du Commu-
nal , où une étendue de 35.000 m2 est
a la disposition des baigneurs, offrant
une exposition au soleil parfaite et des
coins d'ombre qui grandiron t à mesure
que les arbres qui y sont plantés au-
ront poussé.
POUR AVOIR UN BEAU GAZON
Les Anglais qui sont les spécialistes

des gazons et qui les soignent avec
amour sont aidés dans leur réussite par
un climat particulièrement favorable.
On dit que par les beaux jours où le
ciel est sans nuages et où l'on peut
s'aventurer sans le traditionnel para-
pluie suspendu au bras, le Bon Dieu se
souvient des gazons anglais et qu 'il.pré-
pare en hâte une ondée. De plus et
impitoyablement on tond chaque se-
maine, une fois dans un sens, une se-
conde fois dans l'autre sens les innom-
brables pâquerettes qui les émaillent
et qui font l'admiration des Continen-
taux, mais qui sont considérées comme
la plaie des gazons anglais.

Autre climat , autres problèmes, mais
en définitive même soins constants.
Au Château des Monts, le problème est
simplifié puisqu'on ne marche pas
sur le gazon ; mais, par contre, à la
piscine et au stade surtout, le bon état

La pelouse du château des Monts : un êcrin pour une pierre précieuse. Mais
que de soins elle réclame. (Photo Impartial)

des pelouses est le résultat d'une lutte
contre la montre. On ne doit jamais
se laisser gagner par l'usure ou par
les envahisseurs.

UNE LUTTE CONSTANTE CONTRE
LES INDESIRABLES

Prenons comme modèle et exemple
la pelouse du stade. Tondu régulière-
ment dans un seul sens pendant la
période de ' repos, ce qui couche le
gazon et permet la formation d'une
couche protectrice, mais qui ferait
glisser les joueurs en action , et tondu
dans les deux sens quand commencent
les matchs, il apparaît comme un tapis
un peu moussu. Mais dès qu'il re-
pousse apparaissent les plantes indé-
sirables qu 'il fau t extirper à tout prix.
Par le drainage que l'on effectue ac-
tuellement on fera disparaître auto-
matiquement les porte-rosée et même
les renoncules, signe d'eau qui ne
s'écoule pas. Mais la plaie de gazons
suisses, ce sont le plantin et le trè-
fle à fleurs blanches ainsi qu'une
plante courte appelée l'Herbe à Timo-
thée, dont la semence cachée au bas
des tiges n 'est pas exterminée par le
passage de la tondeuse, herbe qui fait
un excellen t fourrage mais un bien
mauvais gazon. Pour débarrasser le'
terrain de ces parasite il faut le
traiter avec des produits herbicides
que l'on pulvérise. Mais attention il
s'agit là d'un travail extrêmement pré-
cis, car il faut atteindre les parasites
seuls et non le gazon environnant.

LA RECHERCHE
DES « MAUVAISES HERBES »

Et sur un terrain d'une superficie de
6600 mètres carrés la recherche des
t mauvaises herbes » est un peu com-
parable à la cueillette des premières
dents-de-lion au printemps, quand on
va le dos courbé, la tète à la hau-
teur des genoux pour trouver les plan-
tes les plus délicates. Une racine de
plantin traitée se dessèche et en la
cueillant elle paraît tout à fait cas-
sante ; la plante est ainsi détruite

ENTRETIEN
ET RENOUVELLEMENT

Tondu , rasé, arrosé, le gazon doit
encore être nourri au moyen d'engrais
chimiques, du nitrogène, que l'on ap-
plique avant la pluie, sinon l'effet nour-
rissant devient une brûlure qui abime
au lieu d'activer la croissance. Dans
les endroits pelés on replante du gazon
canadien, non pas des semis mais de

véritables plantons et ceux-ci, quand
ils ont repris pied , ont la faculté de se
marcotter d'eux-mêmes. Ils s'étendent
ainsi facilement, bien ancrés dans le
terrain , tout en restant parfaitement
ras. Une expérience fort intéressante
a été faite pour remplacer complète-
ment le gazon à l'un des buts . Une
fouille de 80 centimètres de profondeur
a été d'abord remplie d'escarbilles, puis
d'une couche épaisse de tourbe endet-
tée, puis recouverte de mottes minces,
prises dans un angle du terrain où l'on
resèmera du nouveau gazon . On a re-
marqué qu'il ne sert à rien de trans-
planter du gazon venu d'ailleurs et que
les résultats sont bien meilleurs quand
on fait son propre gazon. La preuve est
faite : le terrain du but a été en très
peu de temps recouvert d'un gazon dru
et sain. Le gazon aime le sable. Cela
peut paraître paradoxal , mais effec-
tivement pour obtenir un beau gazon
bien dru, on y répand plusieurs fois
l'an, une bonne couche de sable, lancé
à la volée.

CETTE TECHNIQUE
DE L'ENTRETIEN

ET DU RAJEUNISSEMENT
S'APPREND

Doux aux pieds, sur un fond durci ,
le gazon parfait est une vraie œuvre
d'art et l'on comprend que ce que l'on
sème sur un petit coin de son jardin
que l'on voudrait convertir en pelouse
anglaise rate immanqu ablement.

Ajoutons encore que cette technique
de l'entretien et du rajeunissement des
gazons s'apprend et que les TP sont
conseillés par M. Harradine, de Luga-
no, spécialiste des gazons et qui est
l'auteur de nombreux stades et terrains
de golf en Europe.

M. C.
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Le 18 avril 1926, La- Brévine est en
fête. Le pasteur-aumônier, M. Jules An-
dré, de Colombier, présente aux pa-
rassiens, leur nouveau conducteur spi-
rituel, M. Ernest André, de la Côte-aux-
Fées.

D'emblée, il est adopté. Son abord est
aisé, il est courtois et affable, doté d'une
voix nuancée, aux Intonations musicales
et empreintes de compréhension géné-
reuse.

Avant 7 heures, le 19 avril , 11 reçoit
l'annonce de la mort de Mme Racine,
au Brouillet et part aussitôt.

Durant trente-huit ans, 11 arpentera
ainsi, inlassablement, sa haute vallée,
apportant secours et sympathie dans
chaque ferme, même très isolée !

Dès Pâques 1928, les ' trois cloches
annoncent la Joie de la résurrection, le
matin, de 6 h. 30 à 6 h. 45.

Le 19 août de la même année, M.
Ulysse Emery consacre son fils André
au saint ministère. Des mains amies
ont fleuri l'église. Elle est en répara-
tion, depuis trois ans et elle est inau-
gurée le 15 décembre 1929. Sa remar-
quable voûte de bois fait l'admiration
des connaisseurs.

POUR LA PREMIERE FOIS-

Au culte du 1er janvier 1930, pour la
première fois, lecture est faite , du haut
de la chaire, de tous les disparus, de
l'année précédente . Debouts et recueil-
lis, nous nous souvenons...

Dès 1932, la Fête des mères, fixée en
juin, est rehaussée par l'apport de la
Fanfare. ,

Le 3 décembre 1933, la fenêtre de
gauche , de la façade sud devient un
splendide vitrail : la Crucifixion , de
Louis Rivier .

Le 31 mai 1936, un « combler » de la
Racine, M. Albert Gretillat est con-
sacré au pastorat, par M. Maurice

Neeser . Il achèvera son ministère, l'an
prochain, à La Béroche.

Toute la paroisse est en ébullition ,
le 14 mars 1937. Le projet de « fusion *
est rejeté par 406 « non t contre 15
« oui », car il signifie aussi séparation
de l'Eglise neuchâteloise, avec l'Etat.
Les Bréviniers, ces originaux aux
c-urs fidèles , n'arrivent pas à convain-
cre leurs compatriotes . Mais le sou-
venir des « glisses » de toute la Commu-
ne, munies de pelles, apportant tous
les vieux et tous les jeunes valides,
reste...

ET CETTE TRADITION
SE CONTINUE !

Le 6 juin 1937, une croix de bois, poui
laquelle chaque écolier a fourni son
sou ! est inaugurée au Crêt Michaud
Renouvelée deux fois déj à, à cause des
intempéries, elle étend, aujourd'hui en-
core, son ombre protectrice sur le cher
pays tranquille..

La Société d'embellissemnt demande
au président de commune, M. Adol-
phe Dumont, un discours pour le 1er
Août 1937. Et cette tradition se con-
tinue , dès ce moment.

En 1939, à midi 15, les cloches de
tout le pays sonnent le tocsin , le ven-
dredi 1er septembre . C'est la guerre
mondiale. Les foyers de la paroisse se
vident : les « couvertures-fron tière *
partent... Le 3 septembre, c'est la mo-
bilisation générale, « la drôle de guer-
re » à notre porte.

Le 16 juin 1940, dimanche très bou-
leversé, la débâcle commence. Cent cin-
quante réfugiés arrivent vers minuit,
en auto, en voitures, à pieds, « sau-
vant » une chèvre, ou une lessive, ou
quelque objet hétéroclite , portan t d'é-
normes duvets ! Ils sont logés à l'hô-
tel, sur de la paille installée en hâte...
La cure devient terre d'asile, pour qua-
tre aïeules, aux yeux épouvantés.

Les 1er et 3 août 1941, le 650e anni-
versaire de la Confédération est célébré
en landsgemeinde d'une solennité ex-
ceptionnelle , où sont associés, spéciale-
ment, tous les jeunes de la Suisse. C'est
Janon Montandon , qui représente Ici
les Brévinières, tandis que le distingué
maire actuel, Albert Huguenin, de l'hô-
tel, transmet la flamme olympique aux
jeunes de la vallée !

UN NOËL PARTICULIER

Le 28 décembre 1943, un Noël parti-
culier se déroule au temple, pour en-
tourer « nos Polonais » artisans du
drainage , qui a transformé les marais,
en superbes prés.

Enfin , en 1945, le 7 mai , la fin des
hostilités est annoncée sur la petite
place, comme sur toutes celles d'Euro-
pe, par une grande sonnerie de clo-
ches, de 20 heures à 20 h . 15. Le 8, un
culte émouvant célèbre cette délivran-
ce...

Le 30 décembre de la même année, un
nouveau vitrail est donné pour le tem-
ple, celui de la petite fille de Naam an.

Dès Noël 1946, symboles de l'offran-
de de nos coeurs au Sauveur, des
agneaux vivan ts sont apportés sur la
table de communion. Ils bêlent , éner-
giquement , parfois à contretemps I
apeurés par les brillants éclats des
trompettes, les lumières insolites, les
ahants d'allégresse de l'assemblée...

Dès la mi-février 1947, une fois par
nois, les pasteurs, M. Savary, de La
2haux-du-Milieu et M. André, de La
Brévine , président un culte, au Cer-
neux-Péquignot. Les lieris de l'Ancien -
ne Juridiction se renouent.. . L'abbé
Veillard est responsable des catholi-
ques.

Pour le centenaire de la République
neuchâteloise, le 27 février 1948, les clo-
ches sont électrifiées. Dorénavant, la
grosse cloche sonne trois fois par jour ,
et, en écho, celle de Bémont, lui ré-
pond.

UNE TRES BELLE EXPOSITION

Le 27 août 1949 amène dans nos murs
la Société d'histoire. Une très belle ex-
position est organisée au collège, inté-
ressant jeunes et vieux, provoquant une
louable émulation. Heureux est le peu-
ple qui se penche encore sur son pas-
sé, s'en inspirant pour l'avenir, car son
âme est vivante !

Dès octobre 1948, un culte de la re-
connaissance, appelé « Fête des récol-
tes », est institué. ¦ •

Le 4 décembre 1950, les gens de la
haute vallée se pressent dans la char-
mante chapelle dé Bémont, restaurée
avec un goût sûr , par leurs artisans.

Deux centenaires : MM. Ali Richard
et Henri Montandon , de Cervelet, ont
été fêtés, avec enthousiasme, durant
ce ministère privilégié du pasteur An-
dré, l'un en 1949, l'autre , en 1960.

Le 10 septembre 1958, le cadran so-
laire , remis à neuf et rappelant que
« le visage de ce monde passe » ; mais
que Dieu demeure , nous remet en mé-
moire la chère mémoire 'de La Brévine :
«Au nom de Dieu soit tout »...

Si en avril 1964, un nouveau pas-
leur . M. René Péter-Comtesse est élu
dans la paroisse, M. André, en bonne
santé , heureusement, est, le guide spi-
rituel de Coffrane , encore à présent.
Atteint par la limite d'âge, il a dû s'é-
loigner de La Brévine. Elle garde de
son « pasteur de la frontière » ainsi que
l'a qualifié le président du Synode, lors
de son départ , un souvenir auréolé de
lumière !

Ant. STEUDLER.

Billet des bords
*¦«?»*» du H icd ***•• *¦

En ce temps de vacances, on •
' a i e  temps de flâner dans nos rues '
x où il y a peu de monde. Hier, en
1 faisant mon petit tour, je suis re- J

J l  venu pour la Xe fois revoir «ma* !
chère vieille maison de la rue des

J Envers, ce No 45, belle demeure
i • patricienne qui fait  honneur à no-
'[ tre ville. Avez-vous déjà admiré J

cette belle façade ouest avec son
' magnifique cadran solaire qui porte J

J ,  la devise : « Laborem - Dabo Fruc-
i tus t (Le frui t  après le labeur) I
J Nos pères étaient des sages . Ils

savaiên't que' pour' récolter, il faut
J |  semer... J

Un peu plus loin, dans l'avenue, "
' la belle maison Zeltner. Vieilles J

demeures au passé lourd d'histoire,
1 combien nous vous aimons. Une J
J autre belle demeure sur la i~ue des
i Envers , celle portant le No U de la
J rue du Pont... appelée un jour à

disparaître , comme ces gens qui
ayant vécu une vie féconde, désï-

J rent enfin trouver la paix. Pen- i
dant quelques années encore, si vous '

[ [ montez au premier étage , vous re-
trouverez, en ces lieux, la présence, [
d'un artiste de chez nous. Madame
Jurgensen , dont, le nom. de famille
est encore dans la mémoire de tous
les vieux horlogers.

Cette grande dame a laissé des
traces de son passage en ces lieux : '
deux immenses fourneaux de co- . ,

J telles, dont chaque pièce a été '
peint e et décorée par la châtelaine.
Certainement que ces deux témoins
du passé loclois iront un jour re-
trouver les reliques de ce qui fai t
notre patrimoine historique.

i -Près de là, le bel immeuble En-
vers 39 est ven u remplacer l'im-
mense bâtisse d' autrefos. ce ca-
pharnaum. où l'on se perdait dans
les méandres des immenses corri-
dors .

Et , sur la collne, dominant tout
le quarter , l'église cathol ique , avec
sa tour élégante , vient rappeler aux
hommes que si la f igure de ce nvon-

| de passe , la croix qui se découpe
i dans le ciel est le témoignage vi-
1 vant de la devise éternelle: «Croire
J et espérer. »

Jacques monterban.
I ?

L arbre du Quartier a enfin été abattu

Au Quartier , près de. La Chaux-du-
Milieu , un arbre situé à l' extérieur du
virage sur la route des Ponts, à quel-
ques mètres de la bifurcation de La
Brévine, a provoqué plusieurs dizaines
d'accidents graves, le dernier en date
ayant coûté la vie à deux Chaux-de-
Fonniers, il y a quelques mois. On
s'était alors demandé pourquoi ce tronc

malade était laissé debout en bordure
de la route à un endroit où les voi-
tures quittent parfois la chaussée. Ce
danger a maintenant disparu , l'arbre
a été coupé ainsi que son voisin na-
guère situé à quelques mètres de là.
Reste maintenant à savoir si les véhi-
cules qui passeront tout droit dans ce
virage s'en tireront mieux en roulant
dans le champ.. (photo Impartial)

ETAT CIVIL
LE LOCLE

MARDI 18 JUILLET
Naissance

Greppin, Véronique - Marie - José,
fille de Georges - Joseph - Marcel et
de Sylviane née Andry.

Promesses de mariage
Buhler , Roger - Paul , électronicien et

Sterzl , Nelli.
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Le Locle
MERCREDI 19 JUILLET

CINE LUX : 20 h. 30, Fra Diavolo.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h.., ensuite le tél. No 17
renseignera.
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CAS (section Sommartel). — Vendredi
21, au local : réunion pour les
non-vacanciers.

I Sociétés locales 1
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On escroc condamné à 12 mois d'emprisonnement
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé hier sous la présdence de
M. Gaston Beuret, assisté de MM. Paul
Jacot, Coffrane, Fei-nand Sandoz, Cer-
ner, jurés. M. H. Schupbach représen-
tait le ministère public et M. Marc
Monaner. assurait les fonctions de gref-
fier.

Selon arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation du 17 mai 1967, Pierre Mey-
rat, né en 1925, vendeur, à Dombres-
son, a été renvoyé devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz, prévenu
d'avoir à la Rincieure sur Savagnier
(Val-de-Ruz), en 1966 :
3 dans le dessein de se procurer ou

de procurer à un tiers un enrichisse-
ment illégitime, astucieusement, par la
création et l'usage de correspondances
fictives avec l'Armée suisse, la Société
des Produits Nestlé S.A. et la Raffi-
nerie Shell, induit en erreur Roland
Sandoz, directeur du Relais de l'Auto-
mobile au même lieu, son employeur,
affirmant fallacieusement que les mai-
sons sus-indiquées s'intéressaient à l'a-
chat d'un lot d'ensemble de 510 véhi-
culas Renault neufs, déterminant de la
sorte sa victime '

a,) à le décharger de toute activité ne
se rapportant pas directement à l'achat
des 510 véhicules ;

b) à doubler on salaire porté de 600
francs à 1200 fr. pour les mois de sep-
tembre et octobre 1966 ;

c) à lui avancer une somme de 1400
francs non remboursée ;

d) à procéder à différents investisse-
ments dans son garage d'un montant
d'ensemble de 10.000 fr. en vue de la
livraison desdits véhicules ;

B! dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou au droit
d'autirui ou de se procurer ou de pro-

curer a un tiers un avantage illicite,
créé des faux titres et utilise ceux-ci
pour tromper son employeur dans la
commission de l'escroquerie objet de la
prévenitàon ci-dessus, soit :

a) correspondance avec l'Armée suis-
se sur papier à en-tête ;

b) correspondance avec la maison
Nestlé S. A. sur papier à en-tête ;

c) correspondance avec la Raffinerie
Shell ;

aux termes desquelles les dites mai-
sons s'intéresseraient à l'achat d'en-
sembles de 510 véhicules Renault neufs
et étaient sur le point de passer con-
trat.

% Abusé et dilapidé du matériel en
sa qualité de Cpl. Batt. DCA 1/34,
pour commettre les faux objets de la
prévention n lltt. a).

Pierre Meyrat comparaît , seul. H
travaille actuellement à Neuchâtel.

In confirme les aveux qu'il a faits
en cours de procédure et qui sont
prouvés par les pièces au dossier.

Il donne quelques explications sur sa
jeunesse, puis sur son passé qui n'est
pas très reluisant.

La parole est ensuite donnée au
Ministère public pour son réquisitoire
qui est modéré, tenant compte de
l'accident de voiture dont le prévenu a
été victime, 11 y a environ quatre ans
et qui semblerait lui avoir occasionné
une responsabilité diminuée.

Il requiert comme peine : 12 mois
sans sursis.

Le Tribunal se retire pour délibérer
et revient en séance en informant le
prévenu qu'il, est condamné, comme le
demandait lé Procureur général à 12
mois d'emprisonnement, sans sursis,
P. M., étanî récidiviste et déjà con-
damné. Les frais, par 460 fr. 50 sont

mis à sa charge. Le condamné est ar-
rêté séance tenante.

• • •
Un jeune homme de 35 ans, Willy-

dit-Gilbert Gisglon, entrepreneur à
Lausanne, actuellement détenu dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds, com-
paraît en tribunal, sur plainte de la
maison A. R. de Cernier, pour avoir,
à Cernier, en août 1965, astucieusement
induit en erreur la plaignante ou son
personnel, dissimulant son identité
réelle, sous le nom d'emprunt Casirago,
mettant l'entreprise en confiance par
des achats payés comptant, se portant
ensuite acquéreur d'un poste de sou-
dure avec accessoires, valant 3421 fr. 50
et promettant de le payer comptant,
alors qu'il n'en avait, ni l'intention, ni
la possibilité de le faire. Puis, profi-
tant du déchargement du poste chez
A. R. par les soins de la Compagnie
des Transports du Val-de-Ruz, en or-
donna le rechargement immédiat dans
sa voiture, promettant fallacieusement
de venir payer le prix le lendemain,
déterminant de la sorte sa victime à
lui laisser prendre livraison et à lui faire
crédit pour un jour, du montant du prix
impayé. Dès lors, Gisglon n'a plus re-
paru et a quitté son domicile sans
laisser d'adresse.

W. G;..-est .- assisté d'un mandataire.
Après avoir procédé à- l'identification
du prévenu, ce. dernier revient sur les
aveux qu'il a faits au cours de l'ins-
truction de la procédure. . Devant cette
attitude, son mandataire demande une
suspension d'audience qui lui est ac-
cordée d'entente, avec le procureur gé-
néral , afin de s'expliquer avec son
mandant. A sa rentrée, le mandataire
spécifie que le prévenu revient sur ses
aveux et conteste les faits tels qu'ils
ont été relatés dans l'arrêt de renvoi.
Le- prévenu sollicite, le renvoi de l'au-
dience pour administration de preuves,
puis l'audience est reprise. A ce mo-
ment-là, le mandataire du prévenu sol-
licite du tribunal - d'être - relevé de son
mandat de défenseur d'office , ce que
le tribunal admet.

L'audience est ensuite renvoyée à
une date ¦ ultérieure, pour preuves, (d)

€m fine fout chasseur
neuchâtelois doit savoir

Le Gouvernement neuchâte-
lois vient de prendre un arrêté
sur la chasse qui complète et
précise les dispositions prises
jusqu'ici et réglemente notam-
ment sévèrement la chasse aux
chamois. Les chasseurs sont
rendus attentifs à certaines
d i s p o s i t i o n s  concernant la
chasse au chevreuil.

CHASSE AU CHEVREUIL. —
Les chasseurs recevront une
marque auriculaire de couleur
rouge, qui sera utilisée de la
manière suivante :

— du 2 au 21 octobre 1967,
elle ne peut être posée que
sur un mâle ;

— du 23 octobre au 4 no-
vembre 1967, elle peut être po-
sée sur un mâle ou sur une
femelle.

S'ils abattent par mégarde
une femelle du 2 au 21 octo-
bre 1967, les chasseurs doivent
s'annoncer immédiatement au
poste de gendarmerie le plus
proche avec la bête munie de

la marque auriculaire et ver-
ser la somme de 100 francs.
Par contre, si un faon de l'an-
née est abattu pendant la
chasse au chevreuil , les chas-
seurs doivent pratiquer de la
même manière que pour les
femelles, mais ils paieront la
somme de 50 francs.

La pénalité susmentionnée
n'est pas applicable si un faon
de l'année abattu par mégarde
pèse au moins 15 kg, non vidé.

ESSAIS DE CHIENS. — En
dérogation aux dispositions de
l'article premier de l'arrêté
portant revision du règlement
d'exécution à la loi cantonale
sur la chasse, du 28 août 1964,
les titulaires de permis A pour-
ront essayer leur chien à par-
tir du 10 septembre. Ces essais
ne pourront être effectués sur
les parties du territoire canto-
nal ouvertes à la chasse aux
chamois et pendant la durée
de cette chasse, soit du 11 au
24 septembre 1967.

Décès de John Coltrane
PREMIER JAZZMAN MODERNE À UTILISER LE SAXO SOPRANO
Atteint d'une grave maladie de

foie, John Coltrane, ses amis l'ap-
pelaient « Trane », est mort lundi
à l'hôpital d'Huntington. Il avait
41 ans.

John Coltrane avait vu le jour à
Hamlet, en Caroline du Noo."d, le
i&s-sept'emhre'~ 1926. :"Son père était
passionné de musique et le fils s'es-
seya à, la. trompette, à la clarinette
et au saxo-alto, alors qu'il pour-
suivait ses études secondaires. Ad-
mirateur sans limites de Johnny
Hodges, il lui préfère par la suite
le saxo-ténor, car — dit-il — «Les-
ter Yoiung fut réellement ma pre-
mière influence».

Coltrane perfectionne ses con-
naissances musicales à Philadel-
phie, avant de faire son service mi-
litaire dans le Band de la Navy à
Hawaï . Il vit alors sous l'emprise
musicale de Charles Parker, jus-
qu 'à son entrée chez Gillespie en
1948. Son appétit le laisse quatre ans
à cette table du nouveau style, puis
il est attiré par Earl Bostio et The-
lonius Monk. Sa collaboration avec
Miles Davis ouvre des horizons nou-
veaux autant pour lui que pour le
jazz... Attiré par les conceptions
nouvelles, il. les exploite en adoptant
po'ur cela un instrument peu usité
par les Noirs et INCONNU en jazz
moderne jusqu'alors: le soprano.

John Coltrane a pratiquement en-
registré avec tous les grands prin-
ces du jazz moderne ou d'avant-
garde. Duke Ellington lui-même n 'a
pas hésité voici quelques mois à
faire une nouvelle expérience en
compagnie 'de cet extraordinaire
virtuose qui innovait constamment
avec des idées excluant tout cliché.
Son sens musical était, déconcer-
tant mais toujours juste. « Il faut
faire pour l'écouter un effort cons-
tant et avoir l'esprit en éveil » di-
sait un chroniqueur célèbre (Gun-
ther Schuller). Le jazz moderne et
le jazz tout entier perdent en John
Coltrane un artiste irremplaçable.

ROQ.

0 Deux alpinistes espagnols se sont
tués hier au cours d'une ascension dans
le Mont-Blanc ; (upi)
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Voiture et motocycle
volés

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1967,
une voiture «Austin-Cooper» de cou-
leur vert-foncé à toit blanc , Immatricu-
lée BL 34 290, a été volée à l'avenue
de la Gare.

A Hauterive, ,  d'autre part , un moto-
cycle léger «Kreidler-Plorette» de cou-
leur grise et portant les plaques NE
3610 a disparu. - - .

Un cycliste motorisé blessé
A Neuchâtel, hier soir , à l'avenue

de la Gare, un motocycliste, M. Er-
nest Belli, 61 ans, a été heurté par
une voiture qui , venant en sens inverse,
avait dû se déporter sur la gauche
pour dépasser des véhicules à l'arrêt.
Blessé au bras gauche, M. Esnest
Belli dut recevoir des soins à l'hôpi-
tal.
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Un conducteur
de camion recherché

Le conducteur du camion lourd de
marque Henchsel, de couleur grise,
chargé de gravier qui circulait sur la

,. RN-10 de Rochefort en direction de
y .Travers,.lundi 17 juillet 1967 à 10 h. 45,
-«st^-prié- de s-'annoncerià: .la gendarmerie
uàé Boudry. ju ti. .,:, - 'iCj ài* i: a.:::.̂

BOUDRY

Banque cantonale
neuchâteloise
Chocolaterie

L'année 1966 accuse une progression
un peu moins rapide du

^développement
dé l'industrie chocolatière' 'suisser Les
affaires de . Nopl notamment , ont ..été
relativement calmes. En ' revanche, " le
trafic touristique représente toujours
un apport important et souligne la
faveur dont jouit le chocolat suisse à
l'étranger. L'accroissement constant de
l'exportation en est également la preu-
ve. Avec 13.743 tonnes, elle a été su-
périeure de 8,5 pour cent à l'année pré-
cédente. La valeur de ces livraisons
s'est élevée à 78,5 millions de francs,
dépassant de 4,9 pour cent celle de 1965.
En dépit de la discrimination toujours
plus accentuée qui aggrave les droits
d'entrée pour les chocolats suisses ex-
portés dans les pays du Marché com-
mun, l'Allemagne continue à être le
meilleur client, suivie des Etats-Unis.

D'une façon générale, les marchés
sont extrêmement disputés. En Suisse,
le principe des prix fixes a soulevé de
vives discussions. L'industrie chocola-
tière continue à être de l'avis qu'un
ordre raisonnable dans le domaine des
prix est dans l'intérêt des producteurs
aussi bien que du commerce et des
consommateurs.

Vu l'augmentation constante du
coût de production — les salaires ont
dû être adaptés à deux reprises au
renchérissement — et la pénurie de
main - d'œuvre toujours extrêmement
aiguë, tous les efforts portent sur la
rationalisation qui ne compense ce-
pendant que partiellement l'augmenta-
tion des frais.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Présidé par M.. Gaston Beuret, assisté
de M. Mâr'c"VVMWniér , ' Substitut-gref-
fier, le Tribunal de' police du Val-de-
Ruz a siégé hier à Cernier.

Cités à nouveau; pour l'administra-
tion des preuves G. P. et A. W., des
Geneveys-sur-Coffrane,. traduits en tri-
bunal pour voies de fait,"-. injures, lé-
sions corporelles simples, sur plainte de
M. B., également des Geneveys-sur-
Coffrâne, frappé pair lés prévenus pour
avoir refusé,, dans la soirée du 9 avril,
de consommer des frites, à leur table,
au restaurant de l'Hôtel de Commune,
comparaissent ainsi que le plaignant.

Lors de la précédente audience, G. P.
et A. W. ont contesté les faits repro-
chés par le plaignant, lequel a main-
tenu sa version et déclarant que ses
antagonistes étaient pris de vin et de-
mandant de pouvoir administrer des
preuves.

Quelques; témoins sont entendus.
Au cours de la séance, le plaignant

qui intervenait à chaque instant, trou-
blant les -débats,, -a -été - expulsé de la
salle.

Constatant que ce dernier était sous
tutelle, le tribunal ne peut donner suite
à la plainte, le plaignant, n'étant pas
qualifié pour signer une pièce de ce
genre. C'est à son tuteur qu 'il appar-
tenait d'agir en son nom. De telle sorte
que les deux prévenus sont libérés, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

(d)

L'on reparle des f rites...
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«L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

~mr Wilhatei HANSEN
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Le Conseil municipal de Courtelary a examiné
plusieurs projets lors de sa dernière séance

Il faut relever des dernières déli-
bérations du Conseil municipal avant
les vacances qu'une subvention de 100
francs a été accordée à la Société de
développement et d'embellissement
pour couvrir les frais d'organisation de
la fête nationale.

D'autre part , en prévision de futures
constructions, au Pacot , le Conseil mu-
nicipal a décidé de prolonger une
conduite d'eau, au nord de l'immeu-
ble Maggioli. Faut-il poser une bar-
rière sur la rive gauche de la Suze,
en face des deux nouveaux bâtiments
locatifs, au Pacot ? Serait-ce vérita-
blement une mesure de sécurité effi-
cace ? Le Conseil municipal ne le pense
pas et c'est la raison pour laquelle
il a décidé d'abandonner cette solution,
pour l'instant du moins.

En ce qui concerne ce véhicule du
service de la voirie, mis à rude con-
tribution depuis 7 ans, il est tombé
en panne. Plutôt que d'acquérir un
nouvel Unimog cette année encore, le
Conseil municipnl a préféré faire ef-
fectuer les réparations nécessaires star
le véhicule actuel.

Le Conseil municipal a également
relevé que le plan de zones et d'aligne-
ment pour le quaratier des Iles a été
frappé d'une opposition . Celle-ci sera
examinée au début du mois prochain.

Le Conseil envisage de prolonger le
trottoir existant au bas du village, au

nord de la route cantonale, et ceci
jusqu'à la sortie de la localité. Une
entreprise spécialisée sera sollicitée
en vue de présenter un devis pour
ces travaux.

Par ailleurs, le Conseil municipal
a autorisé la construction de deux
garages, l'un pour le compte de M.
Louis Casagrande, l'autre pour celui
de M. Willy Wieland. Il a de même
préavisé favorablement la demande de
M. A. Oswald, de Riehen, qui projette
de bâtir un chalet à Mont-Crosin.
Il a par contre émis de sérieuses ré-
serves quant à la construction d'un
autre chalet, sur la colline du Pré
Gauchat.

Enfin, M. Robert Tschan a été nom-
mé vice-maire par intérim en rem-
placement de M. Raymond Langel,
celui-ci devant s'absenter de la localité
jusqu'en septembre vraisemblablement.

(st)

JLJ %!S nJ ULX d  ̂ Ivl X C vXw %^<CXJL .JL JL L/AXX Ĵ
Les vacances se traduisent pour beau-

coup par un désir incommensurable de
voyager, de découvrir des paysages et
des sites nouveaux. Le Jura, même s'il
ne possède que des installations encore
modestes ou à l'état embryonnaire, a
pourtant les faveurs des touristes, au
même titre ou même davantage que
certaines autres régions de notre pays
réputées loin à l'étranger. Il est même
par ticulièrement apprécié d'une caté-
gorie d'estivants, ceux qui s'adonnent
au camping. Une dizaine de camps
sont à leur disposition , certains il est
vrai bien précaires et rudimentalres.
Aussi, pour suppléer à cette lacune,
ont-ils la possibilité de dresser leur
tente ou d'établir leur caravane un peu
partout en pleine nature, dans les en-
droits les plus insolites parfois. Ce ne
sont pas les modestes taxes encaissées
par quelques communes francs-monta-
gnardes qui peuvent les empêcher de
s'installer où bon leur semble. Jusque
dans les arrière-campagnes, ils sont
accueillis avec sympathie, avec une
certaine fierté même, ce qui tourne
incontestablement à l'avantage des
hôtes.

DEUX CAMPS ORGANISES
On compte une dizaine de camps

dans le Jura. Pour sa part , la Fédé-
ration suisse de camping en possède
six, à Ocourt , près de Saint-Ursanne,
à Porrentruy, aux abords de la piscine,
à l'étang de Gruère, au Cerneux-Veu-
sil , à La Neuveville, près de la plage,
à Romont sur Bienne. Quant au TCS,
il gère quatre camps : Saint-Ursanne,
Montmelon-Dessous, au bord du Doubs ;
Delémont ; La Chaux-d'Abel ; Blauen.
Il faut toutefois relever que la plupart
de ces camps ne sont que des terrains
réservés, des emplacements mis à dis-
position des touristes sans aménage-
ments particuliers. Us offrent toutefois
tous la possibilité de se ravitailler à
proximité. U n'y a à proprement par-
ler que Delémont et Porrentruy à pos-
séder des camps surveillés, dotés d'ins-
tallations sanitaires conformes. Tous
deux se situent aux abords immédiats
d'une piscine.

PORRENTRUY
Depuis l'ouverture de ' la nouvelle

piscine, le camping, de Porrentruy n'a
cessé de se développer , de parfaire ses
installations et d'accueillir , du même
coup, un nombre toujours plus grand
de campeurs. Juste derrière la piscine
et ses vestiaires, l'endroit est évidem-
ment bien choisi, favorable aux bai-
gnades et au repos. Situé au centre de
l'Ajoie, il est propice aux promenades
et aux randonnées pédestres. Aussi,
durant toute la belle saison, abrite-t-il
nombre de touristes. Si certains ne
sont que de passage, d'autres n'hési-
tent- pas <_« y- •demeurery plusieurs -jours,
voire plusieurs semaines. Les fronta-
liers sont évidemment les plus nom-
breux, mais l'on y trouve aussi des
Belges, des Hollandais, des Allemands,
des Anglais et des Américains. Porren -
truy est l'une des portes d'entrée de
la Suisse ; le cosmopolitisme des cam-
peurs l'atteste.

DELÉMONT
Le camping de Delémont se situe dans

un cadre admirable, véritablement idyl-
lique, tout au bord de la Sorne, à la
sortie ouest de la ville. Le terrain de
la « Grande-Ecluse » est le dernier —
aménagé — que le TCS possède dans
le Jura. Sa situation en a fait un
camps de transit ; c'est même à ce
caractère particulier qu'il doit d'exis-
ter encore. En effet , il est déficitaire ;

Le camipmg de la « Grande-Ecluse » s'étend sur presque 80 ares, ce
qui permet l'installation d'une cinquantaine de tentes. Mais lorsque le
temps n'est pas au beau f i xe , chacun peu t s'y étendre à sa mesure ...

mais comme il est apprécié de nom-
breux touristes de passage, il a été
maintenu. Le voyageur ne s'arrête pas
longtemps à Delémont ; il y passe une
nuit, parfois deux, le temps de descen-
dre généralement jusqu 'au bord du
Doubs. Le chef-lieu du Jura est donc
une ville-étape, pour ceux qui ont pé-
nétré en Suisse à Bâle principalement.

Le TCS possède près de 80 camps
dispersés dans tout le pays, qui enre-
gistrent plus d'un million de nuitées
par année. Parmi eux, la place qu'oc-
cupe Delémont est fort modeste puis-
que le camping atteint près de 5000
nuitées par an. Sur ce chiffre, 4200

sont des touristes étrangers. Ouvert
quatre mois par an, de juin à septem-
bre, il est surtout fréquenté en juillet
et août.

Les favoris du camping . de Delémont
sont les Hollandais. Pour eux, en effet ,
le voyage Amsterdam - Delémont cons-
titue volontiers une étape lorsqu'ils
viennent en Suisse. Après un périple
accompli à l'intérieur de notre pays,
ils reviennent volontiers à Delémont
où ils passent encore une ou deux
nuits, afin de se reposer avant d'en-
treprendre le long voyage du retour.

(fx)
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Naissances
AVRIL

11. Buhler Jean-François, fils de Hans
et de Rose-Marie née Portmann.

MAI
7. Lâderach Pierre-Alain , fils de Paul-

Eric et de Claire-Lise née Walther. —
26. Puzella Barbara , fille de Pasquale et
d'Antonia née Martoccia.

Mariage
JUIN

23. Gautier Maurice-Edgar, à Lausan-
ne et Aeby Luisa, à Lausanne.

Décès
MAI

11. Gautier, née Dellenbach, Corrine
Emma, née en 1881.

JUIN
11. Schâr Hans, né en 1885.

CORGÉMONT
2e TRIMESTRE

Naissances
AVRIL

1. Zago Cinzia, fille d'Antonio et de
Matilde-Maria née Vedelago.

MAI *
6. Amstutz Nathalie, fille d'Herbert-

Samuel et de. Monique-Suzanne née
Reusser. — Ziiïcher Marlise-Elisabeth ,
fille de Jona-Christian et d'Erika-Hul-
da née Habegger . — 14. Voisin Marie-
Françoise-Pierrette , fille de Roland-
Edinond et de Pierrette - Jacqueline -
Thérèse née Othenin-Girard , à Porren-
truy . — 19. Ftlippi Silvia , fille d'Adria-
no et de Amalia née Frahcione.

JUIN
5. Detomi Daniele-Lorenzo fils de

Renzo et d'Annetta-Nina née Bonsigno-
ri. — 16. Sistarelli Manuela fille de
Guido et de Josefa née Pena . — 18.
Simone Giovanni fils de Francesco et
d'Irène née Kiing .

Mariages
AVRIL

28. Bichsel Christian-Maurice des
Geneveys-sur-Coffrane et Schàr Anne-
lise à, Corgémont. — Rossel Pierre-An-
dré, à Tramelan et Bonjour Frida-Ruth ,
à Corgémont . — Voisin Claude-Lucien
et Jeandrevin Marie-Madeleine , à La
Heutte.

MAI
19. J e a n g u e n i n  Serge - André,

à Courtelary et Egger Marceline-Edmée,
à Corgémont.

Décès
AVRIL

4. Wuthrich Robert, né en 1902. —
MAI

9. Dubois née Freudiger Rosa, née
en 1892. — 20. Cattin Charles-Albert,
né en 1898. — 24. Desilvestri Alexandre-
Ernest, né en 1917.

JUIN
16. Muller née Studer Ida ,, née en

1894. — 21. Chiquet Robert-Maurice-Jo-
seph, .né -en 1929, 25_ . Voisin_Edmond,
né en 1883.

ETAT CIVIL

Drame cie la moitfezgiîe en Valais
UN PÉRI DE TROIS ENFANTS SE TUE

Lundi, M. Karl-Rudolf Hoffmann,
âgé de 33 ans, ingénieur à Monaco ,
marié, père de trois enfants, grim-
pait dans le massif du Mont-Blanc
avec Engeibert Aschaver, âgé de 27
ans, de Salzbourg. Ils avaient l'in-
tention de gravir les Aiguilles Blan-
ches du Peteret de 4108 m. En cours
'.\\\\v.x\\\\w\vw\ww,\\\A\\\v\\\\\x\\\\vwnw..v,

de route, ils croisèrent une cara-
vane de Suisses guidés par Léo
Utelli, de Saint-Gall. Les Suisses
avaient renoncé à effectuer l'ascen-
sion du Mont-Blanc, l'un d'eux
étant blessé à une jambe. Les alpi-
nistes suisses campèrent au refuge
Traveri et dans la soirée de lundi
entendirent des appels provenant
des aiguilles toutes proches. Ils des-
cendirent dans la vallée pour don-
ner l'alarme. Une colonne de se-
cours partit hier matin de Cour-
mayeur sous les ordres de Cosimo
Zappelli.

En cours de route ils rencontrè-
rent Aschaver qui leur expliqua le
drame. Son camarade et lui-même,
devant les difficultés rencontrées
dans la paroi renoncèrent à l'as-
cension. C'est au cours de la des-
cente qu'un piton lâcha et qu'Hoff-
mann fut précipité dans le vide
d'une hauteur de 200 mètres.

Hier, un hélicoptère italien de
l'armée survola le pied de la paroi
et les environs mais le corps du
malheureux alpiniste demeura in-
trouvable. On pense qu'il aurait pu
s'écraser dans une crevasse, (vp)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 9

Bellelay : en parcourant le rapport de la Maison de santé
Durant -l'année demièa-e, la Maison de

santé a enregistré 380 admissions, chif-
fre à peu près semblable à celui des
années précédentes. En revanche, il y
eut 402 sorties ; l'effectif moyen est
descendu à 325 patients, signe évident
du meilleur rendement des traitements
§t d'une ,.durég.de, séjour, moins longue
que par '' le passé, ' Malheureusement, du
côté" nommes principalement, les cures
de désintoxication antialcoolique sont de
plus en plus fréquentes. Chez les fem-
mes, ce sont davantage les cas de vieil-
lards atteints de démence sénlle qui
posent de grands problèmes, à cause de
l'encombrement des salles d'observation.
Un effort particulier est fait maintenant
pour qui tous les malades qui le peu-
vent puissent sortir de l'hôpital afin
qu 'ils maintiennent le contact avec la
vie normale et chassent l'idée d'un in-
ternement. La radio, la télévision, les
sorties, le cinéma, les représentations
théâtrales et les heures de gymnasti-
que sont autant de liens qui les ratta-
chent à la vie réelle. Un certain nombre
de malades bénéficient de congés de
week-end. L'aménagement récent de la
salle à manger du personnel sert aussi
de tea-room aux patients et à leurs
parents les jours de visite.

Ce qui fait le plus défaut , dans le
vaste bâtiment des anciens Prémon-
trés, c'est la place. En effet, la plupart
des pensionnaires sont logés dans de

grands dortoirs de dix ou quinze pla-
ces, ce qui crée une promiscuité désa-
gréable pour chacun, patients et per-
sonnel soignant.

Une autre préoccupation essentielle
de la direction de l'établissement est la
réadaptation professionnelle. Un certain
nombre ..de malades bénéficient du .ré-
gime de l'hôpital de nuit, ce, qui leur
permet de gagner leur vie dans la jour-
née. Un premier pas est en train de
s'accomplir dans le sens de cette réadap-
tation ; une ancienne usine de Tavan-
nes a été rachetée afin d'y installer un
atelier d'occupation totalement en de-
hors de rétablissement psychiatrique.

Les travaux de restauration de l'an-
cien bâtiment qui avaient débuté en
1962 sont pratiquement terminés. Seuls
les alentours seront à aménager durant
cette année. Les réfectoires destinés au
personnel ont été ouverts ce printemps,
dans les magnifiques salles voûtées du
sous-sol, ressuscitant quelque peu l'at-
mosphère monacale de jadis, (fx)
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Nouveau maître
de conduite

M. Roland Eichenberger, habitant
Tavannes, a passé avec succès les exa-
mens pour l'obtention du permis per-
mettant l'enseignement de la conduite
de véhicules automobiles. Il a égale-
ment obtenu, la concession ,.de maître
de conduite, (ad)

Nouvelles des camps
des jeunes

Du camp d'été des scouts «Pierre-
Pertuis» à la Barmaz, en Valais, et de
la colonie de vacances à La Lenk, nous
parviennent les meilleures nouvelles :
bonne ambiance, santé excellente et
temps splendide. (ad)

Fête cantonale de lutte
Depuis 1912, Tavannes n 'avait plus

eu l'honneur de recevoir les lutteurs
bernois dans ses murs. Le 13, éventuel-
lement le 20 août, quelque trois cents
lutteurs s'affronteron t, déployant toute
leur force et leur science combattive
pour vaincre l'adversaire, sur la place

de sport des collèges, où s'élèvera la
grande cantine. L'organisation bat son
plein, et les magnifiques lots exposés
dans une vitrine de la Grand-Rue, té-
moignent de l'importance de cette ma-
nifestation , (ad) . v .: ' .

TAVANNES

20 km à pied, est-ce une vraie «performance »?
La boîte aux lettres de DOS lecteurs

L'article « De , Saint-Imier à la
Maison-Monsieur à pied , ou la per-
formance d'élèves en course an-
nuelle », paru la semaine dernière
dans l'Impartial, m'a quelque peu
amusé. Pensez donc, une course à
pied de 20 km, effectuée en un jour
par de grands garçons, sur un
terrain quasi entièrement en pente
douce, se ' révèle une « performan-
ce », digne d'un communiqué flat-
teur dans le journal.- Quel exploit
rare que celui-là ! A mon humble
avis, il faut admettre que les jeu-
nes d'aujourd'hui , et leurs aînés,
ne savent pas ce qu 'est réellement
la marche. Au fait , pour eux , s'agit-
il peut-être effectivement d'un ex-
ploit . Les temps ont bien change.
Tout est relatif et à chacun sa
gloire.

Il me souvient être allé, quand
j'étais encore gosse, plusieurs fois
à pied du Noirmont à La Chaux-
de-Fonds, avec ma mère et mon
frère , un petit véhicule chargé der-
rière nous. La route était longue
et encore poussiéreuse à F époque.
Nos chaussures n'étaient pas, et de
loin, ce qu'on peut obtenir main-
tenant. Le trajet n 'était pas des
plus folichons. Tout au long des
beaux sentiers de notre cher Jura
accueillant , les gars de Saint-Imier
se sont sans doute égayés dans une
ambiance un tantinet autre. Nous
ne pouvions encore comparer,

alors, et ne nous sentions pas plus
malheureux. Nous partions généra-
lement aux environs de .3 heures
du matin , pour rentrer le même
jour vers la fin de l'après-midi.
Nous avions ainsi parcouru 40 km.
Evidemment , personne ne nous at-
tendait à notre retour (il ne s'agis-
sait pas encore de performance et
n'étions pas davantage cités dans
le journal... Et cependant si, je me
rappelle que parfois Mme Cattin
nous saluait à notre arrivée. Elle
habitait tout près de chez nous en
ce temps-là... la mère de Paul-
Henri Cattin. C'est quand ce brave
« Marguillac » s'empressait de lui
envoyer 100 francs sitôt sa paye
touchée... Voilà quelque chose qui
nous « rapproche de l'Impartial ».

En 1947, j ' avais alors 50 ans, j 'ai
fait à pied le trajet Berne - Le
Ranft et retour. Plus de 200 km.
J'ai mis deux jours et demi à
l'aller et seulement un jou r et
demi au retour. Mais... personne
n'en a parlé. Heureusement d'ail-
leurs.

Il va de soi que tout ceci est dit
sans animosité aucune, mais sim-
plement à titre de comparaison en,-
tre hier et aujourd'hui. Et si les
élèves du Vallon croient avoir ac-
compli un exploit, ils ont raison de
s'en réjouir.

Chs. G., Berne

? La police a découvert sur l'an- $
i toroute Zurich - Richterswil un $
$ singulier usager, en l'occurence 4
$ un piéton de 20 ans qui mar- i
% chait bravement en direction %
| d'Emmenbruecke. C'était un jeu- $
$ ne homme du Rheintal qui de- i
i vait entrer à l'Ecole de recrues 

^fy d'Emmenbruecke. S'étant en- t
% dormi, dans son wagon il avait %'i manqué l'arrêt de Thalwil, où $
4 il devait changer de train. %
% Comme de toute façon il arri- $
% verait en retard à l'appel , il $
4 pensa qu'il ferait tout aussi bien $
$ de s'y rendre à pied p ar la voie $
£ la plus directe, c'est-à-dire l'au- $
% toroute. Une voiture de la police i
$ l'a conduit sur place, (ats)  i

i i
t A l'école de recrues», i
4 à pied par l'autoroute ?

M. Charles Mertenat , fils de M. Char-
les Mertenat , intendant de la Maison
de santé, a obtenu son baccalauréat en
sciences commerciales au collège Saint-
Michel de Fribourg. (fx)

Nouveau bachelier

SONVILIER. — Mme Régine Mar-
thaler-Droz, épouse de M. Fernand
Marthaler, passait ses vacances à Men-
drisio, lorsque, malheureusement, elle
fit une chute, se fracturant la cheville.
Transportée à l'hôpital de Lugano, Mme
Marthaler semblait se remettre de ce
fâcheux accident, lorsqu'elle succomba
des suites d'un infarctus. Mme Régine
Marthaler-Droz, âgée de 56 ans, était
unanimement appréciée à Sonvilier.

CARNET DE DEUIL

Alerte nonagénaire
Très entourée par ses parents, de re-

présentants des autortés municipales de
Saint-Imier, de ses amies et connaissan-
ces, par « Mon Repos » enfin , où elle
s'est retirée, Mlle Elise Béguelin a été
fêtée hier à l'occasion de son 90e anni-
versaire.

Jouissant d'une bonne santé, vive et
alerte, Mlle Béguelin a été sensible et
touchée par tous les témoignages de
sympathie.

On se souvient que Mlle Elise Bégue-
lin, lors du récent « Centenaire de Lon-
gines », était à ¦ la cérémonie officielle ,
sauf erreur, la doyenne dés invités et
anciens membres du personnel de l'en-
treprise.

Mlle Elise Béguelin est entrée aux¦s Longines » en 1895 etc est un demi-
siècle plus tard, environ, qu'elle a
quitté il y a une douzaine d'années de
cela la grande manufacture, (ni)

SAINT-IMIER
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Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

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

GUIPIED wEÊÈUlulUI lipr
ill ni y
excursion J&
inoubliable W
soleil et OÈâ
neige Jn55
ski-lift #2 5
restaurant # fëi
panoramique/ kk\
vue splendide A^EJrb,

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) . D_

Renseignements :
Direction I Aigle Ifl (025) 2 16 35
Exploitation i Col du Pillon <fi (028) 6 43 77
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J pour gâteaux, J® salades de fruits, crêpes, soufflés , J® confitures, compotes, pour congeler ®
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# e n  emballages de 5 kg=6,25 kg cerises de table Fr 12.- /m *

21/2kg=3,12kg cerises de table Fr 6.20 W
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Tu n'étais pourtant pas ainsi au moment
de mes examens et de mon traitement. A cette
époque-là , tu étais très pressé de me laisser
aux mains de Quintilian, ss.ns même essayer
de m'aider. Mais je ne crois pas me tromper
en disant que si désormais tu veux m'aider
à prouver que la petite fille existe , c'est dans
l'espoir que , par la suite, je serais plus indul-
gente à ton égard ?

— Peut-être en effet . Mais je sais de toute
façon qu'il est trop tôt poux te le demander,
soupira-t-il.

— Mais, Fred, comment pourrais-je jamais
oublier que tu n 'as rien fai t pour sauver
Diane ? Non, je ne pourrai jamais te le par-
donner, quoi que tu fasses dorénavant .

— Je sais, malheureusement , que j e n 'ai
aucun argument suffisant pour me défendre.

car , de toute façon, tu refuses de m'écouter ,
mais en attendant laisse-moi t'aider , c'est tout
ce que je te demande.

Grâce sembla réfléchir un instant. La fran-
chise de Fred l'avait surprise, mais elle était
soulagée.

— Très bien , Fred, j ' accepte ton aide. Pour
le moment, je ne peux fair e autrement.
Pourtant, quand tout ceci sera terminé, il
faudra que tu repartes, n'est-ce pas ?

— C'est entendu.
— Oh, Fred, prouve-moi que tu me crois ,

que je n'ai rien inventé, car il m'arrive de
douter de tout ce qui est arrivé.

— Si je te le prouvais, cela te redonnerait-
il confiance en toi ?

— Oui. Mais comment le pourrais-tu ? Oh,
je sais que tu es plein de ressources, et je
t'ai toujours admiré pour cela, mais cela
dépasse certainement tes possibilités.

— A première vue, cela semble en effet
impossible. Mais il y a bien eu un ours en
peluche dans cette histoire de petite fille ?

— Oui et, 'si nous pouvions le retrouver, je
suis sûre qu 'il nous aiderait beaucoup.

— Nous y arriverons, Grâce.
Elle se leva précipitamment.
— Cesse de dire des sottises, Fred ! Ne me

torture pas ainsi. Je sens q .e tu ne crois abso-
lument pas à ce qui est arrivé. Si tu est venu ,
c'est sur la demande de Quintilian. Mais tu ne
me crois pas !... — Les larmes ruisselaient sur

son visage. — Oh ! Comment peux-tu être s:
dur avec moi ?

— Grâce, dit tendrement Fred , je t'ai dit
que je te croyais et c'est vrai. De toute façon
en admettant aue je sois ici sceptique , j€
suis tout à fait convaincu maintenant. Car
en cherchant un indice dans les cendres, j ' ai
découver t quelque chose.

Ayant plongé sa main dans la poche de sa
veste, il en retira deux boutons de bottine
qu 'il déposa dans la main de Grâce. Celle-ci
les fixa avec attention, puis le regarda d'un
air interrogateur.

— Tu ne sais pas ce que c'est ? demanda-
t-il. Pourtant, il est facile de voir que ce sont
des vieux boutons de bottine , on s'en est servi
pour autre chose cependant ? Pour imiter des
yeux par exemple...

— L'ours, dit-elle dans un souffle. Fred !
Quelqu'un a brûlé l'ours en peluche !

— Oui. Tu comprends , maintenant ?
— Mais alors, si l'ours a existé, la petite

fille aussi !
— En effet , Grâce. Ceci le prouve !
Grâce se rassit lentement, tenant serrés

dans la paume de sa main les boutons de
bottine.

— Merci , Fred. Pardonne-moi d'avoir douté
de toi...

— Si seulement ce n 'était pas la première
fois, dit-il avec amertume, mais en voyant
le visage de Grâce se durcir il secoua la tète

comme pour en chasser un pénible souvenir
— Pardonne-moi, je ne voulais Das en par-

ler. Le présent seul compte. Et l'essentiel est
que nous ayons une preuve que l'ours a réel-
lement existé. D'ailleurs, il est clair que celui-ci
était un indice important, car sinon les gens
n 'auraient pas tenté de faire disparaître toute
trace de lui. Nous voilà donc en possession
d'un indice !

Grâce ouvrit sa main et regarda de nouveau
les deux petites boules rondes.

— Oh, Fred , personne ne pourra plus nier
maintenant. Sincèrement, je me sens soulagée.

— Par f ait. Il faut , cependant , réfléchir à ce
que nous allons faire.

— Le docteur Quintilian revient-il bientôt ?
— Oui , il arrive cet après-midi. Mais il m'a

dit qu 'il était inutile d'aller le chercher à
l'aérodrome, car il préférait louer une voiture.

— Sais-tu quelles sont ses intentions ?
— Oui, je m 'en doute , bien qu 'il ne m'ait

rien dit de précis. Mais je suU certain que, si
nous nous y mettons tous les trois, nous par-
viendrons à trouver la solution de ce mystère 1

— Et aussi la petite fille , dit Grâce dont
la voix se brisa comme sous l'effet d'une trop
violente émotion. Si quelque chose lui était
arrivé...

— Ne t'inquiète pas , Grâce l'interrompit
vivement Fred. Je vais te laisser pour le
moment.

(A suivre)
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VERBIER
A louer, août

appartement
4 lits, confort , tran-
quillité. — Tél. (026)
211 43.

Je cherche
¦ J"

non meublé, avec
cuisine, à La Chaux-
de-Fonds ou dans
les environs.
Tél. (038) 5 37 10.

l l̂ l ornin  ̂ : ;
P 

Afr**!**'- ni©

c°nd„n00.- p «HôUF " A»I d°nC hat à

I

TAPIS
Milieu bouclé rouge
160 x 240 cm.,

fr. 47.-
Milieu bouclé rouge,
190 x 290 cm.,

fr. 67.-
Descente de lit rou-
ge ou beige, 55 x
110 cm.,

fr. 12.=
Tour de lit, 3 piè-
ces, rouge ou beige

fr. 68.-
Superbes milieux
laine, 190 x 290 cm.,
220 x 310 cm., 240 x
330 cm., dès

fr. 195.-
A . MARTIGNIER
5UCC.

W. KURTH
1020 Kenens-Crolsée
Tél. (021) 34 36 43

Jeune
homme

18 ans, cherche pla-
ce Jura neuchâte-
lois ou bernois,
comme aide dans la
branche horlogère
ou parties annexes,
— Tél. (064) 43 11 45.
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Inédite dans le genre...

la plus surprenante intrigue policière du moment I
_ RIF 1FI A AMSTERDAM
fil Un fllm de Terence Hataway
_ Avec Roger Brown , Alida Power , Frank Liston
31 Scope-Eastmancolclt Parlé français
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membre de la Confédération internationale
des cinémas d'art et d'essai
Des scènes puisées dans' l'immense citerne de l'idiotie

H humaine (Mondo Cane No 2) Technicolor 18 ans révolus
'' L'INCROYABLE VÉRITÉ
t§ Le document sensationnel de Jacopetti et Prosperi
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RUE SANS FIN
H Seul un pays nordique pouvait réaliser un film de filles
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„ Une histoire pleine d'humour et d'une originalité rare

SITUATION DÉSESPÉRÉE... MAIS PAS SÉRIEUSE
H Avec Alec Guinness
H En première vision 16 ans

SOMMELIÈRE
est cherchée poUr bar à café. Bon gain .
Congés réguliers. Téléphoner (039)
2 86 67.

A LOUER chambre-
studio, meublé, mi-
confort , salle de
bains, cuisine. Ecrire
à Case postale 50,
La Chaux-de-Fonds
2.



La «soucoupe volante» qui a îrafersé la
Suisse hier n'avait rien d'extra-terresfre
Comme dans de vastes régions d'Europe occidentale, un « objet volant non
identifié » (UFO) s'est aussi déplacé dans le ciel suisse, hier matin, vers
1 h. 15. Selon les divers témoignages recueillis, l'UFO avait différentes
formes, allant du cigare à la sphère lumineuse en passant par la queue

d'une comète.

Ainsi , en Valais, des habitants de
Saillon ont « cru » apercevoir une
« boule de feu » se déplaçant très
lentement du sud en est, au-dessus
des Alpes bernoises. L'objet avait
l'éclat d'une étoile de première
grandeur et était accompagné de
quelques points lumineux et d'une
traînée également lumineuse. L'ap-
parition a duré environ une minute.
Elle a aussi été remarquée dans le
Jura, à Saignelégier,

LA « MAIN DE MON MARI »
OU LA GRANDE OURS ?

En Argovie, des personnes assu-
rent avoir aperçu une « fusée en
forme de cylindre précédée ' d'une

lueur verte traînant une chevelure ».
L'objet se déplaçait rapidement. La
plupart des témoignages concordent
en cela : le mystérieux cylindre vo-
lait à grande vitesse, mais très bas.
On indique à l'Institut astronomi-
que de Berne que les témoignages
concernant le volume et l'altitude
d'apparitions célestes n'ont qu'une
valeur très relative. Le volume de
l'objet aperçu varie de la « gran-
deur de la main de mon mari » —
comme l'a déclaré une femme — à
la « taille de la Grande Ours ». Des
observations de ce genre ont été
faites dans diverses régions du pays
allant de la Romandie à la Suisse
orientale.

PAS DE SOUCOUPE VOLANTE

Cependant, de l'avis des astrono-
mes, l'objet observé doit être ou bien
un satellite,- ou bien un étage de
fusée-lanceur en orbite pénétrant
dans les couches denses de l'atmos-
phère à un degré peu incliné du
ciel et se consumant. Ce qui parle
en faveur de cette thèse est ' que
l'objet volant a été observé sur la
même trajectoire bien quatre heu-
res auparavant en différents en-
droits, mais avec une intensité lu-
mineuse plus petite. Quelqu'un af-
firme avoir aperçu l'objet l'après-
midi de mardi déjà.

Au demeurant, les savants n'ex-
cluent pas cfU'il pourrait s'agir de
gaz ionisants. Même l'hypothèse se-
lon laquelle on pourrait avoir af-
faire à des « soucoupes volantes »
n'est pas absolument écartée, sans
pour autant être soutenue. (Voir
aussi en première page.)

La Suisse pourrait accueillir une
nouvelle institution internationale

Il y a depuis 1963, au Service f é -
déral de la coopération technique,
une section de « volontaires > qui
envoie dans les pays en voie de dé-
veloppement des jeunes gens ayant
achevé leur formatio n profession-
nelle. De telles organisations de vo-
lontaires existent dans plusieurs
pays , notamment aux Etats-Unis
(tPeace Corps») .

Pour coordonner- l'activité de ces
organisations et échanger des in-
formations à ce sujet , un secréta-
riat a été fondé en 1964, le « Secré-
tariat international du service vo-
lontaire ». Son siège est à Washing-
ton, mais il est prévu de le trans-
férer  dans un autre pays , éventuel-
lement la Suisse.

Par un message aux Chambres
fédérales publié hier, le Conseil f é -
déral propose de rat ifier les statuts
de cet organisme, ce qui reviendrait
à approuver la candidature de la
Suisse. Il en résulterait une dépense

annuelle de 50.000 francs. Le bud-
get total du secrétariat se monte à
763.000 francs et il est couvert p ar
des contributions des pays membres,
y compris certains p ays en voie de
développement.

Le Conseil fédéral  est persuad é
qu'une participation suisse présen -
terait des avantages, notamment
parce que le secrétariat permet de
réaliser des économies lors de l'en-
voi de volontaires en évitant le che-
vauchement avec les projets d'au-
tres organisations, (ats)

Grand magasin cambriolé
à Lausanne

Des voleurs qui s'étaient laissé en-
fermer, dans la nuit de lundi à mardi,
ont fracturé 23 caisses enregistreuses
de la maison Bonnard , rue Saint-Fran-
çois, à Lausanne. Ils ont emporté en-
viron 10.000 francs et causé pour 25.000
francs de dégâts, (jd)

LÀ MSk CONFIRME : IL S'AGIT
BIEN D'UNE PARTIE DE SATELLITE

L'énigme de la « chose », hier soir ,
semblait être éclaircie.

Il s'agit, selon la NASA, du der-
nier étage de la fusée soviétique
porteuse du satellite «Vostok-169»
qui ' s'est consumé en regagnant
l'atmosphère à 85 kilomètres au-
dessus du Nord de l'Italie, en pro-
voquant une vive clarté tout au long
de sa trajectoire.

La certitude sur l'identité du mys-
térieux corps céleste a été fournie
hier soir, dans une interview à la
Radio alémanique, par l'astronome-
amateur zurichois Hans-Rudolf
Epprecht , qui avait adressé un té-
légramme à l'Administration amé-
ricaine de l'aéronautique et de l'es-
pace^ errsa qualité de collaborateur 1
"de 'ê'ettë organisation et qui entre- '

tient . une station d'observation de
satellites sous le nom de «Moon-
wacht», un des 120 observatoires de
ce genre établis autour du globe.
En réponse à son télégramme, la
NASA lui a câblé la confirmation
qu 'il s'agissait bien du dernier étage
de la fusée soviétique. M. Epprecht
a précisé que la trajectoire d'une
fusée retombant dans les couches
denses de l'atmosphère demeure vi-
sible parfois deux à trois minutes
après le passage de la fusée elle-
même. Il a ajouté que les stations
d'observation sont généralement
avisée par l'Amérique lors du retour
d'un ' engin terrestre ou d'un étage
de fusée sur terre, mais que, cette
fbis^ci= .-.r.annonce;; n'avait" pas été
faite", tupi )

Un expert zurichois consulté
Accusations est-allemandes contre M. Luebke

L'ancien secrétaire d'Etat au mi-
nistère de la justice de Bonn , M.
Arthur Bulow, a déposé ses conclu-
sions au sujet des documents accu-
sant le président Lubke d'avoir
commis des délits criminels entre
1933 et 1935. Ces accusations, a dé-
claré l'ancien ministre, doivent être
infirmées.

Berlin-Est avait accusé M. Lubke
d'avoir été mis aux arrêts préven-
tifs pour détournements alors qu'il
dirigeait une société de colonisa-
tion. L'office présidentiel de Bonn
avai t rejeté ces accusations, en dé-
clarant que-M. Lubke .avait.. .été ar-
rêté pour son opposition résolue au
national-socialisme 'éf' 'détenu pen-
dant plus de 20 mois sous de faus-

ses accusations. Berlin-Est avait
aussi accusé M. Lubke d'avoir parti-
cipé pendant la dernière guerre
mondiale à la construction de camps
de concentration. Mais, selon Bonn,
les documents produits par Berlin-
Est sont des faux.

Dans son dernier numéro, l'heb-
domadaire «Der Spiegel» écrit qu'un
éditeur de Hambourg se propose de
publier les documents est-allemands.
Mais afin d'en établir l'authenticité,
il a demandé à un expert neutre,
en l'occurrence le chef dti service
scientifique de la police municipale
de .Zurich, M. Max Frei-Sulzer, - de
les examiner. Les docuhièntâ' ont été
expédiés à Zurich en 'ïévflef^iief-
nier. Selon le « Spiegel », M. Hu-

batka, chef de la police criminelle
de Zurich , aurait pri connaissance
« de source non allemande » de la
tâche confiée à M. Frei-Sulzer. M.
Hubatka aurait alors pris contact
avec le chef de la police municipale
de Zurich , M. Bertschi , pour le met-
tre au courant de cette affaire.

A la suite de cette intervention,
M, Hubatka, a déclaré que les in-
formations du « Spiegel » étaient,
dans leur ensemble, correctes. Mais
il a insisté sur le fait que M. Frei-
Sulzer était en droit de faire cette
expertise à titre privé.

Toutefoi , selon d'autres sources, le
chef "tffe " la" âûretél ̂ zurichoise aurait
interàït'""â"1Vf." Frei-Sulzer de pour-
suivre son travail , (ats, upi)

La Cliaux-cSe-Fonds
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à .12 h. et de M 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 , Leopold-Rober t 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. au No tl.

SERVICE , D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
reip nera / N ' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famille )

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

LES BANDITS DE LUCERNE AURAIENT
AUSSI VOLÉ TROIS FUSILS D'ASSAUT

Ils avaient emporté pour 60.000 fr. de butin

A la suite de l'agression à main
armée commise lundi après-midi
contre le bureau de poste de Trib-
schm, près de Lucetrne, cie nom-
breux renseignements ont été com-
muniqués par le public, tant à la
police municipale qu'à la police can-
tonale' lucemoise. Cependant les
deux malfaiteurs courent toujours.

Le commandant de la police . lu-
cemoise, M. Josef Bur ckhard, vient

de rappeler que trois fusils d'assaut
sans magasin avalent été volés il y
a trois semaines dans un stand de
tir. Peu après, les malfaiteurs s'in-
troduisaient chez un armurieir et dé-
robaient plusieurs chargeurs pour
fusils d'assaut. Il n'est pas exclu que
ces vols aient été contmis par les
agresseurs de la poste de Tribschen.

La police lucarnoise recherche en
outre les auteurs dm cambriolage
d'une succursale de « Migros » (bu-
tin : 100.000 francs) et du cambrio-
lage d'une bijouterie (butin : 300.000
fnancs). (ats)

MERCREDI 19 JUILLET
Suisse romande

16.30, évent . 17.15 : Tour de France.
Pau-Bordeaux .

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
. .journal.

18.50 Les créatures du Bon Dieu.
Film .

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his
toire avan t de s'endormir.

19.30 Les joyeux naufragés.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France
20.40 Les Saintes chéries.

Feuilleton .
21.05 La chatte sort ses griffes.

Film.
22.45 Téléj ournal.

France I
12.30 Le gai chevalier.

Feuilleton .
13.00 Actualit és télévisées, télé-midi.
17.00 Tour de France.

Pau-Bordeaux.
18.30 Dites-moi , Monsieur !

Les animaux prisonniers.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton .
19.40 Actualité s régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Tour de France.

Pau-Bordeaux .
20.40 L'aventure .

La lecture .
21.10 Festival international de musi

que d'Aix-cn-Provence.
L'enlèvement au sérail.
W.-A. Mozart.

23.20 Actualités télévisées.
23.35 Festival international de musique

d'Aix-en-Provence.
Suite.

0.15 Loterie nationale.

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

Feuilleton.
20.40 Les dossiers en vacances.

Courte tête. Film.
22.05 A propos du film : Courte tète;
22.45 Une petite ville.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 17.20 TV junior. 18.45 La
journée est finie. 13.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Succès, am-
bition et bonheur . 21.35 Preuves en
mains. 22.20 Téléjournal . Tour de
France.

ALLEMAGNE I
13.45 En compulsant les lois fonda-

mentale. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le grand jeu. 21.00 Adieu Ta-
barin ! 22.05 Jean-Claude Pascal . 22.40
Téléjournal . Commentaires. 22.55 Tour
de France.

ALLEMAGNE II
18.20 Plaque tournante . 18.55 Une

enquête du commissaire Grahm. 19.27
Informations . Actualités.. 20.00 Succès
internationaux . 20.45 Goya graphiste.
21.15 Silo 15: 22.10 Informations. Ac-
tualités.

Radio
MERCREDI 19 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (21) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles.. . ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 Un goût
de mistral. 15.0o Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash .
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash . 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club « Pirate ». 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Millésimusique . 20.00 Magazine 67.
20.20 Ensemble instrumental de Genè-
ve. 20.30 Les Concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Pour un soir d'été.
23.0o Au pays du blues et du gospel
23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club «Pirate », 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratorl
italiani in Svizzera. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (21) . 20.30 Ma conviction pro-
fonde . 21.35 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 Panorama du Pérou préco-
lombien et actuel. 22.20 Sleepy time
jazz. 23.0o Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00,. 23;i5. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13̂ 00 Orchestre récréa-
tif et solistes. -14.00 Que deviennent nos
jeune s filles? 14.30 Pages de Dvorak.
15.05 Quatuor pour cordes. 15.40 Chants
de Brahms. 16.05 Maîtrise d'enfants.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.2.0 Sérénade pour Dorothée.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos , du temps. 20.00 Mu-
sique des Cadets de Langnau. 20. 15
L'œuvre communautaire. 21.25 Chœurs
universitaires. 22.00 Chronique écono-
mique en langue romanche. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Le Jour-
nal de l'Année.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.10 Feuilleton.
13.25 Concerto. 13.50 Arrêt à la Grotte.
14.05 Vent d'été., 16.05 Concerto bran-
de bourgeois. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
En musique. 18.30 Chansons. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Tour de France. 19.05
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Pe-
tits métiers de l'été. 20.00 L'Autre Mol ,
pièce. 20.50 Intermède. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Jeu. musical. 22.05 Do-
cumentaire. 22.30 Piano. 23.00 Informa-
tions. Actualités . 23.20 Musique. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI 20 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sUr l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.3o Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
Les souris dansent . 10.00- Mirojr-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial ^Vacan-
ces. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Inf ormations-f lash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique. 7.30 Pour les auto-
mobilistes., 8.3o Orchestre de chambre.
9.05 Piccadilly. 10.05 Musique de con-
cert et d'opéra. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00 , 7.15, 8.00 , 10.00, — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.1o Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique. 8.30 Opéra . 8.45 Disques.
9.00 Radio-matin , 11.05 Contrepoint.
12.00 Revue de presse.
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Un étrange accident que celui -qui
s'est produit dimanche à Ander-
matt , sur la route du Gothard : une
voiture américaine, dans laquelle
se trouvait une jeune femme encein-
te, a été tamponnée par un autre
véhicule au moment où elle obli-
quait à gauche. Sous la violence du
choc, la passagère donna pr éma-
turément naissance à un enfant
qui f u t  transporté à l'Hôpital can-
tonal d'Uri. (ats)

Quand l'enf ant paraît

Des voleurs se sont introduits dans
les sacristies des églises de Carrabia
(San Salvatore) et d'Iseo (Malcantone)
et se sont emparés de deux calices de
grande valeur.

On signale en outre de nombreux
cambriolages à Lugano et dans plu-
sieurs communes voisines. 100.000 fr.
en argen t et en bijoux ont disparu.

Deux individus arrêtés vendredi der-
nier ont avoué avoir «travaillé» avec
trois autres hommes appréhendés à
Zurich pour un vol de fourrure de
100.000 fr . La police serait sur la piste
d'une bande qui a opéré dans plusieurs
régions de la Suisse.

Trois personnes soupçonnées d'avoir
participé à des vols de manteaux de
vison à Winterthour et Zurich ont été
arrêtées par la police cantonale zuri-
choise. Les fourrures volées valaient
200.000 fr. Les vols de vison commis en
Suisse, et qui n 'ont pas encore été
éclaircis , représentent un butin de
600.000 fr. L'enquête se poursuit, (ats)

Vols et arrestations
en Suisse orientale

Une alpiniste bàloise, Mme Ma-
lienne Stoecklin , âgée de 24 ans, de
Biel/Benken , a fait une chute mor-
telle en glissant sur un champ de
neige abrupte, dans la région de
l'Alpstein. Deux autres femmes qui
l'accompagnaient ne purent rien
pour empêcher le drame. L'une
d'entre elles a subi un grave choc
nerveux et dut être ramenée dans
la vallée par une colonne de sau^
vetage. Les trois personnes faisaient
l'ascension du Schesaplana. (upi)

Une alpiniste bâloise
se tue dans les Grisons

^ 
Un " gendarme zurichois avait %4 arrêté un tandem qui n'avait fy

% pas de plaque de contrôle. Au- %
% quel des deux cyclistes devait- 4
% il dresser contravention ? Aprè s $
i. mûre réflexion , le policier a dé- 4
\ cidè que le coupable était le %
% cycliste occupant la première $
% selle, parce que non seulement $
% il conduit le tandem, mais en- i
% core il actionne la sonnette et $
i les freins,  (ats) t
i 9

\ i
t Un choix difficile \



Victoire du vétéran Mastrotto à Pau
LA DEUXIÈME ÉTAPE PYRÉNÉENNE SANS HISTOIRE

La deuxième étape pyrénéenne du
Tour de France, qui comprenait l'as-
cension du Tourmalet et de l'Aublsquc,
n 'a eu aucune Influence sur le classe-
ment général. C'est une victoire pour
le Français Roger Pingeon qui , sauf
accident , est presque certain désormais
de ramener son maillot jaune à Paris.
On attendait une attaque de l'Espagnol
Julio Jimenez sur les pentes des deux
géants des Pyrénées. Elle s'est pro-
duite dans le Tourmalet mais elle ne
fut nullement décisive. Parfaitement à
son aise, Pingeon réagit immédiatement
pour empêcher que l'Espagnol ne creu-
se pas trop l'écart. Au sommet du
Tourmalet, Pingeon n'avait concédé que

Eddy gchutz ,. de J'équipe helyetico-
luxembourgeôise, d abandonné, (asl)

l'40". C'était nettement Insuffisant
pour que Jimenez puisse prétendre
faire la décision. Rejoint dans la des-
cente, l'Espagnol ne tenta rien dans
l'Aubisque.

Le Puy-de-Dôme, dernière
chance pour Jimenez

Pour lui, la seule occasion de ren-
verser encore la situation est l'étape
du Puy-de-Dôme, vendredi. Il est peu
probable qu'elle lui suffise pour pren-
dre une avance lui permettant d'abor-
der sans trop de craintes l'étape finale
contre la montre. Dans cette 17e étape ,
le dernier col, l!Aubisque, était placé
trop loin de l'arrivée pour pouvoir
faire la ' décision. Au bas de la descente,
on assista donc à un important regrou-
pement. Profitant d'une fin de par-
cours difficile, le Français Raymond
Mastrotto, l'un des vétérans de _ l'é-
preuve avec ses 33 ans, tenta crâne-
ment sa chance. Sa tentative fut cou-
ronnée de succès puisqu'il a pu ral-
lier Pau en solitaire.

Classement de l'étape
17e étape, Pau - Luchon, 250 kilomè-

tres : 1. Raymond Mastrotto (Coqs)
8 h. 00'27" ; 2. van Springel (Be) 8 h.

0116" ; 3. Jûnkermann (Allemagne)
même temps ; 4. Janssen (Ho) 8 h. 02'
22" ; 5. Karstens (Ho) ; 6. Grain (Coqs) ;
7. Vandenberghe (Be) ; 8. SCHLECK
(S-LUX) ; 9. Samyn (Bleuets) ; 10. Vi-
centini (It) ; 11. Aimar (Fr) ; 12. Dû-
ment (Coqs) ; 13. Lopez-Rodriguez
(Esp) ; 14. Foucher (Fr) ; 15. Schepers
(Ho) ; puis 49. Ruegg (S) 8 h. ÎO'IO" ;
64. Binggeli (S) 8 h. 17'04" ; 66. Pfen-
ninger (S) : 68. Brand- (S) ; 74. Blanc
(S) ; 77. Spuhler (S) ; 85. Vifian (S)
8 h. 19'58".

Classement général
1. Roger Pingeon (Fr ) 102 h. 31'28" ;

2. Jimenez (Esp) à 2'03" ; 3. Letort
(Bleuets) à 4'05" ; 4. Balmamion (Pri-
mavera) à 5'48" ; 5. Aimar (Fr ) à 7'02" ;
6. Janssen (Ho) à 8 h. 39" ; 7. Manza-
nèque. (Esperanza) à 15'45" ; 8. Gimon-
di (It) à 15'50" ; 9. Bodredo (Prima-
vera) à 19'03" ; 10. Poulidor (Fr) à 19'
04" ; 11. Huysmans (Be) à 19'08" ; 12.
Monty (Be) à 19'17" ; 13. Bayssiere
(Coqs) à 19'45" ; 14. von Clooster (Dia-
bles) à 22'30" ; 15. Haast (Ho) à 25'
39" ; puis 21. Schleck (S-Lux) à 30'29" ;
33. Ruegg (S) à 40'22" ; 61. Binggeli
(S) à 1 h. 08'04" : 67. Pfenninger (S)
à 1 h. 14'32" ; 73. Vifian (S) à 1 h. 18'
05" ; 79. Spuhler (S) à 1 h. 28'04" ; 82.

Brand (S) à 1 h. 36'37" ; 86. Blanc (S)
à 1 h. 47'00".

Classement par point s
1. Jan Janssen (Ho) 132 ; 2. Rey-

broeck (Diables) 111 ; 3. Karstens (Ho)
92 ; puis 14. Schleck (S-Lux) 56.

Grand Prix de la montagne
Tourmalet (Ire catégorie) : 1. Jime-

nez (Esp ) 15 points ; 2. V. Diaz (Esp)
12 points ; 3. Balmamion (Prlmavera)
10 points. — Aubisque (Ire catégorie) :
1. Theilliere (Coqs) 15 points ; 2. Bal-
mamion (Primavera) 12 points ; 3. Pou-;
lidor (Fr) 10 points.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jime-
nez (Esp) 112 points ; 2. Balmamion
(Prlmavera) 61 points ; 3. Poulidor
(Fr ) 46 points.

Classement par équipes
GENERAL : 1. France 309 h. 34'17" ;

2. Primavera 310 h. 00'31" ; 3. Hollande
310 h. 04'22" ; puis 12. Suisse-Luxem-
bourg 311 h. 03'45".

L'étap e d'aujourd'hui
18e étape. — Pau-Bordeaux (206 ki-

lomètres 500).

Le futur vainqueur, Mastrotto, fonce vers l'arrivée, (asl)

DÉBUT DU TOURNOI DE TENNIS A GSTAAD
De notre envoyé spécial

Les championnats internationaux de
Suisse de tennis ont débuté mardi à
Gstaad par un temps superbe, et même
si chaud au milieu de la journée que
les joueurs ont eu du mérite. Il est vrai
que les meilleurs, au premier tour du
simple messieurs, ne sont pas toujours
obligés de s'employer à fond. Comme il
est de tradition, la première journée a
vu les Suisses offerts en sacrifice aux
redoutables étrangers. Cette armée, mê-
me Sturdza n'a pas réussi à se qualifier
pour le second tour. Mais ce n 'est pas
sans mal que le Polonais Lewahdowski
l'a battu. Mené dans la seconde manche
après avoir perdu la première, notre
champion suisse a égalisé et mené 3
Jeux à zéro dans la troisième. A ¦ 4
jeux partout, il a craqué devant la sû-
tè'£ê"et la' ¦ pi'écision dé ' son adversaire ,
qui avait l'avantage d'être gaucher.
Quant aux autres Suisses, il faut citer
la très honorable résistance de Holen-
stein devant le Danois Ulrich, à qui il
a pris un set, de R. Rapp devant Osuna,
de Siegrist devant l'Américain Lutz, et
surtout de Werren, candidat au titre
national, contre l'Italien Merlo qui, en-
couragé par mie galerie d'admiratrices,
a dû sortir tous ses tours.

Des surprises
Parmi les jeunes Américains peu con-

nus envoyés à Gstaad, l'un d'eux, Osbor-
ne, s'est payé le luxe d'éliminer le Po-
lonais Gasiorek, classé 7e tête de série.
L'autre événement du jour, c'est la très
forte impression causée par l'Australien
Davidson, qui à battu Mac Kenzie par
un score éloquent. Davidson va proba-
blement tomber en quart de finale con-
tre Osuna, et cela promet une lutte
serrée. On se réjouit aussi de voir Merlo
à l'œuvre contre le Hongrois Gulyas,
qui a éliminé avec autorité le Japonais
Kobayachi.

C. B.

Résultats
Simple messieurs, premier tour-:
Owéri' D'àVicfëon '(Aus) b'ât ' JOlin Mc-

Kenzie (Aus) 6-2 6-0 ; Giuseppe Merlo
(It) bat Mathias Werren (S) 6-4 6-4 ;
Robert Lutz (EU) bat Jurg Siegrist (S)
9-7 6-2 ; Patgicio Comejo (Chili) bat
Thedy Stalder (S) 6-2 6-2 ; Roy Emer-
son (Aus) bat James Rombeau (EU)
w. o. ; Stanley Smith (EU) bat Eduar-
do Zulueta (Equateur) 6-1 6-2 ; Bill
Bowrey (Aus) bat John O'Neil (Aus)
6-2 6-1 ; Jaimz Pinto-Bravo (Chili) bat
Steven Avoyer (EU) 6-8 6-3, 6-1 ; Joer-
gen Ulrich Da) bat Peter Holenstein
(S) 6-4 1-6 6-0 ; Rafaël Osuna (Mex)
bat Roger Rapp (S) 6-3 6-4 ; Isao Ko-
nishi (Jap) bat Jan Coebergh (S) 6-3
6-3 ; Istvan Gulyas (Hon ) bat Idaho
Kobayashi (Jap) 6-3 6-4 ; James Os-
borne (EU) bat Wieslav Gasiorek (Pol)
7-5 6-3 ; Manuel Santana (Esp) bat
Marcel Kunzler (S) 6-2 6-2.

Simple dames, premier tour
Pat Walkden (NZ) bat Susi Froeli-

cher (S) 6-3 7-5 ; Mabel Vrancovik
(Arg) bat Nadine Nevpne-Netter (E-U)
7-5 6-4 ; Mimi Henreid (EU) bat Sil-
via Gubler (S) 6-C 6-1 ; Anette van Zyl
(AS) bat Marjorie Zulueta (Equateur)
6-4 6-2 ; Alice Tym (EU) bat Anne-
mie Studer (S) 6-2 6-2 ; Lesley Turner
(Aus) bat Pia Ballin (Da) 6-0 6-1 ;
Jane O'Neil-Lehane (Aus) bat Lulu
Congora (Mex) 6-2 7-5.

PeccliîeSan maillot jaune du ïoyr de l'Avenir
Après sa victoire de lundi à Luchon,

le Padouan Arturo Pecchielan avait fait
impression par son état de fraîcheur.
Il a confirmé son excellente condition
actuelle et ses talents de grimpeur en
s'adjugeant , à Pau, sa seconde , victoire
d'étape consécutive, après avoir réglé
au sprint un groupe de six échappés.
Il a du même coup ravi le maillot jau-
ne à son coéquipier Costantino Conti
et pris la première place du classement
par points, tout en permettant à la
«squadra azzura» de remporter une
nouvelle fois la victoire par équipes.

Avec l'Espagnol José Gomez -.Arturo

Paul Koechll, le meilleur des Suisses au Tour de l'Avenir, (asl)

Pecchielan a été le héros de cette se-
conde étape pyrénéenne. Second der-
rière l'Espagnol au sommet du Tour-
malet, il se montra le- meilleur dans
l'ascension de l'Aubisque, démarrant
à un kilomètre du sommet où il a passé
seul avec 17" d'avance sur Gomez.

Les meilleurs Suisses
à plus de 6 minutes

Les Suisses se sont honorablement
comportés entre Bagnère-de-Bigorre et

Pau, mais us n 'ont pu éviter de rétro-
grader d'un rang au classement géné-
ral par équipes. Les deux meilleurs ont
été le champion suisse Paul Koechli
et Kurt Rub. Tous deux n 'ont cepen -
dant pu soutenir le rythme de la cour-
se et ils ont concédé un retard impor-
tant (6'27" pour Koechli).

Biolley a disputé une étape très cou-
rageuse. Deux fois, en course, il a dû
faire appel au médecin en raison de ses
maux de tête. Il n 'en a pas moins ter-
miné. Henry Regamey, pour sa part ,
s'est ressenti dès le départ de ses ef-
forts de la veille. Il a été lâché dès les
premières rampes du Tourmalet et il
n 'a pas été en mesure de rejoindre. Il
a finalement terminé avec un retard
de l'ordre de 27 minutes, qui risque de
lui valoir l'élimination si les commis-
saires maintiennent le délai de huit
pour cent.

Classements
6e étape, Bagnères-de-Bigorre - Pau

(171 km. 500) : 1. Arturo Pecchielan
(It ) 5 h. 22'21" ; 2. den Hertog (Ho) ;
3. Robini (Fr ) ; 4. Mascaro (Esp) ; 5.
Gomez (Esp> ; 6. Cattelan (It) , tous
même temps ; 7. Guimard (Fr ) 5 h. 24'
25" ; 8. Harrison (GB) ; 9. Conti (It),
même temps ; 10. Maes (Be) 5 h. 24'28" ;
puis : 27. Koechli (S) 5 h. 28'48" ; 41.
Rub (S) 5 h. 33'41" ; 47. Lier (S) 5 h.
37'30" ; 52. Biolley (S) 5 h. 37'31" ; 56.
Reusser (S) même temps ; 62. Regamey
(S) 5 h. 5010".

Classement général : 1. Arturo Pec-
chielan (It) 20 h. 1412" ; 2. Conti (It)
à 43" ; 3. Guimard (Fr ) à 3'02" ; 4. den
Hertog (Ho) à 3'58" ; 5. Cattelan (It)
à 4'29" ; 6. Robini (It) à 4'29" ; .7. Pin-
tens (Be) à 714" ; 8. Cavalcanti (It) à
9'05" ; 9. Harrison (GB) à 9'30" ; 10.
Gomez (Esp) à 12'03" ; puis : 33. Koechli
(S) à 30'05" ; 45. Lier (S) à 40'52" ; 46.
Ruesser (S) à 44'23" ; 48. Rub (S) à
45'39" ; 52. Biolley (S) à 50'09" ; 58. Re-
gamey (S) à 1 h. 00'41".

Classement par points : 1. Pecchielan
(It) 71 ; 2. Guimard (Fr) 65 ; 3. Wagt-
mans (Ho) 61.

L'étape d'aujourd'hui
19 juillet, Mont-de-Marsan - Bor-

deaux (130 km. 500).

Natation

Le jour de la. Fête nationale fran-
çaise, les membres du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers, se
sont rendus au nombre de vingt à Pon-
tarlier , où avait lieu une rencontre de
natation organisée par le Club nauti-
que de cette ville. Si le temps n 'a pas
été favorable à ce genre de compétition ,
l'ambiance était du tonnerre. On notait
la présence de nageurs de Sochaux ,
Pontarlier , Vesoul , Besançon et Val-
de-Travers. Les filles comme les gar-
çons ont lutté pour obtenir un bon
classement. La manifestation s'est dé-
roulée clans un bel esprit sportif sous
la présidence de M. Georges Cuinet , de
Pontarlier. La 2e rencontre aura lieu
à la piscine des Combes prochainement.
Résultats des représentants du Vallon :
100 mètres brasse, benjamins : 4. Raoul
Otz , Fleurier ; 5. Yves Antonietti . Mô-
tiers. — 100 mètres brasse, garçons : 4.
Jean-Louis Weil. Couvet. — 100 mètres
brasse, filles : 2. Jane-Lise Schnee-
berger , Môtiers. — 100 mètres crawl,
garçons : 6. Jean-Louis Weil , Couvet ;
7. Raoul Otz , Fleurier ; 9. Yves Anto-
nietti , Môtiers. — 100 mètres crawl, mes-
sieurs : 2. Jean-Robert Rub, Boveres-
se ; 3. Enrico Ravasio , Couvet ; 8. Chris-
tian Borel , Couvet. — Relais, 4 fois 50
mètres 4 nages : 1. Sochaux I et Vesoul;
5. Val-de-Travers I ; 7. Val-de-Tra-
vers II. — 5 fois 50 mètres crawl : 1.
Sochaux I ; 4. Val-de-Travers I ; 7.
Val-de-Tr avers II.
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Le Club du Val-de-Travers
à Pontarlier

¦ Football

Sélection j uniors

N'y à-t-il donc pas cl©
Romands de valeur?
Du 2 au 13 août ,' quinze juniors suis-

ses participeront , à un camp d'entraine-
ment organisé par l'Association de Ham-
bourg. Dans le cadre de ce stage, la
sélection suisse affrontera successive-
ment les équipes du Luxembourg (4
août) , du Jutland (6) , de Hollande (10)
et de Hambourg (12) . La délégation sera
dirigée par MM. Ernest Mûrier (Genè-
ve)) , Georges Escoffey (Morges) et
Erich Haenni (Berne) . Les joueurs sui-
vants ont été convoqués :

Gardiens : René Marti (Bienne) et
Max Richnar (Graenichen) . — Arrières
et demis : Bruno Balmelli (Rapid Lu-
gano), Hans Duerr (Grasshoppers) ,
Heinz Fretz (Kôniz ) , Hugo Hochuli (Zo-
fingue) , Hanspeter Laeuppi (Young Fel-
lows) , Hansruedi Rahmen (Riehen),
Paul Soltermann (Frauenfeld) et Er-
win Wenger (Bienne) . — Avan ts : Mau-
ro Balmelli (Rapid Lugano) , Erich Leh-
ner (Liestal) , Peter Ruegger (Winkeln
St-Gall) , Kurt Schultheiss (Derendin-
gen) . et Juerg Stettler (Zofingue) .

On s'étonnera quelque peu de ne trou-
ver aucun Romand (si ce n'est deux
Biennois) dans, cette formation I

Ferdi Kubler perd Eddy Schutz
L'équipe helvetico-luxembourgeoise a

perdu son second représentant au cours
de cette 17e étape : le Luxembourgeois
Eddy Schutz, le mieux placé de l'équipe
(il était 22e du classement général) a

-abandonné dans le Tourmalet. Au dé-

part déjà , il ne se sentait pas bien et il
avait laissé entendre qu'il ne pourrait
plus aller très loin. U fut lâché dès le
premier kilomètre de ' la montée du
Tourmalet mais il lutta pendant de
nombreux kilomètres avant de renoncer.
Frédy Ruegg connut lui aussi un diffi-
cile début d'ascension au Tourmalet
mais il se reprit bien par la suite. Dans
le col de Soulor, à 15 km. du sommet
de l'Aubisque, il n 'était encore qu'à 1'
30" des premiers. Mais il fut victime
d'une défaillance dans le faux-plat sui-
vant Soulor et précédant la montée de
l'Aubisque. Il fut alors dépassé par le
groupe Gimondi-Huysmans et il se ré-
véla même incapable de se maintenir
dans ce groupe. Le meilleur de l'équipe
a finalement été Schleck, le seul à ter-
miner dans le peloton principal. Sa hui-
tième place à Pau a amené un peu
d'argent dans une caisse de l'équipe qui
en a bien besoin.

Un calvaire pour tous
Les autres ont " connu un véritable

calvaire. A la 'moitié' dU Col du Tourma-
let, Blanc se trouvait déjà à quatre mi-
nutes et les autres à cinq minutes. Leur
retard ne fit que s'accentuer par la
suite. A 3 km. du sommet de Soulor,
Pfenninger était à huit minutes, Spuh-
ler et Blanc à douze minutes, Brand à
un quart d'heure, Binggeli et Vifian plus
loin encore. Après l'Aubisque, on pensait
qu 'ils pourraient limiter les dégâts mais
il n'en fut rien et, à l'arrivée, leur re-
tard était de l'ordre de 17 minutes.

4 200 cyclistes roulant en une lente 4
i procession, sous l'orage, ont con- J4 duit à sa dernière demeure le 4
4 champion britannique Tommy £4 Simpson, mort la semaine dernière 4
f à l'âge de 29 ans, au cours du j
^ 

Tour 'de France. Au moment où le |
^ corbillard drapé de non- s'est f
$ ébranlé pour traverser le village de £
4 Harworth, dans le Yorkshire, près 4
$ duquel -résident les parents de y
4 Simpson, un violent orage a éclaté, 

^jj mondant les centaines de pet-son- 4
4 nés qui , tête nue sous la pluie, !j

"''*|! êtaient 'venues de toutes parts ren-~:4
4 cire un dernier ' hommage à «Tam-~jj
J my». La femme de Jacques An- 4
4-quetil était là; .ainsi que le Belge ^
^ 

Eddy Merckx, un ami de toujours 4
4 de Simpson. De Belgique, où il ^4 s'était établi, était venu un mes- 

^4 sage commémoratif du Club spor- 4
4 tif de St-Amandsbergh. Une cou- J
^ 

ronne de près de deux mètres de 
4

4 diamètre avait été envoyée par les ?
2 coureurs du Tour de France. 4.
y  4

\ Les obsèques \
\ de Tom Simpson i



La famille do
MADAME EMILIA HAEFELI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-| cléments.

• Les présences, les messages o_ les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

' Le Loele
SI s ¦

i Repose en paix.

|| Madame et Monsieur Marius Barras-Aemi, à Montana ;
Monsieur et Madame Roger Aerni et leurs enfants Jean-Luc et Marianne,

à Chêne-Bougeries ;
I Mademoiselle Pauline Christian, au Locle ;
'i Madame et Monsieur Oscar Herzog, à Liestal ;
| Mademoiselle Alice Christian, à La Chaux-de-Fonds ;
| Les petits-enfants et parents de feu François Christian ;
i Les enfants, petits-enfants et parents de feu Emile Aerni,

| ont la douleur de faire part du décès de
fi *| Madame veuve

Emma AERNI
née CHRISTIAN

enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année. -

I
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 1, le 17 juillet 1967
La cérémonie funèbre aura Ueu jeudi 20 jui llet, à 14 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds;
Prière de ne faire aucune visite.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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y ; Monsieur John Fox, à Saint-Aubin ;

| Monsieur et Madame Georges Piroué-Fox, à Paris ;
] Mademoiselle Hélène Dubois, à Genève ;

| Monsieur Jean Dubois, à Vienne ;
Monsieur et Madame André Fox-Perrin, à PuUy, et leur fils Etienne ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret, à Peseux ;
Le Docteur et Madame Henri Jeanneret, à Neuchâtel ; ' . . .
Mademoiselle Ninette Jeanneret, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère et cousine,

Madame

John FOX
yyy -y - 'yy -y : née Violette WEBE R

| enlevée à la tendre affection des siens après quelques jours de maladie.
I Saint-Aubin, le 17 JuiUet 1967.

Dieu est amour.

L'incinération aura Ueu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 19 juillet, ,
à 16 heures.

Culte de famille au domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme
|j ' ton cœur fut bon, cher papa et
|' . grand-papa.

J I
Monsieur et Madame Ywan Hertlg-Hofmann, leurs enfants Fabienne,

S Pascal et Olivier, à Boudry ;
Monsieur et Madanie Charles Peray-Hofmann, leurs enfants Isabelle,

V Corinne et Hervé ;
I Mademoiselle Lucette Hofmann j

Monsieur Michel Hofmann ;
MademoiseUe Dannlelle Hofmann ;
Monsieur Denis Hofmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Fritz Hof-

mann,
ainsi que les familles parentes et alUées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

¦:

Monsieur

Edgar HOFMANN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans
sa 59e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage. §

La Chaux-de-Fonds, le 17 JuiUet 1967.
j L'Incinération aura Ueu mercredi 19 Juillet. '
1 Culte au crématoire à 14 heures. ,

] Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile mortuaire :
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 56.

j Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Mademoiselle Edith Courvoisier j

Mademoiselle Lydia Courvoisier ;

Monsieur et Madame Maurice Linder, leurs enfants et famille, à Lausanne ;

Madame Jeanne Perret-Courvoisier et sa fille Marcelle, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Alexandre Courvoisier et famille, à Lausanne j

et les familles de feu Georges Rahm, feu Georges Courvoisier, feu Arthur Courvoisier, feu Bernard
Dubois, feu Paul Courvoisier, parentes et alliées, ont la profonde douleur d'annoncer ' la mort de

Madame Henri COURVOISIER
née Emma-Cécile Linder , I

épouse de feu Henri Courvoisier
Editeur ,

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 76e année.

LAUSANNE, le 16 juillet 1967. <j

Culte à la chapelle Saint-Roch à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

L'inhumation aura lieu mercredi, à 16 h. 30, au cimetière du Bois-de-Vaux, Lausanne.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch. |
J W

Domicile de la famille : avenue Secrétan 17, Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA CHAUX- DE-FONDS RECEVRA SION LE 20 AOÛT
Le calendrier de football helvétique en ligue nationale

Xamax se rendra à Aarau et Moutier sera opposé à Berne en terre jurassienne

La * guerre des goals » reprendra le 20 août sur tous les terrains de Suisse.

Pour la saison 1967-68, le pro-
gramme des footballeurs suisses de
Ligue nationale sera le suivant poul-
ie premier tour :

Ligue nationale Â
20 AOUT : Bellinzone - Zurich, Bien-

ne - Lausanne, LA CHAUX-DE-
FONDS - SION, Grasshoppers - Lu-
gano, Lucerne - Bâle, Servette - Gran-
ges, Young Boys - Young Fellows.

27 AOUT : LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE, Granges - Lucerne, Lausan-
ne - Bellinzone, Lugano - Servette ,
Sion - Bâle, Young Fellows - Grass-
hoppers, Zurich - Young Boys.

3 SEPTEMBRE : Bâle - Granges,
BELLINZONE . LA .CHAUX-DE-EDS,
Bienne - Sion , Grasshoppers - Zurich ,
Lucerne - Lugano, Servette - Young
Fellows, Young Boys - Lausanne.

10 SEPTEMBRE : Bienne - Bellin-
zone, LA CHAUX-DE-FDS - YOUNG
BOYS, Lausanne - Grasshoppers, Lu-
gano - Bâle, Sion - Granges, Young
Fellows - Lucerne,"Zurich - Servette.

16 SEPTEMBRE (samedi) : Bâle -
Young Fellows. Bellinzone - Sion,
GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS, Granges - Lugano, Lucerne -
Zurich, Servette - Lausanne, Young
Boys - Bienne.

24 SEPTEMBRE : Bellinzone - Youn g
Boys, Bienne - Grasshoppers, LA CHX-
DE-FDS - SERVETTE, Lausanne - Lu-
cerne, Sion - Lugano, Young Fellows -
Granges, Zurich - Bâle.

1er OCTOBRE : URSS - Suisse à
Moscou ; troisième tour de la Coupe
avec entrée en lice des clubs de ligue
nationale B.

8 OCTOBRE : Bâle - Lausanne,
Grasshoppers - Bellinzone, Granges -
Zurich, Lugano - Young Fellows, LU-
CERNE - LA CHAUX-DE-FONDS,
Servette - Bienne, Young Boys - Sion.

15 OCTOBRE : Bellinzone - Servette,
Bienne - Lucerne, LA CHAUX-DE-
FONDS - BALE, Lausanne - Granges,
Sion - Young Fellows, Young Boys -
Grasshoppers. Zurich - Lugano.

22 OCTOBRE : Bâle - Bienne, Grass-
hoppers - Sion, GRANGES-LA CHAUX-
DE-FONDS, Lugano - Lausanne, Lucer-
ne - Bellinzone, Servette - Young Boys,
Young Fellows - Zurich.

29 OCTOBRE : Bellinzone - Bâle, Bien-
ne - Granges, LA CHAUX-DE-FONDS-
LUGANO, Grasshoppers - Servette,
Lausanne - Yoilng Felows, Sion - Zu-
rich. Young Boys - Lucerne.

4-5 NOVEMBRE : Bâle - Young Boys,
Granges - Bellinzone, Lugano - Bienne,
Lucerne - Grasshoppers, Servette - Sion,
YOUNG FELLOWS - LA CHAUX-DE-
FONDS. Zurich - Lausanne.

8 NOVEMBRE :, Suisse - Chypre à
Lugano.

12 NOVEMBRE : Quatrième tour de la
Coupe avec entrée en lice des clubs de
ligue nationale A.

18 NOVEMBRE : Suisse - Italie à Ber-
ne.'26 NOVEMBRE : Bellinzone - Lugano,
Bienne - Young Fellows, LA CHAUX-
DE-FONDS - ZURICH, Grasshoppers -
Bâle, Servette - Lucerne, Sion - Lau-
sanne, Young Boys - Granges.

3 DECEMBRE : Bâle - Servette,
Granges - Grasshoppers, LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS, Lugano -
Young Boys, Lucerne - Sion, Young
Fellows - Bellinzone, ZuHch - Bienne.
. 10 DECEMBRE : Huitièmes de finale
de la Coune.

17 DECEMBRE : Eventuels matchs de
Coupe à rejouer.

23 DECEMBRE : Italie - Suisse à
Cagliari.

ligue nationale B
20 AOUT : AARAU - XAMAX, Ba-

den - Satnt-Gaill, Bruhl - Wettingen,
Chiasso - Thoune, MOUTIER . BERNE,
Soleure - UGS, Winterthour - Fribourg.

27 AOUT : Berne - Winterthour, Fri-
bourg - Baden, St-Gall - Aarau, So-
leure - Bruhl, THOUNE . MOUTIER ,
UGS - XAMAX, Wettingen - Chiasso.

3 SEPTEMBRE : Aarau - Fribourg,
Baden - Berne, Bruhl - UGS, Chiasso -
Soleure, MOUTIER - WETTINGEN ,
Winterthour - Thoune, XAMAX - ST-
GALL.

10 SEPTEMBRE : Berne - Aarau,
Bruhl - Chiasso, FRIBOURG - XA-
MAX, SOLEURE - MOUTIER . Thou-
ne - Baden, UGS - St-Gall, Wettingen -
Winterthour.

16 SEPTEMBRE : Aarau - Thoune,
Baden - Wettingen, Chiasso - UGS,
MOUTIER - BRUHL, Saint-Gall - Fri-
bourg, Winterthour - Soleure, XAMAX -
BERNE.

24 SEPTEMBRE : Berne - St-Gail ,
Bruhl - Winterthour, CHIASSO - MOU-
TIER, Soleure - Baden, THOUNE - XA-
MAX, UGS - Fribourg, Wettingen -
Aarau.

8 OCTOBRE : Aarau - Soleure, Ba-
den - Bruhl, Fribourg . Berne, MOU-
TIER - UGS, St-Gall - Thoune, Win-
terthour - Chiasso, XAMAX - WET-
TINGEN.

15 OCTOBRE : Bruhl - Aarau, Chias-
so - Baden, MOUTIER - WINTER-
THOUR, SOLEURE - XAMAX, Thou-
ne - Fribourg, UGS - Berne, Wettin-
gen - St-Gali.

22 OCTOBRE : Aarau - Chiasso, BA-
DEN - MOUTIER , Berne - Thoune,
Fribourg - Wettingen, St-Gall - So-
leure, Winterthour - UGS, XAMAX -
BRUHL. ¦ ;

29 OCTOBRE : Bruhl - Saint-Gall
CHIASSO - XAMAX, MOUTIER -
AARAU, Soleure - Fribourg, UGS -
Thoune, Wettingen - Berne, Winter-
thour - Baden.

4-5 NOVEMBRE : Aarau - Winter-
thour, Baden - UGS, Berne - Soleure
Fribourg - Bruhl St-GaJl . Chiasso
Thoune - Wettingen, XAMAX . MOU-
TIER.

26 NOVEMBRE : Aarau - . Baden
Bruhl - Berne, Chiasso Fribourg, MOU-
TIER ,-,- STrOALL*.Soleure ,- Thoune
Wettingen - UGS, WINTERTHOUR -
XAMAX.

3 DECEMBRE : Berne - Chiasso, FRI-
BOURG - MOUTIER , St-Gall - Win-
terthour, Thoune - Bruhl, UGS - Aarau,
Wettingen - Soleure,. XAMAX - BADEN.

p
~
J| Poids et haltères

Les championnats du monde et d'Eu-
rope ne seront pas organisés en 1968.
Le Japon, qui devait mettre sur pied
les championnats du monde, a renoncé
à leur organisation pour des raisons
extra-sportives (questions des hymnes
et emblèmes).

Pas de championnat
du monde en 1968 !



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

1 LE CANAL j
s y
% Après de violents combats sur i
% terre et dans les airs, un nouveau 4
4 cessez-le-feu est Intervenu au £
4 ^

Moyen-Orient , entre troupes israé- 
^

^ tiennes et égyptiennes sur le canal 
^

^ 
de Suez. On connaît maintenant 

^
^ 

les causes de ces nouveaux inci- 
^

^ 
dents. Les Israéliens estiment que 4

i, la ligne de démarcation passe au A
k milieu du canal. Ils entendent par ^& conséquent disposer à leur guise ^V, de la moitié orientale. La RAU, de 

^
^ 

son côté, refuse tout compromis 
^4 dans ce sens. Et de part et d'au- 
^4 tre, les belligérants sont prêts à 4

4 reprendre les armes pour empê- ^
P cher l'adversaire d'obtenir gain de ^
^ 

cause. 4
fy Par ailleurs, il est vraisemblable 

^
^ 

que l'une des raisons majeures du 
^

J durcissement de la position égyp- 
^4 tienne est due à la présence d'ern- 4

4 barcations israéliennes. Tel-Aviv et 4
4 Le Caire paraissent fermement ré- ^
^ 

solus à ne faire aucune concession. 4/
fy En opérant de la sorte, * Israël 4f
^ 

semble vouloir prendre une « op- j
J tion » sur l'avenir, le jour ou le ',
fy canal serait rouver t à la naviga- £
jj tion. Mais l'Egypte ne veut pas J4 avoir l'air de céder sous la menace 't
4 des armes. j
4 Au Caire, on déclare officielle- J
^ 

ment que toute nouvelle tentative '<,
fy de la part d'Israël d'utiliser le '',
fy canal de Suez sera considérée J
^ 

contre une violation du cessez-le- 
^

^ 
feu. \4 Pour l'heure, les présidents Aref 4

4 et Boumedienne ont quitté Moscou. 4
4 Le but de cette mission n'a pas 4
y encore été motivé. Il appert cepen- ',
fy dant que ces chefs d'Etats ont J
^ 

tenté, par tous les moyens dont J4 ils peuvent user d'amener le j
4 Kremlin à s'engager plus intense- £
^ 

ment encore dans cette affaire. 't
fy Mais à Washington, M. Abba f
$ Eban parlemente avec les respon- ',
fy sables américains. Quelle sera l'at- J
^ 

titude des USA ? Comme ces der- £
4 niers n'ont encore pas pris une \
4 position déterminante, on peut es- £4 pérer que Washington et Moscou £
^ 

ont donné avant tout des conseils 4
y de modération à leurs « alliés res- 4
b pectifs». ;
4 M. SOUTTER. î
Y r

L'URSS est décidée à tirer quelque
bénéfice de son aide ay Moyeii-Osient
L'Union soviétique a promis aux pays arabes de leur fournir toute l'aide
politique, diplomatique et militaire nécessaire pour « liquider les consé-
quences de l'agression israélienne ». Mais les Russes ne tiennent pas à
une nouvelle guerre qui pourrait tourner à une confrontation militaire
directe entre Moscou et Washington. Tout en évitant cette éventualité,
ils paraissent décidés à faire tout ce qu'ils peuvent pour redresser au
Moyen-Orient la balance en faveur des Arabes et en même temps pour

y éliminer « l'impérialisme occidental ».

Des équipes de quatre observateurs ont commencé leur travail de surveil-
lance, de part et d'autre du canal de Suez. Vingt-cinq hommes doivent
encore arriver en renfort pour -cette délicate mission. (photopress)

Moscou a déjà fourni des aides
militaires à la Chine, à l'Indonésie,
à Cuba, au Ghana, au Congo, sans
obtenir beaucoup d'avantages en
contrepartie. Cette fois, les Russes
paraissent décidés à essayer d'en ti-
rer quelque bénéfice. Ils n'ont pas
besoin de pétrole. Leur propre pro-
duction excède leur consommation.
Mais ils souhaitent plusieurs cho-
ses :

i ¦ Placer des «conseillers mili-
taires» au sein des forces arabes
pour contribuer à l'élaboration de
la stratégie militaire et entraîner
des armées locales à utiliser les ar-
mes qu 'ils leurs fournissent.

H Pouvoir utiliser des bases na-
vales en Egypte et en Syrie et main-
tenir éventuellement une flotté
symbolique comme c'est actuelle-
ment le cas à Alexandrie et Port-
Said.

S Pouvoir utiliser les aérodromes
yougoslaves pour les avions sovié-

tiques qui se rendent au Moyen-
Orient et qui éviteraient ainsi de
survoler les territoires de la Grèce
ou de la Turquie, pays membres de
l'OTAN.

LES RANCUNES
ANTISOVIETIQUES SEMBLENT

BIEN OUBLIEES

Les présidents Boumedienne (Al-
gérie) et Aref (Irak ) ont quitté
Moscou hier après s'être longuement
entretenus avec MM. Kossyguine,
premier ministre soviétique, et Brej -
nev, secrétaire générai du parti com-
muniste soviétique. Les deux chefs
d'Etats arabes qui venaient du Cadre
où ils avaient conféré avec les pré-
sidents Nasser (Egypte) , Atassi (Sy-
rie) et El-Azbary (Soudan) ont pré-
senté aux dirigeante soviétiques les
résultats de ce « petit sommet » ara-
be. On sait qu'il s'agissait de coor-
donner au plus près les politiques
arabe et soviétique au Moyen-
Orient, à la lumière de ce « petit
sommet » et compte tenu également
de la récente conférence commu-
niste de Budapest.

Le communiqué publié à l'issue de
la visite à Moscou des présidents
Aref et Boumedienne indique que les
présidents algérien et irakien ont ex-
primé « leur haute estime pour la
position assumée par l'Union sovié-
tique » dans la crise du Moyen-
Orient et pour «le rôle important
qu'elle a joué en s'opposant aux
plans d'agression d'Israël ».

Il semble donc que les critiques
à l'égard de la position de désenga-
geraient de l'Union soviétique au
plus chaud des hostilités, qui avaient
été particulièrement vives dans di-
vers pays arabes, .sont pratiqueraient
oubliées.

M. BOURGUIBA STIGMATISE
« L'OBSTINATION » ARABE

«Si la voie suivie j usqu'à présent
nous a conduits trois fois vers l'im-
passe, il est vain de s'obstiner et
il convient de changer de méthode
dans le règlement du problème pa-
lestinien », a déclaré le président

Bourguiba , évoquant les événements ;
du Moyen-Orfent, dans un discours !
prononcé à l'occasion du dixième j
anniversaire de la « tunisif ication » \
de la justice. \

« Trois expériences malheureuses \
ne sont-elles pas suffisantes pour
condamner une politique ? », s'est j
écrié M. Bourguiba.

Affirmant la nécessité pour les
pays arabes d'« une stratégie com-
mune », le président Bourguiba a
souligné que « tant que demeure la
volonté d'aboutir, il n'est pas inter-
dit d'emprunter des détours pour
parvenir à nos fins ».

« Quand nous proposons de chan-
ger de style de combat, l'on crie à
la capitulation et au défaitisme. La
défaite durera aussi longtemps que
l'on persistera dans cette obstina-
tion », a conclu le président Bour-
guiba.

«LA LIGNE PASSE
AU MILIEU DU CANAL »

Le président du Conseil israélien,-
M. Levi Eshkol, a affirmé hier
qu'Israël tenait à faire reconnaître
dès maintenant le principe de la
présence de ses embarcations dans
le canal de Suez « afin d'établir
pour l'avenir, a-t-il dit , notre droit
à la liberté de navigation ». « La li-
gne du cessez-le-feu passe au milieu
du canal », a-t-il déclaré catégori-
quement.

De leur côté, les Egyptiens con-
tinuent d'affirmer que la ligne du
cessez-le-feu se trouve sur la rive
orientale et menacent de couler
toute embarcation israélienne qui
naviguerait dans « leur » eau.

(afp, upi)

© Les Etats-Unis et la RAU ont dé-
cidé d'accroître ce qui leur reste de
représentation diplomatique dans leurs
capitales respectives en leuV adjoignant
des fonctionnaires de rang élevé.

Plus de 800 Européens sont atten-
dus à Lagos venant du Biafra , la
province rebelle du Nigeria que
l'armée fédérale tente de reconqué-
rir depuis dix jours. Ces réfugiés
ont pu embarquer à bord du pa-
quebot italien « Isonzo » qui a été
autorisé à franchir le blocus ma-
ritime imposé par la marine nigé-
rienne le long des côtes du Biafra.
Il s'agit de 500 Britanniques, de 200
Américains, de 80 Néerlandais, de
20 Suisses, de 17 Israéliens, de 15
Allemands, de 10 Italiens et de 3
Japonais. Il reste encore 2100 Blancs
au Biafra , la plupart . britanniques
ou américains.

Par ailleurs, un porte-parole du
gouvernement nigérien a déclaré
mardi soir que des attaques aérien-
nes ayant pour cible la ville d'Enu-
gu et des positions sécessionnistes
dans l'Etat du Biafra , avaient été
lancées. Cette information est le
premier renseignement donné par

les forces gouvernementales qui
sont fortement avancées dans le
territoire du Biafra afin de tenter
de mettre fin à la situation de ré-
bellion qui règne depuis huit semai-
nes dans cet Etat, (afp, upi)

Vingt Salisses s© frouvenf pcsraii
Ses I_s r-©pé©ins évacués ém Blcsfra

LES ASTRONAUTES AU LONG COURS
NE FERAIENT PAS DE VIEUX OS

Les astronautes qui effectueront
un jour des voyages spatiaux de
plusieurs années s'exposeront à des
radiations qui abrégeront leur vie
et augmenteront pour eux les ris-
ques de cancer. C'est ce qui ressort
d'une étude effectuée par le Conseil
scientifique américain de l'espace.

Selon les spécialistes , dans un
premier laps de temps variant de
quelques minutes à 30 ou 60 jours,
les astronautes pourront souffrir

d'irritation de la peau et dé trou-
bles gastriques. Dans une seconde
phase, dont les effets ne gêneraient
probablement pas les ¦ astronautes
dans leur tâche scientifique dans
l'espace, ils pourraient contracter
la cataracte, subir un raccourcis-
sement de la vie, une augmentation
de la fréquence de la leucémie et
d'autres maladies pernicieuses ainsi
que des transformations génétiques
qui pourraient affecter les généra-
tions futures, (afp)
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tine cessation des bombardements
américains au Nord-Vietnam cou-
plée d'une déclaration publique des
Etats-Unis à cet effet auront pour
résultat de permettre des pourpar-
lers de paix . C'est ce qu 'a déclaré
un officiel nord-vietnamien au ré-
dacteur de la revue pacifiste améri-
caine « Libération », M. Sidney Lens.
Ce dernier a rencontré le respon-
sable d'Hanoi à la récente confé-
rence internationale organisée à
Stockholm par des mouvements de
la paix. M. Lens, qui conduisait la
délégation américaine , forte de 34
membres à cette conférence , rap-
porte les propos de cet officiel en
ces termes :

« Les Etats-Unis doivent seule-
ment arrêter le bombardement du
Nord-Vietnam et publier une décla-
ration en huit mots : « Nous avons
arrêté le bombardement du Nord-
Vietnam » et de bonnes choses sui-
vront. Les Etats-Unis n'ont pas à
user des termes « inconditionnel »
ou « permanent ». .

De son côté, parmi les conditions
posées par les Etats-Unis à un
éventuel arrêt des bombardements
américains sur le Nord-Vietnam,
M. Dean Rusk a cité lundi soir la
garantie que les réguliers nord-
vietnamiens n 'attaqueront pas les
positions-clés des « marines ».

Enfin, dans une conférence de
presse improvisée consacrée essen-
tiellement à l'Extrême-Orient, le
président Johnson a réaffirmé que
son pays était prêt à faire plus de
la moitié du chemin pour s'asseoir
à une table de négociations si Ha-
noi était disposé à mettre fin au
conflit.

% Depuis le début de l'année, les
Américains ont perdu 5162 hommes,
alors que les pertes nord-vietnamien-
nes et vletcongs pour la même période
s'élèveraient à 34 701 morts.

@ Quatre avions US auraient été
abattus hier au-dessus du Vietnam du
Nord.

(afp, upi)

Le budget militaire anglais de 1970 sera
amputé de plus de 2 milliards de francs

La Grande-Bretagne a décid é de
réduire de moitié ses e f f ec t i f s  mili-
taires et civils à Singapour et en
Malaysia d'ici à 1970-71, déclare le
Livre blanc sur la défense.

Ces e f f ec t i f s  passeron t de 80.000
à environ 40.000.

La Grande-Bretagne évacuera ses
bases de Singapour et de Malaysia au
milieu de la prochaine décennie, an-
nonce le Livre blanc. Bien qu'elle se
retire de Singapour et de la Malay-
sia, la Grande-Bretagne entend
maintenir un « potentiel militaire >.

A la suit e du retrait de la France
du projet d'avion à géométrie varia-
ble , le gouvernement britannique a
décidé d'autoriser des firmes anglai-
ses à poursuivre l'étude d'un avion
d'assaut à géométrie variable ayant

des caractéristiques di f férentes  et
qu'il examinera aussi les pers-
pectives de coopération avec d'autres
pays pour la construction de cet
appareil, déclare le Livre blanc.

La Grande-Bretagne a également
décidé de réduire ses e f f e c t i f s  mili-
taires de 37.220 hommes environ d'ici
à avril 1971, réduisant le total de
417.320 hommes à 380.100. Une ré-
duction supplémentaire de quelque
38.000 hommes sera ef fec tuée  d'ici
à 1975.

Enfin , la Grande-Bretagne a déci-
dé de réduire de 200 millions de li-
vres ses dépenses militaires en 1970-
71, celles-ci pas sant de 2 milliards
cent millions de livres à 1 milliard
900 millions, annonce le Livre blanc.
Ce budget tombera d'ici à 1975 à un
milliard 800 millions de livres, ( a f p )

P De nouveaux billets de banque im-
primés dans le pays seront mis en cir-
culation en Rhodésie.

$ Trois terroristes ont été tués et un
quatrième blessé par des soldats anglais
à Aden.

P Les syndicats américains des che-
minots, sur ordre du président John-
son, ont décidé d'interrompre la grève.

@ Un monument a été élevé à la mé-
moire de Komarov sur l'endroit même
où l'engin du cosmonaute .s'est écrasé .

ig Le parti communiste japonais a
décidé de rompre tous ses liens avec
Pékin.

® L'armée indonésienne aurait fait
échouer un complot monté par des par-
tisans de l'ancien 'président Soekarno.

(afp, upi)
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Prévisions météorolog iques
Temps chaud et ensoleillé. Ris-

que d'orages en augmentation.

N i v e a u  du lac de N e u c l i û t e l
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,14.

Staline serait mort de colère.
C'est ce qu 'affirme le «Detroi News»
qui cite un rapport secret du Dé-
partement d'Etat selon lequel Sta-
line aurait convoqué en 1954 le Po-
litburo du parti communiste sovié-
tique en session spéciale pour ob-
tenir la déportation massive des
juifs soviétiques en Sibérie. Mais le
Politburo aurait refusé et Staline
aurait eu une attaque fatale, (upi)

Staline serait mort
d'une attaque

Le président Johnson a déclaré
au cours d'une conférence de presse
qu 'il avait toujours l'intention de
demander au Congrès une augmen-
tation de 6 */o des impôts sur le
revenu.

« Il est possible qu'il y ait des
ajustements à cette augmentation »,
a jouté le président, (upi)

Le président Johnson
va demander

une augmentation
des impôts

La police a tiré hier sur un Noir
surpris à se livrer au pillage; l'hom-
me a été tué sur le coup, ce qui
porte, à 27 le nombre des morts
depuis le début des émeutes racia-
les de Newark.

En dépit de cet incident, survenu
quelques heures après le départ de
la garde nationale, en dépit des
coups de feu tirés sporadiquement
par des tireurs isolés et de quel-
ques scènes de pillage, un calme re-
latif règne à Newark. (upi)

Un pillard abattu par
la police à Newark

Se plaignant de vols et de di-
verses irrégularités , les autorités du
Tchad , du Congo-Kinshasa, de Côte-
d'Ivoire, du Togo, du Sénégal, du
Niger et du Gabon ont fait fermer
les pavillons de leurs pays à l'Ex-
position internationale de Mont-
réal , (upi)

Sept pays africains
ferment leur pavillon

à « Expo 67 »
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