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Tension à la frontière sino-soviétique
C'est uniquement parce que les

Soviétiques ont fait preuve d'une
grande maîtrise qu'un conflit n'a
pas éclaté à la frontière soviéto-chi-
noise, écrit en substance Constantin

Simonov, dans un article que publie
sur quatre colonnes la «Pravda».

Le célèbre écrivain, qui revient
d'une tournée en Extrême - Orient
soviétique, précise que depuis long-
temps les Soviétiques dans cette ré-
gion ont pris l'habitude de travailler
avec un fusil en bandoulière. S'il n'j
a pas eu d'accrochages militaires
dans le plein sens du terme, en dépit
des provocations chinoises, cela est
du au sentiment élevé de responsa-
bilité personnelle des unités soviéti-
ques qui gardent la frontière. L'écri-
vain relate de récents incidents aux-
quels, dit-il, ont Pris part une milliei
de Chinois, et les qualifie d'«écoeu-
rants» et de «sbupides».

H affirme que l'URSS ne se lais-
sera pas émouvoir par le «sabbat an-
fcisovlétique» déchaîné sur sa fron-
tière. Le sentiment d'insécurité qui
règne dans ces régions est un fait
«avec lequel il faudra malheurexise-
roent compter». Il conclut en citant
un vers célèbre : «Nous mourrons
sur cette terre russe et nous ne la
livrerons à personne», (afp)

I 

Collision aux
Hauîs-Geneveys

4 blessés
<f VOIR EN PAGE 15

M.'Tchombé sera fixé demain sur son sort
M. Moïse Tchombé a comparu

hier dès 9 heures devant la Cour
suprême d'Alger, qui doit examiner
la demande d'extradition de l'ex-
leader congolais présentée par le
gouvernement du général Mobutu.
Le public admis dans la salle a été
soumis à deux fouilles, tandis qu'un

service d'ordre imposant montait la
garde à l'extérieur. Cela n'a pas
empêché le président de la Cour,
Me Boudjemaa Ould Aoudia, de
prononcer presque immédiatement
le huis clos, malgré l'opposition du
défenseur de M. Tchombé, Me Ben
Abdellah. Celui-ci a souligné que
son client « souhaite que cette af-
faire soit publique parce que c'est
peut-être la dernière fois qu 'il peut
s'exprimer en public (...) Cela per-
mettra également à M. Tchombé de
dire qu 'il n 'est pas l'assassin de
Lumumba, qu 'on lui a livré un hom-
me presque à l'état de cadavre , et
qu 'il a été accusé à tort d'avoir volé

les deniers de l'Etat ». Me René
Floriot, qui assure la défense de
M. Tchombé avec son collègue algé-
rien mais que la Cour suprême n'a
pas agréé, a aussi dû quitter la
salle. Il a élevé une vive protesta-
tion.

La Cour se prononcera demain à

10 heures. Si elle accepte l'extradi-
tion, la décision finale appartien-
dra au gouvernement algérien; mais
si elle refuse, son arrêt sera défi-
nitif.

Au Congo même, des parachutis-
tes de l'ANC sont arrivés hier à
Kisangani (notre photo) pour ga-
rantir la sécurité des Européens qui
n'ont pas quitté la ville.

(afp, upi, photopress)

Les techniciens américains ont lancé hier à 15 h. 19 (heure française) une
fusée « Delta » porteuse d'un engin « Explorer » qu'ils espèrent satelliser
dans trois jours autour de la Lune. L'engin, qui pèse 110 kilos, a pour
mission de recueillir et de transmettre des informations sur les radiations
solaires et sur les forces magnétiques de l'espace. Jusqu'à présent, le
programme se déroule normalement. C'est la deuxième d'une série de
trois expériences tentées en dix-huit jours en direction de la Lune par

les Américains , (upi)

Les Américains tentent de satelliser
un engin « Explorer» autour de la Lune

Bien qu'on signale pas mal d'acci-
dents d'Alpe ou de noyades, cette an-
née-oi la route paraît tenir nettement
la vedette.

Que d'écrabouillades, Seigneur I
Que de froissements de tôles et de

rencontres frontales !
Quel boni pour les carrossiers et les

hôpitaux !
Que d'heureux gaillards, partis joyeux

pour des courses lointaines, sur- ce ma-
cadam fatal se sont évanouis !

Merci Victor-Hugo , qui ne prévoyait
pas que les chaussées modernes seraient
le théâtre de plus de tragédies et de
drames que la mer immense, tumultueu-
se et profonde.

Constatation première : il n'y aurait
pas trop de voitures sur la route si
elles ne cherchaient pas tant à se dé-
passer...

Constatation seconde : il y aurait
moins d'accidents s'il y avait moins
d'inconscients ou d'imprudents...

Constatation tierce : rien ne sert d'é-
largir les routes si l'on n'assagit pas
les conducteurs.

Enfin, constatation dernière : qu) veut
aller loin ménage sa voiture... et ceux
qu'il y a dedans.

Mais à quoi servent toutes ces cons-
tatations si tout finit quand même par
un constat ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Sept morts à
un passage à niveau

en Espagne
Sept Espagnols ont trouvé la mort,

hier , lors d'un accident de voi-
ture qui s'est produit à un passa-
ge à niveau dans les environ s de la
ville d'Astorga, au nord de l'Espa-
gne.

Leur voiture a été heurtée par le
train. Deux couples et trois enfants
ont péri dans la collision, (reuter)

Les USA devant le problème racial
On avait prédît un « été chaud %

aux Etats-Unis.
C'est-à-dire un été où les ex-

plosion s de haine et les troubles
se manifesteraient' partout où la
population noir e est concentrée
dans les ghettos et où le chômage
sévit .

Cette prédiction ne s'est que
trop réalisée.

Après Tampa , Boston , Cincin-
nati , Dayton , c'est, Newark qui a
vu s 'allumer dans ses rues une
véritable émeute , qui a fait , outre
des dégâts considérables plus de
25 morts et un .millier de blessés.
Rarement on avait constaté aux
USA pareils déchaînements de dé-
sordre et de fureur raciale. Jus-
qu'ici les affrontements qui se
sont produits aux quatre coins du
pays , et spécialement dans le Sud ,
n'avaient coûté prop ortionnelle-
ment que peu de vies humaines.
Cette fois -ci le cadre ordinaire est
dépassé. D'une part les Noirs pa-

raissent décidés à prendr e l'o f f e n -
sive partout où s'o f f r e  la moindre
chance d,e manif estation et de
pillage. D 'autre part les Blancs
e f f rayés  envisagent de durcir leun
position s plutôt que de consentir
de nouvelles concessions, considé-
rées comme preuv es de faiblesse

A vrai dire il existe aux USA
des autorités et des personnalités
parfaitement conscientes du péril
que fai t  courir cet état de choses
à la grande démocratie américai-
ne. Et des initiatives ont été pri-
ses par des comités de citoyens ,
initiatives visant à s'occuper des
jeune s Noi rs, ou à atténuer les
chocs éventuels avec la police.
Mais que pouvaient faire ces bon-
nes volontés éparses devant l'im-
mense problème qui se pose et
que ne résolvent nullement les
décrets et les lois proh ibant la
ségrégation ou accord ant aux
Noirs des avantages ou distinc-
tions plus ou moins illusoires.

Comme le souligne très juste-
ment Jean A. Dumur dans ta
« Gazette », « Ce ne sont jama is
là que des exceptions sans lien
avec la réalité. Que des Noirs aient
ou non le droit de voter et de
fréq uenter les mêmes établisse-
ments public s que les Blancs , voi-
là qui reste sans e f f e t  sur leurs
conditions d' existence. Peu impor-
te même que le Congrès accepte
d'adopter ou non une loi sur le
droit des Noirs à habiter les
quartiers blancs.

•i Le vrai problèm e est que les
ghettos noirs ont un taux de
chômage trois fois  supérieur à la
moyenne nationale, et que le re-
venu moyen du chef de famille
noire, aujourd'hui comme il y a
quinze ans, est inférieur de moitié
à. celui de son homologue blanc.
Les autorités ne peuvent-elles
alors agir sur les causes mêmes
de ce problème en of f ran t  aux
deux communautés des chances
sociales égales ?

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

Si les jurés avaient accordé un peu plus
d'intérêt aux beautés capillaires des can-
didates, il ne fait aucun doute que cette
ravissante Indienne, première en son

pays, eût été élue Miss Univers.
(interpresse)

H s'en est fallu
d'un cheveu

M. Brown ne comprend
pas M. Couve de Murville

M. George Brown, ministre
britannique des Affaires étran-
gères (notre photo), a pris po-
sition hier à l'égard des argu-
ments développés récemment
par M. Couve de Murville, chef
du Quai d'Orsay, selon lesquels
l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun pour-
rait rendre plus difficile le dé-
veloppement des relations en-
tre l'Est et l'Ouest.

Parlant à un banquet, M. G.
Brown, chef du Foreign Office,
a déclaré notamment : « Dès
que nous serons membres de la
Communauté économique euro-
péenne, tous nos efforts seront
déployés en vue de mettre un
terme à la guerre froide, et non
de l'intensifier. J'avoue hum-
blement que je ne puis com-
prendre l'argument selon lequel
un Marché commun élargi par
l'entrée du Royaume-Uni pour-
rait porter atteinte au dévelop-
pement des relations entre les
Etats du bloc ' occidental et
ceux du bloc de l'Est. »

M. Brown se rapportait aux
déclarations de M. Couve de
Murville devant la réunion des
ministres des six Etats du Mar-
ché commun européen à Bru-
xelles. Pour M. Brown, plus

l'Europe occidentale est unie ,
plus grande sera son influence
dans les rapports Est-Ouest, et
cela non seulement en Europe,
mais sur toute la terre, (afp )

L'actrice grecque Irène Papas,
commentant les mesures prises par
le nouveau régime d'Athènes contre
certains intellectuels et artistes
grecs, a déclaré : « Le temps est ve-
nu pour les hommes et les femmes
libres du monde entier de s'opposer
sans équivoque au IVe Reich qui a
pris naissance en Grèce» et elle a
proposé «l'isolement culturel» de ce
pays tant que la junte militaire res-
tera au pouvoir , (upi)

« L'isolement culturel »
de la Grèce



Après la bataille, des diplômes de philosophie

LETTRE DE JÉRUSA LEM

Les portes de l'Université hébraïque
du Mont Scopus, fermées depuis 1948,
ont été rouvertes par suite de la victoire
de l'armée israélienne. Le 28 juin der-
nier, une première grande manifesta-
tion s'est déroulée dans l'Amphithéâtre
de ce haut lieu de la' science. Ce jour-

ià, M. Elath, président de l'Université
a remis à un certain nombre de per-
sonnalités du pays le diplôme de doc-
teur en philosophie. Parmi les hommes
qui ont été honorés de ce titre figu-
raient M. Zalman Shazar , président de
l'Etat, et le général Rabine, commandant
en chef de l'Armée de défense d'Israël,
vainqueur de Jérusalem et du Sinaï.

Quand, en 1925, l'inoubliable prési-
dent Weizmann procéda à l'inaugura-
tion de l'Université sur le lieu d'où , il
y a dix-neuf siècles, les catapultes du
général romain Titus s'abattirent sur
la Cité de David , il était loin de se
douter qu 'un jour -viendrait où l'on dé-
cernerait le titre de docteur en philo-
sophie à un général ! Quel rapport y
a-t-il entre les spéculations de la pen-
sée et le maniement des armes ? Ce rap-
port existe et le général Rabine l'a
prouvé. Le discours qu 'il a prononcé à
cette occasion a' montré, après bien
dïautres, qu'on peut commander à des
hommes et obéir à l'esprit.

Le général Rabine, qui est, soit dit en
passant, un natif de Jérusalem, a fait
preuve d'une humilité qui le grandit
aux yeux du peuple. Dans une allocu-
tion d'une forme impeccable, il a re-
mercié l'Université, déclarant qu'il ac-
ceptait cet honneur non comme une
récompense personnelle, mais comme un
hommage rendu à l'armée tout entiè-
re.

Quelques jours auparavant, l'un des
chefs de cette armée, qui s'était parti-
culièrement distingué dans les com-
bats, a été interrogé par un journaliste
qui lui demandait à quoi pouvait être
attribuée une victoire aussi rapide que
totale. H lui a fourni plusieurs expli-
cations. L'une d'elles mérite d'être mon-
tée en épingle... « Chez nous, lui dit-il,
vous n 'entendez jamais un commandant
dire à ses soldats : En avant ! n dira :
Suivez-moi ! » C'est magnifique ! ne
trouvez-vous pas ? A l'appui de ses di-
res, il a donné un chiffre : parmi les
hommes qui sont tombés en ces soixan-
te heures de combats, 23% étaient des
officiers, alors que dans les guerres en
général on ne compte que 10% de morts
parmi les chefs.

Il faut dire aussi que les soldats
israéliens savaient pourquoi ils se bat-
taient...

Peut-être serait-il juste d'évoquer une

autre raison : l'attitude de la popula-
tion. Pas d'affolement. Pas de gestes
désordonnés. Personne n'a eu peur et
personne ne s'est plaint. L'ordre a ré-
gné à Jérusalem — le lieu le plus ex-
posé aux obus. On a vu la gentillesse
la solidarité et la générosité se donner
la main , former un rempart muet, mate
solide.

La vieille ville est enfin libérée. Les
Juifs ont revu le Mur occidental, le
seul vestige du Temple de Salomon . Le
son du Chofar , le cor sacré, a retenti
à plusieurs reprises . Et, pour la premiè-
re fois depuis vingt ans, les chrétiens
et les 'musulmans vivant sur le terri-
toire d'Israël ont pu se rendre dans
la vieille ville et faire leurs dévotions
dans les sanctuaires qui sont sacrés
pour eux.

Nous autres Juifs d'Israël savons très
bien ce qui serait arrivé si les ' quatre
pays arabes qui se sont ligués et levés
contre nous avaient eu le dessus. Notre
ministre des Affaires étrangères, M.
Abba Eben , l'a dit dans ses interven-
tions à l'assemblée de l'ONU : le monde
eût assisté à un nouveau massacre avec
deux millions de morts (après ies six
millions d'Hitler) . Cela est confirmé par
les documents que, dans leur débanda-
de, (t ils » n 'ont pas eu le temps de dé-
truire. On peut tranquillement parler de
débandade , puisque, il y a trois jours
(j'écri s cette « lettre » le 30 juin ) on
a fait un échange de prisonniers : deux
aviateurs israéliens contre plus de 400
Jordaniens !

Nous avons vaincu parce qu'il n'y
avait pas de haine dans nos cœurs.
Pas de haine, un attachement indes-
tructible à de vieilles pierres. « Jérusa-
lem s'appellera la ville de fidélité », a
dit le prophète. (Zacharie. 8-3.)

J. MILBAUER.

Les invalides
mit travaillé pour

S® 1er Août

Plus d'un million d'insignes du
1er Août ont été montés en Suisse
romande, sous les auspices de la Fédé-
ration des ateliers d'occupation poui
invalides. Il a fallu nouer les rubans
rouges et blancs, pour fixer à l'épingle
la partie métallique — à l'aide d'une
pince spéciale —, piquer l'épingle dans
le petit nœud, et le tout dans les car-
tons de vente. L'insigne 1967 ' est for-
mé de quatre croix juxtaposées, symbo-
lisant nos quatre langues nationales :
le produit de la collecte 1967 est des-
tiné aux œuvres culturelles (univer-
sités populaires, lectures pour la jeu-
nesse, théâtre, écrivains et musiciens,
recherche historique, sciences mora-
les, etc.). Mais, on ¦ le voit, un travail
bienvenu aura été procuré auparavant
à des handicapés.

Cours du 18 19

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

Bâle
Cim. Portland — —
Hoff. -Roche DJ 76000 76700
Schappe 145 146
Laurens Holding 2000 d — -

Genève
Grand Passage 350 350 d
Charmilles 780 780
Physique port. 710 d 700 d
Physique nom. 600 d 600
Sécheron port. 285 290
Sécheron nom 240 235 d
Am. Eur Secur. 145% 147
Bque Paris P-B 153 d 156
Astra 3.45 3.40
Elextrolux 127%d 128 d
S. K P. 197% ' 199 d
Méridien Elec. 15.20 15.40

Lausanne
Créd . F Vdols 730 725 d
Cie Vd Electr 565 570
Sté Rde Electr 400 395
Suchard t A » 1200 d 1200 d
Sucharci « B » 7000 d 7000 d
At Mec Vevey 600 590 d
Càbl Cossunay 3275 3300 d
Innovation 315 330
Tanneries Vevey 925 d 950
Zyma S. A 2300 2300

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1065 1090
Swissair nom. 820 827
Banque Leu 1600 d 1610
O. B S. 2595 2595
S. B S 1880 1910
Crédit Suisse 2105 2130
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 13d0 1320
Bally 1100 d 1140 o
Bque Com. Bâle 225 d 225
Conti Linoléum 700 710
Electrowatt 1280 1295
Holderbk port. 312 d 315
Holderbls nom. 298 d 300
Indelec 840 d 845
Motor Columb. 1035 1050
SAEG I 89 d 89 d
MeDallwerte 671 675
Italo-Suisse 205 207
Helvétia Incend. 860 d 860 d
Nationale Ass. 3800 d 3800 d
Réassurances 1410d 1425
Winterth Ace. 724 722
Zurich Ace. 4175 4175
Aar-Tessin 850 850
Brown Bov. «B» 1395 1385
Saurer 850 d 855
C!iba port. 6200 6225
Ciba nom. 4525 4510
Fischer 770 780
Geigy port. 6800 6800
3eigy nom. 2865 2875
Jelmoli 820 825
Hero Conserves 3800 o 3750 o
Landis & Gyr 1050 d 1050
Lonza 915 d 910 d
Globu 3290 3300 o
Mach Oerlikon 750 d 790
Nestlé port. 1920 1935
N estlé nom. 1395 1400
3and02 5705 5830
(Yluminlum port 6740 6790
Aluminium nom 5635 2860
Suchard « B >  7050 7025
Sulzer 3010 d 3025
Dursina 3310 3350

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères) .

Aluminium Ltd 122 122%
Amer. Tel., Tel. 226% 226%
Baltim. & Ohio 157 d 157
Canadian Pacif 281% 283%
Cons. Nat. Gas 123 123
Dow Chemical 330 d 336
E. 1. Du Pont 651 666
Eastman Kodak 605 605
Pord Motor 222 226%
Gen Electric 418 438
General Poods 327 330
General Motors 343 356
Goodyear 194 202
I B M  ' 2185 2187
Internat Nickel 427 428
Internat. Paper 136% 133%
Int. Tel . & Tel. 458 454
Kennecott 191 197%
Montgomery 106% 107%
Nation Distill. 207 206%
Pac Gas Elec. 149 148
Pennsylv RR. 296 301
Stand Oil N.J .  268 271
Union Carbide 224% 226%
U. S Steel 210 215
Woolworth 138 138
Anglo American 223 224
Cia It.-Arg El. 27% 29%
Machines Bull 45% 45%
Hidrandina 16% 16%
Orange Pree St 55 54%
Péchiney 156 156
N V Philips 112 115
Royal Dutch 154 154%
Allumett Suèd 124%d !26%d
Dnilever N . V. 107% 109
West Rand 67 68%
A E G  377 380 d
Badische Anilin 200% 202
Degussa 502 507
Demag 284 d 288
Paroen Bayer 134% 137
Parbw Hoechst 207 208%
Mannesmann 128 %d 129 d
Siem & Halske 209 213
Thyssen-Hûtte 147 148

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 47 46%
Addressograph 58% 59%
Air Réduction 43% 44'/«
Allied Chemical 39'/a 39»/)
Alum, of Amer 84. 84
Amerada Petr . 82% 81
Amer. Cyanam. 31'/s 317s
Am. Elec. Pow. 37'/s 3T'/«
Am. Hom. Prod 59VS 59V8
Americ. Smelt 70% 71%
Amer . Tel ., Tel. 52 52%
Amer. Tobacco 36Vi 36%
Ampex Corp. 38!Va 37%
Anaconda Co. 49s/a 49Vs
Armour Co. 37% 37%
Atchison Topefc 29V8 29
Avon Products 109% 110
Beckmanj) Inst 68% 68%
Bell & Howell 79 79-V8
Bethlehem St 36% 36%

¦ Boeing 98% 99
Bristol-Myers 73% 73%
Burroughs Corp 143 145Va
Campbell Soup 27'/a 28%
Canadian Pacif 70 70%
Carter Wallace 15Va 15'/s
Caterpillar 46 45%
Celanese Corp. 58 58%
Cerro Corp 41Vs 40'/»
Chrysler Corp. 49Vi 46J/s
Cities Service 537, 53v8
Coca-Cola 123 121%
Colgate-Palmol 34% 34%
Commonw Ed. 49Va 49Va
Consol Edison 33% 34
Continental Oi) 68% 68% )
Control Data 103 % 103 Vi ,
Corn Products 43Va 43s/a
Corning Glass 348% 347
Créole Petrol. 37% 37
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 77% 77%
Du Pont 152% 155%
Eastman Kodak 139% 140%
Paircb . Caméra 107% 105
Plorida Power 72=/ 3 73
Ford Motors 52% 517,
Preeport Sulph 67*/a 677s
Gen Dynamics 76^/8 76%
Gen Electric. 101% 99%
General Poods 76Vs 77%
General Motors 81% 82*1,

Cours du 18 19

New York (suite)
General Tel. 47% 48
Gen. Tire, Rub. 30% 30
Gillette Co 59 597s
Goodrich Co 60% 60
Goodyear 4778 47«/8
Gull OU Corp. 67»/ 8 687s
Heinz 42% 43V,
Hewl.-Packard 89 87%
Homest. Mining 44% 477s
HoneyweD Inc. 83 847s
I. B. M. 502% 496
Intern. Harvest. 397a 397s
Internat Nickel 98% 100%
Internat.. Paper 3178 30s/8
Internat. Tel . 105% 103%
Johns-Man ville 547s 54%
Jon . & Laughi 64 657s
Kennec Copp. 46 50%
Kerr Mc Gee Oil l45% 143%
Litton Industr 101% 101%
Lockheed Alrcr 73»/ s 72%
Lorillard 63 64
Louisiana Land 69-Va . 69%
Magma Copper 517a 507a
Donnell-Douglas 57% 567s
Mead Johnson 32% 33>/s
Merck & Co. 83% 84%
Minnesota M ng 81Vs 81%
Monsan. Chem. 457s 45%
Montgomery 24Vs 24%
Motorola Inc. 125% 122%
Mational Cash 98 987a
National Dairy 36% 367a
National Distill 477a 47%
National Lead 62 617a
\Iortb Am Avia 487a 48%
Dlin Math ieson 697a 697a
f> ac. Gas & El. 34% 34%
Pan Am W Air. 31 307s
Parte Davis 28 28
Pennsylvan. RR 697s 69%
Pfizer & Co. 83 83%
Phelps Dodge 767a 76%
Philip Morris 54 52
Phillips Petrol 657a 66
3olaroid Corp. 225% 223
Proct & Gamble 927s 937s
Sad Corp Am 52% 537s
îlepublic Steel 48% 48%
Sevion Inc 637a 637s
¦leynolds Met. 517a 51Vs
Seynolds Tobac. 43% 437a

Cours du 18 19

New York (suite),
Rich.-Merrell 91% 90%
Rohm, Haas Co. 106% 107
Royal Dutch 367a 36
Schlumberger 69 6978
Searle (G. D.) 547s 54%
Sears, Roebuck 57% 58v«
Shell Oil Co. 67 66Vs
Sinclair Oil 76% 75
Smith Kl. Fr. 587a 59
South. Pac. RR 30% 30%
Spartans Ind , 20% 197a
Sperry Rand 337s 34%
Stand Oil Cal. 557s 577s
Stand. Oil N.J.  62Vs 62%
Sterling Drug. 49 507s
Syntex Corp. 8578 85%
Texaco Inc 737a 73v8
Texas Instrum 130 1287s
Irans World Air 65% 64%
Union Carbide 527s 52%
Union Oil Cal. 59% 59%
Union Pacit RR 42% 42%
Uniroyal Inc. 4178 41'/s
United Aircraft 987a 99%
United Airlines 8478 84%
U.S. Gypsum 73% 75Vi
U. S. Steel 49% 497s
Upjohn Co. 56% 56
Warn er-Lamb, 49% 497«
Westing Elec. 607s 61
Woolworth 327s 31%
Xerox Corp. 287 273
Youngst. Sheet 3478 34%

Cours du 18 19

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 898.09 903.33
Chemins de fer 27055 272.17
Services publics 133.05 133.21
Vol. (milliers) 12060 12850
Moody's 375.60 374.40
Stand & Poors 100.93 101.08

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 8650 8950
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.75 10950
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 1650

Prix de l'or " Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.—
Vreneil 45.— 47.25
Napoléon 42.75 45.25
Souverain anc. 4150 45 50
Double Eagle 185.— 195.—

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

iseniin ttaaio 68% 68 Vi
Communiqué pai 1 / ĵg \

uNION DE BANQUES SUIS SES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Prs s.
£MÇA * 387.- 389.-
£™ *£ t£ 692-50 7P2.50DENAC Fr. 8. 7=; _ 77 _
ESPAC Fr. s. i30._ 132 —
^S £ R 122 50 

124.50
FONSA Fr s. 348.- 351.—PRANCI1 Fr s. 78— 80 —
GERMAC Fr. s. 85.— 87 —
1TAC Pr s. 163.50 16550
SAFIT Fr. s. 186.— 188.—
SIMA Fr. s. 1340.— 1350.—
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Le drapeau de l'Indépendance

L'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony "'"

Le drapeau a toujours été un
motif très prisé dans l'illustration
des timbres. Sur un timbre grec on
assiste à l'envoi du drapeau hellé-
nique qui fut hissé le 1er mai 1913,
à la Baie de Suda, en Crète ; la
cérémonie manifestait le rattache-
ment de l'île à la Grèce.

Ce timbre, qui ne sortit qu 'en
novembre 1914, ne devait être uti-
lisé en Crète , mais il en existe
quelques exemplaires qui ont été
oblitérés à Athènes et ailleurs.

Le mât qui figure à droite du
timbre a dans l'histoire de la Crè-
te une signification particulière. De-
puis 1820, date à laquelle l'indépen-
dance de la Grèce fut reconnue ,
l'ambition des Cretois était d'être
réunis à la Grèce.

Les grandes puissances d'Europe
n'étaient guère favorables à ce rat-
tachement, car en affaiblissant en-
core l'empire ottoman, elles crai-
gnaient que la Russie ne prît pied
en Méditerranée. Telle fut la poli-
tique de puissance qui étouffa les
aspirations de la Crète pendant près
d'un siècle.

En 1866, les Cretois se révoltèrent
contre leurs maîtres turcs ; la ré-
volte ne fut réprimée qu'au bout
de trois ans de guerre. Les révoltes

se répétèrent tout au long des tren -
te années qui suivirent.

Ils se retirent
En 1897, on arriva à un compro-

mis : la Crète devenait un état in-
dépendant sous la tutelle des prin-
cipales puissances européennes...
exemple d'action internationale qu 'il
convient de remarquer, car il rap-
pelle à certains égards l'action de
la moderne Organisation des Na-
tions Unies en faveur de la Paix.

On empêcha les troupes grecques
et les troupes turques de débarquer
en Crète ; les troupes turques qui
y étaient déjà durent se retirer : la
puissance de l'empire ottoman était
réduite à son symbole, le drapeau
turc qui flottait à un mât, dans la
baie de Suda. En 1908, des patriotes
crétois abattirent le drapeau... mais
il fut remplacé.

Ce n'est qu 'en 1912, après que la
Turquie eût été battue dans la
guerre des Balkans par la Grèce et
ses alliées, la Serbie et la Bulgarie,
que la Crète fut solennellement an-
nexée par la Grèce. Le drapeau grec
flottait enfin au mât symbolique...
un triomphe qui est proclamé au
inonde par un joli timbre.

Droits réservés
Opéra mundi et L'Impartial.

WB ŜSMœ&BSXx&ESs n̂ÊÊÊIMÊmê

» Sur 'tes quatre cent mille Noirs,
f i l les  et garçons, qui chaque année
atteignent l'âge de 18 ans, 10 %
à peine ont reçu une éducation
suf f i sante p our leur p ermettre d e
prétendre à un emploi un peu qua-
l i f ié .  C'est bien là «la grande infa -
mie des Etats-Unis » dont parle le
« coiwmnist » Joseph Alsop dans un
récent article. Mais pas davantage
les dirigeants de l 'Administration
fédérale que ceux des Etats et des
municipalités ne semblent disposés
à p rocéd er aux investissements
considérables — de l'ordre de cinq
cents dollars de plus par enfant et
par année — qui permettraient
d' o f f r i r  à chacun cette égalité dans

l'enseignement à laquelle on re-
connaît une juste démocratie. »

Les leaders actuels, , des Noirs..—
ce ne sont pl us, du reste,, le paci -
fiqu e Luther King : et̂ ses-imUè9-W3,;i
mais bien les Caramichael et con-
sorts — ne veulent p lus concilier
ni attendre. Maintenant la violen-
ce l'emporte sur la patience . Et
l'effroyable chaleur de l 'été amé-
ricain aidant, ce sont de véritables
batailles et émeutes auxque lles on
assiste.

Certes, il est facile de dire et de
prévoir à distance les remèdes uti-
les ou applicables.

Mais en fai t  les USA se trouvent
maintenant acculés à un des pl us
graves problèmes qu'ils aient ja -
mais eu à résoudre. Et il faud ra
bien, vaille que vaille, le résoudre.

Paul BOURQUIN

Les USA
devant le problème racial

Un nouveau sous-marin de poche
a été présenté récemment à l'expo-
sition allemande de bateaux qui
s'est déroulée à Hambourg. Le sous-
marin qui peut aussi bien servir
pour le sport que pour les inspec-
tions sûus-marines de câbles ou de
canalisations, peut se déplacer à la
vitesse de 6 km/h. Doté de deux

moteurs électriques 11 peut se main-
tenir 6 à 8 heures à 50 m au-des-
sous du niveau de la mer. Toutes les
mesures sont prises pour assurer la
sécurité du « capitaine ». En cas de
danger, il lui suffit d'appuyer sur
une pédale qui déclenche un méca-
nisme libérant du lest. Le sous-ma-
rin qui pèse 630 kilos remonte alors

Immédiatement à la surface. Si le
conducteur est blessé ou s'il a perdu
connaissance, un système automati-
que se met en marche pour rame-
ner le bateau à la surface. Prix de
ce sous-marin construit en Haute
Bavière : 14.000 DM.

(N. d'Ail.) .

Mini-sous-marin pour amateurs et spécialistes
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A partir du 27 Juillet 1967 chaque jeudi
en Caravelle Jet Swissair.

Aller: Jeudi Retour: vendredi
Genève départ 10.15 Moscou départ 07.40
Zurich arrivée 11.15 Varsovie départ 08.30
Varsovie arrivée 14.00 Zurich départ 11.25
Moscou arrivée 18.35 Genève arrivée 12.05

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

i '* j tamme&Mm*-  ¦ ¦

¦¦¦. ,..;_ • ¦, .
Genève, tel. (022) 31 98 01
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L'élite mondiale:
Continental
Radial P14
Continental R80

| Avec ces deux pneumatiques à hautes per-
formances, Continental lance une gamme
réellement imbattable.

Sensationnelle nouveauté, Je Radial P-14_,
, a çeînture|éxtilê rpossèded'exception^- .:; "

neïles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur
les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

| Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P 14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.

(gnfinental

: f

SIEUR
une longus expérienca

dans la fabrication
de HAUTE QUALITÉ

Grâce à sa gamme étendue,
Sibir répond à tout les besoin*»

40 I., modèle standard Ar. 999.-

! #**130l., congélateur 8 I. Fr. 395.-
***190 I., congélateur 24 I. Pr. 495.-
***250 I., congélateur 50 I. Fr. 800.-

Tous les frigos Sibir bénéficient
d'une garantie totale de 5 ans.

Le label *** s'applique à des
appareils contenant un congé-
lateur indépendant produisant
—18° minimum en permanence.

Agence générale pour la Suisse ro-
mande: ORMAX S.A., rue Simon-
Durand 11, 1227 GENÈVE, tél. (022)
43 63 40.

OUVERT LE SAMEDI MATIN.

La

SUGC. Ziircher-Kormann
ARTICLES SANITAIRES

POUR MALADES
Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

sera
fermée

DU 10 JUILLET AU 29 JUILLET

infection
entre les ORTEILS
démangeaisons ?

"̂  ŝBSnP'**^
... Voici le traitement efficace.
Par son aefion désinfectante et curative.
le nouveau traitement MYKO SALTRATES
neutralise l'infection, calme les ' déman-
geaisons et élimine les mauvaises odeurs.
Antiseptique puissant. MYKO SALTRATES
assainit la peau et pféwjeat la réinfectton,
MYKO SALTRATES. traitement complet,
vous apporte un soulagoweent immédiat et
la gwérison. Soignez ce mal sans tarder.
Vente : Tontes "pharmacies et drogtiwtss.

1 L-l-JJ I1J-L1 IJ'.LJ L̂ l-lJ -1-i...l I J DJ 1 L~_1_LJ ^1>.

Hôtel de la Gare
GLOVELIER

Pendant les vacances et tous les
dimanches, nous vous offrons tou-
jours nos bons menus et spécialités.

Se recommande :
Famille Georges Josefc
Tél. (066) 3 72 22.

i

^^

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses deirtai-
taires du haut et du baa et les empêche
de se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries,
Pr. 2.85. J

H Profitez à votre tour de nos crédits à long terme m
H en achetant vos meubles ! H
DM
i I Ameublement <Juanita > Bj|
; S Chambre à coucher en noyer d'Amérique avec literie complète et armoire à 4 portes, buf- s ': ¦
'¦/,' fet-bibliothèque d'une largeur de 200 cm, salon 3 pièces : sofa transformable en lit à deux
\WÈê places et 2 fauteuils tournants, aine! qu'un guéridon, le tout en noyer d'Amérique \<th '
MIS A crédit : un premier versement de fr. 800.- et 36x110.— fr - 3998.— „*

« | Ameublement <Susy> K*1
* Chambre à coucher Zébrano avec armoire I 4 portes et literie complète, buffet-bibliothè- |||

que d'une largeur de 220 cm en noyer d'Amérique, salon 3 pièces composé d'un sofa à MB
4 places et de 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon avec dessus mosaïque fr. 5765.— BB

HI A crédit : un premier versement de fr. 1150.—et 36x168.— |aj|

w Salle à manger fï
composée d'un buffet anglais, d'une table à rallonge et de 4 chaises fr. 695.— *'  A

¦ • A crédit : un premier versement de fr. 133.—et 36x17.— ' M

WÊÈ Ensemble de salon ] ,'¦ •
» ; 2 fauteuils tournants et un sofa transformable en lit à 2 places fr. 695.—
\WÈ A crédit: un premier versement de fr. 140—et 36x18.— || 1I

ï Studio moderne |a|
î* ^ comprenant une paroi-bibliothèque composée de 2 corps, une haute armoire è 2 portes, Hpi
.* "" .„! un coffre à literie, une planche de protection, une table de chevet, un couch à lamelles Hil -j
WÈi avec matelas à ressort fr. 2190.—
§jlf8 A crédit: un premier versement de fr. 438.— et 36x60.— i

I > i Ensemble de salon en skal ¦

Sofa à 4 places d'une largeur de 220 cm,fauteuils tournants au prix imbattable de fr.1290.— . 1

J A crédit: un premier versement de fr. 260—et  36x35.— seulement " M

Bien d'autres ameublements, bien d'autres meubles, du plus simple au plus luxueux, sont
à votre disposition. Visitez sans aucun engagement notre exposition; vous constaterez à

HB quel point nos offres sont avantageuses! ' -t

'.flPr̂ ^̂ *WWyW ĵW|»PS^̂ M ~ZP Veuillez m'envoyer sans engagement votre {pSl
X 1 S I T C I i S 6 I r - K^ lB S ^̂  documentation sur l'ameublement 1967 WÊa

'- "*" "y '̂ ^^̂ ^̂f ŵ f̂ ^S 'Jf̂ rWm f *\ ^om "~ $ d

Mobilia SA Bienne rue K. Neuhaus 32Tél. 032 2 89 94 B



Prudence et ceintures de sécurité
AVANT DI PRENDRE LA ROUTE PIS VACANCES

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents (BPA ) rap-
pelle quelques conseils utiles aux au-
tomobilistes suisses se rendant en
vacances à l'étranger :

10 sur les autoroutes de l'étranger ,
des vitesses de 100 à 120 kilomètres-
heure sont choses courantes. Et sou-
vent, on y roule encore plus vite. Un
coup d'oeil dans le rétroviseur est de
rigueur en cas de dépassement.

Q Les autoroutes n'offrent aucu-
ne garantie contre le dérapage
quand elles sont mouillées. Dans ce
cas, ne pas dépasser 80 kilomètres-
heure.

H Le signal «stop» n'est guère ob-
servé dans lès pays méridionaux
comme il devrait l'être. Il faut? donc
peu se fier à son droit de priorité
dans les localités notamment.

RS Dans le monde entier , à la vi-
tesse de 40 kilomètres-heure cor-
respond un parcours de freinage
moyen de 25 mètres, à 50 kilomè-
tres-heure il est de 30 mètres envi-
ron et à 60 kilomètres-heure de 45
mètres.

B! Il vaut mieux repartir un j our
plus tôt et intercaler un repos noc-
turne, que de prendre la route du
retour au dernier moment et risquer
un long voyage épuisant.

LES CEINTURES
Utiles quand elle sont

bouclées...
Le recensement auquel a procédé

le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents a révélé
combien de voitures étaient munies
de ceintures de sécurité et la me-
sure dans laquelle elles étaient ef-
fectivement portées. Ce recensement
récent, portant sur 10.000 voitures,
a donné les résultats que voici : 27

pour cent des voitures de moins de
12.000 francs et 43 pour cent des
voitures de plus de 12.000 francs
sont équipées de ceintures. Alors
que les Etats-Unis, l'Angleterre et
l'Australie ont décrété obligatoire
le montage de ceintures de sécurité ;
il semble que dans notre pays, après
un départ de bon augure , une cer-
taine stagnation se manifeste ac-
tuellement quant au nombre des
véhicules équipés de cet accessoire.

En 1966, 89 pour cent des ceintu-
res de sécurité équipant les voitures
n'étaient pas portées lors des cour-
ses urbaines. En 1967, ce pourcen-
tage était de 88 pour cont. Un très
grand nombre d'automobilistes ne
s'imaginent sans doute pas que ces
ceintures leur offrent une sécurité
totale aux vitesses habituellement
pratiquées dans les agglomérations.

A l'extérieur des agglomérations,
62 pour cent des ceintures ne sont
pas portées. En 1967, 65 pour cent!
Et cette abstention a aussi été cons-
tatée sur les autoroutes (44 pour
cent en 1966, 40 pour cent en 1967) .

Les autorités
f eront-elles preuve

de bon sens ?
La Commission intercantonale de

la circulation routière (CIC) a
adressé il y a quelque temps au Dé-
partement fédéral de ju stice et po-
lice des propositions pour une si-
gnalisation adéquate des autoroutes
et semi-autoroutes, afin d'adapter
cette signalisation à celle pratiquée
dans les pays voisins. L'arrêté fé-
déral du 31 mai 1966 tient partiel-
lement compte de ces propositions.
Toutefois , on n'a pas retenu la sug-
gestion d'adapter également les in-
dicateurs avancés de direction sur

les autoroutes au système qui a fait
ses preuves à l'étranger. L'arrêté
fédéral prévolt au contraire de nou-
veaux Indicateurs de directions
avancés.

Une enquête des associations au-
tomobiles a donné cependant une
réponse absolument positive en fa-
veur de la proposition de la CIC de
la part des automobilistes.

La grande maj orité de ceux qui
approuvaient la solution proposée ,
motivaient leur acceptation en dé-
clarant que le signal de la CIC était
mieux visible , plus clair , reconnais-
sable à plus grande distance et qu 'il
ne prêtait pas à confusion. En autre ,
on est accoutumé à l'étranger à ce
genre de signaux qui ne demandent
pas du touriste , ¦ une adaptation à
de nouvelles habitudes, (ats , upi)

Une étudiante se tue
à Ballaigues (VD)

Hier, en début d'après-midi, Mlle
Ariane Vaucher, 24 ans, étudiante
en médecine à Bienne, qui roulait
en automobile entre Ballaigues et
Vallorbe, a quitté la route, fait
plusieurs tonneaux, et s'est arrêtée
en contrebas d'un talus, 20 mètres
au-dessous de la route. Mlle Vau-
cher , éjectée de sa machine, a été
tuée sur le coup, (ats)

DEVANT LA THÉMIS DE VEVEY

Le profane a beaucoup de peine à
s'imaginer que le droit est une chose,
la morale une autre, et qu'en enfrei-
gnant la seconde on ne tombe pas fa-
talement sous les coups du premier.

Une affaire promise à un grand re-
tentissement vient d'illustrer cette vé-
rité.

TJn avocat-conseil, Alexandre Brun-
ner qui avait été juge d'instruction mi-
litaire avait été condamné par le Tri-
bunal criminel de Lausanne, que pré-
sidait alors M. Gilliéron A UNE PEINE
DE QUATRE ANS DE RÉCLUSION
pour faux dans les titres, escroquerie,
tentative d'escroquerie, infraction à
l'arrêté du Conseil fédéral sur l'impôt
anticipe.

En outre, on l'avait frappé d'une
amende de 170.000 francs.

Le jugement prononcé le 18 novem-
bre 1966 avait duré plus de trois heu-
res et constituait donc un monument
juridique.

Or, la Cour de cassation l'ayant annu-
lé, sur un appel du défenseur, Me Jean-
Frédéric Reymond, il appartint au Tri-
bunal criminel de Vevey, présidé par
M. Loude, de reprendre toute l'affaire.

Il a Jlaissé finalement tous les plus
graves chefs d'accusation, à commencer
par celui d'escroquerie, et n'a retenu à
la charge de l'accusé qu 'un seul faux
dans les titres et l'obtention frauduleuse
de l'impôt anticipé.

Comme Alexandre Brunner bénéficie
d'un casiler blanc, il se trouve au béné-
fice du sursis. C'est ainsi qu'il a été
condamné, cette fois. A UNE PEINE DE
SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT
moins 226 jours de prison préventive,
avec sursis durant cinq ans et à une
grande partie des frais de la cause.

L'amende a été "ramenée à 70.000 fr.,
ce montant représentant le double du
bénéfice réalisé par lui.

Entre 4 ans de réclusion et six mois
d'emprisonnement avec sursis, il y a une
marge considérable, d'autant que le
procureur général. M. Willy Heim avait
requis 5 ans de réclusion la première
fois et 4 ans la seconde !

Il y avait deux autres accusés :
Mme Marguerite Brunner , avocate,

femme d'Alexandre , contre laouelle on
a retenu l'instigation à faux témoigna-
ge, mais aussi le mobile honorable. Elle
écope de six jour s d'arrêts avec sursis
duran t deux ans ef non d'un mois, com-
me la première fois.

Quant à Alfred Graf , un homme
de naille de Brunner qui séjourne ac-
tuellement en Afrique , le Tribunal de
Vevey l'a libéré de toute peine, alors

que celui de Lausanne l'avait condam-
né à quatre mois d'emprisonnement.

MENSONGES
Ne craignez rien, je ne vais pas re-

prendre le monumental dossier de cette
histoire qu'Alexandre Brunner a com-
pliquée comme à plaisir par ses men-
songes, ses rétractations, ses manœu-
vres.

. De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

Voyons cela à vol d'oiseau !
Il y a deux affaires distinctes.
La première porte sur un immeuble

comprenant un cinéma, un magasin, des
appartements, rue Pradier à Genève —
la Diverco S. A. — que les propriétaires,
Mme Strub et son fils voulaient négo-
cier pour le prix de 650.000 francs.

Brunner avait le droit de l'acquérir
et s'il a accordé une option-bidon à
Alfred Gra f pour évincer des amateurs.
le._ mensonge ne constitue pas à lui
tout seul, l'escroqueriië, U faut encore
que l'auteur ait déterminé la victime à
des actes préjudiciables à elle-même ou
à des tiers.

Ce n'est pas le cas.
Si un groupe financier a perdu 100.000

francs en promettant de vendre l'im-
meuble à un amateur, ce groupe a ven-
du la peau de l'ours avant de l'avoir
tué !

Si déplaisant, si révoltant même, a
conclu sur ce point le Tribunal crimi-
nel de Vevey qu'ait été le comporte-
ment de l'accusé, le crime d'escroquerie
n'est pas réalisé en l'espèce.

UNE RICHE CLIENTE
Deuxième affaire :
Une femme riche , mais alcoolique et

morphinomane qui devait mourir le 21
juin 1962, laissant au moment de son
décès une fortune de 7 millions, avait
confié la gérance de ses biens à Alexan-
dre Brunner.

Elle voulait éviter que sa fortune
tombât aux mains de l'Etat hongrois,
d'une part , et instaurer , d'autre part,
après sa mort une donation en faveur
de sa nièce.

Par deux contrats de vente qui ren-
daient Brunner, propriétaire des ac-
tions, aux yeux du fisc, alors que la
dame le restait , il bénéficiait de la

montée du cours, en cas de gain , et en
cas de chute, il honorait les pertes.

Il durait pu , à un moment donné,
gagner près de deux millions.

Le fisc ne s'étonna pas, mais le tri-
bunal s'en étonne, que Brunner ait pu
se déclarer faussement propriétaire des
titres, pour le prix de un million et
demi, lui qui ne possédait qu 'une « for-
tune fiduciaire ».

Il a déclaré les titres commie s'ils lui
appartenaient et payé l'impôt sur sa
pseudo-fortune.

Quoi qu'il en soit, il y a prescription
totale dans toutes ces affaires et il n*
sert à rien, par conséquent, d'épiloguer
sur les contrats de vente !

UN ARRANGEMENT
En 1954, Mme Gisella Schmid retire

sa Confiance à Alexandre Brunner et
elle confie ses Intérêts à un avocat, Me
Irminger, et à un expert-comptable, M.
Frizzi qu 'elle paie somptueusement.

Elle les nomme exécuteurs testamen-
taires.

Or, au décès de la dame, Alexandre
Brunner. exhibant les contrats de vente,
revendique les titres.

Un procès pénal s'achève par un non-
Ifëù et un procès civil par un arrange-
ment, le 30 juin 1967.

C'est ce que le procureur général , M.
Heim, avait appelé « un Munich finan-
cier ! »

Les deux exécuteurs testamentaires
mettent à la disposition d'Alexandre
Brunner, pour solde de tout compte
une somme de 200.000 francs dont il
ne pourra pas disposer sans l'autori-
sation de l'administration fiscale.

On s'est étonné de cet accord, sur-
venu comme un coup de théâtre au
début des débats de Vevey...

Les exécuteurs testamentaires ont
fait valoir qu 'on avait déjà perdu cinq
ans en procès, qu 'on pouvait nien en
perdre cinq encore et qu 'à ce régime
les successeurs verraient fondre le ma-
got, à moins qu 'ils ne disparaissent eux-
mêmes, l'un d'entre eux étant déjà
mort !

Le tribunal ne pense pas (rue Brun-
ner en revendi quant la propriété des
titres ait commis une tentative d'escro-
querie , puisqu 'il trouvait à qui parler !
un avocat et un expert-comp table !

CULPABILITE CONSIDEF ABLE
En droit, comme on l'a vu. lp Tribu-

nal criminel de Vevey n 'a retenu qu 'un
« bibus » contre Brunner, mais sur le
plan moral et professionnel , il ne lui a
pas ménagé sa réprobation véhémente.
Il a dit. en termes cinglants, que sa
culpabilité se révélait considérable.
Krunner s'est laissé entraîner à des ac-
tions rtnl'ionnêtos. '! a menti constam-
ment. II s'"st jeté dans ctes manreuvres
réni'éhnnsiWes .

Il manque totalement des qual it é» de
correction, d'honnêteté, de loyauté que
réclame la nrnfession d'avocat , il est
Indigne de l'exercer, mais il n'est pas
an pouvoir du tribunal de la lui inter-
dire.

Bref , le Tribunal criminel dip Vevey
s'est bnrné. en quelque sorte, à condam-
ner Alexandr e TSrunnT... mora 'ement !

Kn rtïoit il échanne sur les points
principaux , à la justice rt f> s homme1!.

André MARCEL.

M. Hans Geiger, 42 ans, domicilié
à Hombrechtikon (ZH), qui faisait
une excursion, mardi matin, dans
la région du Saentis, a glissé sur
une plaque de neige et s'est écrasé
au pied d'une' paroi rocheuse, dans
une crevasse de 7 à 8 mètres de
profondeur. Il a été tué sur le coup.
Une colonne de secours composée
de. trois alpinistes d'Urnaesch et
d'un agent de la police cantonale
des Rhodes Intérieurs a ramené le
corps dans la vallée. La victime
était mariée et père de trois en-
fants, (ats)

11 y a dix j ours, un Bernois , M. Ernst
Blattmann et son fils Christophe,
ont...perdu Ja...vie _

Une cordée vraisemblablement
formée d'alpinistes suisses aléma-
niques, redescendait le massif lors-
que , pour une raison inconnue, elle
dévissa. Un des alpinistes, M. Hans
Jules Okle, âgé de 31 ans, de Tim-
bach, près d'Olten, a été tué sur
le coup. Une dame, dont l'identité
est encore Inconnue, a été blessée
et transportée- à l'hôpital de Viège.

(vp )

Chute mortelle
r̂  nu Saentis

Genève

Procédant apparemment par esca-
lade des inconnus ont pénétré de
nuit dans les bureaux de deux socié-
tés dans le quartier genevois des
Eaux-Vives . A l'intérieur Us ont
trouvé les clefs des co f f re s - for t s
qu'ils ont ouverts et vidé de quelque
8000 francs , (mg)

N' of f r e z  pas les c lef s
aux cambrioleurs

Nouveau drame de Palpe
au-dessus de Saas-Fee

Un nouveau drame de Palpe vient
de se produire dans le massif du
Welssmies, un sommet de 4023 m.,
au-dessus de Saas-Fee, massif où

Un mort, une blessée

Hier matin, des employés de la
voirie de la ville de Berne ont décou-
vert le cadavre d'un nouveau-né . de
sexe féiminin, dans une bouche d'é-
gout de la vieille ville. Le petit corps
était emballé dans un linge de cui-
sine et une ' robe d'été . Le cadavre
aurait été j eté dans l'égout entre le
10 j uillet et le 12 j uillet, ( ats)

Le cadavre
d'un nouveau-né dans

un égout bernois

^^L Cosmopress

Le feuilleton Illustr é
des enfants

?

Petzi, Riki
el Piogo
J U Wilhelm HANSEN

Le petit Manfredi Fomi, fils du
directeur du Gymnase de Locsmo ,
est décédé mardi après-midi à la
suite d'un grave accident. Alors
qu 'il se trouvait à Alhinasca , près
d'Airolo, il a été atteint  par une
grosse pierre qui s'était détachée
d'une pente proche de la nouvelle
autoroute du Saint - Gothard , où
des ouvriers d' une entreprises ter-
minaient des travaux. La grosse
pierre écrasa l' enfant , âgé de 4 ans,
alors qu 'il jouait avec ses trois frè=
res. (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 15

Tessin : un enfant tué
par une pierre

Hier après-midi, M. Eugène Ca-
loz, 64 ans, circulait à vélomoteur
sur la route des Lacs, à Sierre,
lorsqu'une voiture ne respectant pas
la priorité le heurta de plein fouet.
Souffrant d'une fracture du crâne ,
d'une perforation d'un poumon,
d'une fissure de jambe et de con-
tusions multiples, M. Caloz a été
transporté à l'hôpital de Sierre. (vp)

Cyclomotoriste
blessé à Sierre

Une violente explosion s'est pro-
duite sur les chantiers du nouvel
hôpital cantonal à Fribourg. Le feu,
qui avait pris dans un dépôt de pla-
ques de liège , ayant atteint les bou-
teilles de gaz butane, trois ouvriers ,
brûlés sur tout le corps , ont été
hospitalisés. Le poste de premiers
secours a réussi à circonscrire le
sinistré. Les dégâts se montent à
quelque 10.000 francs, (ats)

Violente explosion sur
un chantier fribourgeois



Treize médailles aux Suisses
CONCOU RS INTERNATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Nous avons parle dans notre édi-
tion de mardi du Concours Inter-
national de formation profession-
nelle, qui s'est déroulé à Madrid.
Un Chaux-de-Fonnier, M. Albert
Guez, figurait parmi les experts, et
deux Romands sur 18 Suisses con-
couraient. L'équipe helvétique a
remporté de très grands succès et
ce n'est pas moins de 13 médailles
que ces j eunes ont rapporté dans
leur pays. Tant de lauriers placent
ainsi la Suisse en tète de liste,
puisque proportionnellement à son
nombre de participants, elle a ob-
tenu le plus de médailles. Inutile
d'Insister sur la joie de l'équipe vic-
torieuse, elle fut à son comble. Ces
13 médailles sont tout à l'honneur
de la formation professionnelle dis-
pensée dans les cantons romands
et suisses alémaniques.

M. Gérald Hautier, mécanicien de
précision, du Sentier , a obtenu une
médaille d'or. :>îjxn(pihptp^,,iG.y.ex)

Les modèles de coif fure de Claudine
Jolliet (Genève) ont remporté un
grand succès et lui ont valu une

médaille d'argent.

Les heureux candidats qui ont
obtenu une médaille sont :

MÉDAILLE D'OR
Gérald Hauthier (Le Sentier), méca-

nicien de précision ; Martin Raher,
(LU) , menuisier .

MÉDAILLE D'ARGENT
. Peter Tanner (BL) , dessinateur en

machines ; Rolf Hafner (AG) , électro-
nicien industriel ; Hugo Mâhler (SZ) ,
plâtrier ; Théodore Weber (BE) , ins-
tallateur-plombier ; Karl Nater (TG) ,
bijoutier ; Claudine Jolliet (Genève),
coiffeuse pour dames.

MÉDAILLE DE BRONZE
Hans Kiihnl (BE) , ajusteur-mécani-

cien ; Edouard Horat (ZG) , faiseur
d'étampes ; Hans Krahenbuhl (ZH) ,
soudeur à l'électricité ; Walter Pfan-
der (BE) , maçon ; Thomas Trachsel
(ZH) , ébéniste.

Trente gardes et leur capitaine écossais
seront présents à la 20 e Fête de la Montre

Quand on mesure 1.80 m. et qu'on
est (presque) Ecossais, qu'est-ce
qu'on fait  ? On entre dans «The
Scots Guêtres*, régiment qui, formé
en 1642, fai t  partie de la «Household
Brigade» , la f roupe et garde person-
nelle de sa Gracieuse Majesté Eli-
sabeth II , reine d 'Angleterre et du
Royaume-Uni.

Avec son bonnet à poil et sa tuni-
que rouge, la Garde écossaise forme
un des ' régiments les plus specta-
culaires d'Europe, et son concours
dans les parad es fai t  à lui seul cou-
rir les foules , qu'elles soient alleman-
des, anglaises, indiennes, et même
française s : que dire des suisses 1

La Chaux-de-Fonds a d'ailleurs de
vieilles relations avec la «Scots
Guards»: En 1963, les cadets de cet-
te célèbre formation, «The Junior
Guardsmen», participèrent à la Fête
de la Montre, avec leur clique , leurs
tambours et surtout leurs fameuses
cornemuses, dont Us enchantèrent
les auditeurs chaux-de-fonniers et
hôtes du samedi au dimanche soir :
ce f u t  du délire, car ces garçons —
de 1.80 m. au moins — d éfilaient
dans un pas de parade que l'on n'a-
vait jamais vu, en ces lieux. Quel-
ques mois après, on devait refuser
cinq cents pers onnes au concert
qu'ils donnèrent à la Maison du
Peuple , avec leurs parrains «Les
Armes-Réunies».

Cette année, c'est la troupe elle-
même, stationnée en Allemagne, re-
tour d'un service militaire de trois
ans en Malaisie et dans la Jungle de
Bornéo, qui a insisté pour être Garde
d'honneur de la Vingtième Fête de
la Montre : trente gardes et leur ca-
pitaine , par pure courtoisie, par ami-
tié pour La Chaux-de-Fonds, la
Suisse, et sans autre objet que de
rendre visite à leurs bons amis neu-
châtelois , seront donc les hôtes de
la Métropole de l'horlogerie au début
de septembre. C'est dire qu'ils ont
conservé bon souvenir de l'accueil
que leurs jeunes camarades ont reçu
il y a trois et quatre ans . Et comme
Us ont, le..sehs . lei.!pfùs f i n  de l'hu-
mour, . ils ..emport eront, dans leur
giberne les plus jolies histoires d'E-
cossais , que l'on échangera contre
celles de notre Oin-Oin national !

Attention aux champignons !

PAYS NEUCHAT fËL01S

On ne dira j amais assez combien
11 faut être prudent avec les cham-
pignons que l'on trouve dans la na-
ture. Bien sûr, le champignoneur
qui part à la cueillette ne peut sou-
vent retenu- son envie d'emporter
avec lui le magnifique champignon
qui se trouve à ses pieds. Mais ce
désir se justifie-t-il vraiment lors-

qu 'il en va de la vie ou de la mort
d'un homme?

Nous avons relaté mardi la mort
tragique de M. F. Schenk qui, après
avoir goûté à un cryptogame, en
est décédé. Si son camarade a
échappé à la mort, il n'en a pas
moins été douloureusement malade,
tout comme ces habitants de Cham-
pagne qui ont été victimes d'em-
poisonnement par des champi-
gnons.

Les beaux jours sont là, les va-
cances invitent à la balade, la sai-
son des champignons va bientôt
battre son plein. Alors méfiez-vous
des récoltes vénéneuses et en cas
de doute sur la comestibilité des
pièces trouvées , renoncez à les por-
ter à votre bouche , ou mieux encore ,
allez demander conseil à la police
sanitaire ou à la Société mycologi-
que , qui vous diront si votre cueil-
lette est bonne ou non.

ETAT C8¥IL
MERCREDI 19 JUILLET

Naissances
Crausaz Olivier , fils de Bernard , fer-

blantier , et de Denise-Suzanne, née Lé-
chot. — Eichmann Sandra-Isabelle , fille
de Leo-Alfred , restaurateur , et de Ros-
marie , née Meier. — Michel Chantai -
Véronique , fille de Armand-Robert , mé-
canicien de précision, et de Monique-
Bluette, née Zaugg. — Matthey-Junod
Jacques-André, fils de Jimmy-André ,
horloger complet, et de Alice-Marie-
Jeanne , née Weillev . — Wiirsch Pierre-
Michel-Robert , fils de Michel-André-
Joseph, ingénieur , et de. Francine-Josée ,
née Parietti. — Parizot Marc , fils de
Michel-Jean-Georges, gérant , et de
Louisa-Amanda , née Bolle . — Noirat
Hugues-Walter-Raphaël , fils de Ra-
phaël-Joseph-Auguste, agriculteur , et de
Irène-Juliette-Cécile, née Métille. —
Schàrer Nathalie-Marie-Thérèse, fille
de René-Louis, horloger , efc de Joëlle-
Gisèle-Josiane, née Jean-dit-Pannel. —
Zamofing Claudia-Marguerite , fille de
Jean-Yves, meuleur , et de Jacqueline-
Marguerite , née Eicher . — Perrenoud
Yves, fils de Claude-Louis , instituteur,
et de Paulette-Yvonne , née Perrelet. —
Lehmann Jean-François , fils de Louis-
Bernard-Christian , employé de bureau ,
et de Madeleine-Francine-Ruth , née
Schallenberger. — Chiappin i Margheri-
ta, fille de Giuseppe, manœuvre, et de
Liliana , née Bufali . — Pieragostini Val-
de-Stefano , fils de Pietro , ouvrier , et
de Ortenzia , née Settimi .

Mariage
Guyon Fernand-Maximilien-Maurice .

et Nâf Heidy-Danielle.

NEUCHÂTEL
Deux appartements

inondés
Hier à 14 h. 25, les premiers secours

sont intervenus au ' faubourg du Lac
35 où une conduite d'eau s'était rompue
dans un appartemen t, l'inondant , cie
même que le logement en dessous. Dé-
gâts matériels , plus particulièrement
à l'étage inférieur.

Collision
Hier à 18 heures, un automobiliste

de La Chaux-de-Fonds. M. J. - P. A.,
montait la rue des Brévards , avec
l'intention de s'engager .sur l'avenue
des Alpes . Il n 'a pas pu s'arrêter à
temps derrière un automobiliste de
Boudry qui le pré cédait. M C. R., et
qui avait stoppé pour laisser passer
un véhicule prioritair e. Dégâts maté-
riels.

Voir  autre s informations
|H neuchàteloises en page 15

Le jeune homme
tué par le tram
était allemand

Après le tragique accident mortel
qui s'est produit sur la voie de tram
près d'Auvernier le défunt a pu être
identifié. Il s'agit de M. Gerd - Holger
Perlick , 1947, Allemand , qui voyageait
en Suisse en auto-stop en compagnie
de M. Vernd Lehmkuhl , 1947, allemand
également. Ce dernier qui a été aperçu
par le watmann , M. E. Barbier , à
proximité des rails a pris la fuite
après l'accident et n 'a pu être atteint.
Les circonstances de ce drame restent
mystérieuses et on Ignore encore les
raisons pour lesquelles l'Allemand se
trouvait sur la voie.

AUVERNIER

SÉRIES

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Bébé Antoine
Commençons par lui, plutôt que

par Les joyeux naufragés ; j'aurai
ainsi moins de place pour mordre
dans la médiocrité de ce feuille-
ton américain de la pire espèce.

Bébé Antoine passe à 19 h. 25,
pour les très petits, qui viennent
nombreux quelques minutes aupa-
ravant, avec les chers parents qui
doivent regarder la publicité. Bébé
Antoine est une série belge très
simplement réalisée (des marion-
nettes maniées à la main , cachées
par des costumes) avec des décors
très gentiment stylisés. On peut
éventuellement mal supporter cer-
taines voix , comme celle trop criar-
de de Bébé Antoine lui-même .

Il faut observer les enfants de-
vant ces courtes émissions. Les
miens aiment bien Bébé Antoine,
mais ne protestent pas s'il man-
que un numéro . Ils l'aiment bien ,
sans plus , sans vouloir le rencon-
trer chaque soir à tout, prix . Et
cela me semble être un élément
positif.

Chaque courte émission a un réel
mérite : apprendre aux enfants un
tout petit quelque chose, le sens et
l'orthographe d'un mot, la signifi-
cation d'un proverbe , un petit jeu
amusant.

Les joyeux nauf ragés
Ils sont sept , perdus sur une

île, un capitaine , un marin , une
starlette et son amie, un profes-
seur , un couple de millionnaires

Une chanson précède et termi-
ne chaque numéro ; elle parle des
« trésors d'imagination » déployés
par les joyeux naufragés pour or-
ganiser leur exist ence. Il n 'V a
vraiment, que la chanson qui fassf
entrevoir ces « trésors » !

Il faut tout d' abord supposer que
les responsables du choix des feuil-
letons ont soigneusement visionné

cette « œuvre » qui n 'est — bien
entendu — ni bête ni grotesque
puisqu'elle est inscrite au pro-
gramme. Il faut ensuite être par-
faitement convaincu que la télé-
vision la lance en plein mois de
juillet , à peu près sûre que les
« clients » sont sur les plages de
l'étranger et non devant le petit
écran.

U faut encore , non s'étonnei
(pour les feuilletons Fétonnement
n 'est plus de mise) , mais consta-
ter que la TV peut proposer une
chose parfaite comme Manon des
Sources et la faire suivre des
Joyeux naufragés dans la satisfac-
tion de la case remplie !

Un exemple de « trésor d'ima-
gination » suffira, pour caractéri-
ser la série . Le matelot , Gilligham ,
est, bien sûr, idiot . On lui dit :
« Vous respirez la bonté ». U ré-
pond , pour la quatrième fois : « Je
n'ai pas pris de bain depuis qua-
rante ans » . L'interlocuteur ajoute :
« Nous le savons ». Et l'idiot de se
demander : « Qu'est-ce qu'ils ont
tous à parler de savon »...

Si encore cet échange de répli-
ques était rapide : il serait suppor -
table. Mais chacune d'elle est ponc-
tuée par un long gros plan du vi-
sage de l'un des interlocuteurs.
Comme cela , l'effe t est assuré, ap-
puyé , prolongé..,

Voici un exemple entre les dix
que l'on pourrait citer des pre-
miers numéros de la série. U mon-
tre bien le niveau de l' ensemble.

Finalement , vaut-il la peine
d'insister sur les feuilletons quand
ils sont en général si mauvais ?
Oui, pour que cela change un
jour , quand les critiques ne seront
plus seuls à protester, appuyés par
des téléspectateurs de plus en plus
nombreux , de plus en plus fati-
gués de ce mépris où on les tient
au nom d'une conception pour le
moins discutable du « divertisse-
ment » ! P. L.

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs
qualité, choix, conseils
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SERRIÈRES

Violente collision

Une violente collision s'est produite
hier soir, vers 18 heures, au carrefour
du Dauphin , à Serrières.

Un automobiliste de Schwarzenbourg,
M. G. R., venant d'Auvernier , voulait
gagner le village de Serrières. Ce fai-
sant, il a coupé la route d'un auto-
mobiliste de Saint-Imier, M. Ph. D.,
qui conduisait une automobile appar-
tenant à une entreprise de travaux
publics de la ville. Trois manœuvres
qui l'occupaient , MM. Erncsto Voua,
Vincenzo Ciari et Pietro Orlando , ont
été légèrement blessés. Us ont reçu des
soins à l'hôpital de la Providence.

L'automobile bernoise est hors d'u-
sage, et le véhicule neuchâtelois for-
tement endommagé.

Trois blessés

A la suite d'un téléphone ano-
nyme à un grand magasin de la vil-
le de la part de mauvais plaisants,
la direction a jugé utile d'informer
les service de police de La Chaux-
de-Fonds pour une surveillance. Tou-
tefois, rien ne s'est passé.

-à%it&Ti.i OM ttfifl ÏJVtfl ^yf '.HrUÏ ïK* la. '."¦*'".

Mauvais plaisants Durée d'ensoleillement : 13 h. 24 min.;
température : max. 28 degrés ; min, 21
degrés ; baromètre : 682,7 (mardi 681,1);
pluie : 0 ; hygromètre : 7 h. 30 : 62 ;
13 h. 30 : 49 ; 21 h. 30 : 53 ; Nébulo-
sité : (0 = nulle, 10 = maximum) :
7 h. 30 : 4 ; 13 h. 30 : 2 ; 21 h. 30 : 0.

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

Le temps qu'il a f ait  hier
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Un étran9e r̂ cit P|ein de mystères et d'aventures
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 Admis dès 18 ans î j

i Au cinéma Ce soir' dernière ae 1
LUX FRA DIAVOLO
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PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
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I

MENU DU JOUR
à Fr. 5.50, AVEC DESSERT |

Demandez sa TRUITE AU BLEU
ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS 1

Occasion
sans pareille

Salle à
manger

style Renaissance en
chêne sculpté coin-
prenant 1 dressoir, 1
argentier, 6 chaises,
1 table rallonge. Les
3 pièces à prix inté-
ressant. — Tél. (021)
34 36 43, au 25 99 53.

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
capable d'assumer responsabilités
de maîtresse de maison, est cher-
chée pour s'occuper d'un ménage
soigné de deux personnes dans

; appartement. Pas de gros travaux.
[ Notions d'anglais désirées, mais pas

indispensables. Excellents gages
pour personne qualifiée. Entrée le
1er septembre ou à convenir.
^aire offres sous chiffre P 3274 N, ?
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Champ-du-Moulin

parcelle
à vendre pour bâtir
ou à louer pour ca-
ravanes ou mobilho-
mes. — Paire offres
sous chiffre
P 2165 E. à Publi-
citas, 1401 Yverdon.
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UN JEUNE CAVALIER DES FRETES, DANIEL ALLEMAND EST ADMIS À SAUMUR
Saumur, sur La Loire, capitale du

Haut-Anjou , célèbre par ses vins,
son château et son Ecole de cava-
lerie; Les Frètes, lieu bien connu
dans les Montagnes neuchàteloises
pour son climat tempéré, son châ-
teau et son manège. Là s'arrête la
comparaison, mais ce sont deux
étapes importantes dans la carrière
d'un j eune cavalier de dix-huit ans,
Daniel Allemand, des Frètes, qui ap-
prit à monter aux Frètes et qui par-
tira cet automne à Saumur où il
est admis à suivre les cours de la
célèbre Ecole de cavalerie.

Depuis l'âge de deux ans, Daniel
Allemand montait, non pas un po-
ney, comme le font les très jeunes
enfants, mais une petite jument
que son grand-père tenait à la
longe. Avec des dons particuliers
et cet amour des chevaux inné et
renforcé dès son plus j eune âge par
l'exercice de l'équitation dans un
pays propice, il était normal que
Daniel Allemand souhaite devenir
maître d'équitation professionnel et
que ses efforts tendent depuis tou-
jours à acquérir ce titre. Un tra-
vail assidu — il monte cinq à six
heures par jour — et la discipline
sévère des écoles qu'il a suivies et
des compétitions auxquelles il a pris
part , feront de lui un cavalier dont
on parlera en Suisse.

RESULTATS BRILLANTS
Après une année d'école d'équi-

tation à Mannheim en Allemagne,
il a passé quatre mois comme écuyer
au Manège du Seeland à Finsterren-
nen. Ses résultats brillants, non
seulement au manège mais égale-
ment dans les nombreux concours
— plus d'une centaine dans lesquels
11 a remporté de brillants succès —
lui ont valu la recommandation du
président de la Fédération suisse
des sports équestres, M. Stelnmann,
ainsi que celle du colonel Dégailler
et du colonel Lombard qui ont ap-
puyé sa demande d'entrée à l'Eco-
le de cavalerie de Saumur. Et seul
Suisse, et même seul étranger sur
quinze candidats, il a réussi les exa-
mens d'entrée, fort difficiles, dit-il,
et qui comportaient toutes les dis-
ciplines de i'equitàti'onrde là liâùt'e"
école au dressage, examens qui se
déroulèrent à Fontainebleau. Un
jour entier de tension où il fallait
montrer sa science et sa maîtrise,

Daniel Allemand en compagnie de Digolène. (photo Impartial)

mais avec la belle récompense con-
nue le j our même, la possibilité
d'entrer à Saumur le 10 octobre.
U y partira sans son cheval et il y
sera soumis au même régime mili-
taire que tous les autres élèves.
Onze mois de travail assidu l'atten-
dent mais qui lui donneront le beau
titre de maître d'équitation.

SAUMUR EST SYNONYME
D'EQUITATION

Saumur, ville qui atteignit la' gloi-
re la plus grande au 16e et 17e siè-
cles fut un des grands foyers du pro-
testantisme, mais la Révocation de
l'Edit de Nantes lui porta un coup
fatal et les deux tiers de ses habi-
tants s'expatrièrent. Malgré la re-
nommée mondiale de son école d'é-
quitation elle n'a jamais retrouvé la
gloire d'autrefois. La fondation de
l'école date de 1763, quand fut en-
voyé à Saumur, pour y tenir garni-
son le régiment des carabiniers,
corps d'élite recruté parmi les meil-
leurs cavaliers de l'armée. C'est pour
lui que fut construit le quartier ac-

tuel et qui abrite depuis lors la cé-
lèbre école. En j uin 1940 les officiers
et les cadets de l'école ajoutèrent en-
core un chevron à la gloire de l'éco-
le en défendant le passage de la Loi-
re j usqu'à la limite de leurs forces
et de leurs moyens; • •

ET ENSUITE ?
L'Angleterre et ses écoles de cava-

leries l'attirent et il y passera vrai-
semblablement une année pour polir
son anglais, l'Amérique également.
Et ensuite ? Daniel Allemand s'amu-
se de ces questions. Son ambition est
d'avoir peut-être un j our son pro-
pre manège, mais il veut surtout en-
seigner et il pourra le faire partout
avec une telle formation, mais 11 ne
renoncera pas pour autant à la com-
pétition. Le j eune cavalier restera
onze mois à Saumur. Il y sera donc
encore en juillet 1968; U y participe-
ra probablement aux fameux car-
rousels équestres du «Cadre noir»
qu'attirent chaque année à Saumur
la foule de ceux que passionne l'art
équestre.

M. C.

Cette précieuse santé...
« Intoxication alimentaire ». Ces mots ,

souvent lourds de menace reviennent
fréquemmeait dans les journaux, prin-
cipalement en période de vacances. On
s'en va très loin, on se nourrit souvent
au petit bonheur la chance, au hasard
des approvisionnements, on boit de l'eau
non cuite, on engloutit des produits gla-
cés, des fruits non lavés, bref on accu-
mule les imprudences. Mais les accidente
sont peut-être la rançon d'une hygiène
alimentaire stricte qui fait perdre toute
sorte d'immunité.

De retour au pays, on reprend la vie
laborieuse et ses habitudes, persuadé que
tout va rentrer dans l'ordre automati-
quement, et qu'ici on ne court plus au-
cun risque. Mais on ne pense jamais
que toutes les denrées alimentaires qui
constituent la nourriture quotidienne
sont constamment surveillées et con-
trôlées.

Le chef de la police et deux hommes
assurent ce service au Locle. Us ont

effectu é 348 inspections en 1966 dans
163 commerces. 80 échantillons de mar-
chandises ont été prélevés pour être
envoyés pour examen au Laboratoire
cantonal à Neuchâtel . Les denrées im-
propres à la consommation ont été sé-
questrées, céréales souillées par le pé-
trole, beilingots de lait en mauvais
état, chopines de bière avariée, boîtes
de fromage trop vieilles, boîtes de con-
serves bombées et sel mouillé.

Ce contrôle s'exerce également sur la
qualité du lait et au cours de l'année
412 échantillons de lait ont été prélevés
chez les producteurs qui livrent leur
lait au Locle, écartant ainsi le lait de
mauvaise conservation. De même un
soin tout particulier est voué au con-
trôle des ustensiles utilisés pour le
transport du lait et qui doivent être
d'une propreté impeccable. La santé des
civilisés est à_ ce prix !

Depuis le début de l'année, Le Locle a livré
707.000 litres d'eau aux campagnes iu district

Dans cette ferme du Crozot, on a recours a l'eau de la ville , sporadiquement , pour faire l'appoint. Trois citernes
ne suff isent  pas et le toit est un peu petit. Quant aux industries, en dépit des apparences, elles sont grandes
buveuses d'eau et comptent parmi les clients principaux des SI. (photos Impartial)

Dans certaines régions, la pénurie
d'eau est endémique avec des crises
aiguës à l'époque des grands froids
et en été.

Cette année, la Commune du Lo-
cle a livré, j usqu 'au 15 juillet, 707.000
litres d'eau représentant plus de
2000 km. de transport. La demande
a été la plus forte en mai, avec
203.000 litres ; en février avec 196.000
litres et en avril avec 150.000 litres.
Elle a été de 77.000 litres en jan-
vier pour tomber à 28.000 en mars et
atteindre 98.000 libres en j uin.

Une quinzaine de paysans dans
un secteur s'étendant des Taillères
aux Brenets sont ravitaillés, selon
leurs besoins, à l'aide d'un camion
citerne d'une capacité de 7000 litres.
L'eau leur est facturée à un prix
symbolique, 1 fr . le m3, et le brans-
port à raison de 26 fr. l'heure.

Les agriculteurs ne sont cependant
pas les seuls à manquer d'eau . Les
fabriques des Assortiments au Pré-
voux et à La Brévine, plusieurs col-
lèges, une maison locative ont éga-
lement recours à cette solution pour
couvrir leur consommation.

LA MERE A BOIRE
On connaît bien le problème des

pénuries hivernales, on imagine plus
difficilement les raisons des pénu-
ries estivales, dans un pays où les
orages sont, même pendant une bel-
le saison, assez fréquents , comïne
cette année. Quelle explication don-
ner ? Nous avons posé la question
à plusieurs agriculteurs directement
intéressés.

Dans la plupar t des cas, l'équipe-
ment des fermes ne répond plus aux
exigences modernes et l'on hésite
naturellement à entreprendre des
travaux onéreux de rénovation au
moment où l'on parle de l'installa-
tion prochaine d'un réseau de dis-
tribution. Ceci est particulièrement
vrai dans la vallée de La Brévine .

Au fil des ans, les écuries se sont
agrandies, les besoins domestiques
ont doublé ou même triplé. L'appari-
tion des pompes électriques a notam-
ment joué un rôle important. «Dans
le temps, le fai t de devoir sortir pour
tirer l'eau incitait à la parcimonie».

Les citernes n 'ont pas été adaptées
dans les mêmes proportions et par-
fois, les toits n'ont pas des surfaces

assez importantes pour recueillir les
précipitations en suffisance.

Restent évidemment les conditions
météorologiques qui jouent un rôle
déterminant et j usqu'à maintenant,
l'été est plutôt sec. «On nous re-
proche de ne jamais être satisfaits
nous a dit en souriant un agricul-
teur ; niais que voulez-vous, s'il pleut
fréquemment les foins en souffrent
et dans le cas contraire, nous man-
quons d'eau !>

La solution, la seule, c'est le ré-
seau de distribution... mais ! En at-
tendant l'approvisionnement en eau
restera... la mère à boire.

P. K.

Après un tremblement
de terre

La secousse sismique qui a écé res-
sentie dimanche après-midi vers 15
heures dans l'ensemble du canton et
plus spécialement au Locle s'est pré-
sentée sous la forme d'une seule se-
cousse qui a duré deu x secondes envi-
ron . Selon l'Observatoire de Neuchâ-
tel, l'hypocentre était, situé à 120 kilo-
mètres du chef-lieu , en direction ouest .
Selon toutes probabilités , l'épicentre
se trouvait en Côte-d'Or.

Billet des bords

J' ai voulu revoir le Léman... com-
me beaucoup de Loclois et de
Chaux-de-Fonniers , je suis venu
sur ces rives merveilleuses chères à
Davel , à Byron à Romain Rolland
et à tant d'autres, trouver un peu
de ce que l'on va chercher bien
loin de ce pays. Vevey, Montreux.
Le lac est partout ici, il a créé le
paysage au lent ciseau de ses va-
gues, découpé les golfe s et les pro -
montoires avec une fantaisie sur-
prenant e. Tout ce coin de pays re-
garde vers l'eau, même les discrets
villages qui se cachent dans les vi-
gnes et qui grimpent là-haut vers le
ciel, dans ce damier, véritable jeu
de patience. Pays de vieux châ-
teaux, plusieur s fois centenaires,
dont celui de Glérolles, fiché sur
son promontoire, jouant avec les
vagues, regardant de ses yeux longs

' et étroits les montagnes de Savoie
et le mouvement de l'onde. Il est là
comme une sentinelle sur la route

\ du monde, comme cette petite église
i feuillue dressée sur la route du

Lavaux qui marque la limite des
vignes. Les pieds dans l'eau, vers
l'orient, la forteresse de Chillon,
indique la limite du monde lacus-
tre qui défend le pays.

Ce lac a formé le pays... et le
pay s a façonné les hommes. L'hom-
me du Lavaux est sobre, méticu-
leux, sans fantaisie. La métaphysi-
que le délasse , mais il est plein de
bon sens. Il aime faire de l'ironie
sans comprendre celle des autres,
et malin celui qui pourra duper le
vigneron vaudois. J' aime revenir
dans ces lieux, car je sais que mes
ancêtres ont vécu là... et que mon
sang jurassien a reçu un a/f lux  du
sang de ce sol où l'homme demeu-
re comme le roc attaché à sa terre.

Pourquoi cette digression en ce
temps de vacances... où le Jurassien
a abandonné ses joux pour cette
terre de poésie et de rêve ? Il ne
saurait répondre ; en ce moment
les Dents-du -Midi déchirent le ciel
en feu de leurs paillette s de saphir ,
mais il tourne ses regards vers la
ligne mauve du Jura...

Jacques MONTERBAN.

COMMUNI Q UÉS i

Le Locle. — Au cinéma Casino : « Dr.
Jekyll & Mr Hyde ».
Cest l'histoire d'un homme qui osa

libérer le côté diabolique qui se cache
dans toute àme. Deux femmes sont mê-
lées à sa vie : il était l'adorateur pas-
sionné de l'une — et une bête humaine
envers l'autre. Une œuvre fantastique
de Victor Fleming interprétée par trois
vedettes célèbres : Spencer Tracy, In-
grid Bergmann et Lana Turner. Ce soiret, vendredi à 20 h. 30. Jeunes gens ad-
mis dès 18 ans.
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Les corbeaux attaquent maintenant sur deux fronts

Pour lutter contre une invasion de
souris, on possède la « mort aux rats »
ou des trappes simples et efficaces ; il
n'en coûte qu'un petit morceau de fro-
mage; pour parer à l'envahissement des
fourmis on peut utiliser avec succès les
insecticides pulvérisés ; le jet atteint
un certain nombre d'insectes qui con-
taminent ensuite tous les autres. Pour
interdire l'entrée massive des beatniks
on leur ferme simplement une fron -
tière ; mais pour contrer l'occupation
d'une paisible petite ville par les cor-
beaux, quel moyen reste-t-il aux ha-
bitants ? Hélas, les yeux pour pleurer
et les oreilles pour ouïr.

On connaît bien le petit bols à la
Côte des Envers, véritable camp retran-
ché d'une multi tude de corbeaux qui
ont chassé, dans un vaste périmètre,
tous les autres oiseaux . On les voit quel-
quefois, surtout aux approches de l'hi-
ver et à certaines heures de la journée,
s'élever en nuage compact et bruyant ,
tournoyer et redescendre. Il s'y orga-
nise de véritables meetings et de tous
cotés on voit arriver en files les oiseaux
noirs qui repartent ensuite dans leurs
domaines respectifs.

Longtemps, ce petit bois les abrita
tous. Mais au cours de leurs promena-,,
des, ils rencontrèrent de bonnes âmes'
qui les nourrirent , tout près de l'hô-
pital en particulier. S'y établir était
chose tentante et aisée, s'y multiplier
également, si bien que maintenant les
petits bois du bord des Monts sont ha-

bités par une véritable horde de cor-
beaux.

Un corbeau muet, c'est un magnifi-
que oiseau, lustré, puissant, avec un
bec impressionnant... mais un corbeau
croassant c'est effrayant, et cent cor-
beaux qui se répondent deviennent in-
supportables. Qu'en pensent les mala-
des de l'hôpital et tous les habitants de
Bellevue, de l'Hôpital au Pillichody, qui
en font la sonore expérience ? Dès qua-
tre heures du matin, ces oiseaux se dé-
chaînent, s'appellent , ' se poursuivent
d'arbre en arbre , de cheminée en che-
minée. A l'heure où tous les oiseaux
chantent, eux, ils croassent, la diffé-
rence est énorme.

Un des plaisirs de vacances n'est-11
pas de dormir .de tout son soûl, les fe-
nêtres largement ouvertes? La paix des
bois n'existe plus.

Que faire pour lutter ? On ne peut
les tirer au vol , ils sont invulnérables
et de plus c'est défendu. Alors les faire
taire, en disposant des quantités de pe-
tits cornets englués où ces gloutons en-
fileraient leurs gros becs ou au con-
traire leur préparer d'énormes boulet-
tes de pâtée délicate qu 'ils avaleraient
d'un coup et qui leur resteraient au
gosier !

Il reste heureusement aux pauvres
gens qui veulen t dormir à ces heures
indues d'autres boulettes qu 'on se met
dans les oreilles, mais c'est un moyen
valable seulement pour le temps des
vacances, car on n 'entendra pas plus
le réveille-matin que les corbeaux.

L'ambassadeur P. Zutter reçu
par le président Saragat

M.  Giuseppe Saragat , président de
la République italienne, a reçu hier
au Quirinal en visite de congé M.
Philippe Zutter, ambassadeur de
Suisse en Italie , qui quitte ce pays
au terme de sa mission à Rome.

On sait que M. Zutter, originaire
de La Chaux-du-Milieu, a été nom-
mé par le Conseil fédéral en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire en Belgique et au
Luxembourg, avec résidence à
Bruxelles, (a f p )

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

LA CHAUX DU-MlUiU

Le Locle
JEUDI 20 JUILLET

CINE CASINO : 20 h. 30, Dr Jekyll
et Mr. Hyde.

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

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseiqnera.
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Des abris antiaériens pour 350.000 personnes
Lee pr̂ f#c#ion ciwile en chiffres

Au cours de l annee 1966, les au-
torités cantonales compétentes ont
reçu 1575 projets d'abris antiaé-
riens, et quelque 7 millions de fr ancs
de subventions cantonales leur ont
été octroyés. En fait, 1379 projets ont
été approuvés et «décomptés» et ils
ont reçu pow 2,72 millions de francs
de subventions cantonales. De 1950
à 1966, 19.717 projets d'abris ont été
approuvés dans le canton, ©t Près de
26,5 millions de francs de subsides
ont été garantis aux promoteurs de
ces constructions. Jusqu'à ce j our ,
la protection civile a admis et re-
connu 14.259 installations, qui ont
bénéficié de 9,7 millions de francs
de subventions. Le canton a accepté
pour 14,7 millions de francs d'obli-
gations encore en suspens, concer-
nant d*3 projets qui sont en cons-

truction ou encore à l'état de plans.
Actuellement, la capacité «d'héber-
gement» des abris disponibles dans
le canton est d'environ 350.000 per-
sonnes, si l'on compte une moyenne
de 25 personnes par abri. (CPS)

TRAMELAN. — Les derniers devoirs
ont été rendus hier à M. Henri Vou-
mard, décédé dans sa 78e année après
une longue maladie. Le défunt était
bien connu dans les milieux de la
gymnastique ; il fut moniteur de la
sous-section hommes. Lé Tir de cam-
pagne et le Ski-Club l'ont compté
aussi parmi leurs membres, (hi)

CARNET DE DEUIL

Tombé d'un char de foin
M. Baumann, occupé à charger un

char, a glissé et est tombé si malen-
contreusement qu'il s'est blessé au dos.
Il est soigné à l'hôpital de Saint-
Imier. (hi)

Qui étaient les voltigeurs ?
Ce célèbre corps d'armée appartenait

de 1802 à 1814 aux unités d'élite de la
Garde Impériale. Ils ne pratiquaient,
contrairement à leur nom, aucune vol-
tige à cheval ; c'était des soldats d'in-
fanterie légère !

Par contre, si vous aimez le cheval
et... la voltige, vous pourrez sans crainte
d'être déçus venir assister aux exhibi-
tions du Groupe de Voltige de l'Ecole
d'Equitation de Buchs, dirigée par Erich
Kirmes, ¦maître d'équitation. Ce groupe
est internationalement connu ; il eut en
1965 les honneurs de l'Eurovision en 15
pays. Vous aurez la chance de l'admirer
«de visu» en chair et en os, en vous ren-
dant au Concours hippique de Trame-
lan, les 29 et 30 juillet 1967.

TRÂM 11ÂN

Un jeune homme
grièvement blessé

M. Nicolas Fehr, qui circulait nui-
tamment en voiture entre Saules et
Reconvilier, a perdu la maîtrise de
son véhicule. - L'auto ' à dévalé un
talus de 5 m. avant de s'enrouler
littéralement autour d'un arbre.

Alors que le conducteur sortait
indemne des débris de la voiture,
son passager, M. Jacques Comment,
de Bellelay également, âgé de 19
ans, était très sérieusement touché.
Une ambulance le transporta aus-
sitôt à l'hôpital de Moutier , puis,
vu la gravité des blessures, à l'hô-
pital de l'Ile à Beme. Le blessé
souffre en effet d'un poumon per-
foré et de lésions à la colonne ver-
tébrale. Son état reste grave, mal-
gré une légère amélioration cons-
tatée durant la journée d'hier.

Quant au véhicule, inutile de dire
qu'il est hors d'usage, (fx)

BELLELAY

L'Association cantonale bernoise des
établissements hospitaliers, lors de sa
dernière assemblée tenue à Berne, a
procédé à la nomination de deux nou-
veaux membres jurassient au Comité,
M. Dr F. Wild , de Saint-Imier, et M.
Paul Ganguin, gérant de l'hôpital de
Moutier. D'autre part, M. Louis Lovis,
président du Conseil d'administration
de l'hôpital de Delémont, a été ap-
pelé au poste de vice-président du
Comité, (fx)

Des Jurassiens
à l'Association cantonale

des hônit.aux

Depuis quelques années , la route Saint-
Imier - Mont-Soleil - Le Cerneux-Veusil
est asphaltée. Aussi le trafic des auto-
mobiles devient-il chaque été plus in-
tense. La chaussée est étroite, mais des
place s d'évitement , peu nombreuses il
est vrai, permettent le croisement des
véhicules. Un virage toutefois , à la bifur-
cation qui conduit au Grand Hôtel , était
peu pratique. Les employés de la voirie
de Saint-Imier se sont mis au travail .
Ils ont démoli le mur de pierres sèches
pour agrandir le tournant, ce qui a
supprimé une manœuvre malaisée.

(Photo ds)

k MONT-SOLEIL, UN MUR DISPARAIT, UN VIRAGE S'AMÉLIORE

Pour marquer de façon spéciale la 20e
Fête du peuple jurassien qui se déroule-
ra les 8, 9 et 10 septembre, le Rassem-
blement jurassien a décidé de l'aire com-
poser une marche pour fanfare. Le RJ
a fait appel à M. Ernest Beuchat , chef
de musique, compositeur de marches, de
choeurs, de chansons patoises et mem-
bre de SUISA depuis 15 ans. Cette
«Marclie du 20e» sera l'occasion pour
toutes les fanfares du Jura de s'asso-
cier en musique à cet anniversaire.

Les fanfares du Jura ont
leur « Marche du 20e »
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LE BEAU DANUBE BI.EU
C'est le 15 février 1867 que la mélo-

die célèbre fut jouée la première fois
à Vienne dans une j oyeuse soirée
du « Mànnergesang-Verein ». La
« Diana-Saal » entendit cette musi-
que qui devait immortaliser le nom
de Johann Strauss. Le compositeur
autrichien n'est-il pas devenu plus
célèbre (plus populaire) que Joseph
Haydn, Wolfgang-Amédée Mozart ,
Franz Schubert et Anton Bruckner ?
Ces derniers représentent la grande
musique. Johann Strauss, le roi de
la valse, illustre la musique légère.
La distinction de ses mélodies, l'en-
train de ses rythmes, le charme de
son instrumentation donnent à ses
œuvres une qualité que tous les
musiciens ont admirée (Bùlow et
Brahms n'ont pas ménagé leurs élo-
ges en effet).

Le père Johann Strauss fonda en
1825 son propre orchestre de bals
à Vienne (en 1837 tournées de con-
certs jusqu 'à Paris et à Londres).
Le fils prit la succession de son père
en voyageant j usqu'à Saint-Péters-
bourg, Berlin , Paris, Londres et Amé-
rique. La valse du « Bleu Danube »
acquit lentement la célébrité ; cette
mélodie devint particulièrement
chère aux Autrichiens et aux Vien-
nois. A côté d'elle citons aussi celles
qui connaissent, aujourd'hui encore ,
la vogue : « Vie d'Artistes », « Histoi-
res de la Forêt Viennoise », « Sang
Viennois ». Johann Strauss aborda
aussi le genre de l'opérette : < Fle-
dermaus » (1874) , < Zigennerbaron »
(1885), etc.

« Le Beau Danube Bleu », comme
les autres valses de Johann Strauss,
ont des mélodies qui renferment
tout ce que le monde voit d'aimable
et d'insouciant dans les Autrichiens ;

elles sont le symbole de la joie de
vivre et d'une existence sans souci.
A l'occasion du centenaire de la
création de la mélodie (populaire
dans le monde entier) — 1867 et
1967 — le j ournal autrichien « Oster-
reichische Musikzeitschrift » a fait
paraître un numéro spécial. La radio
divulgue largement les valses de
Strauss, les concerts de Nouvel-An
par l'Orchestre Philharmonique de
Vienne sont attendus avec impa,-
tience par tous ceux qui les admi-
rent et les aiment.

Le 15 février 1867, la soirée à la
« Diana-Saal » dura de 20 heures
à 1 heure du matin. Le « Danube
Bleu » fut joué après l'entracte ; son
succès ne remporta cependant pas
la victoire à laquelle s'attendait
Johann1 Strauss (un rappel seule-
ment) . D'autres exécutions suivirent
les 2 et 10 mars ; le « Wiener Màn-
nergesang-Verein » ne reprit que
rarement cette composition (sept
fois en 23 ;ans). Et pourquoi ? Les
paroles ne convenaient pas à la légè-
reté pétillante de la musique.

Il fallut attendre j usqu'au 2 juin
1890 pour que l'immortelle mélodie
soit acceptée. Franz von Gerneth
adopta de nouvelles paroles et la
garantie du succès fut assurée. Seul
fut gardé le titre ; on se perd néan-
moins en conjoncture sur cette
obstination à parler du Danube
« bleu ». Le fleuve à Vienne est brun
6 jours par an, j aune et boueux 55
jours, vert sale 38 jours, vert clair
49 jours, vert pomme 47 jours, vert
acier 24 jours, vert émeraude 109
jours et vert bleu (foncé !) 37 jours
seulement. L'imagination du pre-
mier poète a donc joué : «O blaues
Auge meines Vaterlandes ». Strauss

utilisa cet enthousiasme déformant
pour parler de ce Danube qu 'il réus-
sit à immortaliser ; par sa musique
entraînante et nerveuse, pas ses
accents tour à tour sentimentaux
et plein de verve, il réussit à conqué-
rir, aujourd'hui encore, tous les suf-
frages. Les puristes dédaignent ce
genre populaire ; les musiciens aver-
tis admireront toujours la grâce et
la spontanéité de cette œuvre qui
personnifie le charme de Vienne.
C'est dans cette ville que Beethoven,
Brahms, Mahler ont du reste trouvé
une patrie d'adoption... (M)

La littérature entre la plage et les choux
Il y a des puristes bibliophiles comme

il y a des gourmands qui se prennent
pour des gourmets : ils n'en finissent
pas de chevaucher des principes au mé-
pris de l'éclectisme le plus simple.

L'un d'eux s'insurgeait parce qu'il
avait vu, dans les locaux d'un super-
marché, une brave ménagère cueillir
à un tourniquet un Claudel, voisin d'un
casier de choux : offense à la littéra-
ture, qu'on ravale au rang de légume !
Tenir un tel langage c'est être bigot
car si ce misérable chou a, le hasard
aidant, fait découvrir le « Soulier de
satin » à une lectrice, il a bien mé-
rité de sa culture en plate-bande. Non
le rapprochement ne nous offusque pas
et quand les Misérables côtoyent un
étalage de brosses à dents, elles ne font
pas injure à Fantine.

C'est de la commercialisation outran-
cière des chefs-d'œuvre, elle déflore la
littérature, lui enlevant de sa grandeur
et de son mystère. Peut-être, mais ce
raisonnement oublie que s'il n'y a pas
de lumière sans œil pour la percevoir ,
il n'y a pas de livre sans lecteur, tout
juste un peu de papier noirci.

Et puis parlons commerce. Que fait
la « Guilde du Livre » quand elle lance
sa campagne d'été ? Elle appâte les
clients -pour^-. vendra.-, ses .-bouquins- et
c'est .'.admirable ! Qu'importe si les œu-
vres qu'elle publie sont appelées à être
lues en tenue légère aux rivages des
vacances. L'essentiel, c'est de lire, d'ai-
mer les mots et les phrases, de décou-
vrir la pensée des autres et de com-
prendre le monde à travers eux. Les
itinéraires de la culture sont parfois
secrets.

Exotisme et piraterie
L'offre estivale de la Guilde est somp-

tueuse avec : « Réalité de l'instant » de
Janine Niepce ; « Bergère légère ». de
Félicien Marceau ; « Une Abeille contre
la vitre » de Gilbert Cesbron ; « La Si-
bylle » de Jacques Mercanton — on en
dit grand bien ; « L'Homme à la main
coupée » de Henry de Monfreid ; « Le
Sud » d'Yves Berger ; et « Liban,
lumière des siècles » de Max-Pol Pou-
chet et Fulvio Boiter .

Nous avons lu les trois derniers pour
faire provision d'exotisme en attendant
d'y goûter moins platoniquement.

Monfreid. On rajeunit en compagnie
de ce vieux « pirate » mauvais quand
il parle du « troupeau des hommes » ;
généreux jusqu 'au délire de la légende
lorsqu'il évoque les êtres qu'il a ai-
més ne serait-ce qu 'en rêve. Ecrit en
1937, « L'Homme à la main coupée »
donne, vingt ans après, une solide le-
çon à ceux qui s'obstinent à voir dans
les Arabes des « chiens » parce qu'ils
n'ont jamais su les approcher avec le
cœur.

Le roman d'Yves Berger , «Le Sud »
est moins facile et les dix premières
pages, en dépit de leur titre, donnent
envie de mettre le cap au nord. Dé-
concerté on a de la peine à accrocher
le fil du récit , on hésite entre les ima-
ges poétiques et les métaphores philo-
sophiques. « Ma vie, c'est la nuit qu'el-
le commence. Là encore j e pense à
mon père et qu'il serait heureux, se-
crètement, de me savoir accordé aux
étoiles (...) Il a dû rêver , à ses der-
niers moments, de se pendre à une
étoile».

Passé cette épreuve , on débouche
dans l'univers d'un adolescent, on y
plonge, on s'y noie, gobé par la lon-
gue spirale dessinée par Yves Ber -
ger — mais est-ce lui — sa sœur Vir-
ginie, son père, la jument , le cabrio-
let , les études, un livre difficile à
écrire . L'auteur contracte puis dilate
le temps, l'espace se rétrécit Jusqu 'à
l'inceste, jusqu'à la mort du père.

Ce « Sud » est onctueux avec ses piè-
ges, l'identification permanente de son
héros ; c'est un texte déroutant, atta-
chant et qui voudrait sans doute être
hardi.

Le Liban est, lui , conçu comme un
atlas de voyage. Max-Pol Foucliet en
a écrit le texte liminaire. Il est cha-
leureux, simple ; promenade aux soûles,
Quatre-vingts photographies de Fulvio
Roiter restituent les réalités libanaises

aveo beaucoup d'à-propos : une véri-
table invitation au voyage.

Pour les amateurs de noirceur, la
Guilde vient encore de publier « Quel-
que chose à cacher », un roman noir ,
relié en noir de Nicholas Monsarrat

Le Liban, face  à face , une tranche de vie, une invitation au voyage
(Photo extraite de « Liban, lumière des siècles »)

traduit par Liliane Princet. C'est un
policier à tiroirs psychologiques qui fait
tout ce qu'il peut pour ne pas être sé-
duisant, et qui y réussit. Cela n'em-
pêche pas qu'on le Ut d'un trait.

P. K.

La tapisserie dévoile fous ses , secrets
La tapisserie :.Mo^avt'%<!S0pùis

quelques annêes .̂U-^ éztraàrâindiZÇ ¦¦
renouveau, dont témoigne périodi-
quement la Biennale internationale
de la Tapisserie à Lausanne. Tan-
dis que les manufactures françaises
renouent avec un pass é prestigieux
en traduisant dans la laine les
cartons dès plus grands maîtres
contemporains, de nouveaux ate-
liers s'ouvrent dans de nombreux
pays , apportant leur part à la di-
versité esthétique et technique de
l'art du tissage.

Découverte d'un art et d'un artisanat à Lausanne, mais aventure
quotidienne de Claire, un lissier chaux-de-fonnier.

(Photo Impartial)

Pourquoi cette renaissance ? Sans
doute la tapisserie retrouve-t-elle sa
vocation murale avec l'évolution
actuelle de l'architecture, dont elle
réchauffe les parois trop nues.
D'autre part , beaucoup d'artistes
découvrent dans les lois rigoureu-
ses du tissage un langage répon -
dant au goût moderne pour les f o r -
mes et les couleurs franches et vi-
ves. A l'ère technicienne , l'actualité
de la tap isserie vient de ce qu 'elle
accomplit la fusion d' un art et
d'une technique. Aussi ne l'appré-
ciera-t-on vraiment qu'en entrant
dans les secrets de sa fabrication.

Tel est le propo s de l'exposition
* La Tapisserie , de la conception
à la. réalisation » , qui a lieu , au
Musé e des Arts Décorat i f s  à Lau-
sanne : montrer, pour la prem ière
fo is  au monde,. comment on con-

çoit et comment on fabrique une
tapiss erie.

Ainsi les visiteurs ont-ils la pos -
sibilité de suivre les étapes de la
réalisation d'un chef-d' œuvre, de
l'esquisse à l'ouvrage achevé, en
examinant les travaux successifs
de grands créateurs, comme Jean
Lurçat, H.-G. Adam, Jagoda Buic.
Ils peuvent également saisir ce qui
distingue les dif férentes tendances
de la tapisserie aujourd'hui, en
comparant les documents originaux
d'artistes contemporains.

La tapisserie artisanale , notam.-
ment, est illustrée par les œuvres
merveilleusement inventives d'un
group e de jeunes Egyptiens autodi-
dactes. Il est même possible de
saisir sur le vif la réalisation d' u-
ne tapisserie , puisqu 'une artiste
tisse quotidiennement sur le métier
une œuvre de sa composition. En-
f i n , des documents photographiques
f o n t  connaître les grands centres
de création , les manufactures les
plus importantes, ainsi que le pro-
cessus de fabrication d'une tapis-
serie, de la laine brute à l'œuvre
tissée.

En éclairant les conditions de
réalisation d'œuvres complexes , qui
lient indissocia.blement esthétique et
technique , l'exposition du Musée
des Arts Décorati fs  aide à péné-
trer les secrets de la création ar-
tistique.

LE CONFESSIONNAL

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES i

Les lecteurs de « La Corne du Bé-
lier », du « Magicien de Lublin », du
« Dernier Démon » et des « Nouvelles a
de I. B. Singer apprendront sans doute
aveo plaisir qu'une nouvelle traduction
de cet auteur yiddish vient de paraître
en français. Il s'agit d'un roman inti-
tulé «Le Confessionnal » 1), qui décrit
dans une suite de cinquante tableaux
la vie d'une famille rabbinique dans un
modeste quartier de Varsovie. Cette fa-
mille est celle de l'auteur et le « con-
fessionnal » est précisément l'apparte-
ment où défilent des personnages, bons
ou mauvais, mais toujours pittoresques
qui viennent auprès de « Père » pour
se « confesser » ou le consulter sur un
point de droit rabbinique ou plus sim-
plement pour trancher un litige. Le
rabbin du No 10 de la rue Kroohmalna
est avant tout un homme d'étude au-
quel répugnent les disputes de tons
genres ; sa femme plutôt ratiocinante
— comme le sera son fils Josué — par-
tage les souels de son époux ; on dit
même qu'elle connaît mieux la Thora
et le Talmud que lui.

I. B. Singer, qui est né en 1904 à
Varsovie, a vécu une enfance extraor-
dinaire dans un milieu orthodoxe du
quartier juif de la capitale polonaise ;
les ouailles de son père ont une piété

dans laquelle se mélange parfois des
éléments magiques. De sinistres figu-
res, celles de Wolf le charbonnier, et
d'autres personnages, voisinent aveo des
descriptions macabres qui ont marqué
l'enfance de l'auteur dans la sordide
et visqueuse maison qui était celle de
ses parents.

Il y a cependant dans cette galerie
de personnages des gens que leur piété
et leur simplicité rendent bien sympa-
thiques, notamment Reb Asher le lai-
tier, le pieux Mosche Blecher qui sou-
haite ardemment se rendre en Israël,
la blanchisseuse , une chrétienne. D'au-
tres personnages se distinguent par
leur côté pittoresque, en particulier Reb
Moishe qui terminait toutes ses phra-
ses par ces trois syllabes : ba, ba, ba ;
Reb Berele, fils d'un célèbre rabbin,
« qui avait le dos tellement voûté qu'on
ne voyait de lui qu'une barbe blanche,
un chapeau de zibeline et un petit bal-
luchon de soie » ; la femme aux oies
mortes qui continue à cacarder, etc.

C'est un passé pittoresque, émouvant
par sa naïveté et sa grandeur , mais dé-
finitivement révolu, que le romancier
évoque.

A. CHÉDEL.
*) Stock. • -

JL-aWres ^rrrfs QTIMSîISMC I i
J Le Musée des Arts et Métiers de Zurich prépare, pour le mois J
^ 

de novembre, une exposition dédiée au livre d'images. Un concours \\
% est organisé dans l'espoir de découvrir des talents cachés et de sus- 5

^ 
citer peut-être des solutions inédites de la part d'auteurs déjà connus. i

Yt v A

y ïl ' s'agit de découvrir un livre comportant au moins six images, ',
£ avec ou sans texte, destiné à des enfants jusqu 'à dix ans, en prenant i
f  pour thème une histoire inédite ou existante. Les textes seront da-c- 1
# tylographiés. Le livre peut également se composer d'une série d'ima- S
4 ges parlant par elles-mêmes et qui forment un tout. S

2
5 Le choix de la technique est libre. Les images seront présentées j
_f sur des feuilles séparées, utilisées d'un seul côté et placées dans une f
_y grande feuille double. La feuille double ainsi que chaque dessin por- J
$ teront un pseudonyme. Ce pseudonyme sera indiqué également sur __
$ une enveloppe fermée contenant une carte aveo le nom et l'adresse %
4 du participant. d

_\ Le jury sera composé de Mme Bettlna Hiirlimann, du peintise j?
/, Alois Carigiet et du Professeur Hans Ess, et trois prix de 1000, 600 J
^ 

et 400 francs seront décernés. £
\\\ Les envois seront adressés, jusqu'au 30 septembre, au Kunstge- |

^ 
herbemuseum. Ausstellungstrasse 60, 8005 Zurich, avec la mention %

^ « Bilderbuchwettbewerb ». ¦ ¦ y
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L'Italien Basso gagne sa seconde étape
Pingeon a-t-il déjà commencé la marche triomphale du Tour de France ?

Comme on pouvait s'y attendre, la
18e étape du Tour de France n'a pas
modifié les positions acquises après les
Pyrénées. Le Français Roger Pingeon ,
bien soutenu par son équipe, a fait un
nouveau pas vers la victoire finale et
il faut bien reconnaître qu'il n'a d'ail-
leurs guère été inquiété. En revanche,
son principal rival, l'Espagnol Julio
Jimenez, fut une fois au moins en
danger au cours de cette étape Pau -
Bordeaux. Lors d'une cassure du pe-
loton, il se retrouva dans le second
groupe. Avec une équipe qui ne compte
plus que la moitié de son effectif , il
a dû chasser ferme et c'est vraiment
péniblement qu'il a pu finalement opé-
rer la jonction. Roger Pingeon fut
au contraire parfaitement entouré.
Stablinski, qui se trouvait dans l'é-
chappée décisive du jour , se laissa
même glisser après quelques kilomè-

tres, pour être à même de soutenir
éventuellement son leader.

Promesse de Gimondi
¦ Sur la piste de Bordeaux, c'est l'Ita-

lien Marino Basso qui a réglé au
sprint un groupe de quinze échappés.
Basso avait déjà démontré sa pointe
de vitesse au Tour d'Italie et, dans
ce Tour de France , il avait déjà
remporté l'étape d'Amiens. A noter que
cette victoire ne constitue pas une con-
solation pour Gimondi puisque Basso
fait partie de l'équipe de la Primavera.
Au sujet de Gimondi, on murmurait
sur la ligne d'arrivée qu'il entendait
tenter quelque chose d'ici Paris, non
pour essayer de déposséder Pingeon
de son maillot jaune mais pour rem-
porter éventuellement une victoire de
prestige. On disait même que ce serait
entre Bordeaux et Limoges, jeudi...

Dalla Bona (It) ; 10. Izier (Bleuets) ;
11. Brands (Be) ; 12. Genêt (Fr) : 13
Aranzabal (Esperanza) ; 14, Portalupi
(Primavera) ; 15. Huysmans (Be) tous
même temps ; puis 24. Binggeli (S) ;
26. Pfenninger (S) 5 h. 56'29" ; 34.
Spuhler (S) ; 47. Blanc (S) ; 61. Ruegg
(S) 75. Schleck (S-Lux) ; 84. Vifian
(S) même temps.

Gloussement général
1. Roger ¦ Pingeon (Fr) 108 h. 27'37" ;

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 8'39" ; 7. Man-
zanèque (Esp) à 12'21" ; 8. Huysmans
(Be)  à 15'44" ; 9. Gimondi (It) à 15'50" ;
10. Bodrero (It) à 19'03" ; 11. Poulidor
(Fr) à 19'04" ; 12. Monty (Be) à 19*17";
13. Bayssiere (Coqs) à 19'45" ; 14. van
Clooster (Diables) à 22'30" ; 15. Samyn
(Bleuets) à 23'32" ; puis 21. Schleck (S-
Lux) à 30'29" ; 32. Ruegg (S) à 40'32" ;
62. Binggeli (S) à 1 h. 08'04" ; 67. Pfen-
ninger (S) à 1 h. 14'32" ; 72. Vifian (S)
à 1 h. 18'50" ; 77. Spuhler (SI à 1 h.
2819" ; 85. Blanc CS) à 1 h. 47'15".

Classement par points
1. Janssen (Ho) 132 points ; 2. Rey-

broeck (Diables) 111 points ; 3. Van
denberghe (Be) 107 points ; 4. Kars-
tens (Ho) 92 points ; 5. Basso (Prima-
vera) 83 points. •

Classement par équipes
A L'ETAPE : 1. Belgique 17 h. 3815" ;

2. Primavera 17 h. 41'34" ; 3. France

17 h. 41'39" ; puis 9. Suisse - Luxem-
bourg (Binggeli , Pfenninger, Spuhler)
17 h. 48'27".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fran-
ce 327 h. 15'56" ; 2. Primavera 327 h.
42'05" ; 3. Hollande 327 h. 49'20" ; puis
12. Suisse - Luxembourg 328 h. 5212".

Prix de la montagne
Côte de Meracq (4e catégoriel : 1,

Raymond (Bleuets) 3 points ; 2. Grain
Coqs) 2 points ; 3. SCHLECHT (S-
LUX) 1 POINT.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ji-
menez (Esp ) 112 points ; 2. Balmamion
(Primavera) 61 points ; 3. Poulidor (Fr)
46 points.

L'étape d'aujourd'hui
19e étape. — Bordeaux-Limoges (217

kilomètres).

Plattner, satisfait, perd Regamey et Biolley
«Je leur avais dit de tenter de se

glisser dans chaque échappée. Ils ont
parfaitement respecté mes consignes
et j'ai vraiment tout lieu d'être satis-
fait. Nous avons gagné deux places au
classement par équipes et j'ai bon es-
poir maintenant de ramener mes qua-
tre rescapés à Paris» . Si Oscar Platt-
ner n 'avait pas complètement retrouvé
son sourire à Bordeaux , c'est qu 'il de-
vait déplorer deux abandons, ceux des
Romands Daniel Biolley et Henry Re-
gamey . Le Fribourgeois avait déjà dû
recevoir des soins avant le départ.
Après 30 kilomètres de course , il dut
à nouveau faire appel au médecin à la
suite de saignements de nez. Il parvint
à rejoindre mais fut distancé quelques
kilomètres plus loin et contraint à aban-
donner. Regamey était quant à lui à
bout de forces. U fut lâché après 45
kilomètres de course et il ne tarda pas
à monter dans la voiture-balai.

Koechli a f r i sé  l'élimination
Sous une chaleur torride (il faisait

plus de 38 degrés à l'ombre) , c'est mê-
me un Suisse qui fut à l'origine de l'é-
chappée ¦ décisive du jour. Lier prit en
effet le large après 2 kilomètres de
course, suivi par le Français Heintz.
puis par l'Anglais Rollinson , un You-
goslave et un Tchécoslovaque. Au 18e
kilomètre , un groupe de cinq coureurs,
parmi lesquels le Suisse Reusser. par-
vint à revenir sur les fuyards et il se
forma finalement un peloton de tèfe
fort de treize unités , peloton qui rou-
la par moments à plus de 50 kilomètres

a l'heure. Derrière, un autre Suisse, Rub,
fit partie d'un groupe de contre-atta-
que, notamment avec l'Italien Conti ;
mais il ne parvint pas à rejoindre et
dut se contenter de limiter les dégâts .
Quan t à Paul Koechli , il s'est contenté
de rester dans le groupe du maillot jau-
ne en perdition. A l'image de Pecchie-
lan, il n 'a finalement évité l'élimina-
tion que pour quelques secondes. Son
retard était en effet de 1719" alors que
le délai d'élimination pourtant porté
rie 8 à 10 pour cent était de 17'24" .

Football

APRES LA DEFAITE
DE LA ROUMANIE
FACE A LA SUISSE

« Le Monde » publie une « lettre de
Roumanie » de son envoyé spécial dans
ce pays , M. Michel Tatu , et dans la-
quelle celui-ci relève qu 'à la suite de
la défaite subie par l'équipe roumaine
de football , battue le mois dernier
par l'équipe nationale suisse , par sept
buts à un , les autorités cie Bucarest
ont limogé sur l'heure le président de
l'Association roumaine de football M.
Popescu, les deux entraîneurs et même
le médecin de l'équipe. Quant aux
joueurs, ils ont encouru des blâmes et
autres sanctions.

Pour l'honneur et la responsabilité
que leur imposait la défense des cou-
leurs roumaines. Telles sont les rai-
sons de ces limogagcs fournis par l'or-
gane officiel du parti , le « Scantèia ».

M ÎÏ Voit autre* informations
sportives en page 15

LIMOGEAGE

Les compétitions internationales de tennis

Un peu comme le récent tournoi de Wimbledon, les championnats inter-
nationaux de Suisse voient tomber des têtes de série dès les premiers
jours. Mardi, ce fut d'abord le cas du Polonais Gasiorek , mercredi, le Chilien
Pinto-Bravo, vaiqueur au premier tour de l'Américain Steven, s'est défait
de l'excellent Australien Bowrey, classé No 5. Pinto est un accrocheur :
dans les deux cas, il a pris l'avantage» dans la,- secondê*-'ët là» troisième

•' ¦ • • ¦manches; S* ma

Autre surprise de taille
L'élimination de l'Australien David-

son, vainqueur du double mixte à Wim-
bledon, par le jeune Américain Lutz ,
difficile vainqueur du Suisse Siegrist
la veille (ce fait donne d'autant plus
de valeur à la performance de notre
compatriote) . Davidson, classé No 6,
avait battu son compatriote Mackenzie
avec un tel brio que tout le monde s'ac-
cordait à penser qu'il allait faire dans
oe tournoi d'importants «dégâts». Mer-
credi matin, il était méconnaissable.

Le clou de la journée
La rencontre la plus passionnante fut

celle disputée par le No 1 Emerson et du
Chilien Cornejo, récent vainqueur du
Tournoi de Villars. Le grand champion
australien, dont c'était le premier match,

Santana a fa i t  grande impression.

a passé un très mauvais quart d'heure
— et les organisateurs du tournoi aussi.
Au premier set, chacun a tour à tour
gagné son seirvice, et Emerson n'a fait
dé «brack» qu 'à 5-4, et encore grâce au
fait qu'il raccroche une balle qui sor-
tait. Au second set, Cornejo a gagné
d'entrée le service d'Emerson et mène
2-0, puis 3-1. L'Australien a alors ga-
gné 3 jeux de' suite. Mais Cornejo a éga-
lisé, puis gagné le service de son adver-
saire avec, des retours foudroyants, et
empoché le set 6-4, sous de longs ap-
plaudissements d'un public déjà très
nombreux pour ce second jour. On a vu
alors Emerson interrompre le jeu pour
demander le nettoyage des lignes. Etait-
ce une ruse de vieux renard pour coupel-
le rythme de son adversaire ? Si oui,
le truc a réussi. Cornejo fut bientôt
mené 4-1, puis 5-2 et 5-3, sauva une
balle de match, et finit par s'incliner
devant la vieille expérience d'Emerson
qui, il faut le dire, eut de temps en
temps les éclairs de génie qui ont fait
sa gloire. Mais il faut lui laisser le
temps d'«aoheter l'air» de la montagne.

Victoire helvétique
En double messieurs, signalons la

belle et consolante victoire de la paire
helvétique Stalder - Sturdza sur lés
Japonais Konichi - Kobayachi. A vrai
dire, c'est Stalder qui a fait le gros
du travail. Chez les dames, rien que de
très normal. En l'absence de Mme Bue-
no, qui s'est claqué un muscle au Tour-
noi d'Anvers, l'Australienne Turner ne
peut guère être inquiétée que par la
Sud-africaine Van Zyl.

C. B.
Résultats

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Manuel Santana (Esp) bat Isao Koni-
shi (Jap ) 6-1 6-2 ; Robert Lutz (EU)
bat Owen Davidson (Aus) 6-4 6-3 ; Jai-
me Pinto-Bravo (Chili) bat Bill Bow-
rey (Aus) 3-6 6-2 6-4 ; Roy Emerson
(Aus) bat Patricio Cornejo (Chili ) 6-4
4-6 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Les-
ley Turner (Aus) bat Mimi Henreid
(EU) 6-3 6-0 ; Anette van Zyl (AS) bat
Alice Tym (EU) 2-6 6-2 6-2.

Double messieurs, premier tour : Stal-
der-Sturdza (S) battent Konishi-Ko-
bayashi (Jap) 6-3 9-7 ; Gasiorek-Le-
wandowski (Pol i battent Mckenzie -
Zulueta (Aus-Equateur) 6-2 7-9 6-2 ;
Osuna-Evoyer (Mex-EU) batten t Coe-
bergh-Kuenzler (S) 6-3 9-7 : Gulyas-
Siegrist (Hon-S) battent Merlo - J. Ul-
rich (It-Da) 9-7 6-8 6-2 ; Mcmanus-
Osborne (EU) battent Cornejo-Pinto-
Bravo (Chili) 6-1 6-4 ; Lutz - Smith
(EU) battent 0"Neil-Rapp (Aus-S) 6-2
6-2 ; Emerson - Santana (Aus-Esp)
battent Holenstein-Werren (S) 6-4 6-3.

Double dames, premier tour : Lulu
Gongora - Mabel Vrankovic (Mex-Arg)
battent Mimi Henreid - Nadine Navine-
Netter (EU) 6-4 10-8 ; Alice Tym -
Françoise Vives (EU-Fr) battent Sil-
via Gubler - Annemarie S'uder (Si 6-2
6-2 ; Jane O'Neil - Lesley Turner (Aus)
battent Pia Balling - Susi Froehltcher
(Da-S) 6-1 6-2.

Journée chilienne au Tournai de fistaad

Les coureurs du Tour de l'Avenir roulent à plus de 50 km/h !

A gauche, le Français Robini qui vient de revêtir le maillot jaune. A droite, l'Italien Pecchielan, ex-leader, qui
a connu une noire journée. (as l)

Renversement de situation au Tour
de l'Avenir. Les Italiens, les grands
triomphateurs des étapes pyrénéennes,
ont payé leurs efforts entre Mont-de-
Marsans et Bordeaux. Us ont été in-
capables de réagir sur une attaque
franco-espagnole et Arturo Pecchielan
a perdu son maillot jaune au profit du
Français Christian Robini . Celui-ci , qui
avait été considéré comme le grand bat-
tu des Pyrénées, n 'a donc pas tardé à
prendre sa revanche, et sur lé plat en-
core.

Christian Robini , né le 11 janvier
1946 à Lantosque, dans les Alpes-Ma-

ritimes, devient ainsi le grand favori
de oe Tour de l'Avenir. Au terme de
cette 7e étape, son avance sur l'Italien
Constantino Conti est de plus de cinq
minutes. Il semble désormais à l'abri de
toute surprise. Quant à Arturo Pecchie-
lan , le vainqueur des deux étapes py-
rénéennes, il a perdu toutes ses chan-
ces puisqu'il se retrouve désormais à
plus de 11 minutes du nouveau leader
du classement général. Son exploit des
Pyrénées a d'ailleurs été égalé par le
Français Claude Guyot, qui a également
remporté à Bordeaux sa seconde vic-
toire d'étape.

36. Reusser (S) à 38'36" ; 39. Koechli
(S) à 41*35" ; 43. Rub (S) à 50'05".

Classement par équipes à l'étape : 1.
France 8 h. 42'42" ; 2. Tchécoslovaquie
8 h. 52'55" ; 3. Espagne, même temps ;
4. Suisse, même temps ; 5. Grande-Bre-
tagne 9 h. 03'08" ; 6. Hollande, même
temps ; 7. Allemagne 9 h. 0717" ; 8.
Italie 9 h. 1319".

Classement général par équipes : 1.
France 70 h. 1210" ; 2. Italie 70 h. 21'
46" ; 3. Espagne 70 h. 44'37" ; 4. Hol-
lande 70 h. 44'51" ; 5. Grande-Bretagne
71 h. 10'04" ; 6. Tchécoslovaquie 71 h.
13'39" ; 7. Suisse 71 h. 22'43" ; 8. Alle-
magne 71 h. 32'59" ; 9. Luxembourg 72 h.
2111".

Classement par points : 1. Wagtmans
(Ho) 75 p. ; 2. Pecchielan (It) 71 ; 3.
Guimard (Fr) 67.

L'étape d' aujourd'hui
20 juillet , Libourne - Limoges

( 193 kilomètres) .

ATTAQUE PAYANTE (MAILLOT JAUNE) DES FRANÇAIS
Les Suisses très actifs... avant «la canette»!

Les Suisses se sont enfin montres au
cours de cette 18e étape. Spuhler fut
sans aucun doute le plus actif et , à
plusieurs reprises, il tenta sa chance,
sans succès malheureusement. U fut
imité par Binggeli à deux ou trois re-
prises, et même par Blanc. Sur la fin ,
alors que l'échappée décisive (tous les
Suisses, occupés à chasser la canette, la
manquèrent malheureusement), avait été
lancée, Binggeli tenta sa chance en so-
litaire. Personne ne venant l'aider dans
sa tentative de contre-attaque, il se re-
leva rapidement.

Schleck toujours
le meilleur

C'est cependant une fois encore le
Luxembourgeois Schleck ,qui a laissé
la meilleure impression. Ruegg, pour

sa part , a encore peiné et il s'est net-
tement ressenti des efforts qu'il avait
fait dans les Pyrénées. «Je ne peux plus
rien espérer dans ce Tour de France au
classement général», déclarait-il sur
la ligne d'arrivée. «J'espère avoir re-
trouvé une meilleure condition d'ici
deux jours et , alors, je tenterai quel-
que chose dans l'étape contre la mon-
tre» .

Classement de l'étape
18e étape, Pau - Bordeau, 206 km. 500;

1. Marino Basso (It) 5 h. 52'45" (avec
bonification 5 h. 52'25") ; 2. Vanden-
berghe (Be) même temps ; 3. Durante
(It) même temps 5 h. 52'40") ; 4. Samyn
(Bleuets) ; 5. Foucher (Fr ) ; 6. Van
der Vleuten (Ho) ; 7. Junkermann
(Ail) ; 8. Manzanèque (Esperanza) ; 9.

7e étape, Mont de Marsan - Bor-
deaux (130 km. 500) : 1. Claude Guyot
(Fr ) 2 h. 5414" (avec bonification 2 h.
53'54") ; 2. Bilic (You i m. t. (avec bo-
nifie . 2 h. 54'04" i ; 3. Rollinson (GB )
m. t. (avec bonifie. 2 h. 54'08" > ; 4.
Wagtmans (Hoi : 5. Gombert (Al) ; 6.
Alba (Esp) ; 7. Hrazdira (Tch) ; 8. Lier
(S) ; 9. Heintz (Fr) ; 10. Gomez (Espi .
Puis : 13. Reusser (S) tous même temps ;
33. Rub (S) 3 h. 04'28" ; 46. Pechie-
lan (It) 3 h. 08'36" ; 49. Koechli (S)
même temps. Moyenne de l'étape : 44
kilomètres 396.

Classement général : 1. Christian Ro-
bini (Fr ) 23 h. 1413" ; 2. Conti (It)
à 5'09" ; 3. Gomez (Esp) à 616" ; 4.
O-uimard (Fr ) à 7'26" ; 5. den Hertog
iHo i à 8'24" ; 6. Hrazdira iTch) à 10'
36" : 7. Bilic (You i à 1105" ; 8. Pec-
shielan (It) à 11 '32" ; 29. Wagtmans
(Ho) à 12'40" ; 10. Cavalcantl (It) à
13'31". — Puis : 33. Lier (S) à 35'04" :

Les classements



MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le poste de

vendeur
au magasin des Services techniques de la Municipalité
de Saint-Imier est mis au concours.
Exigences : langue maternelle française, bonnes con-'
naissances de la langue allemande, de l'électricité et
des appareils électriques. Bonne culture générale.
Entrée en fonction : selon entente.
Rétribution : selon classe 9 de l'échelle des traitements.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, sont à
adresser au Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu 'au
7 août 1967.
Saint-Imier, le 12 juillet 1967.

CONSEIL COMMUNAL
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Jeudi Bar. Schiffenen - Fribourg - Avenchcs Fr. 14.—
20 Juillet Départ 13 h 30

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

Colmar, la belle ville alsacienne Fr. 25.—
Dimanche
no , 1,1 i Col des Mosses - bords du lac Léman Fr. 22.—23 juillet

En zig-zag Fr. 14.—

Lundl Berne - Le Gurten «uni. compris) Fr. 16.—
24 juillet

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

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

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

Vendredi Lac Bien - Kandersteg. (Œschlnen) Fr. 21.—
28 Juillet , Tour du lac, Saint-Point Fr. 14.—

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

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

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

Nous acceptons les timbres de voyagea

Jeudi 20 juil. Départ 14 h. Fr. 15.—
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

ET MORAT

Vend. 21 juil. Dép. 6 h. Pr. 32.—
COL DE LA FORCLAZ

CHAMONIX - GENÈVE

Vend. 21 juil. Dép. 13 h 30. Pr. 16 —
B E R N E

LE GURTEN - AARBERG

PAQ A Pf  PlflUn Téléphone a54 01
llMnMbt hLUIIn Léop .Robert U a

A VENDRE, à Estavayer, dominant
le lac, à quelques minutes gare,
centre et lac, accès facile,

TRÈS BELLE VILLA
TOUT CONFORT
6 7 PIÈCES AVEC BEAU
JARDIN DE 2465 m2
Prix: Fr. 270000.-
Neuve, impeccable, lumineuse.

Agence immobilière Claude Butty,
ESTAVAYER-LE-LAC, Tél. (037)
63 12 19.

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ÎC

u" ¦» " '""' ¦¦ -,

Pour
Les Breuleux

(Jura bernois)

DAME
est recherchée
pour s' occuper
i'une dame âgée
(79 ans) , valide.
Pas de soins
spéciaux.
Qualités essen-
tielles recher-
chées : patience
st propreté.
Horaire à con-
venir.
Adresser offres
sous chiffres PAf
61170 à Publici-
tas 1002 Lau-
sanne.
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Coop à deux pas de chez moi = économie de temps et d'argent !
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TOUT POUR VOTRE CONFORT
Nous avons le plus grand choix et les

prix les plus bas
ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS

avec des rabais de

10%, 20%s 30%,
24 mois de crédit sans intérêts

Garantie de fabrique - Livraison à domicile

Service après vente assuré

E&S5 BB BB UHpKo tn (039) « e» H

LAC DE MORAT

A vendre, près du lac, à Salavaux,
dans un cadre magnifique

UN CHALET NEUF
comprenant : la salle de séjour ,
deux chambres à coucher, cuisine,
WC et douche ; terrasse couverte.

Prix : Fr. 45 000.—.

Terrain en location avec droit de
superficie.

Facilités de paiement.

S'adresser : Perrin Louis, fabricant,
1463 Chêne-Pàquler, tél. (024)
5 12 53.

Correspondre en français.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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PROFITEZ DES
DERNIERS JOURS DE

autorisé du 5 juillet au 24 juillet 1967

B$!0%

imxxf i

Encore grand choix à
tous nos rayons

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

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

VOYEZ NOS VITRINES

rwTn H~MTTrBTrwTr^TrsTrwTno

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

F O R M I D A B L E S

SOLDES
DONT CHACUN PROFITERA

autorisés par la Préfecture
du 5 au 24 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100
U CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fermé samedi après-midi et lundi
matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

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

Milieux de salons en laine
Fr. 380.- soldé Fr. 310.-
Fr. 260.- soldé Fr. 195.-
Fr. 230.- soldé Fr. 180-
Fr. 185.- soldé Fr. 150-

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

Voyez notre devanture spéciale

COMMISSIONS -
Jeune garçon possé-
dant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école du
lundi au vendredi .
S'adresser chez Guy-
Robert, Montres
Musette, rue de la
Serre 63.

Cartes de visite
lmp. Courvoisier S.A.

MEIRINGEN - POST-HOTEL
Route Grimsel-Susten. Situation centrale.
Chambres avec eau courante chaude et
froide. Cuisine soignée. Service sur assiet-
te. Restaurant. Terrasse. Place de parc.
Tél. (036) 5 12 21 .. Famille Gysler

APPARTEMENT de
deux pièces ou stu-
dio est demandé
pour tout de suite.
— Tél . au Bar Tic-
Tac à partir de 18
heures 30 (039)
2 00 02.
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Belles palées
et bondeiles vidées
Filets de palées
et de bondeiles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux petits coqs
du pays
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

Les magasins
seront fermés
du 24 juillet
au 14 août

Attention !
Par kilo, Fr.

Salami Nostrano
haché gros, 12J20
Salami
Milano la 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti extra,
haché gros, 950
Salametti tipo
Milano 7.80
Salametti
« Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 650
Mortadella
« Vlsmara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton , épaule, 6.30
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.
Boucherie-
Charcuterie

P. FIOR 1
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

La forge
G. Althaus

sera

fermée
du 24 au 29 juillet
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m J3ÏI3? MBS BITTSl 20 h 30
"BJLliaUHMaaH! MvB Parlé français
H Deux heures de folle gatté et du RIRE à perte de vue
" avec la nouvelle comédie de Bllly Wilder

g LA GRANDE COMBINE
Panavision

avec Jack Lemmon Walter Matthau, Jut, West

iB-JTBTîTSrJTinEFETflcl 
^ 15 h. et 20 h 30gHjgniyTall̂ finr 'tir â ri 13 ms

S 
membre de la Confédération internationale
de§ cinémai d'art et d'essai

_ A L  C A P O N E
il Le Bol de la pègre, Interprété par Rod Steiger et Fay

Spaln. TJn film de Richard Wilson qui retrace avec fidélité
la vie fabuleuse du « Gangster » !

| LE «BO N FI LM » a 17 h. 3C

™ LES BLOUSES BLANCHES
"¦ avec Frédéric March, Ben Gazzara et Ina Balin.

jj Us savent le prix de la vie, car ils sont.médecins ; de leur
diagnostic, dépendent la vie d'une femme et le bonheur

g d'un homme !

g|HBEŒBû̂ EE051 2o h 30
_ Un western mouvementé dans des sites grandioses.
™ Lex Barker , Pierre Brlce, Karln Dor.

| LE TRÉSOR DES MONTAGN ES BLEUES
si En couleui's Parlé français Scôpe 16 ans

|PHM1iHBFP35l Dés iVUs
Un film d'Alfred Hitchcock en grande réédition.

Le suspense à son paroxysme.
P S Y C H O

irj avec Anthoni Perkins, Vera Miles, John Gavln
et Jariet Léigh.

m ATTENTION : Ne soyez pas en retard.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 30

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundl

— Où iras-tu par ce froid ?
— Dehors, bien sûr, je ne peux pas demeu-

rer ici.
— Il y a un divan dans le salon , Fred. J'ai-

merais que tu restes Ici ; il fait vraiment
trop froid dehors.

Peut-être, mais je sais que cette solution
t'est désagréable ! 1

— Cela ne me dérangera pas...
— Ecoute, dit-il sur un ton très triste, je

sais parfaitement quels sont tes sentiments à
mon égard. Et si tu le désires, je peux très
bien repartir pour New York. Je t'ai aidée
dans une certaine mesure en t'apportant
les boutons que j 'avais découverts, mais Quin-
tilian saura mieux que moi ce qu 'il faut faire
par la suite.

Grâce secoua la tête.

— Puisque tu me forces à te le dire , Je
veux que tu restes ici.

— J'accepte donc, dit-il er se dirigeant vers
une chaise et en prenant la couverture qui
s'y trouvait. Cela me suffira, mais aupara-
vant, je vais j eter un coup d'oeil dehors.

Il sortit en claquant la porte , tandis que
Grâce se dirigeait, vers la cuisine, les lèvres
pincées. Elle était à la fois fâchée contre lui
et ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sen-
timent de reconnaissance et de réconfort. Elle
était trop honnête pour ne pas reconnaître
que , sans lui, elle n'aurait pas obtenu ¦ la
première preuve de la présence réelle de la
petite fille.

Elle prépara un plateau avec du café et les
quelq ues biscuits qu 'elle avait achetés. Puis ,
ayant porté le tout dans le salon, elle se retira
dans sa chambre ' dont elle ferma la porte.

Peu après, elle entendit Fred rentrer, ins-
pecter portes et fenêtres, et son exclamation
de surprise en voyant le plateau . Après s'être
déshabElée, elle alla prendre une autre cou-
verture dans l'armoire, retendit sur le lit, se
glissa entre les draps et éteigrit . La présence
de Fred la réconfortait , mais elle savait que
désormais rien ne changerait entre eux . .

Plongée dans ses pensées, c 'est à peine si
elle entendit frapper à la porte , et c'est la
voix de Fred qui la tira de ses rêveries.

— Merci pour le café, dit-il. C'est très gen-
til, car je n'avais pas dîné. Bonne nuit, Grâce...

Elle ne répondit pas, remonta un peu plus
les couvertures et s'endormit d'un profond
sommeil qu 'elle n 'avait pas goûté depuis l'aven-
ture de la petite fille.

Lorsqu'elle se réveilla, sa porte était entrou-
verte. Elle s'assit sur son lit, mais, lorsque
Fred entra, elle remonta les couvertures jus-
qu 'au cou.

U lui sourit.
— Bonjour, Grâce. Je me suis réveillé tôt ,

et j 'ai déjà fait ime belle flambée dans le
salon. Il y fait très bon et j 'ai ouvert ta porte
pour te réchauffer un peu.

— Cela sent bon le café, dit-elle pour toute
réponse.

— Oui. As-tu oublié que le café était ma
spécialité ? demanda-t-il en riant légèrement.
Ton petit déjeuner esft prêt. Pendant que tu
le prendras, j 'irai faire un tour sur la plage.

Après s'être levée, Grâce se dirigea vers la
fenêtre et suivit du regard Fred qui mar-
chait vivement vers la plage. Elle pouvait voir
sa silhouette musclée et son allure très jeune.
Elle remarqua qu'il n'avait rien perdu de sa
démarche élégante. Et le souvenir de l'amour
qu'elle avait éprouvé pour cet homme et qui
était mort dans les flammes lui revint plus
vif. Et elle le détesta comme jamais elle ne
l'avait fait jusqu'alors...

Après avoir passé une robe de chambre, elle
se rendit dans la cuisine. Son déjeuner était

prêt. Fred lui avait fait cuire des œufs au
bacon et les toasts étaient chauds. Elle se mit
à table avec appétit et, après avoir bien
déjeuné, retourna dans sa chambre. Incons-
ciemment, elle soigna sa toilette, mit une
robe beige qui lui seyait bien, deux doigts de
parfum derrière le lobe des oreilles et retourna
dans la cuisine pour faire la vaisselle. Elle
venait juste de terminer lorsque Fred arriva.

— Il fait un peu frais, mais très beau ,
dit-il. Qui habite cette affreuse maison sur
la colline ?

— Les Boford. Cette villa leur appartient.
— Leur maison est vraiment laide . As-tu

bien dormi ?
— Oui, merci. Je t'ai fait du café frais.
— Merci, dit-il en s'asseyant. '

Grâce posa la cafetière devant lui et
retourna vers l'évier.

— Nous n'avons pas grand-chose à nous
dire, observa-t-il avec amertume.

— Très peu, en effet, dit-elle, décidée à
se taire.

— Je n 'avais pas l'intention de t'en parler ,
mais, après notre conversation d'hier , j ' ai réa-
lisé que tu étais bien décidée à ne plus vivre
avec moi.

— En effet, c'est exact, répondit-elle sans
se retourner.

(A suivre)

LA
CHAMBRE
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PERDU jaquette
« korrigan » bleu
ciel. - La rapporter
contre récompense à
Mme A. Becker,
Jeanneret 4, Le Lo-
cle. 

Usez l'Impartial
A VENDRE

Runabout
construction Pedraz-
zini type Caprino de
luxe 210 PS.
Tél. 038/5 88 41 bu-
reau. ; ¦•¦ . '¦¦
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«p Salade de thon —-7— 
^OT  ̂ prête à servir , marque « Ace of Diamonds>, du Japon. Composée de thon, ASpiCS à la langue ou aux œufs

petits pois oignons et sauce piquante la boîte de 185 gr. = -.90 au choix, la pièce de 140 gr. -.T5
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 20 JUILLET

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No II.

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

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

«Echec à l'instabilité du personnel»

M. Jean - Philippe • Rossel a mené
de j uillet 1962 à mars 1963 une en-
quête dans l'entreprise publique
suisse des Chemins de fer fédéraux.
Les résultats de cette vaste étude se
trouvent réunis dans le livre « Echec
à l'Instabilité du personnel par l'adé-
quation de l'entreprise à l'homme »,
édité aux Editions Payot.

L'auteur y traite des problèmes
relatifs aux départs toujours plus
nombreux dans les : entreprises. M.
Rossel ne se borne pas à chercher
les motifs de cette instabilité du
personnel, il part également à la
découverte des griefs qui expliquent
directement l'origine de ce noma-
disme industriel.

Dans une première par tie, l'ouvra-
ge traite des données du problème
de l'instabilité, en montre ses ef-
fets et en établit une image statis-
tique, en Insistant sur la situation
particulière des CFF.

Après avoir souligné les faits, l'au-
teur en cherche l'explication .dans
une deuxième partie. On y trouve
l'analyse des griefs non sans avoir
auparavant expliqué la conception
théorique qui a guidé l'écrivain dans
le choix de sa méthode, dans l'éla-
boration de son questionnaire et
l'analyse de ses résultats.

L'aspect thérapeutique de l'insta-
bilité fait l'objet de la troisième
partie. Le lecteur y trouveira les so-
lutions proposées par M. Rossel en
vue d'intégrer le personnel à l'en-
treprise et de lutter contre les ma-
laises spécifiques décelés par l'en-
quête.

Enfin, dans l'annexe, sont rassem-
blés les documents d'information et
le questionnaire.

Ce livre destiné. en premier lieu
aux psychologues d'entreprise pré-
sente également un très grand inté-
rêt pour les cadres supérieurs des
entreprises et les personnes préoc-
cupées par la situation de l'homme
dans l'industrie moderne. ..Bien que
l'enquête porte sur la situation des
CFF, cette étude reste néanmoins
valable dans d'autres secteurs public
ou privé où se pose le problème

de l'instabilité et du déséquilibre
entre l'homme et son milieu profes-
sionnel.

4 i
$ Qui est l'auteur ? f4 44 Jean.- Philippe Rossel est né à i
4, Bex, (Vaud) en 1927. Il a fait  des 4
£ études économiques qu 'il a complé- 4
4 tées par des études de pédagogie et 4
4 de psychologie. Gradué de l'Univer- 4
4 site de Lausanne en 1950, il a par- 4
$ achevé sa formation à l'Université 4,
4 de Cologne et à celle de Berne. 4
4 II a commencé sa carrière dans $
4 l'enseignement secondaire du can- £
4 ton de Vaud ; puis , après quelques 4
$ stages dans l'industrie, il est entré 4
4 en 1954 aux Chemins de fer  f édé -  4,
$ raux. Engagé comme universitaire 4
4 d'exploitation, il a travaillé deux 4
4 ans dans plusieurs gares importan- 4
4 tes du deuxième arrondissement. Il 4
4 s'est initié à l'organisation des 4
4/ transports ; ce qui lui a permis 4
4. d'accumuler des expériences tech- 4/i niques et d'analyser la vie quoti- 4
4 dienne des employés et des ou- 4
i vriers. 4
4 44 En 1956 , la Direction générale 4
4 l'appelle à Berne comme psycho- 4
4 logue-conseil. Depuis lors son occu- 4
4 potion professionnelle est centrée 4
4 sur la psychologie et la sociologie f
4 industrielles. 44 4
?v x̂owco x̂«^̂ occoo^̂ o ôco^K̂ ^K««ON^̂ ^̂ KW»Kccv'!

Une enquête dans l'entreprise des CFF

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; eiie n 'engage pas le journal.]

AU PALACE.
Tous les jours à 15 et 20 h. 30 : * Al

Capone », admis dès 18 ans. « Le Bon
Film » présente chaque jour à 17 h. 30 :
« Les Blouses blanches ».

Communiqués

UN LIVRE...
à votre intention

OR, FEU, SANG... VERMEILLE!
par Jacques et François Gall

(Presses de la Cité, Paris)
Ce roman d'aventures, qui s'inspire

des récits de Marco Polo, se déroule
à Bafdad alors assiégée par les Mon-
gols, un livre dans lequel l'érudition
sert les récits les plus captivants et
romanesques.

A. C.

JEUDI 20 JUILLET

Suisse romande
16.15, évent. 17.00 : Tour de France.

Bordeaux-Limoges. ,
18.45 Bulletin de journal du télé-

journal.
18.50 Les secrets des animaux.

Documentaire.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Les yoyeux naufragés.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.40 Le point d'eau.

Film.
21.30 Le cours de bonheur conjugal.

La trêve.
21.55 Champ libre.

Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

22.40 Téléjournal.

France I
12.30 Le gai chevalier.

Feuilleton.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.45 environ : Tour de France.

Bordeaux-Limoges.
18.15 Emission pour la jeunesse.

Variétés.
18,55 Jeunesse active.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée.

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

Bordeaux-Limoges.
20.40 Au Théâtre ce soir : Pour avoir

Adricnne.

22.25 Rugby.
France-Afrique du Sud.

22,55 Actualités télévisées.

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

Feuilleton,
20.40 Que les hommes sont bêtes.

Film.
22.20 Une petite ville.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 La journée , est finie. 18.55 Té-

léjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Con-
cours de photos. 20.00 Téléjournal . 20.20
Que suis-je ? 21.10 Au royaume des ha-
bitants. 21.40 Présentation de l'opéra-
comique. 21.45 La Scala di Sepa. 22.50
Téléjournal. Tour de France.

ALLEMAGNE I
13.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux . 20.00 Téléjournal.
20.15 Les ténèbres du jour. 22.00 Made
in DDR. 22.45 Téléjournal. Commen-
taires. 23.00 Tour de France.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. 18.20 Plaque tour-

nante. 18.55 Les Saintes chéries, feuille-
ton. 19.27 Informations. Actualités.
20.00 Des violons d'Ingres. 21\30 Tribu-
ne. 22.15. Informations. Actualités.

Radio
JEUDI 20 JUILLET

SOTTENS : lâ.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (22) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 13.50 Studio 3.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Mi-
roir-flash . 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash . 17.05
Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club
« Pirate ». 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
Sur les marches du théâtre. 20.30 Don
Juan, drame en deux actes. 22.05 Con-
cours lyrique. 22.25 Informations. 23.55
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club « Pirate ». 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (22). 20.30 Ma conviction pro-
fonde. 21.20 Variations sur un thème
connu. 22.00 A l'aventure de la chan-

son populaire. 22.30 Europe-jazz. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30
Orchestre récréatif. 14.00 La débâcle
d'il y a 25 ans. 14.30 Pages de Copland.
15.05 Salles de concert internationales.
16.05 Lecture. 16.30 Orchestre récréa-
tif et solistes. 17.30 Courrier des jeu-
nes. 18.00 Météo . Infonnations. Actua-
lités. 18.20 Ensemble champêtre. 18.40
Musique de la Police de Bàle. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi . 21.30 Ma-
gazine culturel. 22,15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz à la carte.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Guitare. 13.10 Feuilleton. 13.25
Disques. 13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05
Vent d'été. 16.05 Priorité absolue à
l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chansons d'Italie. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Tour de France. 19.05 Dis-
ques. 19.15 Informations. Actualités.
19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Pe-
tits métiers de l'été. 20.00 Midi de feu
sur la Bemina.. 20.45 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 Rondes des livres. 23.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Confidentielle-
ment en musique. 23.30 Cours d'espé-
ranto.

VENDREDI 21 JUILLET
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
Les jolies colonies de vacances. 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Spécial-Vacances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Concert. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre.11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.0O, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique. 9.00 Radio-matin 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse.
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«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Qui veut vendre des insignes du 1 « Août?
Le comité suisse de la Fête nationale cherche des personnes
de bonne volonté (enfants et adultes) pour la vente des

insignes de la Fête nationale, jusqu'au 1er Août.

Une commission est réservée aux vendeurs. I
Inscriptions et renseignements :

à la Gérance Charles Berset, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 32
(bureau ouvert de 8 h. à 12 h., du lundi au vendredi)
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H HAUTERIVE (Neuchâtel) %

I VILLA-TERRASSE à vendre !
"M" £t— O f f r e  unique en Suisse romande JL
¦& 6 grandes pièces sur un seul étage (200 m2)  M
¦— Vue imprenable sur le lac et Alpes. Terrasse de 135 m2 ZZ
w aveo jardin suspendu. Tout confort, ascenseur, cuisine i}
~r agencée. La villa, entièrement agencée (moquettes, —
jj f appareils ménagers, etc.) sera disponible automne 1967, ^— pour cause transfert activité professionnelle hors de —
t» Neuchâtel. Nécessaire pour traiter : Fr. 130.000.— après if
-r hypothèque. ~
2 F»™ visiter : SICO SA S.A., Pierre G.M. Chavannes, if
~r Adm., 11, rue Haldimand , 1000 Lausanne 17. ~
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Voire orteil , déiormé par on oignon,
disgracieux, endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-la avec te Baume Datel qui
calme la douleur, tait disparaître l'in-
flammation, réduit ta grosseur.
Ft. 3,40 dans les pharm. et drogueries

CHOUX
lac de Neuchâtel

CAMPING
1âre classe
belle plage, eau clai-
re. Places encore
disponibles. — Tél.
(037) 67 14 45.



9j La famille de

j MADAME HENRIETTE HAENGGELI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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f Le Locle

| Reposa 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 ;
1 Mademoiselle Pauline Christian, au Locle ;
1 Madame et Monsieur Oscar Herzog, à Liestal ;
1 Mademoiselle Alice Christian, à La Chaux-de-Fonds ;
| Les petits-enfants et parents de feu François Christian ;

Les enfants, petits-enfants et parents de feu Emile Aerni ,

ont la douleur de faire part du décès do

Madame veuve

Emma AERNI
née CHRISTIAN

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

LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 1, le 17 juillet 1967
La cérémonie funèbre aura lieu Jeudi 20 juillet, à 14 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

i Prière de ne faire aucune visite.
j Le présen t avis tient lieu de lettr e de faire-part.
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Dieu est amour.

Madame Christian Fleischmann-Racine, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jean Bandelier-Fleischmann, à Serrières ;

ij Madame Marguerite Fleischmann, ses enfants et petits-enfants, à
î Serrières ;
I Monsieur et Madame André Matile et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur Jacques Fleischmann, à Nyon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Racine,

à La Chaux-de-Fonds et en France,
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

nnstian IruISCHMANN
leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à. Lui, le jour de ses 59 ans, après une longue maladie.

2036 - CORMONDRECHE, Grande-Rue 36, le 19 juillet 1967.
ic

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe 30 :15.

L'Incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, vendredi 21 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .

447 équipes en Coupe suisse de football
La Coupe de Suisse 1967-68 réu-

nira 447 équipes. Celles-ci se répar-
tissent de la façon suivante : 380 de
deuxième et troisième ligues, 39 de
première ligue et 28 de Ligue natio-

nale. Le programme de la première
partie de la compétition a été établi
comme il suit :

1er tour préliminaire : jusqu 'au 6
août. — 2e tour préliminaire : jus-
qu 'à 13 août . — 3e tour préliminai-
re : j squ'au 20 août. — 1er tour prin-
cipal (avec 49 clubs de 2e et 3e li-
gues et 39 de première ligue) : 16
septembre. — 2e tour principal (les
44 vainqueurs du 1er tour) : 16 sep-
tembre. — 3e tour principal (les- 22
vainqueurs du 2e tour et les 14 clubs
de ligue B) : 1er octobre. — 4e tour
principal (les 18 vainqueurs du 3e
tour et les 14 clubs de ligue A) : 12
novembre.

Violente collision près des Hauts-Geneveys : 4 blessés
PAYS NEUCHÀTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

La photo de droite montre l'état des voitures après la collision. Le véhicule de droite est celui de M. Wuillemin
et l'autre celui de l'élève-conducteur. Sur la photo de gauche, on se rend compte de la course folle qu'a faite la
voiture (à gauche) de M. Boillat. (Photos Schneider)

Hier à 11 h. l'élève - conducteur
Roger Boillat , inspecteur d'assurances
domicilié à La Chaux-de-Fonds des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes
au volant de sa voiture et sans être
accompagné d'une personne ayant un
permis de conduire. Arrivé au lieu-di t
le Fortin à la sortie des Hauts-Gene-
veys l'automobiliste perdit la maîtrise

de son véhicule pour une raison encore
inconnue. Après avoir traversé la
chaussée de droite à gauche et être
monté sur le trottoir , il est revenu
sur la route et c'est alors qu 'il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. Walter Wuillemin, ma-
çon, domicilié à La Chaux-de-Fonds
et qui arrivait en sens inverse en te-

,nant régulièrement sa droite. Sous
l'effet du . choc cette seconde auto
recula de quelque 15 mètres. Les deux
conducteurs ainsi que la fillette et la
femme de M. Boillat ont été transpor-
tés à l'hôpital. Seide la dernière bles-
sée citée a pu rejoindre , par la suite,
son domicile. Les voitures sont irré-
parables.

; Divers

Une Chaux-de-Fonnîère
aux championnats du monde
pour handicapés physiques
Une équipe suisse du Groupe des

Paraplégiques au nombre de 26 (dont
7 de Sport - Handicap - Genève diri-
gés par R. Scheebeli, moniteur) sera
à Stocke - Mandeville, Angleterre, du
23 au 31 juillet.

Les sélectionnés romands sont Ariette
Keller (GE), Janine Spilmann, La
Chaux-de-Fonds (NE) , Bernard Bou-
lens (GE) , Edouard De Anta (GE),
André Farquet (GE) , Jean-Louis Page
(FR), Christian Salzmann (GE), Willy
Scheidegger (GE), André Sironi (GE) .

Nos handicapés sont inscrits pour les
disciplines suivantes : tir à l'arc , lan-
cement du javelot, du poids et de la
massue, javelot de précision, tennis
de table et natation.

Le Dr A. Rossier, chef du Centre
de Paraplégiques de l'hôpital Beau-
Séjour, rejoindra l'équipe en fin de se-
maine.

A noter que ce sont près de 60D
handicapés sur fauteuils roulants (re-
présentant 14 - 16 nations) qui dispu-
teront ces joutes réservées aux handi-
capés des membres inférieurs.

DECLARATION COMMUNE DES TROIS ÉGLISES LIS PLUS
IMPORTANTES DE SUISSE SUR LES MARIAGES MIXTES

L'aimée dernière, la conférence
des évêques catholiques romains de
Suisse, le Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suis-
se et l'évèque catholique chrétien
de Suisse ont Institué des commis-
sions œcuméniques de dialogue, qui
se sont orientées vers un examen
approfondi du problème des maria-
ges mixtes. Un document résumant
les pointe sur lesquels on a pu se
mettre d'accord a été transmis aux
autorités ecclésiastiques respectives
qui l'ont publié sous forme d'une
« déclaration commune ».

Il ne s'agit pas là d'un document
juridique ayant force de loi. Cha-
que Eglise reste liée par ses pro-
pres principes et pas ses prescrip-
tions particulières. Le «déclaration»
exprime la volonté des Eglises de
s'engager à collaborer dans un des
domaines les plus délicats de la
coexistence confessionnelle. Elle est
un document de travail orienté vers
la pratique.

Elle est signée, du côté protes-
tant, par le président du Conseil
de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse, dû côté ca-
tholique , par le responsable pour les
questions œcuméniques de la confé-
rence des évêques catholiques ro-
mains de Suisse, et , du côté catho-
lique chrétien , par l'évèque de l'E-
glise catholique chrétienne de Suis-
se.

Propositions pratiques
Rendue publique hier à Berne au

cours d'une conférence de presse,
la « déclaration commune » se ter-
mine par une série de propositions
pratiques.

Il ne s'agit , relève le prémbule ,
que d'un premier pas. Un vrai pro-
grès ne pourra d'ailleurs être réa-
lisé sans un nouveau changement
de la réglementation canonique ac-
tuelle, « dont les effets se font sen-
tir de manière pesante ».

Le document montre ensuite qu'il
n'y a pas seulement des divergen-
ces sur les mariages mixtes. L'oppo-
sition des Eglises au mariage mixte
manifeste des préoccupations justi-
fiées : le mariage est « une des cel-
lules les plus vivantes de l'Eglise »,

et la différence de confession peut
rendre la vie commune plus diffi-
cile.

Il y a toutefois aussi des aspects
positifs. Un mariage entre person-
nes de confession différentes peut
être un enrichissement, une contri-
bution à la meilleure compréhen-
sion. Notre temps réclame une ap-
préciation plus nuancée des situa-
tions humaines.

Ce qui importe, souligne ensuite
le document, c'est que la direction
spirituelle soit pratiquée d'un com-
mun accord. Un grand soin doit
être voué à la préparation au ma-
riage, les ministres des deux Egli-
ses doivent être consultés et ils doi-
vent exposer la situation avec tact.
En revanche, une double bénédic-
tion nuptiale ne doit pas avoir lieu.
Après le mariage, les deux conjoints
restent confiés à leurs pasteurs res-
pectifs. « On aura pour but d'ame-
ner chaque époux à vivre de plus
en plus de la foi de son Eglise, tout
en respectant et appréciant la foi
de son conjoint. »

Il est en outre essentiel que les
conjoints de confessions différen-
tes soient accueillis praternellement
par leurs paroisses, par leurs fa-
milles.

Le document propose alors , en vue
d'autres études, six points :

Q Revoir les exigences du mariage
pour les chrétiens,

€> tenter de parvenir à reconnaî-
tre réciproquement la validité de
tous les mariages,

& étudier les conditions auxquel-
les l'Eglise romaine pourrai t recon-
naître la validité des mariages mix-
tes (problème du divorce , notam-
ment) ,

9 éducation confessionnelle des
enfants (problème de l'excommuni-
cation, notamment) ,

© engagement des époux , avant le
mariage, de respecter la foi  de l'au-
tre,

® intensification de l'instruction
prénup tiale.

La déclaration est signée par M.
A. Lavanchy, président de la Fédé-
ration des Eglises protestantes. Mgr

F. Charrière pour l'Eglise catholique-
romaine, et Mgr U. Kuery pour
l'Eglise catholique-chrétienne, (ats)

Un enf ant renversé
par une voiture

Hier soir à 19 h. 40, le petit Serge
Toffolon , trois ans, dont les parents
habitent Cortaillod , s'est élancé impru-
demment au travers de la chaussée. Il
a été renversé par l'automobile d'une
habitante du village, Mme A.-IW. C.
L'enfant a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, souffrant
de blessures sur tout le corps. Ses jours
ne sont pas en danger.

CORTAILLOD
Mauvais garnements

Depuis le début des vacances horlo-
gères, des jeun es gens restés au villa-
ge s'amusent à briser des vitres, à plier
des signaux en bordure des routes, à
détériorer les installations électriques
dans les vespasiennes publiques et à
salir les bancs des jardins avec de la
boue et autre produits. La police re-
cherche activement les auteurs de ces
déprédations. De mêmes faits se sont
également produits aux Verrières mar-
di soir , (hc)

FLEURIER
Un récidiviste condamné

à dix jours de prison
Le Tribunal de Boudry a jugé hier

un récidiviste de l'ivresse au volant
qui , il y a quelques semaines, avait pro-
voqué un accident dans la Béroche neu-
châteloise et blessé grièvement un de
ses passagers. Il a été condamné à dix
jours de prison ferme, à une amende
de 50 francs, au payement des frais et
à la publication du jugement , (ats)

BOUDRY

La petite Beatrix Loetscher, âgée
de 5 ans, qui se promenait en com-
pagnie de sa mère, mardi après-
midi, est tombée dans un cours
d'eau près d'Andermatt. Des sauve-
teurs ont repêché un costume de
bain , mais n'ont pas encore retrou-
vé le corps de la malheureuse.

(ats)

Une fillette se noie
à Ândermati

Hier après-midi, un gros incen-
die a complètement détruit une
grange appartenan t à M. Benedikt
Hegner, domicilié à Schubelbach,
dans le canton de Schwytz. Malgré
l'alerte donnée immédiatement, le
propriétaire ne put sauver que qua-
tre grosses bêtes tandis que 10 au-
tres demeuraient dans Pétable em-
brasée. M. Hegner a été blessé à la
tête et à un bras par des bottes
de foin emflammées qui tombaien t
de la grange. Une enquête a été ou-
verte, (ats)

Gros incendie ûwis
le canton de Schwvtz

A Turin, le chauffeur de camion
Rinaldo Coraldi , âgé de 30 ans, de
Château-d'Oex, a été arrêté hier
par la police italienne, en compa-
gnie de trois collègues français , par-
ce que les quatre hommes se dis-
putaient j usqu'à en venir aux mains
avec des chauffeurs italiens.

La bagarre avait éclaté, comme
la police l'indique, au sujet de la
question de savoir qui passerait la
douane le premier. Lorsqu'un doua-
nier est intervenu, Corail l'a frappé ,
sur quoi les carabiniers cernèrent
le groupe après que les trois chauf-
feurs français eurent tenté en vain
d'aider leur collègue suisse à s'en-
fuir, (upi)

Un chauffeur suisse
arrêté à Turin

Le tribunal arbitral de l'ASF a
examiné le recours déposé par le
FC Bâle et le. j oueur Aldo Mosca-
teili contre la décision prise le 17
avril 1967 par le comité central. La
suspension de quatre dimanches in-
fligée à Aldo Moscatelli a été con-
firmée.

Peine confirmée
pour Moscatelli

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités i Transports - Prix modérés



par jour

POINT OE VUE AMÉRICAIN j
Le problème du Marché commun 4

revient épisodiquement au premier 4
plan de l'actualité Internationale. 4
La Grande-Bretagne , à ce propos, 4
a pris note avec une certaine 4
amertume de la déclaration que i
vient de faire à Bonn le général 

^de Gaulle. i
Il devient dès lors intéressant 4f

de connaître la politique fonda- 
^mentale des USA vis-à-vis de la 4

CEE. A en croire le correspondant i
particulier de l'agence United i
Press International, les dirigeants ',
US souhaitent que le Marché com- ;
mun soit le plus large possible, que J
l'Europe soit réellement intégrée \
et ce, en dépit des difficultés pro- '>,
voquées par la politique indépen- £
dante de la France et du fait que /
l'adhésion de. nouveaux membres j
pourrait affaiblir l'alignement pro- Joccidental de la CEE. ',f

Les Etats-Unis considèrent, en J
effet, que l'élargissement de l'Eu- \
rope constitue un frein à toute \
éventuelle tentative d'hégémonie f
d'un pays qui serait hostile aux !
USA. ;

L'Europ e devrait donc rester une !
4. alliée sûre, mais être en même j
4 temps suffisamment forte pour ;
^ préserver son indépendance. Et à i
^ Washington, on semble considérer ;
^ 

que la force politique, militaire et ;
^ 

économique du vieux continent j
4\ dépend avant tout de ses effectifs ;

^ 
calculés en nombre de pays mem- ;

4. bres. |
4 On ne nie pas, dans les cercles ;
4 dirigeants US, qu'un élargissement !
2 de l'Europe par l'adhésion de di- i
4 vers Etats ne doive provoquer !
4 maints problèmes. Mais on ne pen- !
4 se pas que ces difficultés soient ;
4, susceptibles de provoquer une dé- (
g gradation de la « substance poli- j
4, tique » de la Communauté. ;

^ 
L'idée selon laquelle l'Angleterre ;

4, ne souhaiterait son intégration que ;
4 pour des raisons économiques et !
4 qu'une fois entrée, elle refuserait !
4 de céder un pouce de sa souverai- î
4 neté est totalement bannie. Au con- !
^ traire, la Grande-Bretagne, mue )
4 par des raisons aussi bien politi- }
4, qnes qu'économiques, peut se con- J
ÎJ duire en «bonne Européenne», une ;
^ 

fois la porte de la CEE forcée. j
| M. SOUTTEE. (
I '''.

UN ÉVÉNEMENTJournée sombre pour l'aviation mondiale

A quelques heures d'intervalle, deux catastrophes aériennes sont venues
hier endeuiller les ailes commerciales mondiales. Deux personnalités poli-
tiques devaient périr dans ces accidents ; le matin, à Madagascar, M.
Albert Sylla, ministre des Affaires étrangères malgache perdait la vie avec
40 autres personnes dans la chute d'un «DC-4» d'«Air-Madagascar», alors
que quelque neuf heures plus tard, en Caroline du Nord, près de l'aéroport
de Hendersonville, M. McNaughton, secrétaire américain à la marine,
figurait parmi les 81, victimes de la collision entre un «Boeing-727» et un

avion de tourisme.

M TÂMÂNÂRIVE
Le bilan actuel de la catastrophe

aérienne d'Ivato, aéroport de Ta-
nanarlve, s'élève à 41 morts et 34
blessés, dont certains sont dans un
état extrêmement grave. M. Albert
Sylla, ministre des Affaires étran-
gères, est parmi les victimes.

Selon des témoins oculaires, c'est
alors que l'avion commençait à dé-
coller que se produisit à bord une
petit» explosion. Aussitôt l'appareil
perdit de l'altitude, frôla de l'aile
un monticule et rebondit sur la
gauche vers le marécage où il s'a-
bîma.

Le silence
« J'ai distinctement entendu l'ex-

plosion, a raconté un habitant du
village voisin d'Ambohimarina. J'ai
vu l'appareil effleurer le monticule
haut d'une quinzaine de mètres, et
se diriger vers le marécage. Tout
s'est passé très vite. Il y eut une
immense gerbe de boue «et d'eau,
puis le silence. Aucun cri, aucun
appel , ne sortit de l'avion littéra-
lement désintégré. »

L'avion, un « DC-4 » d'Air-Mada-
gascar, assurait la liaison régulière
Tananarlve - Diego - Suarez par la
côte est. n y avait 71 passagers et

quatre membres d'équipage à bord ,
lorsqu'il décolla, apparemment nor-
malement à 7 h. 20 (heure locale)
de l'aérodrome dTvato-Tananarive.

Dès qu'il fut Informé de la catas-
trophe, le président Tsiranana qui
se trouvait en tournée dans le sud,
adressa des messages de condoléan-
ces aux familles des victimes et in-
diqua que des funérailles nationales
seraient faites à M. Albert Sylla.

Plusieurs blessés
succombent

Quelques minutes après l'accident,
les éléments de l'armée française
et les gendarmes cantonnés à Ivato
étaient sur les lieux, malgré les dif-
ficultés d'accès du fait de la nature
du terrain. L'évacuation des bles-
sés fut effectuée dans les plus brefs
délais, mais un certain nombre d'en-
tre eux succombèrent pendant leur
transport dans les différents hôpi-
taux de Tananarlve distante d'une
douzaine de kilomètres.

¦ CAROLINE ou NORD
M. John T. McNaughton, secrétai-

re américain à la marine, était par-
mi les 73 passagers du «Boeing-727»
qui s'est écrasé hier près de Hen-
dersonville après avoir heurté en

vol un petit avion de tourisme. H
était accompagné de sa femme et
de l'un de ses fils, précise le Pen-
tagone.

81 morts
L'avion, appartenant à la « Pied-

mont Airlines », venait d'Atlanta
(Géorgie) et se rendait à Washing-
ton, avec deux escales prévues :
l'une à Hendersonville et l'autre à
Roanoke. Outre les 73 passagers, U
y avait à bord cinq hommes d'équi-
page. Tous ont péri, ainsi que les
trois passagers de l'avion de tou-
risme.

« Les cadavres pleuvaient comme
des confetti », a déclaré un témoin
oculaire. On a retrouvé des corps
dans les champs, sur une autoroute,
dans une colonie de vacances et
devant une station d'essence. Un
corps a même été trouvé à l'inté-

rieur d'une maison : il avait passé
par le toit.

L'avion semait
des passagers

M. McNaughton, sa femme et son
fils étaient montés dans l'avion à
l'escale de Hendersonville. L'acci-
dent devait se produire quelques
minutes à peine après le décollage.
Le gros « Boeing » fut, en effet,
accroché en vol par un petit bimo-
teur « Cessna ». On vit ce dernier
exploser littéralement, tandis que le
« Boeing » piquait du nez et allait
s'écraser au sol. La cellule du
« Boeing » avait été déchirée au
moment de la collision et, par cette
déchirure, l'avion se vidait de ses
passagers pendant qu'il perdait de
l'altitude pour finalement s'abattre
dans un bois, (upi)

Le général norvégien Odd Bull,
qui commande la mission d'observa-
tion de l'ONU, a adressé hier après-
midi un télégramme identique au
président Nasser et à M. Levi Esh-
kol, le premier ministre israélien. Il
leur demande de ne rien faire qui
puisse « aggraver » la situation. Le
général Odd Bull a également en-
voyé un message à M. Thant au
sujet du tracé de la ligne de dé-
marcation sur lequel Le Caire et
Tel-Aviv sont en désaccord.

Le président Boumedienne a rega-
gné Alger dans la soirée, déclarant
à son amrivée que ses entretiens au
Caire, à Damas et à Moscou avaient
été fructueux .

Le problème numéro un reste ce-
pendant actuellement le tracé de la
ligne du cessez-le-feu entre Israël
et l'Egypte. La situation est d'au-
tant plus complexe que l'ONU n'a
pas voulu brancher. Un porte-parole
du général Bull a déclaré en effet
qu'«ii n'existe pas de ligne de dé-
marcation», (upi )

Les bombardements sur le Nord-Vietnam continueront
M. Rusk fait un tour d'horizon de la politique étrangère US

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat
américain , a déclaré hier clans une
conférence de presse que les bom-
bardements américains au Nord-
Vietnam « font mal, très mal » et
que le j our viendra où Hanoi se
rendra compte que la paix est le
seul moyen de sortir de cette si-
tuation .

M. Rusk a rejeté toute idée de
suspendre ou de réduire les bom-
bardements américains, à moins
que les Etats-Unis n'aient la preu-
ve que le Nord-Vietnam ferait un

« geste » en faveur de la paix ».
Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, sont

décidés à maintenir * l'indépendan-
ce et l'intégrité » des pays non-
communistes d'Asie.

En ce qui concerne les relations
entre Moscou et Washington , le se-
crétaire d'Etat a déclaré que la
conférence de Glassboro entre le
président Johnson et M. Kossygui-
ne n'avait pas amené de « change-
ment dramatique ».

« Néanmoins, a-t-il ajouté , le fait
qu 'ils se soient rencontrés est posi-
tif. Mais nous n'en attendions pas
de miracles. »

Il a déclaré que les résultats de
ce « sommet » ne seraient pas per-
ceptibles avant des semaines ou
des mois. Les Américains, a-t-il dit,
n'affichent pas une « hostilité to-
tale » à l'égard des Russes, mais
ils ne sous-estiment pas non plus
la profondeur et l'importance du

fossé qui les sépare sur de nom-
breux problèmes.

A propos du Moyen-Orient, M.
Rusk a laissé entendre que l'Union
soviétique pourrait peut-être ame-
ner les pays arabes à nuancer leur
hostilité totale à la reconnaissance
du droit d'Israël à l'existence. Il a
souligné que comme les Etats-Unis,
l'URSS reconnaissait ce droit et
que c'était là un fait qui avait
« quelque conséquence ».

Néanmoins, ' a-t-il déclaré, cer-
tains gouvernements arabes ne sur-
vivraient pas s'ils faisaient un pas
dans la direction de la reconcilia-
tion avec Israël.

Le secrétaire d'Etat a vivement
critiqué l'envoi d'armes soviétiques
au Moyen-Orient.

Q L'aviation américaine aurait ané-
anti au Nord-Vietnam trois rampes
de lancement de fusées « Sorti » dissi-
mulées dans un stade de football, (upi)

Les communistes «mobilisent» ies assurés sociaux
Le téléphone de notre correspondant à Paris

A l'annonce de l'allocution télé-
visée du général de Gaulle , prévue
pour le 10 août , à 20 heures, la CGT
a répondu par la mobilisation gé-
nérale des trente-quatre millions
d'assurés sociaux. On pense, en ef-
fet, que le chef de l'Etat commen-
tera les ordonnances sur la réfor-
me de la sécurité sociale et l'inté-
ressement des travailleurs aux bé-
néfices des entreprises. Cette der-
nière question laisse les commu-
nistes absolument froids , mais la
première les passionne. C'est, en
effet , un excellent tremplin contre
le gouvernement, en même temps
qu'un bon motif de rapprochement
entre les forces démocratiques.

La CGT a donc prévu dès main-
tenant un vaste mouvement de pro-
testation nationale en dépit des va-
cances, avec arrêts de travail et
manifestations diverses. Ce mouve-
ment doit s'amplifier progressive-
ment pour atteindre son maximum
à la rentrée d'octobre . Ce sera le
moment, où des élections auront lieu
dans la moitié des cantons de Fran -
ce (24 septembre et 1er octobre i
et où se dérouleron t les élections
législatives partielles pour rempla-
cer les députés invalidés. On va

donc connaître une nouvelle cam-
pagne, à la fois politique et sociale.

C'est vraisemblablemen t parce que
le général de Gaulle avait cons-
cience des remous que produiraient
ses ordonnances — plus particuliè-
rement sur la sécurité sociale et
l'intéressement des travailleurs —
qu 'il a décidé de prendre la parole
le 10 août , en pleine période de va-
cances, ce qui est tout à fai t excep-
tionnel. Il expliquera aux Français
les raisons qui l'ont poussé à pren-
dre des initiatives en des domaines
qui retiennent particulièrement son
attention.

Il en profitera sans doute pour
fournir des explications sur sa po-
litique étrangère, notamment au
Proche-Orient , qui a soulevé bien
des critiques.

PAS DE REFERENDUM
Dès que le général fit connaître

la date de son allocution, le bruit
courut qu'il avait quelque chose de
particulièrement grave à annoncer
au pays. Certains commentateurs se
disant bien renseignés parlèren t
d'un référendum. M. Capitant , gaul-
liste de gauche , ne va-t-il pas répé-
tant tme le président de la Répu-

blique , pour imposer sa politique ,
compte davantage sur des référen-
dums que sur le Parlement ?

Mais sur quoi donc aurait porté
cette consultation ? Sur les sujets
faisant l'objet des ordonnances ? Le
gouvernement a obtenu les pouvoirs
spéciaux. Sur la politique étrangè-
re ? Une majorité , bien que faible,
existe au Parlement. Sur la mise au
pas de l'Assemblée nationale ? H
s'agirait alors de dissolution . Sur
la réforme de la Constitution ? De
Gaulle ne veut ni d'un régime pré-
sidentiel à l'américaine, ni de la
désignation du vice-président.

L'entourage du chef de l'Etat —
en l'absence de celui-ci qui se
trouve en Amérique — s'est donc
empressé de démentir. Il n 'y aura
pas de référendum. L'allocution té-
lévisée portera principalement sur
les ordonnances relatives à la sécu-
rité sociale et à l'intéressement des
travailleurs. C'est déjà là, comme
on l'a vu, un assez « gros morceau ».
Les communistes — en dépit des
excellente rapports existant entre
Paris et Moscou — comptent bien
en tirer profit.

James DONNADIEU.

Le mythe de l'Atlantide qui a sus-
cité tant de thèses passion nées ef
contradictoires depuis que le philo-
sophe grec Platon lui a donné nais-
sance a peut-être, été définitiv ement
percé à jour par deux savants amé-
ricains.

Le Dr James Mavor , de l'Institut
océanographique de Woods Hole, et
Mme Emily Vermeule , du Musée
d'arts plas tiques de Boston, ont an-
noncé qu'ils avaient découvert les
traces d'une civilisation hautement
avancée sur l'île de Thira, dans la
mer Egée. Les deux savants ont mis
au jour les vestiges d'une cité en-
fouie sous une couche de cendres
volcaniques atteignant quinze mè-

tres d'épaisseur. «.C'est incroyable ,
a déclaré Mme Vermeule . C'est pro-
bablement l'une des découvertes les
plus importantes de cette généra-
tion, p eut-être même depuis Pom-
pèi».

Les savants inclinent à penser
qu'il pourrait s'agir là de la fameu se
Atlantide en raison du haut degré
de civilisation dont témoignent les
ruines qui ont été dégagées et aussi
de la f in  brutale de cette cité.

Le Dr Mavor et Mme Vermeule ont
l'intention de poursuivre leurs re-
cherches pendant une disaines d' an-
nées. Les frais entraînés par les fa -
meux travaux de fouilles sont esti-
més à un million de dollars par an.

La- légendaire Atlantide découverte
en mer Egée par deux Américains ?

L'acteur Jean Galland est décédé
à Evian , d'une crise cardiaque, à
l'âge de 70 ans. Il devait jouer le
son même de sa mort.

Après des débuts au music-hall
en 1919, il avait fait partie de la
troupe de Jacques Copeau. Parmi
les pièces où il a été le plus remar-
qué: «La Folle clu Logis» qu 'il avait
adaptée lui-même avec Fernand
Nozières d'après une pièce de Frank
Vosper , «Yménée» d'Edouard Bour-
det , et «Tovaritch» de Jacques De-
val.

Au cinéma, sa grande période
s'étendit de 1930 à 1940, pendant la-
quelle il a Interprété une quaran-
taine de films, dont «Fantomas»,
«Les Crois de Bois», «Le Scandale»,
«Marthe Richard», «Werther ». (ats)

% Un violent incendie a ravagé hier
après-midi la. f orê t  de Fontainebleau.

S Les armateurs du «Torrey-Canyon»
ont versé une caution de 3 millions de
livres à l'Angleterre.

Décès de l'acteur
Jean Galland Vous lirez en pages :

2 Lettre de Jérusalem.
4 Devant, la Thémis de Vevey. "
5 Trente Scots Guards à la ;

Fête de la Montre.
i

7 L'exploit d'un jeune cava- '
lier des Frètes. i

8 Travaux à Mont-Soleil. i
i

; 9 Lettres, arts, musique.
J 10 Abandons suisses au Tour
i de l'Avenir.
t

| 13 Renseignements, radio-TV.
| 15 Les Eglises et le mariage

mixte.
»
; 

|; Aujourd'hui...

Temps ensoleillé et chaud. Ten
dance aux orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,14.

Prévisions météorologiques


