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Nasser: «Poursuivre ta lutte»
Le président égyptien Gamal Ab-

del Nasser a déclaré hier que la
crise que vient de traverser le
Moyen-Orient était « la plus grave »
qu'avait traversée jusqu 'à mainte-
nant l'action révolutionnaire arabe.

Dans son discours prononcé pour
le 15e anniversaire de la révolution
égyptienne, il a dit : « L'une des
raisons de la gravité de cette crise
est que le rôle de l'impérialisme y
a été plus subtil qu'en 1956. »

Le président Nasser a déclaré que
la RAU n'avait pas l'intention de

déclencher une attaque contre Is-
raël lorsque la crise a commencé
le 15 mai dernier.

A ce moment-là, a-t-il dit, le ris-
que de guerre pouvait être évalué
à 20 pour cent, n est clair que
nous avons été les victimes d'une
vaste duperie diplomatique de la
part des Etats-Unis.

Reprenant son ton des grands
jours, le président Nasser a déclaré :
« Sans doute vous demandez-vous
tous par quoi nous devons commen-
cer. Je vous réponds tout de suite
que le chemin sera long et dur ,
mais nous devons le suivre, quels
que soient les obstacles. Nous de-
vons donc commencer tout de suite
par reconstituer notre armée et
réorganiser la nation. Nous prati-
querons à fond là résistance écono-
mique, .

» Nous n'avons devant nous qu'une
seule voie : poursuivre la lutte.

» Cette lutte prendra plusieurs
formes. Elle peut être politique. Elle
sera également économique ; le ca-
nal de Suez est fermé et nous per-
dons plus de 10 millions de livres
en devises étrangères, mais nous
persévérerons.

»La lutte militaire constitue une
autre voie et nous ferons tout pour
que nos forces atteignent un haut
degré d'efficacité. »

Le président Nasser a ensuite an-
noncé la constitution, dans les pro-
chains jours, du Comité central de
l'Union socialiste arabe, « ce parti
qui sera appelé à jouer le rôle pri-
mordial dans la bataille actuelle ».

Le président Nasser a ensuite cri.
tiqué l'attitude de la presse et de
la radio séoudiennes « qui, a-t-il
dit, n'ont pas cessé d'attaquer la
RAU » et il a déclaré que les na-
tions arabes sauront reconnaître
leurs amis. « La France, a-t-il dit,
a adopté une attitude d'une haute
moralité. Les Etats-Unis, la Grande.
Bretagne et l'Allemagne occidentale
ont appuyé les agresseurs, Quant à
l'URSS, elle s'est tenue à nos côtés.»

& Selon un communiqué officiel,
le début du couvre-feu en vigueur
dans la vieille ville de Jérusalem a
été porté de 21 heures à minuit,

(afp, upi)

DE TRES VIOLENTS ORAGES RAVAGENT
LE TESSIN ET LA SUISSE ALÉMANIQUE

= Durant ce week-end, de très violents orages ont causé d'énormes =
_ •:-. dégâts au Tessin et dans divers cantons de Suisse alémanique, g
g comme le montre notre photo (photopress). Lire nos informations g
g" en page 6. g
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Une attaque nucléaire massive mettrait
les Américains hors d 'état de riposter

Contrairement à la thèse officielle
selon laquelle les Etats-Unis sont
capables de supporter le choc d'une
première attaque nucléaire et d'in-
fliger à l'adversaire une riposte dé-
cisive, M. Craig Hosmer estime
qu 'une attaque nucléaire massive
contre les Etats-Unis mettrait le
pays hors d'état de riposter.

M. Hosmer est le principal repré-
sentant républicain au sein de la
Commission mixte du Sénat et de
la Chambre des représentants sur
l'énergie atomique. A' son avis, il
suffirait de dix-huit bombes de cent
mégatonnes, judicieusement répar-
ties sur le territoire américain , pour

interdire aux Etats-Unis toute ri-
poste. L'explosion de ces bombes
provoquerait dans les principales
villes américaines de véritables tem-
pêtes clé feu cent fois plus violentes
que l'incendie qui dévasta Hambourg
lors de la dernière guerre. Une
grande partie de l'oxygène contenu
dans l'atmosphère du continent
nord-américain serait consumé par
ces incendies. Hawaï et l'Alaska se-
raien t détruits par les raz-de-ma-
rée. Les phénomènes électro-ma-
gnétiques provoqués par l'explosion
des boanbes rendraient inopérants
les dispositifs de guidage des engins
balistiques, (upi)

Ainsi, après trois ans d'étés froids,
trempes comme une soupe et brumeux
comme la politique du général de
Gaulle, nous avons connu à nouveau
une série de belles et magnifiques jour-
nées. Invitant à la promenade ou à lai
baignade.

Naturellement, nos horlogers bom-
bent le torse et proclament à l'envi que
c'est pour eux que la Providence a ac-
compli ce miracle : « Parbleu ! m'a dit
Doudou , sache qu 'on avait convenu çai
de longue date. Seulement voilà, les
deux ou trois ans où ça n'a pas mar-
ché on s'occupait en haut lieu de la*
libéralisation... Alors J.-P. — autrement
dit Jupiter Pluvius — ne savait plus à
quel saint se vouer. Avec le nouveau
statut tout est arrangé.»

Ouais, admettons...
Et attendons de voir ce que nous ré-

servent les années à venir.
Et surtout prenons sagement les biensi

Inestimables que dame Nature nous of-
fre. Bien sûr beaucoup d'horlogers que
,ie connais sont rentrés ou commen-
cent à rentrer. Rien qui passe si len-
tement qu 'une séance chez le dentiste
et si vite que trois semaines de va-
cances. Quoi qu 'il en soit, à l'aube de
cette dernière et troisième étape, j'i-
gnore le temps qu 'il fera. Mais ce que
je vous conseille c'est de profiter plei-
nement et sans réserve du bon temps
que vous avez. Je vous l'avais dit l'an
dernier et je vous le répète : « Après
la côte d'Azur, les côtes du Doubs et
pour finir les côtes de bettes ! ». Aucune
minute ne doit être sacrifiée à la dis-
pute ou au cafard. Et que ça valse et
que ça saute ! Même si la suite est
moins drôle...

Ça ne vous empêchera pas de re-
venir désargentés mais bronzés et avec
un moral en fer forgé.

Moi je vous attends pour écouter vos
histoires de Tartarin ou de don Juan,
si ce n 'est vos aventures dignes de la
TV et de l'émission des cinq conti-
nents...

Le père Piquerez.

fcra PASSANTDE SANGLANTS COMBATS SE DEROULENT
PRÈS DE LA FRONTIÈRE CAMBODGIENNE

De sanglants combats, sans doute
les plus importants enregistrés sur
le fr ont vietnamien depuis des se-
maines, ont opposé hier près de la
frontière cambodgienne, une unité
d'environ 500 hommes de la 4e divi-
sion d'infanterie américaine à une
formation ennemie évaluée à près
de 400 hommes.

Le combat , a dit un porte-parole
militaire américain , a commencé
vers 11 h. 30 (locale) lorsque l'en-
nemi se mit à arroser le camp amé-

ricain de Duc Co avec des obus de
mortier de 82 mm. Les fantassins
américains ripostèrent et demandè-
rent le soutien de l'aviation et de
l'artillerie. Les Vietcongs attaquè-
rent ensuite le camp à la roquette
de fabrication soviétique.

Les combats ont cessé avec le cré-
puscule. L'ennemi a battu en re-
traite en laissant sur le terrain au
moins 124 morts. Du côté américain
les pertes sont de 22 tués et de
29 blessés, (upi )

Wers qii! fe!!e Inrop© ?
Ce n est pas être pessimiste par

principe que de constater que la
coopération politique et économi-
que européenne est malade .

M.  George Brown, ministre bri-
tannique des A f fa i re s  étrangères
l'a fai t  en termes dénués de tout
euphémisme. « J e ne comprends
pas , a-t-il déclaré, qu'un Marché
commun élargi par l' entrée du
Royaume-Uni puisse porter at-
teinte au développement des re-
lations Est-Ouest. »

Or c'est là précisément un des
a.rgum,ents-massue que M.  Couve
de Murville a asséné à Bruxelles
pour refuser une fois  de plus aux
Anglais l'entrée da.ns la CEE.

Et de Gaulle n'a pas fai t  autre
chose lorsqu 'il déclarait au chan-
celier Kiesinger : « Il n'y a plus
qu'une « hégémonie » dans le mon-
de, celle des Etats-Unis. L' enten-
te avec l'Union soviétique est, en
conséquence, une des conditions
de la sauveg arde de « la person-

nalité nationale de la France »
et des autres p ays d'Europe. »

Ainsi le général qui dénonçait
il y a pas si longtemps « les deux
hégémonies » n'en voit plu s qu 'u-
ne. Et s'il ne veut pas des An-
glais c'est , entre autres , parc e
qu'il craint que par eux les USA
n'exercent une influen ce quelcon-
que sur le bloc des Six; Pour sau-
ver le mande d' un impérialisme
il se jette délibérément dans un
autre, comme Gribouille se jetait
dans la rivière pour échapper à
la pluie. Et l'Europe . . cette f a -
meuse Europe de l'Atlantique à
l'Oural , se restreint par sa volonté
au Marché commun, allié avec les
pays de l'Est...

Bien entendu , pou r justifier le
refus de Bruxelles, de Gaulle a
évoqué d' autres arguments enco-
re .- les rapports avec le Common-
wealth, le système monétaire , la
manière de vivre (sic) etc., mais
l'essentiel a-t-il précisé, « l'essen-

tiel ce sont les rapports de l'An-
gleterre avec les Etats-Unis. »

Encore et toujours , la litanie
s 'achève sur ce poin t d' orgue (ou
d'ogre) .

Ce qu 'U y a de plus triste c'est
que le général a, si peu que ce
soit , convaincu les Allemands.
Comme on l'a souligné « depuis
qu'ils ont acquis la conviction que
l'Amérique accord e, à un arran-
gement avec la Russie le pas sur
son alliance avec la République
féd érale et que les intérêts natio-
naux de l'Allemagne pourraient
être sacrif iés à un accord améri-
cano-soviétique , — puisque un tel
accord n'est concevable que sur
la base du statu quo — les grands
partis politiqu es qui forment la
coalition gouvernementale à Bonn
recherchent les possibilités d'au-
tres solutions du problème alle-
mand .

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

Un mort
à l'Aiguille du Dru

Un alpiniste français, Michel Pâ-
quier, 32 ans, de St-Jean-de-Mau-
rienne (Savoie) , a été tué hier ma-
tin alors qu 'il effectuait en com-
pagnie d'un jeune militare, l'ascen-
sion de l'Aiguille du Dru (3754 m.).
Les deux hommes avaient quitté le
bivouac du Rognon et s'étaient éle-
vés de 150 mètres, lorsque le cou-
loir fut balayé par une importante
avalanche de pierres. Frappé en
différentes parties du corps et no-
tamment à la tête, Michel Pâquier
a été tué sur le coup, (afp)

Tour de France

Le Suisse
j l Binggeli H
I sauve 9

l'honneur

9 Lire nos commentaires
en page 7



De jeunes pilotes préparent leur carrière
Instruction aéronautique préparatoire aux Eplatures

Cet été comme les années ' pré-
cédentes,, l'aérodrome des Eplatu-
res sert de cadre à des cours d'ins-
truction préparatoire donnés par M,
Speich qui en est responsable.

Cet instructeur a déjà eu, au
cours des semaines passées, six vo-
lées de 4 à 5 jeunes gens, il recevra
la septième à partir du 11 août et
peut-être une encore un peu plus
tard.

Ces stages de formation organisés
par le département IAP de l'Aéro-
club de Suisse sont destinés aux jeu-
nes qui se destinent à la carrière de
pilote militaire ou de Swissair. Sé-
lectionnés, ils passent des exmens
préliminaires, une visite médicale et
subissent des tests psychotechniques
puis ils participent au « cours I » où
ils sont surveillés, jugés, où on
leur attribue des qualifications tout
en les initiant au vol à moteur.

Us ont entre 18 et 20 ans. Si
leurs résultats ont été satisfaisants,
ils obtiennent , après 15 jours de
théorie et 13 heures de vol, l'exten-
sion de leur carte d'élève et peu-
vent participer au « cours 2.» à l'is-
sue duquel ils se présentent aux
examens pratiques pour l'obtention

Une volée de Romands. Fritz Zwygart, de La Chaux-de-Fonds ; Jacques
Stauf fer , de Buttes ; Jacques Sermet, de Bienne, et François Reber, de
Neuchâtel , en compagnie de leur instructeur , M.  Speich. (photo Impartial)

de la licence privée. Seule leur man-
quent des épreuves théoriques, et

alors quelques heures de vol, l'intro-
duction au vol alpin et un vol de
navigation, lacunes que la plupart
d'entre eux comblent rapidement.

DES SUCCES
Cette année, M. Speich a eu des

« cours 2 » réunissant des candidats
de Suisse alémanique, et deux
« cours 1 » avec des Romands.

Ces séjours d'instruction prépa-
ratoire sont financés, pour l'essen-
tiel, par la Confédération qui paie
les 13 heures de vol, le logement
et une partie des repas pendant
les 15 jours. Les j eunes pilotes doi-
vent s'acquitter d'une finance d'ins-
cription de 50 francs ; faire l'achat
des manuels indispensables et four-
nir une contribution d'environ 5 fr.
par j our pour leur nourriture.

C'est une première étape, com-
mente M. Speich ; il y a beaucoup
d'appelés mais peu d'élus, la. sélec-
tion est sévère et la formation très
longue.

— Connaissez-vous de vos élèves
des cours IAP qui ont réussi ?

— Bien entendu, 11 y en a beau-
coup, certains font partie main-
tenant de l'escadrille de surveillance
et sont appelés à devenir instruc-
teurs militaires ; d'autres sont pilo-
tes des milices, d'autres encore en
passe de le devenir ; enfin plusieurs
pilotes de ligne à Swissair ont dé-
buté ici.

Est-ce assez en dire pour susciter
des rêves ailés ?

P. K.

Un motocycliste renversé
M. I. S., de La Ferrière, roulait sa-

medi à 1 h. 25 sur la rue du Dr-Coul-
lery. A l'intersection de cette rue avec
la rue Numa-Droz , la voiture heurta
un motocycliste, M. Werner Aider , étu-
diant, de La Chaux-de-Fonds. Après
a,voir reçu des soins à l'hôpital, M. Aider
put regagner son domicile.

Le temps qu'il a f ai t  me\
Durée d'ensoleillement ; 6 h. 06 min. :

température : max. 22 ; min. 16 ; baro-
mètre : 684,7 (samedi : 679,7) ; pluie: 07
hygromètre : 7 h. 30 : 68 ; 13 h. 30 : 59 :
21 h . 30 : 62 ; nébulosité : (0 = nulle.
10 = maximum) : 7 h . 30 : 7 ; 13 h . 30
10 ; 21 h. 30 : 4.

Vous serez accueillis avec des fleurs

Les jardiniers de la Commune ont fait  preuve d'imagination et de goût pour
décorer le rond-point qui fai t  face  à l'entrée principale de la gare. C'est
sans fan fare  mais avec des fleurs que les vacanciers retrouveront leur ville.
Quelques-uns sont déjà rentrés d'ailleurs et en f i n  de semaine, l'avenue

Léopold-Robert avait retrouvé un peu de son animation perdue.
(Photo Impartial)

PAYS NEUCHATELO IS

Un Neuchâtelois tué
près d'Avenches

Une automobile roulant sur la
route secondaire Chabrey-Cudrefin,
hier après-midi, a fait une embar-
dée dans un virage et a renversé
un groupe de quatre piétons.

L'un de ceux-ci, M, Aimé Galian d,
47 ans, employé PTT à Neuchâtel ,
fut si grièvement blessé qu'il est
mort pendant son transport à l'hô-
pital de Payerne. Sa femme, griè-
vement atteinte, a été conduite à
l'hôpital cantonal de Lausanne.
Blessés plus légèrement, leur fils et
un autre adolescent sont hospitali-
sés à Meyriez et à Payerne.

Le conducteur de la voiture est
indemne, niais ses deux passagers,
des jeunes gens de Colmar (Alsace),
ont été blessés et conduits à l'hô-
pital de Meyriez. (ats)

AUVERNIER

Issue fatale
A la suite de ses grandes blessures

subies lors d'un accident de la circula-
tion le 21 juille t 1967 à 11 h. 15 à
Auvernler, Mlle Eva Matthey-Junod,
née en 1884, domiciliée à Auvernler , qui
s'était jetée sous une voiture en traver-
sant la route nationale en dehors du
passage de sécurité, est décédée à l'Hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel , dans
la soirée de samedi.

TRAVERS
La production d'énergie

du Plan-de-1'Eau
est satisfaisante

La production d'énergie du Plan-de-
lTSau pendant le second trimestre de
cette année a été de 3.128.800 kwh., soit
2.081.800 pour l'usine précitée et 1.047.000
pour celle du Furcil. C'est un résultat
satisfaisant pour le Vallon, (hc)

LA VIE ECONOMIQUE j

Sur l'initiative de l'Association des
négociants suisses en machines et ou-
tils, une Foire spécialisée de machines-
outils et d'outils a pris naissance a
Bâle. Dorénavant , la majeure partie
des machines-outils et outils pour l'u-
sinage des métaux par enlèvement de
matière et sans enlèvement de matiè-
re ne seront plus exposés que tous les
quatre ans, avec des machines sembla-
bles de fabrication suisse, lors d'une
foire spécialisée. Les organisateurs ont
pour but de réaliser une concentration
spécialisée et qui donne ainsi entière
satisfaction aux intéressés de la bran-
che. Dès que cette manifestation a été
annoncée, les exposants ont fait savoir
que 8000 m2 de surface de stands leur
seraient nécessaires. La première foire
aura lieu à Bâle du 15 au 24 novembre
1968 dans les halles de la Foire suisse
d'échantillons.

Foire spécialisée
de machines-outils

et outils à Bâle

LE FESTIVAL DE LOCARNO
par FREDDY LANDRY

Samedi, ce fut terrible. La route,
d'abord : ce Gothard où l'on roule
en file de Wassen au Tessin, dans
le brouillard et sous une pluie
inhabituelle au sud de la ligne
Biasca-Poschiavo. Le film du soir
ne devait rien arranger : on attend
toujours beaucoup d'une première
œuvre. Mais lorsque seul le titre
est amusant , rien ne va plus. Ce
titre, traduit librement , signifie :
« La nuit un peu folle d'un chaud
lapin couard ». Le film ne parvient
pas à faire rire.

Dimanche, dès le matin , ce fut
meilleur, d'abord avec le début de
la rétrospective soviétique , dans
« Boule de Suif » de Mikhael Romm
(1934) , émouvant, amusant , et
puisque russe, lyrique. Dès l'après-
midi , les choses vraiment sérieuses
commencèrent, et nous osons pres-
sentir que le festival va nous ap-
porter de semblables témoignages
dix jour s durant. D'abord , _ les
courts-métrages sont tous intéres-
sants, du formalisme un peu mor-
bide' de l'animateur polonais Ur-
bansky au génie de la fantaisie
Imaginative et colorée du Tchèque
Brdecka, en passant par le témoi-
gnage courageux d'un Grec, Alexis
Grivas, « 750.000 », sur le sort des
travailleurs grecs en France, et par
les souvenirs d'un pupille de l'as-
sistance devenu clochard après
avoir été résistant et parachutiste
au travers de vingt ans de guerre,
«Coda» de Marc Pauly (France)

Mais ce sont bien les longs-
métrages qui envahissent les con-
versations : le film grec de Man-
thoulis, « Face à face » comme le
Brésilien « La défaite » d'un ci-
néaste d'origine italienne Mario
Fioràni sont précédés d'une mise
en garde : les personnages sont de
pure fiction . La formule est juste
dans le cinéma commercial holly-
woodien, elle est très significative
pour les cinéastes de pays qui con-
naissent une. liberté restreinte

d'expression. Elle est alors plus un
appel qu 'une mise en garde, si elle
satisfait des censeurs heureusement
vite bernés.

Les deux films tracent des por-
traits de personnages bien campés,
sur le plan moral surtout. Dans le
film grec, un jeune professeur
d'anglais enseigne la fille de riches
armateurs. Les milieux , la richesse
et la pauvreté s'affrontent , mais
le cinéaste verse trop rapidement
dans la description de déborde-
ments sexuels, ce qui ôte une cer-
taine force à son témoignage poli-
tique.

Le film brésilien décrit un pri-
sonnier torturé par une police qui
veut arracher certains aveux. L'i-
mage va très loin , comme le son
au point que les tortures en de-
viennen t presque abstraites. Des
erreurs apparaissent , comme le
portrait d'un bourreau presque
poète. Mais l'on ne peut, devant
le refus de nous dire la cause de
l'aveu traqué , s'empêcher d'y voir
le conflit entre la conscience poli-
tique de la liberté et la répression
policière.

Quant « Aux Aventuriers » de
Robert Enrico , présenté en soirée,
c'est un film solide, robuste , com-
mercial et honnête. Un pilote de
sport, un bricoleur de moteurs de
course , une j eune fille qui sculpte
au chalumeau des carcasses d'autos,
des paysages citadins, le Congo, un
château fort en pleine mer : voici
des éléments qui placent le film
« dans le vent ». Mais Lino Ven-
tura, Alain Delon et Serge Reg-
giani sont admirablement dirigés
par Enrico. Et Joanna Shimkus
(présente à Locarno) est de la
race de ces actrices qui éclatent
de vie...

Le cinéaste , derrière la bienfac-
ture commerciale, montre qu'il est
capable de beaucoup de tendresse.

F. L.

Assez bon départ des dimanche

27 JUILLET

Vers quelle Europe ?
• On sait gré au général de Gaulle
d' avoir mis en évidence le lien étroit
qui existe entre la sécurité euro-
péenn e et la solution de la ques-
tion allemande , et d' avoir porté
son toast à « toute l 'Allemagne ».

Ainsi s'applique et se for t i f i e  une
fois de plus , au moyen d' un axe
Paris-Bonn l'illusoire idée que la
sécurité de l'Europe occidentale
repose sur la coopération de la
France et de l'Allemagne et dé-
pend avant tout de Véloignement
ou de l'élimination des Etats-Unis .

Il est bien évident qu 'à Moscou
on se frot te  les mains de pareille
évolution.

Qu 'importe , en e f f e t , au Krem-
lin un élargissement éventuel de
la CEE , alors que la Grande-Bre-
tagne ne fai t  plus le poids et que
le but recherché est avant tout
le maintien du statu quo, de la

division territoriale de l'Allemagne.
Avec Washington on s'entendra
toujours , d' autant plus facilement
et d'autant mieux , que l'Europe dé-
sunie n'aura plus voix au chapi-
tre.

Triste constatation et triste ré-
sultat.

La France n'est plus écoutée et
l'Europe n'a rien à dire .

Telle est la conclusion que ti-
rent les commentateurs d ' une po-
litique dont la base est Vantiamè-
ricanisme et qui vise à remplacer
une tutelle par une autre tutelle ,
peut-être plu s dangereuse , en tous
les cas plus contraignante.

On peut bien dire que grâce à
de Gaulle l'Europe politique et
économique que l'on souhaite ne
s 'est jamais si mal portée.

Attendons le 10 août pour voir
comment , retour de Montréal , le
grand homme expliquera et justi -
f iera  son rêve.

Paul BOURQUIN

Folle embardée
d'une voiture
Cinq blessés

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier matin vers
1 h. 45, à la rue Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel. Mlle Gisela Wehland, de
Bienne, qui roulait au volant de sa
voiture portant plaques allemandes
a brusquement perdu la maîtrise
de sa machine qui, après avoir fait
un tonneau, s'est couchée sur le
flanc droit, au bord de la chaussée,
à gauche.

De l'automobile complètement dé-
truite, on devait retirer cinq per-
sonnes blessées. E s'agit de la con-
ductrice, de Mlle Bienette Menge-
rink, de Bienne, Mile Waltraud
Groth , de Nidau, MM. Margot van
Egmond, de Bienne, et Michel Alle-
grini , de Neuchâtel. Les cinq bles-
sés, qui souffrent de commotions et
de diverses fractures, ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles.

Des voyous sévissent
à la piscine de Monruz
Depuis quelques jours déjà , une p oi-

gnée de je unes gens sème la panique
parmi les pa isibles estivants qui ont le
malheur d'approcher de trop près le
bassin de la piscine de. Monruz. Vendredi
déjà , un gardien de la plage fu t  jeté à
l' eau par ces garnements qui aupara-
vant avaient importuné une fil lette et
une dame d'une soixantaine d'années qui
ne dut son salut qu 'à l'intervention de
quelques spectateurs.

Samedi , le groupe de jeunes gens pour-
suivait ses activités en prenant plaisir à
«arroser» copieusement les nombreuses
personnes se dorant au soleil , lorsqu 'un
garde Sécuritas en uniforme f i t  son ap-
parition . Ce qui devait arriver arriva.
Les garnements se saisirent aussitôt du
fonctionnaire avec la ferme intention de
le propulser à l'eau , uniform e compris.
Le malheureux se débattit tant et. si bien
qu'il parvint in extremis à se dégager

mais de ce fait  heurta violemment avec
les reins le bord de la piscin e et se bles-
sa à un coude.

Toute cette scène se déroula sous l' oeil
impassible de deux membres de la So-
ciété de sauvetage.

Lorsque quelques minutes plus tard la
police f i t  son apparition , les délinquants
avaient disparu.

Une conduite d'eau saute
Une conduite d' eau a sauté , hier ma-

tin à 8 h. 30 à la rue des Brandards, à
Neuchâtel. La fu i te  ayant drainé avec
elle une certaine masse de gravier et de
terre, la rue des Draizes dut être fer-
mée à la circulation durant près d' une
heure.

Prochaine rencontre
entre MM. Edgar Faure

et Carlos Grosjean
Pontarlier sera l'hôte d'honneur

d'ici peu de temps du Quatrième
Comptoir du Val-de-Travers. A cette
-occasion, le 8 septembre aura lieu
une des plus importantes manifes-
tations dé' ce comptoir, la journée
de travail consacrée au problème de.
l'axe ' routier .Pontarlier ' - Couvet.
Cette rencontre sera présidée par
le ministre français Edgar Faure et
le conseiller d'Etat Carlos Grosjean.

Une voiture en feu
à Chauraont

M. M. B„ de Neuchâtel, descendait
samedi soir à 19 h . 50 la route de Chau-
mont. En voulan t couper un virage , le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa , sortit de la route
et se jeta contre un chêne. Sous le choc,
la voiture , dont le moteur avait été
changé le matin, prit feu . Alors qu 'il
était lui-même indemne, le conducteur
eut quelque peine à dégager son pas-
sager, M. Gilbert Hennet , qui blessé au
front , était à demi-inconscient.

Quant à la voiture , malgré la prompte
intervention des premiers secours, il
n 'en reste qu 'un tas de ferraille noirci .
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Cour de fabrique déserte, à Saint-IphierPfphotê:'dsyp 'p ri. . ' "5 '/!
1".' " '

Pendant les vacances, les fabriques,
comme les écoles, paraissen t abandon-
nées. Les moteurs arrêtés, comme les

sonneries inutiles, sont silencieux. Les
cours et les escaliers, comme les préaux ,
son t déserts.

Cette apparence est souvent trom-
peuse. Les grandes ' entreprises, par
exemple, maintiennent, ime permanen-
ce pendant le. congé 7 quelques employés
dépouillent la correspondance, assu-
rent les relations commerciales impor-
tantes avec l'étranger, traitent certains
cas urgents. Des équipes restreintes de
surveillance, d'entretien aussi, déam-
bulent dans les locaux aux stores bais-
sés.

La société moderne a réussi ce tour
magique : arrêt*- presque complète-
men t l'immense appareil économique de
certaines régions pour permettre à cha-
cun de respirer , de se reposer. Récom-
pense bien méritée ! (ds)

Saint-Imier : fabriques «inanimées»

Embardée mortelle
près de Develier

Samedi vers 18 h. 40, sur la route
Les Rangiers - Develier, un auto-
mobiliste, M. R. P., perdit la maî-
trise de son véhicule, peu avant De-
velier. Après plusieurs tonneaux, la
voiture alla finir sa course contre
des billes de bois. Alors que le con-
ducteur s'en tire avec des blessures
superficielles, son passager, M. Wal-
ther Joseph, 73 ans, de Delémont,
a été tué sur le coup après avoir^
été' éjecté- de l'automobile. Après-
prise de sang, le permis a été retiré
au conducteur, (jl)

Petits travaux de rénovation à l'Hospice
des vieillards du district de Courtelary

L'Association des œuvres d'utilit é pu
blique du district de Courtelary a exa
miné le rapport 1966 consacré à l'Hos
pice des vieillards. 

LEGERE HAUSSE
DU PRIX DE PENSION

Au 31 décembre 1966 , a relevé M.
Henri Weibel , président du Comité de
direction de l'hospice , l'établissement
comprenait 75 pensionnaires, 57 hom-
mes et 18 femmes, effectif semblable
à celui de l'année précédente. En cours
d'exercice. 18 entrées et 7 sorties ont
été enregistrées ainsi que 5 décès. Le
haut degré d'occupation clans les di-
vers secteurs du commerce - et de l'in-
dustrie ainsi que les mesures sociales
prises par les pouvoirs publics conti-
nuent d'agir sur le recrutement de
pensionnaires. . Cependant, à -l'heure
actuelle, les hommes sont en- nombre
suffisant alors qu'il y .  aurai t encore
bien des places libres pour les femmes.

La santé a été en général-bonne, bien
que 16 pensionnaires aient fait un sta-
ge à l'Hôpital de district ou à celui de
l'Ile, à Berne.. 'L'introduction d'une vi-
site médicale hebdomadaire a été une
innovation heureuse et nombreux sont
les vieillards qui en bénéficient. Cela
se traduit inévitablement par une aug-
mentation sensible des frais pharma-
ceutiques. L'âge moyen des pension-
naires s'élevant, . il . est tout, naturel
qu 'ils deviennen t plus sensibles à la
maladie et aux infirmités de leur âge.

La conduite est satisfaisante, hormis
quelques éléments pénibles. ' . Plusieurs
d'entre eux mettent toutefois beaucoup
de volonté ., pour sortir de leurs mau-
vais penchants.

La nourriture, à l'Hospice , est saine,
abondante et variée. La hausse perma-
nente des denrées alimentaires jointe à
celle des frais généraux de l'établisse-
ment va obliger le Comité de direction
à procéder à une modeste augmentation
du prix de pension.

REFECTIONS
Au cours de l'année 1966, les travaux

de réfection des verrières et des faça-
des ont été terminés. La salie de cou-
ture , une chambre du personnel et le
réservoir pour l' alimentation en eau po-
table ont également été rénovés. Ac-
tuellement, d'importantes réparations
sont effectuées à la cuisine ; on procè-
de également au remplacement des fonds
des salles, chambres et dortoirs .

RECOLTE ABONDANTE
Le rendement du rural a été bon puis-

qu 'il a produit 85.000 kg. de foin , 5100'
kg. de fromen t , 5300 kg. d'orge, 48.400
kg. de pommes de terre et 70.131 litres de
lait. Au 31.12. 1966 , le cheptel compre-
nait 2 chevaux , 32 bovins et 27 porcs.

SPIRITUALITE ET DISTRACTIONS
Les ecclésiastiques ont apporté fidèle-

ment les secours et la consolation de la
religion à leurs paroissiens. Des cultes
protestants ont lieu chaque quinzaine
et la messe est dite tous les deux mois
environ. Par ailleurs, les pensionnaires
ingambes ont la possibilité d'assister aux
services religieux du bourg.

Comme chaque année, de nombreux
groupes laïcs ou religieux ainsi que plu-
sieurs sociétés vocales et musicales sont
venus apporter quelque distraction aux
hôtes de l'Hospice. Ceux-ci sont par
ailleurs de fidèles spectateurs de la TV
dont les programmes raccourcissent sen-
siblement la longueur des soirées. En
.septembre s'est déroulée la tradition-
nelle course qui , de l'Hospice, par Les
Reussilles, a conduit les vieillards à
Glovelier où a été servi un excellent
dîner. Le retour s'est effectué par les
gorges du Pichoux avec un court a.rrêt,
â Sonceboz pour une collation avant de
regagner le bercail .

Comme de coutume, la fête de Noël a
été célébrée dans les locaux de l'Hospice,
avec distribution du non molna tradi-

tionnel cornet , toujours si apprécié et
préparé avec amour pour le Comité des
dames. ,

REMERCIEMENTS

Au mois' d'avril dernier. Mmes Du-
bois et Augsburger ont été fêtées pour
20 ans d'activité et de dévouement au
sein du Comité des dames. Félicitations
et remerciements à ces deux membres
fidèles. Pour conclure , M. Wejbel , qui
préside le Comité de direction avec dis-
tinction , a adressé de sincères remer-
ciements à M . et Mme Gerber , direc-
teurs, pour l'immense travail qu 'ils ac-
complissent , modestement mais efficace-
ment , pour le plus grand bien de l'Hos-
pice et de ses hôtes. Il a également
exprimé ses sentiments de profonde gra-
titude au personnel , toujours dévoué à
sa tâche , aux ecclésiastiqeus, aux mem-
bres du Comité des dames et de direc-
tion , aux généreux donateurs ainsi qu 'à
tous ceux qui , de près ou de loin , témoi-
gnent leur sympathie à cette institu-
tion de district, (ot)

SAIGNELÉGIER
Octogénaire

Depuis quelques jours la commune
compte un octogénaire de plus en la
personne de M. Joseph Farine, beau-
coup plus connu au village sous le sur-
nom de « Coquette » . Le sympathique
octogénaire jouit d'une assez bonne
santé et il vaque encore à . diverses
petites occupations autour de sa fer-
me, (y)

Succès
Après avoir suivi les cours du soir de

l'Ecole prévôtoise de Mout ier , M.  An-
dré Farine vient d' obtenir le diplôme de
comptabilité et le certi f icat de dacty -
lographie, ( y )

Saint-Imier: pendant les vacances, les jardins publics gardent tout leur attrait

Sécurité pour les enfants, quiétude des parents, c'est ce qu'o f f r e  ce jardin
public non loin de la gare de Saint-Imier. (Photo ds)

Bambins renversés
par une auto

Samedi matin , vers 10 h. 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la rue Baptiste-Savoye, dont furent
victimes deux bambins habitan t le pas-
sage d'Erguel . Ces derniers se trou-
vaient sur le trottoir sud de la rue
Baptiste-Savoye, lorsqu'ils aperçurent
leur maman sur le trottoir nord. Les
deux enfants, une fillette et un gar-
çon, s'élancèrent sur la rue principale
pour aller rejoindre leur maman au
moment où arrivait une voiture rou-
lant en direction du Haut-Vallon. Les
deux petits piétons furent atteints par
la machine et conduits à l'Hôpital de
district à Saint-Imier au moyen de
l'auto-ambulance, rapidement sur pla-
ce.

Le petit garçon souffre d'une frac-
ture du fémur gauche et d'une com-
motion et sa petite sœur de lésions
mais sans gravité, (ni)

Succès universitaire
M.  Silvio Munari , f i l s  de M.  et Mme

Ermilindo Munari-Meier , commerçants
à St-Imier a passé avec grand succès
les . examens de f i n  d'études et a obte-
nu la licence es sciences économiques ,
au terme de la dernière session des exa-
mens de l'Université de Neuchâtel. Nos
félicitations, (ni)

Les Jardins publics, pendant les va-
cances, ne perdent pas leur attrait.
Nombreuses sont les personnes qui ont
congé, mais tous ne sont pas partis. Et
puis, il y a tout de même pas mail de
monde qui travaille. Les trains circulent
comme d'habitude. Les autocars roulent.
Les postière sont « aux postes ». Les
commerçants, parfois avec un horaire
restreint, répondent aux désirs de leurs
clients.

Aussi les mamans apprécient-relles les
lieux de repos que sont les jardins pu-
blics. Les enfants sont heureux de
trouver les engins de jeu, les carrés de
sable que leur ont préparés la Société
d'embellissement et les autorités muni-
cipales.

Ces places de jeu pour enfants sont
les bienvenues. Les dangers du trafic
routier les justifient pleinement. Mais
elles sont malheureusement peu nom-
breuses. Saint-Imier n'en compte que
deux, l'une près de la gare, l'autre à
Champ-Mensel. Pour les grands immeu-
bles locatifs, de telles places sont par-
fois prévues par les constructeurs... com-
me les garages et les lieux de station-
nement pour . autos. Mais .cet? ...exemple
est fort rare, '(ds)

Cette nouvelle réjouira certainement
chacun et sera très favorablemen t ac-
cueillie par la population.

En effet M. Simon Kôhler. brillant
orateur s'il en est , fait preuve d'une ac-
tivité remarquable aussi bien au Con-
seil national qu 'au gouvernement.

Placé à la tête du département can-
tonal de l'Instruction publique, M. Si-
mon Kôhler , est une des personnalités
marquantes et les plus en vue sur le
plan cantonal , en général , jurassien tout
particulièrement.

Il est d'ailleurs au bénéfice d'une très
large audience dans tous les milieux
du pays, et c'est certainement avec in-
térêt que l'on écoutera le message du
1er Août 1967. qu 'il apportera. .

C'est au cours de la cérémonie offi-
cielle sur la place du Marché que le con-

seiller national Simon Kôhler parlera,
cérémonie enrichie de productions mu-
sicales et vocales et précédée du cortè-
ge qui se formera sur le plateau de la

gare d'où il partira, conduit par le
Corps de Musique, pour aboutir sur la
place du Marché. Comme ces dernières

années des «flambeaux» seront distri-
bués gratuitement aux enfants qui par-
ticiperont au cortège et lui donneront
cette note lumineuse qui si souvent a
fait la joie de la foule.

Nous recommandons aux sociétés de la
localité de bien vouloir prendre part
elles aussi au cortège et à la manifes-
tation publique.

Inutile de dire que le cortège est «ou-
vert» à chacun !

La présence du conseiller d'Etat Si-
mon Kôhler , au soir du 1er août , la col-
laboration dans l'effort de toute la po-
pulation , donneront à la fête nationale
de cette année à St-Imier, une ampleur
réjouissante à laquelle, en fin de céré-
monie, le feu d'artifice tiré de la tour

de la Collégiale, donnera plus d'éclat
encore, (ni)

M , Simon Kôhler prononcera
le discours officiel du 1er Août

Les Enfers : après un tragique incendie

Le tragique incendie qui s'est pro-
duit vendredi soir aux Enfers a
anéanti les efforts d'une famille la-
borieuse et méritante. Ce sinistre
a provoqué un vaste mouvement
de solidarité dans la population qui,
avec l'appui total des autorités, s'est
spontanément mise à la disposition
de la famille Brahier pour lui don-
ner un gîte et pour trouver un abri
pour son cheptel. Les sinistrés , qui
ont tout perdu , ont été hébergés par
M. Oberli , alors que le bétail a pu
être placé dans l'écurie de la ferme
de l'hoirie Aurèle Maillard, (texte
et photos y) .

Après une noyade
dans le Rhône

Un jeune homme de . Mervelier , M.
André Marquis, 23 ans, célibataire, ma-
çon, qui passait ses vacances à Marti-
gny, s'est noyé jeudi dans le Rhône. On
ne retrouva son corps que le vendredi
soir, et ce n'est que dans l'après-midi
d'hier que l'on a pu l'identiifer . (jl)

La victime venait
de Mervelier

I 
Dépositaire: Laurent Baillod, i
.. Coffrane, tél. .(038) 7.65 /45 . ..

Un home pour vieillards
La Direction cantonale des Oeuvres

sociales vient d'approuver le projet de
construction d'un home pour vieillards.
La construction projetée comprendrait
24 appartements dont 12 studios et 12
logements de 2 pièces. Deux locaux com
muns . salie de lecture , ateliers de bri-
colage , sont également prévus . Ces lo-
gements pourront être loués à des con-
ditions très avantageuses, (by)

COURRENDLIN

Restriction à la circulation
Le Conseil municipal a décidé d'intro-

duir e temporairement et à titre d'es-
sai , différen tes restrictions à la circula-
tion des véhicules dans la ville . Plu-
sieurs rues sont déclarées voies à sens
unique ; des restrictions au stationne-
ment seront également imposées. Ces
diverses mesures sont entrées samedi en
vigueur , (by)

PORRENTRUY

Une voiture démolie
Un blessé

Dans la nuit de dimanche, vers mi-
nuit et demi , un automobiliste français ,
M. Jacques Wegscheider , âgé de 31 ans,
employé au chantier Shell à Cressier,
qui descendait de Lignières en lirec-
tion de La Neuveville , a, pour une cause
inconnuc ,subitement perdu la maîtrise
de sa machine dans un virage. La voi-
ture est sortie de la route, s'est renver-
sée et est allée finir sa course contre
deux arbres. Elle est complètement dé-
molie. Des automobilistes qui passaient
ont avisé la police et se sont portés au
secours de l'infortuné conducteur qui
était coincé dans son véhicule .

M. Wegscheider souffre de blessures à
la tète, aux épaules ct à une jambe. Il
a subi en outre une commotion céré-
brale. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin du Landeron , il a
été transporté en ambulance à l'hôpital,
de Bienne. (ac)

LA NSUVEVILLI

Un jeune homme de Fregiécourt ,
M. Michel Jobin, 20 ans, s'est noyé
dans le Dnuhs au lieu-dit le «Go-
Grillat », entre Ravine et Tariche.
Alors qu'un de ses camarades, na-
geur peu expérimenté venait cie tra-
verser le cours d'eau, le malheureux
se lança à son tour à l'eau , lors-
qu'à mi-parcours U coula à pic, vic-
time d'un malaise ou pris dans un
tourbillon . Lorsque quelques minu-
tes plus tard des habitants de Cour-
genay parvinrent à retirer le corps,
il était déjà trop tard.

Noyade dans le Doubs

Incendie à Moutier

A Moutier , un incendie a ravage sa-
medi soir un baraquement de l'usine
Tornos qui abritait le département élec-
trique. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues. Le feu et l'eau
ont causé de nombreux dégâts aux
machines entreposées dans le local. Le
bilan du sinistre pourrait s'élever à
quelque 40.000 francs.

40.000 francs de dégâts
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iîcSiesse d'un Musée, habileté de son conservateur
Conservateur de musée ! Ces

mots évoquent un monsieur solen-
nel, en habit noir, qui ouvre o f -
ficiellement une exposition . Ce ti-
tre un peu pompeux cache , quand
il s'agit du conservateur du Musée
d'horlogerie du Château des Monts,
une activité constante que l'on ne
soupçonne pas , une connaissance et
une curiosité inlassables de tout ce
qui touche à l'horlogerie et de
surcroit un enthousiasme que rien
ne réussit à ébranler . Ajoutes à
cela la gentillesse qu'on lui can-
nait , sa complaisance et le plai-
sir qu'il éprouv e toujours à mon-
trer les collections qui lui sont
confiées et vous aurez fa i t  la con-
naissance de M. Ephrem Jobin, le
plus compétent des guides.

CONSERVATEUR AVANT
QUE S'OUVRE LE MUSEE

La belle maison des Monts qui
abrite la collection d 'horlogerie et
le Musé d'histoire f u t  inaugurée
en mai 1959. Auparavant , U exis-
tait à l'Ecole d'horlogerie, un pe-
tit musée, dans une salle de cinq
mètres sur cinq et qui comprenait
trois grandes vitrines et, au cen-
tre, une espèce de lanterne , en for-
me de cage à oiseaux, dans les-
quelles les pièces étaient plu s ser-
rées qu'exposées . En 1938, en pré -
vision d'un agrandissement du
Technicum, la salle f u t  reprise , les
collections mises en caisses . Puis
la guerre éclata et ce ne fu t  qu'en
1952 qu 'on les ouvrit à nouveau et
qu 'on en f i t  l'inspection . On trou-
va même parmi la paille un nid
de souris !

Une équipe dynamique et qui tra-
vaillai t avec entrain , sous la pré-
sidence de M.  Clément Tissot et
qui avait été inspiré e par M.  Ja-
mes Pellaton qui en avait formé le
comité , entreprit d' abord une clas-
sification , en vue d'une exposition ,
on ne savait où. Les pièces ne
portaient aucune date qui puisse
aider. On classa les pièces par
genres d'échappements ce qui don-
na automatiquement une classifi-
cation chrorirf iiJj Qgique. Déj à à__ c.e
moment-là, M. James Pellaton
avait pressen ti M.  Jobin comm.e
conservateur du futur musée .

OU ETABLIR LE MUSEE ?
Dans la cité de Daniel JeanR i-

chard , un musée d 'horlogerie s'im-
posait , tout modeste soit-il . Mais

où pouvait-on l'instailer ? Au
Technicum deux locaux furent suc-
cessivement proposés, l'un au rez-
de-chaussée nord , mais où les piè-
ces auraient couru des risques
d' oxydation, l'autre, au sud , à la
hauteur de l'horloge, mais que des
gouttières menaçaient et si haut
perché que l'ascension aurait re-
buté les visiteurs.

La chance vint au secours du
comité quand la Commune acheta
la belle propriété du Château des
Monts , pour y loger le Musée d'his-
toire, transfert qui libérait un lo-
cal et permettait l'agrandissement
du Musée des Beaux-Arts . On en-
visagea aussitôt d' y loger égale-
ment le Musé e d'horlog erie. La
collection primitive, qui ne forme
guère que le tiers de l'actuel en-
semble, avait déjà pris de l'ampleur
à la suite d' achat de pièce s rares
de la collection du roi Farouk , cela

en collaboration avec La Chaux-
de-Fonds et grâce à 'la compré-
hension et à l'appui bienveillant
de M . Maurice Favre, conservateur
du Musée de La Chaux-de-Fonds.
De plus, l'apport- d e - l a - collection
Sandoz , Loclois d'origine qui sou-
haitai t que ses pièces rares soient
exposées au Locle posèrent des
problèm es d 'aménagement qui pous-
sèrent les organisateurs à fair e ap-
pel à un architecte spécialiste de
telles installations, M . Strub de
Bâle, qui réalisa l 'installation que
l'on peut voir au Château des
Monts et qui est une réussite par-
fai te . On avait fai t  app el égale-
ment à un décorateur, M. Rosse-
let d'Auvernle r ' qui f i t  une ma-
quette de chaque vitrine et dès
l'ouverture l'exposition s'imposa
par la rigueur de son ordonnance
et l'art avec lequel elle avait été
conçue.

M. Ephrem Jobin dans son fief. C'est une vocation.

Billet des bords
>***&*> ClU 13160 »«-M.

Tout doucettement , c'est à n'y
rien comprendre, on est entré dans
îc troisième semaine de ces vacan-
tes horlogères qui devaient durer
in moins 21 jours ! Et en comptant
bien , on s 'aperçoit que le compte
y est , on a entamé la dernière
tranche... cela se «voit * aux porte-
monnaie qui souf frent  de la faim
ou plutôt de la soif... ça commence
à s 'amenuiser et faute de numérai-
re, on a déjà commencé à refaire ses
valises et à penser au retour . Dans
tous les cas, pour les premières se-
maines , quant au temps , personne
ne peut rouspéter , quoique certai-
nes plaintes se soient élevées : «On»
était en Italie , en Espagne... il a
fai t  une de ces «tiafes». C'est bien
leur dam, aurait dit le père Sava-
ry, le grand-père de Léon, quand
il était pasteur du Val-de-Travers :
(en guise, de consolation , quand ses
paroissiens passaient par une «sa-
le» phase, il les tançaient verte-
ment et avait pris l'habitude de
vouer ses ouailles aux gémonies)
«ils n'avaient qu 'à rester chez eux».

Au moment où j'écris ces lignes ,
ians cette douce nuit jurassienne ,
'M. lune entre à pleins rayons dans
ma chambre... et cela sans fusées
it sans cosmonautes, une de ces
iouces soirées de juillet après une
j ournée étouffante.  Il y a quelques
heures , le soleil incendiait les ro-
chers du Col... A l'orée du bois du
Prévaux , on entendait les clarines
ies troupeaux venant rappeler aux
gens d'ici que les grandes cha-
leurs sont de courte durée , que le
Jura est un pays de loups qui se
sont retirés dans le fond de nos
grandes forêts , mais que le froid
f era bientôt sortir de leurs taniè-
res. C'est, p ourquoi, je forme le
voeu que les horlogers de chez nous
profitent encore largement de cet-
te dernière semaine de détente...
avant de recracher pour une an-
née et de faire des projets pour les
vacances de l'année prochaine.

Jacques MONTERBAN.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

VENDREDI 21 JUILLET
Décès

Sandoz, Louis - Edouard , né le 13 no-
vembre 1913, technicien - mécanicien,
époux de Nelly - Prieda née Ducom-
mun-dit-Verron. Progrès 13.

La vieille ferme de la Croix, une curiosité

A proximité de La Chaux-de-Milieu, la ferme de la Croix, l'une des plus vieilles du canton, construite en 1665 ,
attire chaque année des dizaines de curieux attachés à l'histoire du Jura. Depuis trente ans cette bâtisse reçoit l'eau
courante — aimable anachronisme — mais son toit de bardeaux coûte très cher à l'entretien. (Photos Schneider)

Un peu partout dans le district du Locle, les Ponts et Chaussées sèment
le gravier sur des routes qui fondent comme chocolat au soleil. Ce spectacle
hivernal en plein été prête à sourire mais il devrait surtout inciter à la
prudence. Les gravillons favorisent les dérapages et même si c'est l'époque
des pique-niques sur l'herbe, mieux vont ne pas aller s'y étendre après avoir

fa i t  quelques tonneaux ! (Photo Impartial)
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Ça fond et ça glisse
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C'est à cette tâche que s'est at-
taché M . Jobin qui veille sur ses
pièces rares et qui de plus est à
l'a f f û t  de tout ce qui peut aug-
menter la valeur et l'intérêt de la
collection. Et ça c'est précisément
lé travail du conservateur : main-
tenir et développer tout à la fois .
Maintenir et pour cela contrôler
les pièces, remonter tous les di-
manches vingt-sept pendules, en-
visager que dix-sept d' entre elles
devront être revues, reprises, exa-
minées, auscultées et soignées, com-
me seul peut le fair e  un spécia-
liste . Il faudra  peut-être rempla-
cer des pièces faibles ou abîmées,
refaire un cadran, un socle, mais
toutes ces réfections seront fai tes
à l'imag e parfaite du modèle, ren-
du à sa forme primitve. Cette f i -
délité , cette probité professionne lle
est seule valable pour oser entre-
prendr e des réparations qui ne
soient p as des mutilations.

Les automates dont s'enorgueil-
lit le musée sont également placés.
sous la surveillance de M.  ..Jobiti,
qui seul est habilité à les faire
marcher une fois  par mois, le pre-
mier dimanche, af in de préven ir
une usure trop rapide . Le très beau
f i lm  en 16 mm. réalisé par le ci-
néaste loclois Paratte contribue
pour sa part à ménager les pièces
rares. De plus il ouvre des hori-
zons merveilleux à ceux qui com-
parent ensuite le f i lm et les tout
petits modèles qui l' ont inspiré. Un
f i lm , des cartes en couleurs sont
les « armes » du conservateur dans
ses activités de guide. Mais un au-
tre aspect de son activité, infini-
ment plus dif f icile et qui demande
beaucoup de doigté et de fla ir,
c'est la prospection pour l 'acquisi-
tion souhaitable de nouvelles piè-
ces qui enrichissent l' ensemble ,
comblant des trous et perme ttant
de remplacer ce qui n'a pas une
valeur immense par une œuvre, plus
représentative . Se tenir au courant
des ventes, des enchères , aller sur
plac e examiner les collections o f -
f e r t e s  aux amateurs, participer
soi-même eux enchères , quand l'ob-
je t  est intéressant et dans les limi-
tes de la trésorerie , savoir décou-
vrir la pièce rare et s'e f forcer  de
l' obtenir fav orablement , conseiller
ensuite le comité sur les achats
souhaitables, c'est l'oeuvre du con-
servateur, et c'est ainsi que le mu-

sée s'enrichit, tout doucement, en
s'orientant principalemen t dans le
domaine des automates.

Le succès grandissant se compte
en visiteurs, et depuis l'ouverture
en 1959 leur nombre va toujours
croissant . L'an passé plus de 7000
personnes ont passé dans les salles
du Musée d'horlogerie et leur émer-
veillement est toujours la meilleure
récompense du conservateur.

M .0.

«Ne pas agrandir, mais améliorer »

M. A. B., de La Chaux-de-Ponds,
roulait samedi à 21 h. 30 sur la route
du Col-des-Roches en direction du Lo-
cle. Peu avant le pont du chemin de
fer, le conducteur perdit la maîtrise de
sa machine qui quitta la route sur sa
gauche pour aller emboutir un pilier
du pont. Légèrement blessé, M. A. B.
fut transporté à l'hôpital de la ville.

TïMPTÏIJ

Une auto chaux-de-fonnière
quitte la route

au Col-des-Roches

LE LOCLE. — Les vieux Loclois n 'ont
jamais oublié Soeur Alice Conrad que
tout le monde en ville connaissait sous
le simple nom de Soeur Alice, oubliant
qu 'elle possédait comme tou t le monde
un nom de famille. Directrice de la Crè-
che pendant de nombreuses années, elle
se dévoua à de nombreuses volées de
gosses. Elle avait même découvert un
aliment pour nourrissons qui se vendit
en Suisse et à l'étranger, sauvant de
nombreux enfants d'une mort certaine.
Un beau jour , elle dut prendre sa re-
traite et cela ne se fit pas sans peine,
car Soeur Alice voulait poursuivre sa tâ-
che. Alors on la vit continuer à s'occu-
per des bébés de mamans travaillant en
fabrique, car cette vieille demoiselle
avait le coeur d'une vraie maman. Les
années commençant à devenir lourdes,
il fallut se résigner à entrer dans une
maison de retraite, et c'est là que la
brave soeur est entrée dans le grand
repos. Comme la femme de l'Evangile,
elle a vraiment fait ce qui était en son
pouvoir. C'est pourquoi nous disons no-
tre reconnaissance à cette femme de
bien dont nous honorons la mémoire.

(dj);

..CARNÇT DE DEUIL

Le Locle
LUNDI 24 JUILLET

CINE LUX : 20 h. 30, A toi de faire ,
mignonne.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

M E M E N T O  I
4 44 4

Le Locle. — Au cinéma Lux : «A toi de
faire mignonne ».
Une réalisation de Bernard Borderie

d'après un roman de Peter Cheyney
interprétée par Eddie Constantine , dan s
le rôle de l'agen t bagarreur du FBI
« Lemmy Caution » , avec Philippe Le-
maire , Noël Roquevert , Christiane Mi-
nazzol i , Gaia Germani et Elga Ander-
sen. De l'action , des filles, du whisky,
des bagarres partout ! Dès ce soir et
jusq u'à jeudi soir. Jeunes gens admis
dès 18 ans.

' C O M M U N I Q U É S

Dix jours sont passés , la durée de
validité d'un billet de chemin de
fer  et les premiers retours com-
mencent. Si l'escarcelle s'est bien
vidée, les valises, par contre, accu-
sent toutes un supplément de poids;
les chauf feurs  de taxis l'attestent ,
eux qui les soulèvent au départ et
au retour.

Gonflées à craquer, rebondies ,
par chance elles n'ont pas craqué.
Elles renferment, souvent pêle-
mêle tout ce qui au départ était
soigneusement repass é, plié et or-
donné. Elles contiennent donc aussi ,
en puissance une bonne semaine de
travail de « rétablissement T> comme
au retour des manœuvres de service
militaire: De plus, et c'est ce qui
leur donne cet air j o u f f l u , on en ex-
traira les souvenirs, bien calés par
les vêtements que l'on ne ménage
plus , les invariables poteries qui
sous d'autres deux flambaient de
toutes les couleurs et qui mêlées aux
objets de la vie quotidienne accu-

sent un exotisme tapageur ; tous
ces miroirs aux alouettes prendront
vite le même chemin que tous les
souvenirs de vacances, celui d'un
tiroir ou d'une armoire. Et quand
les diapositives passeront sur les
petits écrans, on ira les rechercher
à l'appui des images.

Les vêtements ont pris un air f a -
tigué , les couleurs en ont pâli sous
les soleils ardents, mais parmi eux
se trouvent de nouvelles unités. On
a passé dix fois , vingt fois  devant
de tentantes boutiques sans succom-
ber et le dernier jour la raison a
cédé. Achat hâtif,  et ce n'est que
rentré chez soi qu'on s'apercevra

. qu'il est mal coupé et qu'il a besoin
de nombreuses retouches.

Les valises aux illusions bien
lourdes vont reprendre, allégées, le
chemin des « chambres hautes »
après un bon coup de torchon ou de
cire. Pour elles commencent les
longues vacances.

Les valises reviennent alourdies...



SAUVAGE AGRESSION CONTRE L'ADMINISTRATEUR
POSTAL D'ESTAVAYER-LE-LAC (FRIBOURG)

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
l'administrateur postal d'Estavayer-
le-Lac a été sauvagement attaqué
par un individu qui voulait dévali-
ser la poste du village. Le malan-
drin, mis en fuite, put être rattra-
pé peu après.

Il était 22 h. 50, lorsque l'épouse
de l'administrateur, M. Georges Wid-
mer recevait un coup de téléphone
d'une personne se déclarant de la
police payernoise. Cet homme avi-
sait Mme Widmer qu'il surveillait
depuis plusieurs mois déjà un In-
dividu qui se préparait à dévaliser
la poste. Après avoir encore décla-
ré que la police locale avait été
avisée, le prétendu détective de-
manda à M. Widmer de venir le re-
joindre dans la rue pour opérer une
tournée d'inspection dans les locaux
de la poste. L'administrateur postal

se sentant protégé rejoignit le faux
policier. Les deux hommes péné-
trèrent alors dans la poste exami-
nant tous les locaux. Arrivé à pro-
ximité du coffre-fort , l'individu
tomba le masque et, avec un man-
che à balai tenta d'assommer M.
Widmer. Bien qu'étourdi, le fonc-
tionnaire parvint à repousser son
agresseur, appela au secours et bri-
sa une vitre dans l'espoir d'être en-
tendu de l'extérieur.

Prenant peur , le malandrin prit
alors la fuite, mais fut bientôt dé-
couvert terré dans une bouche d'é-
gout. Il s'agit d'un nommé M. B.,
qui avait passé toute sa jeunesse
dans la région.

.8 -voyageurs-- 'blesses
Accident de manoeuvre en gare de Baie

Vingt-huit voyageurs ont été bles-
sés dans la nuit de dimanche, dans
un accident de manoeuvre en gare
fédérale des CFF, à Bâle. Une rame
de wagons de voyageurs a heurté
violemment une colonne de voitures
à l'arrêt. Tandis que vingt-sept des
personnes blessées ont pu poursui-
vre leur voyage après avoir reçu des
soins sur place, la vingt-huitième
a dû être hospitalisée avec une frac-
ture de la pommette. Selon un fonc-
tionnaire des CFF, les dégâts ma-
tériels sont très élevés.

Alors qu'un violent orage sévis-
sait au-dessus de Bâle, peu avant
trois heures du matin, un train de
voyageurs arrivant de France de-
vait être accouplé à un convoi en
provenance d'Amsterdam, pour for-
mer le train Bâle - Rome. Les em-
ployés de la manœuvre étaient re-
liés entre eux par des appareils
sans fil.

Vraisemblablement en raison de
l'orage, les communications entre
eux furent mal comprises, de sorte
que le mécanicien de la locomotive
de la manœuvre ignora un ordre,
d'où 11 s'ensuivit la collision, (upi)

DES ALPINISTES SUISSES REALISENT
SIX GRANDES PREMIÈRES AU GROENLAND
Une expédition anglo-italo-suisse

était partie de notre pays le 22 juin
passé. Elle était composée des Suis-
ses Michel Darbellay, Ami Giroud ,
André Michaud , du Dr Aurelio Fol-
letti , des Italiens Dante Caraff ini ,
Antonio Giovenzana, Tulio Ferrario
et de l'Anglais Toni Schaftesbury.

Ils gagnèrent par avion la côte
ouest du Grœnla.nd pour approcher
d'Umanak en bateau. Ils explorèrent
la région de la presqu'île de Qioqe
sur le 71e parallèle , au-dessus du
Cercle polaire.

1300 kg. de matériel les avaient

précédés. Les alpinistes réussirent
à réaliser 6 grandes premières : La
Grande Ruine (1710 m.) , La Punta
Gavirate (1920 m.) , La Citadelle
(1690 m.) , L'Aiguille Verte (2120 m.) ,
La Punta Gemonio (1920 m.) et Le
Qioqe (1870 m.) . Signalons que les
ascensions parta ient de la mer au
point zéro et que les approches se
faisaient chaque fo is  en bateau. Ce
sont les membres de l' expédition
même qui baptisèrent les montagnes
citées plus haut. Ces noms seront
approuvés par le Danemark- et pro-
bablement traduits dans la langue
du pays.

Un rapport très détaillé de cette
expédition et des 6 grandes premiè-
res sera fourni au président du Club
Alpin du, Danemark, (v p)

SSJ Voi r autres informations
y ; suisses en page 11

Vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tlves Rennie que vous laisserez fon-
dre clans la bouche. Les principes
actifs qu 'elles contiennent ont un
effet calmant sur la muqueuse gas-
trique et elles neutralisent si bien
l'excès d'acidité que les aigreurs ,
l'impression de pesanteur , la somno-
lence qui accompagnent les diges-
tions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie , c'est la paix de
l'estomac ! 13116

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

Très violents orages au Tessin et en Suisse alémanique

Après plusieurs jours d'intense chaleur, des orages d'une violence extra-
ordinaire se sont abattus durant le week-end, causant des dégâts très
importants essentiellement dans tout le Tessin et dans le canton de Zurich
où, paraîi-il, sont tombés des grêlons de la grosseur d'une balle de tennis.

Tessin
Des orages se sont abattus dans

la nuit de vendredi à samedi sur
différentes régions du Tessin et sur
la Mesoleina (Grisons) .

Dans la région de Claro, les eaux
d'un ruisseau grossi par les pluies
ont déposé sur la route du Saint-
Gothard entre 50 et 100 mètres cu-
bes de roche et de terre. La circu-
lation a été complètement bloquée
jusqu'à samedi matin à 7 h. 30, heu-
re à laquelle elle fut rétablie dans
un seul sens. Vers 10 heures, le tra-
fic reprenait normalement, mais
une colonne de voitures s'étendait
encore sur 20 kilomètres, entre Cla-
ro et Bodio.

A Airolo, la circulation est très
Intense et les voitures ne peuvent
rouler vers le Sud qu'à 20 km.-h.
A Claro toujours, les eaux d'un
deuxième torrent ont emporté deux
étables, dont les débris ont été
charriés jusque sur la route. Il a
fallu évacuer une habitante d'une
maison menacée d'effondrement.

Dans le Sotto-Cenëri, les orages
ont aussi causé des dégâts, surtout
entre Melano et Maroggia, où la
grêle a presque entièrement détruit
les cultures. Les grêlons, gros com-
me des œufs de poule, ont égale-
ment endommagé les toitures et
cassé 180 vitres, rien que dans le
collège Don Bosco, à Maroggia. Au
camping de cette localité, des scè-
nes de panique se sont produites,
des tentes ont été arrachées et des
automobiles endommagées. Les cam-

Zurich
Dans la nuit de samedi à diman-

che, peu après minuit, un orage
particulièrement violent accompa-
gné de grêle, s'est abattu sur la
région du haut lac de Zurich. Il a
causé d'énormes , dégâts aux cultu-
res, qu'on ne peut encore évaluer.
A minuit im quart , l'orage s'est
abattu sur Maennedorf , avec une
violence telle que les gens de la
région n'avaient pas connue depuis
25 ans. Les premier grêlons étaient

peurs ont dû chercher refuge dans
des maisons voisines.

La route du San Bernardin© fat
également coupée ju squ'à dimanche
entre Lumino et San Vittore.

Lucerne
Les orages qui se sont produits

au cours de la nuit de samedi à
dimanche ont causé d'importants
dégâts également aux cultures, aux
immeubles et à des automobiles,
dans le canton de Lucerne, dégâts
qu'il est Impossible à l'heure ac-
tuelle d'estimer. L'orage n'a duré
que 15 minutes, mais il fut d'une
violence Inouïe. Sur la place de
camping près de Mosen, les grê-
lons de la grosseur d'une noix ont
troué les toits des voitures et les
toiles de tentes. A Sempach, des
stores ont été endommagés par la
grêle. Dimanche à midi, soit douze
heures après l'orage, il y avait en-
core des traces de grêle entre Hil-
disrieden et Hochdorf .

de la grosseur d'Un "oeuf de poule,
pour devenir par la suite de la
grosseur d'une balle de tennis. Bien-
tôt les jardins, les gazons et les
rues furent blancs. Les canalisa-
tions se trouvèrent bientôt bou-
chées. Les cultures subirent de gros
dégâts. Lés plantés et dés fleurs
furent littéralement coupées. Beau-
coup de fruits jonchent le sol mê-
lés au feuillage et aux branches
cassées. Les vignes ont aussi souf-
fert. De nombreuses vitres de serres
ont été brisées. Des tuiles jonchent
le sol, de même que des bris de
verre. Des lampes sont brisées, des
autos endommagées, des toits arra-
chés.

Entlebuch
Dans :1a nuit de samedi à diman-

che, le territoire dé la commune
d'Escholzhxatt a été balayé par un
violent orage de grêle. Les grêlons
avaient uii diamètre de 1 à 8 cm.
Les cultures ont particulièrement
souffert et des toits de maisons ont
été arrachés. Les . pompiers d'E-
scholzmatt ont été mobilisés et ont
été au travail toute la nuit.

(ats)

i@s dégâts sont considérables

Lucerne

Samedi, M. Peter Studer, 16 ans,
agriculteur à Schuepfheim dans le
canton de Lucerne, voulait chasser
les oiseaux des cerisiers avec un
fusil de chasse. En chargeant son
arme dans la cuisine, un accident
regrettable se produisit dû à une
défectuosité du fusil. En effets en
mettant le chargeur, celui-ci tomba
à la suite d'un défaut mécanique et
Une » balle .partit , • qui • atteignit M.
Peter, Studer1 dans Jie?,veiître. Le mal-
heureux est décédé peu après, (ats )

Un fusil défectueux
provoque

un accident morte!

A Berne: s'est constitué samedi un
«'Comité"suisse pour la démocratie
en Grèce ». Il a pour but d'informer
l'opinion publique sur la situation
en Grèce après le putsch militaire
du 21 avril. Il entend également
prendre des contacts avec des or-
ganisations similaires d'autres pays
et venir en aide aux victimes de
l'oppression du régime d'Athènes.

Le Comité est présidé par le pro-
fesseur Gérold Walser, de l'Univer-
sité de Berne. Deux secrétariats ont
été ouverts,, l'un à Genève, l'autre
à Zurich.

De nombreuses personnalités du
monde politique, des sciences et des
lettres ainsi que des collaborateurs
de journaux y ont déjà adhéré, par-
mi lesquelles Friedrich Durrenmatt
et Bernard Liengme, écrivain à Neu-
châtel. (upi)

Un « Comité pour
3a démocratie en Grèce »

A la f i n  de la semaine, à Scuol, en
Basse-Engadine, des malfaiteurs ont
pillé une bijouterie , emportant pour
quelque 50.000 francs de bijoux et de
montres. Ils ont forcé la grille puis
brisé la vitrine pour pénétrer au ma-
gasin, sans provoquer le moindre
bruit , ce qui laisse penser qu'il s'agit
de spécialistes . Le vol a été remar-
qué le matin par le bijoutier en ve-
nant à son travail, (upi)

Gros trie-f rac
à Scuol (Engadine)

^HL Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfanis

?
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M. Jean Blatti, 39 ans, électricien
marié, père de trois enfants, débou-
chait à cyclomoteur du chemin
d'Ombreval, sur la route de Neu-
châtel, à Prilly, samedi vers midi
20, lorsqu'il fut happé par un bus
direct des Transports lausannois et
tomba violemment à terre, où il
demeura étendu inanimé. Il suc-
comba à un enfoncement du crâne
dans l'ambulance qui le transportait
à l'hôpital cantonal, (jd)

Un cyeSosnotorlste tué
à Prilly

A la f i n  de ce mois, la Suisse ro-
ande comptera plus de 200.000 con-
cessionnaires de télévision . En e f f e t ,
au 30 juin dernier, il y avait en Ro-
mandie 198.871 détenteurs de télévi-
seurs, contre 585.448 en Suisse alé-
manique et 39.435 en Suisse italien-
ne. .Au f iours. des six premiers mpis
dé l'année ', le' nombre des conces-
'¦sidiïHdireà"' TV- p our - l'ensemble^ du
pays s'est accru de 72.059 , pour at-
teindre un total de 823.754. (upi)

200.000 concessionnaires
de TV en Suisse romande

Durant le seul mois de juin la
police cantonale valaisanne s'est vue
dans l'obligation d'interdire de con-
duire à plus de soixante automobi-
listes en retirant sur-le-champ leur
permis. Une quarantaine d'autres
ont reçu des avertissements avec
menaces de retraits.

La moitié des permis retires ont
l'ivresse pour cause. Dans une quin-
zaine de cas la police dut procéder
au retrait à la suite d'accidents dus
à l'alcool, (ats)

Plus de 60 permis retirés
en Valais

Au cœur de Genève, samedi en fin
de matinée, un individu pénétrait
dans les locaux d'un commerçant en
caméras et appareils de photo, ins-
tallé à l'étage. Il réclama un article
précis. Au moment où le marchand
qui a près de 70 ans, se baissait
pour s'en saisir , le client le frappa
à la nuque du tranchant de la main.
Bien qu'étourdi par ce coup du la-
pin, le vendeur tenta de se défen-
dre et appela au secours. Le mal-
faiteur chercha son salut dans la
fuite. Agé de 30 ans,.environ,, le teint
basané, de type méridional, il n'a
pas été retrouvé, (mg)

Agression à Genève



Une victoire finale imprévue, mais méritée
Le 54e Tour de France rest termine en apothéose pour l equipe de France,
qui a remporté la victoire individuelle grâce à Roger Pingeon, la victoire
par équipes et le deuxième tronçon de la dernière étape, couru contre la
montre que Raymond Poulidor, le grand malchanceux de l'épreuve, s'est
adjugé devant Gimondi (à 25") et le maillot jaune (à 45"). Comme l'an
passé, ce 54e Tour de France a vu la victoire d'un coureur qui, au départ ,
ne figurait pas parmi les grands favoris. L'an passé, Lucien Aimar était
parti comme « domestique » de Jacques Anquetil et Julio Jimenez. Cette
année, Roger Pingeon bénéficiait certes d'une plus grande liberté, mais
les chefs de file de l'équipe de France n'en étaient pas moins Poulidor

et Aimar,

Dès lu 6e étape ,
le leader intraitable

Sa victoire, Roger Pingeon l'a
construite dès la 5e étape, sur les
172 km. séparant Roubaix de Jam-
bes. Une impressionnante échappée
solitaire sur 50 km. lui permit de
prendre le maillot jaune. Il  devait
le perdre deux jours plu s tard au
profi t  de son coéquipier Riotte,mais
il le reprit dans l'étape du Ballon
d'Alsace, étape qui causa la perte
de Raymond Poulidor dl'37" de re-
tard à l'arrivée) et qui ne f u t  guère
favorable à Felice Gimondi. Par la
suite, Pingeon devait se montrer in-
traitable avec l'aide d' une équipe
qui était indiscutablement la plus
forte de ce Tour de France. Dans

la montagne, le f u t u r  vainqueur a
pratiquement fai t  jeu éga l avec les
meilleurs grimpeurs et seul le grand
spécialiste Julio Jimenez parvint
alors à lui reprendre du terrain,
mais pas suffisamment toutefois
p our po uvoir mettre en doute sa
victoire finale.

Roger Pingeon,
un grand champion

La défaillance de Poulidor dans
le Ballon d'Alsace et surtout celle
de Gimondi dans la première étape
pyrénéenne ont sans doute facilité
la tâche du Français. Il n'en reste
pas moins que celui-ci a remporté
ce Tour de France en grand cham-

pion, ce qui est d'ailleurs confirmé
par la troisième place qu'il a encore
prise à Paris au terme de l 'étape
contre la montre. Poulidor s'étant
mis à son service et Gimondi étant
définitivement hors de course pour
la victoire finale , le principal rival
de Pingeon f u t  l'Espagnol Jimenez
qui, pour la troisième fois , a été
sacré « roi des grimpeurs ». L 'Ibé-
rique reste un grimpeur de grande
classe mais, en devenant , avec l'âge,
un routier plus complet, il a perdu
de son aisance dans les grands cols.
Il est encore capable de gagner f a c i -
lement des étapes de montagne mais
il n'arrive pl us désormais à creuser
des écarts décisifs. Le Puy de Dôme,
où Jimenez n'a p u rep rendre que
24" à Pingeon, a été la dernière
illustration de cette transformation
du grimpeur espagnol.

Vn tour intéressant
Dans l'ensemble, ce 54e Tour de

France a constamment été intéres-
sant et les temps morts ont prati-
quement été nuls. Cela provient sans
aucun doute du parcours choisi par
les organisateurs, mais surtout du
retour aux équipes nationales, qui
f u t  une incontestable réussite.

Le Genevois Binggeli vainqueur à Fontainebleau!
Le premier tronçon de la dernière

étape du Tour de France a permis d'as-
sister à la première victoire suisse de
l'épreuve. A Fontainebleau, le Genevois
René Binggeli s'est en effet imposé au
sprint devant deux compagnons d'é-
chappée, l'Allemand Wilde et le Belge
Jacquemin, au terme d'une fugue ¦ qui
a duré pendant 95 kilomètres. Binggeli,
qui est né le 17 janvier 1941, a ainsi
réédité son exploit du Tour d'Italie 1965
où il avait déjà gagné l'étape finale à
Milan. Il en est à son troisième Tour
de France. En 1965 il avait terminé 49e
et en 1966 il avait abandonné. Dans la
côte de Chàteaufort, le Suisse a passé
en; seconde position, derrière Wilde,
pour le Prix de la Montagne. Hoban a
terminé au quatrième rang à 5'52", tan-
dis que le peloton concédait 7'30" au
vainqueur.

Classements
Fontainebleau - Versailles (104 km.

en ligne) : 1. René Binggeli (S) 2 h.
45'44" (avec bonifie. 2 h. 45'24") ; 2.
Wilde (Ail) même temps (avec bonifie.
2 h. 45'34") ; 3. Jacquemin (Be) même
temps (avec bonifie. 2 h. 45'39") ; 4.
Hoban (GB) 2 h. 51'36" ; 5. Monteyne
(Diables) ; 6. Schepers (Ho) même
temps ; 7. Paul In't Ven (Diables) 2 h.
51'39" ; 8. Karstens (Ho) 2 h . 5218" ;
9. Reybroeck (Diables) ; 10. Schleck (S-
Lux) ; 11. Grain (Coqs) ; 12. Polidori
(Primavera) ; 13. Harings (Ho) ; 14.
Van Schil (Diables) ; 15. Godefroot
(Diables), même temps ; puis : 26.
Brand (S-Lux) ; 28. Pfenninger (S-

Uarrivêe ivetorieuse du Suisse Binggeli.

Lux) ; 37. Blanc (S-Lux) ; 41. Spuhler
(S-Lux) ; 53. Ruegg (S-Lux) ; 85. Vifian
(S-Lux) , tous en 2 h. 5314".

Classement par équipes
Premier ' tronçon '-de la dernière éta-

pe : 1. Diables''rouegs, c8ïhj f28'59" ; 2.
Suisse-Luxembourg (Binggeli, Schleck,

Brand) 8 h. 3116" ; 3. Allemagne 8 h
3212" ; 4. Hollande, 8 h. 3612" ; 5
Grande-Bretagne, 8 h. 38'04".

Prix de la montagne
Côte de Chàteaufort (4e cat.) : 1

Wilde (Ail) 3 points;..2. Binggeli (S-
Lux) 2 ; 3. Jacquemin (Diables) 1.

Poulidor gagne contre la montre au Parc des Princes
Dans l'ultime tronçon, contre la mon-

tre, Raymond Poulidor, vraiment mal-
chanceux dans ce Tour de France, a
trouvé une consolation en accomplissant
les 46 km. 600 d'un parcours peu com-
mode à la moyenne de 44 km. 475. En
tête du départ à l'arrivée, il a battu
Gimondi de 25", Pingeon de 45", Jans-
sen de l'30", Balmamion de l'36", Aimar
de 2'04" ; Jimenez a concédé 2'46" à
Poulidor et Letort , qui n'a pas répondu
à l'attente de ses supporters, 3'30". Ro-
ger Pingeon, qui partait derrière Jime-
nez, lui a pris l'32" dans la première
partie du parcours. Il le rattrapa peu
après et le battit finalement de 2'01"
car, une fois rejoint , l'Espagnol parvint
à conserver son rival en point de mire.

35.000 spectateurs à Paris
Ainsi s'est achevé un Tour de France

qui a remporté . un grand succès popu-
laire vingt-deux étajpes durant , ce qui
fut confirmé par les 35.000 spectateurs

qui remplissaient, jusqu'au haut des
gradins, le Parc des Princes. Mais, mal-
gré l'apothéose du dernier jour, le 54e
Tour de France restera à jamai s en-
deuillé par la mort du champion an-
glais Tom Simpson, dont la mémoire
fut honorée dans le même temps où les
lauréats furent encensés.

Deuxième tronçon de la dernière
étape, Versailles - Paris (46 km. 600
contre la montre) : 1. Raymond Pouli-
dor (Fr) 1 h. 01'52" (moyenne 44,475) ;
2. Gimondi (It) 1 h. 0217" ; 3. Pingeon
(Fr) 1 h. 03'37" ; 4. Janssen (Ho) 1 h.
04'22" ; 5. Balmamion (Primavera) 1 h.
04'28" ; 6. Aimar (Fr) 1 h. 04'56" ; 7.
Gines-Garcia (Esp) 1 h. 04'59" ; 8. Le-
baube (Coqs) 1 h. 0510" ; 9. Van der
Vleuten (Ho) 1 h. 0511" ; 10. Huysmans
(Be) 1 h. 0514" ; 11. Wolfshohl (Al)
1 h. 05'20" ; 12. Karstens (Ho) 1 h.
05'22" ; 13. Jimenez (Esp) 1 h. 05'38" ;
14. Van Schil (Diables) 1 h. 05'40" ;
15. Van Clooster (Diables) et Milliot
(Bleuets) 1 h. 05'41". Puis : 42. Schleck
(S-Lux) 1 h. 07'22" ; 56. Vifian (S-
Lux) 1 h. 08'55" ; 71. Pfenninger (S-
Lux) 1 h. 10'38" ; 75. Ruegg (S-Lux)
1 h. 10'58" ; 76. Binggeli (S-Lux) 1 h.
1112" ; 78. Spuhler (S-Lux) 1 h. 11*31";
85. Brand (S-Lux) 1 h. 12'22" ; 86.
Blanc (S-Lux) 1 h. 12'32".

Classement général
final

1. Roger Pingeon (Fr) 136 h. 53'50" ;
2. Jimenez (Esp ) à 3'40" ; 3. Balmamion
(Primavera) à 7'23" ; 4. Letort (Bleuets)
à 8'38" ; 5. Janssen (Ho) à 9'47" ; 6.
Aimar (Fr) même temps ; 7. Gimondi
(It) à 1014" ; 8. Huysmans (Be) à
16'45" ; 9. Poulidor (Fr) à 1818" ; 10.
Manzanèque (Esperanza) à 19'22" ; 11.

Roger Pingeon et sa f illette.

Junkermann (Al) à 23'02" ; 12. Monty
(Be) à 23'06" ; 13. Brands (Be) à 25'08";
14. Haast (Ho) à 26'23" ; 15. Bodrero
(Primavera) à 26'30" ; 16. Van Cloos-
ter (Diables) à 26'40" ; 17. Samyn
(Bleuets) à 28'42" ; 18. Gines-Garcia
(Esp) à 28'56" ; 19. Bayssière (Coqs)

à 29'23" ; 20. Schleck (Lux-S) à 32'09".
Puis : 35. Frédy Ruegg (S-Lu») à
49'23" ; 55. Binggeli (S-Lux) à 1 h.
10'22" ; 70. Pfenninger (S-Lux) à 1 h.
24'03" ; 73. Vifian (S-Lux) à 1 h. 32'33";
78. Spuhler (S-Lux) à 1 h. 4311" ; 82.
Brand (S-Lux) à 1 h. 50'07" ; 86. Blanc
(S-Lux) à 2 h. 05'39". Le Français Aimar
et le Hollandais Janssen ont terminé
dans le même temps. Au classement
général, et en vertu du règlement, c'est
le Hollandais Janssen, meilleur au clas-
sement par points, qui a pris la cin-
quième place.

Classement f inal
par points

1. Jan Janssen (Ho) 154 p. ; 2. Rey-
broeck (Diables) 119 ; 3. Vandenberghe
(Bé) 111 ; 4. Basso (Primavera) 99 ;
5. Karstens (Ho) 96. Puis : 11. Schleck
(S-Lux) 81.

Classement par équipes
Classement final : 1. France, 412 h. 16'

54" ; 2. Hollande, 412 h. 54'59" ; 3. Pri-
mavera, 413 h. 00'43" ; 4. Belgique, 413
h. 11'09" ; 5. Bleuets, 413 h. 12'20" ; puis:
12. Suisse-Luxembourg, 414 h. 18'05".

Grand Prix de la Montagne
Classement final : 1. Julio Jimenez

(Esp) 122 p. ; 2. Balmamion (Prima-
vera) 65 ; 3. Poulidor (Fr) 54 ; 4. Gi-
mondi (It) 45 ; 5. Pingeon (Fr) 44.
Puis : 25. Schleck (S-Lux) et Binggeli
(S-Lux) 5 p.

Les primes spéciales
Meilleur tour de piste : Reybroeck

(Be) a réalisé le tour de piste le plus
rapide au Parc des Princes en 30"07.

Primes. — Combativité, Fontaine-
bleau - Versailles : Jacquemin (Be) . —
Superélégance du Tour : Felice Gimondi
(It) . L'Italien a en outre été désigné
comme le coiireur le plus loyal du 54e
Tour de France. Il recevra le prix Alex
Virot, créé en hommage à la mémoire
de ce journaliste, victime d'un accident
mortel sur le Tour.

La dernière journée des poulains de Kubler
Les Suisses ont beaucoup mieux termine ce Tour de France qu'ils ne

l'avaient commencé, même si Ruegg, dont on attendait un exploit contre
la montre, a déçu. La victoire de René Binggeli à Versailles a justifié à
elle seule la présence d'une formation suisse dans un Tour de France
disputé par équipes nationales. Mais elle a fait d'autant plus regretter les
forfaits de Rolf Maurer et de Paul Zollinger. Avec ces deux hommes, la
formation suisse aurai t été plus solide et elle aurait été à même de tenter
pendant toute l'épreuve ce qu'elle a essayé de faire avec un certain succès
en fin de course.

Dans l'ensemble, on peut donc être satisfait du comportement des
poulains de Ferdl Kubler, qui n'ont perdu qu'un seul des leurs en cours
d'épreuve, Rudolf Hauser, éliminé lors de l'étape du Ballon d'Alsace. On
peut certes reprocher leur manque de combativité aux Suisses. Leur
prudence est cependant compréhensible. H convient en effet de ne pas
oublier que la, plupart d'entre eux étaient des néophytes de l'épreuve.
Seuls Ruegg, Binggeli et Blanc avaient déjà participé à la grande boucle.

Là plus longue étape
sans histoire samedi

SCHLECK QUATRIÈME
88 coureurs samedi au départ de

la 21e et avant-dernière étape Cler-
mont-Ferrand - Fontainebleau, 359
km. Le départ est donné à 7 heu-
res déjà pour cette course, la plus
longue du Tour. Au début de l'éta-
pe, le parcours est sinueux, mais le
peloton reste groupé et progresse
à une moyenne qui n'est jamais su-
périeure à 28-29 km.-h. Au 250e
km,, le retard sur l'horaire est im-
posant. C'est au 313e km. que se
joue l'éta,pe , Scandelli, Riotte et ¦
Haast se détachent. Ils sont rejoints f
par Junkermann et prennent rapi-
dement 25" d'avance au peloton du- j
quel vont sortir peu après Chappe, j
Scheppers, Brands, Swerts, Basso,
Schleck et Lemeteyer. Au 320e km. |
les quatre sont rejoints par les sept , j
Onze hommes en tête. 328e km. (à t
31 km. de l'arrivée) en tète les on- f
ze, à 40" Delisle, Marine et Hoban,
à 110" le peloton. En fin d'étape, f
Godefroot sort à son tour du pelo- s
ton tandis que les écarts augmen- '
tent de manière sensible. Au sprint,
sur la piste cendrée de Fontaine-
bleau c'est Lemeteyer qui s'assure
la victoire d'étape. Aucun change- j
ment au classement général. Clas- |
sèment de l'étape :

1. P. Lemeteyer (Fr) 11 h. 12'47"
(avec bonif . 11 h. 13*27") ; 2.
Sweerts (Diables) m. t. (avec bo- |
nlf. 11 h. 12'37") ; 3. Basso (Prima- j
vera) m. t. (avec bonif. 11 h. 12' j
42") ; 4. Schleck (Lux-S) ; 5. Haast {
(Ho) ; 6. Schepers (Ho) ; 7. Brands
(Be) ; 8. Junkermann (Al) ; 9. Riot-
te (Fr) ; 10. Scandelli (Primave- f
ra) ; 11. Chappe (Bleuets) m. t. ;
12. Hoban (GB) 11 h. 14'59" ; 13.
Marine (Esperanza) ; 14. Delisle j
(Coqs) m. t. ; 15. Godefroot (Dia- [
blés) 11 h. 16' ; Puis : 30 Blanc (S) ;
33. Ruegg (S) ; 48. Brand (S) ; 58.
Binggeli (S) ; 75. Vifian (S) ; 82.
Pfenninger (S) ; 83. Spuhler (S) en
11 h. 19'29".

ARRIVEE MASSIVE
AU TOUR DE L'AVENIR

une nouvelle fois, les coureurs du
Tour de l'Avenir ont réalisé une
moyenne exceptionnelle. C'est, en
effet, à 44 km. 473 à l'heure qu 'ils
ont rallié Fontainebleau , terme de
cette avant-dernière étape du Tour
de l'Avenir qui semble maintenant
joué. En effet , l'allure très vive
imposée, hier, par les Français, a
pratiquement interdit toute échap-
pée, si bien que c'est un peloton
quasiment compact qui s'est pré-
senté sur la piste en cendrée de
Fontainebleau. Classement de l'é-
tape : Bourges - Fontainebleau (166
km.) : 1. Cyrille Guimard (Fr) 3 h.
43'57" (avec bonif. 3 h. 43"37"),
moyenne 44 km. 473 ; 2. Rinus
Wagtmans (Ho) même temps (avec
bonif. 3 h. 43'47") ; 3. Mario Giac-
cone (It) même temps (avec bonif .
3 h. 43'52") ; 4. Gombert (Al) ; 5.
Gouverneur (Fr) ; 6. Weckx (Be) ;
7. Pecchielan (It) ; 8. P. Tesselaar
(Ho) ; 9. WUes (GB) ; 10. Marcelli
(It) . — Puis : 22. Kurt Rub (S) ;
40. Robert Reusser (S) même
temps.

QUATRE COULEURS
MIS HORS COURSE

pour avoir usé
de produits dopants

Dans un communique puoue sa-
medi soir, à l'issue d'une délibéra-
tion de plus de deux heures, le jury
des commissaires a fait savoir qu 'il
avait décidé de mettre hors course
à parti r du 23 juillet au matin les
quatre coureurs suivants : Gino Ca-
valcanti (Italie) , Gabriel Mascaro
(Espagne) , Cvetko Bille (Yougo-
slavie) et Edouard Weckx (Belgi-
que) . Cette sanction a été prise à
la suite du contrôle antidoping ef-
fectué par le laboratoire de toxico-
logie de la Faculté de médecine de
Paris. Les analyses ont confirmé la
présence de produits dopants dans
l'urine de ces coureurs.

Simpson honoré
Une brève mais émouvante cérémo-
nie à la mémoire de Tom Simpson,
mort au cours de l'ascension du Mt-
Ventoux, s'est déroulée au Parc des
Princes. Spectateurs, suiveurs et
coureurs ont observé une minute
de silence cependant que les trois
rescapés anglais, Barry Hoban , Co-
lin Lewis et Arthur Metcalfe et
leur directeur sportif , Alec Taylor,
se trouvaient sur le podium, face à

la tribune officielle.

r ŷ^ f̂T ĝy ŷy-'':- Maigre ©onsolation pour Poulidor au Tour de France, il gagne à Paris

L'Italien Gimondi. 2e contre la montre, est le grand battu de l'édition 1967
R» Pingeon remporte l'épreuve devant Jimenei



RÉVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque four un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* 1 n T P R f» pour

Pilules IrAnlEUd le Foie

Fin du Tournoi international de tennis à Gstaad

Les finales du tournoi de tennis de Gstaad ont été précédées d'une jour-
née .à surprises : samedi, . en . demi-finale du simple dames, l'Australienne
J, O'Neill a battu en deux manches sèches sa compatriotes L. Turner.
classée No 1, et dans les demi-finales du simple messieurs, disputées au
meilleur des cinq sets, Emerson et Santana se sont qualifiés pour la finale
beaucoup plus aisément que prévu : ni Gulyas ni Osuna (qui manque d'en-
traînement) n'ont pu leur prendre même une manche. Il est d'ailleurs
de tradjtion à Gstaad qu'Emerson commence par inquiéter ses amis les
premiers jours, puis se trouve au mieux de sa forme pour le week-end.

A la surprise générale , Jane O'Neill (notre photo)  qui avait éliminé la
f avorite Leslie Turner, a été battue en f inale  par Annette van Zyl .

(photopress)

En hors-d'œuvre
Dimanche matin, après un violeiit

orage, la finale du simple dames a
débuté dans une agréable fraîcheur. La
blonde et puissante Sud-Africaine Van
Zyl, à force de « carottes » alternant
avec de longues balles coupées, est ve-
nue à bout assez facilement de J.
O'Neill. Le public a encore eu en hors-
d'œuvre une spectaculaire finale de
double mixte qui, après un mauvais
'dêbutTpeuï îa7paîre australienne Tur-
her-BOWrey, à 'tourné à son avantage'. '
Petite consolation pour ces deux têtes
de série éliminées des épreuves de sim-
ple.

La grande f inale
Peu après le déjeuner, la foule des

grands jours emplissait les tribunes
pour la finale tant attendue, celle que
n'ont eue ni Roland-Garros ni Wim-
bledon . Santana commence par perdre
son service deux fois, il est mené 3-0,
puis 5-2, et perd le premier set 6-2 . On
se dit .qu'il prend le temps de se mettre
en train. Effectivement, il mène à son
tour 3-0 dans la seconde manche, puis

5-2. Il a d'admirables balles croisées,
des lobs liftés, prépare ses montées au
filet par de longues balles coupées sur
le revers d'Emerson. Mais celui-ci réa-
git, remonte à 5-5, est mené 5-6, égalise

. encore, fait un nouveau « break » et
gagne 8-6. Au troisième set, à 3 jeux
partout, Emerson sert et il est mené
40 . à zéro. Mais Santana laisse échap-
per sa chance, perd ensuite son service,
et perd la partie avec un mauvais retour
de service.

***" Emerson imbattable
Comment expliquer cette victoire inat-

tendue par sa netteté ? Tout simple-
ment, Emerson a joué admirablement :
c'était un véritable mur. Il avait cette
concentration et cette ténacité qu 'on en-
seigne aux joueurs australiens et qui
font trop souvent défaut aux «latins».
Service terriblement efficace, volées dé-
cisives, régularité au fond du court : au-
cun «amateur» au monde n'aurait pu
battre Emerson dimanche. Santana res-
te plus «artiste», mais il n 'était pas assez
régulier pour pouvoir l'emporter, ses
partisans ont été déçus, mais tous les

Un bon f i lm sur
le tennisi

Samedi au Palace, au cours d'une
réception, une entreprise de ta-

i bacs ayant son siège dans le can-
; ton a présen té un film sur l'histoi- \

re du tennis, depuis les joueuses en .
1 robe longue et chapeau , en pas- '

' sant par Tilden et les mousquetai- j j
res. Cet intéressant documentaire, i

1 qui a dem-andé un patient rassem- j
[ [  blement d'archives, passera cet ,

automne à La Chaux-de-Fonds. '

amateurs de grand tennis ont été com-
blés, et l'on peut en être reconnaissant
aux organisateurs du tournoi.

Les spectateurs ont encore eu l'agré-
ment de retrouver les deux grands ri-
vaux jouant ensemble la finale du dou-
ble messieurs, contre une solide équipe
américaine. Les quatuors au filet sont
toujours très captiva.nts, mais rien ne
vaut en tennis le combat individuel , où
la force morale joue un rôle prépondé-
rant. C. B.

Résultats des f inales
Simple dames : Annette van Zyl

(Afrique du Sud) bat Jane O'Neill (Aus -
tralie) 6-1, 3-6, 6-3.

Double messieurs : Roy Emerson (Aus-
tralie) - Manuel Santana (Espagne)
battent Jim McCanus-James Osbome
(Etats-Unis) 6-4, 8-6, 5-7, 4-6, 6-4.

Double dames : Jane O'Neill-Leslie
Turner (Australie) battent Pat Walk-
den (Rhodésie) - Annette van Zyl
(Afrique du Sud) 8-6, 9-7.

Double mixte : Leslie Turner-Bill Bo-

Emerson (notre photo) a batt u Santana en f ina le  du simple.

wery (Australie) battent Pat Walkden-
Jim McManus 2-6, 6-1, 6-3.

Simple messieurs : Emerson (Austra-
lie) bat Santana (Espagne) 6-2, 8-6,
6-4. 

Emerson n'a laissé aucune chance à Santana

[ Marche

Réception des Suisses
à Nimègue

Dimanche matin est arrivé à Ni-
mègue le train spécial de Bâle , com-
prenant 17 wagons, qui amenait les
550 militaires et les 200 civils qui
représenteront la Suisse à la marche
internationale de 4 jours aux Pays-
Bas. On notait la présence à la gare
de nombreuses personnalités civiles
et militaires, notamment du colonel
Fred Breunese , commandant de la
marche, et du colonel brigadier Emi-
le Luthy, chef de la délégation suis-
se.

La 51e marche de Nimègue com-
mencera mardi. 15.000 hommes y
participeront, représentant 16 na-
tions et 13 armées. Les groupes mi-
litaires, avec arme et paquetage , f e -
ront chaque jour  40 km. en onze
heures au maximum.

Rub el Reusser, rescapés helvétiques
Cette dernière étape a été abordée

par les rescapés d'Oscar Plattner avec
le désir de terminer le tour. L'allure
rapide a facilité la tâche de Rub et
Reusser étant donné le peu de tenta-
tives de fuites enregistrées. Le jeune
Rub s'est, une nouvelle fois, signalé en
parvenant à demeurer dans le gros
du peloton alors que son camarade
Reusser était lâché en fin de parcours.
Ainsi donc c'est des éléments nouveaux
qui ont finalement sauvé l'honneur
helvétique dans ce Tour de l'Avenir
qui avait vu, un à un les favoris de
Plattner quitter la scène.

Si l'on entend persister dans l'envol
d'une équipe amateur dans cette épreu-
ve, 11 serait temps que l'on se décide
en haut lieu, à mettre nos coureurs
sur pieds d'égalité avec les formations
étrangères !

Classement de l 'étape
lie et dernière étape, Fontainebleau-

Paris (117 km.) : 1. Guimard (Fr) 2 h.
5314" (avec bonif. 2 h . 52'54") ; 2. Wagt-
mans (Ho) même temps (avec bonif.
2 h. 53'04") ; 3. Heintz (Fr) même
temps (avec bonif. 2 h. 53'09") ; 4. Guyot
(Fr) ; 5. Giaccone (It) ; 6. Gombert
(AU) ; 7. Knas (AH ) ; 8. Hava (Tch) ;
9. Pecchielan (It) ; 10. Rollinson (GB);
puis : 23 : Rub (S) même temps ; 35.
Reusser (S) 2 h. 56'22" .

Classements finals
Général : L Christian Robini (Fr) 41

h. 06'23" ; 2. Conti (It) à 4'53" ; 3. Go-
mez (Esp) à 616" ; 4. Guimard (Fr) à
6'46" ; 5. Den Hertog . (Ho) à 8'24" ; 6.

Hrazdira (Tch) à 10'43" ; 7. Pecchie-
lan (It) à 11'32" ; 8. Wagtmans (Ho)
à 12'20" ; 9. Harrison (GB) à 13'56" ; 10
Pintens (Be) et Troche (AU) à 17'40" ;
12. Guyot (Fr) à 2019" ; 13. Giaccone

Le responsable de l'équipe , O. Platt-
ner, et ses deux hommes, à Paris
A gauche Rub et à droite Reusser

Médaille d'argent pour le Chaux-de-Fonnier Bonnet
Les championnats suisses de ski-nautique à Genève

Le Chaux-de-Fonnier Eric Bonnet lors du saut et de l'épreuve des f i g u r e s

A Genève, les championnats suisses
1967 se sont achevés par l'épreuve de
saut. Malgré sa blessure, le Genevois
Pierre Clerc a conservé son titre, en
réussissant un bond de 40 mètres lors
de l'éliminatoire. En finale , il se contenta
d'un bond de 38 m. 25. Pour sa part,
Jean-Jacques Zbinden a enlevé le titre

du combiné, succédant ainsi à Clerc, qui
n'avait pas défendu ses chances en fi-
gures et au slalom. Brillante performan-
ce du Chaux-de-Fonnier Eric Bonnet
qui prend la seconde place. La Lau-
sannoise Eliane Borter , seule concurren-
te en lice, à pour Sa part obtenu les mi-
nima imposés. Au saut , elle a franchi
29 m., ce qui la place parm i les meil-
leures européennes. Résultats :

Saut. — Elite : 1. Pierre Clerc (Genè-
ve) 40 m. en éliminatoire , 38 m. 25 en
finale ; 2. Bernard Froidevaux (Genève»
36,80 - 33.80 ; 3. Richard Perruchoud
(Genève) 33,75 - 36,05 ; 4. Jean-Jac-
ques - Zbinden (Genève) 33,75 - 35,60 ;
5. Eric Bonnet (Genève)' 34,35 - 3 3 ,30.

Dames (solo) . — Figures : Eliane Bor-
ter (Lausanne 3094 p. — Saut : Eliane
Borter 29 m. 00. — Combiné : Eliane
Borter 3000 p.

Combiné. — Elite : 1. Jean-Jacques
Zbinden 2648 p. ; 2. Eric Bonnet 2604 ;
3. Richard Perruchoud 1809 ; 4. Daniel
Borel 1541 ; 5. Michel Finsterwald 1540.

Eric Bonnet
aux championnats

du monde et d'Europe
A l'issue des championnats, la Com-

mission de sélection a formé l'équipe
suisse pour les championnats d'Europe
à Amsterdam (7-13 août) et les cham-
pionnats du monde à Montréal (28
août - 3 septembre) . L'équipe helvéti-
que sera la suivante : Eliane Borter ,
Pierre Clerc, Jean-Jacques Zbinden . Eric
Bonnet et Michel Finsterwald. — Rem-
plaçant : Daniel Borel .

en Coup e Galea
En battant la Grèce par trois vic-

toires à deux, la Suisse a remporté le
tournoi éliminatoire de la Coupe de
Galea de Champéry. La Suisse parti -
cipera ainsi au tournoi de la zone Ita-

lie, à San Benedetto del Trento (27-
30 juillet ) en compagnie de l'Ita lie, la
Hongrie et l'URSS. Lors de cette ultime
rencontre, les deux équipes gagnèrent
chacune deux simples. Le double fut
donc décisif. Les Suisses Mlchod-Spit-
zer s'imposèrent eh deux sets, 6-3, 7-5,
Résultats :

Suisse bat Grèce, 3-2. — Spitzer (S)
bat Okalides (Gr), 6-4 , 6-2 ; KelaicUs
(Gr) bat Caluori (S), 7-5, 6-2 ; Kelai-
dis bat Spitzer, 9-7, 7-5 ; Caluori bat
Okalides,. 6-0, 6-1 ; Michod-Spitzer (S)
battent Kelaldls-Okalides (Gr), 6-3, 7-5.
Classement final du tournoi : 1. Suisse,
2 matchs - 4 points ; 2. Grèce, 2-2 ;
3. Luxembourg, 2-0.

Les Suisses qualifiés

Le Français Christian Robini a brillamment remporté le 7e Tour de l'Ave-
nir. Lui qu'on attendait dans la montagne y a légèrement déçu, laissant
l'initiative iauxvItaliens,t ào «ui. la vietoise rne. semblait plus pouvoir échap-
per après les Pyrénées. Les Transalpins se sont cependant laissés surpren-
dre au cours de l'étape de Bordeaux, qui permit à Robini de s'installer à
la première place du classement général et de ne plus la quitter. C'est
donc sur le plat que le grimpeur Robini a remporté l'épreuve. Christian
Robini est connu pour sa discrétion comme pour la sympathie qu'il inspire.
« Longtemps, j'ai eu du mal à me faire à l'idée que j'allais gagner le Tour
de l'Avenir, a-t-il déclaré au terme de la dernière étape. Je n'y ai vrai-
ment cru qu 'à Pavant-dernière étape, lorsque je me suis rendu compte
que tous mes camarades étaient prêts à m'aider. Je les en remercie

d'ailleurs du fond du cœur. »

Les Tricolores se sont taillé la part du lion puisqu'ils remportent
également les classements par points et par équipes

« Sa 31e victoire »
Christian Robini, qui est né le 11

janvier 1946, à Lantosque (Alpes Ma-
ritimes) a fait ses débuts de coureur
cycliste à la FSGT en 1962. Il passa
ensuite au CC Nice, puis à l'ACBB
pour revenir enfin à Nice où il est li-
cencié au Sprinter Club. Plus de 100
fois, il a figuré dans les cinq premiers
des courses qu 'il a disputées. A son
palmarès figurent 30 victoires, aux-
quelles vient s'ajouter celle du Tour de
l'Avenir. En 1965, il a fait son service
militaire à la Martinique et n 'avait
pratiquement pas couru cette année-
là.

Maintenant, a déclaré Robini , qui
est fiancé à une charmante étudiante
niçoise répondant au prénom de Ni-
cole, je vais penser à mon mariage.
Puis, l'année prochaine, je passerai
chez les professionnels ».

Triomphe complet
La dernière étape, Fontainebleau -

Paris, a permis au Français Guimard
de remporter sa seconde victoire, en
même temps que le classement par
points. Le triomphe français a été
complété par la victoire cde l'équipe de
France au classement par équipes.

(It) à 20'27" ; 14. Marcelli (It) à 25:
.. .26" ; 15. Bouloux (Fr) à-2611" ; puis :
' 30. Reusser7(S) à 47'40" ;."31 : Rub (S) à

MSO'OS". Moyenne, -générale,-.: 39 km . 434,
Moyenne du premier du classement gé-
néral : 37 km. 955.

Par points : 1. Guimard (Fr) 134 ; 2
Wagtmans (Ho) 127 ; 3. Pecchielan (It)
96 ; 4. Giaccone (It) 88 ; 5. Guyot (Fr)
71 ; puis : 24. Rub ( S) 13 ; 32. Reusser
(S) 3.

Par équipes : 1. France, 123 h . 47'27' ;
2. Italie, 123 h . 53'43" ; 3. Espagne , 124
h. 15'45" ; 4. Hollande, 124 h. 21'41" ; 5.
Grande-Bretagne, 124 h. 4910".

Prix de la Montagne : 1. Arturo 'Pee-
chelian (It) 47 points ; 2. Robini (Fr)
41 ; 3. Conti (It) 36 ; 4. Gomez (Esp)
30 ; 5. Pintens (Be) 22 ; puis : 14. Reus-
ser (S) 4 ; 17. Rub (S) 2.

Primes spéciales : Le Prix Orange,
récompensant le coureur le plus aima-
ble, a été décerné au Hollandais Den
Hertog, qui devance le Français Heintz.
La prime de combativité a également
été accordée à Den Hertog, conjointe-
ment avec son compatriote Wagtmans.
Enfin, le trophée « Fairplay » a été
attribué à l'Italien Giaccone.

Le Français Robini remporte le Tour de l'Avenir
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LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

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

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d'abssence du médecin de famille) .

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

nisfcrea des gouvernements fascistes, Sir
Ivone Kirkpatrick donne 1« fruit de
ses patientes recherches et de ses per-
tinentes réflexions. Son livre est une
somme a laquelle 11 faudra se référer
désormais pour toute la période con-
sidérée.

NINON DE LENCLOS
Courtisane et grande dame de Paris

par Annie Brierre
(Editions Rencontre, Lausanne)

Aime de Lenclos, Ninon pour les In-
times et pour l'histoire fut une femme
brillante dans un siècle qui compta de
beaux esprits : le Grand Condé, La Ro-
chefoucauld, Saint-Evremond, le mar-
quis de Villarceaux, tous amoureux de
la belle Ninon, qui avait encore comme
admirateur Molière qui lui lisait ses
pièces et prenait acte de ses critiques.

La personnalité de cette femme ex-
ceptionnelle est particulièrement bien
mise en relief par l'auteur. C'est un
volume de la collection « Ces Femmes
qui ont fait l'histoire ».

A. C.

FAUSTO SOCINO
ET LA PENSÉE SOCINIENNE

par Magda Martini
(Librairie C. Klinksieck, Paris)
Le Siennois Fausto Socino (en fran-

çais Faust Socin) appartenait à une
famille qui joua un rôle très important
dans la pensée religieuse du XVIe siè-
cle. Fausto (1539-1604) rédigea des
commentaires bibliques dans lesquels il
exprimait ses vues libérales. Après la
mort de son oncle Lelio, qui polémi-
qua avec Calvin au sujet du supplice
de Michel Servet, F. Socino quitta l'I-
talie et se réfugia en Pologne où il se
fit le défenseur des Frères polonais.

Passionné de la recherche de la vé-
rité, philologue soucieux de commenter
les textes bibliques en se référant aux
originaux, F. Socino a contribué au dé-
veloppement de la critique historique,
mais son plus beau titre de gloire est
celui d'avoir proclamé la religion de
l'Esprit.

L'étude de Mlle Magda Martini , Dr
es lettres, suppose une somme consi-
dérable de recherches. Le tout est clai-
rement ordonné. La part accordée à la
biographie s'équilibre avec les pages
consacrées à la doctrine et à la tradi-
tion sociniennes, car cette dernière est
présente dans tous les efforts spirituels
vers l'unité.

A C.

FEUTLLirrON DE « L'IMPARTIAL > 33

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévte©)
Droits réservés Opéra Mundi

— D'après ce que je comprends, Ils ont eu
une raison sérieuse de tenir tout ceci secret.
Mais il sera facile de la découvrir.

— Par quel moyen ? demanda Fred.
— J' ai mon idée, répondit Quintilian, et je

vais de ce pas leur rendre visite avec le maire
afin de provoquer chez eux un trouble psy-
chologique. Plus tard , Grâce et vous, Fred ,
irez les voir à votre tour , et faites bien
attention.

— A quoi ? demanda Grâce Intriguée.
— Surveiller si les Boford et Mathilde res-

tent tous trois dans la pièce au cours de l'en-
tretien. Et observer dans ce cas s'ils sont
nerveux ou mal à l'aise.

— Mais pour quelles raisons ? demanda
Grâce.

— Si l'un d'eux Quitte la pièce, je soup-

çonne que c'est parce que la petite fille , se
trouve chez eux, et qu'ils sont obligés de la
garder.

— Et dans ce cas ? demanda Fred.
•— Ne faites rien ! répondit Quimtilian. Il ne

faut surtout pas qu'ils se doutent de nos
soupçons...

— Ne pouvons-nous obtenir un mandat . de
perquisition ? interrogea Fred.

— Non , cela ne servirait à rien , et ce n 'est
pas possible , dit Olivier. Un tel papier devrait
venir du procureur, et celui-ci s'y refuserait
en ce qui concerne les Boford . Et, pour l'ins-
tant, nous n'avons aucune raison valable de
le demander.

— Ce que vous dites est tout à fait exact,
dit Quintilian. Aussi ne faut-il pas être trop
pressé d'arriver au but ; nous risquerions de
tout gâcher.

— Et cela simplement parce que j 'ai été
malade après avoir perdu ma petite Diane, dit
Grâce avec âpreté.

— Ne craignez rien, Grâce. Il faut seule-
ment agir avec beaucoup de prudence, sinon
ces gens peuvent nous battre sur notre propre
terrain et devenir dangereux.

— Monsieur le maire, ajouta-t-i'l , vous
serait-il possible de vous renseigner auprès
du postier pour savoir s'il se rappelle de l'en-
droit d'où venaient les lettres de Guy ? Car
cela pourrait nous être utile.

— Je femai le nécessaire, répondit Olivier.

-= Parfait ! Maintenant, rendons-nous chez
les Boford, dit Quintilian. Je pense que nous
ne resterons pas très longtemps chez eux,
car j 'ai l'impression qu 'ils ne désireront pas
prolonger l'entretien. Etes-vous prêt ?

Tous deux prirent la voiture d'Olivier, lais-
sant celle de Quintilian à la villa. Le trajet
était court et bientôt Olivier stoppa devant
la vieille maison.

—• C'est encore plus grand que Je ne le
croyais, ! remarqua Quintilian.

Mais Olivier était plongé dans ses pensées.
— Je crois savoir ce qui s'est passé en ce

qui concerne les Boford . Ils ont construit cette
maison dans l'espoir d'y demeurer et de la
léguer à Guy. Et , en le perdant, ils se sont
repliés sur eux-mêmes.

-? Qui peut affirmer que Guy est réelle-
ment enterré ici ? demanda Quintilian.

—¦ Quoi... vous ne croyez tout de même...
vous ne croyez pas qu'ils aient procédé à un
enterrement symbolique ?

— Si. C'est une réaction très courante chez
des gens orgueilleux. C'est, en quelque sorte ,
un désir de faire croire aux habitants du
village que ce genre d'enfant prodigue avait
réintégré le cercle familial.

Tandis qu 'ils parlaient , Ils avalent atteint
le porche. Le maire frappa vigoureusement
avec le heurtoir. Aussitôt, comme si elle atten-
dait derrière la ponte, Mathilde l'entrouvrit.

— Qu« voulez-vous, monsieur Olivier ?
demanda-t-elie, négligeant de remarquer la
présence de Quintilian.

— Nous voudrions voir Charlie et Christine.
Nous avons besoin, de leur parler.

— Ii n'en est pas question, maintenant,
dit-elle sèchement, tout en «'apprêtant à
refeirmer la porte.

Mais Quintilian, plus vif , glissa prestement
son pied dans l'entrebâillement et force fut
à Mathilde de la laisser ouverte.

— C'est très important, dit-il. Allez les pré-
venir que nous sommes !$,..

CHAPITRE VIII

Voyant que Quintilian était bien décidé à
demeurer devant la porte tant qu 'il n 'obtien-
drait pas satisfaction , Mathilde partit pré-
venir les Boford. Au bout de quelques instants,
elle revint, demanda à Quintilian et à Oli-
vier de la suivre et les introduisit dans une
pièce de grande dimension, aux murs gris e*
aux rideaux ternes et tristes. Dans un coin,
se dressait un piano qui n'avait sans doute
pas servi depuis des années et une harpe dont
les cordes étalent presque toutes cassées.
L'apect de la pièce donnait une impression
de délabrement, dû plutôt à la négligence des
habitants qu 'au manque d'argent.

' (A suivre).

LA
CHAMBRE
DE
rrir tj  JTi (Editioï
I V J U K  Droits ;

i

MUSSOLINI
Portrait d'un démagogue
par Sir Ivone Kirkpatrick

Traduit de l'anglais par J.-J. Villard
(Editions de Trévise)

Plus de vingt ans ont passé depuis
la mort ignominieuse du Duce, sur les
bords du lac de Côme, et le recul dans
le temps permet de donner de Musso-
lini un portrait sans haine comme sans
complaisance. Sir Ivone Kirkpatrick,
diplomate anglais, qui fut sous-secré-
taire permanent au Foreign Office et
qui occupa des postes importants à
Berlin et à Rome notamment, a pen-
sé que le moment était venu d'écrire
la grande biographie de celui qui mar-
qua l'Italie de son empreinte, après
l'avoir sortie de l'anarchie, et qui joua
dans la politique mondiale un rôle
qu'on ne pourra plus jamais passer
sous silence.

L'adresse , la volonté, le dynamisme,
les dons d'orateur et de journaliste de
Mussolini lui ont permis de monter
tous les échelons et, parti de très bas,
de devenir le chef tout-puissant d'un
grand pays au passé prestigieux : «Mus-
solini, portrai t d'un démagogue» est
l'ouvrage le plus complet qui ait été
publié sur la vie du Duce et l'histoi-
re du fascisme. Réunissant une masse
immense de documents et de témoigna-
ges, résumant de nombreux entretiens
avec des personnalités qui furent mi-

QUELQUES LIVRES»,
à votre intention
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Suisse romande
18.46 Bulletin de nouvelles du télé

journal.
18.30 Dessins "animés.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
19.35 Trois petits tours et puls . ŝ en

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

19.30 Les joyeux naufragés.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 L'homme à démasquer.

Film.
21.55 La Suisse du XXe siècle.

Le futur actuel.
Documentaire.

22.10 Rencontre de catch.
M'Boaba contre Rêmy Bayle.

22.35 Téléjournal.

' „ France I
12.30 Le gai chevalier.

FeuiUeton
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.30 Dites-moi, monsieur !

Emission de Jacques Sorkine.
19.05 Jeu de mots.

Emission de Pierre Sabbagh.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 La grande bataille de l'industrie

française.
21.00 Tenue de soirée.

Emission de Pierre Sabbagh.
21.50 Les femmes aussi.

Un couple comme les autres.
22.50 L'homme à la Rolls.

Sa dernière chasse.
Feuilleton

23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

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

Feuilleton.
20.30 Un si doux visage.

Film.
Î2.00 Une petite ville.

Film
22.30 Conseils utiles ou Inutiles.

Emission da Jacques Locquin.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Benvenuti in Italia, l'italien

pour les débutante. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.20
Rendez-vous avec Hildegard Knef. 20.45
Ensemble national bulgare. 21.25 Un
beau visage, étude sur l'éternel fémi-
nin . 21.50 Téléjournal . 22.00 Pas d'alibi ,
film.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Femme à

bord , reportage. 17.10 Nos enfants et
les problèmes de la circulation . 17.35
Les hommes et les travaux ménagers.
18.00 Informations. Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reportages d'actualité. 21.00 Variétés
satiriques. 21.45 Télé-débat de Munich .
23.30 Téléjourn al. Commentaires. 22.45
Le héros et son miroir, ballet.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Le cinéma de nos
grands-pères, avec stan Laurel et Oli-
vier Hardy. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Nouvelles du monde
catholique. 20.15 Charlemagne, fonda-
teur de l'Occident, film. 21.00 O Paga-
dor de Promesas, film brésilien, 22.30
Informations. Actualités.

Radio
LUNDI 24 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (25). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.3o Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Millésimu-
sique. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ne ré-
pondez pas au Téléphone, pièc. 21.15
Télédisque. 22.10 Edition spéciale. 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-demière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. 'Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la

vie du monde. 20.20 Feuilleton (25) .
20.30 Compositeurs favoris. 21.15 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Du monde entier. 22.10 Les mi-
roirs de la pensée. 22.30 Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Violon et piano. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.3o Chants . 15.05 Dis-
ques. 15.30 Nouveaux voyages. Nouveaux
livres. 16.05 Antal Dorati au pupitre.
17.30 Courrier des enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Dis-
ques présentés. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert sur demande. 21.30
Soupçons, pièce. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 M. Plattner et
l'Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI : Informations-flash
14.00, 16.00. 18.00. 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa 13.50 Arrêt à
la « Grotte ». 14.05 Vent d'été. 16.05
Concerto. 16.50 ¦ Chants de Noël . 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Sonate à cinq.
18.30 Chœur et orchestre. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.40 Mélodies et
chansons. 19.50 Petits métiers de l'été.
20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Com-
positeurs italiens contemporains. 21.30
Rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Sur deux notes.

MARDI 25 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.0o Miroir-flash.
9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 Mi-
roir-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. 7.10 Concerto. 7.3 Pour les auto-
mobilistes. 8.3o Concert . 9.05 Le savez-
vous encore ? 10.05 Mélodies. 11.05
Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Les commissions par-
lementaires. 7.00 Musique. 8.00 Pause.
ll.Oo Contre-point. 12.00 Revue de
presse.
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Ui Choux-de-Fonds Jfjf SPWêëL

25 juillet Course surprise
Prix du voyage Fr. 33.—

26 Juillet Train spécial
aveo wagon-restaurant

Domodossola (tour du Lôtschberg)
— Macugnaga Fr. 41.—*

: — Stresa - lac d'Orta Fr. 43.—'
— course surprise Fr. 42.—•

28 Juillet Strasbourg Prix du voya-
ge y compris tour de ville Fr. 43.—

* Ces prix comprennent le voyage
et le petit déjeuner

PLAZA
Lundi - Mardi - Mercredi

tRSSÏt
pu 6ai

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place.
Faire offres sous
chiffre RL 15690, au
bureau de L'Impar-
tial.

appartement
moderne, 3% pièces
en ville.
Fr. 322.— par mois,
charges comprises.
Tél. (021) 95 86 36.

CHAMBRE meu-
blée demandée à
louer pour jeune
homme, dès le 1er
août. Centre ville.
Ecrire sous chiffre
DC 15655, au bureau
de L'Impartial.

TELEBLITZ

fermé
du 17 au
29 juillet

A 1 «i t «»*

Clinique
vétérinaire

MARIN

fermée
jusqu'au 2 septembre

Remplaçant :
Dr DuPasquier '

Saint-Biaise
Tel, (038) 31122

Pour vous dépanner
combien vous

1000 •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:
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il JOBOJBKBtTOTFISl 20 h 30

** " fl J*MMriiW'l»TCa Parlé français
É Le monde fantastique de l'espionnage moderne
g. De Vienne à Rio, c'est la sarabande du crime 1
¦ LE CARNAVAL DES BARBOUZES
g| Technicolor

Lex Barker,' Stewarfe.Granger ,.. Pascale,Petit , Pierre Brise.;

BsJ'
1
^ W'Wajft'lt^

HMJ
i»Titil" " ' ""

:" "*" : ¦ à'iô nTetaiThrâôya w «iHT«\wlTliHrir'fcrâ cp ig ans -
99 membre de la .Confédération internationale

des cinémas d'art et d'essai
I AL C A P O N E

Le Roi de la pègre, Interprété par Rod Steiger et Fay
g Spata. Un film de Richard Wilson qui retrace avec fidélité

la vie fabuleuse du « Gangster > !
S LE « BON FILM > a » h . so
1 LES BLOUSES BLANCHES

B 
avec i Frédéric March, Ben Gazzara et Ina Balin.

Ils savent le prix de la vie, car ils sont médecins ; de leur

a 
diagnostic, dépendent la vie d'une femme et le bonheur

d'un homme !

fl-..—— Ma3EfauMBgBBJa ao b- 30
El La vie extraordinaire et héroïque de Douglas Bader

Rien ne pouvait abattre cet homme
| VAINQUEUR DU CIEL

C'est le film d'un homme qui refusait de sa laisser abattre
n par l'adversité
™ Parlé français 16 ana 

lBCY.jj .tf ÎBIWWKJBBHB 
= ysiTscr

¥**fli*f¦T SMWn^WOlOU1 Dès 18 ans
fj Carroll Baker dans le rôle de la « vamp » explosive

qui scandalisa l'Amérique et séduisit l'univers...
8J " Jean Harlow

LA BLONDE PLATINE
¦ En première vision Technicolor-Panavision

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



ALLEMAGNE ET HONGRIE QUALIFIEES, LES SUISSES QUATRIEMES
En demi-finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme à Duisbourg

La demi-finale de la Coupe d'Europe de Duisbourg a bien débuté pour
l'équipe suisse qui, au terme de la première journée, occupait la quatrième
place avec cinq points d'avance sur la Yougoslavie et huit sur la Bulgarie.
Comme prévu , cette première journée a été dominée par les Allemands
de l'Ouest qui , devant 8000 spectateurs et dans d'excellentes conditions,
ont pris nettement la tête du classement après avoir remporté six épreuves
et avoir terminé une fois deuxièmes et trois fois troisièmes. La dernière
épreuve de la rencontre, le triple-saut, décidait de la qualification de la
Hongrie ou de la Grande-Bretagne. Le Magyar Kalocsai, très nerveux,
manqua trois de ses essais. Avant sa dernière tentative, il était battu de
12 cm. par le Britannique Alsop. En franchissant 16 m. 24 à son ultime
essai, il remportait le concours, assurant du même coup la qualification
de son pays. En effet , le classement final était établi comme il suit après
cette dernière épreuve :

1. Allemagne, 115 pts ; 2. Hongrie, 84 (qualifiées pour la finale) ; 3.
Grande-Bretagne, 81.; 4. Suisse, 58 ; 5. Bulgarie, 54 ; 6. Yougoslavie, 37.
Derrière les trois premières nations, la Suisse, comme prévu, enlevait la
quatrième place aux dépens de la Bulgarie et de la Yougoslavie. Au cours
de cette seconde journée, les Suisses ont perdu la moitié de l'avance qu'ils
comptaient sur les Bulgares après les 10 premières épreuves. Dimanche,
deux Suisses se sont hissés aux seconds rangs : Philippe Clerc sur 200 m.
et TJrs von Wartburg au javelot . Ainsi, avec Knill la veille sur 1500 m.,
trois places de seconds ont été enregistrées. r

Le Suisse Knill est battu sur le f i l
par le Britannique Green.

(photopress)

Au f il  des épreuves
La rencontre avait particulièrement

bien commencé pour les Suisses. Au 110
mètres haies, Werner Kuhn était encore
en seconde position sur l'avant-demière
haie et ce n 'est que sua- la ligne qu'il fut
passé par l'Anglais Pascoe. Hansruedi
Knill fut plus heureux sur 1500 m. Le
Saint-Gallois fut un court instant en
tête après les 500 m. Il fut alors passé
pai- le Hongrois. A l'amorce du dernier
virage, l'Allemand Gosewinkel amorça
son sprint mais tant l'Anglais Green
que Knill lui résistèrent parfaitement et
le passèrent dans la ligne droite. Ce
n'est que sur le fil , comme Kuhn, que
Knill s'inclina devant l'Anglais.

Sur 100 m., le Lausannois Philippe
Clerc n'a pas pu inquiéter l'Allemand
Metz et l'Anglais Kelly, ce dernier étan t
beaucoup mieux parti que lui. Clerc re-
vint très fort sur la fin mais il dut
néanmoins se contenter de la troisième
place.

Sur 400 m. et au poids, René Salm et
Edi Hubacher (qui a manqué de peu
les 17 mètres) ont terminé quatrièmes,
ce qui est conforme à la logique. Au
saut en hauteur , le Genevois Michel
Por tmann a passé au premier essai jus-
qu'à 1 m. 99. Il a ensuite échoué à trois
reprises, mais de peu , à 2 m. 02. Sur
10.000 m., Edgar Friedli. appelé en
remplacement de Werner Doesseger,
blessé, n 'a jamais été dans la course.
Déception aussi de la part de Zuberbuh-
ler au saut en longueur (dernier avec
7 m.) . Au marteau , Ammann aurait
sans doute pu prendre la troisième place
avec une plus grande concentration. Au
4 x 100 m. enfin , le passage du témoin
entre les trois premiers laissa à désirer
mais grâce à une excellente ligne droite .
Clerc put hisser son équipe à la troi -
sième place . Les 40"6 réalisés constituent
la seule meilleure performance suisse de
la première journée.

La journée de dimanche
Sur 200 ' m.. l'Allemand Nerlich , en

tête dès le départ , fut menacé par l'An-
glais mais celui-ci céda dans les 40 der-
niers mètres , se faisant passer par le
Lausannois Clerc , second en 21"4. Sur
800 m., le finish de l'Allemand Franz-
Josef Kemper fit la décision cependant
que Mumenth aler se classait 3e derrière
le Britannique Boulter. Sur 5000 m., le
plan tactique adopté par les «grands»
permit au Suisse Walter Huss de se met-
tre en évidence. Il fit la course en tête
jusqu 'aux 4000 m., passan t en 4'27"5 aux
1500 m. et en 8'35"2 aux 3000 m. Walter
Huss, qui posséda une centaine de mè-

tres d'avance termina finalement cin-
quième, n'étant pas dépassé que par le
Yougoslave. Le battu fut le Hongrois
Mecser, qui dut se contenter du troisiè-
me rang derrière Norpoth et McCafferty.
L'Anglais Sherwood ne fut nullement
inquiété sur 400 m., où Hansjoerg Wirz,
3e en 52"1, a établi la meilleure perfor-
mance nationale de la saison.

Record suisse pou r Menet
Le 3000 steeple fut d'un excellent ni-

veau : trois records nationaux (Hongrie,
Bulgarie et Suisse) étant battus. Le
Hongrois Istvan Joni fut crédité de 8'
32"6, temps qui a approché d'une secon-
de la meilleure performance mondiale
de l'année de l'Africain Kogo. Le repré-
sentant suisse Hans Menet a tenté du-
rant toute la course de ne pas perdre le
contact avec le trio de tête, formé de
Joni , Herriott et Letzerich. Cela lui a
permis d'améliorer en 8'42"2 de 9 secon-
des son propre record national établi il y
a deux semaines.

Meilleure perf ormance
pour l'Olympien Baenteli

Le triple saut, remporté par Kalocsai,
a vu André Baenteli établir une nouvel-
le meilleure performance suisse de la
saison avec 14 m. 95. Vainqueur du saut
à" la perche, l'Allemand Klaus Lehnêïz
ne dépassa pas les 4 m. 90. Cinq conciir-
rents restèrent en lice, , le Yougoslave
n'ayant pas passé la première hauteur ,
4 m. 00. Après avoir franchi 4 m. 00 à
sa première tentative, Werner Duttwei-
ler se blessa a 4 m. 20. Au disque, la
sixième place de Baechli (48 m. 741
peut être considérée comme une décep-
tion. Au javelot , TJrs von Wartburg dut
s'incliner devant le Hongrois Miklos Ne-
meth, fils de l'ancien champion olym-
pique du marteau, Imre Nemeth. Enfin ,
dans le relais 4 x 400 m., les Allemands,
privés de Kemper et Roeper, menèrent
de bout en bout. Les quatre Suisses,

Lors du 110 m. haies, le Suisse Kuhn (au centre) s'est magnifiquement
comporté, (photopress)

Blum, Meder, Montalbetti et Salm, ne
terminèrent que sixièmes après avoir
été cinquièmes après le premier relais.

Pologne et France
également qualif iées

La Pologne et la. France, première et
deuxième de la demi-finale d'Ostrava,
se sont qualifiées pour la finale de la
Coupe d'Europe des nations. La Pologne
a totalisé 94 points contre 93 à la Fran-
ce. Celle-ci perdi t la première place
dans l'ultime épreuve, le relais 4 x 400
m. En effet , après le 2e relais, la Fran-
ce était seconde mais une chute de Sam-
per au moment de transmettre le témoin
à Nicolau relégua l'équipe tricolore au
cinquième rang.

Le Suisse Clerc est ici battu par l'Allemand Metz sur 100 m. (photopress )

Victoire des Grasshoppers et nul des Young Fellows
En championnat international de football d'été

Tandis que les clubs helvétiques vont reprendre Ventraînement , certaines
équipes sont encore engagées dans le championnat d'été. C'est ainsi que
Grasshoppers a signé une belle victoire sur E lfsborg Boras (3-1) et que les
Young Fellows ont tenu en échec la formation de IFK Goeteborg. Les

Young Boys, par contre, se sont inclinés devant Ruch Chorzov:

Résultats
Groupe 1 : Rapid Vienne - IFK Norr-

koeping 4-3 ; Lokomotive Leipzig - Ha-
novre 96 1-2. — Classement : 1. Hano-
vre 7 p. ; 2. Rapid Vienne 4 p. ; 3. Lo-
komotive Leipzig 3 p. ; 4. IFK Norr-
koeping 2 p.

Groupe 2 : Zaglebie Sosnowiec - Djur -
gaarden Stockholm 4-1 ; Schlake 04 -
Wacker Innsbruck 1-1. — Classement :
li ,.Schalke.v04 7 p.; -2. .- Zaglebie Sosno-
wiec 6 p. ; 3. Wacker Innsbruck 3 p. ;
4. Djurgaarden Stockholm 0 p.

Groupe ' 3 : Grasshoppers - Elfsborg
Boras 3-1 ; Polonia Bytom - Werder
Brème 2-1. — Classement : 1. Werder
Brème 6 p. ; 2. Polonia Bytom 6 p. ; 3.
Elfsborg Boras 2 p. ; 4. Grasshoppers
Zurich 2 p.

Groupe 4 : IFK Goeteborg - Young
Fellows 2-2 ; Bohemians Prague -Cari
Ziess Jena 1-1. — Classement : 1. IFK
Goeteborg 7 p. ; 2. Cari Ziess Jena 5 p. ;

3. Bohemians Prague 3p. ; 4. Young
Fellows 1 p.

Groupe 5 : Frem Copenhague - Vien-
na 4-1 ; Young Boys - Ruch Chorzov
0-2. — Classement : 1. Ruch Chorzov
8 p. ; 2. Frem Copenhague 4 p. ; 3.
Young Boys 2 p. ; 4. Vienna 2 p.

Groupe. 6 : AIK Stockholm - GF Aa.r-
hus 1-0 ; VSS Kosice - Dynamo Dres-
de 2-1. — Classement 7 1. VSS Kosice
7 p.' ; 2.' Dynamo Dresde 5 p. ': 3. AIK
[Stockholm..i,p,,;.-4. GK Aa-rhus 0..p, „, .

Groupe 7 : Union Teplicè - GKS Kat-
towitz 3-1 ; Union Berlin-Est - KB
Copenhague 0-3. — Classement : 1.
Union Teplice 8 p. ; 2. BK Copenha-
gue 6 p. ; 3. Union Berlin-Est 2 p. ; 4.
GKS Kattowitz 0 p.

Groupe 8 : Fortuna Dusseldorf - Jed-
nota Zilina 1-0 ; BK Vejle - ASK Linz
1-1. — Classement : 1. ASK Linz 6 p. ;
2. BK Vejle 5p. ; 3. ortuna Dusseldorf
4 p. ; 4. Jednota Zilina 1 p.

TRAUDL HECHER HDiPITALlSÉE
Malgré la chaleur, on parle de ski

Depuis quatre semaines, l'ancienne
championne autrichienne Traudl
Hecher est en traitement dans les
services psychiatriques de la clini-
que universitaire d'Innsbruck. Brus-
quement, au cours du premier stage
d'été de l'équipe d'Autriche, Traudl
(24 ans) manifesta un comporte-
ment étrange : elle ne parla plus
avec personne, poussa soudain des

Traudl Hecher

cris Inarticulés et sombra ensuite
dans des crises de dépression. Une
explication s'offr e à ceux qui ont
connu la skieuse de Schwaz (Ty-
rol) : elle >ne semble pas avoir pu
se faire à son éviction de l'équipe
d'Autriche ; à Badgastein , l'hiver
dernier, «lie fut abandonnée de tous
après sa défaite dans la Coupe des
Alpes. Aucune de ses camarades n 'a-
vait eu un mot pour elle. On put
voir Traudl Hecher en larmes ren-
trer toute seule, et à pied , traînant
ses skis derrière elle et passant au
milieu d'une foule de spectateurs in-
différents, sinon hostiles. De pareils
souvenirs ont, peut-être , ébranlé les
nerfs de la championne.

Deux Suisses
dans les Andes

Entre le 6 et le 15 août , Stefan
Kaelin et Peter Rohr participeront
à plusieurs épreuves alpines à Farel-
lones, dans les Andes. Les deux
skieurs suisses seront accompagnés
par Georges Gruenenfelder.

Triomphe pour Mike Hailwood
100.000 spectateurs au Grand Prix motocycliste de Brno

Quelque peu décevant lors du Grand
Prix dAllemagne de l'Est , sur le Sach-
senring, l'Anglais Mike Hailwood a re-
trouvé sa meilleure forme dimanche ,
lors du Grand Prix de Tchécoslovaquie ,
à Brno . épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde. Devant plus dp
100.000 spectateurs , le Britannique , au
gui Ion de sa Honda , a triomphé en
350 et en 500 cmc. et il a pris la troi-
sième place en 250 cmc. Les quatre
épreuves de Brno ont été remportées
par des Anglais sur des motos japo-
naises. Résultats :

125 cmc. : 1. Bill Ivy (GB) sur Ya-
maha , 8 tours = 111,5 km. eh 45'39"4

(148,1) ; -  2. Stuart Graham (GB ) sur
Suzuki , 45'59"4 ; 3. Laszlo Szabo (Hon )
sur MZ, 49'54"9. — 250 cmc : 1. Phil
Read (GB) sur Yamaha , 48'04"2 (156,6) ;
2. Bill Ivy ,/GB) sur Yamaha , 48'04"3 :
3. Mike Hailwood (GB) sur Honda ,
49'05"5. — 350 cmc. : 1. Mike Hailwood
(GB) sur Honda , 58'13"7 (158,0) ; 2.
Heinz. Roesner (Al) sur MZ. 1 h. 07'38" ;
3. Derek Woodmann (GB) sur MZ, 1 h.
07'57"6. — 500 cmc. : 1. Mike Hailwood
(GB ) sur Honda , 1 h. 06'33"7 (163,4) ;
2. Giacomo Agostinl (It) - sur MV-
Agusta, 1 h. 06'51"5 ; 3. John Cooper
(GB) sur Norton , à un tour ; 4. Gyula
Mars.oysky 'S S) . sur MPtchless, à un tour.

i à la France sur 4 x 100 m. i
'/ ?
^ 

La première journée de la demi- ^
^ 

finale d'Ostrova de la Coupe d'Eu- 
^$ rope dès Nations a été marquée ^

^ 
par la chute de l'officiel record du ^

^ monde du relais 4 x 100 m. En ',
's, effet , les Français Berger, Dele- J
4 cour, Piquemal et Bambuck ont i
J couvert la distance en 38"9. L'an- ^2 cien record du monde appartenait $
$ à l'équipe nationale des Etats-Unis, ^i qui, en finale des Jeux olympiques i
£ de Tokyo, avait réalisé 39". Tou- ;
4 tefois, le 17 juin dernier, l'équipe î
$ de l'Université de la Californie du ^2 Sud avait fait mieux avec 38"76 sur '/
J 4 x 110 yards (402 m. 34). La J
2 formation universitaire était com- 

^£ posée de trois Américains et d'un ^$ Jamaïcain. Pour cette raison, le 
^¦y record risque de ne pas être ;

^ homologué. 'z
A\wwwvwv\v :s«Nvc»N>iXsxocwf

\ RECORD MONDIAL \

L'URSS et l'Allemagne
de l'Est

derniers qualifiés
A Stockholm, 1URSS s'est facilement

qualifiée, en compagnie de l'Allemagne
de l'Est, pour la finale de la Coupe
d'Europe des nations. Classement fi-
nal : 1. URSS 105 p. ; 2. Allemagne de
l'Est 187 ; 3. Suède 69 ; 4. Norvège 55 ;
5. Belgique 53 ; 6. Finlande 51.

Les Suissesses battues
A Saint-Maur, en match internatio-

nal féminin à trois, la Suisse a dû s'in-
cliner devant les espoirs françaises (40-
77) mais elle a pris le meilleur sur la
Belgique (64-53). Les espoirs françai-
ses ont pour leur part battu les Belges
par 83^34. Dans l'ensemble, les perfor-
mances ont été assez modestes. Les Suis-
sesses se sont imposées à deux reprises
grâce à Meta Antenen sur 80 m. haies
et à Ursi Brodbeck sur 80 m. Les Fran-
çaises ont réussi six doublés.

1
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L'AMICALE DE LA CP. FR. CAR. H/225
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

membre dévoué de la société. I
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LA SOCIÉTÉ DES CADRES DES SAPEURS-POMPIERS
LE LOCLE

a ls regret d'annoncer à .ses membres le décès de

Monsieur

Louis SANDOZ
ancien membre de la société et pèr e de M. Jean-François Sandoz, membre
du comité.
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Mon âme bén're l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Monsieur et Madame Henri Ro-
bert-Jaquet et leurs enfants
Josette et Claude-Henri ;

Mademoiselle Amélie Eigeldin-
ger ;

Monsieur et Madame André
Eigeldinger-Rieckel et leurs
enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame Rose Eigeldinger , à
Genève ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Albert JAQUET
l née Catherine EIGELDINGER

leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi, dans sa 90e année.

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

L'incinération aura Ueu mardi
25 Juillet , à 10 heures.

Culte au domicile, à 9 h. 20.
Domicile de la famille : rue

de l'Est 12.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part .

Toi qui as fait plus que ton devoir ici-bas, va
maintenant te reposer auprès du Père, retrouver
les bien-aimés qui t'ont devancé en attendant le
doux revoir de ceux que tu laisses brisés par ton
départ.

Repose en paix, cher papa et grand-papa, tes
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Georges Rognon-Dupan et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Dupan ;
ainsi que les familles Dupan, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

leur cher et regretté père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé après une longue et pénible maladie, dans
sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 Juillet 1967.
La cérémonie funèbre aura lien an crématoire mardi 25 juillet, à

15 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Eplatures-Grise 7.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur Frédéric Blchsel, ses enfants ;
Madame et Monsieur Serge Gentil-Bichsel et leurs enfants ;
Monsieur François Gentil ;
Mademoiselle Marlyse Gentil ;
Le» enfan ts et petits-enfants de feu Charles-Ulysse Jeanneret ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Frédéric B1CHSEL
née Alice JEANNERET

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
72e année, samedi, après une longue maladie supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 25 juillet , à

14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Avenue Léopold-Robert 128.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union Chrétienne de jeunes gens

CCP 23-858.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES REBELLES DU BIAFRA EN MAUVAISE POSTURE
Un communique du gouvernement

nigérien publi é hier signale que les
troupes fédérales sont en lutte avec
les forces armées du B ia fra  pour la
possession de la ville d 'Ikom, à 29
km. de la frontière avec le Came-
roun. Les troupes du gouvernement
central ont pénétré profondémen t à
l'intérieur de la province d'Ogoja , à
l'est d'Enugu , capitale du Biafra .
Les sécessionnistes ont subi de lour-
des pertes.

Les troupes fédérales avancent en
deux colonnes en direction de l 'Est.
Tandis que l'une d' elles a atteint le
poi nt stratégiquement important

d'Ikom, la deuxième colonne avance
en direction d'Enugu . A cette occa-
sion la prise de Nsukka , à 64 km. au
nord d'Eungu , la semaine passée a
été signalée. Le communiqué d'hier
souligne que Nsukka se trouve fer -
mement dans les mains des troupes
fédérales.

La télévision nigérienne a montré
samedi soir un f i lm en provenance
de Nsukka . On y a pu voir des rues
désertes, des magasins fei -més et 14
bâtiments universitaires ayant des
vitres brisées et des impacts de bal-
les et d'obus dans les murs des édi-
fi ces, (reuter)

Les incidents raciaux se multiplient aux USA
Depuis le début de la matinée

d'hier, une agitation intense règne
dans «Spanish Harlem», le quartier
porto-ricain de New York, ainsi
baptisé du fait de ses nombreux
résidents de langue espagnole.

Les manifestations ont commencé
lorsqu 'un policier a abattu un hom-
me qui en avait attaqué un autre
à coups de couteau.

Presque aussitôt, des groupes se
sont formés — composés de jeunes
gens pour la plupart — et ont atta-
qué les policiers venus en renfort
à coups de bouteilles et de pierres.
Il y a eu sept blessés.

Par ailleurs, un raid de police sur
un débit de boisson clandestin a
été cause, hier , à Détroit, d'une
émeute. Les policiers ayant arrêté
plus d'une centaine de personnes
dans l'établissement perquisitionné,
un attroupement se forma et la
foule en colère attaqua les policiers.
Les émeutiers se' répandirent en-
suite dans les rues du quartier,
pillant les magasins. Deux Blancs
ont été blessés.

Enfin , onze personnes ont été
blessées samedi soir à Birmingham
à la suite d'incidents raciaux au
cours desquels de nombreuses voi-
tures et vitrines de magasins ont
été lapidées par une foule de deux
cents Noirs, (afp, upi )

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A
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Les épreuves automobiles dans le monde : les 24 heures de Franeorchamps aux Belges
Les Belges Gaban - Pedro, sur

Porsche, ont remporté les 24 beur-
res de Franeorchamps réservées aux
voitures de tourisme. Aux premiè-
res heures de la matinée, les Belges
ont eu des ennuis avec une de leurs
roues arrière, qu 'ils ont dû réparer
eux-mêmes. Cela ne les a pas em-
pêchés de devancer nettement les
Italiens Pinto - Cavalier! (Alfa Ro-
meo) . Un tiers seulement des 60
voitures qui avaient pris le départ
ont franchi la ligne d'arrivée.

Résultats
1. Jean-Pierre Gaban-Pedro (Be)

sur Porsche. 4052 km. 833 (moyenne
168 km. 867) ; 2. Enrico Pinto -
Cavalier! (It) sur Alfa Romeo GTA ,
4044 km. 835 ; 3. G. Chasseuil - R.
Bossuyt (Fr) sur Mustang 6-L-4,
3713 km. 500 ; 4. D. Dezy - H. Quer-
nette (Be) sur Alfa Romeo GTA,
3665 km. 464 ; 5. J. Rey - J.-P. Han.
rioud (Fr) sur Mustang 4-L-7. 3642
km. 118 ; 6. N. Kob - Kridel (Lux)
sur Alfa Romeo GTA , 3547 km. 557 ;
7. R. Imbert - M. Fouquet (Fr ) sur
Alfà Romeo GTA. 3541 km. 829 ; 8.
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D. Roose - J. Byttebier (Be) sur
Volvo 122-S, 3482 km. 032 ; 9. Leys-
sifer - Hans (Ail) sur Volvp 122-S,
3481 km. 554.

Les Allemands
triomphent

près de Florence
En l'absence des Ferrari , retirées

de la course à la suite de l'accident
mortel de l'Allemand Guenther
Klass, les Porsche ont pris les trois
premières places de l'épreuve de
Mugello, près de Florence, épreuve
qui comptait pour le championnat
international des constructeurs. La
victoire est revenue à la paire alle-
mande Mitter-Schutz , qui a couvert
les 529 km. 600 en 4 h. 18'59"
(moyenne 122 km. 695) ; 2. Stoanme-
len-Neerpasch (Al) sur Porsche, 4 h.
20'49" ; 3. Elfor d - Van Lennep
(GB-Ho) sur Porsche. 4 h. 41'55" :

4. Schlesser-Llgier (Fr) sur Ford
Mark 2, à un tour ; 5. Cella-Vls-
cardl (It) sur Porsche, à un tour.

Le tour le plus rapide a été réa-
lisé par Mitter (Porsche) , 31'5i0"
(126 km. 611).

Performance
lausannoise

Au volant de sa Porsche , le Iiau-
sannois André Wicky s'est classé1 se-
cond de l'épreuve réservée aux voi-
tures de sport disputée sur le cir-
cuit de Jarama en lever de rideau
du Grand Prix de Madrid de formule
deux. Le classement :

1. Alex Saler ( Esp) sur Porsche;
les 33 tours soit 112 km. en 52'42"6
(116 km. 227) ; 2. André Wicky (S)
sur Porsche 53'42"8 ; 3. Mauro Blan-
chi (Be) sur Alpine 54'20"2 ; 4. Joer-
ge de Bagracion (Esp) sur Alpine.

A Jim Clarck
le Grand Prix de Madri d

Ce Grand Prix réunissait diman-
che les meilleurs pilotes de formule
2 sur le circuit de Jarama. Après
une épreuve des plus serrées, les qua-
tre premiers ont terminé avec un
écart de 24 secondes, Jim Clark a
signé une nouvelle victoire. Classe-
ment : 1. Jim Clark , sur Lotus ; 2.
Jacky Stewart, sur Matra à 10" ; 3.
Irwin, sur Lola à 20" ; 4. Jack Bra-
bham, sur Brabham à 24", etc.

© Le pilote allemand Gunther
Klass a trouvé la mort au cours
d'un accident survenu durant les
essais officiels de la 15c édition de
la course de Mugello, près de Flo-
rence, épreuve comptant pour le
championnat d'Italie. Cette épreu-
ve est l'une des plus importantes
du genre organisée en Italie avec
la Targa Florio. L'accident s'est
produit dans l'un des nombreux
virages du circuit de Mugello, à la
sortie de Scarperia. Klass, qui pi-
lotait une Ferrari-Dino, aurait
manqué l'un des virages et sa
voiture aurait percuté un arbre en
bordure de la route avant de s'é-
craser contre des rochers.

9 Le coureur automobile hol-
landais Wilhelm (« Whim ») Loos,
qui participait à l'épreuve des 24
heures de Francorchamps, en Bel-
gique, a été mortellement blessé
dans un accident qui s'est produit
dimanche. Son véhicule est sorti
de la piste et s'est écrasé dans un
champ"'contre un tracteur. D est
décédé au cours de son transfert à
l'hôpital.

Sep t spectateurs
également tués

C Sept personnes ont été tuées
et dfx autres ont été grièvement
blessées hier au cours d'une course
automobile qui se déroulait sur le
circuit de Lourenço Marques. La
voiture du coureur sud-africain
Lucas « Lucky » Botha, une «Brab-
ham» dont il avait , semble-t-il,
perdu le contrôle, a quitté soudain
la piste. Botha s'en est tiré avec
de légères blessures.

Deux pilotes tues

NATATION

A Coventry, dans le cadre d'une
rencontre opposant une sélection
olympique britannique à l'Afrique
du Sud, la j eune Sud-Africaine Ka-
ren Muir (14 ans) , de Pretoria, a
battu le record du monde du 110
yards dos en l'07"5. L'ancien record
établi en août 1966 à Vancouver ,
appartenait à sa compatriote Ann
Fairlie avec l'07"9. L'Anglaise Linda
Ludgrove a dû se contenter de la
seconde place en l'07"7 , ce qui amé-
liore toutefois de 3 dixièmes son
record national.

Un nouveau record
nour Karen Muir

Identité des 4 victimes
de l'Eiger

L'identité des 4 alpinistes est-al-
lemands qui ont été victimes d'un
accident vendredi dans la paroi nord
de l'Eiger, est maintenant connue.
Il s'agit de Warmuth Guenter né en
1942, domicilié à Heidenau, Eske
Fritz né en 1934 de Dreste et Rich-
ter Kurt né en 1937, de Karlmarx-
stadt. Le 4e alpiniste, Karkbrenner
Guenter né en 1935, de Dresde n'a
pas encore été retrouvé, (ats )

Zurich

Une quinquagénaire
sous le tram

Mme Marie Aeschlimann-Hug,
âgée de 53 ans, a été atteinte same-
di par un tram de la ligne 14, près
d'une halte, et si grièvement bles-
sée, qu'elle a succombé peu après
son admission à l'hôpital cantonal.
La malheureuse avait voulu tra-
verser les rails alors qu 'approchait
le convoi, (upi)

Rixe au couteau avec
un policier soleurois

Comme un policier s'apprêtait à
effectuer un contrôle auprès d'un
passant suspect attardé dans la nuil
dans les rues de Soleure , l'individu
sortit soudain un couteau de bou-
cher et se lança sur le fonction-
naire qui eut tout juste le temps
de se retrancher derrière un arbre,
l'agresseur lui lança néanmoins

le couteau qui atteignit l'agent au
bras mais sans le blesser. Sur quoi
il put être maîtrisé. Il s'agit d'un
homosexuel placé sous la tutelle
st-galloise qui, à bord d'une voiture
volée, sillonnait la Suisse à la re-
cherche de jeunes débauchés, (upi)

Début des f estivités
au Liechtenstein

Plus de 400 invités ont participé
samedi soir , au château de Vaduz ,
à un bal o f f e r t  par le prince Fran-
çois-Joseph II , à l'occasion du ma-
riage du prince héritier Flans-Adam
avec la comtesse Mari e Kinsky, qui
sera célébré dimanche 30 juillet en
l'église de Vaduz. A cette occasion ,
les représentants des autorités de
la principauté et des communes ont
remis un diadème aux futurs époux.
Les gouvernements du Vorarlberg
autricihen et des cantons de Saint-
Gall et des Grisons s'étaient fa i t
également représenter, (upi)

Noyade a Lugano
Jeudi soir , sur le lac de Lugano,

des touristes avaient aperçu un ba-
teau vide qui chavirait dans les en-
virons de Caslano. On avait alors
tout de suite pensé à un accident ,
mais les recherches entreprises ne
donnèrent un résultat que samedi
après-midi vers 17 heures, lorsqu 'un
douanier, qui est en même temps
un homme - grenouille, découvrit
dans les eaux du lac, à 15 mètres
de profondeur, le cadavre d'un gar-
çon de café de Cagliari, en Italie,
M. Mario Ibba, âgé de 22 ans. (ats )



Violent tremblement de terre en Turquie

Une série de secousses telluriques réparties sur plus de 14 heures de temps,
ont ravagé la nuit de samedi et hier matin une partie de la Turquie, depuis
Ixmir (Smyrne) sur les bords de la mer Egée, jusqu'à Samsoun, port de la
mer Noire, en passant par Ankara, Eskisehir, Boursa et Stanboul. La

catastrophe, cependant, n'empêchera pas le voyage prévu du pape.

Dans les ruines, les sauveteurs cherchent inlassablement d'éventuels
rescapés, (photopress)

L'épicentre du séisme se situait à
Adapazari, ville d'une centaine de
milliers d'habitants qui a été en
partie détruite, et où l'on compte
déjà une soixantaine de morts. Il

est probable que lorsque les commu-
nications seront rétablies avec les
localités voisines, le bilan de la ca-
tastrophe dépassera les 100 morts.

La première secousse
La première secousse frappa Ada-

pazari vers 17 heures (locales), soit
16 heures, heure de Paris, samedi.
Ces secousses devaient se succéder
jusqu'à 8 heures (heure de Paris)
hier matin, mais c'est durant - les

deux premières heures qu'eurent heu
la plupart des destructions.

Les tours des minarets et les
grands immeubles de la ville s'ef-
fondrèrent dès le début , dans un
fracas terrifiant, soulevant des nua-
ges de poussière tandis que les mai-
sons légères des paysans de la vallée
de la Sakarya étaient rasées. L'hô-
pital d'Adapazari n'avait pas résisté
non plus et, pour ajouter à l'hor-
reur de la situation, il fallut orga-
niser des convois de camions et de
taxis pour conduire à Izmet, sur la
mer de Marmara, à 65 km. de là,
ou à Istanbul, distant de 160 km,
non seulement les victimes du trem-
blement de terre, mais les malades
et blessés de l'hôpital.

Routes coupées
C'est d'ailleurs hier matin seule-

ment que les premiers journalistes
purent parvenir à Adapazari, la rou-
te ayant été coupées en maints en-
droits. Partout les habitants de la
ville, les paysans des environs qui
avaient fui leurs villages dévastés
« campaient » dans les prés au bord
de la route, auprès des pauvres
biens qu'ils avaient pu sauver du
désastre. L'armée, intervenue aussi-
tôt , distribuait vivres et médica-
ments, montait des tentes pour les
sans-abri, tandis que ses bulldozers
et ses camions-grues fouillaient les
décombres dans Adapazari pour dé-
gager les cadavres, avec l'espoir de
retrouver des survivants prisonniers
des ruines.

A Istanbul aussi
A Istanbul, où la secousse a ce-

pendant été ressentie plus faible-
ment, on compte une victime : une
jeune fille de 16 ans tuée lors de
l'effondrement d'un immeuble de
quatre étages.

Cette catastrophe vient 11 mois
après celle qui avait frappé la. ré-
gion d'Erzeroum, faisant 2500 morts
et 70.000 sans-abri.

Le tremblement de terre le plus
terrible enregistré en Turquie au
cours des dernières années s'était
produit en 1939. H avait fait quel-
que 30.000 morts, (upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I Prochaine décision \
fy L'extradition de M. Moïse Tchom- ^
^ 

bé 
à laquelle la Cour suprême d'Al- |

<• gérie a donné vendredi un préavis 
^

^ favorable, n'est peut-être pas en- 
^

^ 
core chose faite. On sait que main- 

^
^ tenant la décision appar tient au 

^
^ 

gouvernement Boumedienne, lequel i
fy ne semble pas pressé outre mesure $
^ 

de se débarrasser de son hôte in- 
^S; volontaire. ',

g En fait, le chef d'Etat algérien 't/
4 est pris entre deux feux. S'il veut J
^ 

poursuivre sur sa lancée « dure», il 
^

^ 
optera très certainement pour l'ex- J

^ 
tradition de l'ex-premier kantan- J

^ gais. Son prestige aux yeux dea \
ï Arabes en dépend. Mais, en agis- 'f/
'/ sant de la sorte, M. Boumedienne £
$ porterait la responsabilité d'un acte £
^ 

qui conduira très probablement M. 
^t. Tchombé à la pendaison. Les na- «

B tiens occidentales, de leur coté, ns-

^ 
queraient de 

s'émouvoir et de « ion-

^ 
damner » à leur tour cette déci-

^ 
sion.

^ 
A Alger , le bruit court avec insis-

îj tance que l'on songe à faire com -
^ paraître M. Moise Tchombé de-
? vant «un tribunal de l'Afri que »
<i qui serait constitué « ad hoc » et

^ 
qui comprendrait des juristes et

^ 
des représentants des mouvements

2 de libération du continent. Ce pro-

^ 
jet ferait actuellement l'objet de

i sondages de la part de diplomates
^ africains en poste dans la capitale
^ algérienne.
^ M. Boumedienne aurait dès lors
^ 

rempli son contrat. Il n'aurait pas

^ 
cassé le verdict de la Cour suprê -

2 me de son pays et, si le pire devait
ô, arriver, il pourrait en rejeter la
^ responsabilité sur ce nouveau « tri- <
^ bunal ». ?
7 Reste à savoir pour le bien du ^h Congo-Kinshasa, si l'homme fort ^
^ 

du 
pays, le général Mobutu, saura 

^jj dominer sa victoire sur son prln- 
^i cipal adversaire. 
^? Pendant ce temps, Mme Tchom - 
^J bé tente de nouvelles démarches i

$ en vue de sauver son mari. Elle ^
^ 

aurait l'intention de demander an 
^

^ 
président du Sénégal et de la Côte 

^fy d'Ivoire, d'intervenir auprès d'Al- 
^

^ 
ger et de Kinshasa. Le bruit cou- 

^5< rait hier que la Maison-Blanche f >
b aurait l'intention de contacter M, <
^ Mobutu. Mais aucune confirmation ^
^ 

pour l'instant n'est venue étayer jj
^ 

cette hypothèse.
i M. SOUTTER. g
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Le gé-nériai dé Gaulle a débarqué
hier à neuf heures locales (13 heures
GMT) du «Colbert* ancré dans le
port de Québec, au Canada. Le gé-
néral, en uniforme, a été accueilli
par M. Roland Michener, gouver-
neur général du Canada, M. Daniel
Johnson, premier ministre du Qué-
bec et M. Paul Martin , ministre des
Affaires extérieures.

«Voici la quatrième fois, en l'espa-
ce de 23 ans, déclare-t-il notamment,
que j ' ai l'honneur de me trouver ici.
L'accueil que vous venez de me faire
me touche aujourd'hui comme de
tout temps. En effet, entre le Cana-
da dans son ensemble et la France

il n'y eut, il n'y a et il n'y aura ja-
mais autre chose qu'estime et amitié.
Je me félicite d'avance d'aller à Ot-
tawa saluer le gouvernement cana-
dien et l'entretenir des rapports du
Canada avec la France». Puis, se
tournant vers le premier ministre du
Québec, le général exprime son «im-
mense j oie» de se trouver «dans ce
Québec, au milieu des Canadiens
français».

C'est debout, en voiture décou-
verte, que le général a gagné la cita-
delle de Québec, afin de rendre
une visite de courtoisie au gouver-
neur général.

Plus tard , visitant la ville de Qué-
bec proprement dite, le général de
Gaulle a reçu un accueil comme
on ne lui en avait jamais offert .

« Nous sommes liés par le présent
parce qu 'ici comme dans le vieux
pays, nous nous sommes réveillés ,
nous avons épousé notre siècle,
Nous sommes en plein développe-
ment modern e et ainsi nous acquer-
rons touj ours plus fort les moyens
d'être nous-mêmes » , a-t-il déclaré
en s'adressant à la foule. « Tout ce
qui est français a son rôle à jouer
comme toujours », a-t-il ajouté avant
de conclure : « Vive le Québec, vive
le Canada français, vive la Nouvelle
France, vive la France ». (Lire ci-
contre les commentaires de notre
correspondant parisien), (afp , upi)Fusillade à Bruxelles

Un mort, deux policiers griève-
ment blessés, tel est le bilan d'une
fusillade qui s'est déroulée hier ma-
tin à l'aube à Forest dans la ban-
lieue de Bruxelles.

(afp)

Un mort, deux blessés

ISRAËL: L'ALLOCUTION DE MASSER
A ÉTÉ RELÂÏSVEJMT MDEiïE

On n'a encore enregistre aucun
commentaire officiel israélien au
sujet du discours prononcé par le
président Nasser — lire en pre-
mière page. Dans les milieux offi -
ciels, en effet , on indique qu'une
étude approfondie du texte du dis-
cours s'impose avant toute déclara-
tion. De sources bien informées, on
remarque toutefois que l'allocution
du Rais a été relativement pruden-
te. On note pourtant que , si ce der-
nier a déclaré ne pas refuser une

« solution politique », on ignore en-
core ce qu 'il a voulu dire par là.

En tout cas, l'allocution du colo-
nel Nasser ' est considérée comme
un rejet des propositions israélien-
nes de négociations directes entre
Israël et les pays arabes. Et le mi-
nistre de l'information, M. Israël
Galilée , déclarait encore dimanche
qu 'Israël ne se retirerait pas des
territoires arabes conquis tant
qu 'une telle négociation n 'aurait
pas eu lieu, (upi)

Jg 480 kilos d'opium brut et une
tonne de mercure ont été retrouvés
samedi dans le poulailler d'une fer-
me dans l'est de la France. Us
avaient été volés IB mois dernier
dans la région parisienne. Cinq per-
sonnes, auteurs du vol et complices,
ont été appréhendées, (afp)

L'acteur Basil Rathbone est décédé
vendredi à New York , à l'âge de 75
ans. Né en Afr ique  du Sud , Basil
Rathbone a joué au théâtre et au
cinéma, et a rempli souvent le rôle
du «méchant» . On l'a vu notamment
dans «Captain Blood» , «David Cop-
perfield » et «Les dei'niers jour s de
Pompëi», ainsi que dans «Le f i l s  de
Frankenstein». Mais il a aussi inter-
prété Sherlock Holmes dans une sé-
rie de f i lms sur les aventures du f a -
meux détective imaginaire, (reuter)

Un commando de
mercenaires préparerait
l'enlèvement de Tchombé
D'après le journal « Sunday Tri-

bune », paraissant à Johannesburg,
un pilote américain ayant servi au
Congo aurait l'intention , avec un de
ses compatriotes, de recruter un
commando de mercenaires pour li-
bérer Tchombé dans le cas où celui-
ci serait ramené au Congo. Avec
l'aide de 50 hommes, et de quelques
hélicoptères, il se fait fort d'enlever
Tchombé. (upi )

Sherlock Holmes
est mort

De Gaulle
en Amérique

du Nord

- 

A PARIS:  J. DfJHMADIE ÏÏ

De notre correspondant particulier :
Les voyages du général de Gaulle

ne sont jamais vains. Ainsi en est-Il
de celui qu'il fait actuellement en
Amérique du Nord . Officiellement , 11
est allé visiter l'Exposition interna-
tionale de Montréal, mais il s'est
arrêté auparavant à Saint-Pierre et
Miquelon et Québec. A cette occa-
sion, il a lancé quelques pointes aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne.

A Saint-Pierre, dernière posses-
sion française dans ces parages, 11
a exalté, non seulement un lointain
passé commun, mais la résistance
pendant la dernière guerre. En 1941,
des bâtiments des forces navales de
la France libre avaient débarqué
dans ces îles quelques hommes qui
avaient reçu un accueil enthousias-
te, ce qui avait provoqué de l'in-
quiétude à Washington.

Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, 11
a salué, l'autre j our, à Saint-Pierre
et Miquelon, le symbole de l'indé-
pendance de la France, « dans tous
les cas et vis-à-vis de qui que ce
soit ». Et il a ajouté à l'adresse de
ses habitants : « Vous êtes l'avant-
garde de la France devant l'énorme
continent américain. » On croyait
entendre l'écho de l'avertissement
que, quelques jours plus tôt , à Bonn,
le général avait lancé aux minis-
tres allemands surpris : « L'Europe
doit se garder de l'hégémonie amé-
ricaine. »

Chez les Canadiens
francophones

Au Canada, la leçon est surtout
donnée à la Grande-Bretagne, que
de Gaulle ne juge pas digne d'en-
trer clans le Marché commun. U a,
en effet , refusé de se rendre en pre-
mier lieu à Ottawa, capitale fédé-
rale. U a voulu d'abord remonter
les rives du Saint-Laurent , sur les
traces des anciens pionniers fran-
çais, et saluer les Canadiens fran-
cophones, qui lui ont réservé un
très chaleureux accueil.

Or, chacun sait que les Canadiens
français entretiennent d'assez mau-
vais rapports avec les Canadiens
anglais, que certains d'entre eux ré-
clament l'autonomie, sinon l'indé-
pendance, qu'ils désirent se voir re-
connaître le droit de négocier et de
signer des accords avec les gouver-
nements étrangers, dans les domai-
nes de la culture, de l'éducation , de
la recherche scientifique et de l'eth-
nologie.

Le Québec a salué dans le chef
de l'Etat français le représentant
de l'ancienne mère-patrie , toujours
aimée, et le défenseur des idées
d'indépendance nationale et d'auto-
détermination. Les Canadiens fran-
cophones désirent non seulement
obtenir une plus grande autonomie,
mais ils reprochent au gouverne-
ment d'Ottawa une économie trop
dépendante de celle des Etats-Unis,
ce qui entrave sa liberté d'action
politique.

L'indépendance française
Le général de Gaulle n'est jamais

aussi sûr de lui qu 'aux périodes dif-
ficiles. U est actuellement très cri-
tiqué en France pour sa politique
étrangère. On lui reproche d'avoir
quitté l'OTAN, c'est-à-dire les Etats-
Unis, pour se rapprocher de l'Union
soviétique, de s'opposer à l'admis-
sion de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, enfin d'avoir opté
pour les pays arabes contre Israël.

Mais cela ne l'émeut guère. U pro-
fite de sa présence en Amérique du
Nord pour réaffirmer l'indépendance
de la France, ce qui est considéré
aux USA comme un défi , de même
que l'avait été naguère son périple
en Amérique latine. Avant que le
général ne s'embarquât à bord du
« Colbert », un porte-parole de la
Maison-Blanche avait rappelé que
les Etats-Unis seraient toujours heu-
reux d'accu eillir le président de la
République française . Mais cette in-
vitation indirecte n 'a trouvé aucun
écho.

James DONNADIEU .

La « Pravda » met en garde la Roumanie
A la veille de l'ouverture du Par-

lement roumain, la « Pravda » a
publié un éditorial qui, sans men-
tionner nommément la Roumanie,
dénonce les tentatives des ennemis
du socialisme de diviser les camps
socialistes en se servant des ten-
dances nationalistes de certains de
ses membres.

L'organe du PC soviétique écrit
notamment que les efforts de Was-
hington pour j eter des « ponts »
entre l'Est et l'Ouest constttaent
« une manifestation flagrante de
j ésuitisme visant à saper l'unité des
pays socialistes ».

« Les ennemis du socialisme, aj ou-
te l'éditorialiste , comptent beaucoup
sur l'exaltation du nationalisme et
l'utilisation de ce sentiment pour
dresser les pays socialistes les uns
contre les autres. »

L'éditorialiste affirme curieuse-
ment que « les pays socialistes ont
été unanimement d'accord pour dé-
signer l'agresseur au Moyen-Orient
et décider des moyens de liquider
les séquelles de l'agression ».

Il omet de dire que la Roumanie,
précisément, s'est désolidarisée , des

autres pays du « camp » socialiste
dans la question du conflit israélo-
arabe. Prise à la lettre, cette phra-
se indiquerait que la Roumanie a
cessé d'être considérée comme un
pays socialiste, (upi )

Temps ensoleillé. La température
comprise entre 13 et 18 degrés en
fin de nuit , atteindra 23 à 28 degrés
l'après-midi .

Prévisions météorologiques
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