
LE GÉNÉRAL DE GAULLE
A REGAGNÉ LA FRANCE
Vexé, il a refusé de se rendre à Ottawa
ou l'attendait - le gouvernement canadien
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Publicité horlogère ou
comment briser la glace

ï Une grande bijouterie japonaise a trouve un moyen pour le moins S
Ê original de soigner sa publicité. Après avoir « coulé » un certain =
j nombre de montres dans un bloc de glace, elle a fait savoir que =
j la première personne qui saurait s'emparer d'un des bijoux pour- =: rait en prendre possession. Quant aux autres, ils auront toujours =
| ¦ bénéficié d'un rafraîchissement gratuit, (photopress) =
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Georges Bidault: mes bagages seront vite faits
«Mes bagages seront vite faits. Je

n'ai pas grand-chose à emporter», a
déclaré M. Georges Bidault, qui a ac-
cordé hier une interview à Radio-
Luxembourg, avant de quitter le Bré-
sil pour la Belgique.

« J'emporte du Brésil une impres-
sion extrêmement satisfaisante, a-
t-il ajouté. J'y ai été reçu alors que
j 'étais chassé de partout, contrai-
rement à la déclaration universelle
des droits de l'homme et au bon sens
le plus simple. Le Brésil, c'est la
terre la plus hospitalière et la plus

généreuse pour ceux qui sont exilés,
pour ceux qui sont proscrits. »

« La date de mon retour n'est pas
encore fixée définitivement, a dit
encore M. Georges Bidault. Mais ce
sera d'ici à 10 ou 15 jours au maxi-
mum. »

«Je ne sais pas encore où je vais
habiter à Bruxelles. Mes projet s
sont, bien sûr, de rentrer en Fran-
ce dès que cela sera possible. Mais
j 'ignore quand cela le sera. Tout
dépendra des événements politiques,
dont je suppose que, maintenant, le
cours va s'accélérer. H est temps.
Voila cinq ans que je suis proscrit,
exilé de mon pays, sans être con-
damné ni même jugé. »

En conclusion de cet interview,
M. Georges Bidault a tenu à remer-
cier la Belgique « qui la première a
rompu le cercle d'interdiction qui
m'environne depuis cinq ans » et
déclaré qu'il espérait pouvoir passer
à New York lors de son voyage de
retour, (afp)

«La Jordanie et Israël peuvent s'entendre»
déclare le représentant i Hussein aux USA

La Jordanie et Israël pourraient
--facilement s'entendre sur. un règle-

ment de paix — par l'intermédiaire
d'un tjers «..; une . fois terminée
l'évacuation par les forces israé-
liennes de l'ensemble des territoi-
res arabes occupés, a déclaré hier
M. Farhane Choubeilat, ambassa-
deur de Jordanie à Washington.

Avec la garantie d'un pays tiers,
la Jordanie « pourrait même accep-
ter le partage de la Palestine de
1947 et l'existence d'Israël », a dit
l'ambassadeur qui a ajouté : « Je
sais que beaucoup d'Arabes sont
prêts à accepter cela. »

M. Choubeilat estime que sur un
point la Jordanie ne saurait tran-

siger : la vieille villes de Jérusalem
doit lui être rendue. En revanche,
la question du droit de passage des
bateaux israéliens dans le canal de
Suez et le golfe d'Akaba « ne de-
vrait pas soulever beaucoup de dif-
ficultés ».

« Il n'y a pas de raison que l'on
refuse à Israël la liberté de pas-
sage », a-t-il affirmé.

Ces propositions, pour intéressan-
tes qu'elles soient, n'en semblent
pas moins inutiles : Israël a dit et
répété que jamais il n'abandonnera
Jérusalem.

A Jérusalem, un communiqué du
ministère de la défense a annoncé

hier que « l'Egypte n'accepte pas la
proposition qui a été soumise pour
examen aux / deux parties et aux
termes de laquelle les deux parties
devraient s'abstenir l'une et l'autre
de se servir du canal (de Suez) pour
la navigation ».

Toujours selon le communiqué, le
général Bull a d'autre part informé
le général Moshe Dayan, ministre
israélien de la défense, que « l'Egyp-
te n'a pas encore accepté de fixer
les lignes du cessez-le-feu ».

(afp, upi)

Situation confuse au Nigeria
Les troupes fédérales ont pris

Bonny, a annoncé hier le gouverne-
ment de Logos. Bonny est un centre
pétrolier de la région orientale. On y
trouve des installations de pompag e
ainsi que d'importants stocks de pé-
trole.

D'après un porte-parole officiel ,
les troupes fédérales ont pris Bonny
mardi matin apr ès une prépara tion
d'artillerie. Au cours de l'opération,

une unité navale portan t le nom
d'Ibadan aurait été détruite.

Le quartier-général rébelle d'Enu-
gu a répondu :

«Les quatre navires nigériens qui
étaient entrés dans le port de Bon-
ny ont été détruits par des appareils
de l'armée de l'air du Biafra» .

La radio d'Enugu a annoncé d'au-
tre par t que les forces du Biafra
vont être équipées d'armes lourdes
afin «de mettre hors d'état de nui-
re», les troupes nigériennes infiltrées
dans le secteur de Nsukka au nord-
ouest du Biafra. (a fp ,  upi)Manifestation monstre de soldats a Pékin

Une manifestation monstre a réu-
ni sur la place Tien An-men de Pé-
kin environ un million de soldats en
manière de pro testation contre la
conduite des autorités militaires de
Wou Han, capitale du Hou Pei . Ra-
dio Pékin a indiqué que la manifes-
tation avait été placée sous la pré-
sidence du ministre de la défense
Lin Piao et du haut commande-
ment militaire. Des orateurs ont
réclamé la destitution du Kroucht-
chev chinois» alias le président Liou
Chao-chi.

La situation à Wou Han n'est pas
claire ; radio Pékin a toutefois in-
diqué qu'une partie du commande-
ment militaire local était en rébel-
lion ouverte contre la ligne du pré-

sident Mao Tsé-toung soutenue par
le haut commandement.

Par ailleurs, le trafic ferroviaire
a cessé un instant entre la Chine et
Hong-Kong sans que l'on sache
pourquoi ; selon des rumeurs, une
voie aurait sauté lors de combats
entre des factions rivales à l'inté-
rieur du territoire chinois, (upi)

Au bon vieux temps, au bon vieux
. (temps

Tous les enfants étaient charmants..,
S'il y a une complainte qui est faus-

se, c'est bien celle-là.
En effet, les gosses d'il y a cinquante

ans n'étaient pas tous des anges. En
revanche, ils avaient un mérite, si l'on
peut dire : c'est de posséder des parents
qui les élevaient plus sévèrement et soi-
gneusement que certains pères et mères
d'aujourd'hui.

Qu'il s'agisse des galopins qui ont jeté
dans la piscine chaux-de-fonnière le
mobilier du restaurant et cambriolé ce
dernier ; ou des godelureaux bêtes et
brutaux qui ont tenté de jeter dans le
lac de Neuchâtel un Securitas, au ris-
que de lui rompre le cou ,on ne saurait
nier qu'il existe une jeunesse bête, mal-
honnête et stupide, qui n'écoute que sa
lâcheté et ses instincts primitifs de des-
truction. Cette masse, insipide et cyni-
que, va parfois jusqu'au crime. Témoin
ce qui s'est passé à Ouchy, et ta con-
damnation justifiée, à mon sens, de
neuf ans de prison qui a suivi. Domma-
ge, du reste, que les juges neuchâtelois,
eux, se laissent volontiers apitoyer et
ne sévissent que trop légèrement à l'é-
gard de délinquants méritant une sé-
rieuse leçon. C'est du reste cette indul-
egnce fâcheuse qui les encourage à ré-
cidiver.

Voir suite en page 3
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Non juger, mais essayer de comprendre...
L'été « chaud » américain se ré-

vèle décidément « brûlant », puis-
que même au Canada il provo que
certains « coups de soleil »...

Mais ce ne sont pas des fras-
ques du grand Charles dont au-
jourd'hui nous voulons parler .

Le nombre d'émeutes simulta-
nées, qui éclatent un peu partout
aux USA ont pris à Détroit, la
capitale de l'auto, une violence
telle qu'il paraît imposible de les
attribuer à des causes saisonniè-
res uniquement . Pas plus du reste
qu'au seul attrait du pillage ou
aux mots d' ordre des organisa-
tions extrémistes des Noirs. Il y
a eu, certes, durant les années
précédentes , des incidents sembla-
bles. Les ghettos noirs swrchcmf -
fé s  laissaient échapper quelques
bouillonnements dangereux. Mais
cette fois-ci l'ampleur même du
mouvement le place sur un plan
si vaste et si virulent qu'il ne
saurait laisser aucune illusion aux

Blancs. C'est bien une révolte de
masses qui éclate dans les en-
droits les plus divers, et spéciale-
ment dans le Nord , où l'on s'at-
tendait le moins à semblable évé-
nement . En ef f e t , dans le Sud les
gens de couleur , maintenus par
la tradition, sont encore plus ou
moins résignés. Mais la dif férence
des conditions de vie, qui s'a f f i r -
ment dans les grandes cités in-
dustrielles ne pouvait manquer de
créer un jour une situation ex-
plo sive.

C'est ce qui est arrivé.
Il est curieux, à vrai dire, que

ni l'Américain moyen, ni les au-
torités locals ou centrales ne
l'aient réalisé plus tôt.

* * *
Bien sûr ni l'émeute, ni le pil-

qe ne sont justi fiables devant la
loi.

Pas plus que l'incendie qui

transforme une cité en ville bom-
bardée ou dévastée .

Et le premier résultat de ces
actes condamnables ne saurait
être en fait  qu'un raidissement
des Blancs, dû à la crainte de
nouveaux excès. Les privilégiés
n'admettront jamais que le pau-
vre tue ou brûle pour mieux vivre.

Cela dit , il semble bien que
l'origine des débordements actuels
soit une réaction tragique de la
jeune sse noire, plus impatiente
et déçue que ses parents — qui
ont appris à se contenter et à
souf fr ir  — et qui a perdu la foi
dans une amélioration chimériqu e
des lois, qui oppriment plus qu'el-
les ne défendent . Comparan t leur
existence d' « encagés » et de mi-
séreux, promis au chômage et
aux ghettos ) craec celle des jeu-
nes Américains blancs, les « for-
çats de la faim » n'acceptent plus
leurs chaînes, ou si l'on préfère ,
leurs conditions de vie misérables.

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Une ville sous verre
Une ville sous une coupole de ver-

re est actuellement en construction
en Yakoutie, région au nord-est de
la Sibérie où le thermomètre peut
descendre jus qu'à moins soixante
degrés.

Cette cité fu turiste, construite près
de la mine de diamants de «Aikhal»,
pourra abriter cinq mille habitants.

Dans quelque temps , les voyageurs
arrivant en plein hiver à la mine
d'«Aikhal» auront la surprise de
voir des êtres humains se promener
en manches de chemise sous une
énorme cloche de verre, alors qu'il
pourra faire moins cinquante de-
grès à l'extérieur, (a fp )

L'Equateur rompt
avec Haïti

L'Equateur a rompu ses relations
diplomatiques avec Haïti en raison
du mépris affiché par le gouver-
nement du président Duvalier à
l'égard des droits de l'homme et de
sa décision de ne plus reconnaître
le droit d'asile politique, (afp) '"~

Grave collision
à Vaumarcus

Un touriste
allemand
mortellement
blessé
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La crise du Proche-Orient a jeté
comme un froid dans les relations
américano-soviétiques. Ainsi déplo-
re-t-on à Washington que l'accord
consulaire américano - soviétique
n'ait pas encore été ratifié par les
soviétiques. Autre sujet d'insatis-
faction , un accord sur l'ouverture
d'une ligne aérienne directe New
York - Moscou n'est pas encore en-
tré en vigueur.

Enfin , ces derniers jours , l'URSS
a purement et simplement annulé
la tournée que la troupe du Bolschoi
devait effectuer aux Etats-Unis.

(ats)

Un froid entre l'URSS
et les USA

Une motion déplorant l'utilisation
constante de gaz toxiques auYemen
par les forces égyptiennes et appe-
lant le gouvernement britannique à
soulever cette question aux Nations
Unies a été déposée aux Communes
par un député conservateur.

La motion a recueilli la signa-
ture de 200 députés, (afp)

CONTRE LES GAZ
AU YEMEN



le confondez pas migraines et maux de tête

Avant la guerre, les dames et les
demoiselles qui ne désiraient pas
assister à tel dîner ennuyeux se
déclaraient souffrante s d'une « for-
te migraine ». C'était l'argument
souverain, même si tout le monde
savait qu'il n'était que diplomati-
que. De nos jours, les rapports so-
ciaux se sont simplifiés et l'ex-
cuse s'est démodée . Il demeure que
presqu e tout le monde continue à
parle r de migraine à tort et à
travers et à confondre cette a ff e c -
tion avec le mal de tête . Symptô-
me général qui peut indiquer des
maladies très diverses aussi bien
qu'une simpl e fatigue , le mal de
tête n'est pas la migraine.

Il faut  savoir les distinguer , com-
me il faut  savoir en connaître les
causes et les remèdes.¦ La migraine dont l'étymologi e si-
gnifi e en gros « demi-crâne » est
une affect ion circulatoire, une sor-
te d'« orage » qui contracte puis
gonfl e les vaisseaux sanguins du
cerveau, mais le plus souvent de
la moitié seulement du cerveau.
Elle peut .déclencher des douleurs
très violentes voire alarmantes et
même provoquer des troubles pas-
sagers de la vue. Dans ce dernier
cas, il s'agit de la migraine à
« scotome scintillant ». On commen-
ce par voir de petites « mouches »
dans son champ de vision, puis
ces « mouches » couvrent tout le
champ, on ne voit plus rien qu'une
sorte de scintillation générale. Sur-

f Les Conseils de <rHomme en blanc> J

vient la douleur, extrêmement vio-
lente, parfois accompagnée de ver-
tiges et de nausées.

Concentration intellectuelle
intense

La migraine ne survient pas
chez n'importe qui ; il existe de
façon indiscutable une prédisposi-
tion héréditaire. Les accès sont
quelquefois étonnamment réguliers;
chez les femmes , ils disparaissent
généralement après la ménopause.

Les causes sont variées. Ce peu t
être une ' concentration intellectu-
elle intense, qui provoque une sor-
te de petite congestion du cer-
veau. Ainsi , conduire longtemps
dans des embouteillages , s'acharner
(pour les étudiants) sur un pro-
blème de maths très ardu, peu t
su f f i r e  chez les migraineux à dé-
clencher la crise.

De la puberté à la ménopause ,
les femmes souf f ren t  très souvent
de migraines ovariennes.

Il fau t également tenir compte
de l'allergie p armi les causes de
migraines. Mais les migraines al-

par le Dr André SOUBIRAN
allergiques sont assez rares. Plus
fréque ntes, par contre, sont les
migraines en rapport avec le foie
et avec la vésicule biliaire. On ne
sait pas si ce sont ces deux orga-
nes qui déclenchent réellement les
migraines, ou si la crise migraineu-
se qui survient après une soirée
passablement riche en excès d'al-
cool ou en repas très gras n'est
pas une simple manifestation con-
comittante de la crise hépatique
ou vésiculaire provoquée par ces
excès.

Repos, silence
et café bien fort

Comment se soigne la migraine ?
Ceux qui en souffrent savent qu'elle
résiste généralement aux analgési-
ques du typ e aspirine. Première
condition ; tenter de surprendre la
cause. Si c'est le travail intellec-
tuel, il fau t  l'interrompre quelque
temps. Si ce sont des soucis, tâchez
de vous détendre. Le repos et le
silence sont primordiaux. Prenez un

café bien fort  ; la caféine exerce
réellement une action calmante sur
la douleur. Votre médecin prescrira
un médicament à base de tartrate
d'ergotamine ou de dihydro-ergo-
tamine, deux produits qui font  pas-
ser la migraine dans le plus grand
nombre des . cas. Ayez toujours ces
médicaments à p ortée de main pour
pouvoir en prendre dès que parais-
sent les signes annonciateurs du
mal.

Le mal de tête est tout autre
chose. Relativement bénin, il dis-
paraî t sous l'e f f e t  de l'aspirine . Ses
causes sont nombreuses, conten-
tons-nous donc de citer les prin -
cipales.

Une contracture du cou ; c'est
le cas de très nombreux automo-
bilistes qui conduisent longtemps,
mal assis dans de petit es voitures.
En voiture, il est médicalement né-
cessaire d'être assis de façon con-
fortable , les muscles décontractés.
Les accoudoirs qui supporten t le
poid s des bras ne sont pas un
luxe ; ils diminuent le travail des
vertèbres cervicales.

Si vous souf frez  de maux de
tête au réveil et que ceux-ci dis-
paraissent dans les pr emières heu-
res de la matinée, c'est probable-
ment une mauvaise posture cou-
chée qui en est cause ; vous dor-
mez probablement avec la nuque
trop haute. Choisissez un oreiller
plus plat ; vous dormirez mieux et
vos maux de tête matinaux dis-
paraîtront.

La sinusite provoque le plu s sou-

vent des maux de tête que l'aspi-
rine allège mais qui ne disparais-
sent complètement qu 'avec la gué-
rison de l'infectio n elle-même.

Si vous lisez dans de mauvaises
conditions, au soleil , par exemple ,
ou bien dans une lumière trop
faible , ou encore avec de mauvai-
ses lunettes, si vous f ixez  trop
longtemps un écran de télévision
mal réglé , bref si vous imposez à
vos yeux un e f f o r t  démesuré , cela
entraînera' proba blement un mal
de tête. Si vous ne portez pas de
lunettes, songez de temps en temps
à fair e pratiquer quand même un
examen de la vue par un ophtal-
mologiste ; il se peut que votre vue
ait baissé , ce qui entraîne des
maux de tête.

Les dents et les oreilles malades
provoquent également des maux
de tête.

Maîtrise de soi
sérénité ou aspirine

Enfin , il faut  citer les causes
psychique s qui peuvent déclencher
soit des maux de tête passagers ,
soit des migraines plus tenaces.
Nous avons presq ue tous l'expé-
rience de ces douleurs , plu s ou
moins passagères , déclenchées par
un reproche, une contrariété.

Les causes psychique s sont évi-
demment les plus dif f ici les à trai-
ter, ¦ puisqu'elles dépendent surtout
de la conscience qu'on en a. Aux
uns, il faut  donc conseiller la sé-
rénité et la maîtrise de leurs émo-
tions, aux autres, l'ergotamine ou
l'aspirin e. Mais que les vrais mi-
graineux se consolent en pensant
que la migraine se rencontre sur-
tout chez les êtres les plus intel-
ligents, les plu s scrupuleux , les
plus sensibles.

(Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial) .

L'arrivée et l'envol quotidiens de
cinq avions de ligne à Belpmoos
augmentent considérablement le
trafic des passagers et le volume
du fret sur l'aérodrome bernois.
Ces derniers temps, la place de

débarquement située devant les bâ-
timents de réception était souvent
encombrée aux heures de départi II
devenait donc indispensable à l'Al-
par de procéder à l'abattage des
trois derniers érables, pour faciliter

l'aménagement de cette place. Non
seulement la circulation des pas-
sagers s'en trouvera facilitée mais
ces transformations permettront
également d'augmenter le nombre
des places de parc. (PRZ)

Pas de place pour les érables à l'aérodrome de Belpmoos
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C'est pour y mettre f in  qu'ils
substituent aux organisations prê-
chant l'amélioration lente et légale ,
la loi de la jungl e, englobant sou-
vent dans leurs rangs des popu la-
tions . pacifiques, voire la lie des
grandes agglomérations .
"Révolte sociale plus que politi-

que, et qui ne saurait laisser le
moindre délai ou espoir à M. John-
son et au Congrès. Ce dernier, hé-
las ! aussi incompréhensif qu'il est
possible, vote des lois «antiémeutes-»,
alors qu'il s'agit de résoudre des
problèmes économiques, dont on
est surpris qu 'ils aient été négligés
si longtemps. En e f f e t , de l'avis mê-
me de journalistes américains,
le calme ne sera restauré aux
Etats-Unis que lorsqu'on se résou-
dra à donner aux Noirs un sort
moins lourd , oppressif et volontai-
rement abaissé qu'il l'est actuelle-
ment.

Si l'on songe que la Cham-
bre des Représentants a refu-
sé récemment un crédit de 100
millions de f rancs  pou r la « déra-
tisation » des ghettos noirs de
Haarlem et d'ailleurs, alors qu'on
en dépense le double pour un mois
de bombardements au Vietnam,
comment s'étonner que la colère
gronde dans„, le.s.,.taudis . encombrés
et surchauffés ^? ' Evidemment, et
comme Macotistatei,. le-, $<Neiv-York,
Times » détruire les rats ne sup -
primera it pas les émeutes. Mais
l'inertie ou l'indifférence des pou-
voirs publics a de quoi révolter des
gens qui n'entrevoient leur avenir
qu'à travers un cortèg e de priva-
tions et de faim ?

Le problème, certes, est immense.
Il ne pourra être résolu qu'au cours
d'une ou deux générations .

Pour autant qu'on le veuille et
qu'on s'y attelle...

Ce qui malheureusement n'appa-
raît pas encore à la suite des évé-
nements tragiques que l'on sait.

Paul BOURQUIN

Non juger, mais essayer

de comprendre-

cours du 25 26

Neuchâtel
Créd. Fohc. Nch 640 d 640
La Neuch. Ass 1225 0 1200
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7700 d 7700 d
Chaux, Ciments 450 d 450 d
E.Dubied&Cie 1525 1500
Suchard « A »  1190 d 1190 d
Suchard i B >  7000 d 7000 d

Bâle
Cim. Portland 320O d 3200 d
Hoff .-Rocheb.j 76800 76700
Schappe 135 135
Laurens Holding 2025 d 2025 d

Genève
Grand Passage 365 360
Charmilles 770 750 d
Physique port. 710 705
Physique nom. 605 600 d
Sécheron port. 290 290
Sécheron nom 230 d 230
Am. Eur. Secur. 144% 145
Bque Paris P-B 152 d 153
Astra 3.55 3.50
Elextrolux 125 d 126 d
S. K. F. 198 197 d
Méridien Elec. 15.50 15.50

Lausanne
Créd. F. Vdois 725 730
Cie Vd. Electr 565 d 565 d
Sté Bde Electr 390 d 390
Suchard < A > 1225 1200 d
Suchard < B > 7000 d 7000 d
At. Mec Vevey 595 d 600
Càbi Cossonay 3275 o 3275 o
Innovation 320 cl 320 d
Tannerie.? Vevey 925 d 925 d
7m» a A. 2260 2250

Cours du 25 26
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. ' 1060 1055
Swissair nom. 818 822
Banque Leu 1610 1605 d
O B S 2590 2590
S E S  1900 1905
Crédit Suisse 2125 2130
Bque Nationale 575 575 d
Bque Populaire 1305 1300 d
Bally 1115 d 1110 d
Bque Com. Bâle 225 d 225
Cont) Linoléum 730 725
Electrowatt 1290 1285 d
Holderbk port. 312 315
Holderbk nom. 300 300 d
Indelec 840 d 840
Motoi Columb. 1085 1075
SAEG I 91 86ex
Metallwerte 700 700 d
Italo-Suisse 207 206
Helvetia Incend 870 d 870 d
Nationale Ass. 3775 d 3775 d
Réassurances 1430 1430
Winteith Ace. 722 722
Zurich Ace. 4175 4170 d
Aar-TesstD 855 870
Brown Bov. «B» 1400 1430
Saurer 855 860
Ciba port. 6175 6225
Ciba nom, 4640 4650
Fischer 780 775
Geigy port. 7200 7210
Geigy nom. 2895 2885
Jelmol) 835 830
Hero Conserves 3650 3625 d
Landis & Gyr 1070 1075
Lonza 930 925 d
Globu 3175 d 3200 d
Mach Oerlikon — 760 d
Nestlé port. 1910 1910
Nestlé nom. 1400 1405
3and02 6060 6050
Aluminium port 6790 6850
Aluminium nom 2830 2875
Suchard « B » 7100 7025 d
Sulzei 3020 3040

Oursina 3300 3280

Cours du 25 26
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 122 121%
Amer. Tel., Tel. 228% 228%

l Baitim. & Ohio 157 157
Canadian Pacif 278 282%
Cons. Nat Gas. 125 124
Dow Chemical 337 d 336 d

. E. I. Du Pont 669 ¦ 666

. Eastman Kodak 580 570
, Ford Motor 227ex 229%

Gen. Electric 445 442
General Foods 345 350

; General Motors 360 358 'Goodyear 205 212
. I. B M. 2155 2130

In ternat Nickel 431 432
Internat. Paper 127% 126%

. Int. Tel & Tel. 445 448

. Kennecott 206% 210%
Montgomery 106 104
Nation Distill, 207 d 206
Pac. Gas Elec. 146 147 d
Pennsylv. RR. 303 298
Stand. Oil N. J. 279 276
CJnion Carbide 228 227%
D. S. Steel 208% 207
Woolworth 130% 127%
Anglo American 224% 225
Cia It.-Arg. El. 28% 28%
Machines BuD 44% 44%
Hidrandina 16% 16%
Orange Free St 55% 54%
Péchiney 158 159
N. V Philips 117 115%
Royal Dutch 157 156
Allumett Suéd 124%d 123%d
Onllever N. V. 107% 108%
West Rand 65 65%
A. E, G. 390 387 d
Badlsche Anilln 206 203
Degussa 524 524
Demag 304 300 d
Farben Bayer 140 139%
Farbw Hoechst 213 213%
Mannesmann 130 129 d
Siem & Halske 220 217
rhyssen-Hutte 152% 151

Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat. 44% 44
Addressograph 60 59V»
Air Réduction 41 41%
Allied Chemical 39 39%
Alum. ol Amer 84% 84%
Amerada Petr. 83'/» 83%
Amer. Cyanam. 30% 30V»
Am. Elec. Pow. 37% 37'/»
Am. Hom. Prod 59 59
Americ. Smelt 71'/. 72%
Amer. Tel., Tel. 52»/ 8 52V.
Amer. Tobacco 34% 34
Ampex Corp. 36V. 37'/.
Anaconda Co. 48V. 49
Armour Co. 37% 37V»
Atchison Topek 30V. 30V»
Avon Products 108% 109
Beckmann Inst. 67% 66V»
Bell & HoweU 75'/. • 76%,
Bethlehem St 35V» 35
Boeing 100 luu%
Bristol-Myers 75% 76'/.
Burroughs Corp 139V. 141
Campbell Soup 28V» 28%
Canadian Pacif 70 71
Carter Wallace 15V. 15%
Caterpillar 47% 48
Celanese Corp, 59% 59'/,
Cerro Corp 40V. j0V«
Chrysler Corp. 47 48
Cities Service 54V. 54%
Coca-Cola 122% Wà
Colgate-Palmol 34s/. 35
Commonw Ed. 49% 50%
Consol Edison 34Vs 34V»
Continental Oil 68% b0^
Control Data 99% ID*/»
Corn Products 44V. 43>V»
Corning Glass 335% 337
Créole Petrol, 37% 37'/»
Douglas Alrcr. — —
Dow Chemical 78V» 79V.
Du Pont 153% 155%
Eastman Kodak 131% 131%
Fairch Caméra 101 104V»
Florida Power 73% 73V»
Ford Motors 53% 53'/.
Preeport Sulph 84»/» 65
Gen Dynamics 75V. 75
Gen Electric. 102% 103
General Foods 81V. 807»
General Motors 82»/i 82

Cours du 25 26

New York (suite).
General Tel. 47V. 46V»
Gen. Tire, Rub. 29% 29V.
Gillette Co 57V. 56
Goodrich Co 65% 66
Goodyear 49% 50V.
Gulf OU Corp. 69% 70
Heinz 43% 45"/.
Hewl.-Packard 83V. 83
Homest. Mining 45V. 45%
Honeywell Inc. 78V. 79
I. B. M. 491 499%
Intern. Harvest. 40 40Va
Internat, Nickel 100V. 100%
Internat. Paper 29 28v»
Internat. Tel. 103% 109
Johns-Man ville 59V. 59%
Jon. & Laughl 65% 65-V»
Kennec. Copp. 49 51
Kerr Mc Gee Oil 41% 141%
Litton Industr. 99'/» 100'/»
Lockheed Alrcr 68% 68
Lortllard 65% 64%
Louisiane Land 69V» 70V.
Magma Copper 52% 35V.
Donnell-Douglas 57V. 59V»
Mead Johnson 30 30V»
Merck & Co. 83'/» 86
Minnesota Mng 80 79V»
Monsan Cbem, 45V» 45
Montgomery 23% 23%
Motorola Inc. 118 123%
NationaJ Cash 103% 103V.
National Dalry 37% 38'/,
NationaJ Distill 48 48
National Lead 61% 62
North Am A via 45% 455/,
Olin. Mathieson 70% 74%
Pac. Gas & EU. 34V. 34%
P a n A m W A i r .  30V» 30V»
Parke Davis 28 28%
Pennsylvan. RR 69V. 68%
Pfizer & Co. 84% 86
Phelps Dodge 76 76'/.
Philip Morris 52% 51
Phillips Petrol 66 65%
Polaroid Corp. 201% 205%
Proct. & Gamble 94 94%
Rad Corp Am 53V» 52'/.
Republic Steel 47% 46V.
Revlon lac 64 63%
Reynolds Met 51% 52%
Reynolds Tobac 43 42%

Cours du 35 26

New York (suite);
Rich.-Merrell 90% 90%
Rohm, Haas Co. 110 111
Royal Dutch 36% 36%
Schlumberger 67% 67%
Searle (G. D.) 56% 56'/,
Sears, Roebuck 58V» 58%
Shell Oil Co. 70% 71%
Sinclair OU 76 77%
Smith Kl. Fr. 56 56V»
South. Pac. RR 33V, 34V»
Spartans Ind. 18% 18%
Sperry Rand 35V» 35'/.
Stand. Oil Cal. 57'/, 57V»
Stand. Oil N. J. 64V. 64%
Sterling Drug. 49s/, 50V»
Syntex Corp. 81 85%
Texaco Inc. 76V. 75%
Texas tnstrum. 118% 121%
Trans World Air 64V. 64%
Union Carbide 53 52'/,
Union Oil Cal. 60 60V.
Union Pacif. RR 43V. 43%
UniroyaJ Inc. 43v» 44
United Aircraft 95 95%
United Airlines 80V, 80V»
U. S. Gypsum 77V» 76%
U. S. Steel 48V. 47
Upjohn Co. 56V. 55
Warner-Lamb. 47V» 4TV.
Westlng Elec. 61 61%
Woolworth 29% 31
Xerox Corp. 268 274%
Youngst. Sheet 34V. 34
Zenith Radio 69% 70V»

Cours du 28 26 !

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 901.29 903.14
Chemins de fer 271.45 272.32
Services publics 132.92 133.47
Vol. (milliers) 9890 11160
Moody's 373.90 373.50
Stand & Poors 101.16 101.61

Billets étrangers: 'Dem. onre
Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars O.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 10750 10950
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.—
Vrenell 45.— 47.50 .
Napoléon 42.75 45.25
Souverain anc. 41.50 45 60
Double Eagle 185.— 195.—

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

Communiqué par i f  S \

J NION DE B ANQUES SUISSES W
tonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s,
AMCA * 413.50 388.— 390.—
CAMAC $0 72150 67250 682.50
DENAC Fr. S. 80.— 75.50 77.50
ESPAC Fr. a 13750 13050 13250
EURTT Fr. a 13150 124.— 126.—FONSA Fr. s. 363.50 353.— 356.—FRAN CI1 Pr s. 81.50 76.50 ' 78.50
GEKMAC FT s. 93.— 87.50 89.50
1TAC Fr s. 17450 165.— 167.—SAFTT Fr s. 197.50 183.50 185.50
SIMA Fr. S. 1360.— 1340 — 1350 —



CARILLON "DE MIDI ET FEU DE CAMP

L'ambiance n'a pas fait défaut ! (photos Schneider)

Hier aux Vieux-Prés, le Camp cadet a battu son plein

La journée d'hier a été bien rem-
plie au IVe Camp cadet romand qui
depuis le 17 juillet a établi ses
quartiers aux Vieux-Prés, sur la
commune de Chézard-St-Martin. En
effet, le fidèles de la radio suisse
romande ou ceux qui n'ont écouté
ce poste que pour l'occasion, ont pu
pénétrer dans la vie du camp tout au
long du Carillon de midi. Salués
par un ban de campeurs, les audi-
teurs ont été Immédiatement plon-
gés dans l'ambiance fraternelle et
dynamique de cette importante ren-
contre qui touche à sa fin.

« LA PAIX DANS LE MONDE »
Ce séjour au Val-de-Ruz aura été

une réussite et vendredi chacun s'en

retournera chez soi, le coeur con-
tent, riche de nouvelles amitiés,
chargé de bons souvenirs et impa-
tient de se retrouver l'an prochain.
Mais il ne faut pas oublier que le
succès d'une telle entreprise n'est
guère possible sans dévouement ,
sans une organisation minutieuse.
Lorsque le Carillon nous apprit que
la préparation du Camp a débuté
en novembre 1966, on s'imagine le
travail qu'ont dû fournir tous les
responsables de cette quatrième ex-
périence. Car ce n 'est pas une petite
affaire de s'occuper de 900 enfants
et adolescents, de les nourrir, de
les distraire, de les consoler ou les
soigner parfois, de leur passer une
bonne «savonnée» aussi et quand
le besoin s'en fait sentir... et sur-
tout de leur apprendre à vivre en
communauté et à mettre en prati-
que le thème du camp : la paix dans
le monde.

Les auditeurs de la radio suisse romande ont pu pénétrer dans la vie du camp
grâce au Carillon de midi. . ' y

Pendant près de trois quarts
d'heure, sur les ondes, on a vécu
avec émotion et admiration les joies,
les difficultés et la solidarité humai-
ne et réjouissante qui régnent aux
Vieux-Prés.

. 
¦ 

UîT GRAND JEU SCENIQUE "f
w 'Cë 'bër élan de camaraderie et de *
joie saine s'est reflété aussi tout
au cours du grand feu qui s'est tenu
hier soir. Parents, amis et représen-

tants des autorités communales et
religieuses des environs s'étaient dé-
placés nombreux aux Vieux-Prés
pour assister à la fête. La bonne
humeur rayonnait à la ronde et les
quelques heures passées en compa-
gnie des cadets ont été empreintes
d'un bonheur communicatif parce
que sincère.

Tous les jeunes ont contribué au
succès de la soirée. Productions,
chants, bans, rires et sourires se
sont succédé pour le plus grand
bonheur des spectateurs et acteurs.
Même satisfaction lors de la pré-
sentation du grand jeu scénique «La
terre promise» de M. Guye, pharma-
cien, de Chézard. Exécuté par quel-
que 250 cadets, il a nécessité bien
des instants de travail et cette his-
toire du peuple d'Israël, jouée pour
la seconde fois à Chézard, a suscité
à nouveau les applaudissements bien
mérités du public.

De chaleureux bravos ont égale-
ment accompagné la distribution
des prix aux vainqueurs des divers
concours organisés tout au long du
camp. Mais féliciter l'un n'est-ce
pas aussi féliciter l'autre puisqu'il
n'y. a,

^
pas ..,des ,yraj bonheur ,jgui xj ie

soit partagé, àurtcnit dans tm Can§¦-. cadet romandi^»*--- '  ' «««sésÈSsaMski £§i
%

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

L'Eglise catholique romaine inaugurera
en 1972 un Centre de quartier à Bellevue

L'immeuble Bellevue 32, qui sera transformé en Centre de quartier
(Photo Impartial)

En 1954, l'unique paroisse de la
ville fut scindée en deux : celle
du Sacré-Cœur et celle de Notre-
Dame de là Paix. Treize ans après,
la seule paroisse du Sacré-Cœur a
largement dépassé en importance
la paroisse unique de 1954. Il y a
maintenant quelque 16.000 catholi-
ques romains à La Chaux-de-
Fonds.

Devant cette évolution, le Con-
seil de paroisse a entrepris, voici
quelque temps, des démarches dans
le but d'ériger une chapelle à la

Cité de l'Est, ce quartier en pleine
expansion. Toutefois, n est apparu
qu'acheter du terrain et bâtir re-
présentait une dépense trop éle-
vée — environ deux millions de
francs en dix ans.

Il fallait donc trouver une solu-
tion de rechange, car il devenait
vital de décharger à tout prix la
paroisse du Sacré-Cœur. Au prin-
temps dernier , le Conseil apprit
que l'immeuble Bellevue 32 était
à vendre. L'Eglise catholique ro-
maine s'est aussitôt portée acqué-
reur ; le ler juillet elle est deve-
nue propriétaire de cet immeuble
pour la somme de 350.000 francs.

D'ici Pannéee 1972, l'aetlier qui
occupe la partie inférieure du bâ-
timent devra avoir cessé toute ac-
tivité. Les architectes mandates
par le Conseil de paroisse s'occu-
peront de transformer l'immeuble
pour en faire un Centre de quar-
tier accueillant, qui comprendra
une chapelle , des locaux de réu-
tion , des salles pour le catéchis-
me , un appartement pour le prê-
tre, etc.

Il ne s'agira cependant pas d'u-
ne nouvelle paroisse : le Centre de
quartier Bellevue 32 dépendra di-
rectement du Sacré-Cœur, où con-
tinueront d'avoir lieu toutes les
grandes cérémonies (mariages , com-
munions, etc.).

Nul doute que les catholiques
romains de la Cité de l'Est appré-
cieront de n'avoir plus à traver-
ser la ville pour pratiquer leur
culte. P.- A. L.

Suite de la premièr e p age

Que n'existct-il chez nous des camps
de travail où l'on enverrait pour un on
deux ans les gars qui ont un trop plein
de forces à dépenser. Us pourraien t
donner là toute la mesure de leur vio-
lence et de leur talent...

En fai t H faut bien reconnaître que
si une jeunesse pareille existe — en
marge d'une autre , éduquée, idéaliste et
réaliste tout à la fois — la responsa -
bilité en incombe en grande partie aux
aînés qui n 'ont su faire preuve ni de
patience , ni d'abnégation, ni d'autorité.
Ce sont ces parents-là qu 'il faudrait
commencer par renvoyer à l'école et qui
laissent en friche le champ d'éducation
irremplaçable qui est la famille. Rien
d'étonnant que, délaissés et « pourris»
les gosses y poussent comme de la mau-
vaise herbe.

En somme la .j eunesse d'aujourd'hu i
n 'est ni pire ni meilleure que celle
d'hier.

Mais si elle se révolte parfois stupi-
dement contre l'autorité c'est que n)
l'école ni la famille n'ont su lui incul-
quer les principes de sagesse et de rai-
son don t on ne nous faisait pas grâce
il y a un demi-siècle.

Ceci dit , constatons qu 'il n 'y aura
j amais assez de lacs, de mers et de
piscines pour laver l'humanité de tous
ses péchés...

Le père Piquerez.

fcw PASSANT

Moins bon

LE FESTIVAL DE LOCARNO
par FREDDY LANDRY

Il n y a pratiquement rien à dire
de The flim-flam man de Kresh-
ner, film américain gentil, amusant,
sans prétention , un peu vide.

L'URSS était à l'honneur mer-
credi, avec la rétrospective qui se
poursuit sans répéter l'admirable
surprise du premier jour avec Bou-
le de suif. Le grand tournant, de
Serge Kourov est un film de pure
propagande réalisé pour le 40e
anniversaire de . la révolution de
17, selon les normes d'un genre où
il faut se garder de chercher des
informations sérieuses. Il est inter-
dit en France, parait-il , peut-être
lui reproche-t-on d'attribuer aux
soldats russes et non aux chauf-
feurs de taxis la défense de Paris
sur la Marne ?

Un jeune cinéaste de 25 ans, Ich-
Moukamedov , proposait Tendresse,
son travail de diplôme de l'Ecole
de cinéma de Moscou. La tendres-
se, c'est le sentiment qui unit deux
êtres quand l'amour n 'est pas pos-
sible. Le cinéaste suit un person-
nage, puis un autre, l'un uni à
l'autre par cette tendresse. C'est
un film où. la tendresse existe aus-
si bien entre personnages qu 'en-
tre le cinéaste et ses personnages.
Mais il déborde un peu trop de
gentillesse suave.

Dans chaque festival , il y a tout
à coup l'opération un peu délirante.
Jusqu 'ici, elle nous manquait. La
voici, sous une forme complètement
inattendue. Voyons : d'abord le
film est parlé et bruité en japo -
nais, bien sûr. Le commentaire, dé-
bité à grande vitesse, est en an-
glais. C'est dire qu'il est difficile
de comprendre quelque chose aux
paroles.

Pas un seul plan du film est ani-
mé. L'immortel rebelle est entiè-
rement dessiné. La caméra, par-
fois, se promène sur un dessin, dans
un rythme qui associe au mouve-
ment le mouvement qu'il faudrait
créer dans la technique habituelle.
Les dessins sont beaux . La bande
sonore est d'une étonnante riches-
se, qui crée le mouvement qui man-
que dans l'image.

La tentative est donc assez éton-
nante. Mais au fait , de quoi s'agit-
il ? De la transposition à l'écran
d'une bande dessinée célèbre au

Une scène du film italien «L'Im-
morale », de Pietro Germi qui sera

commenté demain.

Japon. Le cinéaste Nagisa Ohshi-
raa, immobilisant les plans, crée
donc, comme le dessin , le mouve-
ment, par leurs changements, pour
autant qu'on puisse comprendre ,
le film est drôle, clans le ton d'une
bande dessinée désormais célèbre,Batman. Nous sommes donc auniveau de l'anodin, du divertis-
sement, et ici , d'une recherche as-
sez folle de formes cinématogra-phiques.

Nous voici au milieu de ce fes-
tival don t le niveau est assez éle-
vé. Nous entrons maintenant dans
la seconde moitié , très chargée, etprometteuse. F L

^ i . _—_ _̂_».«__W«M»aW

Le juge ^instruction des Monta-
gnes neuchâteloises communique :

Les voleurs de voitures que la po-
lice cantonale neuchâteloise avaient
arrêtés au Val-de-Ruz dans le cou-
rant du mois de juin 1967, soit les
deux ressortissants belges Guy de
Corte et Benoit Degueldre, et le res-
sortissant suisse Markus Ammon,
ont été transférés cette semaine des
prisons de La Chaux-de-Fonds dans
celles de Genève.

Les autorités judiciaires genevoi-
ses ont, en effet, accepté leur com-
pétence en vertu de l'art. 350 du code
pénal suisse pour continuer l'enquête
vu que le premier vol de voitures et
la. première plainte a eu lieu à Ge-
nève.

La femme d'Ammon, qui avait été
appréhendée après coup, au début
du mois de ju illet 1967, .a également
été transférée dans cette ville.

Les voleurs d autos
transférés à Genève

Une collision très violente s'est
produite hier, vers 17 h. 25, entre
deux voitures, sur. la route de Neu-
châtel un peu au-dessus de la halte
L-E-B, de Jouxtens - Mézery. Une
des machines dépassait un train-
routier lorsque survint en sens in-
verse une autre automobile et la
collision ne put être évitée. L'am-
bulance de la police de Lausanne
a transporté à l'hôpital cantonal
trois blessés : M. Joseph Kovacs,
26 ans, domicilié à Lausanne, qui
souffre d'une fracture ouverte de
la jambe gauche et de contusions
diverses, Mme Olga Heimann, 69
ans, habitant rue Numa-Droz 193,
à La Chaux-de-Fonds, avec des lé-
sions aux jambes et une plaie fa-
ciale, M. Henri Heimann, 65 ans,
même adresse, souffrant de lésions
au thorax et de contusions. Les
deux voitures sont hors d'usage.

(jd)

Deux Chaux-de-Fonniers
blessés près de Lausanne

Auto contre camion

Hier , à 11 h. 10, un automobiliste
français , M. D. C, circulait sur la rue
du Grenier. Arrivé à la hauteur du
boulevard de la Liberté, il s'en-
gagea sur cette route et entra en col-
lision avec le camion conduit par
M. M. T. Sous l'effet du choc, l'épou-
se du conducteur français , Mme De-
nis Chapatte a été blessée au cuir
chevelu. Transportée à l'hôpital , elle
a toutefois pu en sortir le jour mê-
me.

Une blessée

Hier soir , vers 21 heures, un au-
tomobiliste de la ville qui circulait
en marche arrière rue Daniel-Jean-
Richard , à la hauteur de l'immeu-
bles des Arcades, a heurté une au-
tomobile vaudoise qui survenait.
Dégâts matériels.

Tôles froissées

Durée d'ensoleillement : 9 h. 45; tem-
pérature : max . 22 ,5 ; min. 14,3 ; baro-
mètre : 680,5 (hier 682,3) ; pluie : 0 ;
hygromètre : 7 h. 30 : 82 ; 13 h. 30 :
54 ; 21 h. 30: 76 ; nébulosité : (0 =nulle, 10 = maximum) : 7 h. 30 : 0 ;
13 h. 30 : 7 ; 21 h. 30 : 3.

Le temps qu'il a f ait hier

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

MERCREDI 26 JUILLET
Promesses de mariage

Luchini Vittorio-Giovacchino , chauf-
feur , et Soria Rosa-Maria.

Décès
Racine Paul-Ernest, né en 1881, veuf

de Antoinette-Marie, née Schilling.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds



Femme de ménage
est demandée pour quelques heures par
semaine, à convenir.

Ecrire sous chiffre DC 15768, au bureau
de L'Impartial,

ÉPICERIE-MERCERIE

Jeannette Schneiter
LA BRÉVINE

FFRIWÏÉEBon 1 l lw l  nKm Wbam

du 31 juillet au 14 août

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL

(système Raiffeisen )

LES B R E N E T S

ÉPARGNE 3 % %
OBLIGATIONS 4 V» % et 5 %

Le bureau de la Caisse

SERA FERMÉ
du 31 juillet an 14 août
pour cause de vacances

HÔTEL DU MOULIN
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

; vous offre tous les jours
pendant les vacances :

COTE DE PORC AUX MORILLES
Fr. 6.50

LANGUE DE BŒUF, sauce madère
Fr. 7.—

LAPIN AU CHAMPAGNE
Fr. 8.—

Tous les soirs restauration aux
chandelles jusqu 'à la fermeture.
Charles Karlen ,' chef de cuisine

membre de la Chaîne, des Rôtisseurs
Tél. (039) 6 62 25

F

nin p mt. n m ___ __* ^&. Efamm §ETE DU 1er AOUT
I Beaux choix en fusées, volcans, I
| vésuves, allumettes bengales,
j lampions suisses, etc.. etc..

LE S P É C I A L I S T E

E. Gibaud Av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS y
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le frigorifique

SÛR
(actuellement plus de 500 000
appareils en service) présente
sa gamme de modèles très com-
plète, avec des frigos de plus
grandes dimensions répondant
à la demande des ménages
modernes :

60 I. modèle standard Fr. 295.-
***130 I. congélateur 8 I. Fr. 395.-
"*190 I. congélateur 24 I. Fr. 495.-
"^SO I. congélateur 50 I. Fr. 800.-

Tous les frigos SIBIR bénéficient
d'une garantie totale de cinq ans.

Le label *** s'applique à des appa-
reils contenant un congélateur indé-
pendant produisant —18» C minimum

en permanence.

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande:

ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand
GENÈVE - Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

EBĤ ^̂ ^KB̂ BBÎ ^̂ BBffl Le Locle
Ail Cinéma Ce soir, dernière de

LUX A TOI DE FAIRE MIGNONNE
Le Locle Admis dès 18 ans |

1 OIMC"IVVI A 
Ce soi> et vendredi à 20 h. 30

OMNtlVIA Dirk BOGARDE - George CHAKIRIS - Susan STRASBERG
f m\ C* El\S#% 

œS tr°'S grandes vedettes internationales s'affrontent dans

l11011™! Dernière mission à Nicosie
Œ i  A A I  rj Un film en couleurs de Ralph Thomas

LvULt CHYPRE EN ÉBULLITION... INTRIGUES ET COMBATS SANS MERCI !
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 Admis dès 16 ans

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 3f

Dorothy
i Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Finalement, la cliente sortit du magasin et
Hank , après aviir refermé brutalement sa
caisse, regarda Quintilian s'approcher du
comptoir.

— Qu 'est-ce que vous me voulez encore ?
demanda-t-il. Je ne veux plus vous voir ici ,
je vous l'ai déj à dit.

— Dans ce cas, je ne vous importunerai
pas davantage, répondit Quintilian calmement.
Je voulais simplement faire un achat, mais
il me semble que vous avez la mauvaise habi-
tude d'indisposer vos clients.

L'attitude de Hank se modifia ligèrement .
En ce qui vous concerne; c'est un peu

normal, non ? J'en ai par-de s la tète de
toute cette histoire. Car , d'après ce que j ' ai
entendu dire, ma sœur est également traitée
de menteuse ? Bon, alors, que vouliez-vous

acheter ?
Quintilian sourit .
— Je crains que vous n'ayez pas ce que je

cherche.
— Dites-moi touj ours ce qu; c'est.
— C'est inutile. Tan t pis , je vais chercher

ailleurs. Merci quand même.
Quintilian avait aiguisé la curiosité de l'épi-

cier et c'est tout ce qu 'il voulait .' Une fois
dehors , il parcourut du regard les autres
magasins, tout en sachant que Hank ne per-
dait pas de vue un seul de ses gestes, puis
résolument il se dirigea vers la quincaillerie.

— Je voudrais une longue tige mince en
métal et très résistante, d'environ trois mètres.

Le marchand put le satisfaire, et Quinti-
lian, après avoir en plus acheté une bobine
de ficelle , sortit du magasin et se dirigea vers
sa voiture , toujours suivi du regard par Hank.

Après avoir fixé la tige sur le toit à l'aide
de la ficelle, Quintil ian reprit le chemin de
la villa. Grâce l'accueillit avec un sourire ,
mais, à la vue de la tige de métal, elle lui
j eta un regard inquisiteur.

— Qu'est-ce que cela signifie , Docteur ?
— C'est pour faire une vérification.
— Laquelle ?
— Si vous acceptez de me suivre, vous verrez!
— Bien sûr , car vous avez aiguisé ma

curiosité.
— Tout d'abord, comment vov - sentez-vous ?

Car mon expér ience risque d'être un peu

macabre.
— Je vous assure que je me sens très bien
— Parfait , dans ce cas, allons-y !
Ils s'installèrent tous deux dans l'auto.
— Cela ne sera sans doute pas très long

mais risque d'être très révélateur.
— Fred est-il bien parti ?
— Oui. Il va faire des recherches à Boston

et ' dans les autres villes, afin d'essayer de
savoir quelque chose au suj et de Guy.

— J'ai l'impression que, d'après vous, Guy
est à la base de tout ce qui est arrivé ?

— Oui , en effet , Grâce, mais, si je me
trompe, je préfère m'en assurer le plus tôt
possible afin de savoir par la suite comment
diriger mes investigations.

— C'est merveilleux que Fred ait découvert
le subterfuge de la photo , n 'est-ce pas ?
ajouta Grâce avec une intonation de fierté.

— C'est un garçon remarquable , ne l'oubliez
pas !

— Je sais, Docteur.
— Il était très inquiet à l'idée de vous lais-

ser seule.
—- Mais cela ne me fait pas peur !
— Je sais, mais sa réaction est naturelle.

Bien... nous sommes arrivés.
Après avoir arrêté la voiture , Quintilian

détacha la tige de métal qu 'il mit sur son
épaule et se dirigea à travers champ, suivi
de Grâce , dans la direction de la maison des
Boford , en tournant le dos ? la mer.

Au bout d'un moment, Grâce vit qu 'ils se
trouvaient à l'entrée d'un vaste terrain , fai-
sant office de cimetière. Lentement, ils mar-
chèrent à travers les tombes, regardant les
noms de chacune , et ils arrivèrent enfin
devant celle des Boford , où le nom de Guy
était sobrement inscrit.

Quintilian, après avoir déposé la tige , se
pencha et de ses mains commença à dégager
la terre sur un des côtés.

— Allez-vous enlever la pierre tombale ?
demanda Grâce.

— Je ne pense pas que cela soit nécessaire ,
mais je veux m'assurer que Guy est bien
enterré ici.

— N'y a-t-il pas eu un certificat de décès ?
-«- Si, mais cela ne prouve rien !
— C'est pourtant son nom qui est inscrit.

Pourquoi ne s'y trouverait-il pas ?
— D'après moi , je pense que Guy s'est

arrangé pour être enterré ailleurs , tout sim-
plement parce qu 'il ne voulait à aucun prix
revenir dans cette région. Et ce ne sont que
ses grands-parents, pour préserver leur orgueil
et leur position sociale , qui ont imaginé de
faire croire qu 'il était enterré ici !

— Comment allez-vous faire ?
— Je vais sonder la tombe à l'aide de cette

tige. Si je sens une résistance , c 'est que je
me serais trompé.

(A suivre)
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URBANISME ET RÉUSSITE
La rue du Marais a changé de visage

71 suff isai t, semble-t-il, de présenter ces deux photos pour souligner la
judicieuse transformation qu'a subie le commencement de la rue du Marais.

A la place de l'immeuble vétusté et « maltourné » où habita, dans son
enfance, le patriote Henri Grandjean, on a construit un bâtiment moderne
dont la base trapézoïdale épouse avantageusement le terrain .

Tous ceux qui utilisent la rue du Marais, d'ouest en est , constatent que
cette nouvelle bâtisse ferme très heureusement la rue.

J.

1. L'ancien immeuble Marais 5. 2. La nouvelle « perspective ».
(Photo J. Curchod) (Photo Impartial)

Le plaisir de chanter... même faux !
Chanter et non pas murmurer les

innombrables tubes à Succès, en lan-
gue étrangère avec des claquements de
mains et quelques • notes de : guitare,/
mais chanter à pleine vdix, tous cèSï
beaux chants en langue française, ceux
que l'on apprend à l'école, que l'on
chante en classes, en marchant, pour
rythmer le pas et par lesquels s'ex-
prime la joie de vivre , chanter par
plaisir, même si l'on chante faux mais
chanter toujours, une gamme, une ri-
tournelle, un canon comme ce bon
vieux « Frère Jacques » ou le languis-
sant « Vieux chalet ».

Une heure de chant en classe cha-
que semaine, c'est peu de chose, mais
c'est une ouverture sur un monde bien
inconnu si l'on apprend que sur une
classe d'élèves de quatorze à quinze
ans, il s'en trouve cinq sur trente qui
ne connaissent pas les notes. Mais on
rétorquera que l'on peut fort bien

chanter sans les connaître. Oui, vrai-
ment, mais les chants ne seraient-ils
pas souvent d'un langage moins indi-
gent si l'on chantait.x lesx notes , plutpi?x
que ' les paroles ? Et c'est dans lès clas- .
ses de solfège que l'on trouve les meil-
leures recrues et les plus enthousiastes
des chœurs d'enfants.

Et ceux qui chantent faux , qui bour-
donnent et qui aimeraient chanter ;
que faut-il en faire ? Les méthodes
diffèrent, chez ceux qui enseignent le
chant. Les uns partisans de la facilité
ou de l'harmonie sans trouble les écar-
tent. On en vit même distribuer de
très bonnes notes aux bourdons pour
qu 'ils se taisent. D'autres entrepren-
nent très patiemment la rééducation
de la voix fautive et obtiennent en un
temps assez court un surprenant ré-
sultat.

Ceux-là sont les pionniers de la joie
de vivre en chantant.

Un record des Matthey!
DES MONTAGNARDS SOLIDES

Trois Hermann, trois Matthey et trois Bréviniers. (photo Gattolliat)

Sur la petite place de « l'église
calvinienne » de La Brévine, à
l'heure où la forêt s'endort dou-
cement , encore réchauf fée  par le
soleil de l'été , qui ourle de rose les
crêtes, trois Hermann Matthey de-
visent autour d' un verre de coca-
cola et d'une tasse de café .

Le personnag e, à gauche de la
photo , pensi f ,  paisible , est le ben-
jamin de ce sympathiqu e trio . Né
en décembre 1892 , il a tenu, avec
sa femme , Jeanne Pella ton, le beau
domaine du fond  de la Vallée , jus-
qu 'en 1961. Il s'appelle Hermann
Matthey des Bornels , du nom de
sa terre et aide souvent son gen-
dre, aux heures de pointe

A côté de lui, son ancien voisin,
« au temps du paysage » se nom-
me Hermann Matthey-Huguenin de
la seigneurie . C'est le doyen du
village. U est dans sa huitante-
sixième année . Il a vu tomber la
neig e, bien des fo is , depuis 1882...
Avec sa femme Alice, il forme un
couple vénérable , comptant ensem-
ble cent-septante ans !

Hermann Matthey-Doret, à droi-
te, est veuf d' une charmante épou-
se ,, jar dinière experte. Il aura
55 ans. Il habite la belle maison
du X V I I I e  siècle , sise à côté du
temple. De son ancien royaume , les
Gex, il a emporté le meilleur, une
philosophi e souriante et courageu-
se !

Cette image des Hermann Mat-
they, Bréviniers appréciés , devrait
avoir un complément, car la doyen-
ne, Mlle Marthe Mathey aux Cuches,
fêtera , en septembre, ses nouante
années . La forêt  proche n'a aucun
secret pour elle et à tous ces Mat-
they, avec deux ou un « t », nous
souhaitons « tout le bon » ...

Ant. STEUDLER

, Piscine ,dy, Communal

MERCREDI 26 JUILLET
Naissance

Aebi Philippe-André-Jacques, fils
de Fritz-André et de Marguerite-Sara
née Collomb.

ETAT Cl VIL
Le Locle

AU PAYS DES RHUBARBES GEANTES !
La Brévine s'est enrichie de plu-

sieurs bancs que les promeneurs oc-
cupent, souvent, avec bonheur , pour
contempler la verte vallée. Car les
orages fréquents font repousser , dé-
jà , l'herbe précieuse, nourriture du
beau bétail , qui pâture , en secouant
leurs clochettes, source musicale de
la montagne, ' alliée au chant du
vent !

Les fenaisons ont pris une allure
nouvelle. Quelques chevaux y par-
ticipent encore ; mais les machines
sont reines, à présent. « La pirouet-
te 3> semble tenir de la magie. Cette
facilité à soulever les plantes fraî -
chement coupées puis à les relan-
cer sur le sol pour le séchage, est
un spectacle étonnan t ! Le ramas-

sage n'est pas moins surprenant
avec ces chars ajourés , aspirant
les andalns, les empilant en masse
odorante, puis les casant dans la
grange, à une vitesse proportion-
née à la distance. Les paysans de-
viennent des mécaniciens, des spor-
tifs sans cesse en compétition avec
leurs outils, ces aides rapides mais
doués de réflexes brutaux , qu 'il
faut toujours surveiller !

Ce qui reste éternel , ce sont les
crêtes de sapins sombres que les
jeunes pousses tendres égaient d'un
vert-jade, -le lac , leur miroir fidèle ,
et le va-et-vient des Montagnons
aux sourires patients et attentifs...

Ant STEUDLER
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Le Locle — Au cinéma Casino : « Der-
nière mission à Nicosie ».
Pendant les années 1950, Chypre, l'an-

cienne île d'amour devient une lie de
terreur. Le major McGuire représente
l'homme clé du réseau d'intelligence de
l'Armée britannique. Sa position est
importan te du fait que les patriotes cy-
priotes ne sont pas une armée organi-
sée. U y a non seulement le maquisard
mais aussi l'homme de la rue, cachant
peut-être mille fusils sous le sol de
sa demeure. Un film d'action où les In-
trigues et les combats sont sans merci.
Magistrale interprétation de Dirk Bo-
garde, George Chakiris, Susan Stras-
berg, Denholm Elliot et Grégoire As-
lan. Ce soir et vendredi à 20 h. 30. Ad-mis dès 16 ans.

LES VACANCES DES COMMERÇANTS
Certes, chacun souhaite à tous les

commerçants de jouir eux aussi de la
trêve des vacances et des beaux jours
de l'été, et de fermer boucique. Leur
absence , ces volets métalliques tirés,
ces vitrines sans âme, font sentir com-
bien ils sont indispensables à la vie
régulière de la ville et dès leur retour ,
on les apprécie , comme les rouages in-
dispensables au bon fonctionnement du
grand ménage.

Les uns ont fermé leur commerce pour
toute la durée des vacances horlogères.
Un papillon affiché l'atteste. D'au-
tres ont adopté un système partiel,
d'une durée limitée d' absence, d'autres
encore ont ouvert leur boutique le ma-
tin seulement. Ceux qui sont partis au-
ront joui de cet arrêt total d'une activité
astreignante , et qui ne bénéficie pas des
fins de semaines prolongées des hor-
logers. Ceux-là renouvelleront certai-
nîment l' expérience les prochaines an-
nées.

On a articulé d'énormes chiffres de

départs, 5000 à 6000 partants. Cette sai-
gnée n 'a cependant pas vidé la ville
puisque les 10.000 restants ont continué
d'être des acheteurs. Dans les maga-
sins d'alimentation , épiceries, primeurs
laiteries et boucheries , qui n 'étaient ou-
verts en général que le matin , les ache-
teurs ont afflué en nombre plus grand
que précédemment. On a constaté une
nette augmentation de la vente des
fournitures de pique-nique et des bois-
sons. Certains approvisionnements , ce-
lui du pain par exemple, a appris à bon
nombre les joies du lever matinal en
temps de vacances ; faute de pain on
mange des biscottes ou des pommes de
terre I Tous ces commerçants-là, qui
ont fort bien travaillé le matin trouvent
qu 'ils ont adopté la bonne formule de
vacances .

Les commerces qui ne sont pas ali-
mentaires ont tous fait la même expé-
rience la première semaine. Us ont re-
çu de nombreux acheteurs français qui
eux aussi commençaient leur période

de vacances. Après les achats ils mon-
taient à la piscine. Et les soldes aidant,
ce fut une excellente semaine pour les
commerçants.

La seconde semaine fut pour tous
bien tranquille , un moment de léthar-
gie par temps chaud.

Et maintenant que les retours ont
pris un mouvement de plus en plus ra-
pide , la dernière semaine voit une net-
te reprise des affaires . Pour quelques
commerçan ts, au contraire ce sont de
vraies vacances, car, disent-ils, les ache-
teurs sont «fauchés».

Ce mouvement à pein e ralenti des
achats durant ces trois semaines prouve
que les acheteurs sont fidèles à leurs
fournisseurs habituels . et. qu 'ils préfè-
rent bien souvent acheter au Locle ce
qu 'ils payeraient vraisemblablement plus
cher ailleurs, à l'étranger ou même en
Suisse. Une preuve ? On a vu, dans une
station très chic il est vrai , un très sim-
ple empoigne-marmite coûter plus de
huit francs ! 11
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Les Jurassiens sont un peu
comme les Vaudois, ils aiment faire
partie de sociétés : fanfares , gym-
nastique, lutteurs, chant ou alpi-
nisme... ils aiment à se grouper
pour les bonnes causes. De temps
à autre, on s'en va fair e un petit
voyage ou tout simplement une
randonnée dans les environs . C'est
ainsi que l'autre jour, un groupe-
ment de jeunes entre 50 et 60 ans
et au-dessous a failli perdre un des
leurs. Non pas qu'il fû t  parti pour
le grand voyage , mais simplement
« semé » le long de la route. C'est
même son propre frère qui l'a
oublié ! Expliquons-nous. Un grou-
pement d'alpinistes de cette ville du
Locle avait décidé d'organiser un
rallye. L'André, du Quartier-Neuf,
qui a une belle auto, invita son
frère Charles à participer à la
course. Un s'en alla sur Suisse et
dans les anciens domaines des ducs
de Bourgogne, pour se retrouver
aux Planchettes... où l'on se compta
po ur constater qu'un « numéro »
manquait à l'appel. On avait perdu
le Grand Charles (prière de ne pas
confondre avec gui d'en face ), mais
où diable pouvait-on l'avoir oublié ?
That is the question ? Quand une
voix timide s'éleva pour signaler
que « l'homme perdu » avait été
aperçu pour la dernière fois à
Morteau. Malgré l'heure tardive,
André « embraya » pour aller récu-
pérer son frère qu 'il retrouva bien
au lieu indiqué, attendant que le
ciel lui envoyât un émissaire qui
le remit ...sur le bon chemin. Il
était là, les yeux tournés vers l'ho-
rizon, la tête dans les nuages,, car
il est si grand qu'il doit se baisser
pour envelopper de ...son aile sa
femme qui lui arrive à l'épaule et
qui n'était pas . là, à cette heure
douloureuse pour le remettre sur la
bonne voie. Enfin , On s'en revint
aux Planchettes et ce furent des
ovations qui saluèrent le sauveur
et son rescapé. Mais tout de mê-
me, vous avouerez que pour une
fois, le Grand Charles l'a senti
passer.

Jacques monterban.

Billet des bords
- du Bled —

Quatre pièces de bétail
foudroyées

Lors du violent orage de mardi
matin , quatre pièces de bétail ont
été foudroyées. Les bêtes en ques-
tion appartenaient à M. Monard,
au lieu-dit « Le Façon », au Quar-
tier, (my)

LA CHAUX-DU-MILOEU

Dépositaire: Laurent Baillod,
Coffrane, tél. (038) 7 65 65
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Le Locle
JEUDI 27 JUILLET

CINE CASINO : 20 h. 30, Dernière
mission à Nicosie.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
jusqu 'ù 21 h., ensuite le tél. No 17
renseianera.
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I Le centre suisse ^ du meyble à crédit sans réserve de propriété I
1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG 1

i Notre service « Traffic » travaille avec des relations internationales et
cherche une

Nous demandons :

S quelques années de pratique comme secrétaire, habile sténodactylo dans '

les 4 langues (français, allemand, anglais, italien). '

j Nous offrons : . S

|j place stable, activité variée et intéressante en collaboration avec une I
équipe jeune et dynamique ; rémunération en relation avec les exigences j
| du poste ; conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

| Entrée immédiate ou à convenir. ¦

1 Adresser offres avec curriculum vitae, photo, certificats à notre chef du i
1 personnel (réf. secrétaire traffic) . Discrétion assurée. |

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL
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convient pour toutes les machines à laver automatiques. Un désaltérant agréable, chaud ou froid
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et de fromage, puis gratiné).
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Jeudi 27 juil. Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

Vendr. 28 juil. Dép. 14 h. Pr. 14.—
LA COTE-AUX-FEES -

MAUBORGET

Sam. 29 juilt. Dép. 14 h. Pr. 10.—
LA FERME ROBERT

Dim. 30 juil. Dép. 8 h. Fr. 18.—
TOUR DU LAC DE GRUYERE -

VILLAGE DE GRUYERES

Dim. 30 juil. Dép. 14 h. Pr. 15.—
COURSE SURPRISE

Mardi ler août Dép. 14 h. Pr. 16 —
COURSE SURPRISE du ler AOUT

GARAGE GLOHR 5̂ ,°]

H| RM Département de
Ijl [il l*IBistrffiS|®Br̂ |i8Wî^e!™* ¦ *?""
^1J»̂  MISE AU CONCOURS

Un poste de '

COMMIS
an secrétariat de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : légal (classes 13 à 9).
Entrée en fonction : ler septembre 1967.
Les offres de services (lettres, manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des Finances, Office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 15 août 1967.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

nu . llpiilPilPIED ïPÙPïfliMflîH îp
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excursion J&
inoubliable W
soleil et 'éÂl
neige J/ n \ski-lift # as
restaurant /v È%
panoramique/ ût\
vue splendide ^̂ ^a

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ-.Gol du Pillon) 0

Renseignements :
Direction ! Aigle 0 (025) 2 16 35
Exploitation ! Col du Pillon <p (026) 6 43 77 j

\ \ VOUS PROPOSE POUR j
i AGRÉMENTER VOS ;
1 VACANCES D'ÉTÉ:
I LES DEUX TUNNELS AVEC
U AOSTE - COURMAYEUR -
I CHAMONIX
1 f 2 jours : 31.7.-1.8. Fr. 110.—

^ AU CŒUR
DE LA CONFÉDÉRATION

l 2 jours : 1-2 août * Fr. 96.—

GRAND TOUR DU MT-BLANC
AVEC COURMAYEUR i

ET VAL-D'ISÈRE
è 3 jours : 4-6 août Fr. 165.— |j
.1 TYROL - i
¦ ALPES BAVAROISES H
§ ET VADUZ - FUSSEN i
a 2 jours : 7-8 août Fr. 115.— H

S 1 Renseignez-vous sans tarder et t .
i m demandez les programmes chez H
: I GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77 u
| H Serre 65, La Chaux-de-Fonds îfl

J Agence de voyages ;.;¦
P | SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ;
il tél. (039) 5 2243, Le Locle

VOULEZ-VOUS
travailler dans des magasins modernes, spécialisés dans les produits
laitiers de qualité ?
Nous cherchons

weiiMiiSi ou wewiiist
connaissant l'alimentation et si possible les produits laitiers.

Bon salaire. Prime sur la vente. Avantages sociaux. i
I

FERMIÈRE S.A., Produits Laitiers Lausanne S.A., case Ville 1189, j
1001 Lausanne. t

1 Jeune

employé
de banque

1 19 ans, diplômé, cherche place à
I i La Chaux-de-Ponds pour le ler
y septembre 1967.

g Offres sous chiffre RL 15730, au
t bureau de L'Impartial.

livrets de dépôts I
Jgfa  ̂ BANQUE EXEL ÉJ
Sr i  KVV^SB Avenue .

I \1 j t£MÊË Léopold-Robert 88 WB
I wJ l. ̂  BV Lo Chaux-de-Fonds ! ,,

| Ouvert le samedi matin |

Pour obtenir une congélation im-
peccable de vos précieux produits i
alimentaires, il est important de les
congeler rapidement à, une tempe-
rature très basse.

Voilà pourquoi les

congélateurs
BAUKNECHT sont équipés d'un
compartiment spécial pour la con-
gélation rapide à —35».
Nos vendeuses sont d'ailleurs com- j
pétentes en matière de congélation
et peuvent vous conseiller judicieu-
sement avant l'achat d'un congéla-
teur.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31



En France, l'intransigeance de l'administration
pourrait causer la perte de 107 enfants inadaptés
L'institut médico - pédagogique

« Lou Cigalou », de Cuers (Var) ,
spécialisé dans la rééducation des
enfants débiles mentaux (légers et
moyens) , devra-t-il fermer défini-
tivement ses portes à cause de l'in-
transigeance de l'administration ?
C'est la question que se pose la
directrice de l'établissement, Mme
Simone Fauritte, les 65 membres
de son personnel, et les parents des
107 enfants qui étaient pensionnai-
res de « Lou Cigalou ».

Le ler décembre 1966, le préfet
du Var décidait, en effet, de dé-
noncer la convention passée trois
ans plus tôt avec la direction de
« Lou Cigalou ». Par voie de consé-
quence, la sécurité sociale retirait
son agrément à l'établissement. La

préfecture du Var étayalt sa déci-
sion sur plusieurs griefs (en parti-
culier un dépassement des effec-
tifs) que Mme Fauritte estime mal
fondés.

Il est, en effet, reproché à Mme
Fauritte d'avoir accepté, en sup-
plément du contingent fixé pour
son établissement, huit enfants... et
d'avoir, sans avoir sollicité l'auto-
risation au préalable, organisé des
promenades pour ses petits pen-
sionnaires, et d'avoir organisé pour
eux un camp de toile.

A la préfecture de Paris — qui
avait confié au « Cigalou » 65 en-
fants du département de la Seine
— aussi bien qu'au Parquet de Dra-
guignan, qui fit ouvrir une enquête
de police, aucun autre grief n'est

avancé à rencontre de la direction
du centre. On croit rêver... et un
conseiller général de la Seine, M.
David Welll, n'a pas craint de pren-
dre position.

« Ce que l'on veut, en définitive,
c'est évincer la direction et la so-
ciété « La Pouverine » (propriétaire
de rétablissement) pour se l'appro-
prier à bon compte.

La décision est d'autant plus re-
grettable que les établissements
médico - pédagogiques spécialisés
dans l'accueil des enfants débiles
sont extrêmement rares.

Peut-on sans horreur imaginer
ces enfants internés dans les ser-
vices neurologiques des établisse-
ments hospitaliers ? (upi )

Le pape Paul VI a termine
son pèlerinage en Turquie

Le cinquième voyage hors d Italie
du «Pape du mouvement» s'est ter-
miné hier soir : au cours de ces deux
journée s des 25 et 26 juillet , Paul VI
a surtout voulu resserrer un peu
plus les liens f ondamentaux qui exis-
tent entre l'Eglise catholique et
l'Eglis e orthodoxe mais que les cir-
constances historiques ont distendus
il y a neuf siècles (malgré un bref
rapprochement au XVe siècle) .

Bousculant le traditionnel proto-
cole , le Pape n'a pas hésité à aller
visiter le patriarche oecuménique
chez lui , à Istanbul , l'ancienne Cons-
tantinople, alors que les orthodoxes
eux-mêmes, s'ils n'admettent pas
l'infaillibilité pontificale , reconnais-
sent cependant au Pap e de Rome «le
premier rang parmi les patriarches.

Se rappelant les exigences que le
grand apôtre dont U porte le nom

depuis qu il est Pape a énoncées pour
l'exercice de la charité, et se rappe-
lant son titre de «serviteur des ser-
viteurs de Dieu» , Paul VI a donc
décidé d'aller de l'avant et s'est
fa i t  le «pèlerin de l'unité».

Dans les allocutions échangées à
cette occasion, tous deux, le Pape
et le patriarche, voulant prolonger
la levée des anathêmes de 1054 qu'ils
ont conjointement et réciproquement
décidée et 'accomplie le 7 décembre
1965, af f irment  bien haut leur hâte
de voir le dialogue théologique entre
orthodoxes et catholiques aboutir.

Mais le Pape a voulu prouver aus-
si qu'il ne limitait pas son désir d'u-
nité aux rapports entre orthodoxes
et catholiques. Il a rendu visite au
patriarche arménien grégorien de
Constantinople, Mgr Shnork Ka lous-
tian, a fait  l'éloge de la fidélité chré-

tienne de l'église et du peuple ar-
méniens.

Puis, hier, d'Ephèse , il a adressé
un message à tous les patriarches et
chefs  d'Eglise de l'Orient chrétien,
actuellement séparés de Rome, ainsi
qu'aux chefs des autres confessions
chrétiennes, notamment à l'arche-
vêque de Cantorbery (primat de la
communion anglicane) leur disant
que son pèlerinage avait aussi pour
but d'honorer, sur place , le souvenir
de la prédication des apôtres et des
grands conciles œcuméniques qui ont
défini les dogmes communs à tous
les chrétiens.

Avant de prendre l'avion à Izmir
pour Rome à 17 h. 18 GMT , le Pape
a présidé une dernière réunion de
prière à la Cathédrale Saint-Jean
[de l'archevêché catholique latin de
Smyrne. (upi)

PAY S NEUCHATEL OIS
Terrible accident

à Vaumarcus
Un iSlIemcmd tué

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit hier en début
d'après-midi devant le Relais de la
Mouette, à Vaumarcus.

Il était 14 h. 50, losqu 'un automo-
biliste allemand, M. Hermann Lehn-
hoff , 77 ans, de Hanovre, voulut
quitter avec sa voiture le parc du
Relais pour prendre la route me-
nant à Yverdon. Ce faisant, il ne
pri t pas garde à une automobile
neuchâteloise. conduite par M. E.
C, de Bôle, qui roulait sur la na-
tionale 5 en direction de Neuchâ-
tel. Un choc très violent s'en suivit.

Souffrant d'une fracture du crâ-
ne, le conducteur de la voiture alle-
mande fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital des Cadolles où

il devait malheureusement décéder
peu après son hospitalisation. Quant
à son épouse, Mme Margareth Lehn-
hoff , 74 ans, qui ne souffre que de
diverses contusions, elle a été con-
duite à l'hôpital de La Béroche.

NEUCHATEL
Collision en chaîne

Deux blessés
M. Nerio Zanetti , de Peseux, circulait

hier vers 17 h. 10 au volant de sa voi-
ture sur le quai Godet , en direction
tl"Auvemier. Parvenu près du hangar
des trams, il dut ralentir pour dé-
passer une voiture en stationnement.
L'automobile qui le suivait, conduite
par Mme B. D., d'Erlach , ne put en
faire autant et alla violemment tam-
ponner la voiture de M. Zanetti qui
sous le choc fut projetée contre la
voiture à l'arrêt.

Légèrement blesses, M. Zanetti et sa
passagère, Mme Odette Barbezat, de
Peseux également, furent transportés
à l'Hôpital de la Providence.

Les travaux d'asphaltage se sont poursuivis hier sur la route des gorges du
Seyon , mais dans la soirée la circulation n'était plus détournée et les

véhicules pouvaient emprunter les gorges dans les deux sens.
(photo Schneider)

Fin des travaux dans les gorges du Seyon

Vols en série
Dans la nuit de lundi à mardi, un ou

des voleurs se sont introduits par une fe-
nêtre qu'ils ont brisée, côté sud du bâti-
ment, dans la fabrique de machines Eder-
mann Frères, à Corgémont. Le ou les au-
teurs ont dû quitter les lieux sans rien
avoir pu voler. Des dégâts matériels, par
contre, sont à déplorer. La nuit suivante,
un ou des inconnus ont pénétré dans la
station Migrol située en bordure de la
route cantonale, entre Corgémont et
Cortébert, sur la commune de Corgémont.
C'est en brisant une fenêtre, côté sud de
la station, que les ou l'auteur du vol sont
entrés. Ils ont fouillé les lieux. Leur «tra-
vail» ne leur a permis d'emporter que
3uelques francs seulement. Ici aussi, des

ommages matériels ont été commis, (ni)

CORGÉMONT

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs
qualité, choix, conseils ""-\

¦ ¦ 

meubles i»œperrenoud v&sss
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Le feuilleton illus tra
des enfants
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Petz i, Rj ki
et Pingo
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Dans la nuit du 20 au 21 juin der-
nier, on avait cambriolé l'atelier d'ou-
tillage de métal dur Durtal, à Delé-
mont. Une certaine somme d'argent
avait été emportée et d'importants dé-
gâts avalent été causés aux installa-
tions. Les auteurs, tous deux récidivis-
tes, qui, avaient été arrêtés le lende-
main déjà , viennent d'être jugés par
le Tribunal correctionnel de Delémont.

Le nommé J.-L. B. a été condamné
à huit mois d'emprisonnement, et son
complice E.-R M., à quatre mois de
la même peine, sous déduction de la
préventive subie, (ats)

9 Le Conseil exécutif du oanton de
Berne vient de nommer MM. Gaston
BrahJer, ancien député, de Delémont,
et Maurice Juillerat, commissaire de
police, de Porrentruy, comme membres
de la Commission d'experts prévue à
l'article 4 de la loi du 3 octobre 1965
sur la protection civile, (ats)

Deux condamnations
à Delémont Violente collision

Trois blessés
Samedi à 17 heures, un automobiliste

de Bassecourt arrivant du hameau des
Sairains pour s'engager sur la route can-
tonale est entré en collision avec un au-
tomobiliste de Porrentruy, circulant de
Saint-Brais en direction de Montfau-
con. Malgré un violent coup de frein
de ce dernier, le premier véhicule a été
projeté à 25 mètres du point de choc.
Une troisième voiture conduite par un
représentant de La Chaux-de-Fonds qui
surgissait de Porrentruy a encore touché
les deux premiers véhicules. Trois pas-
sagers de l'automobile de Bassecourt ,
le conducteur et sa fille dans celle de
Porrentruy, ont été légèrement bles-
sés. Les deux voitures sont démolies.
Les dégâts matériels dépassent 9000 fr.

ENCORE UN ACCIDENT
AU MEME ENDROIT

Trois heures plus tard , une nouvelle
collision s'est produite au même en-

droit. Un automobiliste de Montfaucon
roulant de Saint-Brais en direction de
son domicile qui avait ralenti pour ob-
server les traces laissées par le premier
accident a été embouti par le véhicule
d'un représentant de Cornaux, qui le
suivait. Cette collision n'a pas fait de
blessé, mais elle a provoqué pour 4000
francs de dégâts, (y)

SAINT-BRAIS

Nomination
Sur la proposition de la Commission

Jurassienne des examens du diplôme
secondaire, un poste de lecteur de
géographie économique de langue
française, comportant deux heures d'en-
seignement hebdomadaire, a été créé
à la Faculté des sciences à partir du
semestre d'hiver 1967-68.

M. André Denis, professeur à l'Ecole
cantonale de Porrentruy, est nommé à
ce poste pour le semestre d'hiver 1967-
1968. (ats)

PORRENTRUY

Nouveau terrain de f ootball
Le FC Lajoux, qui a brillamment ter-

miné les deux dernières saisons du
championnat, est en train d'aménager
son nouveau terrain. Mettant à profit
les vacances horlogères, une bonne par-
tie des joueurs prêtent main-forte aux
artisans, de sorte que le nouveau ter-
rain sera achevé tout prochainement.

(fx)

DEUX POSTES VACANTS A L'ÉCO-
LE. — Nous avions déjà signalé le dé-
part prochain de M. Jean-Pierre Airol-
dl, titulaire de la classe supérieure, qui
va poursuivre ses études. Mais un se-
cond poste se trouve encore au con-
cours, celui de la classe de 3e et da
4e années, Mlle Agnès- Bilat se retirant
pour retourner au Noirmont où enseigne
déjà son père, (fx)

LAJOUX

La Cour suprême du canton de
Berne vient de rendre son jugement
dans une affaire de lettres anony-
mes. Un citoyen avait adressé aux
autorités communales et à quelques
personnes de Damphreux et de Lu-
gnez des lettres anonymes.

Il vient d'être reconnu coupable
et a été condamné à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
4 ans, au versement d'indemnités
pour tort moral, ainsi qu'aux frais
judiciaires et l'intervention pénale ,
représentant plusieurs milliers de
francs, (ats)

Epilogue d'une affaire
judiciaire
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Sbuïï^ W-titre « Lé gê&ai ^ Gëïsàn
parle », la Radio suisse romande et
l'hebdomadaire « Radio - TV - Je vois
tout » ont édité un microsillon 30 cm.
réunissant des documents historiques et
des fragments des « Entretiens » sortis
des archives.

C'est un hommage émouvant et «à
plus de vingt-cinq ans du chaos qui
bouleversa le monde et dont les réper-
cussions ont remis en question toutes les
valeurs, il est parfois nécessaire pour un
peuple de s'arrêter à l'une ou l'autre des
pages de son histoire, et plus particuliè-
rement à l'homme qui en incarne, au
nom et pour la sauvegarde de tous,
l'essentiel, l'esprit d'indépendance, de
liberté. »

C'est dans cet esprit que les éditeurs
f ont revivre des heures marquantes du
pay s par la voix de celui qui sut in-

'̂ 'câf rier  la résistance de ïd "nation et *lé
respect de la Constitution. Le prod uit
de la vente de ce disque servira à ali-
menter un « Fonds spécial Général Gui-
san ».

Parmi les documents sonores qui ont
été groupés sur ces deux faces , on
trouve, l'élection du général, la presta-
tion du serment, le 30 août 1939 ; le
premier ordre du jour ; le Rapport du
Riitli ; l'allocution du 650e anniversaire
de la Confédération , le ler août 1941 ;
l'Appel aux Suisses de l'étranger ; l'ordre
du jour à l'occasion de l'armistice ; la
cérémonie de prise de congé du général
devant les Chambres, le 20 juin 1945
ainsi que dif férents hommages, discours
et adresses.

Ce disque fera renaître beaucoup de
souven irs au cœur de ceux qui ont vécu
ces événements.

La voix d'un grand homme

QUAND LES FUSÉES ÉCRIVENT UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE
Le deuxième numéro de 1967 de

la belle « Revue économique fran-
co-suisse » !) vient de paraître ; i)
est consacré à la recherche spa-
tiale et à l'industrie électronique.
..Les considérations économiques;h'ont rien à faire ici, ' sauî quand

elles posent un problème beaucoup
plus large et c'est le cas cette
fois. La recherche spatiale dans
son tissu de phénomènes scienti-
fiques, à travers ses motivations
techniques et financières, met in-
directement en question l'attitude
des hommes et des gouvernements.

La conquête de l'espace et, plus
modestement, la bonne utilisation
des découvertes qui marquent ses
étapes intermédiaires, sont sur le
point d'écrire l'une des plus fabu-
leuses pages de l'histoire.

En 10 ans, la somme des décou-
vertes liées, de près ou de loin, à
la grande compétition pour le cos-
mos a bouleversé des notions an-
cestrales, elle a provoqué l'appa-
rition d'une quantité de produits
et d'objets nouveaux, elle a' fait
naître dés industries mais elle a
aussi introduit des modes de pen-
sée, des réflexions à la mesure de
cette nouvelle dimension concrète
de l'univers.

L'une des manifestations les plus
étonnantes de cette course à l'in-
>xVl«t«»WIM«M»IJ»CK̂ VC^̂ XXN>VOTaaHEffiJi7 '̂x'%XR -̂
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| Le chœur
i de la Philharmonie \
A. . . . . . . j

% de Cracovie i
Z au Festival de Montreux \
$ Ce grand ensemble, fort de oent \
^ exécutants, tous professionnels, se i
% produira cette année dans le ca- j
^ 

dre du 
« Septembre musical » mon- J

^ 
treusien, à deux reprises, en col- £

^ 
laboration avec l'Orchestre sym- £4 phonique de la Radiodiffusion po- '¦>,

î lonaise. Tout d'abord , sous la di- J
^ rection de Jean Krenz, dans un J
^ 

programme comprenant la « Messe |
^ 

du Couronnement » 
de Mozart et 

£
^ 

le 
« Stabat Mater » 

de 
Szymanows- 

^
^ 

ky, ainsi que les « Variations » de '.

^ 
Brahms sur un thème de Haydn et 

i
'/ « Prélude, arioso et f uguette sur le /,
fy nom dé Bach », d'Arthur Honeg- J;
\ ser - I
J Le dernier concert montreusien, £
^ 

placé sous la direction de Paul £
£ Klecki, sera consacré tout entier 4

^ 
à l'audition de la « Neuvième sym- 4

;< phonie » de Beethoven qui pren- $
'/, dra certainement, par l'ampleur du ^'/ déploiement orchestral et choral, ^'/ une dimension artistique considé- ^'/ rable. Les solistes polonais Stefa- ^'-, nia Woytowicz, soprano, Krystyna 

^'', Szostck-Radkowa, mezzo - soprano, $
'/, Bohdan Paprocki , ténor et Ed- ',
'/, mund Kossowski, basse participe- ^'/ ront à cette exécution. ^'. ?

fini, réside dans un paradoxe mer-
veilleux. Les mathématiciens et
leurs machines électroniques défri-
chent chaque jour l'inconnu ; les
savants projettent toutes les con-
naissances huïnàinés •' pour devan-
cer le progrès; ilé sont- devenus des
devins, des illustrateurs de l'inima-
ginable dans un déploiement de
toutes les ressources techniques

Le lanceur françai s « Diamant ». La
question est de savoir si l'on veut
participer à cette aventure de la
connaissance. (Photo extraite de la
Revue économique franco - suisse) .

inventées, mais ils sont constam-
ment à la limite du concevable. En-
tendons par là qu 'ils vont aux con-
fins de ce que l'esprit peut sai-

.sir par le raisonnement.
H II leur manque tin sens, celui
*'%e 'l'évasion "et c'êsT*'ÏJOufqïïioi "'lis

ont fait appel à des auteurs de
science fiction pour leur deman-
der d'écrire des histoires abraca-
dabrantes, de distinguer dans la
fantaisie et l'inouï ce que sera
peut-être la réalité qui ne cesse
de leur échapper. C'est pourquoi
aussi, ils consultent systématique-
ment les vieux manuscrits des al-
chimistes. Des hommes, aujourd'hui ,
cherchent à percer les secrets des
« Rose -Croix » ; de « l'Ordre de
Malte » ; tous les Oagliostro de
tous les temps, voués au purgatoi-
re de l'incrédulité par un XIXe
siècle rationnel, retrouvent aujour-
d'hui leur droit de mystère.

Dans un domaine plus directe-
ment concret, la conquête de l'es-
pace permet maintenant, par le
truchement des satellites, de com-
muniquer simultanément avec tous
les points du globe, de mieux com-
prendre comment est faite la terre,
de prévoir les orages ; elle a ap-
pris aux fabricants de conserve
comment conditionner de manière
parfaite les aliments — voyez les
fameux cafés lyophilisés !

Où voulons-nous en venir ? A
ceci simplement : la recherche spa-
tiale est une affaire culturelle au
sens le plus noble et le plus large
du terme parce que, de la science
à la littérature, elle est sans dis-
crimination. L'accélération dans
l'acquisition de ces connaissances
est telle que jamais encore la ques-
tion de la participation à l'aventure
ae s'était posée de cette manière.

Les grandes puissances, et les
plus petites, comme la France ont
répondu, d'autres comme la Suisse
s'enferment dans la réserve.

On le comprend avec un peu d'ef-
froi à la lecture de la Revue Fran-
co-suisse qu'on ne peut soupçon-
ner de critiquer gratuitement
quand elle écrit : « Ce sont des
décisions des gouvernements, quant
à la participation des pays euro-
péens aux activités spatiales, que
dépend largement la survie de
l'Europe en tant que puissance
mondiale indépendante ».

P. KRAMER
1) Edité par la Chambre de

commerce suisse en France avec un
avant-propos de Maurice Schu-
mann, ministre d'Etat et des ar-
ticles de Robert Blum , président
de l'Union syndicale des industries
aéronautiques ; Marcel Golay di-
recteur de l'Obs.' de Genève , ' EricMuller, dir. de la CIR, etc

L'escalade des siècles
PAR MAX5ME GORCE

Erudit, théologien et philosophe.
M. Maxime Gorce a publié de nom-
breux ouvrages qui témoignent de
ses préoccupations aux dimensions
de l'Univers. M. Gorce a l'esprit de
synthèse et celui du survol de la
pensée à travers les siècles. Son
dernier livre reprend, en les com-
plétant par des vues originales, les
vastes fresques qu'il avait déj à éla-
borées du développement de l'hu-
manité pensante depuis les homi-
niens jusqu'à nos jours. L'auteur
a le secret de débrouûlér, d'éclai-
rer les inconnues de la préhistoire,
en particulier celle de l'écriture ,
et il nous conduit insensiblement
par son style incisif , qui n'a rien
de pédant vers les vieilles civilisa-
tions de l'Egypte et du Proche-
Orient, à Moïse , « la plus grandiose
peut-être, des figures de l'Orient
ancien ». A côté du miracle juif
apparaît le miracle grec avec So-
crate et surtout Platon , qui a dit
en substance : « A une source divine
l'homme doit apaiser la so>f de
son esprit ». Dans les richesses de
l'hellénisme, il ne faut pas oublier
le stoïcisme, christianisme avant la
lettre, et les si importants textes
de Qumran en sont pénétrés.
L'« annonce de la venue de Dieu »
y est contenue. D'une manière plus
explicite que l'historien Josèphe ,
les manuscrits de Qumran parlent
des communautés esséniennes et
l'on peut qualifier Jésus- d'Essé-
nien.

Poursuivant son inventaire, M
Gorce a écrit des pages particu-
lièrement attachantes et neuves
sur le développement du christia-
nisme primitif , les bons et les mau-
vais éléments du paulinisme, les
bases du christianisme organisé à
Rome, parallèlement aux incur-
sions des Barbares, la Renaissance
Puis vint Descartes dont il définit
remarquablement la pensée. En re-
vanche, il n'est pas tendre pour
Kant auquel il reproche d'avoir
mis sous le boisseau la lumière de
l'esprit qui brille en chaque fils
de Dieu . Il oppose à Kant et à ses
disciples la « sagesse » de Bergson
et celle non moins pertinente du
paléontologue et théologien Teil-
hard de Chardin.

C'est vers un « ordre planétaire »
que convergent tous les efforts spi-
rituels de « l'Eglise totale ou Hu-
manité » ; c'est le plan de Dieu et
des hommes malgré tous les dé-
mentis apparents. « U serait à es-
pérer que tous les hommes, ces rê-
veurs éveillés, se synchronisent et
s'harmonisent sur le rêve créateur
de Dieu ».

Le dernier livre de M. Gorce est
particulièrement actuel et bienve-
nu par son message d'espérance.

A. CHEDEL

L'Escalade dés siècles, Pieare Gross-
niklaus. éditeur. Saint-Imier.
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Rabelais a aimé et moqué les Saulcisses
De Genève aux Grisons

Etonnante figure des lettrei
françaises que ce François Rabe-
lais, bon vivant devant l'Eternel,
prêtre aux cent folies, amis des
puissants de ce monde, faiseur de
scandales, coureur de tavernes en
soutane, et médecin apprécié qui,
à en croire ses contemporains ,
faisait des miracles sur commande.

Etonnante œuvre que la sienne !
Oeuvre satirique qui f i t  scandale
et donne une image pourtant pers-
picace de la p aysannerie et de l'a-
ristocratie française. Oeuvre fan-
taisiste et sérieuse à la foi s où
trônent Pantag ruel et Gargantua ,
géants à l'appétit insatiable qui ,
tour à tour, s'attaquent aux fantô-
mes et aux êtres humains les plus
variés. Personnages absurdes et

réels à la fois que ces héros qui
sont devenus des classiques I

François Rabelais est né le 4 f é -
vrier 1494. Son père était avocat
au siège de Chinon, en Indre-et-
Loire, sur la Vienne, et sa famil le
possédait le beau domaine de La
Devinière. Sa mère était une fem me
adorable. Elle eut quatre enfants,
François f u t  le benjamin.

PREMIÈRE ESCAPADE
EN SUISSE

En 1527, Rabelais quitta le Poi-
tou et f i t  un premier voyage en
Suisse. Entré par Genève, il tra-
versa Lausanne, visita Berne, cou-
cha à Soleure, puis se rendit aux
bains de Baden. Très mécontent

des eaux troubles de l'endroit, il
loua une voiture et fit une point e
jusqu'à Zurich où il descendit chez
une connaissance pour laquelle &
avait une lettre de Mgr d'Estts-
sac. Cette connaissance n'était au-
tre que le maire de la ville. A
Zurich, Rabelais admira les vieux
ponts de bois et goûta à une ex-
cellente cuisine. Après une brève
excursion du côté de Lucerne, il
regagna la France en passant par
Bâle. L'année suivante, Rabelais
retourna en Suisse et se rendit à
Saint-Maurice où il voulait visiter
un prêtre-chirurgien célèbre. Nous
n'avons malheureusement rien pu
découvrir sur ce personnage. Lors
de ce voyage-éclair, Rabelais man-
gea du poisson à Lausanne et des
saucisses, par deux fois , à Nyon
et à Genève.

MÉDECIN SUR-LE-CHAMP

En 1530, Rabelais mit un pre-
mier point final à ses voyages et
s'inscrivit à la Faculté de méde-
cine de Montpellier. Six semaines
plus tard , il était bachelier.

Au printemps de 1533, il s'ins-
talla à Lyon et publia ses « Let-
tres latines » puis les « Aphor is-
mes » d'Hippocrate , qui est le pre-
mier livre de poche.

Mais il faut  signaler que, entre-
temps, il avait été nommé méde-
cin à l 'Hôtel-Dieu. Or, la même

année, son « Pantagruel » était mis
en vente à la f oire de Lyon.

LE GOUT DE L'AVENTURE
En 1534, brusquement, on le re-

trouva à Rome où il avait accom-
pagné Jean Du Bellay. Il avait
traversé le Mont-Cenis. Mais il re-
vint en France puis retourna à
Rome pour s&pt mois. C'est à cette
époque qu'il passa une semaine
chez le curé de Coire, mangeant
gras et buvant sec, ne négligeant
pa s non plus la bonne chasse.

En 1541, avec une jeune Italien-
ne et un ami fran çais — proba-
blement Guillaume Du Bellay —
U entreprit un véritable tour de
Suisse. Il passa par Poschiavo, es-
calada la Bernina et coucha à
Coire, puis longea le Rhin jusqu 'à
Saint-Gall, revint à Zurich, Lu-
cerne, traversa l'Oberland , séjour-
na à Montreux. Il quitta notre
pay s par le Saint-Bernard .

En 1546, surprise : il est nommé
médecin de la ville de Metz.

A la mort de François 1er, il ré-
partit pour l'Italie en compagnie
de son inséparable ami Guillaume
Du Bellay. A son retour en France ,
il reprit possession de ses deux
cures ; Saint - Martin -de - Meudon
et . Saint - Christophe - de - Jambet .

L'année suivante, il résigna ses
deux cures et mourut à Paris au
début d'avril .

LE SOUVENIR DE LA SUISSE
Dans l'œuvre de Rabelais, il est

fai t  plusieurs allusions à notre
pay s et à nos habitants. Dans
« Gargantua », les Suisses devien-
nent des « saulcisses », ce qui fit
écrire à Joachim Du Bellay :

Ils boivent nuit et jour en
Suysses,

Ils .sont gras et refaits, et
mangent plus que trois ;

Voilà les compagnons et
correcteurs des Rois,

Que le bon Rabelais a sur-
nommez Saulcisses.

Par ailleurs, quand il veut ima-
ger un ventre sain et bien garni,
il parle du ventre des Suisses.
Quand il peint un ivrogne au pied
encore ferme , c'est encore un
Suisse ; et quand il réussit une
opération, il s'écrie : « Bon sang,
un cœur de Suisse ! »

En général, le Suisse de Rabelais
n'est pas très instruit. Mais il a
du cœur et bon œil. Il vit pauvre-
ment, mais se nourrit bien. S'il
n'est pas beau, il est sympathique.
Les prêtres suisses, toutefois, sont
savants mais impossibles à rencon-
trer. Il les compare à des moines
— et Rabelais détestait les moi-
nes !

Maurice MÉTRAL



Jusqu'à dimanche après-midi les meilleurs
cavaliers suisses-au CHN de Tramelan

Mlle Monica Bachmann et son
fougueux cheval, un spectacle

à lui seul .

Pendant quatre jours cette année,
d'aujourd'hui à dimanche, le beau pâ-
turage des Reussilles, au seuil de ce pa-
radis du cheval que sont les Franches-
MOhtagnes, sera le théâtre du 6e Con-
cours hippique national de Tramelan,
organisé par le club équestre de cette
localité, Depuis plusieurs mois, les or-
ganisateurs placés sous la direction de
M. Roland Kohli de Saint-Imier, sont
à l'ouvrage et ils ont tout mis en œu-
vre pour assurer le plein succès de leur
belle manifestation . En quelques années
seulement, leur CHN a acquis ses let-
tres de noblesse et il est très prisé des
concurrents qui se déplacent de toute
lai suisse, comme des nombreux amou-
reux de ce noble sport .

M. Victor Mort bien placé
H faut dire que les organisateurs ont

la chance de voir douze de leurs épreu-
ves entrer en ligne de compte pour le
championnat romand et d'autres pour le
championnat suisse. Cette compétition
romande, mise sur pied pour la premiè-
re fois, sur l'initiative de la Société

hippique du Léman, réunira en septem-
bre à Dorigny les huit cavaliers les
mieux classés après les concours de
Cossonay, Nyon , Meyrin, Apples, Yver-
don, Mathod, Tramelan et Colombier.
De nombreux points seront en jeu en
terre jurassienne et ce concours sera
certainement décisif pour la désigna-
tion des huit finalistes .

Pour l'instant, la situation est la sui-
vante : 1. Plt. de Rham , Lausanne, 40
points ; 2. Yves Micheli , Jussy, 37 ; 3.
Victor Morf , La Chaux-de-Fonds, 32 ; 4.
Mlle Sabine Sterk , Colombier , 31 ; 5.
R. Jaquerod , Genève, 28, puis 9. Lit.
François Kohli , Tramelan , . 17.

Mais la lutte que se livreront les ca-
valiers romands tout au long de ces
quatre journée s sera dominée par celle
qui se déroulera à l'échelon national et
qui mettra aux prises les meilleurs ca-
valiers du pays, Citons simplement les
plus connus : le colonel Frank Lombard,
chef de l'équipe suisse, MM. Arthur
Blickenstorfer , Hans Moehr , les plt. Max
Hauri et Werner Weber et surtout l'une
des trois meilleures amazones d'Europe,
Mlle Monica Bachmann de Saint-Gall.

Un programme copieux
Les nombreuses épreuves inscrites au

programme débuteront ce matin à 8
heures et se poursuivront sang disconti-
nuer jusqu 'à dimanche en fin d'après-
midi. Bornons-nous à signaler les con-

Le Col. Lombard qui a conduit la
Suisse à bien des succès, notam-
ment à Rome ce printemps, sera
à la tête de son équipe à Tra/melan.

cours inscrits en catégorie S, c'est-à-
dire difficiles. Vendredi à 14 h. 30,
Prix du Jura. Vendredi à 17 h., Prix de
l'horlogerie. Samedi à 13 h. 30, Prix
Saint-Georges. Samedi à 16 h., Grand
Prix de Tramelan, Dimanche à 10 h. 30
puis à 13 h. 15, Prix des Montres. Di-
manche à 16 h. 15, Prix du Conseil d'E-
tat du canton de Berne (puissance pro-
gressive) .

Tout au long du concours, les Inté-
ressés pourront visiter une exposition de
chevaux de selle demi-sang, nés au
pays. Ces mêmes sujets seront égale-
ment présentés à l'obstacle, dans un
couloir , et sous forme d'un carrousel.
Le samedi, se déroulera encore un con-
cours de dessin pour les enfants, un
rallye automobile, un lâcher de bal-
lons, et le soir ce sera la grande fête
de nuit.

Enfin dimanche, entre deux concours,
le public pourra assister à des défilés
de chevaux demi-sang, à la présentation
d'attelages et à une démonstration d'un
groupe de voltige de Buchs. Du beau
sport en perspective, (y)

Les parcours construits par le Neuchâtelois M . Carbonnier sont
difficiles et mettent montures et cavaliers à rude épreuve .

DIFFICILES CONDITIONS D'EXISTENCE DES CLUBS PROS EN FRANCE
Avant la reprise des différents championnats de football

A l'heure où les différents clubs helvétiques font le point et examinent
leur budget, il nous paraît intéressant de donner à nos lecteurs sportifs
une « vision » de ce qui se passe à notre frontière. Si nous connaissons
les charges, souvent lourdes, de certains clubs suisses, la comparai-
son avec la France permet d'emblée de considérer le problème helvé-
tique avec optimisme. De telles indications, tirées d'un tract distribué
aux spectateurs lors des matchs pros, mettront sans doute un « frein »

à ceux qui envisageaient le professionnalisme en Suisse !

Optimisme, puis...
Si lors de la création du profes-

sionnalisme en terre gauloise, 1932,
le résultat f u t  probant (on en-
registre actuellement 500 .000 licen-
ciés contre 125.000 en 1932) qu'en
est-il de la condition d'existence
des clubs aujourd'hui ? Ces socié-
tés ne bénéficient pas de l'aide ap-
porté e par les concours de pro-
nostics en..., vigueur dans :. de nom- '
breUiX (k%P'ÇS P&M? % àl\V' ¦¦¦% %onc un v
équilibre financier dèficiant...

Des charges
trop lourdes

Mise en infériorité face au sport
hippique qui, lui, bénéficie du
« tiercé », les clubs français ont à
fair e face à de graves dif f icul tés
budgétaires. Citons quelques chif-
f res  •;
• Droit de timbre. Chaque billet

vendu est grevé d'un droit en fonc-
tion de son prix, soit 2,5 à 4 %.
• Les taxes, indirectes, locales et

des spectacles qui alimentent les
budgets municipaux et dont le taux
jamais inférieur à 8,50 % peut at-
teindre 16,50 %.
• Location du stade. Certaines

municipalités ne perçoiv ent aucu-
ne redevance, mais c'est un usage
peu commun.
• Police et contrôle. Ces frais

absorbent de 3 % à 4% de la re-
cette . A ces frais , s'ajoutent bien
entendu les déplacements des équi-
pes , des arbitres, etc. et les som-
mes perçues au bénéfic e des clubs
amateurs (2 %) .  De ce fa i t , les
recettes encaissées aux guichets du
stade se trouvent amputées de 48
à 55 %.

Autres taxes
Tous les salariés cotisent et c'est

normal, à la Sécurité sociale , li-
sons-nous dans le « Bulletin d'in-

form ation des clubs autorisés ».
Vous connaissez tous le montant
de ces charges, mais vous ignorez
que sur le plan accident les foot-
balleurs professionnel s sont grou-
pés dans la même famille que les
parachutistes ou les coureurs au-
tomobiles, et frappés  à ce titre
d'une cotisation pour assurance
accident de 25,40 %, ce qui est abu-
sif,  de ce fait  calculées sur le pla -
fond ; les charges sociales s'élèvent
aiu^ ,̂Mi^%,-.SOit plus. de 6QQ„.£,
(60.000 anciens francs )  par mois
et par joueur.
• Celle de contribution des pa-

tentes en qualité « d' entrepreneur
de spectacles sportifs » alors que
les sociétés organisatrices de cour-
ses de chevaux en sont exemptes
dès lors qu'elles ne poursuivent
d'autres buts que l'amélioration de
la race chevaline (arrêt du Con-
seil d'Etat) .
• Celle 'de la taxe d'apprentis-

sage, sans aucune possibilité d'exo-
nération.

% Celle de l'investissement obli-
gatoire : 1 % dans la construction.
• Celle de l'impôt cédulaire de

5 % sur les salaires.
• Enfin l'impôt sur les bénéfi-

ces dont le club n'est pas exempt .
Ainsi les clubs dont la seule vo-

cation est de promouvoir la prati-
que du spor t se trouvent à défaut

d'une véritable politique fiscal e des
activités sportives, accablés pa r
des charges inimaginables et aveu-
gles.

Pas étonnant...
Les lignes ci-dessus expliquent

mieux que de longs commentaires
pourquoi plusieur s clubs profes-
sionnels ont disparu des tabelles
franç aises (Le Havre, Roubaix, Sè-
te, fusion entre Sedan et le Ra-
cing-Club de Paris, etc.) . Il est
évident que la situation des clubs
helvétiques, bénéficiant de l'aide
appréciable du Sport-Toto , est plu s
saine, mais permettrait-elle d'envi-
sager la création d'une ligue pro-
fessionnelle ? Il est permis d'en
douter !

André WILLENER

MM-B .X-xX:.. ,x;v; TX. .X' .',',X x. ..x .'..x.. .. ,; ¦-. .. .¦ . . . . -, . .... .

M Tennis

Le Tournoi de Montana
Le match vedette de la seconde jour-

née du tournoi international de Mon-
tana a opposé l'Australien de Hong-
Kong Ken Fletcher, tête de série No 1,
à l'Américain MacManus. Ce dernier
s'est finalement incliné en trois sets
mais non sans avoir obligé l'Australien
à donner le meilleur de lui-même. Les
Roumains Nastase et Marmureanu, qui
devaient arriver lundi soir à Montana,
puis mardi, ont finalement déclaré
forfait, ce qui a permis à l'Australien
O'Neil et au Suisse Werren de se qua-
lifier sans jouer pour le second tour.

| i Boxe

Un champion thaïlandais
conserve son titre mondial
A Bangkok, devant 20.000 specta-

teurs, le Thaïlandais Chartchai Chio-
noi a conservé son titre de champion
du monde des poids mouche en battant
son compatriote Puntip Mankit par
k. o. à la 3e reprise , en présence no1
tamment du roi de Thaïlande, Bhimi-
pol Adulyadej, et du prince héritier
Vajiralongkorn. Chionoi défendait son
titre pour la première fois depuis qu'il
l'avait conquis, le 30 décembre der-
nier, en battant l'Ecossais Walter Mac
Gowan. A la deuxième minute du 3e
round , Mankit fut cueilli par une
droite à la mâchoire, suivie d'un gau-
che à la face. Il s'écroula au tapis
pour le compte.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15

Championne du monde à 12 et 14 ans

A Coventry (Angleterre) la petite Karen Muir , âgée de 14 ans , de Pretoria
(Afrique du Sud)  a reconquis le titre de championne du monde des 110 yards
qu'elle avait déjà gagné à l'âge de 12 ans. Elle a battu Linda Ludgrove ,
championne d'Angleterre et du Commonwealth. Voici Lin da Ludgrove (à

gauche) félicitant la championne du monde Karen Muir. (ASL)

Champion «dans le vent»

Dans ce saut étonnant, on reconnaît le champion automobile Graham Hill.
Si cette photo originale a pu être prise, c'est que Graham Hill s'adonne

devant sa maison aux j oies du trampolin. (ASL)

Les visas ciacordés
aux Allemands de l'Est
pour les championnats

du monde cyclistes
A la suite de l'information pu-
bliée par le journal « La Suis-
se », selon laquelle les Alle-
mands de l'Est ne pourraient
pas obtenir leurs visas pour
participer aux prochains cham-
pionnats du monde, en Hollan-
de, le président de la Fédéra-
tion hollandaise, M. Smit, a
tenu à démentir catégorique-
ment cette nouvelle et a pré-
cisé que les coureurs est-alle-
mands recevraient les autori-
sations nécessaires pour se ren-

dre en Hollande.

candidats pour la Coupe
des villes de Foire

90 clubs de plus de 20 pays se sont
inscrits pour participer à la 9e édition
de la Coupe des villes de Foire. Les 48
clubs qui pourront prendre part à l'é-
preuve seront choisis les 3 et 4 août ,
lors de l'assemblée générale du Comité
de la coupe, à Neu-Isenburg. Le classe-
ment des équipes intéressées dans leur
championnat national aura pour la
première fois une influence sur ce
choix.

Tous les grands clubs européens qui
ne pourront pas participer la saison
prochaine à la Coupe d'Europe des
champions ou à la Coupe des vainqueurs
de Coupe se sont inscrite, exception
faite pour l'Internazionale de Milan ,
qui entend se consacrer uniquement au
championnat d'Italie. Trois clubs suis-
ses figurent parmi les inscrite : le FC
Zurich, le Servette et le Lausanne-
Sports.

Trois clubs suisses



Nous cherchons

coiffeuse
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Salon Métropole, haute-coiffure, Serre 95,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 3128.
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La maison FRUITS D'OR cherche
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pour l'entretien de ses machines.

Place stable. Prestations sociales avantageuses. Caisse
de pension. Logement à disposition.

Les intéressés voudront bien s'adresser à la Société
COOP, FRUITS D^BœT'̂ ir â Ŝ rtr n̂^****
6 73 24.

FEUX pour le 1er Août
fusées détonnantes - fusées à étoiles - fusées chapiteaux

de Fr. —.80 à 9.50 pièce

VÉSUVES - VOLCANS
Fr. —.80 et 1.— pièce

soleils à main - soleils pastilles - soleils à 3 jets

pote bouquets - chandelles romaines - comètes - étoiles
filantes - bombettes - fontaines Helvetia - tonkinois

vénitiens

allumettes bengales - chandelles magiques

lanternes en papier - guirlandes de décoration

yPAPETERIE

JEAN ROBERT
Balance 16

LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise 2?̂ £?' ,Opéra Mundi

Ce genre d'argument ne lui plaisait guère,
mais c'était sa dernière carte. Il porta... comme
Val l'avait pensé. Ursula eut un bref cligne-
ment de paupières.

— De toute façon, je n'ai rien à hériter,
n'est-ce pas ? Et Pat non plus.

— Je ne suis pas au courant. Mais il y a
pas mal de bijoux à partager. Je pense que
Béatrice te passera les siens. Ceux qui appar-
tenaient à ma mère seront répartis entre la
femme de Pat et la mienne. Père parlait de
les faire remonter d'une façon moderne. Les
perles noires sont fort belles.'

— Les perles noires ? — Les narines d'Ur-
sula se dilatèrent légèrement. — Je ne les
ai pas vues depuis mon enfance.

— Elles sont à la banque. Elles nous vien-
nent de ma famille maternelle. Evelyn n 'y
tient , guère, commenta Val.

— Evelyn ? Oh ! non ! Elle ne s'est jamais
intéressée aux pierres précieuses... ni à quoi
que ce soit qui ait de la valeur. Elle est sin-
gulièrement dépourvue de discrimination.

— Dans le choix d'un mari ? dit Val en
riant. Elle est heureuse , Dieu la bénisse ! Elle
sait ce qu 'elle veut , et c'est déjà la moitié
du bonheur.

. Ursula souf f la i t  des ronds de fumée. Elle
ne fumait pas souvent , mais, fai t  typique,
quand elle fumait c'était avec une sorte de
perfection.

Après un long silence, elle dit lentement .
— Nous avons un moyen de trouver une

inftanière pour ton père.
— Oui ?
— Il y a une fille, une de mes subordon-

nées, qui a une grosse dette envers Patrick.
H a réussi une opération très difficile pour
son père. Je ne voulais pas qu 'il coure te
risque de la tenter, sitôt après son retour,
alors que sa réputation était à refaire. Elle
ne valait pas cher quand il est parti aux
Etats-Unis.

— Je l'ignorais.
— Il était au bord de la dépression ner-

veuse, mais on n'en avait pas parlé, bien
entendu. 

¦ 
;

— Pourquoi donc ?
— Tu as vraiment besoin de le demander ?

A vous deux , toi et Evelyn, vous l'avez presque
anéanti. H s'est laissé obséder. Les commé-
rages et sa blessure à la main le hantaient.
Il avait peur de ne plus pouvoir exercer son
métier.

— Je n'en avais pas entendu parler.
— Il s'en est sorti , mais les gens ont bonne

mémoire. Il doit encore faire attention. Il a
couru un risque grave en opérant le doc-
teur Raine. Mademoiselle Raine le sait et elle
en est reconnaissante, comme il se doit. Je
pense qu 'on pourrait l'amener à s'occuper du
père de Patrick pendant quelques semaines.

— Ah ? Cela ressemble un peu à du chan-
tage, dit Val d'un ton hésitant. Comment
est-elle ?

— Jeune, mais remarquablement compé-
tente. Elle s'occuperait d'oncle Willoughby sans
histoires. Et pourquoi ne ferait-elle pas un
petit effor t pour Patrick ? Elle le lui doit bien.

— Est-ce qu 'elle sera de cet avis ?
— Pourquoi non ? — Ursula acheva son

xérès et posa le verr e vide d'un geste décidé.
— Elle a congé aujourd'hui , nous n 'avons qu 'à
lui poser la question tout de suite si tu veux
nous conduire à West Wheystone. C'est là
q'habitent les Raine.

Inez cueuillait des jonquilles dans le jardin
quand une somptueuse voiture verte entra
dans l'allée. Elle portait son sweater j aune
pâle et sa jupe vert mousse. Ses boucles noires
dansaient autour de son visage légèrement
rosi parce qu'elle s'était penchée sur les plates-
bandes.

— En coupant le contact , Val sifflota .
. —C'est elle ? Quelle beauté !
— Tu trouves ?
— Certes. Ravissante. Si c'est sa dernière

conquête Pat a meilleur goût que je ne croyais.
— Et, comme Inez approchait, il sifflota dou-
cement, de nouveau. — Elle a exactement les
mêmes sourcils qu 'Evelyn. Comme c'est
curieux !

Cette exclamation scella le destin d'Inez
Raine. Ursula arborait son sourire gelé quand
elle émergea de la voiture. Inez, complètement
prise par surprise, regardait alternativement
la jeune femme et son compagnon avec
stupeur.

— Mademoiselle Shelley...
— Je suis très contente de vous trouver.

Permettez-moi de vous présenter Valen-
tin Elbure, dit Ursula d'une voix suave. Le
j eune frère de Patrick. Val, voici Inez Raine,
l'une de mes meilleures infirmières.

— Le mari d'Evelyn ?
Si elle n'avait pas été tellement démontée,

Inez aurait tenu sa langue, mais c'était la
première idée qui lui vînt en tête. Elle l'avait
formulée avant de se rendre compte à quel
point la remarque était révélatrice. Val ne
s'en formalisa pas du tout et répondit :

— Vous connaissez Evelyn ?
— Non. Mais j 'en ai beaucoup entendu

parler...
Inez était mal remise de son émotion. Voilà

le Val Elbure qui avait volé Evelyn à Patrick ?
Le jeune frère qu 'Evelyn avait préféré à
Patrick ? L'homme dont Rosemary avait dit
en soupirant qu 'il n 'y avait « qu 'un Val El-
bure s. ?

Inez le dévisageait en se demandant si elle

rêvait. Ce garçon^là avait supplanté Patrick ?
Pourquoi ? Comment ? Il n'était même pas
beau à proprement parler. Il était large
d'épaules — trapu même — avait un visage
hâlé, des traits forts et des cheveux agres-
sivement roux. Il avait un sourire aimable et
gai... mais il n'arrivait pas à la cheville de
Patrick. Il n'avait pas la minceur de Patrick,
ses traits ciselés, son air distingué. Un homme
comme tout le monde.

— Vous savez, vous ressemblez un peu à
Evelyn, reprit Val qui la dévisageait de son
côté avec une curiosité encore plus grande.
Vous avez à peu près le même teint et la
même coupe de visage.

— Oui. On... on me l'a dit.
Elle eut tout juste assez de présence d'es-

prit pour ne pas préciser que c'était Patrick
qui avait noté le premier cette ressemblance.
Elle se força à sourire.

— Entrez donc, voulez-vous ?
— Non, merci, nous ne pouvons pas nous

attarder. Il faut que Val rentre aux Sources
ce soir, dit vivement Ursula. Nous sommes
juste entrés en passant pour vous demander...
un grand service.

— Ali ? Inez haussa ses sourcils noirs.
— Vous vous étonnez certainement que nous

soyons venus à la place de Patrick, Val et
moi, alors qu 'il s'agit surtout de rendre ser-
vice à Patrick , mais il était pris par une opé-
ration. Lui et Val sont inquiets à cause de
leur père.

— Oh ! Son état ne s'est pas aggravé ?
— Non. Il s'améliore, mais très lentement,

et il s'irrite d'être incapable de remuer, ce
qui n'arrange pas les choses, dit Val. Il essaie
de se lever et il a déjà fait plusieurs chutes.
Evelyn l'a soigné, mais c'est trop fatigant
pour elle.

— Alors, Patrick et Val se sont demandé
si vous accepteriez de nous aider, poursuivit
Ursula d'un ton égal. Val pensait que ce serait
trop vous demander, mais je lui ai dit qua
vous étiez de la race qui aime payer ses dettes .
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. G. KURTH
1038 BEBCHER

Tél. (021) 81 82 19



vous propose

son jambon à l'os et rôstis - ses spécialités aux moril -
les - son choix de menas pour banquets et sociétés

Hôtel La Fleur de Lys, La Chaux-
de-Fonds, cherche

Faire offres à la direction ou par
téléphone au (039) 3 37 31.

Fabrique de boites or cherche

employée
de bureau

Travail Intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre RC 15256, au bureau de L'Impartial.

MONTRES TÉRIAM
engageraient :

jeunes filles
aides de bureau

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier

jeune horloger
décotteur

metteuses en marche
pour travail en atelier .

Prière de se présentera nos bureaux
av. Léopold-Robert 75, ou de pren-
dre contact par téléphone au (039)
2 94 44.

î . J

VILLA
à louer ou à vendre, moderne, 7 chambres, tout con-
fort, terrasse abritée, Jardin , garage pour 2 voitures,
vue imprenable sur le lac et La Neuveville.

Ecrire sous chiffre 9573-42, à Publicitas, 8021 Zurich.
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— Je ne vous suis pas très bien, dit Inez,
perplexe. Comment puis-j e vous aider ? Mon-
sieur Elbure est en Cornouailles, n'est-ce pas ?

— Vous pourriez aller aux Sources . Etant
donné les circonstances, je suis sûre que la
directrice vous accorderait un congé. Inutile
qu'il soit très long. Dans trois ou quatre semai-
nes, le père de Patrick réussira à se déplacer
seul. Alors, Béatrice, sa femme, et Evelyn
pourront s'en occuper, dit Ursula d'un ton
décidé. C'est d'avoir à le soulever qui est tout
le problème. Evelyn attend un autre enfant ,
et Val craint qu 'elle se surmène.

Inez respira profondément. Elle ne s'était
pas attendue à une demande de ce genre, et
elle avait l'impression d'être en train de rou-
ler sur une pente abrupte. Elle voulait freiner,
s'arrêter pour s'orienter. Us ne lui en lais-
saient pas la possibilité. Ils — Ursula en
particulier — la poussaient aux épaules.
' — Je... je ne sais pas, balbutia-t-elle.

— Si c'est trop exiger de vous, n'hésitez pas
à le dire, intervint Val. Je sais que c'est
beaucoup... à moins qu 'il ne s'y mêle un inté-
rêt personnel.

— De quelle façon ?
— Comme éventuelle fiancée de Patrick,

vous pourriez être prête à prendre contact
avec sa famill e, déclara Val sans détour.
Autant apprendre le pire dès le début , cela
épargne des chocs désagréables par la suite...

— Ce... ce n'est pas tout à f ait ça... — Inez
se sentit rougir. — Je ne connais pas tellement
votre frèr e, mais je lui suis profondément
reconnaissante. Nous le sommes tous.

— Voilà pourquoi je lui ai dit , comme a
Val, que vous accepteriez sûrement, insista
Ursula. Vous ne voudrez sûrement pas man-
quer le bal du Rugby Club de j eudi soir , mais
vous pourriez aller aux Sources pour le week-
end. Val vous emmènerait samedi après-midi.

— Je ne sais même pas où c'est.
— Le village s'appelle La Cascade. C'est près

de Tretavy, dans la Cornouaille du Sud. Très
retir é, mais nous y allons généralement pas-
ser la fin de semaine, soit chez le père d'Eve-

lyn, à la cure, soit aux Sources, ajouta Val
d'un ton encourageant. Vous auriez Evelyn
là-bas, et elle vous présenterait à nos amis.

— Je parlerai pour vous à le directrice , mais
je sais qu 'eûle ne fera pas de difficultés, pour-
suivit Ursula. Patrick est quelqu'un d'assez
privilégié.

Inez avait envie de lever la main et de
crier : « Pouce ! Laissez-moi réfléchir... » Mais
elle avait peur Çne son hésitation soit mal
interprétée par Patrick.

Elle ne voulait pas paraître manquer de
générosité et de bonne volonté à son égard.
S'il était venu lui-même présenter sa requête ,
elle aurait répondu oui avec enthousiasme.
Ce qu'elle n'aimait pas, c'était la méthode
d'Ursula. Elle semblait déterminée à ne pas
lui laisser le temps de la réflexion. C'était
presque comme si Ursula avait l'intention de
l'éloigner, de la bannir...

— Vous n 'aurez pas besoin de rester long-
temps, dit Vai d'un ton rassurant. Si vous
pouvez tenir le coup pendant une quinzaine ,
cela nous donnera une chance de trouver
quelqu 'un. Pour le moment, nous ne savons
plus que faire...

Il' avait un certain charme, Inez le recon-
naissait. Il y avait de la chaleur dans ses
manières, une cordialité désarmante. Il fai-
sait probablement un mari tendre et atten-
tionné. U devait être bon avec les enfants, les
vieillards et les animaux. Il n'avait pas l'im-
patience farouche de Patrick. Val prenait
manifestement la vie comme elle venait et
la trouvait agréable. Même sa voiture avait
l'air d'avoir été choisie pour son confor t plus
que pour ses capacités de vitesse.

Quand il fut parti avec Ursula, Inez éprouva
une curieuse appréhension. Elle n'arrivait pas
à en trouver la raison, mais sa gêne subsista.
Elle avait la sensation d'avoir été jouée.

Et pourtant pouvait-elle refuser la requête
de Patrick ? Elle ne pouvait rien lui refuser...
il le savait. Elle n 'avait aucune envie de s'en-
terrer au cœur de la Cornouaille, mais un
séjour de quinze jours aux Sources ne la tue-

rait pas. Peut-être Patrick viendrait-il pour
le week-end ? U ne serait pas mauvais de
voir le jeune chirurgien dans son milieu fami-
lial. Ce serait un soulagement de ne plus
avoir à se demander si on les observait ou
j asait sur leur compte. Peut-être Patrick se
détendrait-il ?

Il y avait aussi Evelyn. Elle connaîtrait
enfin la jeune fille appelée Evelyn... celle qui
avait été l'héroïne d'un tel drame dans la vie
de Patrick. Inez n'aurait pas été humaine si
elle n'avait pas éprouvé un désir infini de
connaître Evelyn. Puisque même le mari s'Eve-
lyn avait remarqué la ressemblance qui exis-
tait entre elles, «Ile devait être plus grande
que Rosemary Harker avait bien voulu l'ad-
mettre. Jusqu'où allait-elle ? Voilà la question.
S'agissait-il simplement d'une vague simili-
tude de teint, de traits ?

Quelle que fût la réponse, l'histoire ne se
répéterait pas pour Patrick. Inez était résolue
à y veiller.

Ses parents soulevèrent des objections,
comme Inez l'avait craint. Sa mère, en parti-
culier, se montra horfifiée.

— On a besoin de toi ici, chérie. Si tu as
droit à du congé, tu devrais le passer à aider
Claris et à m'aider à soigner ton père, dit
Molly d'un ton de reproche. Courir en Cor-
nouaille soigner quelqu 'un que tu ne connais
même pas, c'est inconcevable.

— Présente comme cela, oui , admit Inez . Tu
oublies qu 'il s'agit du père de Patrick Elbure !

— Quelle différence cela fait-il ? Tu ne le
connais tout de même pas... et tu es beaucoup
trop j eune pour faire de la clientèle privée.
Tu aurais dûrefuser.

— Je ne pouvais pas.
Inez n'avait pas parlé à sa mère de ses

relations avec Patrick Elbure. Il y avait tant
et si peu de choses entre eux. Rien qui fût
compréhensible pour Molly. La complexité et
la sensibilité d'un garçon comme Patrick
auraient été une énigme pour sa nature fri-
vole et douce.

— Et Chris ? gémit Molly. Ce n'est pas j uste
pour Chris. Tu devrais penser à lui , chérie.

— Navrée, maman. En un sens, ce projet
ne me plaît pas plus qu 'à toi , répliqua Inez
avec franchise. Mais j ' ai une dette à régler.

— S'il t'a donné cette impression, il devrait
avoir honte de lui , reprit Molly, hérissée
comme une poule protégeant son poussin.
Qu'est-ce que c'est que ce chirurgien qui attend
un paiement de ce genre de la part de la
fille d'un malade ? Alors que ton père est un
de ses collègues, par-dessus le marché ! Voyons,
il a suivi des conférences faites par ton père ,
il y a des années. Je le trouve abominable,
ce garçon.

Le docteur Raine se montra plus mesuré.
Il sentait qu'il y avait entre Inez et Patrick
Elbure plus qu'une question de gratitude.

— Je suppose que c'est en partie une
manœuvre pour te voir en dehors de Saint-
Chad, conclut-il. Je ne peux pas dire que cela
m'enchante, mais tu es intelligente et dotée
d'une volonté personnelle, ma chérie. Si tu
veux aller séjourner chez ses parents...

U la regarda d'un air interrogateur. Inez se
mordit la lèvre.

— Oui... et non. Est-ce compréhensible ?
— Oui. Parce que tu es raisonnable et que

tu sais mesurer le pour et le contre. Sois pru-
dente ! C'est tout ce que je te demande, Ce
garçon est bizarre.

— Je ne pourrai vraiment le connaître que
lorsque je l'aurai vu dans sa famille ... et
lorsque je saurai exactement ce qu 'il en est
de cette vieille histoire de fiançailles, dit
impulsivement Inez.

Elle pouvait expliquer cela à son père, pas
à sa mère. Son père respectait en Patrick le
chirurgien de grande classe, s'il n'admirait
pas l'homme. Sa mère ne voyait en lui que
l'homme.

— Est-ce si important pour toi de le con-
naître ?

— J'en ai peur. Ne me demande pas pour-
quoi, papa ! je n'y peux rien.

(A suivre)
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liguide..
NOXAOORN. stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé. ,

Cherchons

j eune
fille

pour. travail de scan-
meiièré ou débutan-
te, pour tout de sui-
te. .
S'adresser au Bai
Tic-Tac, à partir de
18 h. 30. Tél. (039)
2 00 02.

Teintures
Permanentes
Glande PIVAZ

Faix 65

Tél. 2 64 49

Lisez l'Impartial

Je cherche bonne C O î f f © U S ©
dans salon au centre de Neuchâtel pour
le 7 août ou date à convenir. Bon salaire.
Climat de travail agréable.
Salon Bauer, place des Halles 13, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 26 81 ou (038) 4 06 95.

AFFAIRE RARE

A vendre à Fleurier

LOCATIF
10 appartements, caves, galetas,
jardin, atelier, dépendances.

Construction solide. Etat impecca-
ble.

S'adresser à l'Etude Jacques Ruedin
et Biaise Galland, avocats, Pro-
grès 1, Fleurier, tél. (038) 915 25.

' A vendre à Chavornay, -situation^.
dominante, cadre d§hWite§etraJ?rioi
quillité , très belle

VILLA
10 pièces, bains ; tout confort ;

. garage, jardin d'agrément, terrain
arborisé. Conviendrait pour méde-
cin, dentiste ou pour profession
indépendante.
Prix de vente : Fr. 295 000.—.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, à Yverdon, service immobi-
lier, tél. (021) 2 51 71.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >
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_ Un western de haute classe !
fi Mlckey Hargitay, Barbara Frey, Steve Saint-Claire
_ JE TE TUERAI !
¦ Une mise en scène fort spectaculaire , une action toute

en coups de théâtre et en rebondissements dans une
| ambiance d'humour et de violence 

BHj U Ĵ̂ MJaBMfcfcfa S Parlé français

8 
Un foudroyant film d'action au pays du mystère
Robert Kent (agent O.S.S. 77 de la C.I.A.) dans

g TONNERRE SUR PÉKIN
Cinémascope Eastmancolor

j§ Avec Dominique Boschero, Yoko Tani , Roy Moore

i n 33 E3 jBIEEEIill à is h- et 2° h- 3°
_ membre de la Confédération internationale
B| des cinémas d'art et d'essai

Que faites-vous si un criminel fou s'entête à détruire
fl votre famille et que la police soit impuissante pour vous

protéger ? Un cauchemar qui devient... réalité ! 18 ans
| LES NERFS A VIF ! 

g LE « BON FILM » à n h. 30
Tous ceux qui verront ce Femandel commenceront le

EJ travail avec un éclat de rire... en terminant leurs vacances
dans la joie ! Fernande! dans

I EN AVANT LA MUSIQUE
avec son fraternel adversaire Gino Cervi

¦ dans de> nouvelles aventures irrésistibles ! 16 ans

^lâfliy^yfiW'r^yîi^^ 2 °n 3°
Jerry Cobb, Yoko Tani , Gianni Rizzo

S AGENT Z 55 MISSION DÉSESPÉRÉE
"I En couleurs 16 ans Parlé français
_ Des gangsters mystérieux
I ! ¦ 
nUUK^MHI IW III I I  »

Rod Taylor , Doris Day, Arthur Godfrey

8 
dans une comédie qui déclenche le rire

de la première à la dernière image

8 BLONDE DÉFIE F.B.I.
Metrocolor-Panavision Parlé français

m Doris Day dans son rôle le plus original !

La plus spectaculaire bataille de l'Ouest
B| avec Joseph Cotten, Darren McGavin, Julie Sornmars

S 
LE MASSACRE DES SIOUX

En première vision 16 ans Cinémascope-Technicolor



COMME DE GAULLE... M. SPUHLER VA AU CANADA
MAES IL S'ARRÊTERA AUSSI À WASHINGTON

Invitée par le gouverneur gênerai du Canada, une délégation suisse con-
duite par M. Willy Spuhler, conseiller fédéral , s'envolera samedi pour
Montréal, afin de rendre officiellement -visite au Canada et à son gouver-
nement présidé par M. Lester Pearson. Montréal et son Exposition uni-
verselle, Ottawa, Québec et Victoria (sur la côte pacifique) voilà les étapes
du beau voyage que fera le chef du Département politique fédéral, voyage
qu'il terminera au retour par une visite à Washington pour rencontrer
M. Dean Rusk et si possible le président Johnson, avant de regagner Berne

à la mi-août.

A l'occasion de l'Exposition uni-
verselle à Montréal , le Canada a dé-
cidé d'inviter le monde chez lui. Pour
concrétiser cette décision, il a prié
les chefs d'Etat de se rendre au
Canada , en qualité d'invités du gou-
verneur général de Sa gracieuse ma-
jesté britannique et du gouverne-
ment canadien. Suivant en cela
l'exemple tout récent de M. Ch. de
Gaulle, le Conseil fédéral a accepté
cette invitation, et il a décidé de
déléguer notre ministre des Affai-
res étrangères, M. Willy Spuhler ,
conseiller fédéral , accompagné de
quelques personnalités provenant
des différentes régions linguistiques
et représentant avant tout les mi-
lieux culturels.

C'est ainsi que samedi, M. et Mme
Spuhler s'envoleront en compagnie
de M. Maurice Zermatten (Sion) ,
président de la Société suisse des
écrivains, M. Michael Stettler (Stef-
fisburg) président de la Fondation
Pro Helvetia et le professeur M. Lui-
gi Solari , économiste tessinois fixé à
Genève. De même, M. Walter Jaeggi
chef de presse au Département poli-
tique et M. Hermann Hofer, de la
division du commerce assisteront
le conseiller fédéral Spuhler dans ses
contacts et conversations. Voyage
splendide, par ailleurs, puisqu'il mè-
nera la délégation suisse non seule-
ment à l'Expo de Montréal, mais
encore dans la capitale canadienne,
Ottawa,-à. Quçbeç,et .enfin à Victo-
ria , en . Colombie

^ britannique ; sur la
côte pacifidùe'.'

PAS SUE LES TRACES
DE M. DE GAULLE

En se rendant au Canada, la dé-
légation suisse ïie poursuit aucun
but politique. Elle évitera tout na-
turellement des prises de position

particulières sur des problèmes pu-
rement canadiens.

Cependant, M. Spuhler parlera en
public : le lundi 31 juillet , dans l'a-
rène Maurice Richard (dénommée
ainsi en l'honneur du hockeyeur
prestigieux de même nom, qui fit
briller , des années durant, l'étoile
du « Canadien » de Montréal et fut

De notre corresp. de Berne
Hugues FAESI

v. >

surnommé « The Rocket » — la fu-
sée). Il s'adressera à des milliers de
Suisses du Canada, accourus pour
célébrer la Fête nationale, puis il
aura l'occasion de tenir une confé-
rence de presse. Enfin, arrivé aux
Etats-Unis, M. Spuhler parlera lors
d'une autre Fête nationale suisse
dans les jardins de l'ambassade de
Suisse, à Washington.

CONTACTS
GOUVERNEMENTAUX

Le chef de la diplomatie helvéti-
que sera reçu à Ottawa par le chef
du gouvernement canadien, M. Les-
ter Pearson, premier ministre, et par
le ministre des Affaires étrangères,
M. Paul Martin. Les délégués cultu-
rels profiteront sans doute du voya-
ge pour nouer d'utiles et amicaux
contacts avec leurs collègues cana-
diens, et il n'est pas douteux enfin
que les questions économiques suis-
sd*canadiennes seront j ¦ également
évoquées par les spécialistes. La
suite ininterrompue de déplace-
ments, de réceptions, de dîners offi-
ciels permettront de nombreuses
rencontres et entretiens pour une
meilleure Information réciproque sur
des problèmes d'intérêt commun. Ce
qui veut dire que le dialogue portera

Suisses au service militaire améri-
cain, lesdits Suisses commettent un
délit caractérisé et doivent être
poursuivis sitôt rentrés au pays.
Depuis des années, notre ambassa-
deur à Washington intervient pour
faire respecter la clause du traité
d'amitié exemptant les Suisses de
toute obligation militaire aux USA.

surtout sur les aspects économiques
et culturels, et sur les possibilités
d'émigration au Canada.

Quant au contenu des entretiens
de Washington, on peut penser que
l'accent économique ne doit pas em-
pêcher des conversations portant sur
les grands problèmes politiques, la
guerre au Vietnam et au Proche-
Orient fournissant peut-être à M.
Spuhler l'occasion d'exposer une fois
de plus la position de notre petit
pays neutre tout disposé à offrir ses
bons offices, si les partis au con-
flit les demandent pt les acceptent.

UN POINT PARTICULIER

Depuis que M. Johnson a renoncé
à faire valoir plus longtemps la clau-
se échappatoire et que les droits
douaniers sur les produits horlogers
ont retrouvé leur niveau d'antan , il
n 'existe plus de véritable conten-
tieux entre la Suisse et les Etats-
Unis. Sur un point,., notre^ pays se
doit cependant d'attirer l'attention
des autorités américaines : et il est
fort possible que M. Spuhler y par-
vienne. Il s'agit de l'obligation faite
IUX jeunes Suisses habitant les
Etats-Unis de se présenter au re-
crutement et de servir dans l'armée
américaine. S'il est juste de dire que
d'autres étrangers sont également
astreints à cette prestation de ser-
vice militaire, il n'en est pas moins
n-ai que le vénérable traité d'amitié
ît de commerce entre la Suisse et
les Etats-Unis stipule très expli-
citement que les Suisses ne peuvent
pas être conscrits ni servir sous le
drapeau étoile.

En effet, le Code pénal militaire
interdit le service militaire du Suis-
se à l'étranger. Si donc les Etats-
Unis, selon des dispositions' admi-
nistratives qui datent d'il y a une
Sizatae d'années, j obligent les jeunes

-. . ¦ .*! ..T". .y »|!..s.ii.n.ii.iw.. à \t YrreAirrrrf «ic ;

On a trouvé un modus vivendi, mais
il est à bien plaire et ne constitue
pas une solution de principe. En
effet, les jeunes Suisses, au moment
de leur conscription, peuvent signer
un formulaire au vu duquel l'Office
de recrutement classe provisoire-
ment l'affaire et renonce de même
à envoyer un ordre de marche. Il
ne s'agit cependant pas d'une
exemption de principe, mais d'une
simple procédure administrative.
Elle permet aux jeunes Suisses éta-
blis aux Etats-Unis d'éviter la
conscription pour un certain temps,
et les empêche ainsi d'enfreindre
la loi suisse. Mais un tel arrange-
ment peut être modifié en tout
temps, tant qu'une décision de prin-
cipe ne sera pas intervenue stipu-
lant l'exemption pure et simple des
Suisses, aux termes même du pacte
d'amitié qui lie nos deux pays de-
puis 110 ans.

Quand cette anomalie qui met en
cause un, principe admis depuis plus
d'un siècle, sera rayée définitive-
ment, la Suisse pourra se déclarer
entièrement satisfaite. Tout en com-
prenant les soucis américains, face
à un effort de guerre considérable
et des effectifs croissants à en-
voyer outre-mer, on veut espérer
que le principe de droit et le res-
pect des engagements signés finiront
par prévaloir.

H. F.

B
Voii autres informations

suisses en page 15
m
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ABANDONNE DANS L'AUTOMOBILE DE SES
PARENTS, UN BÉBÉ MEURT EN ENGADINE

La petite Lisa Bancroft, agee de
18 mois, de Winnipeg (Canada), a
succombé à l'hôpital cantonal de
Coire. Elle avait été laissée par ses
parents dans leur automobile fer-
mée, en plein midi, à Scuol, en
Basse-Engadine, tandis qu'ils s'é-
taient rendus à bord d'un téléphé-
rique sur un belvédère, avec l'inten-
tion de redescendre aussitôt. Mal-
heureusement, ils ne s'aperçurent
pas que le téléphérique ne fonc-
tionnait pas pendant l'heure de
midi. L'employé ne parvenant pas
à comprendre les explications du
couple ne parlant que l'anglais, ce
n'est qu'à 13 h. 30 que les parents
purent regagner leur voiture en
plein soleil et transformée en four-
naise. Le bébé très mal en point fut
transporté à l'hôpital de Scuol, puis
à l'hôpital cantonal de Coire à bord

d'un hélicoptère où tous les soins
qui lui furent prodigués se révélè-
rent vains. Le juge d'instruction de
Coire n'exclut pas que l'enfant ait
succombé à une insolation ou à
l'asphyxie par manque d'oxygène.

(upi )
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Le Conseil économique et social a
approuvé la nomination par le secré-
taire général des Nations Unies de
M. Joseph Dittert en qualité de se-
crétaire du Comité central perma-
nent des stupéfiants. Cette nomina-
tion prendra effet à dater du ler
août. A l'unanimité le comité avait
désigné M. Dittert pour remplir cet-
te fonction, (ats)

Un Suisse nommé
par V Thant

JEUDI 27 JUILLET

Suisse romande
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.45 Bulletin de nouvelles, du Télé-
journal .

18.50 Le secret des animaux.
Documentaire.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les joyeux naufragés.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Leslie, avocat.

Film.
21.25 Le cours de bonheur conjugal.

Le coup dur.
21.50 Jean-Marie G. Le Clézio.

Film.
22.40 Téléjournal .

France I
12.30 Le gai chevalier.

Feuilleton.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.00 Jeudivacances.

Emission de C. Cobast.
19.05 Jeu die mots.

Emission de Pierre Sabbagh.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Bon week-end M. Bennett.

Théâtre .
22.55 Rugby.

France - Afrique du Sud.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.45 Présentation du jeu : trésor sur

625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.05 Malican, père et fils.

Feuilleton .
20.30 Crime passionnel.

Film policier .
22.10 A vous de jouer.

Emission du Service de la re-
cherche de l'ORTF.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Vacances-jeunes se. 18.45 Fin de

journée. 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 Portez les fardeaux les uns des
autres. 20.00 Téléjournal . 20.20 Dis la
vérité ! concours. 20.45 « Punch », analy-
se d'un ancien journal humoristique.
21.15 Récital Andres Sésovia. 22.00 Le
chien , télépièce . 22.25 Téléjournal .

ALLEMAGNE I
16.40 Inform ations. 16.45 Pour les en-

fan ts. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 La tunique héroïque, évo-

cation historique. 21.45 La Yougosla-
vie entre deux blocs. 22.30 Téléjournal.
Commentaires.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Les Saintes chéries.
19.27 Informations. Actualités. 20.00 Or-
gue et fusée, comédie musicale. 21.30
Des journalistes interrogent des poli-
ticiens. 22.30 Informations. Actualités,

Radio
JEUDI 27 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (fin). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 13.50 Studio 3.
14.00 Miroir-flâsh. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 19.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
C'est tout bon ! 21.10 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire suisse. 21.40
Intermède musical. 22.00 De la Musi-
que après toute chose. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Médecine . 23.00 Ouvert la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e P rogramme : 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 (fin) .
20.30 Ma conviction profonde 21.15
Divertimento. 22.00 Aujourd 'hui. 22.3fli
Europe-jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments Musique. 13.00 La Chanson de
Gruyères. 13.30 Disques. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Piano. 15.05 Concert
symphonique. 16.05 Tenez-vous droit I
16.30 Orchestre récréatif. 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 Météo . Informations. Ac-
tualités. 18.20 Mélodies populaires, du
Haut-Valais. 18.40 Fanfare.. 19.00 Sports
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.0ft Grand concert récréa-
tif du ieudi. 20.35 Opérette. 21.00 Mu-
sique de ballet. 21.30 Concours oour
les auditeurs . 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Portrait en jazz ..

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.10 Musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Orchestre A. Hause. 13.10 Feuilleton,
13.25 Les Maîtres Chanteurs de Nu-
remberg. 13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05
Vent d'été . 16.05 Priorité absolue à l'ac-
tualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chants
italiens. 18.45 Journal culturel . 19.00
Marches. 19.15 Informations. Actualités.
19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Pe-
tits métiers de l'été. 20.00 Heure d'été.
20.45 Le Radio-Orchestre. 22.05 Ronde

des livres. 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI 28 JUILLET

SOTTENS : 6.1fl Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.0o Miroir-flash. 9.0o Miroir-flash. 9.05
Les jolies colonies de vacances. 10.00
Miroir-flash . 11.00 Miroir-flash. 11.05
Spécial-Vacances. 12.00 Au carillon de
midi. *

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5Q Propos. 7.10 Concert. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Compo-
siteurs américains contemporains. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mémento
touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musical stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique. 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission dtensemble. 12.0o Revue de
presse.

« IMPA R - TV •'¦ ¦ 
IM PAR - RADIO »
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 27 JUILLET

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

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

PHARMACIE D'OFFICE : iusqu 'à 22 h.,
Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de f amille) .

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

Collision train-camiôh
en pays soleurois

Une automotrice du chemin de
fer Soleure - Niederbipp est entrée
en collision hier avec un camion
chargé de bois, à un passage à ni-
veau non gardé à Riedholz (SO) .
Le camion s'est renversé et a été
entraîné sur plusieurs mètres par
l'automotrice. Deux femmes, parmi
les voyageurs ont été blessées et ont
dû être transportées à l'hôpital. Le
chauffeur, du camion est sorti mi-
raculeusement indemne de la colli-
sion . Les dégâts matériels sont es-
timés à 160.000 francs, (upi )

Deux blesses
160.000 fr. de dégâts

Dans la nuit de mercredi , quatre
gigantesques avalanches de boue
sont descendues des hauteurs du
Klausen en direction de la route du
col, interrompant la circulation à
quatre endroits entre Urnerboden
et le col proprement dit. Hier matin ,
les équipes de déblaiement parvin-
rent à rétablir le trafic dans une di-
rection, et l'après-midi, la route ,
bien que glissante, était de nouveau
praticable normalement.

Le cantonnier à Urnerboden attri-
bue l'éboulement aux fortes chutes
de pluies de ces derniers jours , (upi )

Les Suisses et la loterie
Dur ant l'année 1966, on a dépensé

en moyenne par habitant 17 fr . 49
(contre 16 fr. 25, l'année précédente)
pour les billets de loterie. Selon un
rapport établi par la division de po-
lice du Département fédéral de jus-
tice et police , le nombre des autori-
sations d'exploitation de loteries dé-
livré a été d'environ 441 (contre 370
en 1965) , ce qui représente un mon-
tant total de . 105 millions. La va-
leur des lots non vendus est de 1,5
millions de francs, ( ats)

Quatre éboulements
ont bloqué la rOute

du Klausen

L'industrie et la technique ont
transformé à tel point le visage de
notre pays, ainsi que notre genre
de vie et de pos aspirations, et mê-
me parfois jusqu 'à notre façon de
penser, que les caractères propres
de la Suisse et de son peuple sont
en quelque sorte . submergés par la
préoccupation générale du bien-
être matériel. Des dangers que cela
implique : affaiblissement de la
conscience nationale et du sens de
notre liberté, tentation de liquider
le patrimoine culturel et naturel de
notre patrie, tous les citoyens ne
sont pas encore conscients. La pol-
lution des eaux et de l'air , la perte
de toute tranquillité, le nombre
croissant des victimes du trafic,
sont des signes d'une réalité qui
n'est pas encore reconnue, loin de
là, pour ce qu 'elle est.

Le jour de la Pète nationale de-
vrait être pour nous l'occasion d'un
moment de réflexion et de recueil-
lement. Nous devrions penser aux
sacrifices qui, à l'origine , ont per-
mis que cette patrie nous fût lé-
guée, et au devoir qui nous in-
combe de la transmettre intacte à
nos après-venants.

Don suisse
de la Fête nationale

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Au Palace.
A l'extrême frontière de la terreur !

Grégory Peck et Robert Mitchum dans
« Les Nerfs à vif » . Calme et heureux
au sein de sa famille , cet avocat lui
avait fait faire douze ans de bagne ! A
nouveau libre, il n 'a qu 'une idée : lui
régler chèrement son compte... Dès 18
ans. Le « Bon Film » présente chaque
joui- à 17 h. 30 « En avant la musique »,
avec Fernandel qui a retrouvé son ad-
versaire paternel Gino Cervi.

Communinués
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UN CHOIX DE FEUX D'ARTIFICES
QUI FAIT DES ÉTINCELLES

Fusées volantes, à étoiles, à détonation, à j
parachute, etc. - Chandelles romaines - Vésu-
yes et volcans - Flambeaux et allumettes de

É

bengale - Feux de bengale - Pétards chinois A
en chaîne « mitrailleuse » - Soleils pastilles, .d̂ èîÉl̂ te,
électrique, à main, etc. - Pots bouquets pluie ^̂ S^̂ ^̂ Mk
d'or, à pétards postillons, à étoiles, etc. - r  ̂ ' jpajglil
Lanternes faitaisie, drapeaux papier et toile - 6""'|B̂ ^̂ P
Torche de parafine - etc. ^¦'iP Éff [

Grands feux complets pour communes, hôtels y
demandez nos propositions.

N'ATTENDEZ PLUS I

Droguerie

! Àm Place de l'Hôtel-de-Ville 5

|«fcpj Téléphone (039) 2 11 68

"¦«¦Er LIVRAISONS À DOMICILE
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• pour un dosage exact ;
• pour un amidonnage pratique
• pour du linge
• merveilleusement frais !

Le flacon en plastique
si commode de 450 g
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MIGROS
et au magasin des Forges
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"j i  ' à convenir 3f*
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! CHEF DE RAYON ï
* *-̂ ( (pour notre grand département 

de 
ménage) , ayant le J^-

i sens de l'organisation, capable de travailler de manière ji.
x * indépendante et sachant prendre des responsabilités, yt

"Tr Nous offrons place stable et bien rétribuée. Avanta- "j
"

f* ges sociaux d'une grande entreprise. Jy

* *•̂ C Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées 3̂ -
¦̂C de 

s'adresser à la direction des - 3 -̂

! ^NERffiF ï
| DU JURA/DELÉMONT *
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Fabrique d'appareillage électromécanique de précision
à Genève

cherche

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour son service des achats.

Nous désirons :
— apprentissage de commerce

—bonnes connaissances de l'allemand
— sens technique
— expérience dans l'industrie.

Nous offrons :
— des possibilités d'avancement certaines pour per-

sonne capable
— un emploi stable avec avantages sociaux.

Candidats suisses sont priés de soumettre leurs offres
de service manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, sous
référence 834, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève, 70, rue du Grand-Préj
1211 GENÈVE 16. I

VERBIER-VALAIS
La Pension-Restaurant

« AU ROBINSON »

vous propose pour les vacances d'été

CHAMBRE, PENSION COMPLÈTE
service et taxe compris
1 semaine Pr. 165.—
2 semaines Pr. 320.—

ou

CHAMBRE et PETIT DEJEUNER
service et taxe compris
1 semaine Pr. 100.—

: 2 semaines Pr. 190.— i

Maison tout confort. Tél. 026/7 1113

FORÊT
A vendre forêt d'une certaine im-
portance dans le Jura bernois.

Très bien située, exploitation facile.

Ecrire sous chiffre LZ 15783, au
bureau de LTmpartial.

A vendre dans la région de Saint-
Aubin (NE) une belle parcelle de

TERRAIN
i pour week-end. 612 m2. Eau sur

place. Fr. 30.— le m2.

i S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier , 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

A vendre à Sauges s/Saint-Aubin
(NE) avec une vue imprenable et

! magnifique sur le lac une

MAISON
à rénover avec 2089 m2 de terrain.
Prix de vente : Pr. 140 000.— ou
avec 1050 m2 Pr. 100 000.—.

S'adresser à la Banque Piguet &
i Cie, service immobilier, 1401 Yver-

don, tél. (024) 2 5171.

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

Y V E S  R E B E R
membre de l'A.S.OJB.

19, fg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
î NEUCHATEL

5 ÉTABLIS
excellent état, 313 x
58 et 426 x 48, hau-
teur 92 cm., a ven-
dre tout de suite,
cause de déménage^
ment. - Ecrire sous
chiffre LH 15792, au
bureau de LTmpar-
tial.

A LOUER, meublés,
appartements 2 piè-
ces, confort, ou stu-
dio, avec cuisine.
Parcage. Villa Près-
¦EVi-risfa T.a *"Hlinilï"Cr

Attention !
Par kilo, Pr.

Salami Nostrano
haché gros, 1220
Salami
Milano la 1020
Salami «Azione» 850
Salametti extra,
haché gros, 9J50
Salametti tipo
Milano 750
Salametti
« Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 650
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 750
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaule, 6.30
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.
Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 715 72

MACULAÏURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jj ^ ^
500 1*9
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ca
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ÎC
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MONSIEUR ET MADAME FRANÇOIS BRIELMANN
ET FAMILLES

très touchés dea nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil, remercient toutes les personnes
qui y ont pris part .

Un merci spécial au Conseil communal, à la Direction et au personnel
de l'Hôpital, ainsi qu'à la Crèche « Beau-Temps ».
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Monsieur et Madame Charles
Miéville, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alice Burdet,
ses enfants et petits-enfants,
à Vevey ;

Madame Solange Garcia,
ses enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Monsieur et Madame Frédéric
Boissin, leurs enfants et
petits-enfants, à Cannes ;

Monsieur et Madame Paul Zaugg
leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet ;

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

Madame

Henri GARNIER
née Eva HENRY

leur très chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 26 juillet 1967.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu vendredi 28 juillet, à
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille :
Avenue Léopold-Robert 33.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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Ouverture immédiate d'une enquête en Yougoslavie
Après le dopage enregistré au Tour de I Avenir

Le Comité exécutif de la Fédération yougoslave a décidé d'ouvri r une en-
quête à la suite de l'élimination du Tour de l'Avenir, le 22 juillet, de
Tsvetko Bilic. Il a demandé aux organisateurs du Tour de l'Avenir de lui
communiquer les résultats officiels des analyses de contrôle antidoping
effectuées par le laboratoire de toxicologie de la Faculté de médecine
confirmant la présence de produits dopants dans l'urine du coureur yougo-
slave. Les dirigeants de la Fédération yougoslave doivent se prononcer
prochainement sur la participation éventuelle de Bilic au Tour de Yougo-

slavie, qui débutera le ler août.

L'Allemand Troche
condamné

accuse un Espagnol !
L'amateur allemand Andréas Troche ,

qui a appris par la radio, à son re-
toux dans sa ville natale de Hameln,
qu 'il avait été privé de sa dixième pla-
ce au classement général du Tour de
l'Avenir pour s'être dopé , s'est montré
à la fois indigné et affligé par cette
nouvelle. « Je suis innocent et aucun
coureur allemand n 'a eu recours à une
drogue quelconque » , a-t-il affirmé.
Troche a toutefois ajouté : « Je ne vois
qu 'une explication . Lors de l'échappée
qui me permit de l'emporter à Limo-
ges, je n'avais plus rien à boire. L'Es-
pagnol Linares me donna son bidon.
Peut-être que celui-ci contenait des
stimulants?» Otto Ziege, directeur tech-
nique des Allemands, n 'a pu se pro-
noncer sur cette affaire. Dès la fin du
Tour de l'Avenir, il a quitté Paris pour
passer ses vacances en Espagne.

Contre-expertise
italienne !

Après la mise hors course de l'Ita-
lien Cavalcanti, accusé , d'avoir fait
usage de produits dopants dans le Tour
de l'Avenir, l'Union vélocipédique ita-
lienne a décidé de demander à la Fé-
dération française de procéder à une
contre-expertise. M. Elio Rimedio, di-
recteur technique de la formation
transalpine, a déclaré que la Fédéra-
tion italienne exige qu'un « médecin de
confiance de l'UVI » assiste à cette
contre-expertise.

On parle encore
du Tour 1966

A la suite d'une instruction ouverte
pour « usage de stimulants » par les
Parquets de Castres et d'Orléans après
le Tour de France 1966, les coureurs
Jean Dupont (Pr) et Guido Neri (It)
sont poursuivis devant les tribunaux.

Ces deux affaires viendront aux au-
diences du 23 octobre pour Neri à Or-
léans et en octobre ou novembre pour
le Français à Castres. Jean Dupont, qui
appartenait à l'époque à la formation
dirigée par Louis Caput, avait été l'ob-
jet d'un contrôle antidoping le 3 juil-
let 1966 à l'issue de la 12e étape, Lu-
chon-Reval. Il avait été éliminé, lors
de la 16e étape. Neri, pour sa part,
avait terminé le Tour de France à la
77e place.

Nouvelle f ormule
pour le Tour 1968 ?
M. Jacques Marchand , directeur du

Tour de l'Avenir, compétition réservée
aux amateurs de moins de 25 ans, étu-
die actuellement avec les organisateurs,
MM. Jacques Goddet et Félix Lévitan,
une nouvelle formule destinée à main-
tenir la grande épreuve française au
calendrier des compétitions. On croit
qu 'une date spéciale lui serait réservée.
Le Tour de l'Avenir, qui avait été créé
en 1961. constitue une épreuve parallèle
à celle organisée par les pays de l'Est
sous le nom de Course de la Paix. De-
puis sa création, il est resté fidèle à sa
mission : former les champions de de-
main. Les précédents Tours de l'Avenir
ont révélé des champions comme Felice
Gimondi et Lucien Aimar et, dans les
milieux cyclistes, on envisage difficile-
ment la disparition d'une épreuve aussi
importante pour préparer les futurs
coureurs professionnels.

On encaisseur genevois dépouillé ne 45.000 lr
Au service depuis 10 ans, de la Ban-

que centrale coopérative, à Genève
M.  Roger Mitterer, âgé d'une soixan-
taine d'années, avait été toucher des
chèques au Crédit suisse mercredi
vers 9 heures. Il plaça dans sa ser-
viette une somme de 44.800 f r .  dont
44 billets de 1000 f r .  et prit la direc-
tion de la poste du Stand où il de-
vait encore lever la case pos tale. Fa-
ce à cette pos te, dans la rue, il f u t
poussé par derrière par un pié ton et
lâcha sa serviette. Ce passan t s'en
empara et sauta sur le siè,ge arrière
d'une moto noire qui s'était appro-
chée. Ce véhicule, dont la plaque
était recouverte d'une é t o f f e , prit la
direction du centre de la ville , brû-
lant les f e u x  rouges. Une voiture de
la police tenta de le pou rsuivre, mais
le perdi t de vue dans le f l o t  de la
cirbulàtibir-: 'L 'es 'voleurs étaient âgés
de 20 à 30 ans et avaient le type mé-
diterranéen. M .  Mitterer croit se sou-

venir que l'un d' eux se trouvait au
Crédit suisse et qu'il observait les
clients, (mg)
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Le meilleur joueur de tennis allemand suspendu!
Le champion d'Allemagne Ingo

Buding (25 ans) a été suspendu jus-
o.u'à nouvel ordre par sa Fédération
pour avoir participé aux exhibitions
organisées à Poertschach , en Autri-
che où il avait d'ailleurs battu, lundi
l'Australien John Newcombe, récent
vainqueur de Winbledon. Son cas
doit être soumis à la Commission
disciplinaire de la Fédération de l'Al-
lemagne de l'Ouest, qui se réunira
dans deux seniaines, ce/qui rend très
im probable, y.s#, ,. j5art4cipa.Mon / .aux.
championnats internationaux d'Al-
lemagne, qui débuteront le 31 juil-
let à Hambourg.

Les causes de cette sanction
Les dirigeants allemands ont mo-

tivé leur décision en rappelant qu 'ils
ont interdit à leurs licenciés de par-
ticiper à toute exhibition. Buding,
qui avait remporté dimanche le ti--
tre national en battant Lothar Paw-
lik, avait sollicité une dérogation
qui lui aurait permis de répondre
à l'invitation des organisateurs de
Poertschach. Ne l'ayant pas obtenue,
il partit néanmoins pour l'Autriche
tandis que la Fédération allemande

informait, télégraphiquement, son
homologue autrichienne et les or-
ganisateurs carinthiens de l'inter-
diction faite à son joueur d'en-
treprendre ce déplacement.

Walter Huss à une seconde de son record suisse
Meeting international d athlétisme de Kerpen

La meilleure performance du
meeting international de Kerpen a
été réussie par l'Allemand Franz-
Josef Kemper qui , après le premier
tour du 800 m., comptait plus de
deux secondes de retard et qui est
parvenu à déborder tous ses rivaux
pour s'imposer dans l'excellent
temps de l'47"l . Parmi les autres
résultats de la soirée, il faut citer
les 13"8 de Trzmiel au 110 m. haies,
deux sauts de 2 m. 10 en hauteur et
trois de 5 m. à la perche.

Les trois Suisses en lice ont ob-
tenu deux places d'honneur. Von
Wartburg a terminé deuxième au
javelot et Walter Huss troisième du
5000 m. où il n'a raté son record
national que d'une seconde. En re-
vanche, Hans Menet fut décevant
et il a dû se contenter d'une sep-
tième place. Voici les résultats :

100 m. : 1. Assion (Ail) 10"5. —
200 m. : 1. Minderon (AS) 21"1. —
400 m. : 1. Reinermann (Ail) 46"8 ;
2. Krusmann (Ail) 47"2. — 800 m,.. :
1. Franz-Josef Kemper (Ail) l'47"l ;
2. Jaclin (AS) l'47"6 (record na-
tional) ; 3. Medinger (Lux ) l'49"
(record national). — 1500 m. : 1.
Harald Norpth (Ail) 3'43"5 ; 2. Wolf
Schulte-Hillen (Ail) 3'44"8. — 5000
m. : 1. Lutz Philipp (Ail) 13'55"8 ;
2. Ida (Ail) 14'09" ; 3. Walter Huss
(S) 14'12" ; 4. Kilburg (Lux) 14'14"2 .
Puis : 7. Hans Menet (S) 14'27". —

110 m. haies : I. Werner Trzmiel
(Ail) 13"8 ; 2. Heinrich John (Ail)
13"9. — 400 m. haies : 1. Lorenzen
( Ail) 52"6. — Hauteur : 1. Wolf-
gang Schillkowski (Ail) 2 m 10 ; 2.
Galph Drecoll (Ail) 2 m. 10. — Per-
che :• 1. Erkki Mastakkari (Fin)
5 m. ; 2. Aulis Kairento (Fin) 5 m. ;
3. Klaus Lehnertz (AU) 5 m. — Lon-
gueur : 1. Toeppner (Ail) 7 m. 38. —
Poids : 1. Gloeckler (Ali) 18 m. 64;
2. Birlenbach (AU) 18 m. 54. — . Ja-
velot : 1. Struse (Ail) 76 m.39 ; 2.
Urs von Wartburg (S) 74 m. 55 ; 3.
Horst Timmer (AU ) 74 m. 51 ; 4. Sa-
lomon (Ail) 73 m. 04 ; 5. Kurt Ben-
dlin (Ail) 70 m. 74.

Eddie Machen , l'un des meilleurs
poids lourds américains, a annoncé qu 'il
abandonnait la boxe. Machen, qui est
âgé de 35 ans, devait rencontrer son
compatriote Dave Zugehvic le ler août
à Houston mais il a avisé les organisa-
teurs de son forfait.

Eddie Machen quitte
le ring

> H Football

La Chaux-de-Fonds
à Sochaux le 5 août

Un match d'entraînement a été prévu
pour le 5 août entre les clubs de So-
chaux et La Chaux-de-Fonds. Cette
rencontre se disputera sur le terrain
des Sochaliens qui . cette année, vi-
vront à l'« heure yougoslave » avec
Krstic et Melic !

Rappelons que le dimanche 6 août,
les Chaux-de-Fonniers se rendent à
Menziken où ils affronteront Baden. jj .*-j Yachting

Victoire allemande
DANS LA « ONE TON CUP »

UN NEUCHATELOIS SEPTIEME
Le yacht allemand «Optlmist» de

l'architecte munichois Georges Kohler
a remporté la One Ton Cup, disputée au
Havre sur trois régates. Dans l'ultime
manche, le bateau allemand a réédi-
té sa victoire de la seconde régate. L'é-
quipage allemand, formé de G. Kohler,
Hans et Bernd Beilken, H. Schelda ,
P. Wilkens et de K. Hartmann, a reçu
la Coupe du Cercle de la voile de Pa-
ris (de 10 kg. d'argent massif). Le
yacht américain «Tina», vainqueur de
la compétition l'an dernier à Copen-
hague, s'est classé second. Quant au
bateau suisse «Joran» de M. Berger, il
a pris le septième rang. Dans la dernière
régate, le bateau battant pavillons suis-
se et neuchâtelois a été moins à l'aise
que dans les précédentes. En effet, 11
n'est pas parvenu à se hisser parmi
les dix premiers. Voici le classement
final de la One Ton Cup :

1. «Optimist» (Kohler - Al) 84 p. ;
2. «Tina» (EU) 74 ; 3. «Cybelle» (Fr )
69 ; 4. «Rasbora» (Be) 62 ; 5. «de Schel-
de» (Be) 60 ; 6. «Esprit de Rueil» (Fr)
56 ; 7. «Joran-» (Berger - S)  54. 21 par-
ticipants.

Hockey sur glace, Coupe des champions
Kloten recevra l'équipe italienne de Rex Cortina

Seize équipes participeront à la Cou-
pe d'Europe des clubs champions 1967-
68. La commission spéciale de la Ligue
internationale a procédé au tirage au
sort à Dusseldorf. Au premier tour ,
Kloten , champion suisse, affrontera
Rex Cortina et le vainqueur recevra
au deuxième tour Klagenfurt. Toutes
les confrontations se joueront en
matchs aller et retour , les deux ren-
contres pouvant se disputer sur la
même patinoire après accord préala-
ble. Les deux équipes tchécoslovaques,
Dukla Jihlava et ZKL Brno (déten-
teur du trophée), sont qualifiées d'of
fice pour les demi-finales. Voici l'or-
dre des rencon tres :

Premier tour
1. Oberilijat 38 Pori (Fin) contre Le-

gia Varsovie ; 2. Gladske Copenhague -

Calerengen Oslo ; 3. EG Dusseldorf -
HC Chamonix ; 4. Jesenice (You) -
ZSKA Sofia ; 5. EHC Kloten - Rex
Cortina ; 6. AC Klagenfurt - Ferencva-
ros Budapest (date limite 19 novem-
bre) .

Deuxième tour : 7. Brynaes Gaevle
(Su) - Dynamo Berlin-Est ; 8. vain-
queurs des matchs 1 et 2 ; 9. vain-
queurs des matchs 3 et 4 ; 10. vain-
queurs des matchs 5 et 6 (date limite
17 décembre).

Troisième tour : 11. vainqueurs des
matchs 7 et 8 ; 12. vainqueurs des
matchs 9 et 10 (date limite 16 jan-
vier) .

Demi-finales : Dukla Jihlava contre
le vainqueur du match 11 et ZKL
Brno contre le vainqueur du match 12
(date limite 29 février) .

La finale est prévue pour le 17 mars.

L'éliminatoire romande des cham-
pionnats suisses sur piste sera avan-
cée au vendredi 29 juillet. Cette
épreuve organisée sur la piste de la
Pontaise à Lausanne servira à dési-
gner les deux Romands qualifiés
pour la vitesse et la poursuite des
championnats suisses sur piste qui
auront lieu les 3 et 4 août à Zurich.

L'éliminatoire romande
pour les championnats

suisses sur piste avancée

Terrible embardée dans
la campagne genevoise

Peu avant minuit, une voiture a
fait une embardée, dans la campa-
gne genevoise, sur la route de Se-
rai. Elle s'est écrasée contre un ar-
bre et les pompiers furent appelés
pour dégager deux des quatre occu-
pants. Le conducteur, M. Michel
Anzalone, âgé de 26 ans, Italien, et
son compatriote, M. Salvatore Prei-
te, ont été tués sur le coup. Les
deux autres, grièvement blessés, ont
été transportés d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal, (mg)

Deux morts

Nouvelle doyenne
à Colombier

La doyenne de Colombier, Mme
Emma Balimann, est entrée mercre-
di, dans sa centième année. La nou-
velle centenaire, qui est alitée de-
puis plusieurs mois, a reçu des
mains du représentant du Conseil
d'Etat le fauteuil traditionnel, (ats )

PAYS NEUCHÀTELOIS

On a constaté hier matin la pré-
sence d'une nappe de pétrole à
l'embouchure de la Venoge, dont la
provenance n'était pas connue. La
gendarmerie du lac, les pompiers
de Saint-Sulpice, de Renens et de
Lausanne sont allés nettoyer la sur-
face de l'eau et surtout prévenir
un nouvel incendie, comme celui
du 21 juin dernier qui détruisit la
flottille amarrée le long des rives
de la rivière. Grâce à une surveil-
lance très stricte, entre autres l'in-
terdiction absolue de fumer , signa-
lée par des écriteaux, il n'y eut
pas d'incendie. Quant aux résultats
de la pollution, on ne les connaît
pas encore, (jd)

De nouveau du pétrole
dans la Venoge

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S A

Les mobiles de l'employé arrêté sont obscurs
L'affaire de détournements d'Estavayer

Nous avons annonce hier, en ex-
clusivité, l'arrestation d'un nommé
S. impliqué dans une affaire de dé-
tournement au préjudice d'une fa-
brique de billes de précision ins-
tallée à Estavayer.

S. avait déjà été condamné pour
un délit semblable, dans une autre
entreprise, par un tribunal neuchâ-
telois, à un an de prison avec sur-
sis.

Ce personnage indélicat a avoué
des malversations portant sur une
vingtaine de milliers de francs et
notre information, publiée sous le
titre « Les détournements d'un em-
ployé mettent une fabrique d'Esta-
vayer en dif f icltés », précisait : « A
côté de ses acrobaties financières,
S. a négligé son travail adminis-
tratif à un point tel qu'on est per-
suadé qu'il l'a fait volontairement,
d'autant plus qu'il avait qualité
d'expert comptable. Deux hypothè-

ses courent dans la cite staviacoise
à ce sujet : ou bien il aurait agi
ainsi pour tenter de dissimuler ses
détournements ; ou bien — et c'est
le mobile qu 'on lui prête le plus
volontiers — S. a été poussé par un
concurrent à mettre la pagaille dans
les affaires de son employeur de
telle façon que ce dernier soit obli-
gé de fermer boutique. »

Ce ne sont évidemment pas les
20.000 francs soustraits qui auraient
pu mettre cette entreprise en dif-
ficultés, mais bien la « pagaille »
semée dans la gestion et les affai-
res pour des raisons que l'enquête
établira mais qui apparaissent com-
me particulièrement sombres. La
volonté de nuire au profit d'une
maison concurrente, à l'aide de ma-
nœuvres administratives et de né-
gligences, si tel a été l'un des mo-
biles de S., n'a pas abouti et il n'est
pas question de faire cesser les ac-
tivités de cette fabrique.



LE GENERAL DE GAULLE RENONCE A RENCONTRER
M. PEARSON ET ABRÈGE SON PÉRIPLE CANADIEN
Prenant offense du communiqué du gouvernement canadien qui lui repro-
chait certaines déclarations « inacceptables », le chef d'Etat français a
renoncé à se rendre à Ottawa hier après-midi, comme le prévoyait leprogramme de sa visite au Canada. Du même coup, il renonce à rencon-
trer ce matin le premier ministre canadien, M. Lester Pearson, et lesmembres de son cabinet. Un porte-parole de la délégation française a
anoncé que le président de Gaulle prendrait l'avion dans l'après-midi

pour Paris.

| A PARIS ; iiomra

DE GAULLE
RENTRE SUBITEMENT

DU CANADA
De notre correspondant particulier :

La nouvelle du retour précipité du
général de Gaulle du Canada, con-
nue mercredi à quinze heures, a fait
l'effet d'une bombe. Cependant, c'est
le dénouement logique d'un début de
semaine agité. Depuis qu'il avait mis
le pied sur le territoire du Québec ,
accueilli par une population déli-
rante, le général n'avait cessé d'ex-
halter le particularisme des Cana-
diens français, allant jusqu 'à s'é-
crier à Montréal : «Vive le Québec
libre !».

La réaction du gouvernement fé-
déral devait être rapide, le premier
ministre Pearson déclarant «inac-
ceptable» de tels propos. A son tour,
de Gaulle a considéré cette décla-
ration comme inacceptable et, au
lieu de se rendre à Ottawa, comme 11
était prévu , il a regagné la France.
Peut-être cela vaut-il mieux, ca on
entrevue avec M. Pearson aurai,, été
orageuse, un affrontement aurait pu
se produire entre Canadiens fran-
çais et anglais, et même un atten-
tat survenir contre le président de
la République.

Vives critiques
en France

Il n'en demeure pas moins que
dans lés milieux politiques français
— surtout dans l'opposition, mais
aussi dans la majorité — on juge
déplorables les faits qui viennent
de se produire. La presse est quasi
unanime à critiquer l'attitude du
général. Certes, les Canadiens fran-
çais sont considérés comme des frè-
res et la fidélité de leurs souvenirs
est émouvante. Mais, dit-on, il n'ap-
partenait pas au chef d'un Etat
étranger, en visite officielle, d'en-
courager le séparatisme d'une mino-
rité , qui n 'est parvenue à réunir
que le dixième des suffrages aux
dernières élections du Québec.

Dans l'entourage du président de
la République, on déclare qu 'il y a
eu un malentendu, que le général
n'a pas prôné la séparation des
deux nationalités, qu il a voulu seu-
lement affermir celle qui est d'ori-
gine française. Mais les mots sont
là : «Vive le Québec libre !» De
Gaulle est un homme qui pèse ses
mots. Ces propos sont allés crescen-
do. Il parlait avec autant d'assu-
rance que s'il s'était trouvé dans
une province française. Or, il aurait
dû se souvenir qu'il était à l'étran-
ger.

Le journal «Combat» déplore ce
qu'il appelle une «désinvolture alar-
mante». «L'Aurore» voit là une «ex-
périence déplaisante». «Les Echos»
écrivent «on croit rêver». «Paris-
Jour» relève un «profond malaise».
Seule «L'Humanité» rappelle que la
position des communistes canadiens
est favorable à la création d'un
Canada français à noté d'un Cana-
da anglais, qui lutteraient ensemble
contre l'impérialisme américain.

Contre l'« hégémonie »
américaine

C'est bien là le grand dessein du
général de Gaulle. Il ne cesse de s'é-
lever depuis quelque temps contre
«l'hégémonie» américaine, avec une
telle insistance que les meilleurs ob-
servateurs se demandent ce que cela
cache une nouvelle initiative re-
tentissante — rapprochement plus
poussé avec l'Est, par exemple —
ou vieillissement du chef de l'Etat.

Peut-être sera-t-on mieux éclai-
ré après l'allocution télévisée du 10
août. Le général , qui devait traiter
des réformes socia.es , ne pourra
manquer d'évoquer les retentissantes
péripéties de son voyage en Améri-
que du Nord.

James DONNADIEU

Au cours de la visite du métro de
Montréal , le général de Gaulle pa-
raissait d'excellente humeur. Il s'est
rendu ensuite à l'Université de
Montréal, comme prévu.

On croit savoir que c'est hier
matin, vers 7 heures (heure locale)
que le président de Gaulle a infor-
mé ses collaborateurs de sa déci-
sion de rentrer à Paris. Il leur
aurait dit simplement : « Je m'en
vais. »

i %
\ Acidité britannique \
4 Le « London Sun » écrit, à pro- ^
^ 

pos des déclarations du général : 4
4 « Si le mot Québec est Inscrit g
g dans le cœur du président de g
4 Gaulle, le mot Calais est, natu- g
g Tellement, inscrit dans le cœur de 

^4 chaque Anglais. ?
g » C'est seulement parce que nous 

^4 sommes trop bien élevés que nous 4
4 n'exhibons pas notre cœur et ^4 n'attirons pas l'attention sur le 4
g fait qu'il y a seulement 400 ans ^| que Calais a cessé d'être anglais. 4
4 » Après ' les remarquables encou- g
g ragements du président au natio- 

^4 nalisme français au Canada, il g
^ 

comprendra que, comme lui, nous 
^4 cessons de nous taire. 4

y » La plus grande partie du sud ^4 de la France, il convient de le 4
4 rappeler, était une possession an- ^4 glaise il y a à peine 500 ans de g
g cela, il serait assez agréable de la g
4 récupérer. Peut-être le prince g
^ 

Philip pourrait-il effectuer une g
^ visite sur la Riviera ? » (reuter) g
v ?

UNE DECISION
COMPREHENSIBLE

A l'issue de la réunion du cabi-
net canadien, qui a duré trois heu-
res et demie, M. Lester Pearson,
premier ministre, a déclaré que la
décision du président de Gaulle
d'annuler son voyage à Ottawa était
compréhensible étant donné la si-
tuation, mais que cette situation,
qui n'a pas été créée par le gouver-
nement canadien , n'en demeurait
pas moins profondément regretta-
ble.

« DES LEÇONS CAPITALES »
Le général de Gaulle était hier

l'hôte de la ville de Montréal , et un
déjeuner en son honneur a été offert
par le maire, M. Drapeau, dans la
salle des fêtes de l'Hôtel de Ville.

Prononçant un toast à la fin du
déjeuner, M. Drapeau faisait l'éloge
de la coopération franco-canadienne,
déclarant notamment : « Nous espé-
rons que l'appui que vous nous avez
promis sera dans le sens que nous
souhaitons. »

Le visage grave, le général de
Gaulle se levait pour répondre :
« Montréal n'a pas perdu son àme
française, au contraire. »

Le général de Gaulle pousuivait :
«...pendant mon voyage, du fai t
d'une sorte de choc auquel ni vous
ni moi ne pouvions rien... je crois
avoir pu aller en ce qui vous con-
cerne au fond des choses... ensemble,
nous avons été au fond des choses,
et en recueillons les uns et les autres
des leçons capitales».

Puis, le président français décla-
rait que l'oeuvre des Canadiens et
celle des Français sont «deux oeu-
vres conjuguées... des oeuvres fran-
çaises». Il ajoutait qu'il «faut que
nous resserrions nos rapports», et
que pour le reste, tout ce qui «grouil-
le, grenouille, et scribouille» n'a-
vait «pas de conséquences histori-
ques».

Il devait conclure en saluant le
premier ministre et son gouverne-
ment, «qui m'ont invité dans le
Québec, et grâce auxquels j ' ai fait
ce voyage...»

DETROIT: MALGRE L' INTERVENTION DE L'ARMEE
LES ÉMEUTIERS NE DÉSARMENT PAS: 35 MORTS

Détroit, la capitale de l'automo-
bile, est devenue celle de la déso-
lation. Après trois, nuits de folie,
Détroit offre l'aspect d'une ville qui
aurait été soumise, à un bombarde-
ment méthodique et impitoyable.

Le bilan dramatique des émeutes
s'est encore alourdi la nuit de mar-
di : 35 morts à Détroit, plus de 1500
blessés, dont 300 par balles, 2300
arrestations et plus d'un milliard
de francs de dégâts. Pour atterrant
qu'il soit, ce bilan n'est hélas, que
provisoire. Tout le monde pense, en
effet , que les émeutes réprendront
comme les trois soirs précédents,
dès la nuit tombée.

Si la journée appartient aux for -
ces de l'ordre , la nuit est en effet
le royaume des émeutiers , en par-
ticulier des dizaines de tireurs noirs
embusqués sur les toits qui tiennent
en échec les 11.500 policiers, gardes
et soldats pourtant équipés de mi-
trailleuses et appuyés par des chars
et des hélicoptères. La nuit de mar-
di à mercredi encore 25 officiers de
police ont été blessés et , ce qui est
peut-être plus inquiétant encore, on
a constaté que les tireurs embus-
qués étaient plus nombreux et leurs

tirs plus nourris qu'au cours des
deux nuits précédentes.

Aux tirs sporadiques avait succédé
une fusillade pratiquement conti-
nuelle. Il semble que des deux cô-
tés, on se soit mis à tirer sur tout
ce qui bougeait. C'est ainsi par exem-
ple qu'un pilleur noir a été abattu
d'une balle dans la tête par un po-
licier, tandis que peu avant l'aube
un hôtel était pris pour cible par un
groupe de mutins noirs. Bilan : une
femme et un policier tués. Ailleurs,
c'était une fillette noire de quatre
ans qui tombait, tuée sur le coup
par une balle perdue. Six autres en-
fants ont été blessés au cours de
cette nuit de folie.

On constate une certaine nervo-
sité dans les rangs de la police. Cer-
tains membres des forces de l'ordre
ne comprennent pas en effet pour-
quoi la loi martiale n'a pas été dé-
crétée, ce qui, selon eux, permettrait
de réduire beaucoup plus facilement
l'insurrection. Le couvre-feu en vi-
gueur du crépuscule à l'aube, la fer-
meture des magasins de spiritueux
et les renforts fédéraux ne suffi-
sent pas, estiment-ils.

Des émeutes moins sanglantes que
celles de Détroit, sont signalées dans

une dizaine d'autres villes améri-
caines. A Chicago, des manifestants
ont allumé des incendies et pillé des
boutiques. Même situation à Grand
Rapide (Michigan) , non loin de Dé-
troit, où il y a eu 40 blessés et 100
arrestations. A Rochester, dans l'E-
tat de New York, des heurts ont op-
posé manifestants noirs et service
d'ordre. A Phoenix (Arizona) , à Cam-
bridge (Maryland) , à Saoremento
(Californie) et Toledo (Ohio) , des
incidents se sont également produits
au cours de la nuit de mardi à mer-
credi faisant quelques blessés et une
dizaine d'arrestations au total.

Dans le Michigan encore, à Sagi-
naw, huit personnes ont été blessées
par des balles et 70 autres arrêtées
à la suite d'une véritable bataille
rangée entre policiers et émeutiers.

Tout ceci donne à penser que l'été
pourrait être cette année beaucoup
plus brûlant que celui d'il y a deux
ans. C'est l'avis du sénateur Robert
Kennedy qui estime que les Etats-
Unis connaissent actuellement leur
«crise interne la plus grave depuis
la guerre de sécession de 1861».

(upi)

inondations catastrophiques a Karachi
Près de 150.000 personnes se trou-

vent sans abri dans l'agglomération
de Karachi où la situation ne cesse
d'empirer à la suite des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues de-
puis près de 48 heures dans cette
région réputée pour son extrême
sécheresse.

Les autorités du district ont dû
faire appel à la marine pour secou-
rir 10.000 réfugiés originaires de
l'Inde, qui sont installés depuis une
vingtaine d'années dans le faubourg
de Korangi.

Cette agglomération, composée de
huttes et d'abris rudimentaires
éparpillés en plein désert du Sind,
a été transformée du jour au lende-
main en une vaste nappe d'eau qid
a envahi les lagunes. A Maripur,
faubourg situé près du port, et où

s'étirent des centaines d'habitations
le long du lit de la Lyaiï, cours
d'eau habituellement desséché, la
situation est aussi dramatique.

En quelques heures, le lit de la
rivière a débordé,.mondant les quar-
tiers avoisinants. Les habitants es-
saient en vain de dresser des bar-
rages de fortune faits de tas de
pierres et de sacs de terre que le
flot submerge rapidement. Des fa-
milles entières attendent d'être se-
courues sur les toits de quelques
masures qui ont résisté aux pluies.

( afp )

H Le chancelier allemand Kiesinger
se rendra en visite officielle à Lon-
dres en octobre.

% Alors qu 'il tentait de mettre le f eu
à un autobus, un manifesta nt a été
tué par un policier, à Hong-Kong.

Le quotidien allemand d'extrê-
me-droite «Deutsche National und
Soldaten Zeitung» , qui parait à Mu-
nich , a déposé im recours contre
la saisie de don édition du 21 juil-
let, où l'on voyait, face à face, les
portraits d'Hitler et du général
Dayan, accompagnés de ces com-
mentaires : «Israël crée un nouvel
Auschwitz dans le désert» , «Le gé-
nocide du peuple arabe» et «Dayan
sur les traces de Hitler».

Le conseiller juridique de la
«DNSZ» a déclaré qu'aucune dispo-
sition légale n'autorisait la saisie
ordonnée par le Tribunal d'instan-
ce de Munich, (dpa)

0 La grêle a causé des dégâts à quel-
que 60.000 exploitations agricoles en
Pologne.

H Deux grenades ont été lancées con-
tre la résidence du président vénézué-
lien Leoni. (afp, upi).

Les nazis se regimbent
1 i
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Auj ourd'hui...

m COUP DE FEU A BIEN ETE TIRE
MAIS IL N'Y Â PAS EU D'ATTENTAT

La nouvelle sensationnelle d'un
attentat contre le président de Gaul-
le publiée hier en première page de
«.Montréal Matin-» n'était pas en-
tièrement dénuée de fondement .
Une balle a effectivement été tirée
mais pas au moment où le prési-
dent de la République française s'y
trouvait.

«Oui, a déclaré un porte-parole de
la police, il y a certainement eu un
coup de f eu , mais nous ne savons pas
quand au juste il a été tiré. Peut-

être à quatre heures du matin, peu t-
être à trois, peut-être même à mi-
nuit . Une chose est certaine, il n'a
pas été tiré quand de Gaulle étai t
là. »

C'est un employé de l'Hôtel de
Ville qui, péné trant dans une pièce
rarement utilisée de l'Hôtel de Vil-
le, a trouvé des éclats de verre sur
le sol. Les policiers devaient ensuite
récupérer la balle qui était allée se
loger dans le plafond de bois de la
pièce, (upi)

par jour
v >v 0s ?

| Un an après f\ \
fy La Grande-Bretagne vient de ^
^ 

«célébrer» le premier anniversaire 
^

^ de 'la politique d'austérité instaurée 
^

^ 
par le gouvernement de M. Harold 

^
^ 

Wilson. Mais, hélas, l'économie bri- 
^

^ 
tannique n'est toujours pas remise 

^
^ 

sur pied. Le ministre du travail 
^

^ 
vient d'ailleurs d'annoncer que le 4

t. total des chômeurs atteignait main- 4
fy tenant le chiffre de 469.370, soit g

^ à peu de choses près le double de 
4

g l'effectif d'il y a un an. On sait ^4 d'autre part que 2,1 pour cent de ^
^ 

la population anglaise reste sans 
^

^ travail. Enfin, pendant ce temps, 
^

^ 
la livre a atteint un niveau très 

^
^ 

bas. En décidant le «gel» des prix et 
^

^ 
des salaires en 

1966, le premier mi- 4
Û nistre, M. Wilson, espérait enrayer 4
k l'inflation, soutenir la livre, établir 4
û la balance des paiements et remet- 4
4 tre l'économie sur ses rails pour 4
4 que le pays puisse de nouveau g
g jouer son rôle de grande puissance jj
ji économique. ^
^ 

En fait un des premiers résultats 
^8 de ces mesures a été de freiner les 
^

^ 
investissements productifs et en g

^ 
conséquence d'accroître le chômage, 

^
^ 

d'étouffer les tentatives d'élargisse- 4
4. ment du marché extérieur. 4y v4, Pourtant, pendant quelques mois, g
g la politique d'austérité avait mar- 4
4 que quelques points importants : les 4
4 réserves d'or et de dollars augmen- 4
4 taient d'une manière sensible et g
g l'économie marquait un léger mieux. ^g Mais cette politique devait tou- Jj
g tefois s'achopper à deux princi- 

^
^ 

paux éléments : les productions in- 
^

^ 
dustrielles arrivaient rapidement à 

^
^ 

un niveau stationnaire et toutes les f;
^ 

tentatives d'améliorer la producti- 4
g vite se révélaient vaines en rai- 4
g son principalement des réticences 4
_ des investisseurs. 4
v 44 Les dirigeants britanniques sont 4
4 maintenant inquiets ; ils craignent g
4 que le pays ne soit pas à la hauteur 'A
g lors du prochain cycle d'expansion. 

^'4 M. SOUTTER ^V î

UN ÉVÉNEMENT

Un alpiniste autrichien a trouvé
la mort hier- après-midi alors qu 'il
escaladait le versant français du
Mont-Blanc. Il s'agit de Franz Mar-
tetschlager (42 ans) de Linz.

Tandis qu'il descendait par la voie
normale, l'Aiguille du Goûter à
3835 m. d'altitude, l'alpiniste au-
trichien qui était accompagné de
deux amis, glissa brusquement , fai-
sant une chute de 300 mètres envi-
ron clans une faille. Il a été tué
sur le coup, (afp)

Un alpiniste autrichien
tué au Mont-Blanc

Le Vietcong a effectué un raid
audacieux dans un village des fau-
bourgs de Saigon, tuant huit poli-
ciers et anéantissant une section
de 40 miliciens qui protégeaient
l'agglomération.

Les guérilleros avaient intercepté
une ambulance près de l'hôpital de
Cong Hoa, aux portes de la capitale,
et c'est dans ce véhicule qu'il ont
réussi à pénétrer dans le village de
Thoi Tan-thon. Après une brève et
meurtrière fusillade, ils ont pris la
fuite, sans avoir apparemment subi
aucune perte, (uni)

Raid vietcong
meurtrier

près de Saioon

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé.

Niveau du lac de Neuehâl el
Hier à 6 h. 30 : 429,16.


