
Trente-cinq personnes, dont dix-
huit enfants, ont été grièvement
intoxiquées, à Caltagirone, près de
Catane, en Sicile, pour avoir con-
sommé des glaces vraisemblable-
ment avariées. Le glacier où les
glaces avaient été achetées a été
fermé, (afp)

Italie : intoxications
par crèmes glacées

35 VICTIMES AU MOINS CENT MORTS
Nouveau séisme en Turquie

On est toujours sans nouvelles d'une
cinquantaine de villages d'ÂnatoIie
® NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

Dimanche dernier, l'ouest de la Turquie avait été ravagé par un
séisme qui avait fait 85 morts et de nombreux sans-abri (notre

photo).

«Il est clair que les Américains ont bombardé délibérément des
habitations, des écoles, des hôpitaux, etc. au Vietnam du Nord»

« D est clair que les Américains
ont bombardé délibérément des ha-
bitations, des écoles, des hôpitaux,
des salles de réunion, des églises,
des temples, des pagodes, etc.. qui
sont des objectifs non militaires »,
a déclaré notamment le professeur
de chimie agricole japonais, M. Ma-
koto Kandatsu, membre de la Com-
mission d'enquête des hommes de
science japonais sur les « crimes de
guerre américains » au Vietnam au
cours d'une conférence de presse à
Hanoi.

« Ce que nous avons vu confirme
Indéniablement que Ies; bombarde-
ments effectués sur les digues, les

barrages, les canaux d'irrigation
visent à semer la mort parmi la
population civile et les animaux
domestiques, à détruire les bien? et
les récoltes », a ajouté le professeur
Kandatsu.

Sur le plan militaire, on note une
attaque vietcong au mortier et aux
roquettes hier matin contre un
camp et un aérodrome américains
situés à une soixantaine de kilomè-
tres au nord de Saigon. En moins
de vingt-cinq minutes, 137 obus
sont tombés sur la base. Onze sol-
dats américains ont été tués et 43
autres blessés. Les maquisards ont
utilisé pour la première fois des

roquettes de 122 mm. Elles ont une
portée de dix kilomètres et une
très grande précision.

Enfin, le commandement améri-
cain a annoncé que les pertes US
se sont élevées pour la semaine der-
nière à 164 tués et 14.442 blessés,
ce qui porte les pertes américaines
totales à 12.316 et 681 disparus.

(afp, upi)

Boumedienne voudrait-il supplanter
Nasser à la tête du monde arabe?

Depuis le début du çp&flit israé-
lien, Alger avait adopté'une position
d'intransigeance extrême, et ses por-
te-parole, depuis la fia des hosti-
lités, avaient été pratiquement les
seuls à réclamer en termes violents
la disparition d'Israël de la carte du
monde.

Or, selon des informations dignes
de foi recueillies à Belgrade, le pré-
sident Boumedienne, lors de son
dernier voyage à Moscou, a vaine-
ment tenté de persuader les diri-
geants soviétiques qu'il fallait re-
noncer à la politique de coexistence

pacifique avec l'Occident. Le chef
d'Etat algérien aurait voulu, dit-on,
que l'URSS accepte d'intervenir mi-
litairement au Moyen-Orient et
qu 'elle se décide à éliminer défini-
tivement toute influence occidenta-
le de cette partie du monde, même
au risque d'une guerre mondiale.

Les dirigeants soviétiques ne se
seraient pas laissé ébranler par les
arguments du chef d'Etat algérien.

Les milieux politiques de Belgrade
estiment que le président Boume-
dienne a adopté une ligne « chinoi-
se» afin de passer aux yeux des ré-

volutionnaires arabes pour plus mi-
litant que Nasser. ,,,.. . . „ ¦, - ».-.,.

A Tunis, un Tribunal militaire a
demandé la peine de mort contré
un étudiant en théologie qui avait
joué un rôle de meneur lors des
incidents au cours desquels les quar-
tier juif de la ville avait été mis à
sae. (afp, upi )

Bagmes % Canton
100 motin

Cent personnes ont été tuées au
cours d'échauffourées qui se sont
produites ces derniers jours entre
cheminots et maoïstes près de la
gare de Canton, ont déclaré à Hong-
Kong des voyageurs venant de Chine.

Ces incidents, ont ajouté les voya-
geurs, avaient provoqué mardi une
complète suspension du1 trafic sur
la ligne Canton - Shumchum mais le
service a repris à la suite d'un com-
promis accepté par les deux factions.

(a fp) Il paraît que la mini-jupe a du plomb
dans l'aile.

C'est du moins ce qu'affirment cer-
tains journaux de mode livrant les der-
nières créations de l'automne ou de
l'hiver, qui reviennent bien au-dessous
du genou et parfois même du mollet.
De même les grands couturiers aban-
donneraient la géométrie et le carcan
pour retrouver enfin une ligne plus pro-
che de la féminité.

Mol, je veux bien.
Et j'avoue que ce retour à une sil-

houette oubliée me gênera d'autant
moins que l'étalage de gambettes et de
cuisses auquel on assistait était sur le
point de me rendre par moment végé-
tarien. Evidemment cette économie d'é-
toffe, aboutissant à une économie gas-
tronomique, n'était pas à dédaigner. An
prix où est le veau et «la » bœuf !

Mais il faut reconnaître que le dévoi-
lement progressif des charmes féminins
avait aussi d'autres inconvénients. Ain-
si, après avoir enregistré 18 viols en
trois jours sur le pavé de Paris, la Pré-
fecture de police a adressé aux jeunes
filles et femmes de la capitale fran-
çaise une recommandation qui n'est pas
piquée des asticots : « Nous ne condam-
nons pas la mode actuelle, mais ne ten-
tez pas le diable avec votre tenue, dit-
elle. Aguicher et provoquer peut en-
traîner de fâcheuses mésaventures pour
les demoiselles trop court vêtues... »

Evidemment on dira que la « mini »
a bon dos.

N'empêche qu 'a Londres aussi on fl
enregistré 40 pour cent d'augmentation
des viols entre 1965 et 1966.

Alors ?
Alors, ma foi, que les allumeuses ne

s'en prennent qu 'à elles si leur tenue
erotique entraîne certains dangers.

Comme disait l'autre : « Que faudra-
t-il voir encore avant de devenir aveu-
gle?»

Le père Piquerez.

teSASSANT
LE NERF DE LA GUERRE POLITIQUE
Un groupe d'opposition portugais qui s'intitule « Ligue d'union et d'action
révolutionnaire » a annoncé hier qu'il avait organisé le 17 mai un vol à main
armée contre une succursale de la Banque du Portugal, afin de financer un
mouvement pour faire tomber le régime Salazar. 29 millions d'escudos ont
été emportés. Cette communication a été faite par des tracts envoyés par
la poste. La ligue se déclare « révolutionnaire, démocratique et antifasciste»
et invite à se joindre à elle tous les Portugais qui désirent renverser par la

force le régime Salazar. (reuter)

LE PÉTROLE EST ENCORE BIAFRAIS
« Il est totalement faux que les

forces nigériennes aient pris Bonny
et ses installations pétrolières, les-
quelles sont intactes », a déclaré
hier la radio d'Enugu, citant le
colonel Ojukwu.

Cependant, la radio a admis
implicitement qu 'il y a bien eu dé-
barquement de forces nigériennes
dans l'embouchure de la rivière de
Bonny, près de laquelle se trou-
vent la ville et le terminal du ré-
seau d'oléoducs de Biafra , et que
les troupes débarquées sont tou-
jour s sur les lieux.

La radio a ajouté que l'objectif
de l'opération de Bonny serait la
saisie des installations pétrolières
« en vue de faire chanter les com-
pagnies ».

Pendant ce temps, la guerre se
poursuit dans le secteur de Nsukka,
au nord-ouest de Biafra. La radio
ne donne que peu de détails sur

le déroulement des combats, se
bornant à affirmer que les forces
terrestres biafraises, passées à l'of-
fensive, repoussent les forces enne-
mies en territoire nigérien. Aucune
information n'est donnée sur le
« front » nord-ouest, où le chef-lieu
de province d'Ogoja est toujours
aux mains dès Nigériens, (afp)

Le feu poursuit ses ravages dans
le Gard et le Var.

Le bilan est lourd : dans le Gard,
300 hectares de bois ont brûlé.
D'autre part , un violent incendie,
favorisé par la chaleur et la séche-
resse de la végétation, fait rage
depuis 24 heurese à la lisière sud-
ou^st de la forêt de Fontainebleau.
Près de cinquante hectares de bois
ont déjà été ravagés par le feu qui
ne cesse de progresser, (afp, upi)

VIOLENTS INCENDIES
DE FORÊTS EN FRMCE

LE HEROS A TREBUCHE
Etoile et superbe dans son uni-

forme, le général de Gaulle a dé-
barqué au Canada en conquistador.
Les téléspectateurs ont pu suivre,
en direct, l'arrivée de ce démiurge,
ils ont écouté les traditionnels
échanges d'aménité , mais ils ont
vu aussi « le héros » trébucher .
Flanqué du commandant de la
garde , de Gaulle a manqué une
marche du podium, il aurait pu
s'étaler. Ce petit fa i t  divers aura
été le symbole de la comédie tra-
gique qui allait se jouer .

Les dépassements , les outrances
de langag e du chef de l'Etat fran-
çais donnant libre cours à ses
passions « gallieistes », prenant ou-
vertement fai t  et cause pour la
défens e politique d'un Canada
françai s auront été un autre faux
pas , et d'importance, puisqu'il ris-
que de faire boiter tous les gaul-
listes. Aucune explication ne pourra
e f face r  le sentiment pénible , gê-
nant, d'une immixtion aussi f la -

grante du « vieil homme » dans les
affaires canadiennes.

Pourquoi a-t-il cédé à cette ten-
tation ? Pour satisfaire l'animosité
qu'il nourrit à l'endroit des Anglo-
Saxons en général ? Quelle puéri-
lité navrante. Le spectacle du
Président de la République renché-
rissant sur l'euphorie braillarde au
point de comparer son accueil au
Québec aux ovations qui accom-
pagnèrent la Libération, était celui
de la mégalomanie et de la déma-
gogie.

Cette attitude inconcevable vi-
sant à égratigner l'hégémonie
américaine a joué en définitiv e
un très mauvais tour à tout le
monde. Au Cahada, le moment
d'euphorie pa ssé, dans les rangs
des autonomistes, il faudra bien
se rendre à l'évidence : une telle
maladresse ne peut que durcir les
p ositions.

On a parlé d'a f f ron t  et c'en était
un, il fallait tout l'orgueil du géné-

ral de Gaulle pour oser lancer de
telles algarades de f ê te  populaire .

Enfin , le retour anticipé du gé-
néral en France est apparu comme
une conclusion inévitable, soit
qu'on lui ait fai t  comprendre
qu'une rencontre au niveau du gou-
vernement n'était plu s souhaitable,
mais c'est peu p robable, soit que
de Gaulle ait été à son tour of fensé
par les réactions d'Ottawa, ce qui
serait un peu gros mais tout à fai t
concevable.

Tout ceci n'a pas empêché com-
mentateurs et éditorialistes fran-
çais d'admirer la technique gaul-
liste de l'escalad e verbale et «Le
Monde » écrivait : « L'orateur est
trop maître de sa pensée pour
n'avoir pas parfaitement mesuré à
l'avance, l'ampleur des remous qu'il
allait provoquer ».

Rien n'est désormais moins sûr,
et il est probable que cette erreur
portera un rude coup à la majorité
française parce qu'elle va à ren-
contre des principes que les gaul-
listes défendaient .

Pierre KRAMER.

I Un centre i
i sportif I
i à La Brévine? I

Q Notre reportage
illustré en page 5



On ne peut pas tout faire à la fois
Le comité de l'Union syndicale

suisse vient de faire par t de son
intention d'intervenir auprès du
Conseil fédéra l en faveu r d'une
réduction de la durée hebdomadai-
re du travail de 46 à 45 heures ,
réduction que la loi donne au gou-
vernement la possibilité de décré-
ter. Cette mesure devrait entrer
en vigueur dès1 le 1er janvier 1968.

Cette revendication ne sera pas
accueillie par tout le monde avec
faveur , car son application posera
aux entreprises des problèmes dont
certains seront pratiquement inso-
lubles. Dans l'état actuel des cho-
ses, et vu la pénurie de personnel
entretenue par lés mesures f é d é -
rales sur les travailleurs étrangers ,
une réduction de l'horaire du tra-
vail ne pourra . pratiquement pas
être compensée par l'engagement
de personnel supplémentaire. Force
sera donc aux entrep rises d'utiliser
plu s largement la possibilité qui
leur est donnée de fair e fair e des
heures supplémentaires. Mais les
heures supplémentaires coûtent
cher, puisque leur tarif est supé-
rieur de 25 % aux heures normales.
Il s'ensuivra donc une hausse des
coûts de production. Pour de nom-
breuses entreprises, cette hausse ne
pourra pas être reportée sur. les
prix , surtout quand il s'agit de pro-
duits d'exportation . La multiplica-
tion des heures supplémentaires ex-
ercera donc une pression sur les
marges ; elle viendra s'ajouter à
d'autres pressions provenant de
causes d if férentes  et, notamment ,
de l'acuité toujour s plus grande de
la concurrence étrangère.

D'autre part , il ne sera pa s tou-
jours possible de compenser la ré-

duction de l'horaire du travail par
un nombre accru d'heures supplé-
mentaires. Une proportion non né-
gligeable d'entreprises utilise déj à
toutes les heures supplémentaires
autorisées. Elles ne pourron t aller
plus loin. Devront-elles alors envi-
sager de réduire leurs prestations ,
comme le fait  présentemen t la pos-
te, pour les mêmes raisons ? Une
telle manière de procéde r équivau-
drait à asphyxier un certain nom-
bre d' entreprises et à décourager
le dynamisme dont fai t  tradition-
nellement preuv e l'économie pri-
vée. Je connais déj à des cas d' en-
treprises qui sont obligées de re-
fu ser des commandes importantes ,
f aute de pouvoir les exécuter avec
le contingent de main-d' œuvre qiti
leur est alloué. Une nouvelle ré-
duction de l'horaire du travail ne
ferai t  qu 'accentuer cette tendance.

La proposition du comité de
l'Union syndical e suisse ne ferait
qu'aggraver les difficultés déj à
grandes que connaissent les entre-
prises , du fait des mesures restric-
tives de la Confédération. On abou-

tirait à une sorte de malthusia-
nisme industriel qui serait contrai-
re aux intérêts de l'économie. Il
faut  en particulier songer à l'in-
dustrie d' exportation , l'une des
conditions fondamentales de notre
prospérité économique, car son ex-
pansion serait gravement contre-
carrée par l'application d' une nou-
velle diminution générale de l'ho-
raire du travail .

On me fera  sans doute remarquer
que la réduction des horaires heb-
domadaires est conforme aux ten-
dances sociales de notre temps . Je
veux bien. Mais elle ne peut in-
tervenir que dans la mesure où
l'économie privée est prêt e à
l'absorber sans que la production
ait trop à en souffrir . Ce ne serait
certainement pas le cas dans les
circonstances présentes et aussi
longtemps que l'engagement de
travailleurs étrangers est contin-
genté. C'est pour quoi il apparaît
qu'à l'heure actuelle , une réduction
général e de l'horaire du travail est
inopportune.

M. d'A.
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ALLEMAGNE DE L'OUEST : La
production de véhicules à moteur a
baissé de 25,9 % durant les six pre-
miers mois de cette année par rap-
port à la période correspondante de
1966. 1.209.536 véhicules, dont 996.668
automobiles particulières ont été fa-
briqués contre respectivement 1 mil-
lion 633.363 et 1.342.111.

En pour cent, les exportations se
sont accrues de 50,2 % à 57,3 % de
la production ; le nombre de véhi-
cules exportés n'en a pas moins di-
minué de 820.687 à 693.148.

OPEL cessera sa fabrication du-
rant une semaine, dans le courant
du mois d'août, en raison de la baisse
des ventes de ses modèles de cylin-
drées moyennes. Toutefois, la firme
précise que la classe des « Kadett »
maintient sa forte position sur le
marché intérieur.

FAEBWERKE HOECHST : Le
chiffre d'affaires mondial de j anvier
à fin avril 1967 a progressé de 10 %
(atteignant DM 2,01 milliards) par
rapport à la même période , de 1966.
Les ventes internes sont restées à
peu près inchangées ; par contre les
exportations ont augmenté de 23 %
environ et la production étrangère
de 22 %.

ETATS-UNIS : Pennsylvania Rail-
road Co. : pour le premier semestre
le revenu net consolidé s'établit à
29 ,7 millions de dollars contre 41,2
millions l'an passé. .

Le commentaire de la société ac-
compagnant ces chiffres fait état de
l'augmentation des salaires et des
frais d'exploitation qui n'ont pu être
compensés par une maj oration des
tarifs de transport.

U. S. STEEL, l'un des géants ¦ de
l'industrie américaine, annonce éga-
lement un important recul de son
bénéfice trimestriel et semestriel .
Eour.-le second . trimestre,-le , bénéfice,
net baisse de 77,4 millions de dollars.
à '43,4 millions '(par ' action ' ae"$ 1,43 '
à 0,80) et pour le semestre de 127,5
millions à 84,6. Les livraisons d'acier
du semestre se sont élevées à 9 mil-
lions 943.945 tonnes contre 10 mil-
lions 838.829 l'an passé.

FRANCE : Peugeot enregistre une
montée de 12 % de ses ventes pour
le semestre. Il a été fabriqué 224.659
véhicules contre 200.006 durant les
six premiers mois de 1966.

La « 404 » compte pour 53 % de la
production globale. Les exportations
se sont fortement accrues vers l'Alle-
magne + 57 % , la Hollande 54 %,
l'Autriche 38 %, l'Italie 34 % et la
Suisse 14 %.
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SITUATION MONÉTAIRE ET MARCHÉ DE L'ARGENT EN SUISSE
Des afflux de fonds importants en

provenance de l'étranger ont caracté-
risé la situation monétaire suisse au
cours des mois de mai et de juin.

En mai, la Banque nationale a dû
reprendre 172 millions de dollars du
marché. La cause principale de cet af-
flux a été vraisemblablement la haus-
se des taux d'intérêt pour les avances
en francs suisses, hausse qui a provo-
qué des remboursements.

Le déclenchement des hostilités au
Proche-Orient a valu un nouvel afflux
de devises dans les premiers jours de
juin. Avant déjà que le conflit n'écla-
tât, la Banque nationale avait dû re-
prendre 40 millions de dollars du mar-
ché ; pendant les deux premiers jours
de guerre, plus de 200 millions de dol-
lars lui ont été cédés. Au total, ces
achats de dollars, causés en partie par
des rapatriements de fonds suisses et
en partie par ties 3,fflux ;de;,fpp ds.étran-
gers, ont provoqué une création de
francs de plus de 1 milliard. De plus,
à la fin du mois, les banques ont échan-
gé à la Banque nationale des dollars
pour un montant de 200 millions de
francs.

Le bilan du 30 juin indique, par rap-
port à celui de la fin du mois précé-
dent , une progression de 918 millions
de francs de l'encaisse-or et de 63 mil-
lions des devises. De la fin d'avril à la
fin de juin , les réserves monétaires de
la Banque nationale se sont ainsi ac-
crues de près de 1,8 milliard de francs.

A la suite de l'afflux de devises, les
moyens de paiements créés par la ban-
que centrale ont fortement augmenté.
Cette création monétaire s'est surtout
manifestée dans un accroissement des
engagements à vue de la Banque na-
tionale. Les avoir en comptes de vire-
ments des banques, du commerce et de
l'industrie attignaient 2673 millions à
la fin de juin , soit 321 millions ou 14%
de plus qu'une année auparavant.
L'augmentation revient en majeure par-
tie aux avoirs des banques. Les billets
en circulation n'ont pas augmenté aussi
fortement que les avoirs en comptes de
virements, puisqu'ils n'ont progressé que
de 519 millions de francs, soit 5% en
chiffre rond.

La plus grande liquidité du marché
ne s'est encore que peu répercutée sur
les taux de l'argent jusqu'à la fin du
semestre. A quelques exceptions près,
l'intérêt servi par les grandes banques
pour les dépôts à trois mois s'est main-
tenu à 4V4%, de même que le taux d'es-
compte privé.

L'aisance du marché a amené l'insti-
tut d'émission à réduire dès le 10 juillet
1967 le taux officiel d'escompte de SM
à 3% et le taux afficiel des avances
sur nantissement de 4 à 3%%.

Sur le marché des émissions, les taux
ont eu tendance à baisser pendant quel-
que temps.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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NEW YORK : La tendance est
devenue irrégulière après que le Dow
Jones eut atteint son plus haut ni-
veau de l'année. Ces dents de scie
doivent êtr e considérées comme nor-
males, car d'une part la montée a
été assez rapide et , d'autre part ,
certains résultats trimestriels ont eu
un impact assez grand sur le public.
Parmi ceux-ci , il faut citer Kodak ,
l'une des valeurs clefs de la bourse ,
qui ne nous avait pas habitués à des
résultats comme ceux annoncés de-
puis un certain temps. Les ventes
ont bien augmenté pour le premier
semestre de 744 à 786 millions de
dollars, mais le bénéfice net par
action a reculé de $ 1,61 à 1,53. Cette
baisse a été provoquée par l'augmen-
tation excessive du prix de l'argent
dont Kodak utilise environ 25 mil-
lions d'onces par an. Le cours s'étant
replié de quelques dollars , l'action
apparaît maintenant très intéres-
sante pour un achat.

Les « blue chips » bien entourées
11 y a une semaine perdent un peu
de terrain. Techniquement le mar-
ché semble capable de reprendre son
avance afin d'atteindre et de dé-
passer les plus hauts cours de l'an-
née.

CANADA : La bourse n'a pas
suivi dans une même proportion la
montée de Wall Street. Les groupes
vedettes sont actuellement les
grands magasins d'alimentation, les
tabacs, les producteurs de pétrole ,
en raison de la fermeture du canal
de Suez et les entr-eprises de navi-
gation pour les même> motifs.

EUROPE : Il y a peu de varia-
tions dans les cours. En Allemagne
l'on s'attend pour le premier semes-
tre à de moins bons résultats que
prévu dans les secteurs acier et in-
dustries^ -lourdes. En Hollande,'.-:1e
marché est assez quelconque, chacun
se plaisant à rechercher quelles sont
les sociétés susceptibles de fusion-
ner, ceci pour faire suite à l'opéra-
tion similaire entre Zout Ketj en et
Zwanenberg Organon.

EN SUISSE : les rumeurs rela-
tives à l'émission d'actions au por-
teur chez Sandoz ont fait hausser
ce titre de belle façon et pourtant
la société a démenti cette éventua-
lité. Que faut-il penser ?

Depuis vendredi passé, Aluminium
Suisse nom. cote l'action de 500 fr.
nominal et non plus l'ancien titre
de 1000 francs.

P. GIRARD.
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Fonds
d'investissements
ZZZZZ étrangers
m Fund of funds 'dollars 22lfe

M International investment
trust dollars 8.04.

m Dreyfus dollars 15.28.

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 200

27 juil. 26 juil . 25 j uil. 29 juin
Industrie 210.1 209.5 209.3 208.0
Finance et assurances 147.9 147.6 147.6 145.8
INDICE GÉNÉRAL 186.8 186.2 ' 186.1 184.6

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 640 640 d
La Neuch Ass 1200 1220 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy 0 de jce 700 d 700 d
Câbles Cortail) 7700 d 7700 d
Chaux , Ciments 450 d 450 d
E Dubied & Cie 1500 1500
Suchard « A »  1190 d 1190 d
Suchard « B s. 7000 d 7000 d

Bâle
Cim Portlan d 3200 d 3200 d
Hoff -Kocheo J 76700 76600
Schappe 135 145
Laurens Holding 2025 d 2025 d

Genève
Grand Passage 360 360
Charmilles 750 d 740
Physique port. 705 705 d
Physique nom 600 d 600 d
Sécheron port 290 284
Sécheron nom 230 225
Am Eux Secur 145 —
Bque Paris P-B 153 153 o
Astra 3.50 3.40
Elextrolux 126 d 125 d
S. K. F. 197 d 196% d
Méridien Elec. 15.50 1550 d

Lausanne
Cred F Vdols 730 725 d
Cie Vd Electr 565 d 565 d
Sté Rde Electr 390 395
Suchard « A » 1200 d 1225
Suchard t B » 7000 d 7000 d
At Mec Vevey 600 600
Càbi Cossonay 3275 o 3200
Innovation 320 d 330
Tanneries Vevey 925 d 925 d
Zyma S A. 2250 2250 d

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1055 1070
Swissair nom. 822 822
Banque Leu 1605 d 1605 d
U B S 2590 2590
S B S 1905 1910
Crédit Suisse 2130 2120
Bque Nationale 575 d 575 d
Bque Populaire 1300 d —
Bally 1110 d 1110
Bque Com. Bâle 225 225 d
Cont) Linoléum 725 720 d
Electrowatt 1285 d 1280 d
Holderbk port. 315 314
Holderbk nom. 300 d 300 d
Indelec 840 850
Motoi Columb. 1075 1075
SAEG I 86ex 84 d
Metallwerte 700 d 700
Italo-Suisse 206 205
Helvetia Incend 870 d 870 d
Nationale Ass. 3775 d 3775 d
Réassurances 1430 1445
Winteith Ace. 722 721
Zurich Ace. 4170 d. 4190
Aar-Tessln 870 850 d
Brown Bov. «BJ 1430 1455
Saurer 860 875
Ciba port. 6225 6325
Ciba nom. 4650 4660
Fischer 775 780
Geigy port. 7210 7250
Geigy nom. 2885 2885
Jelmoli 830 835
Hero Conserves 3625 d 3625 d
Landis & Gyr 1075 1060 d
Lonza 925 d 930
Globu 3200 d 3200 d
Mach Oerilkon 760 d 765 d
Nestlé port. 1910 1925
Nestlé nom 1405 1405
Sandoz 6050 6180
Aluminium port 6850 6950
Aluminium nom 2875 2900
Suctiard « B > 7025 d 7025 d
Sulzei 3040 3030
Oursina 3280 3275

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 121% 121%
Amer. Tel., Tel. 228% 227
Baltim. & Ohio 157 157
Canadian Pacii 282% 281%
Cons Nat Gas. 124 124%
Dow Chemical 336 d 341
E. 1. Du Pont 666 672
Eastman Kodak 570 574
Ford Motor 229% 232
Gen Electric 442 446
General Foods 350 348
General Motors 358 360
Goodyear 212 216%
I. B M 2130 2170
Internat Nickel 432 433
Internat Paper 126% 126
Int. Tel & Tel. 448 469
Kennecott 210% 218%
Montgomery 104 104%
Nation DlstUl. 206 207
Pac Gas Elec. 147 d 148
Pennsylv RR. 298 297%e
Stand Oil N. J. 276 277
Union Carbide 227% 228
O S Steel 207 203%
Woolworth 127% 33%ex
Anglo American - 225 227%
Cia It.-Arg. El. 28% 28%
Machines Bull 44% 44%
Hidrandlna 16% 16%
Orange Free St 54% 54%
Pêchiney 159 158 d
N V Philips 115% 117
Royal Dutch 156 157%
Allumett Suéd. 123%d 123%d
Unilevei N V. 108% 109%
West Rand 65% 65%
A E G  387 d 395
Badisctie Anilin 203 207 %
Degussa 524 523
Demag 300 d 304
Farben Bayer 139% 142
Parbw Hoechst 213% 213
Mannesmann 129 d 130%
Slem & Halske 217 220
Thyssen-Hutte 151 151%

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat. 44 44%
Addressograph 597s 59
Air Réduction ' 41% 42
Allied Chemical 39% 38V»
Alum of Amer 84% 84%
Amerada Petr . 83% 83%
Amer Cyanam 307/s 31
Am Elec Pow. 377» 377s
Am. Hom Prod 59 58%
Americ. Smelt 72% 73-7s
Amer. Tel., Tel. 527s 517a
Amer. Tobacco 34 35%
Ampex Corp. 377a 387s
Anaconda Co. 49 487a
Armour Co. 377a 37%
Atchison Topefe 307» 30
Avon Products 109 111
Beckmann Inst 66'/s 67%
Bel) & Howéll 76% 79%
Bethlehem St 35 35
Boeing 100% 1057s
Bristol-Myers 767s 76%
Burroughs Corp 141 1407a
Campbell Soup 28% 28%
Canadian Pacif 71 72
Carter Wallace 15% 15%
Caterpillar 48 477a
Celanese Corp. 597s 59%
Cerro Corp 407a 41%
Chrysler Corp. 48 49%
Cities Service 54% 53%
Coca-Cola 125 124%
Colgate- Palmol 35 35
Commonw Ed 50% 50%
Consol Edison 347a 347s
Commentai Oil 68% 69%
Contre) Data 1097» 1167a
Corn Products 435/a 437a
Corning Glass 337 338%
Créole Petrol . 377a 38
Douglas Alrcr. — —Dow Chemical 797a- 80%
Du Pont 155% 153%
Eastman Kodak 131 % 1307»
Falrch Caméra 1047a 102 %
Florlda Power 737s 75
Ford Motors 537a 53%
Preeport SuJph 65 65%
Gen Dynamics 75 74%
Gen. Electric. 103 1047a
General Foods 807a 79%
General Motors 82 847.

Cours du 26 27

New York (suite)
General Tel. 467a 467'
Gen. Tire, Rub. 297a 30%
Gillette Co 56 567(
Goodrich Co 66 67 Vi
Goodyear 507a 497e
Guil OU Corp. 70 70
Heinz 457a 44%
Hewl.-Packard 83 84%
Homest Mining 45% 45
Honeywel) Inc 79 817a
I. B M. 499% 505
Intern. Harvest. 407a 407a
Internat Nickel 100% 101 Vi
Internat Paper 287'a 287a
Internat. Tel. 109 107%
Johns-Manville 59% 58%
Jon. & Laughl 657a 66
Kennec Copp. 51 51
Kerr Me Gee Oil 141% 140%
Litton Industr 1007a 1007a
Lockheed Aircr 68 . 69%
Lortllard 64% 64%¦ Louisiana Land 707a 697a
Magma Copper — 55%
Donnell-Douglas 5978 59%
Mead Johnson 307a 317a
Merck & Co. 86 86%
Minnesota M ng 7978 807a
Monsan Chem. 45 45%
Montgomery 23% 237s
Motorola Inc. 123 % 122 Vi
National Cash 1037a 107
National Dairy 387a 38%
National Distill 48 47%
National Lead 62 617a
North Am Avia 457a 45%
Olin Mathleson 74% 75
Pac. Gas & El. 34Vi 34%
Pan Am W Air. 307a 30%
Parke Davis 28% 28%
Pennsylvan, RR 68% 687s
Pfizer & Co. 86 86%
Phelps Dodge 767s 77
Philip Morris 51 51%
Phillips Petro) 65% 657a
Polaroid Corp. 205% 202%
Proct & Gamble 94% 957s
Rad Corp Am 527s 53 V.
Republic Steel 467a 467a
Revlon Inc 63% 63
Reynolds Met 52% 537s
Reynolds Tobac 42% 42'/«

Cours du 28 27

New York (suite)
, Rich.-Merrell 90% 89%

Rohm, Haas Co. 111 110%
, Royal Dutch 36% 37
. Schlumberger 67% 67%
1 Searle (G. D.) 567s 58

Sears, Roebuck 58% 587s
Shell Oil Co. 71% 71%
Sinclair Oil 77 Vi 787s
Smith Kl Fr. 567a 567a

, South Pac. RR 347s 33%
Spartans Ind. 18% 18%
Sperry Rand 357a 37%
Stand OU Cal. 577s 577a
Stand. OU N J. 64% 63
Sterling Drug . 507s 517s
Syntex Corp . 85% 85
Texaco Inc 75% 74
Texas Instrum 121% 1227a
Irans World Air 64% 64%
Union Carbide 5278 5278
Union OU Cal. 603/s 607a
Union Pacll RR 43% 43 Vi
Uniroyal Inc. 44 45%
United Aircraft 95% 967a
United Airlines 807s 81%
U. S. Gypsum 76% 75Va
U. S. Steel 47 46%
Upjohn Co. 55 54%
Warner-Lamb. 4778 46
Westing Elec. 61 Va 62Vi
Woolworth 31 31%
Xerox Corp 274% 279%
Youngst. Sheet 34 347s
Zenith Radio 707» 687s

Cours du 26 27

New York (suite),

Ind Dow Jones
Industries 903.14 903.14
Chemins de 1er 272.32 272.32
Services publics 133.47 133.66
Vol (milliers) 11160 12400
Moody 's 373.50 374.50
Stand & Poors 101.61 101.91

Billets étrangers : " Dem offre
Franct français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U S A .  4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.78
Florins holland 118.75 119.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 10950
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or * Dem Offre
Lingot (kg. fin ) 4890.- 4935.-
Vreneli 45.— 4750
Napoléon 42.75 45.25
Souverain anc. 41.50 4550
Double Eagle 185.— 195.—

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

Communiqué par i f S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
t'onds de Placement Pris officiels Cours hors course

Emission Dem en Frs s. Offre  «n Frs s.
AMCA $ 415.50 390.— 392.—
CANAC $C 722.— 673.— 683
DENAC Pr. S. 80.— 7550 7750
ESPAC Pr. s. 139.— 131.50 133.50
EURIT Fr. s. 13150 124.— 126.—
FONSA Fr s. 36350 353.— 356.—
FRANCI1 Fr s. 81.50 76.50 78.50
GERMAC Pr s. 92.50 87.— 89 —
ITAC Fr s. .175.50 166.— 168.—
SAP1T Pr. s. 19750 183.— 185 —
SIMA Fr. s. 1360.— 1340.— 1350.—



Un camp de vol à voile aux Eplatures

Le camp de vol a voile, c'est aussi une ambiance de pique-nique sur l'herbe, de camaraderie et de bonne humeur que
partagent , pendant une semaine, une trentaine de pilotes et d'élèves. En médaillon, à gauche, M. Schlatter.

Depuis le début de la semaine, et
Jusqu 'à dimanche, les groupes de vol
à voile de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds animent Un camp d'en-
traînement sous la conduite de M.
Schlatter, l'un des instructeurs de la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'Aéroclub.

Une trentaine de pilotes et d'élè-
ve3 y participent de manière suivie
ou Intermittente, et ils ont à leur
disposition douze machines apparte-
nant aux deux clubs.

Ce camp permet aux élèves — dé-
butants et avancés — d'effectuer les
vols indispensables à l'obtention de
la licence et aux pilotes chevronnés
de faire des vols de perfor mance.

Les conditions météorologiques du
début de la semaine ont été moyen-
nes, mais elles ont été particuliè-
rement bonnes hier et quatre pla-
neurs ont réussi l'épreuve de 300 km.
sur un trajet La Chaux-de-Fonds,
Birfeld , Frangins; d'autres ont rem-
pli les conditions de celle des 50
kilomètres en ligne droite en r-effec-:
tuant' un aller et retour La Chaux-
dè-Fottds lé WeisSërfstein. ' " ' "' ~ -

Le planeur a lâché la corde de remorquage à 400 mètres d'altitude, il
s 'élèvera encore de 1200 mètres en spirale, porté par les courants.

(photos Impartial)

Ces vols de performance sont
régis par des règles strictes et con-
trôlés en conséquence mais nous ne
nous arrêtons pas à ces subtilités
de «professionnels» pour ne voir que
la beauté de ce sport et des exploits
qu 'il autorise.

DES EXAMENS POUR LE PLAISIK
Après une vingtaine d'heures de

vol, étalées sur une, mais plus sou-
vent deux saisons , l'élève obtient
sa licence , passeport pour les alizés
et la liberté. Le nouveau pilote au-
ra dès lors tout le loisir de se livrer
à ce sport exaltant et d'une éton-
nante pureté , il pourra le faire en
dilettante au gré de sa fantaisie ;
explorateur du ciel jurassien en
quête de courants ascendants ; mais
il pourra aussi se conduire en sportil
de compétition , participer à des
championnats et tenter de remplir
les conditions liées à l'attribution
des brev ets FAI , médaille d'argent
pour un vol de 50 km. en ligne droi-
te , un vol de cinq heures et un vol
avec 1000 mètres de gain — c'est-à-
dire que la machine doit monter
d'au moins mille mètres depuis le
moment où elle a lâché l'avion —
puis vient l'insigne or pour 300 km.
et 3000 m. de gain , puis d' autres
insignes encore, avec des diamants
mais toutes ces épreuves sont en dé-
finitive des examens pour le plaisir
de voler . Une joi e indiscible.

POUR LE PRIX
D'UN EQUIPEMENT DE SKI

Le groupe de vol à voile de la sec-
tion chaux-de-fonnière de l'AéCS a
renouvelé son parc au cours de
ces trois dernières années de sorte
qu 'il compte maintenant six ma-
chines modernes ; le bénéfice des
vols à moteur aidant à payer ces
engins délicats.

Les tarifs pratiqués aux Eplatu-
res sont parmi les plus bas de
Suisse, le remorquage étant facturé
1 fr. 40 la minute contre des prix
allant de 1 fr. 60 à 2 fr. 50 ailleurs.

« On croit encore trop souvent
que c'est un sport snob réservé aux
gens bien, s'insurge gentiment M.
Schlatter, le chef de ce groupe des
Montagnes neuchâteloises — qui
compte une soixantaine de pilotes
actifs et entre quinze et vingt élè-
ves —, c'est faux ! Obtenir sa li-
cence de vol à voile ne coûte pas
plus cher que de s'équiper pour le
ski. environ un millier de, f ranes.r»

« Dès jeunes gens, beaucoup de
félines filles, prennérff''âînsT'"PaiTr"

certains cherchent de petits em-
plois pour financer leur hobby, la
plupart d'entre eux restreignent les
sorties mondaines. A la faveur d'un
petit sacrifice personnel, ce sporl
est à la portée de tout le monde, x

Est-il difficile ? Disons qu'à la
première sortie — nous en parlons
savamment, elle date d'hier — ce
n'est pas simple. On manifeste de
gros réflexes de terrien pas subtil
pour un sou et on est prodigieuse-
ment étonné en comprenant à
quelles finesses ces machines fémi-
nines répondent. C'est un sport
d'orfèvre , d'horloger qui emmêle la
précision et l'espace, la vitesse et
la contemplation.

Après quelques heures de mala-
dresses, l'habileté vient et avec elle
le plaisir décuple jusqu'à faire du
pilote une sorte d'homme oiseau qui
se laifîse porter , enlever par les
courants dans le seul sifflement
du vent.

Avant de partir , on vous munit
prudemment d'un sac en plastique,

au retour, vous, avez envie de re-
partir. On comprend alors pour-
quoi cette poignée de pilotes et
d'élèves passent leurs vacances aux
Eplatures ' et ne ressentent nulle-
ment le besoin de plonger vers les
riviéras ; ils ont tellement mieux !

P. K.

PLEIN SUCCES PO! LE RALLYE 00 PERSONNEL DE L'HOPITAL
Si les vacances horlogères soni

synonymes pour t .la plupart des
Chaux-de-Fonniers d'évasion, de re-
pos et de dépassement, on oublie
trop souvent que pour beaucoup la
vie a continué son petit bonhomme
de chemin. Les exemples sont si
nombreux que nous nous conten-
terons d'en prendre un seul aujour-
d'hui : le personnel de l'hôpital.
Pour. lui,,  ejx. effet,, , çes. tjrp.is... semai-
nes de juillet ne se .sont guère dis-
tinguées 'de«i49 'autres;• d&ul'année :
des malades à soigner ou plutôt à
guérir.

DIX-HUIT EQUIPES AU DEPART
Mais les soirées d'été sont si

belles qu'il serait dommage de n'en
pas profiter même si l'on n'est pas
en congé. Aussi le responsable des
loisirs de l'hôpital, M. Salomon Qué-
roub, anesthésiste, a-t-il choisi d'or-
ganiser hier en fin d'après-midi
un rallye. Dix-huit voitures ont
pris le départ avec à leur hprd en-
tre deux et six participants, qui
tous se sont retrouvés «n pleine

forme au restaurant des Combettes
où les attendait une succulente
broche. Ceux qui ont abouti à Son-
vilier alors qu'ils devaient se diri-
ger sur Les Ponts-de-Martel au-
raient bien mérité une tranche de
viande supplémentaire... mais agré-
mentée de toutes les mouches ré-
cupérées au cours du trajet, par
les 18 équipes.
:,Les( arrivées.des concurrents aux.

Combëttés' étaient accompagnées de
telles acclamations joyeuses et fra-
ternelles qu'il n'y avait absolument
aucune raison que la bonne humeur
et les rires s'éteignent autour des
tables ou dans les boissons. Le mo-
ral est donc resté au beau fixé
tout au long de la soirée et ce pre-
mier rallye se solda par une telle
réussite qu'on songeait déjà au
suivant, en hiver par exemple,
« avec des tas de petites épreuves
marrantes à ski », comme le sug-
géraient deux jeunes médecins.

UN LOISIR
PARMI TANT D'AUTRES

Pourquoi pas ? Et l'équipe de loi-
sirs, qui n'a que deux ans d'exis-
tence derrière elle, n 'a pas fini de
iistraire les membres du personnel
lu médecin-chef au plus modeste
employé. Ce rallye a été une occasion
merveilleuse pour tous de mieux se
:onnnaître, d'approfondir les ami-
;iés, de créer des contacts précieux
ït indispensables à la vie harmo-

nieuse d'un hôpital. Ce rapproche-
ment humain ne se limite toutefois
pas à cette seule soirée d'hier et
l'équipe de loisirs ne chôme pas tout
le reste de l'année. Des conférences
sont organisées, des excursions à
ski ont lieu l'hiver, la torrée annuel-
le connaît un grand succès, le ter-
rain de pétanque et le ping-pong
ont de fidèles joueurs. Et si M. Qué-
roub trouve les fonds nécessaires, le
për'sdrtriél-' de' "Vfiôï.rt'af -vivïa r)ï>ëuf£
être, de. ,sy;npathiques moments „ de;
détente sur ' un court de tennis.
Mais hélas, -la caisse des loisirs ne
regorge pas de gns sous puisque elle
n'est alimentée que par des dons.
Les médecins sont surchargés et
n 'ont guère le temps de la soigner.
Alors peut-être que les profanes
pourraient s'en occuper un peu...

La ChaUx-de-Fonds est fière du
bon et bel hôpital dont elle dis-
pose. Elle peut aussi l'être de tous
les efforts entrepris par ses diri-
geants pour qu'il y règne une atmo-
sphère de travail efficace et frater-
nelle. - " ' A . . .

A.-L. R.

Durée d'ensoleillement : 12 heures ;
temp ' attire : max. 24 ,4, min. 16,2 ; ba-
romètre : 679,5 (mecredi 680,5) ; pluie :
0 mm. ; hygromètre : 7 h. 30 : 75 ; 13 h.
30 : 45 ; 21 h. 30 : 65 ; nébulosité : 0 =nulle . 10 = maximum) 7 h. 30: 0
13 h. 30 : 3 ; 21 h. 30 : 0.

Le temps qu'il a f ait hier

JEUDI 27 JUILLET
Naissances

Cattin Gilles, fils de Gabriel-Albert-
Jean, agricul teur, et ' de Marie-José-
Louise, née Plttet. — Dumont Gilles-
Roger, fils de Willy-Roger , garagiste,
et de Axelle-Madeleine, née Fliikiger.
— Fleury Christian,' fils de Jean-Louis,
ingénieur, et -de Raymonde, née Uet-
willer . — Perret Alain-Jean-Louis, fils
de Léon-Henri-Arsène, ouvrier, et de
Bluette-Thérèse, née Baume. — Schnei-
ter Christine-Valérie, fille de Georges-
Edgar , employé d'Etat , et de Irène-Vio-
lette , née Monot. — Zgraggen Daniela-
Jacqueline, fille de Ei-nst-Josef, ins-
tallateur sanitaire , et de Maria-Anna,
née Cavo — Barrale Valérie , fille de
Serge-Roger , boîtier , et de Huguette-
Betty, née Blandenier — Gaudenzi
Yves-Pascal , fils de Pierre-André, des-
sinateur architecte , et de Denise-Alice,
née Gonthier — L'Eplattenier Evelyne ,
fille de .Roger-André , sans profession,
et de Rose-Marie, née Kurzo. — Jean-
Petit-Matile Pascale-Pierrette, fille de
Frédy, chauffeur , et de Simone-Jeanne ,
née Erard. — Vanotti Monica, fille de
Umberto , chauffeur- , et de Gabriella , née
Previtali . — Culebras Javier , fils de Se-
gismundo, mécanicien, et de Rosa, née
Fernandez. — Courvoisier - Clément
Christine, fille de Fernand-Marcel,
horloger, et de Jeannine-Betty, née Hu-
guenin-Virchaux. — Carraux Laurent ,
fils de Michel-Louis, graveur, et de Jo-
siane^Colette , née Voirol. — Benavi Ga-
lia, fille de Albert , étudiant , et de
Michèle , née Tempelhof. — Berger Ma-
gali-Yvonne-Christiane, fille de Gérald-
Werner , chauffeur , et de Myriam-Rosa,
née Othenin-Girard. — Dubois-dit-Bon-
claude Jean-Marie, fils de Jean-Jac-
ques, chef de planning, et de Ottilia-
Anna , née Brandenburger — Borrajo
Miguel , fils de Antonio , ouvrier , et de
Maria-Luisa , née Losada. — Maranesi
Fabrice-Sébastien, fils de Beniamino-
Roberto , coiffeur , et de Marie-Thérèse ,
née Schmutz . — Lévy Bruno-Jacques ,
fils de José-Benoit , boucher , et de
Fréha-Paulette, née Merires.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds Le Département militaire fédéral

a promu au grade de major plusieurs
officiers dont Claude Jacot, La
Chaux-de-Fonds (troupes sanitai-
res) et Jean-Pierre Koehli , Bienne
(police d'armée), (ats)

Promotions militaires

500 m. de revêtement au Reymond

Une bonne surprise attend les automobilistes qui rentreront de vacances
samedi. En e f f e t , toute la journée d'hier a été consacrée au revêtement de
la route du Reymond sur quelque 500 mètres, soit du Restaurant jusqu 'au
haut de la route. Ces deux nouvelles iristes seront déjà ouvertes à la
circulation samedi , ce qui facilitera le retour des vacanciers dans la

Métropole horlogère. (photo Impartial)

Un retour de vacances facilité

y a
<f, 19 h. Place de la.' Gare : Rassemblement j
^ 

Formation du cortège. Direction : 
M. Louis Boni

S 19 h. 15 Départ du cortège g\ \l 19 h. 30 Parc du Musée ï
> i', 1. Musique « La Lyre » j!
^ 

2. Groupe choral « Le Moléson » ^£ 3. Hommage aux soldats décédés durant le service a«tif
!; Orateur : Me François Jeanneret
'/. 4. Musique «La Lyre » , t
\ Î
\ 20 h. 15 Parc des Sports ^
^ 

1. Musique « La Lyre » .  
g

^ 2. « Ceux de la Tschaux », danse A
^ 

3. Groupe choral « 
Le Moléson » 

^
^ 

4. Musique» La Lyre » i
i 5. Ceux de la Tschaux », danse ^i 6. Groupe choral « Le Moléson » g
^ 

7. Introduction de M. William Geiser, Président du Comité
^ 

8. Discours officiel : M. Fritz Bourquin, Président du Conseil d'Etat A

^ . 9. Hymne national 
^

^ 
10. Feux d'artifice 

^
^ 

11. Clôture de la fête t
\ 20 h. 30 Pouillerel h
? .s
't Organisateurs : MM. Walther Cattin et Edouard Gruet y
fy Fête de la Montagne : Allocution de M. le pasteur Roger Luginbuhl jj
2 Chant de clôture. . Grand feu traditionnel g
$ Retour en ville à la lumière des torches, obtenables uniquement au ^
^ 

chalet Aster à raison d'une par famille ou par groupe de cinq per- 
^i sonnes, versement symbolique de Fr. 1.—. ^y ¦. • ?

!• La population est invitée à prendre part à la Fête Nationale. En cas 4.

^ 
de mauvais temps, les feux d'artifice seront renvoyés et la manifes- 

^'y tation se déroulera au pavillon des sports. La cérémonie du Musée 6
', est maintenue à 20 heures. 6
$ Tél. 11 pour tous renseignements #
i Permanence du Comité du 1er Août, Hôtel de la Croix d'Or if t
y ¦ ç

y y
v Vr Y

| Fête ik 1er Août: programme général j



Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 - Sabato 29 e domenica 30 luglio |

PINFMA JEAN-CLAUDE BRIALY - LOUIS DE FUNÈS - MICHEL SERRAULT 1
« ^"^ ^'"" dans un film de MARCEL BLUWAL DUELLO NELlÂ SILÂ 1
LUX CâRAMROi AfiFSWm %s  ̂Àf \. % r̂ î M IfTIf I b#V/ hin\4 kaiW FERNANDO LAMAS - LIANA ORFEI 

|

Lr 
B t%t\ i r aVSC Sophie DAUMIER - Anne TONIETTI - Alfred ADAM - Jacques DYNAM ARMAND MESTRAL - LISA GASTONI |

L. 1 III JLL ' < Des situat'ons rocambolesques l Des explosions de rires ! Totalscope - Eastmancolor I
Location à l'avance tél. 5 26 26 - Admis dès 16 ans - La sa"e en vogue (18 anni) i
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Dans leHureeei
GRANDE FÊTE
DU 1er AOUT
A partir de 20 heures, dans la salle
de concert, riche programme de
variétés :

ORCHESTRE ALPHONSE BOEHME
Attractions : Susanna et Belar, acro-
bates j Yonal , phénomène vocal et
comique

+ +
Dîner du 1er Août (à Fr. 18.- + ser-
vice) au RESTAURANT LE CARREAU
ROUGE

+ +
En cas de beau temps, magnifique.

I FEU D'ARTIFICE dans les jardins
du Kursaal

+ +
Dancing toute la nuit a la SALLE DE ¦

FÊTE avec le sextett bien connu
GOLDEN COMETS

+ + '
Bar - Jeu de boules

+ +
Entrée : Fr. 5.-, places réservées ;
Fr. 3.50, placés ; non réservées.

-A-Aprière' de réserver â térfti»* -̂-'»»*»*^ *̂»^

Se recommande : Direction du Kursaal
Tél. (031) 42 54 66

Préparez vos vacances en achetant
les

cartes
du Service topographique fédéral
au 1:25 000 et au 1:50 000 et les

CARTES ROUTIÈRES
Kiimmerly -f. Frey et Hallwag.

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40
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ÉBAUCHES S.A., département de mécanique horlogère
Grenchen

engageraient, pour entrée Immédiate ou daté à conve-
nir, un

MÉCANICIEN
pour travaux sur les machines à pointer SIP et
HAUSER.

Travail indépendant et varié.

Faire offres à Ebauches SA., département de mécani-
que horlogère, Schild-Hugi-Strasse 20, 2540 Grenchen,
tél. (065) 8 24 41.

Jeune

employé
de banque
19 ans, diplômé, cherche place à
La Chaux-de-Fonds pour le 1er
septembre 1967.

Offres sous chiffre RL 15730, au
bureau de L'Impartial.
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TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

A votre disposition! bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones
(039) 5 3814 - 5 44 33 - 512 32

POUR ALLONGER
ET ELARGIR t o u t e s
chaussures, not re
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de JMontétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Jeune

employé de
commerce

suisse allemand,
cherche place inté-
ressante, quincaille-
rie préférée.
Date d'entrée &
court terme.
Offres sous chiffre
SD 15833, au bureau
de L'Impartial.
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Lors de votre passage à

MORAT
Visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU )
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE

¦ : - Ses MENUS- de . -1er ordre- -s Ses
banquets pour , sociétés et noces - j
Lés' Bières ' Rtùijèr de ' Neuchâtel, \
Se recom.: Pam. Jos. Capra, propr. j
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P O M P E S  F U N È B R E S  I

CLAUDE CALAME I
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile jj |

Toutes formalités |

"' !ac Matais 25* -- 'y ky k  sm es? i I
u Lode Tel. 514 9B i Cadrans soignés

uv-ï L-L -: - .-L .<- l'&amt-

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

une
décalqueuse
(mise au courant rapide)

ouvrières
pour différents travaux propres.

Les Intéressées suisses ou fronta-
lières voudront bien adresser leurs
offres ou se présenter à nos bureaux
Président-Wllson 5, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 17 97.

« ,* - ¦

Un
vin

*de Neuchâtel
rouge ou blanc de
rïc'e s'achète 'chez
Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, tél. (038)
6 44 01.Taxis A. Stauffer

Le Locle
Tél. (039) 5 67 67 ou 5 45 94

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

Chambre
meublée est deman-
dée pour monsieur.
Urgent.

Tél. (038) 5 26 89 ou
case 502, Neuchâtel 1

Démangeaisons, peau à vif
mauvaise odeur

Le nouveau traitement MYKO SALTRATES
combat l'infection mycotique des pieds.
Antiseptique puissant MYKO SALTRATES
agit en profondeur, assainit la peau et
calme les démangeaisons. La mauvaise
odeur de la transpiration est éliminée.
MYKO SALTRATES. traitement complet,
vous apporte un soulagement immédiat et
prévient la réinfection.Soignez ce mal sans
tarder. Toutes pharmacies et drogueries.

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engageraient

étampeur
numéroteur
personnel sur travaux d'

achevage
S'adresser au bureau , rue du Tem-
ple-Allemand 33, tél. (039) 3 26 77.

A LOUER un stu-
dio avec cuisine et
bain. Libre dès le
15 août. Tél. (039)
3 58 58 ou écrire sous
chiffre LM 15091, au
bureau de L'Impar-
tial.
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CADRANS MÉTA L ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens-outilleurs
\ Prière de faire offres ou de se présenter me Stavay-

Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel) .

VOITURE
DE SPORT

Sunbeam
avec hardtop, modè-
le 1961, très bon état,
à vendre à prix in-
téressant.

Tél. (039) 3 62 19 le
matin.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même Dès que vous
avez reçu les Ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant
giso - Gilgen &
Somalni, 4563 Oerla-
fingen , département
No 10.

w^
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MONTRES TÉRIAM
engageraient :

jeunes filles
aidet, de bureau

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier

jeune horloger
\ décotteur

metteuses en marche
pour travail en atelier.

Prière de se présenter à nos bureaux
av. Léopold-Robert 75, ou de pren-
dre contact par téléphone au (039)
2 94 44.
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DUBÏK13
Nous cherchons pour notre usine
de Marin (Neuchâtel) un

DESSINATEUR
devant être rattaché à notre bureau
d'études et ayant si possible quel-
ques années d'expérience dans la
branche machines-outils.

Faire offres écrites ou se présenter:
Edouard DUBIED & CIE S.A., rue
de la Fteur-d'é-Lys 26, 2074 Marin
(NE) , tél. (038) 312 21.
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PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à I adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS S.A., Kusnacht 70/ZH

*¦
' 

¦ 
*

VENDEUSE
demandée.

Situation stable et bien rémunérée.
Téléphone (039) 2 23 93

W d8Ê4!tâ^*̂̂ ^̂  FOURRURES

29 , avenue Léopold-Robert , LA CHAUX-DE-PONDS.

** — ~ ~ —

Cherchons

j eune
fille

pour travail de som-
melière ou débutan-
te, pour tout de sui-
te.

S'adresser au Bar
Tlo-Tac, à partir de
18 h. 30. Tél. (039)
2 00 02.
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Vers la création d'un Centre sportif à.La Brévine
Une heureuse initiative des autorités communales

Que reste-t-il sinon à inaugurer le stade, une fo i s  le portail pos é ?

Depuis le début de l'année, dès-
ouvriers ' étaient occupés « dans le
plus grand secret » à niveler ur
terrain sis â l'entrée du coquet vil-
lage de La Brévine. Aujourd'hui , le
premier œuvre est terminé, il s'agit
en fait de la clôture du terrain de
football et de sport. Grâce à la
diligence dont ont fait" preuve les
employés et les dirigeants de l'en-
treprise André Brauen, des Gene-
veys-sur-Coffrane, les barrières ont
été montées en un temps record :
15 jours !

Un premier pas...
Bien entendu, ce terrain est de

dimensions assez- exiguës (65 m. sur
40,m.) , mais il . constitue néanmoins
un grand pas vers un futur centre
sportif. Quand on pense à la re-
nommée acquise sur ' le plan suisse
et même européen par le Ski-Club
de la Sibérie helvétique, il est évi-
dent que cet emplacement sera
appelé à rendre d'appréciables ser-
vices. Désormais, les sportifs du
village auront la possibilité de s'en-
traîner sur un emplacement cligne
de leurs performances.

Des possibilités
Le but premier des autorités a

été de doter les élèves de l'école
d'un terrain de jeu remplissant
toutes les conditions de sécurité. Un
tel travail n'a pas été sans néces-
siter de grands frais, mais aujour-
d'hui, le résultat est là ! Cet em-
placement remplit toutes les condi-
tions requises, il est entouré de

C'est à proximité du magnifique immeuble des Fabriques d'assortiments réunies que se tient le nouveau
terrain, (photos Impartial)

barrières permettant, sl besoin est,
un contrôle facile des entrées, il
est parfaitement plat et l'on pourra,
au fil des ans, agrandir sa super-
ficie (piste cendrée, tribune et ves-
tiaires, etc.).

Incontestablement, les autorités
de La Brévine ont fait un gros
effort afin de doter les nombreux
sportifs de la localité d'un empla-

La clôture est terminée, on f ixe  le
sapin traditionnel.

cernent rêvé. N'oublions pas qu'il
vaut mieux débuter modestement
dans un tel domaine. Aux sportifs
de prouver qu'ils méritent un tel
effort et alors, le Centre sportif de
La Brévine deviendra réalité !

A. W.

JEUDI 27 JUILLET
Promesses rie mariage

Lucchini Vittorio Giovacchino, chauf-
feur et Sofia Rosa-Maria.

ETAT CIVIL
Le Iode
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Le Locle. — Au cinéma Lux : « Caram-
bolages ».
Dès oe soir et jusq u'à dimanche soir

ainsi que dimanche en matinée à 14
heures 30, le cinéma Lux présente un
film 100% comique de Marcel Bluwal :
« Carambolages » avec Jean - Claude
Brialy, Louis de Funès, Alfred Adam,
Michel Serrault, Sophie Daumier , Anne
Tonietti , Pierre Tchernia et Jacques
Dynam . « Carambolages », un film plein
de situations rocambolesques et d'explo-
sions de rires ! Jeunes gens admis dès
16 ans.

Si l'hôpital du Loole, par sa situa-
tion à l'endroit, sur la hauteur, jouit
de tous les rayons de soleil et de lu-
mière, il supporte par contre une
quantité de bruits. Que l'on songe
simplement à la période des carrousels,
au trafic de la gare et' au bruit sup-
plémentaire que produisent , juste au-
dessous de l'hôpital , les changements
d'aiguilles agrémentés de sonneries. Les
bruits de la ville montent, ceux du
ciel descendent et le ciel est bien
rempli ces jours.

Les malades supportent patiemment
tous ces bruits-là, sans récriminer,
mais il y en a d'autres qui deviennent
insupportables.

Une sœur de l'hôpital s'est fait l'écho
des doléances de ses malades et nous
a écrit : « Nos Loclois ont bien des
soucis pour lutter contre .'affluence
des corbeaux croassants. Ils sont cer-
tainement bien désagréables à enten-
dre , mais les malades de l'hôpital n'en
sont pas encore trop incommodés.
Mais que dire de tous ces jeunes cor-
beaux motorisés qui pétaradent , crient,
sifflent et tournent sous les fenêtres
de l'hôpital. Ce n 'est pas seulement
en période de vacances, mais toutes
les nuits de l'année et à toutes les
heures, sans aucun égard pour le re-
pos des malades, qui s'en plaignent
chaque matin , et de ceux qui ont be-
soin de leur sommeil pour travailler.
Est-ce donc incurable ? »

11 est vrai que la route de Bellevue ,
fraîchement refaite , est une piste ma-
gnifique pour ces jeux. Les malades
en viendront-ils à le regretter ?

Cyclomotoriste
chaux-de-fonnier blessé

aux Brenets
Hier en début d'après-midi , un cy-

clomotoriste chaux-de-fonnier , M. Ar-
nold Diacon, 1899, descendait aux Bre-
nets. Arrivé à l'entrée du village, il a
heurté la bordure du trottoir et a été
de ce fait projeté sur la chaussée. Souf-
frant d'une fracture de la jambe, il a
été transporté à l'hôpltaL

Du silence pour
l'hôpital

(P&pet&iie ûfAmicLçeati
TEMPLE 3. LE LOCLE 30051

WMSMEBSMM Feuille d'Avis des Montâmes fllIIIM'I'l1 ,.J^
....>. du Bied ~~~~
i

\ Mademoiselle Alic e, Madame
i Hortense et Madem oiselle Ruth
; avouent toutes trois qu'elles sont

des dames dans la quarantaine,
bien qu'elles aient certainement dix
ans de plus , mais cela n'a pas d'im-
portance, puis qu'on a l'âge de son
cœur. Ces trois respectables per-
sonnes qui, comme tout un chacun,

\ ont droit à des vacances, avaient
! ensemble fait  de magnifiques pro-
' jets. Bien que possédant chacune

leur petit appartement , elles étaient
inséparables (je parle au passé ) ,

', chaque samedi soir, elles faisaient
' chez l'une ou chez l'autre un de ces
\ petits gueuletons qui se terminait

par  une partie, de belote jusque
tard dans la nuit. Cette amitié
devenant une nécessité , elles firent
le projet de partir en vacances
dans cette Italie chantée par les
poète s et baignée de soleil... car les
trois dames n'avaient jamais fran-
chi les frontières de la douce Hel-
vétie. Mais cela ne s'est pas dé-
roulé selon le programme prévu.
Pas du tout. J' ai vu, hier, Made-
moiselle Alice, revenue de ces Blieux

i enchanteux». Ces dames sont
brouillées à mort. Alors que les
nuits étaient fraîches dans le Jura,
la chaleur fu t  suffocante sur les
bords de l'Adriatique , Madame Hor-
tense ronflait , Mademoiselle Ruth
avait des cauchemars, ce qui fait
que Mademoiselle Alice « chialait »,
ne pouvant plus supporter les deux
autres, qui s'enguirlandaient réci-
proquement. Quand on arrivait,
vers le matin, à trouver le sommeil,
c'était la danse des caisses à ordu-
res du quartier, le train qui si f f lai t
à en perdre le souf f le , les gars qui
amenaient leur pacotille sur la
place, un vrai boucan d'enfer. Les
nerfs à fleur de peau de ces dames
« éclataient », elles ont retrouvé leur
première nature, acéré leurs gr i f fes
et c'est à pei ne si elles ne se sont
pas entredévorées. Mademoiselle
Alice a fait  ses valises et a rappli-
qué au Locle bien avant les deux
autres... avant qu'il arrive un mal-
heur ! Il faut dire que la fraîcheur
du Jura lui fait  voir les choses sous
un autre angle... deux jours de
repos dans son bon lit dans une
chambre où l'on respire autre chose
que la marée et le relent des ordu-
res ont tempéré son ardeur - beZJi»
queuse. Elle p i'a demandé de faire
un 'essai d 'e rapprochement ' avec
ses « amies ». Quoi , une conférence
au sommet ! Je lui ai tout simple-
ment conseillé, pour que les pour-
parlers ne tombent pas dans une
impasse, que l'année prochaine , si
elles partent de nouveau ensemble,
de prendre tout simplement cha-
cune leur chambre... ou simplement
d'aller chacune de leur côté.

Jacques monterban.

Billet des bords

Là BOITE AUX LETTRES DE MUS LICTEURS

Avec les vacances, nous avons re-
trouvé, comme chaque année, «notre
Engadine » et ses paysages de rêve
métaphysiques, disait Nietsche !

Pontrésina, Morteratsch, Rosegtal ,
Diavolezza , autant de noms, autant
de tableaux , grandeur , magnificence,
d'irr éel !

Et , parcourant les innombrables
sentiers, accessibles aux vieux comme
aux jeunes , promenades toutes plus
merveilleuses les unes que les autres
où le spectacle d'une flore incompa-
rable, des bêtes toujours proches ,
des vues aériennes surnaturelles, un
air léger , sec, tout cela nous en-
chanté.

Notre but , n 'est pas ici de faire
l'apologie d' une région particulière ,
mais , dans une époque où le pro-
blème touristique à grande dimen-
sion se pose (il y a , et il y aura
touj ours plus de gens qui vont en
vacances et possèdent ou posséde-
ront un engin motorisé) , il nous
parait utile de faire certaines re-
marques. Constatations sur un pro-
blème qui tôt ou tard aura des
incidences sur toute la collectivité.

Revenan t périodiquement dans ces
régions touristiques , nous remar-
quons certains changements comme
certaines continuités heureuses et
bienfaisantes.

Ceux qui ont quelque prémonition,
qui veulent regarder autour d'eux ,
objectivement et honnêtement , s'in-
quiètent de certaines formes de tou-
risme qui sentent ' le matérialisme !

Il y a ce que nous appellerons un
virus du développement du tourisme
« à tout pr i x ». Veuillez comprendre
« intérêts particuliers, profanation

des paysages, des coutumes, tradi-
tions, du silence... de la pureté de
l'air , des mœurs !

Il y a, heureusement aussi uri
tourisme intelligent, lequel finale-
ment porte ses fruits pour l'ensem-
ble de la collectivité , lui procure
détente , éducation , évasion réelle ,
bienfait pour l'esprit et le corps par
m. contact réel avec la nature , ce
qui est beau et véritablement hu-
main !

Applaudissons et apprécions com-
me il se doit pour ces régions en-
tières où toute circulation motorisée
est rigoureusement interdite. Comme
d'ailleurs toute cueillette de fleurs ,
camping, et constructions privées.
Nous voici enfin revenus à une
nature vierge et authentique laquelle
nous fait revivre et nous change de
cette immonde caricature que sont
en train de devenir tous nos plus
beaux endroits de Suisse !

Constatons-le. l'homme dans ses
options , a beaucoup trop tendance
à penser et à agir « Je ». Je trouve
cet endroit magnifique , j ' y mettrai
une maison, çà m 'est égal si par la
suite aucun autre ne verra jamais
plus ce coin, ni la vue dont on peut
en jouir.

On en arrive ainsi aux charmantes
promenades de . nos bords de lacs
agrémentées de « private » ininter-
rompus que par des ports ou quel-
ques autres sorties d'égûuts alternant
avec places de camping ! et plages...

Que devient le simple citoyen dans
u.. tel monde !

En montagne , les dimensions , dis-
tances , sont si grandes que des
moyens mécaniques de remontée mis

en nombre raisonnable passent assez
inaperçus dans le paysage. Mais
encore, le développement extraordi-
naire du ski risque bien d'amener
certaines exagérations. N'a-t-on pas
osé proposer, un téléphérique au
sommet du merveilleux Paluz !

Egalement, une prolifération exa-
gérée des villas, chalets non seule-
ment nuit au paysage, mais finit par
recréer une cité qu 'on avait juste-
ment voulu fuir !

Les autorités doivent s'efforcer de
comprendre et d'aider à la conser-
vation de nos paysages, faune et
flore et de ne pas suivre aveuglé-
ment le chemin d'un tourisme inté-
ressé , égoïste , personnel , mais celui
qui est pour le bien véritable de
toute la collectivité.

A quoi sert de créer des installa-
tions, organisations toujours plus
nombreuses de funiculaires , téléskis,
avions-taxis, campings, que sais-je ,
pour attirer , accueillir des milliers
de gens, de les amener par tous les
moyens matériels imaginables (com-
me de les loger) sur des sommets ,
sur des glaciers , s4 par là même on
finit par détruire le silence , l'esthé-
tique des paysages, pour lesquels
justement les gens se déplaçaient.
L'intrusion exagérée de l'homme,
partout , avec ses- moyens artificiels,
finira par se retourner contre son
bonheur , la flore disparait , les bêtes
partent , les paysages s'enlaidissent ,
que reste-t-il encore après tout cela.

Ceux qui se satisfont de cette
nature ersatzt, maquillée , devraient
bien s? demander s'ils ont encore
une âma,.,

E. C.

Les vacances ne doivent pas détruire

Le Locle
VENDREDI 28 JUILLET

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

CINE LUX : 20 h. 30, Carambolages.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'L 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.
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Hier à 11 h. 40, les voitures conduites
par Mlle C. G. et M. J. R. sont entrées
en collision à la bifurcation des rues
Beau-Site et Beau-Séjour. Légers dégâts
matériels aux deux véhicules.

Accrochage
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LES GRANDS iiAGÂSINS
seront fermés
l'après-midi du

il /^̂ ^Jljï̂ -̂ X '

^̂ ^̂  - -fler j Érrf>^
JnilP « fil ̂ H '

[fl^P̂g^flitot f

\ Mardi après-midi 1er août, les grands magasins suivants

\ seront fermés :

GONSET S.Â.
\ UNIP Nouveaux Grands Magasins S.A.

MARCHÉ-MIGROS et les magasins
MIGROS de La Chaux-de-Fonds et du Locle j

AU PRINTEMPS La Chaux-de-Fonds
et INNOVATION S.A. Le Locle \
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i Coop à deux pas de chez moi = économie de temps et d'argent !
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j  pQl||ets au grj| 480 

TT

encore meilleur marché grâce à la ristourne
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
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Magasin
alimentation-

primeurs
à remettre. Riviera
vaudoise. Apparte-
ment à disposition.
Ecrire sous chiffre
BG 15466, au bureau
de L'Impartial.

Dr LFERRENO
Premier assistant

à l'Hôpital du district de Courtelary

ouvre son cabinet
le mercredi 2 août à Saint-Imier

Rue du Midi 12 Tél. (039) 4 34 22

Consultations chaque jour de 14 h. à 16 h.
mardi excepté

| VENDEUSES-CAISSIÈRES g
I MÂRQUEUSgSU „o " |
I
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<U> tous les avantages sociaux m

m Q semaine de 5 jours par rotations m

H 
Se présenter au chef du personnel. _
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CORNE A LA PLANTE,
PEAU DURE, BRULURES DES PIEDS ?

C'est agir contra la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des instru-
ments. Elle réagit immédiatement ave- une
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de Fridolin
Hilty, préparée à base de produits scien-
tifiques naturels, ramolit la peau dure et
supprime les brûlures des pieds. Le pot,
Fr. 7.-, s'obtient seulement chez F. Hilty,
case postale, 8021 Zurich, tél. (051) 23 94 23.

D DÊT C  Discrets |1
r f\ E. I J Rapides > I

Sans caution ||§

rsgfifâj tj  ̂BANQUE EXEL I
PA Ifefc . Avenue ' i
^̂ ZBWĴ ^* Léopold-Robert 88 H
_ , La Chaux-de-Fonds fe
, uvert j. . Tél. (039) 31612 H
la samedi matin ESy

A vendre à Sauges s/Saint-Aubin j
(NE) une belle parcelle de

TERRAIN
avec vue sur le lac de Neuchâtel,
très bonne exposition. !
Fr. 40.— le m2.

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 &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-

} don, tél. (024) 2 5171.

Chambre
meublée, indépen-
dante, centre ville,
avec salle de bain,
est à louer dès le
1er août à demoisel-
le.

Tél. (039) 2 82 63.

CHAMBRE meublée
demandée à louer
pour jeune homme,
dès le 1er août. —
Ecrire à case posta-
le 41501, La Chaux-
de-Fonds 1, ou tél.
au (039) 2 23 17.

BELLE CHAMBRE
à louer. Tél. (039)
3 39 47. 
A LOUER pour tout
de suite à demoisel-
le 2 chambres meu-
blées indépendantes,
chauffage général,
eau chaude, part à
la cuisine, Fr. 100.—
par mois. Paiement
d'avance. Tél. (039)
2 12 21. "

A LOUER jolie
chambre, tout con-
fort. Quartier Parc
des Sports - Hôpital.
Tél. (039) 2 39 15.

A VENDRE 1 cui-
sinière à gaz, 1 pota-
ger à bois (Le Rê-
ve) , divers meubles
chambre et vaisselle.
Ali Froidevaux, Pro-
menade 6.

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: «

Rue: . 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

B
82Talstrasse, 8001 Zurich

_ __ Téléphone 051-274335
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LE
GRAND HÔTEL

; DES RASSES
à 50 minutes de La Chaux-de-Fonds

vous propose ses menus à la fran-
çaise de Fr. 14.— à 18.—, tout com-
pris, et les spécialités de son chef

i. provençal : \

la soupe au pistou — l'aïoli —
poulet farci niçoise — la bourride

sur commande.

Conditions particulières pour grou-
pes, séminaires, congrès, etc. Mini-
golf et terrasse.

Nouvelle direction : R, THIEVENT
Tél. (024) 6 24 97
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On cherche une personne de tout âge
comme

AIDE DE CUISINE
pour faire un remplacement du 9 au 25
août 1967.
Téléphoner au (039) 2 93 35.

5 ÉTABLIS
excellent état, 313 x
58 et 426x48, hau-
teur 92 cm., à ven-
dre tout de suite,
cause de déménage-
ment. - Ecrire sous
chiffre LH 15792, au
bureau de LTmpar-
tial. 

LIT
une place, bon crin,
est à yençlref. R. Zie-
gler, tapissier , Gi-
braltar. 10, tél. (039)
2 64 17.



Les championnats du monde de tir 1974 en Suisse ?
Le comité central de la Société

Suisse des Carabiniers a accueilli
favorablement la suggestion que lui
a. récemment 'soumise" le prof. Max
Geiger, de Bâle,.président de la So-
ciété Suisse des matcheurs, relative
à l'organisation- en Helvétie des
championnats du monde de 1974 ou
des championnats d'Europe qui les
précéderont. Il n'a point encore pris
de décision à ce sujet, mais il est
prêt à l'examiner en détail , tout en
admettant pour l'heure que les ti-
reurs suisses, à eux seuls, ne pour-
raient se charger de l'entreprise. H
leur appartiendra donc de trouver
en dehors de leurs milieux les appuis
nécessaires, en particulier auprès du
Département militaire fédéral , à
même de lés soutenir dans leur
action . \
Le pour... et le contre
La Suisse, à première vue , con-

serve davantage de chances d'orga-
niser les championnats d'Europe que
les championnats du monde. Parce
que les derniers en date ont eu lieu
en Allemagne l'an, passé et que, dans
sept ans, le tour de notre continent
ne sera pas encore logiquement re-
venu. Si lès Etats-Unis se mettent
sur les rangs pour les organiser
comme on leur en a prêté l'intention,
on risque fort de les prendre au mot .
En revanche, la Suisse peut fort bien
prétendre mettre sur pied les cham-
pionnats d'Europe et son offre serait
vraisemblablement fort appréciée à
l'Union Internationale de Tir , dont
le président, notre compatriote Kurt
Hasler , de Zurich, l'un des premiers,
souhaite une telle suggestion depuis
longtemps. Il serait au moins certain
que toutes les disciplines prévues au
programme d'une telle compétition
pourraient se jouer en un même lieu,
alors qu 'on les a régulièrement sé-

parées ces dernières années. Atten-
dons la suite des événements.

Les matcheurs suisses
en Pologne

L'équipe nationale suisse de tir va se
rendre en cette fin de juillet en Polo-
gne pour y rencontrer les meilleurs
matcheurs de ce pays. On sait que les
Polonais se sont mis en évidence è
Wiesbaden , l'an passé, lors des cham-
pionnats du monde, et qu'ils figurent
maintenant parmi les plus fins gui-
dons du moment. Leurs Nowicki, Za-
pedski et autres Gorski ne s'en lais-
sent en tout cas pas conter. L'invita-
tion qu'a adressée à nos compatriotes
la Fédération polonaise de tir a donc
été acceptée de grand coeur et la Suisse
déléguera en Pologne ses plus valeu-
reux représentants. Dont le Lausan-
nois Georges Rollier et le Fribourgeois
Hans Simonet, qui tireront dans les
épreuves au fusil.

Au programme, trois concours au pe-
tit calibre, dont un à l'arme standard
nouvellement introduite sur le plan in-
ternational, un à l'arme libre à 300
mètres — et c'est dans cette seules
épreuve, pratiquement, que nos compa-'
triotes partent avec un certain avan -'>
tage sur leurs adversaires ¦— et trois,
à l'arme de poing. Pas de compétition,
en conséquence, à l'arme de guerre,
faute d'un fusil polonais d'une préci-
sion suffisante sans doute, ni au fu-
sil à air comprimé.

Le match s'étendra sur trois jours,
soit du 28 au 30 juillet ; notre équi-
pe, dirigée par ses deux coaches Werner
Hânggi et Ernest Schmid, rentrera au
pays le 31 juillet déjà. Avec de ' nou-
veaux lauriers, souhaitons-le. Bien que
sa tâche ne soit guère aisée en cette
circonstance, reconnaissons-le franche -
ment. B.

Voir autres informations
* . ; sportives en page 11

lil Athlétisme

A Stockholm, les. trois Bernois
(STV Bern ) Martin Ellenberger,
Heinz Gehrig et Roman Heinrich
ont réussi dans une tentative con-
tre le record suisse du relais 3 x 1000
mètres. Ils ont été crédités de 7'
22'3 alors que l'ancien record , établi
le 5 juillet 1964 à Lausanne par
l'équipe du LAS Bruhl Saint-Gall,
était de 7'25"2. Ellenberger habite
actuellement Stockholm, où ses deux
camarades de club sont venus en
vacances 

Record suisse battu

Gris comme le temps...

LE FESTIVAL DE LOCARNO
par FREDDY LANDRY

Nous ne sommes pas à Locarno
pour parler de petits scandales
mondains qui n'existent pas, mê-
me si les mini-jupes sont nom-
breuses, et à peine moins nom-
breuses les jambes laides ainsi ex-
posées, ce qui finalement n'est pas
bien grave. Nous n'avons pas non
plus à évoquer le temps. Et pour-
tant, le mauvais temps de ces
derniers jours finit par attrister ,
car les projections du soir de-
vaient avoir lieu en plein air,
attirer un large public indispen-
sable à l'équilibre financier de la
manifestation (car en Suisse, la
culture est fort mal aidée par les
autorités).

L' Immoral de Pietro Germi,
porteur- des couleurs italiennes,
est un film qui doit plaire à un
large public sans déplaire à un
public plus exigeant, conditions
qui ne sont pas forcément incom-
patibles. Divorce à l'italienne de
Germi fut le premier d'une série
qui va dangereusement decrescen-
do pour en arriver à L'Immoral
en passant par Séduite et aban-
donnée et Mesdames, Messieurs.
Dans L'Immoral, il reste le grand
acteur quadragénaire bien dirigé
(cette fois , Tognazzi), de j olies
femmes (Stefania Sandrelli) , un
dialogue qui fait rire , un comi-
que qui naît de situations insoli-
tes, un sens du montage rapide
qui amuse, mais la vigueur sociale
de Divorce à l'italienne, son
agressivité à l'égard du moralis-
me étroit des mœurs légales ita-
liennes ont complètement disparu,
pour céder la place à un pur vau-
deville (le personnage principal
Sergio, entretien ' trois ménages
il en mourra d'épuisement) qui
sombre très souvent dans un mau-
vais goût démagogique.

Six films suisses passent au-
jourd'hui. Deux ont déjà été pré-
sentés jeudi après-midi, mais nous
y reviendrons demain.

Le deuxième film de l'après-
midi , Les Anges du Diable , n 'est
autre que l'exploitation commer-
ciale d'un succès de Roger Cor -
man, Les Anges sauvages. Cor-
man produit le deuxième film et
en confie la mise en scène à un
« tâcheron » nommé Daniel Hiller,
Dans la description des mœurs de
groupes de « motocyclistes » aso-
ciaux , dans celle de la violence
qiu les fait mettre à sac une
ville, entre une très grande com-
plaisance. Et il ne suffit pas de
distribuer parcimonieusement lee
responsabilités entre quelques ha-
bitan te de la ville et jeun es vio-
lents pour que le film prenne un
sens social. Rien n 'est dit des
vraies causes de la réunion de ces
groupas marginaux , ni des res-

Michael William et Ian Richard-
son dans MARAT-SADE, de Ri-
chard Brook (Grande-Bretagne)

ponsabilités d'une société confor-
miste. La description se fait com-
plaisance : tout est là pour exploi-
ter un succès. Donc, passons...

Marat-Sade, de Peter Brock, est
une gageure réussie : filmer une
pièce de théâtre. Mais pas un
texte ' seulement, une représenta-
tion , celle de la mort de Marat
imaginée par Sade, jouée par les
fous d'un hôpital, celui de Cha-
renton, en 1808. U y a donc, en
fait , triple représentations et qui
se répondent les unes aux autres :
les personnages pour les specta-
teurs, les fous pour les person-
nages, les acteurs pour- les person-
nages. On ne sait qu 'admirer le
plus, de l'image ou surtout de
l'étonnante qualité de l'ensemble
des interprètes du théâtre shaek-
spearien de Londres.

Aevc le beau temps revenu , le
Festival sort enfin de la grisaille
de ces deux derniers jours.

F. L.

Des semi-bameres
à tous les passages
à niveau du RVT

La Compagnie du Chemin de f e r  ré-
gional du Vallon a fa i t  installer récem-
ment des semi-barrières au passage du
Tivoli à Buttes. Vu l'e f f icac i té  de cel-
les-ci, la direction du RVT a décidé de
faire poser les mêmes installations ei
sécurités à tous les passages à niveau
du Val-de-Travers. Cette initiative a été
accueillie favorablement , p ar les auto-
mobilistes de cette région neuchâte-
loise. (hc)

FLEURIER

Un chalet cambriolé
Mercredi matin , alors qu'il se ren-

dait dans son chalet qu'il possède au
lieu-dit « La Caroline », M. Pierre Jean-
neret, de Colombier, a eu la désagréa-
ble surprise de constater qu 'un cam-
brioleur avait séjourné dans la petite
demeure où il passe ses vacances et
ses week-end.

La gendarmerie de Fleurier se ren-
dit sur les lieux et procéda à- l'en-
quête habituelle. L'auteur du délit en-
fonça la porte d'entrée et consomma
des victuailles qui se trouvaient dans
une armoire. Il emporta également de
la marchandise et divers objets utiles
pour un montant de 170 francs. Les
empreintes du voleur ont été relevées
à l'intérieur du chalet, (hc)

LA COTE AUX-FIÎES
UNE VACHE TUÉE PAR

LA FOUDRE
Au cours d'un orage qui a sévi sur

le Vallon, une vache appartenant à M.
Leuba-Pétremand, de La Côte-aux-Fées,
a. été foudroyée dans un pâturage du
village, (ho)

De Toky o aux Verrières
Le concours hippique de la localité

qui sera organisé le dimanche 10 sep-
tembre, aura un visiteur de marque, qui
présentera une démonstration de dres-
sage d' un cheval. Il s 'agit du Sgtm.
Henr i Chammartin, qui f u t  médaille
d' or à Tokyo, (hc)

Un planeur dans un champ
Mercredi après-midi, un jeune hom-

me de Courtelary pilotant un planeur
s'est trouvé dans l'obligation de se po-
ser dans un champ situé à proximité
de la gare. La manoeuvre d'atterrissa-
ge se déroula normalement et le pilote
repris le chemin du retour par le train.
Cet arrêt aux Verrières est dû au man-
que de courant en altitude, (hc )

SAiNT-SULPICË
La f oudre a tué
deux génisses

Ce n'est que mercredi, qu'un berger
des Parcs sur- Saint-Sulpice, consta-
tait la disparition de deux de ses gé-
nisses. Il parcourut ses pâturages et
découvrit les deux bêtes foudroyées au
pied d'un sapin qui était entré en
contact avec une clôture électrique,
lorsque la foudre est tombée. Ces bo-
vins appartenaient à M. Robert Mau-
rer, des Econduits. (hc)

COUVET
La commune modernise

ses rues
Depuis quelques mois, une entreprise

de la région effectue des travaux de
prolongement de la rue de la Flamme
sur une longueur de 250 mètres. Le mur
de soutènement est terminé, et les ha-
bitants du nouveau quartier covasson,
se réjouissent d'utiliser une rue mo-
derne qui s'allie très bien aux villas
construites sur ses bords, (hc)

DANS LÉ VAL-DE-TRAV ERS
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Il y a trois ans, un gros cambriolage
a eu lieu dans une fabrique de montres
à Neuchâtel. Les voleurs s'emparèrent
de plus de 6000 montres de grand prix
représentant une valeur de vente de 1,5
million de francs. Pas moins de six hom-
mes étaient impliqués dans cette affaire ,
dont trois étrangers. Ceux-ci procédè-
rent à l'effraction , tandis que les Suis-
ses s'occupèrent tout d'abord de recon-
naître les lieux , puis de transporter la
marchandise et de la mettre à l'abri.
Une chose facilita les vastes enquêtes
entreprises par les organes de la police :
les montres dérobées avaient toutes une
marque distinctive. Effectivement, au
cours des douze mois suivants, des mon-
tres volées apparurent ça et là, si bien
que les malfaiteurs purent finalement
être appréhendés.

Comme le relèvent les compagnie!
d'assurances, ce cas d'effraction dan,1
une fabrique de montres n 'a rien d'u-
nique. Au cours de l'année 1964, les cri-
mes de ce genre s'accumulèrent. Comms
dans la plupart des cas, ce n'étaien t
pas les fabriques victimes des vols qu:
devaient couvrir les dommages, mai.'
bien les compagnies d'assurances, celles-
ci se penchèrent avec grande attention
sur cette vague de cambriolages. Elles
constatèrent que la montre suisse, et
notamment la montre en or, représen-
tent pour les gangs internationaux qui
travaillent en liaison étroite avec des
réseaux de receleurs organisés, le butin
qui les intéresse le plus à part le nu-
méraire. Ces gangs se procurèrent tout
d'abord les montres en cambriolant des
magasins de montres et dé bijoux . Mais
les commerçants, en collaboration avec
les compagnies d'assurances, ayant ap-
pliqué des mesures efficaces de sécu-
rité — les tarifs de primes sont gradués
selon les mesures de protection — les
malfaiteurs se rabattirent sur les sour-
ces de production. Les fabriques, peu in-
quiétées jusqu'alors, furent de plus en
plus souvent victimes de visiteurs in-
désirables qu'aucun dispositif d'alarme
ou autre obstacle ne retenait.

COMPREHENSION ET INTERET
Voilà pourquoi les principes en vi-

gueur pour l'assurance de bijouteries
et de magasins de montres sont dès lors
valables également pour les fabriques
de montres. C'est-à-dire que le taux de
prime pour les montres terminées et
pour les métaux précieux est gradué

selon la qualité des dispositifs de sé-
curité qui les protègent (trésors , cof-
fres-forts, dispositifs d'alarme, etc.) ,
et que les risques qui en sont pas du
tout protégés ne peuvent obtenir qu 'une
couverture restreinte.

Ces mesures ont rencontré la com-
préhension des fabricants de montres.
Car ils ont aussi tout intérêt à ce que
les marchés bien établis ne soient pas
submergés de montres provenant de re-
celeurs. Et ce qui importe aussi, c'est
que les cambrioleur, si l'on ne peut em-
pêcher tout à fait , leurs agissements, ren -
contrent du moins des difficultés sensu
blement accrues, (ats)

Les temps sont durs pour les voleurs de montres!

Fondation Nestl é pour l'étude
des problèmes de

l'alimentation dans le monde
Cette fondation, qui a été créée à

l'occasion du centenaire de Nestlé Ali-
mentana SA, a commencé ses activités
dès jeudi.

M. Max Petitpierre, président du
Conseil d'administration de Nestlé Ali-
mentana SA, a ouvert la séance inau-
gurale avec les membres du Conseil
d'administration récemment . élus, dont
font partie les personnalités suivan-
tes : le professeur H. Aebi, de Berne ;
le professeur Daniel Bovet (Rome) ;
le professeur A. de Murait (Berne) ;
le professeur E.-M. Mrak Davis (Cali-
fornie) , et Sir Norman Wright (Lon-
dres).

Le professeur A. de Murait a été
élu président de la Fondation dont le
siège sera à Lausanne.

La Fondation aura pour but de con-
tribuer à l'amélioration de la nutri-
tion dans les régions du monde qui
souffrent de sous-alimentation en en-
courageant l'étude essentiellement du
point de vue pratique des problèmes
en rapport direct avec la nutrition.
Le capital initial de la Fondation est
de vingt millions de francs . suisses.

(ats)

LA VIE ÉCONOMIQUE

La Station d' essais viticoles à Au-
vernier communique :

Un 5e traitement contre le milidiou
devra être fait le lundi 31 juillet. Uti-
liser un produit contenant du cuivre ;
les fongicides purement orgasiques ne
doivent plus être employés. Ajouter du
soufre mouillable contre l'oïdium. Pour
les vignes sujettes à l'attaque des vers
de la grappe de 2e génération, ajouter
un insecticide.

Ce traitement sera la dernière appli-
cation dans les vignes basses. Dans les
vignes mi-hautes et hautes un traite-
ment supplémentaire est conseillé au
milieu du mois d'août.

Lutte contre le mildiou et
les vers de 2e génération

Tapage nocturne à Fontaines

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

Dans la nuit du 26 juillet 1967, vers
22 heures, à Fontaines, les nommés
B. G. et L. G., tous deux domiciliés
à Cernier , ont, alors qu'ils étaient
en état d'ivresse, causé du scandale
sur la voie publique, entravé la cir-
culation des véhicules automobiles
en gesticulant au milieu de la chaus-
sée O'bligeant ainsi les conducteurs
à s'arrêter pour éviter des accidents
Les deux jeunes gens profitaient de
ces arrêts pour injurier les automo-
bilistes. Us s'en sont même pris pat
deux fois aux trolleybus du Val-de-
Ruz. Lors de l'intervention de la gen-
darmerie, ils ont résisté et tenté de
prendre la fuite.

Arrêtés et écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds, ils res-
tent à la disposition du juge d'ins-
truction.

Deux arrestations

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Le représentant démocrate W,
Mills, de l'Arkansas, a déposé un
bill (projet de loi ) le 25 juillet an
terme duquel les droits de douane
abaissés par le président Johnson
le 11 janvier 1967 seraient à nou-
veau portés au niveau auquel les
avait fixés le président Eisenhowei
le 27 juillet 1954. (ats)

Commentaires
des milieux horlogers

suisses
Interrogés sur la nouvelle démar-

che des milieux protectionnistes
américains, les milieux horlogers
suisses estiment que le texte de ce
projet de loi n'est pas encore par-
venu en Suisse, mais si cette infor-
mation devait être confirmée, l'on
ne pourrait alors que s'étonner qu 'à
peine après la fin des négociations
du Kennedy-Round des milieux
protectionnistes songent déj à à une
solution qui amènerait leur gouver-
nement à répudier les engagements
contractés à Genève. Indépendam-
ment des engagements pris dans le
cadre du Kennedy-Round l'on peut
se demander ce qu 'il adviendrait
des relations économiques et com-
merciales entre les deux pays sl les

protectionnistes devaient triompher
dans leurs exigences. On sait en
effet que la Suisse a attaché une
grande importance à la révision des
droits de douane fixés le 27 juillet
1954 par le président Eisenhower.

L'on veut espérer que les forces
libérales américaines intéressées aux
relations avec le vieux continent,
que les entreprises intéressées à
des investissements directs en- Eu-
rope et en Suisse, sauront réagir
utilement-. Au reste, 11 n'y a pas de
doute dans l'esprit des milieux in-
terrogés que le président Johnson
et son gouvernement sauront faire
le sort vqui convient à cette initia-
tive malheureuse, (ats)

NOUVELLE DEMARCHE DES MILIEUX
PROTECTIONNISTES AMÉRICAINS

La Fédération horlogère suisse vient
de publier une étude prospective sur l'in-
dustrie suisse de la montre. Cette étude
est le résultat des travaux qui ont été
exécutés par un groupe de personnalités
provenant des milieux de l'industrie et
do l'économie. Ces personnalités ont
l'intention de trouver les facteurs prin-
cipaux qu 'influenceront l'industrie hor-
logère ces- dix ou vingt prochaines an-
nées et de déterminer les voies Impor-
tantes qu 'il s'agit de suivre. Nous y re-
viendrons.

La Fédération horlogère
publie une étude

prospective
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** \ *

4»» \ * ¦*> * * a ,

I-- • y;?\., ' .ŷ
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200.000 francs découverts
dans un taudis près de Moutier

Une affaire pour le moins étran-
ge vient de défrayer la chronique
du petit village soleurois de Aeder-
mannsdorf , à 14 kilomètres de Mou-
tier. Dans cette localité vivait de-
puis de nombreuses années un an-
cien capitaine, M. Marcel Bour-
geois, 80 ans, qui jeune officier
avait fait une malheureuse chute
à cheval et touchait depuis lors
l'assurance militaire.

L'extrême modestie du train de
vie de l'ancien officier avait depuis

longtemps éveille la pitié des habi-
tants de Aedermannsdorf. Quelle ne
fut pas leur surprise, lorsqu'à la
suite de l'hospitalisation du vieil-
lard , les agents de la salubrité pu-
blique découvrirent dans le taudis
de ce dernier , enveloppé de papier
de journal, quelque 200.000 francs
actuels , en billets et en pièces d'or...

Les Breoleux possèdent aussi un excellent orchestre symphonique

ivoMS avons eu l occasion au mots
de juin, lors du centenaire de la
fanfare , de dire tous les mérites de
ce remarquable corps de musique.
«Aux Breuleux, dit-on, chacun naît
musicien /¦> Cette affirmation n'est

certainement pas exagérée si l'on
songe qu'en plus de sa fan fare  de
70 exécutants, ce village de quelque
1600 habitants, compte une forte
chorale, <L'Echo des Montagnes *,
un choeur de demoiselles, <Les Ber-
geronnettes *, deux excellentes so-
ciétés de chant dirigées par M. Jean
Filippini, instituteur, et un orchestre
symphonique «.Euterpia». Cet ensem-
ble de valeur est placé sous la ba-
guette de M. Serge Donzé qui en as-
sume avec compétence la direction.
Chaque année, il prépare deux con-
certs, parfois avec le concours d'un
soliste de l'extérieur. Le fai t  qu'un

village de l'importances des Breu-
leux puisse encore mettre sur pied
un orchestre symphonique d'une tel-
le qualité méritait à lui seul d'être
relevé, (texte et photo y)

DES «LACUNES SENSIBLES» EXISTENT AUX ARCHIVES
FÉDÉRALES DÉCLARE LE PROFESSEUR E. BONJOUR
Le professeur Edgar Bonjour, qui a été chargé par le Conseil fédéral de
rédiger un rapport sur la politique de neutralité de la Suisse pendant la
deuxième guerre mondiale, a déclaré que la documentation intéressant
les années en question et se trouvant aux archives fédérales comportaient
des «lacunes sensibles». Certains documents se trouvent par exemple dans
les archives privées d'anciens conseillers fédéraux, a-t-il indiqué, précisant
toutefois qu'il avait aussi accès au besoin à d'autres archives privées ou

en mains d'ex-hauts magistrats ou des autorités fédérales.

Cependant, l'historien bâlois a dé-
claré qu'il était inexact que l'ancien
conseiller fédéral.Philippe Etter se
soit approprié desiarchives fédérales
figurant dans sa collection privée.
E:X*gi^iqi«.lSem.pig,.,^,EJ,Jie,i; avait
publié des mémoires dans lesquelles
figurait du matériel demeuré jus-
qu'ici inédit, M. Etter s'est au con-
traire adressé aux archives fédérales
qui lui ont confié à titre de prêt cer-
tains documents qu'il a restitué de-
puis.

Le professeur Bonjour s'est mon-
tré compréhensif "dans la ftiesure où
des officiers supérieurs de l'armée,
et le général Guisan également ont
détruit des documents immédiate-
ment après usage. « Somme toute,
on ne peut que déplorer que le chef
de l'état-major von Sprecher n 'ait
pas agi de même durant la première
guerre mondiale», a estimé l'histo-

rien, dans une interview à la «Welt-
woche».

Le professeur Bonjour a encore dé-
claré qu 'il remettra son rapport ' au
Conseil "fédéral 'd'ici " environ " deux
anS'/'ïi àpjSài'fiendra alors au Con-
seil fédéral de décider si lé rapport
sera publié ou non. U a souligné que
cette question n'était pas détermi-
nante en ce qui le concerne. L'im-
portant est pour lui que le rapport
soit publié exactement tel qu 'il l'a
enrichi, ou alors qu'il ne soit pas
publié du tout. Personne, parmi les
responsables, ne lui a demandé de
modifier quoi que ce soit aux faits,
a-t-il assuré. Ce serait exiger de lui
l'impossible, si on le lui demandait
Il n'est avocat ni de l'opinion
publique, ni du Conseil fédéral , com-
me il l'a écrit dans l'avant-propos
du troisième tome de son Histoire
sur la neutralité de la Suisse.

Le professeur Bonjour a souligné
qu'il n'était pas au service du Con-
seil fédéral, et qu 'il ne reçoit pas
d'honoraires. La Confédération lui
verse seulement ses frais de dépla-
cements et ceux des secrétaires
auxquels il a recours. Il a désiré
expressément ne pas être rémunéré
pour le travail qu 'il a commencé il
y a cinq ans. Il entend ainsi être
financièrement indépendant de la
Confédération.

,.•'_ ...«Nuits blanches»
"'En ' ce qui concerné le contenu de
steKencfuêté - l'historien- s'est montré
peu loquace. Il n'a cependant pas
caché qu'il a passé des «nuits blan-
ches», après avoir pris connaissance
de certains documents.

Il a encore estimé que dans les
années de la guerre, la Suisse n'a
pas été assez large dans la question
des réfugiés. « Le conseiller fédéral
von Steiger s'est écrié que le bateau
risquait de chavirer , lorsque huit à
neuf mille réfugiés eurent obtenu
asile en Suisse », a-t-il indiqué.

H a également relevé qu'il ne
fallait pas s'attendre à trouver
des sensations dans son rappor t,
bien qu'il y aura des choses in-
connues jusqu 'à présent, (upi )

Un million de dégâts
Enorme incendie à Sion

Hier soir, un énorme incendie
s'est brusquement déclaré, peu après
20 h., dans les entrepôts de l'entre-
prise de génie civil D encriez à
Sion. Très rapidement le feu a pris
une très grande extension et a ra-
vagé plusieurs constructions en bois
qui abritaient les ateliers mécani-
ques, la menuiserie et les bureaux
de l'entreprise.

L'alarme générale fut donnée en
ville de Sion, mais les pompiers ne
purent lutter avec efficacité contre
le feu, car de terribles explosions,
provenant de bouteilles d'acétylène,
de fûts de carburant et de caisses
de munition qui explosaient, leur
interdisaient toute approche.

Un important parc à machines
a été la proie des flammese. C'est
à près d'un million de francs qu'on
chiffre les dégâts de ce sinistre
dont les causes sont pour l'instant
toujours inconnues, (vp)

Pour un 1er Août réussi à St-Imier
La Fête du 1er Août approche à grands

pas et chacun désire qu'elle se déroule
dans les meilleures conditions et avec
le maximum de joie. Alors suivez ces
conseils : par ticiper en masse au- cor-
tège qui se formera dès 20 heures sur
le Plateau de la gare et qui sera con-
duit par le Corps de musique jusque sur
la place du Marché où se déroulera la
cérémonie ; pavoiser abondamment ;
toucher le lampion , pour les enfants qui
participeront au cortège, ' sur le Plateau
de la gare dès 19 heures 30 ; respecter
les dispositions destinées à éviter des

incendies en choisissant avec soin et
prudence l'emplacement où les foyers
seront allumés ; ne tuer des feux d'ar-
tifices qu'à une distance d'un jet de
pierre de la maison la plus proche ; ne
lancer des fusées que sur un terrain li-
bre en faisant tout spécialement atten-
tion à la direction du vent et du point
de chute ; ne pas laisser brûler les lam-
pions sans surveillance.

Respecter également l'ordonnance sur
le commerce et la conservation d'arti-
cles pyrotechniques du 14 janvier 1930.

Par contre, il est inutile de perturber
la Fête nationale en allumant des feux
d'artifices détonan ts dans toutes les
rues, et tous les chemins ouverts à la
circulation publique , c'est défendu et
ceci par respect pour les habitants, pour
l'orateur officiel de la manifestation , le
conseiller d'Etat Simon Kohler et pour
les sociétés locales qui ont bien voulu
assurer leur concours, (ni)

100.000 francs
de bijoux volés
près de Lucerne

100.000 francs de bijoux ont dis-
paru d'une maison de week-end à
Aesch , sur le lac de Hallwil.

Les deux cambrioleurs n'avaient,
semble-t-il, aucune idée de la va-
leur de leur butin. Après une esti-
mation plus précise, les bijoux dé-
robés (colliers de perles, bagues
avec brillants, chaînettes d' or , piè-
ces anciennes ) représentant 100.000
francs.

Les coupables ont été identifiés.
11 s'agit de deux évadés du péni-
tencier de Lenzbourg, Johann Stocke
et Théo Mueller, l'un étant un spé-
cialiste des vols dans les maisons
de week-end. Us doivent se trouver
encore dans le Seetal ou dans la
région de Lucerne ; la police est
convaincue qu 'ils ne savent toujours
pas la valeur réelle des objets qu 'ils
ont volés, (ats )

Le butin du hold up du marché
Migros du quartier zurichois de Sta-
delhofen , le 8 avril dernier , avait
servi à l'achat d' actions de Lonza
déposées ensuite dans une banque.
Ces aveux ont été fa i ts  par un méca-
nicien de 22 ans qui , masqué de
grosses lunettes noires, avait attaqué
en plein jour le bureau du magasin
et vidé le contenu du cof f r e - f o r t , soit
5750 francs , f out  en tenant en res-
pect les employés morts de peur. Il
s'était enfui sur un cyclomoteur.

(upi)

J99 Voir autres iiitormiitit itts
suisses en page 10

Le cambrioleur avait
investi le butin

Un optimisme prudent est de rigueur
DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX DU DISTRICT DE COURTELARY

L'assemblée annuelle de l'Association
des œuvres d'utilité publique du district
de Courtelary a pris connaissance du
rapport du Dispensaire antituberculeux
rédigé par le Dr Moser et présenté par
Sœur Marguerite Berger.

L'année dernière, il semblait opportun
au Dispensaire antituberculeux d'insis-
ter sur le recul de la tuberculose et les
conséquences qui en découlent pour l'or-
ganisation et l'administration de l'œu-
vre. Aujourd'hui, les conclusions qui se
-tfêgâê'éht dé la 'statistique "dei'malades
^sonframoinsi optimistes; -Quelqueŝ  chiffres
qui confirment cette situation.

Alors qu'au début de 1966, le nombre
des malades non guéris dans le district
était de 68, il est de 83 à la fin de la
même année. Les nouveaux oas pris en
charge sont de 21, les malades sortis
n'étant que 6. L'assistance aux malades
tuberculeux a nécessité 21 placements,
dont 5 bacillaires, dans des établisse-
ments hospitaliers.

Avec le camion du Centre de prophy-
laxie, il a été procédé à 1866 contrôles
radiophotographiques dans le district.
Relevons encore que les vaccinations par
le BCG sont au nombre de 631.

MISE EN GARDE
Que faut-il conclure de ces consta-

tations ? En tout état de cause, l'évo-
lution met en garde contre un relâche-
ment de la lutte contre la tuberculose
qui, de l'avis même des instances
compétentes pourrait avoir des consé-
quences fâcheuses dans l'avenir. Ces

instances précisent que cette lutte né-
cessite l'action conjuguée dés respon-
sables, tant sur le plan local, que
cantonal et fédéral.

La participation de l'Etat sous forme
de subventions est remise en question
actuellement. Aussi, les responsables- de
la lutte contre la tuberculose sont-ils
très inquiets et souhaitent que dans le
domaine sl important de la santé pu-
blique, les réductions des subsides envi-
sagées ne soient faites qu'avec prudence
et '%ahs àhéctJÈàv-lès''buti ̂ Oui^ulVis 'pkr

ûdes : œuvresJ iielles:,..quej i.lej !. Dispensaire
antituberculeux.

Depuis le 15 avril 1966, l'infirmière
visiteuse du Dispensaire, Scéur Margue-
rite Berger, consacre son activité à
l'Hôpital de district. Elle a néanmoins
liquidé les travaux administratifs du
Dispensaire, tandis que Mme Stetter a
assumé avec succès les charges médicales
et sociales relevant de l'œuvre. Aucun
changement n'est intervenu au sein du
comité.

La situation financière est satisfai-
sante. Les recettes de l'exercice attei-
gnent 47.859 fr. 75 et les dépenses se
montent à 43.997 fr. 30. Il en résulte
donc un excédent de recettes de 3868 fr .
45.

L'utilité du Dispensaire antitubercu-
leux dans le secteur de la santé publique
est toujours actuelle. Mais, s'il est à
même de remplir sa tâche, c'est grâce
au dévouement de ceux qui en assument
la -responsabilité et à la générosité de
ceux qui le soutiennent.

LÀ VIE JURASS1 - - . ¦ U ' '¦ ¦;¦ JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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La foudre meurtrière
On a retrouvé dans une pépinière une

génisse de trois ans tuée par la foudre.
Cette jeune bête appartenait à M. Al-
fred Farine, (by)

MONTFAUCON

2100 instituteurs venus de toute la
Suisse participent du 17 juillet au 12
août à Aarau aux 76e cours de formation
professionnelle du corps enseignant. Les
77 cours organisés portent, entre au-
tres, sur l'enseignement du maître, le
jugement des élèves et de leurs tra-
vaux , l'instruction par le film , la par-
ticipation de l'instituteur à l'orienta -
tion professionnelle des écoliers, l'en-
seignement des langues, de la musique,
de l'histoire , des sciences naturelles et
de la chimie, le théâtre à l'école, le des-
sin et les, travaux manuels, (ats).

Cours de formation pour
le corps enseignant

L'incendie du 24 janvier 1967, aux
Imprimeries coopératives de Zurich,
où est imprimé le «Volksrecht» et
qui a fait pour plus de 300.000 fr.
de dégâts, a maintenant pu être
éclairci. Un garçon de courses de 19
ans, faible d'esprit , qui a mis le feu
dans les combles dernièrement à la
Zweigerstrasse, a avou é être l'au-
teur de l'incendie de la «Volksrecht».
Ce garçon n'a pas seulement allu-
mé ces deux incendies, mais il a
également reconnu avoir tenté de
mettre le feu à Zurich les 14 et 17
juillet. Le psychiatre devra établir
si ce garçon, fa ible d'esprit, est res-
ponsable dans le sens du Code pé-
nal ou s'il devra être interné, (ats)

Zurich : L'incendie au
«Volksrecht» éclairci

Le nouveau film zurichois « Via
Zurich » d'Alexandre Seiler, Rob
Gnant et June Kovach, qui a ré-
cemment reçu une distinction du
Département fédéral de l'intérieur,
s'est vu atribuer par l'Office ciné-
matographique de Wiesbaden la
note « valeur particulière ». Ce film
a été apprécié pour son style et la
présentation attrayante de ses ima-
ges, (ats)

Un f i lm suisse honoré

COURS D'APICULTURE. — C'est le
19 août prochain, au rucher de M. Mau-
rice Aubry, aux Emibois, qu'aura lieu
le prochain cours de vulgarisation api-
cole. Ce cours remplacera celui qui de-
vait avoir lieu le 24 juin , (by)

SAIGNELÉGIER

Génisses foudroyées
Mercredi lors d'un violent orage, qui

s'est abattu sur- la région de La Scheulte,
trois génisses appartenant à M. Hoch-
strasser , maire d'Elay, ont été tuées
par la foudre. Le propriétaire subi ainsi
une perte de près de 5000 francs.

La foudre est également tombée sur
la ligne à haute tension , privant le ha-
meau de courant électrique durant toute
la journée , (ats)

EB.AY



C O R N  O U A I LL E S

sauvage et

La côte de la Cornouailles abonde en accueillantes petites plages
entourées d'immenses falaises.

« N'allez pas en Cornouailles, con-
seille Pénélope Turing à ses lec-
teurs, si vous désirez visiter , une
région- typiquement anglaise..-.--Mais,
en n'y allant pas, yous manqueriez
l'un des plus extraordinaires com-
tés de toute la Grande-Bretagne ».

Le conseil est j uste. Car la Cor-
nouailles, avec ses croix celtes, ses
cercles de pierres levées, ses légen-
des et son climat souvent d'une
douceur méditerranéenne, n'est pas
l'Angleterre : elle n'est, au même
titre que l'Ecosse, le pays de Gal-
les ou l'Irlande du nord, qu'une
province du Royaume-Uni. « Cor-
nouaillais d'abord, britannique en-
suite », nous a confié M. Horace
Keast, chef des « public relations »
de Truro, la capitale

« Ce n'est pas possible, nous ne
sommes plus en Angleterre ici, s'é-
tonnait le journalis te londonien An-
thony Carthew. Regardez ces noms
de localité : Sheviock, Polbathic,

Tahiti, ce pourrait être comme ça... Mais ce n'est que l'arcmpel des
Sciilly, au large de la Cornouailles.

Menheniot, Provus, Mabe, Pol-
gooth... » - .„ . . ' , , , -v, ,-,, -,

Les Cornouaillais ont longtemps
parlé un dialecte celtique bien à
eux, disparu depuis environ deux
cents ans, mais dont il demeure de
nombreux vestiges. Mais, même
« convertis » à l'anglais, les Cor-
nouaillais sont restés une race
d'hommes très indépendants, très
différents de mentalité et par l'as-
pect physique. Le Cornouaillais a
souvent les cheveux noirs et le
teint basané, car plus d'un Espa-
gnol, autrefois, se maria dans le
pays.

Cet esprit d'indépendance est
sans doute dû aussi à la situation
géographique : à l'extrémité sud-
ouest de la Grande-Bretagne, la
Cornouailles est comme un triangle
s'enfonçant dans la mer, séparé de
l'Angleterre par une riyière, la Ta-
mar, dont l'insignifiance n'est
qu 'apparente. Pour le Cornouaillais,

en effet, ceux qui vivent au-delà
de ce cour d'eau sont des « étran-
gers ».

Des missionnaires de Bretagne et
d'Irlande apportèrent 11 y a bien
longtemps le christianisme en Cor-
nouailles mais, dans ce domaine-là
encore, l'habitant reste d'esprit très
indépendant. C'est ainsi que la
Cornouailles compte un nombre im-
portant de vieilles églises élevées à
la mémoire de saints absolument
inconnus ailleurs, comme St-Levan,
St-Sennen, St-Buryan . ou St-Just.
Les vitraux assez remarquables de
celle de Saint-Néot évoquent en
détail certains exploits de ce saint
— un nain — qui avait coutume
de se tenir dans un puits, avec de
l'eau jusqu'au cou, pour réciter les
psaumes ; on raconte qu'« il se
nourrissait de l'un des trois pois-
sons qui nageaient constamment
autour de lui et dont le nombre ne
diminuait jamais, à condition qu'il
limitât son appétit à un seul par
j our »...

Sites et légendes
Dépourvue de grosse industrie —

et donc également d'usines et de
fumée, d'où le channe intact de ses
paysages — la Cornouailles est un
pays de marins et d'agriculteurs.

Où que vous vous trouviez en
Cornouailles, la mer n'est jamais
à plus d'une heure de route. On
prétend, d'ailleurs, pouvoir de par-
tout entendre sa lointaine rumeur.
La Cornouailles, comme la Breta-
gne à laquelle elle ressemble par
tant de côtés, se flatte d'avoir don-
né à la marine ses meilleurs chefs
et équipages. C'est aussi une nation
de pêcheurs, dont le métier est très
rude, surtout l'hiver lorsque vien-
nent se jeter les furies de l'océan
contre les falaises rocheuses de la
côte cornouaillaise («Nulle part on
ne mesure mieux quel tribut est
prélevé par la mer sur les gens de
Cornouailles que dans les cimetiè-
res, en lisant les épitaphes inscrites
sur les croix de granit que les vents

sauvages de l'Atlantique ont tor-
dues comme des arbres», a-t-on
écrit). A "r-'"Ly .:< ; :r :r;-h *:¦<'"' ,:..
• La côtgj  cornouâiliaisey - particuliè-
rement celle du sud, surnommée
« riviera », abonde en plages admi-
rables, en baies charmantes, en pe-
tits ports accueillants, comme Looe,
où l'on se livre à la chasse aux re-
quins. Polperro et son musée de la
contrebande, ou la célèbre station
balnéaire de Falmouth. La côte
nord a la réputation d'être très ru-

Autrefois, Looe était un repaire de contrebandiers. Aujourd'hui, les touristes y viennent pour participer
à des parties de chasse aux requins.

de, mais relevons tout de même
la charmante localité de St-Agnès,
dont les falaises possèdent des cou-
leurs admirables, et l'exquis port de
St-Ives, où abondent les peintres
(« Que peignent-ils ? » demande-t-
on. Réponse : « Avant tout la mer
qui, au large de la Cornouailles, est
d'un bleu et d'un vert qu'on ne
trouve nulle part ailleurs sur les
côtes anglaises ») .

Au voyageur qui se rend en Cor-
nouailles, Pénélope Turing donne
encore ce conseil : « Soyez prêt à
comprendre, ou du moins à accep-
ter, l'inexplicable. Si vous ne regar-

Dans les jardins de l'Abbaye, à Tresco : une impressionnante figure
de prou e relevée sur un navire qui f i t  naufrage U y a bien longtemps.

magnifique
dez les choses qu'en surface, vous
ne verrez rien d'autre qu'un mer-
veilleux pays pour passer les va-
cances. Mais si vous faites atten-
tion, et tendez l'oreille, vous pour-
rez entendre d'étranges histoires de
lumières fantômes ou les cris ter-
ribles du malheureux Tregeagle
que pourchassent à travers les lan-
des les meutes du diable ». H s'agit
de landes voisines de Dozmare Pool,
où Daphné du Maurier situa son
célèbre roman « L'Auberge de la Ja-
maïque ». John Tregeagle, un mau-
vais steward , y fut condamné pour
ses forfaits à vider l'étang avec un
coquillage percé, sous la surveil-
lance d'un diable armé de .four-
chettes ,à toast- chauffées au rouge...

¦On -a-> dit - des L Cornouaillais qu'ils
vivent dans un passé brumeux,
aussi vieux que les rochers de leurs
côtes. Le fait est que la Cornouail-
les est une terre saturée de légen-
des. Mais le record est sans doute
battu par le haut rocher de Tinta-
gel, où la belle Ygraine donna nais-
sance à Arthur et où le roi Mark
surprit son neveu Tristan aux pieds

de sa femme Yseult (car bien en-
tendu la Cornouailles a aussi eu un
Tristan et une Yseult). A Tintagel
s'ouvre aussi la caverne de Merlin,
Merlin l'enchanteur qui eut le mal-
heur de s'éprendre de la fée Vi-
viane...

Les îles Scilly
De Penzance, par hélicoptère, on

est en vingt minutes dans ce que
l'Angleterre appelle son Tahiti :
l'archipel de Scilly.

L'archipel compte une bonne cen-
taine d'îles, mais dont cinq seule-

ment son habitées. La principale
est Sainte-Mary (1500 habitants) ,
exquise et reposante, où poussent
des palmiers et d'autres arbres tro-
picaux, jusqu'à des bananiers, ce
qui nous rappelle que l'archipel,
situé dans le sillage même du Gulf
Stream, bénéficie d'un remarquable
climat de type méditerranéen.

Après Sainte-Mary, Tresco est la
plus importante des îles Scilly. On
y admire des arbres exotiques, com-
me le yucca mexicain. Dans les
réputés j ardins de l'Abbaye, riches
en palmiers, en eucalyptus, en mi-
mosas, et dont on dit qu 'ils sont les
plus beaux d'Europe , le visiteur ne
manque j amais d'étudier les gran-
des figures de proue des . navires
qui L i , sîécEasèren t-,; .. autrefois,,,, (bilan,-,:
257 jusqu 'en 1933) contre les ro-
chers des îles extérieures de l'ar-
chipel. C'est non loin de celui-ci,
on s'en souvient, qu'en mars le
pétrolier géant « Torrey Canyon »
fit naufrage après avoir heurte un
récif.

Dans cet archipel où la vie, plus
simple, s'écoule lentement, la prin-

cipale industrie, outre le tourisme,
est la culture des fleurs. Cent mil-
lions de fleurs sont exportées cha-
que année. Dans les Scilly, la jon-
quille fleurit déj à en février , soit
deux mois plus tôt que partout en
Angleterre.

C'est un ancien loup de mer de-
venu jardinier, William Trevellick,
qui inaugura cette industrie d'ex-
portation à Sainte-Mary en 1871,
en envoyant un contingent de
fleurs au grand marché de Covent
Garden, à Londres.

P. FELLOWS



La campagne de Suisse du légionnaire
Dans la torpeur de cette lourde après-

midi d'été, le président Vodoz interroge
un curieux homme :

Cinquante-trois ans, ce grand gail-
lard au visage ravagé, mais dont le
regard semble endormi de placidité der-
rière ses lunettes, écoute l'évocation de
son destin aventureux.

Il s'appelle Paul-Robert Jeannin.
Né à Thoune, c'est le fils d'un colo-

nel aujourd'hui décédé, qui lui a peut-
être inculqué l'esprit militaire.

Quoi qu'il en soit, au cours d'une
jeunesse incertaine il suit ses classes
primaires et secondaires, obtient même
uns maturité commerciale, mais sou-
dain la terre lui brûle sous les pieds,
il faut qu'il parte... il s'engage à la
légion étrangère.

Il y restera quinze ans.
De 1936 à 1946, durant la guerre, H

hante les champs de bataille de Syrie,
de Tripolitaine, de Tunisie, et s'il par-
vient à s'en sortir, il a contracté tou-
tefois la fièvre jaune.

A chaque retour au pays il se sent
un peu plus étranger à la société, et
comme U se révèle instable il ne par-
vient à se fixer nulle part.

En 1948 il reprend du service à la
légion, en qualité de sergent-chef , par-
ticipe à la campagne d'Indochine, et
revient en Suisse...

A peine arrivé, il « rempile », et c'est
seulement au moins d'octobre 1951 qu'il
abandonne son uniforme.

Que faire ?
Il erre en quête d'emplois probléma-

tiques, lâche une place pour en pren -
dre une autre, et. comme il s'exprime
avec une certaine aisance, il fait des
dupes.

Sept fois condamné pour escroque-
ries, abus de confiance, délits contre
les mœurs, il tire, entre autres, huit
mois au pénitencier de Thorberg.

— Vous approuvez ce rapport de ren-
seignements ?

— Oui, c'est exact.

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Il parle peu, se contente de confir-
mer les faits d'une voix douce, sans se
départir de sa politesse et de sa ré-
serve.

En somme, abstraction faite de son
casier judiciaire, c'est un garçon de
bonne compagnie ! Il a du savoir-vivre.

VIE SANS ESPOIR ?
Un rapport psychiatrique du profes-

seur Thelin ne laisse que peu d'espoir
sur son avenir.

L'accusé est un psychopathe, mar-
qué de penchants à l'alcoolisme, ho-
mosexuel constitutionnel, instable et
qui demande une surveillance.

Responsabilité diminuée.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

a J

Pourtant, son défenseur, Me Marc-
Henri Chaudet souligne que, depuis
quelque temps, Jeannin semble avoir
recouvré un certain équilibre.

Employé dans une station-service, 11
aime son travail. Son patron, fort sa-
tisfait de lui vient de lui décerner un
magnifique certificat où il est question
d'honnêteté, de conscience.

L'accusé écoute ces compliments, com-
me il a écouté les blâmes, d'une âme
égale, d'un air modeste.

LE GOTJT DE L'ÉVASION
Le président Vodoz continue à évo-

quer à grands traits les aventures de
l'accusé :

— Vous avez été, durant plusieurs
mois, infirmier dans un asile d'alié-
nés en Suisse allemande... pourquoi
avez-vous quitté brusquement cette pla-
ce ?

L'accusé, toujours courtois, debout, les
doigts sur la couture du pantalon ré-
pond en termes brefs, comme au mili-
taire :

— Coup de tête.
— Démuni d'argent , à peu près com-

plètement, vous partez pour Marseille...
la nostalgie du vieux port ?

— Pas seulement le vieux port, îa
ville, quoi ! Je la connais bien .puisque
j'y ai vécu un an au bureau de recru-
tement de la légion.

— Après quoi , l'on vous rapatrie...
— Je n'avais plus un sou.
Il allait en trouver !

TAPEUR OU ESCROC ?
De février à mai 1966, Paul-Robert

Jeannin, qui ne peut se défaire de son
besoin d'évasion, sillonne notre pays
dans de perpétuels voyages.

Après celles de Syrie et d'Indochine,
c'est sa campagne de Suisse !

Spiez, Thoune, Lausanne, Bâle, Zu-
rich, Schaffhouse, Baden, Aarau, Zoug,
et on en passe, il voit du pays, mais
il en fait voir également aux autres.

Il « emprunte » de petites sommes à
des serveuses qui ont le cœur sur la
main, à un chef de gare qui a la main
sur le porte-monnaie, mais surtout il
abuse de ses fables les autorités d'as-
sistance publique.

Il a besoin d'argent, dit-il, pour ve-
nir au secours de sa vieille mère im-
potente.

C'est avec la mère de famille, mala-
de à l'hôpital, et chargée de six en-
fants, le vieux truc des colporteurs en
lacets de souliers pour émouvoir la clien-
tèle !

On s étonne, avec Me Chaudet, que
des institutions officielles puissent en-
core s'y laisser prendre.

Paul-Robert Jeannin a beau passer
à nos yeux pour un simple tapeur, on
l'accuse pour tous ces emprunts qu'il ne
songeait pas à rembourser, d'escroquerie
par métier.

D a réussi à récolter, par ce moyen
classique, un millier de francs au to-
tal, mais il a remboursé ces sommes en
grande partie, grâce à une pension tri-
mestrielle de 700 francs qu'il touche
du gouvernement français pour ses en-
rôlements à la légion.

Il reconnaît bien volontiers ses au-
tres dettes... c'est décidément un hom-
me poli !

Ainsi il avait été durant cinq jours
portier de nuit dans un hôtel lausan-
nois, et comme ça lui donnait du noir
— ben, forcément ! — il avait emprunte
350 francs à son patron avant de s'en-
fuir.

U avait joué aussi un mauvais tour
à son tuteur, auquel il escamota cent
francs en modifiant un récépissé pos-
tal.

Il avait ajouté un 1 devant la som-
me de 67 francs 40, d'où un faux dans
les titres.

CONDAMNATION BÉNIGNE

Cet accusé qui apparaît aux yeux du
professeur Thélin comme voué à un

« mécanisme » de délinquance risque , à
la longue, l'internement pour une du-
rée Indéterminée dont le minimum est
de trois ans.

Cependant Me Chaudet parvient à
limiter la casse en insistant sur le fait
qu 'il faut attribuer certaines des lubies
de son client à la fièvre jaune et te-
nir compte de son effort actuel de sta-
bilisation.

Finalement il n'aura fait perdre d'ar-
gent à personne.

Le Tribunal correctionnel consent ,
une fois encore, à faire preuve d'indul-
gence à l'égard de Paul-Robert Jean-
nin.

Il le condamne à 210 jours d'empri-
sonnement, sous déduction de 193 jours
de prison préventive, cent francs d'a-
mende et aux frais de la cause.

Dans 17 jours Jeannin sera libre !
Puisse-t-il rester dans la troupe des

braves gens et ne pas quitter la co-
lonne... la colonne d'essence !

André MARCEL.

Les chapelles de la commune d Evolène
Chaque région de notre pays a ses

particularités ; non seulement dans la
diversité de ses paysages, de ses sites,
de la race des hommes qui l'habitent ;
mais aussi dans la marque profonde que
ceux-ci ont imprégnée à leur terre.
L'architecture tout spécialement fait
apparaître le goût du beau, l'originalité,
l'individualisme ou l'esprit communau-
taire qui animent les individus vivant
dans telle ou telle ville, dans nos cam-
pagnes si changeantes, dans une vallée
alpestre ou jurassienne.

Le territoire de la commune d'Evolène
possède précisément une variété éton-
nante de chapelles, dont certaines ont
des caractéristiques les plaçant à part
du dessin habituel des chapelles de
montagne. A elles seules elles incitent
chacun à se rendre en ces lieux pour
voir, admirer, comparer leur architec-
ture ; invitant également les touristes,
les villégiateurs — au même titre que
les gens du pays — à entrer dans la
fraîcheur bienfaisante de ces chapelles
pour s'y recueillir.

Evolène est la quatrième commune de
Suisse par ordre de grandeur du terri-
toire, après celles de Davos, Bagnes et
Zermatt. Elle groupe un nombre impres-
sionnant de villages, hameaux, stations
de haute montagne, mayens et alpages
aux noms rappelant "toute l'histoire de
l'alpinisme : Evolène, Lannaz, Les Hau-
dères, Villa, La Sage, Perpècle, Arolla ;
bien d'autres . encore.. ...

Autant d'endroits très différents les
uns des autres, habités par des monta-

La chapelle d'Arolla, construite en pierres de taille du pays est solidement ancrée
à ce sol de haute montagne.

Avec son toit conique et son porche à colonnade , isolée sur son éperon de roc,
Notre-Dame de la Garde est unique dans toute la région, (photos Porret)

gnards...au...caractère .fortement trempé.
Commune sur le sol de laquelle se dresse
une quinzaine d'églises et de chapelles

et un nombre, étonnant de grandes croix
de. bois, les unes et les autres dans un
cadré impressionnant de pâturages et de
forêts de mélèzes dominés par des gla-
ciers, des parois de roc, des névés, des
sommets splendides allant de la Dent-
Blanche au Mont-Blanc de Cheillon par
les Dents de Veisivi, l'Aiguille de la Tsa ,
le Mont-Collon, le Pigne d'Arolla. Pays
de calme, de silence et de beauté.

Robert PORRET.

Eiecirocution mortelle
dans le Rheintal

Des ouvriers étaient oceupes mer-
credi après-midi à Oberriet au dé-
placement d'une grande citerne, qui
avait été fixée avec des cordes à
une grue mobile. A un moment
donné, le bras de la grue entra en
contact avec une ligne à haute ten-
sion de 10.000 volts. Deux ouvriers,
touchés par le courant, furent pré-
cipités au sol. L'un d'eux, M. Peter
Stieger, 26 ans, fut tué sur le coup,
alors que le second, de nationalité
italienne, était grièvement brûlé. Le
grutier est indemne, (ats )

Le concierg e de la nouvelle poste
de la gare de Lausanne a découvert
dans un regard ou «criblet» un sac
en plastique dans lequel se trou-
vaient deux kilos de telsite, un ex-
plosif civil (soit 20 cartouches de
100 grammes), ainsi que dix mètres
de mèche lente.

Cet emballage était i no f f ens i f ,  car
il n'y avait 'pis de détonateur. En
outre; l 'explosif m'est ypàs''le '"'mêïtbe
que celui qui f u t  employé lors des
attentats à Lausanne. La telsite
étant volontiers employée par les
professionnels du cambriolage, on
pense que la charge avait été ca-
chée ou abandonnée par un cam-
brioleur qui se sentait poursuivi .

' '(ats)

Etrange découverte
à Lausanne

.b animation en gare de Cornavm
était vive jeudi après-midi, où 71
enfants provenant de toute la Suis-
se romande s'embarquaient pour
les Sables d'Olonne, où ils feront
un séjour d'un mois dans un camp
de vacances du MJSR.

Ce sont au total 700 enfants
— dont 300 à la montagne et 400
à la mer — de condition modeste et
de toute la Suisse romande qui
auront pu, durant ces deux mois
d'été, profiter des j oies et des
bienfaits des vacances.

vacances pour
700 enfants du MJSR

us 
^

^R Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

*

pai W libella, HANSfcN

Feîz i, Biki

Après une semaine de recherches, la
police lucernoise a enfin trouvé une pre-
mière piste après le vol à main armée
commis à la poste de Tribschen.

On se souvient que les voleurs s 'étaient
enfuis  à bord d'un canot jusqu 'à Weggis
et qu'on avait alors perdu leurs traces.
Or la police vient de découvrir prè s de
Vitznau, cachée au bord de la route en-
tre la plage de ce village et la maison de
vacances de la FOMH , une combinaison
bleu foncé dans les poche s de laquelle se
trouvait tout un attirail de cambrioleur.
Un examen de l'Institut de polic e scien-
tifique de Zurich a démontré que des
débris trouvés sur cette combinaison ve-
naient du bateau utilisé p ar les agres-
seurs dans leur fu i te .  La combinaison a
certainement été portée par l'un des
fuyards avant d'être abandonnée près
de Vitznau. (ats)

Après le vol à la poste
de Tribschen : une piste

Le petit Stephan Weber , âgé de
2 ans et demi, est tombé mercredi
soir dans la fosse à puri n d'une
ferme de Liestal. 11 ne fut retrouvé
qu 'une heure plus tard et avait
cessé de vivre, (ats)

Noyé dans une fosse à purin
à Liestal



Nombreux entraînements au cours du mois d'août
VERS LA REPRISE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Avant la reprise du championnat, le
20 août, les clubs de Ligue nationale
disputeront toute une série de matchs
amicaux. En voici la liste :

29 juillet : Werder Brème - Grasshop-
pers, Young Fellows - Bohémiens Pra-
gue, Vienna Vienne - Young Boys
(championnat d'été) , Koeniz - Thoune,
Wolfurt (Aut) - Frauenfeld, Bruhl St-
Gall - Austria Lustenau, SC Karlsruhe -
Bâle, Emmebrucke - Baden, Lausanne -
UGS, Borussia Neunkirchen - Bienne,
Aarau - Schaffhouse.

30 juillet : Schwarzweiss Bregenz -
St-Gall, Wettingen - Chiasso.

1er août : Thoune - Durrenast, Ar-
bon - Lucerne.

2 août : Bruhl St-Gall - Constance,
SV Lyss - Bienne.

3 août : Widnau - Lucerne.
5 août : Young Fellows - Cari Zeiss

Iena, Young Boys - Frem Copenhague,
Polonia Bytom - Grasshoppers, Rouen -

Granges, Bordeaux - Lugano, Stras
bourg - Lausanne, Lille - Sion (cham-
pionnat d'été) , St-Gall - Singen, Thou
ne - Minerva Berne, Appenzell - Lu-
cerne, Bâle - Slavia Prague, Stade Lau
sanne - Bienne, Aarau - Normannii
Gmuend (Al) , Berne - Fribourg, So-
chaux - La Chaux-de-Fonds.

6 août : Wettingen - Borussia Moen-
chengladbach, Baden - La Chaux-de-
Fonds, Porrentruy - Moutier, Lucerne -
Birmingham City, Aarau - Zurich.

8 août : Brugg - Baden.
9 août : Zofingue - Aarau, Berne -

Granges, Interlaken - Thoune.
10 août : Frauenfeld - Wolfurt.
11 août : Bienne - Birmingham City

12 août : Granges - Rouen, Lugano *¦
Bordeaux, Lausanne - Strasbourg, Sion -
Lille (championnat d'été), Schwennin-
gen - St-Gall, Breitenbach - Thoune,
Bruhl St-Gall - Young Boys, Baden -
Atalanta Bergamo, Moutier - La
Chaux-de-Fonds.

13 août : Aarau - Lucerne, Berne -
Minerva, tournoi à Derendingen avec
Grasshoppers, Wettingen, Soleure et
Derendingen.

15 août : St-Gall - Zurich, Soleure -
Granges, Bâle - Eintracht Francfort
(Coupe des Alpes) .

16 août : Reinach - Aarau.
22 août : Servette - Munich 1860

(Coupe des Alpes) .

Début du Concours hippique national à Tramelan

Le plt Hauri, sur Seven-Houses, vainqueur du Prix des machines Kummer
(Photos Aubry)

Hier matin a débuté la série des
douze épreuves du CHN , épreuves
qui se déroulent sur quatre jours,
soit jusqu 'à dimanche. Ce concours
hippique revêt un intérêt tout spé-
cial puisque, indépendamment du
championnat suisse, s'y disputera le
championnat' romand 1967.

M . Ernest Spring, sur Rod osto,
remporte le Prix des habits rouges

Une magnifique journée d'été et
déjà beaucoup de spectateurs ont
marqué ce premier acte du con-
cours qui voyait trois prix en com-
pétition : le Prix de l'armée (Kum-
mer) , le Prix de la Banque canto-
nale de Berne (Habits rouges) et
le Prix du château. Nous en don-
nons ci-après les résultats.

PRIX DES MACHINES KUMMER
(Prix de l'Armée) Cat. M-l - Barème
A : 1. Seven-Houses, plt. Max Hauri,
Sson ; 2. Nasta , maj. E. Loosli, Witz-
wil ; 3. Golden-Girl II, drag. W. Mollet,
Ruti ; 4. Mucha, maj. Hugo Jeker, Aa-
rau ; 5. Sapeur , col. EMG F. Lombard,
Stein.

PRIX DE LA BANQUE CANTONALE
DE BERNE (Ire série) (Prix des Habits
Rouges) Cat. M-l - Barème A avec
chrono : 1. Intarnatka, M. Peter Schnei-
der , Port ; 2. Silver Linning, M. Jakob
Scheller, Ruti ; 3. Sapeur II, M. Heinz
Hôch, Niederburen ; 4. Solfez, plt. de
Rham. Genève ; 5. Honey Moon, M.
Peter Reid, Genève.

PRIX DE LA BANQUE CANTONALE
DE BERNE (2e série) (Prix des Habits

Rouges) Cat. M-l - Barème A avec
chrono : 1. Rodosto, M. Ernst Spring,
Urdorf ; 2. Attilio, M. Anton Clavadet-
scher, Davos ; 3. Jimmi B, Mlle Simone
Bard, Grenchen ; 4. Atak, M. Ernst
Fiechter, Hindelbank ; 5. Polar, Mlle
Martha Clavadetscher.

PRIX DU CHATEAU (Ire série) Cat.
M-2 - Barème B : 1. Intarnatka, M.
Peter Schneider , Port ; 2. Fidelio, M.
D. Casty, Zuoz ; 3. Big M-an, lt. Fr.
Kohli, Tramelan ; 4. Baffina , M. O.
Bolliger, Berne ; 5. Mister Brown, M.
Hans Leibinn, Berthoud.

Le pâturage des Reussilles où se
déroulent les épreuves est en ex-
cellent état; l'emplacement du con-
cours encore amélioré donne en-
tière satisfaction aux cavaliers.
L'organisation, comme de coutume,
s'avère parfaitement au point, et
les organisateurs, M. Kohli et ses
collaborateurs du Club équestre,
vont remporter un nouveau succès
avec leur place de championnat S
et LM.

(Hi)

Calendrier de Ire ligue pour le Jura
Les calendriers du premier tour du

prochain championnat suisse de première
ligue sont les suivants :

Groupe occidental
20 août : Martigny - Campagnes (sa),

MONTHEY - FONTAINEMELON, Ra-
rogne - Carouge, STADE LAUSANNE -
CANTONAL (sa) , VERSOIX - LE LO-
CLE, Yverdon - Vevey.

27 août : Campagnes - Versoix, CAN-
TONAL - CHENOIS, Carouge - Mar-
tigny, FONTAINEMELON - STADE
LAUSANNE, Rarogne-Monthey, YVER-
DON - LE LOCLE.

3 septembre : Coupe de Suisse (pre-
mier tour).

10 septembre : Campagnes - Yverdon
(sa) , CAROUGE - FONTAINEMELON,
LE LOCLE - RAROGNE, Monthey -
Stade Lausanne, Versoix - Chènois,
Vevey - Martigny.

16 septembre : Coupe de Suisse (deu-
xième tour) .

24 septembre : CANTONAL - MON-
THEY, Chènois - Carouge, MARTI-
GNY - LE LOCLE, Rarogne - Versoix,
Stade Lausanne - Yverdon , Vevey -
Campagnes.

1er octobre : Coupe de Suisse (troi-
sième tour) .

8 octobre : FONTAINEMELON - CHE-
NOIS. LE LOCLE - CAROUGE, MAR-
TIGNY - CANTONAL, Stade Lausanne-
Campagnes, Versoix - Vevey, Yverdon -
Rarogne.

15 octobre : Suisse - Autriche pour
amateurs, CAMPAGNES - FONTAINE-
MELON, CANTONAL - YVERDON (sa) ,
Chènois - Martigny, LE LOCLE - STA-
DE LAUSANNE, Monthey - Carouge,
Rarogne - Vevey.

22 octobre : Carouge - Versoix , FON-
TAINEMELON - YVERDON, LE LO-
CLE - CAMPAGNES, Martigny - Mon-
they, Stade Lausanne - Chènois, VE-
VEY - CANTONAL.

29 octobre : Campagnes - Monthey
(SA) , CANTONAL-LE LOCLE (SA) ,
Chènois - Vevey, RAROGNE - FONTAI-
NEMELON, Versoix - Martigny, Yver-
don - Carouge.

5 novembre : Autriche - Suisse pour
amateurs, Campagnes-Rarogne, Carou-
ge - Vevey, FONTAINEMELON - CAN-
TONAL (SA), MONTHEY-LE LOCLE,
Stade Lausanne - Versoix, Yverdon -
Chènois.

12 novembre : Coupe de Suisse (4me
tour) , Campagnes - Carouge, Chènois -
Rarogne, MARTIGNY - FONTAINEME-
LON, Monthey - Yverdon, VERSOIX -
CANTONAL (SA) , Vevey - Stade Lau-
sanne.

19 novembre : CANTONAL - RARO-
GNE, Carouge - Stade Lausanne, FON-
TAINEMELON - VERSOIX LE LO-
CLE - CHÈNOIS, Vevey - Monthey,
Yverdon - Martigny.

26 novembre : CANTONAL - CAM-
PAGNES (SA>, Chènois - Monthey,
FONTAINEMELON - LE LOCLE (SA) ,
Stade Lausanne - Martigny, Versoix -
Yverdon.

3 décembre : Chènois - Campagnes,
CAROUGE - CANTONAL, LE LOCLE -
VEVEY, Martigny - Rarogne, Monthey -
Versoix.

10 décembre : Rarogne - Stade Lau-
sanne, VEVEY - FONTAINEMELON.

Les matches du 12 novembre ren-
voyés en raison de la Coupe, seront
joués les 10 et 17 décembre.

An :Bùf mé eÉntrale ,
•a«La»ût-.' CONCORDIA^LALLEi DOTt-<-

RENAST - ST-IMIER, Emmenbrucke -
Zofingue, Nordstern - Minerva, Old
Boys - Berthoud, PORRENTRUY -
BREITENBACH.

27 août : ALLE - NORDSTERN, Ber-
thoud - Emmenbrucke, Breitenbach -
Langenthal, Concordia - Durrenast, Mi-
nerva - Old Boys, ST-IMIER - POR-
RENTRUY.

10 septembre : Emmenbrucke . Brei-
tenbach, Langenthal - Concordia, Nord-
stern - Berthoud, OLD BOYS - ST-
IMIER, PORRENTRUY - DURRE-
NAST, ZOFINGUE - ALLE.

24 septembre : ALLE - LANGEN-
THAL, Breitenbach - Durrenast, Con-
cordia - Emmenbrucke, MINERVA -
PORRENTRUY, Nordstern - Old Boys,
ZOFINGUE - ST-IMIER.

1er octobre : Berthoud - Minerva,
DURRENAST - ALLE, LANGENTHAL -
ST-IMIER , Old Boys - Zofingue, POR-
RENTRUY . CONCORDIA (les matchs
reportés en raison de la Coupe seront
joués les 3 ou 10 décembre).

8 octobre : ALLE - OLD BOYS, Brei-
tenbach - Nordstern, Langenthal - Ber-
thoud, Minerva - Emmenbrucke, ST-
IMIER . CONCORDIA, ZOFINGUE -
PORRENTRUY,

15 octobre : Breitenbach - Minerva,
Concordia - Zofingue, Emmenbrucke -
Langenthal, Old Boys - Durrenast,
PORRENTRUY - ALLE, ST-IMIER -
BERTHOUD.

22 octobre : Concordia - Berthoud,
Durrenast - Minerva, Emmenbrucke -
Old Boys, NORDSTERN - PORREN-
TRUY, ST-nvrrER - BREITENBACH,
Zofingue - Langenthal.

5 novembre : BERTHOUD - ALLE,
Breitenbach . Concordia, Langenthal -
Durrenast, Minerva - Zofingue, POR-
RENTRUY - EMMENBRUCKE, ST-
IMTER - NORDSTERN.

12 novembre : ALLE - ST-IMIER,
Breitenbach - Berthoud, Emmenbru-
cke - Nordstern, Minerva - Langen-
thal, Old Boys - Concordia, Zofingue -
Durrenast.

19 novembre : Concordia - Minerva,
DURRENAST - ALLE, Nordstern -
Langenthal, PORRENTRUY - OLD
BOYS, ST-IMIER - EMMENBRUCKE,
Zofingue - Breitenbach.

26 novembre : ALLE - MINERVA,
Berthoud - Zofingue, LANGENTHAL -
PORRENTRUY, Nordstern - Concor-
dia, Old Boys - Breitenbach.

3 décembre : Berthoud - Durrenast.

; Yachting

Au large du Havre, la dernière ré-
gâte du championnat d'Europe des
dragons a connu un déroulement cu-
rieux : faute de vent, elle a dû être
annulée après 2 h. 45', les bateaux
ayant reculé, poussés par le courant ,
en-deça de la ligne de départ. Ce
championnat s'est terminé par la vic-
toire du yacht français c Tequila » ,
dont l'équipage était formé de Michel
Briand, Pierre Blanchard et de Michel
Alexandre. Très réguliers, le Suisse
Blattmann et ses compatriotes Hoech-
ner et Wohnfield, à la barre de « Pam-
pero » , se sont classés troisièmes.

Le classement final :
1. « Tequila » 'Briand - Blanchard -

Alexandre ' Fr) , 15.7 p. ; 2. « BB II »
(B, et M . Borresen - Seveuksen/Dan) .
27 p. ; 3. « Pampera » (Blattmann-
Hoechner - Wohnfield / S) , 36 p. ; 4.
-• Annie IVV » (Sence/Fr),  38,7 p. ;
5. « Salamander » (Judah/GB) , 45,7 p.
Puis : 18. « Kalypso •• (Oberlander -
Metzger-Dutschler / S), 84 p.

Curieuse f in
d'un championnat

• , i Gymnastique I

Le Comité central de la Société
jurassienne de gymnastique , d'en-
tente avec la section de Tramelan
qui organisera la prochaine Fête
.jurass ienne, a fixé celle-ci aux 7,
8 et 9 juin 1968.

La Fête jurassienne
à Tramelan

Deux records
du monde à Winnipeg
Deux records du monde ont été

battus au cours de la première
journée des finales des épreuves de
natation des Jeux panaméricains,
dans le bassin de Winnipeg. Celui
du 200 m. papillon , où l'Américain
Mark Spitz, vainqueur, a réalisé
2'06"4 (ancien record . par l'Austra-
lien Kevin Berry en 2'06"6) et celui
du 200 m. dos dames où la Cana-
dienne Elaine Tanner a gagné en
2'24"4 (ancien record par la Sud-
Africaine Karen Muir en 2'26"4).

H Natation

Sanctions espagnoles
La Fédération espagnole a décidé de

retirer leur licence aux deux coureurs
José Antonio Gonzalez et Gabriel Mas-
caro, coupables d'avoir fait usage de
produits dopants pendant le Tour de
l'Avenir. - ¦ ;

Cyclisme

La bataillon suisse qui participe à
l'épreuve internationale de marche
qui se dispute pendant quatre jours
à Nimègue aux Pays-Bas, s'est éga-
lement bien comporté jusqu'ici. Il
n'y eut aucune défection, et cela
aussi dans les deux groupes de SCF
et du Service de la Croix-Rouge de
l'armée. De très nombreux of f ic iers
supérieurs venus de tous les pays
du monde ont suivi l'épreuve avec le
plus vif intérêt.

Le chef de la délégation suisse,
le colonel-brigadier Emile Luthy, a
déposé jeudi matin, en présence du
conseiller d'Etat Démet Buri, chef
du Département militaire du canton
de Berne, et de son état-major , une
couronne aux couleurs nationales au
grand cimetière militaire canadien
de Groesbeek , à la mémoire des hé-
ros tombés au champ d'honneur.

La délégation suisse a été l'objet
d'une chaleureuse récep tion de la
part des autorités de Nimègue en
présence du bourgmestre M.  Hus-
tinx auquel le colonel-brigadier Lu-
thy a remis une gravure du vieux
Bème. Cette épreuve populaire réunit des militaires et des civils de toutes con-

ditions. Ci-dessus, le prince Klaus von Amsberg (au centre) en compagnie
de son ami le baron van Geen et un diplomate. (Photopress)

Les Suisses pris au cours de l'épreuve.
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Les Suisses à l'épreuve de marche de Hiimègue
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M A GENÈVE, NOUS Sf
É| OFFRONS LE REPAS... W
fi&v à nos visiteurs et amis de I'WJS
•COu Neuchâtel et du Jura, qui F-«3Sj.
««¦y désirent visiter nos 1000 m2 jL(SsaS'

jjjrtTl d'exposition de meubles £&**
*3g*M modernes et de styles. "BLSIP

l£*j Meubles A. JEANMONOD, CÇS
MA bd Carl-Vogt 34, GENÈVE, rafli
(ffl gj tél. (022) 24 74 00. ig'
$<gSS Les paiements différés sont BV̂«253 J chez nous une affaire de W>r̂
J|y.jj confiance entre vous el ÏXlf'
«KsOi nous. f?»
W î 14!) 52 W*ïk
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t: 
mà*m*àmsâ Le Super Marché vous offre, \

^™lXriafejMT*'1 iill ' 1 ces J°urs' 'es produits réputés
l ¦' fflSÎKto^BHHBP qui font la renommée du

Î̂ Ï̂ÏËM 
canton du soleil :

^# 
" ^\ Pains de seigle

f 
¦ \ ' le Va kg. -.75

V-\ Fromages à raclette et
¦y^ divers fromages 4af

l 
<nk le kS- I ¦ ¦"

•: - .- ' -.-.. .:.: ' -.A . BB
i: 

¦ - .'AS Miel du Valais

| y.| 500 gr. Oou

Wk y '3ff
ziy_> -f' ainsi que les. fameux vins
-f? "j ' valaisans, les eaux de vie, les
j  y» A ¦ • ¦ liqueurs et les fruits de saison.
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Samedi 29 juillet
au

Café des Endroits

* BAL *
conduit par

Kapelie ÂlphUttli
Se recom.: Famille Kernen-Rey

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emploi stable à

contrôleur-volant
Nous cherchons une personne de formation mécanique
ou horlogère, ayant bonne vue et l'esprit de décision.

Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondin 17 (bus No 5 .arrêt Crêt-Rossel) .

«oriîBô*

le garage démontable
ie plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 900 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer
5524 Nlederwll AG Tél. 057 62370

$m Dans notre exposition 11
li de meubles, un grand m.
.- choix vous attend. Vous '
¦j aussi, vous y trouverez <JM
IIS ce que vous cherchez I ||

Mobilia SA fe
Bienne r.K. Neuhaus 32 Tél.032 2 89 94 I; |

LA COMMUNE

DE LA SAGNE
mettra en vente les LOTS DE BOIS
DE FEU suivants le samedi 39

Juillet 1967 :

dès 13 h. 30 Aux Cugnets
vers la loge

dès 15 h. An Mont-Dar
haut du chemin des
Neigeux

CONSEIL COMMUNAL

a— ¦ ¦-•— ¦¦-—¦ ¦'¦¦' ¦¦' ——— ""¦ '¦ " i i ¦
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Dessinateur-architecte
est cherché par bureau de Genève. Travail intéressant
et varié.

Offres avec références et prétentions de salaire sous
chiffre E 61839-18, à Publicitas, 1211 Genève S.

CADRANS META L ET SOIGNÉS

engage

personnel féminin
de nationalité suisse et étrangère, ayant de l'intérêt
pour les travaux soignés.

Se présenter Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 2 63 01
(bus No 5, arrêt Crêt-Rossel).

Fabrique de boites or cherche

employée
de bureau

Travail intéressant et varié.

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

6* p7 - dévêts P.*!flU'& ^A.̂ gftsft*

• C I N É M A S  O

.1" J iciSJMErgTTff'l 'J ie ans
¦ Un western de haute classe !
- Mickey Hargltay, Barbara Frey, Steve Saint-Claire
¦ JE TE TUERAI !
¦ Une mise en scène fort spectaculaire , une action toute
I en coups de théâtre et en rebondissements dans une

ambiance d'humour et de violence

UiU îmnnivirm ifi a~ 20 h 30
-BjaHkWKBBM l'TÏW Parlé français
¦ Un foudroyant film d'action au pays du mystère
¦ Robert Kent (agent O.S.S. 77 de la C.I.A.) dans
1 TONNERRE SUR PéKIN
I Cinémascope Eastmancolor

Avec Dominique Boschero, Yoko Tani , Roy Moore

133 B33 •* B ES SZE31 k i5 h- et 20 h- 3o
1 membre de la Confédération internationale
m des cinémas d'art et d'essai
1 Que faites-vous si un criminel fou s'entête à détruire

votre famille et que la police soit impuissante pour vous
1 protéger ? Un cauchemar qui devient... réalité ! 18 ans

LES NERFS A VIF ! 

' LE « BON FILM » 11? h. so
1 Tous ceux qui verront ce Fernandel commenceront le

travail avec un éclat de rire... en terminant leurs vacances
| dans la joie ! Fernandel dans

EN AVANT LA MUSIQUE
S avec son fraternel adversaire Gino Cervi

dans de nouvelles aventures irrésistibles ! 16 ans

^ECBBBKBEBEl 20 h 30
| Jerry Cobb, Yoko Tan i, Gianni Rizzo
¦ AGENT Z55 MISSION DÉSESPÉRÉE

En couleurs 16 ans Parlé français
9 Des gangsters mystérieux

IB U ti EKSBZ.BISSSI 20 h< 30
g Rod Taylor , Doris Day, Arthur Godfrey
" dans une comédie qui déclenche le rire j

B
de la première à la dernière image

BLONDE DÉFIE F.B.I.

B
Metrocolor-Panavision Parlé français ¦

Dorls Day dans son rôle le plus original I 

|pBCTjl ftfilffHB3E551 ' 20 h 30
g La plus spectaculaire bataille de l'Ouest

avec Joseph Cotten , Darren McGavin , Julie Sommars

I LE MASSACRE DES SIOUX
M En première vision 16 ans Cinémascope-Technicolor



Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

\ CUISINE ^ZP/
l POPULAIRE y~~?
j  Collège 11 <\ 1 "*&t \

\ Réouverture W%i)
lundi 31 juillet 1967 ^fe&

Igftfjjjx

'
^^S^^& î^^&^- ŷZ J°mbon de c"mPa9"e
m m̂^ È̂s^ -̂~^ ŝdïs .̂ ~̂^ .̂^~^̂ ^̂ -j ^̂ ^̂  et ses coqs de grain

CERCLE CATHOLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Réouverture
vendredi 28 juillet

PENSION midi Fr. 350, soir 3.—
TOUS LES JOURS

SON MENU à Fr. 4.—
VOL-AU-VENT Fr. 2.50

et autres spécialités à la carte

Un nouvel hôtel à Montreux
Depuis quelques semaines,

les visiteurs de Montreux
peuvent descendre dans un
nouvel hôtel : « l'Eurôtel
Montreux . Cet établissement
comptant 320 lits, trois res-
taurants et d'autres locaux
généreusement dimensionnés
est l'un des hôtels les plus
grands et les plus modernes
de notre pays. Cet élégant
immeuble de 19 étages est
sis directement au bord du
lac. Grâce à sa conception
triangulaire, pratiquement
tous les occupants des stu-
dios dotés de tout le confort
désirable jouissent d'une
belle vue circulaire sur le lac
Léman, les Alpes savoyar-
des et valaisannes.

Il convient de rappeler
l'importance touristique de la
formule Eurotel : les cham-
bres d'hôte ne sont pas uni-
quement à la disposition d'un
cercle relativement restreint
de co - propriétaires mais
tout aussi bien de touristes
prêts à payer un prix équi-
table pour une combinaison
toute nouvelle de confort de
première classe et de liberté
(pas d'obligation de prendre
pension !)

(photo Flury)

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
EXPLIQUER L'HARMONIE ?

par Jacques Chailley
(Editions Rencontre, Lausanne)
L'auteur est , professeur d'Histoire et

de musique à la Sorbonne et direc-
teur de la Scha'a Cantorum. Son ou-
vrage, accessible mais savant , est le
fruit de longues recherches. On y trou-
ve, entre autres, l'exposé d'une théo-
rie nouvelle, qui serait également une
nouvelle discipline : la philologie mu-
sicale. Selon M. J. Chailley « l'étude du
langage musical apparaît très proche,
dans ses buts et dans ses méthodes, de
celle du langage parlé ». Ce point de
vue intéressant est clairement déve-
loppé dans la seconde partie de l'ou-
vrage. A. C.

D I V E R S
Toujours plus d'assurés

à la caisse-maladie
Helvetia

Helyetia, la plus grande caisse-
maladie suisse reconnue par la
Confédération , a vu le nombre de
ses assurés augmenté de 39.768
pour atteindre le chiffre de
837.085.

En ce qui concerne les résultats
financiers des assurances de base,
seuls ceux de l'assurance indemni-
té journalièr e en cas de maladie et
accidents peuvent encore être qua-
lifiés de satisfaisants. Toutefois,
ici également les bénéfices, par
rapport à ceux des années précé-
dentes, ont notablement diminué.

Dans l'assurance des frais médi-
cojpharmaceutiques, si les cotisa-
tions et participations aux frais
produisent la somme de fr. 81.63
millions, on se trouve en présence
de prestations de caisse atteignant

106.05 millions ce qui fait un dé-
ficit brut de 24.12 millions et un
déficit net de 12 millions de francs.
Les majorations de cotisations dès
le 1er j anvier 1966, de ce fait, n'ont
pas suffi à couvrir l'augmentation
des frais d'assurance, sl bien qu'u-
ne majoration des cotisation sera
inévitable.

Parmi les assurances complémen-
taires, c'est celle des frais d'hos-
pitalisation qui a marqué la plus
forte avance.

Dans l'ensemble, le chiffre d'af-
faires de la caisse s'est largement
développé. Avec 185.31 millions de
recettes contre 187.22 millions de
dépenses, l'année du rapport en-
registre un recul de fr. 1.913.040,92
qui a dû être prélevé de la ré-
serve générale.

La somme du bilan qui, dans
l'assurance-maladie, revêt une
grande importance avant tout par
rapport à la constitution des ré-
serves, a augmenté de 123,21 à
133,60 millions de fr. Les réserves
se montant à 75,15 millions ce qui
représente fr. 90,22 par membre ou
45,8 % d'une dépense annuelle.

La Chamx-de-Fdnds
VENDREDI 28 JUILLET

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

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

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

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

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

VENDREDI 28 JUILLET
Suisse romande

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé
journal.

18.50 Les créatures du Bon Dieu.
Malin comme un singe.

19.35 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 Les belles de nuit.

Film.
21.5 Le Corbusier.

Documentaire.
22.30 Téléjournal.
22.40 Besuch auf Schloss Vaduz.

France I
12.30 Le gai chevalier.

Feuilleton.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.30 Dites-moi, monsieur !
19.05 Jeu de mots.

Emission de Pierre Sabbagh.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama.

Magazine hebdomadaire de l'ac
tualité télévisée.

21.30 Pierrot, la Tendresse.
Festival Michel Simon.

22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
19.55 24 heures actualités.
20.05 La vie commence:à minuit.

Feuilleton.
20.30 Couleur du temps.

Emission de P. Horgues.
21.10 Soirée théâtrale : Racines.

De Arnold Wesker.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée. 18.55' Télêjôur-

nal. L'anj enne.- 19.25 Lièbê auf ' Ver-
dacht, film. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
point. 20.45 Le procès de la j eunesse,
télépièce . 22.00 Téléjournal . 22.10 Visite
au château de Vaduz.

ALLEMAGNE I
16.45 Magazine international des jeu-

nes. 17.10 Les Vautours, pièce. 18.00
Informations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . 20.15 Le moniteur, re-
portage. 21.00 Le piège, téléfilm poli-
cier. 21.45 Téléjournal. Commentaires.
22.00 Tom et ses fils, pièce. 23.25 Infor-
mations.

ALLEMAGNE II
18.20 Plaque tournante. 18.50 Cécilia,

médecin de campagne, feuilleton. 19.27

Informations. Actualités. 20.00 Paris
brûle-t-il ? 21.05 Entre Bach et Beat...
21.45 Point de vue. 22.30 Informations.
Actualités.

Radio

VENDREDI 28 JUILLET
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Infonnations. 12.55
Feuilleton (1). 13.05 Les nouveautés du
disque . 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour
les enfants sages ! 15.00 Miroir-flash..
16.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Mil-
lésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.40
Le bloc-notes. 21.00 Le Concert du
vendredi . 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (1) . 20.30
Optique de la chanson. 21.00 Canada ,
Terre des Hommes. 22.00 Refrains et
chansons pour la nuit. 22.30 Idoles du
jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Infonna-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
de chambre. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Le Rêve, pièce . 16.50 Clarinette. 17.30
Pour les enfants . 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20. Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
fonnations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Disques. 20.30 La Pre-
mière chance ! 21.45 Orchestre. T.
Hatch. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.20 Dansons comme à Stockholm.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.10 Musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.05 Ac-
cordéon. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Arrêt à la Grotte.
14.05 Vent d'été. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sonate pour
violoncelle et piano. 18.3o Chansons du
monde. 18.45 Journal culture. 19.00 Or-
chestre , P. Faith. 19.15 Informations.
Actualités. 19.40 Mélodies et chansons.
19.50 Petite métiers de l'été. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 21.00 Chansons
irlandaises. 21.30 Ensembles modernes.
22.05 Musique de danse. 22.30 Galerie
du jazz . 23.00 Informatoins. Actualités.
23.2n Sur deux notes.

SAMEDI 29 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8-00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les
ailes. 10.45 Le rail. Roulez sur , l'or !
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardina ge. 7.15
Disques 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 La nature, source de joie. B.05 Ma-
gazine des familles. 10.10 Opérettes
françaises. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00* Chansons populaires portugaises.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Méteo.
Cours d'espagnol . 6.10 Musica stop. 6.33
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique. 8.30 Radio-matin. 11.05
contrepoint. 12.00 Revue de presse.
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Û Ici DOUC O ©ri ©- -et au magasin des Forges Û JJÏÏ^! t'ïefl VCtîtS Spét t̂È !̂
à Ventrée

Agneau de Nelle-Iélande poulets grillés
^

^¦̂ ris A il 
est 

touj ours aussi f ameux, et à quel p rix !... importés , 1er choix 
^^ f*^

^̂ y\ la pièce ^| Du
y^^^^T\ Gsgot, avec os y ^M^g, o- ô- 80Q gr- env- (poids frais) tyFa
\ -̂̂ «A*0 -̂̂

 ̂ (sans os, le Va kg. 4.35) . . . . . . .. ., _ uV^ T* ~\ *̂̂  . Le restaurant est ouvert, Je matin, des 9 h.

W-̂  Épaule, avec os iey2 kg. 2.25 —~ 
(sans os, le V2 kg. 3.-) rfg sSf â?

Côtelettes - le % kg. 3.50 ^#^^
Ragoût A- le 1/-, kg. 1.™ MIGROS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Ayant dit cela, Quintilian commença à
enfoncer la tige métallique. La terre était
molle et la tige pénétrait facilement. Il l'avait
déjà enfoncée d'un mètre et demi environ ,
lorsque Grâce aperçut Hank venant de la
maison des Boford , se dirigeant vers eux à
grands pas, tout en criant et en agitant
les bras.

— Je vois que Hank a deviné pourquoi je
désirais une tige, dit Quintilian en souriant.

Maintenant, nous ne pourrons plus savoir ,
dit Grâce d'un ton désespéré.

Mais si, ne vous inquiétez pas !
Qu'est-ce que vous faites ? décria Hank

lorsqu'il arriva près d'eux , couvrant d'un
regard furieux la tombe, Quintilian et Grâce.

— Je procède à une petite vérification , dit
Quintilian. D'après moi Guy Boford n'est pas

enterré ici et ]e tenais à m'en assurer. 
— Vous êtes aussi fou que cette femme,

décidément ! Vous allez me faire le plaisir
de fiche le camp d'ici, sinon je vous fais
arrêter !

— Au lieu de vous évertuer à crier, venez
donc voir, monsieur Slocum... vous pourrez
dire ensuite si nous sommes vraiment fous !

Hank se dirigea vers Quintiian et s'arrêta
net lorsqu'il vit la tige profondément enfoncée
dans le sol.

— Allons, tenez-vous tranquille, ordonna
Quintilian. Et ne vous avisez pas de m'em-
pêcher de continuer ce que j ' ai entrepris,
car il pourrait vous en cuire !

Hank semblait tout prêt à lancer une bor-
dée d'injures ;¦ mais, devant l'air froidement
résolu de Quintilian , il préféra s'abstenir . Le
docteur saisit de nouveau la sonde et continua
à l'enfoncer. Finalement, voyant qu 'il ne ren-
contrait aucune résistance, il se redressa , tan-a
dis qu'un sourire de satisfaction se dessinait
sur ses lèvre.

— Vide ! J'avais donc raison. Voulèz-vôus
me donner un coup de main, je vous prie,
monsieur Slocum ?

— Allez au diable , je vais de ce pas préve-
nir M. Boford afin qu 'il vous fasse ' ai-rêter,
vous et votre complice, pour violation de
séoulture.

— Allez donc. Je pense que , de toute façon
nous nous retrouverons d'ici peu chez le maire

Car je yeux lui demander l'autorisation légale
d'ouvrir la tombe. En attendant, vous feriez
mieux d'aller annoncer ma visite et celle de
Mme Latimer à M. Boford en lui disant que ,
s'il refuse de nous recevoir, nous reviendrons
avec M. Adams.

Hank se détourna sans rien dire, tandis
que Quintilian, laissant la sonde largement
enfoncée dans le sol, prenait le bras de Grâce
et quittait le cimetière.

— Les Boford ne peuvent plus rien contre
nous, désormais, dit-il au bout d'un moment.
Je viens de découvrir ce qu'ils tenaient parti-
culièrement à cacher.

— Tout ce que je voudrais savoir, c'est ce
qu 'il est advenu de la petite fille , dit Grâce.
Je dois avouer que le reste m'est un peu
indifférent et d'autre part jt  ne veux pas
faire de tor t aux Boford.

— Tout ce que nous leur demandons, c'est
dé se montrer compréhensifs. Allons-y, vou-
lez-vous ?

Tandis qu 'ils passaient sous le porche,
Mathilde ouvrit la porte et attendit qu'ils
entrent. Puis, bousculant brusquement Grâce,
elle les introduisit dans le salon où se tenaient
les Boford , occupant la même place que lors
de la première visite. .

— Eh bien , commença Charhe, sans même
leur souhaiter la bienvenur. Maintenant que
vous savez que la tombe est vide, que comptez-
vous faire ?

— Je pense que ce serait plutôt à vous de
me dire pourquoi celle-ci est vide ! répondit
Quintilian.

— Je n'ai aucune raison de vous donner
des explications, répliqua Charlie avec âpreté.

— Monsieur Boford, dit Quintilian sans rien
perdre de son calme. Mme Latimer a été
victime ces derniers temps de regrettables
incidents ; je désire donc savoir ce qui se
cache derrière tout cela. Et si cette tombe
vide a un rapport quelconque avec tout ce
qui s'est passé, je ferai en sorte de le décou-
vrir, coûte que coûte, même si je dois révéler
à tout le monde que vous avez délibérément
organisé un enterrement bidon !

— Et qu 'est-ce que cela vous rapportera ?
demanda Charlie.

Grâce remua légèrement dans son fauteuil
et dit :

— Tout ce que je veux savoir , c 'est ce qu 'est
devenue la petite fille que j'ai vue car je
sais qu'elle existe !

— Mais non ! s'écria Christine. C'est un effet
de votre imagination ! Personne d'autre ne
l'a vue !

— Si, vous ! répondit Grâce calmement.
Votre mari et Mathilde. Hank Slocum égale-
ment puisqu 'elle s'est trouvée dans son maga-
sin. Je ne sais pourquoi vous vous acharnez
ainsi contre moi, mais' je voudrais au moins
savoir si la petite fille est en sécurité et si
elle n'est plus malade. (A suivre),
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emmener. Rabais à l'emporter. 
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Téléphone 032 / 3 68 62Profitez de vos samedi matin ou ^̂ ^Q m̂w^̂ ^̂  ̂ à pied, a mi, de ta gare CFF

lundi après-midi (dès 13 It) de libre <̂^P*  ̂ Ĥ ^
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¦#¦ En ville, dans la campagne, chacun sait: 0 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent, le plus beau - pour chaque besoin, é Essence gratuite / Billet CFF/Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pfister Ameublements ï pour achat dès Fr. 500.-
Ghacun trouve ce qui lui convient: ameublements $ Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout 9 Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent. m 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseille dans la maison d'ameublements à [avant-garde

Régulièrement voyages gratuits à Bienne. Réservations et renseignements à Neuchâtel - Terreaux 7 -Tél. 038/57914
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Le Club mixte d'accordéonistes
LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame
Albert MATTHEY

belle-mère de Monsieur Jean-
Claude Dubois, membre actif et

du comité
Pour les obsèques, se référer â
l'avis de la famille.
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Profondément touchés par les marques de sympathie reçues à l'occasion
du décès de
MONSIEUR RENÉ FAVRE
nous remercions du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin ,
ont pris part à notre grand deuil, par leurs messages, leur présence et
leurs envois de fleurs.
Un merci spécial à la Direction et au personnel de la Maison Socol, a
Lausanne, pour les témoignages d'estime et regreta rendus a notre cher
disparu.

Mademoiselle Madeleine Favre
Monsieur et Madame André Favre et leurs fils
Monsieur Philippe Favre

Lausanne, juillet 1967.

I Venez à moi vous tous qui êtes
I fatigués et chargés et je vous
g donnerai du repos.

| Madame Vve Alice Allenbach,

I Madame et Monsieur Gilbert Raclne-Allenbach et leurs enfants,

I Monsieur Marcel Allenbach et sa fille,
I Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Jules Allenbach,

| Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Ulysse Hirt,
8 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
| part à leurs amis et connaissances du décès de

| Monsieur

Léon ALLENBACH
leur cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi dans sa 85e
année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1967.
L'incinération aura lieu le 29 Juillet.
Culte au crématoire a 10 heure».
Domicile pour la famille : famille Scheidegger , Charrière 3, La Chaux-

de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

si Repose en paix cher et bon papa.

"| Ton souvenir restera gravé dans
| nos cœurs.

T
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- Madame Paul Chappatte-Balzaretfl ,» *" * & * a **» .*» *"**¦ • *""»
Madame et Monsieur Rico Brianza-Chappatte,
Madame et Monsieur Ernest Senn-Chappatte à Laufenbourg,
Madame et Monsieur Walther Thomen à Bâle,
Monsieur Paul Chappatte,
Madame Marie Chappatte,
Madame Cécile Volrol et ses enfanta à Soleure,
ainsi que les familles Jolidon, Wolf, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul CHAPPATTE
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 89e année après une
longue et pénible maladie supportée avec courage, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1967.
La cérémonie aura lieu samedi 29 Juillet à 9 heures au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille i rue du Puits 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Père, mon désir est que là où je suis, \'\
ceux que tu m'as donnés y soient ;-;

¦ aussi avec moi. r- . -
Jean 17, v. 24 !;-

Monsieur Albert Matthey-Jeanrichard, ses enfants et petits-enfants ; |ï
Monsieur et Madame Marcel Matthey-Malllard, leurs fils Claude et Chris- ; j

tian, à Neuchâtel ; gS
Madame et Monsieur Jean-Claude Dubols-Matthey, leurs fils Daniel et

Laurent, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Liliane Matthey ;
Madame et Monsieur Samuel Fallet-Jeanrichard, leurs enfants et petits-

enfants, à Dombresson ;
Les enfants de feu Louis Perret-Matthey ;
Les enfants de feu Georges Gagneblin-Matthey ;
Mademoiselle Edith Matthey, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Morice, leurs enfants et petits-

enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Henri Matthey-Kernen, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Monsieur Alfred Matthey J
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Albert MATTHEY
née Edith JEANRICHARD |

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, dans sa 63e année.

2314 LA SAGNE, Miévllle 117, le 25 Juillet 1967.

J'élève les yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

L'inhumation aura lieu à La Sagne vendredi 28 juillet, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire à 14 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. i

Détroit : «Je contrôle la situation»
dit le chef des « paras» fédéraux

Pour la première fois depuis di-
manche, un responsable des forces
de l'ordre, le général Throckmorton,
qui commande les 4800 « paras »
fédéraux envoyés à Détroit par le
président Johnson, a pu déclarer
hier : « Je contrôle la situation. »

Les violences se sont poursuivies
la nuit de mercredi à jeudi, mais
elles ont bien diminué d'intensité
par rapport aux trois nuits précé-
dentes. Il n'y a plus maintenant,
semble-t-il , d'insurrection générale
de la population noire, mais sim-
plement quelques dizaines de tireurs
qui , juchés sur les toits, continuent
encore à tirer la nuit sur tout ce
qui bouge. Ils se déplacent rapide-
ment d'un toit à l'autre et la po-
lice a beaucoup de mal à les neu-
traliser.

Les forces de l'ordre ont encerclé
une maison d'où partait depuis
quelque temps une fusillade nour-
rie. Quelques rafales de mitrail-
leuse ont suffi pour que ses occu-
pants sortent les mains en l'air. A
la grande surprise des policiers, il
s'agissait de trois jeunes Blancs aux
cheveux longs qui n'avaient rien
trouvé de mieux à faire que de tirer
sur les passants. Dans une pièce de
la maison , on a retrouvé une gran-
de quantité d'objets dérobés dans
les magasins ; les jeunes tireurs
étaient aussi des pilleurs.

Pour l'instant, le bilan des émeu-
tes de Détroit s'élève à 36 morts.

Le jour, la vie commence à re-
prendre son cours normal. La circu-
lation — et les embouteillages —
ont repris dans toute la ville. Les
voitures passent par des rues en-
core jonchées de débris dont les
feux de signalisation sont hors d'u-
sage. Les autorités locales se pré-
occupent d'une autre conséquence
des émeutes : la hausse des prix et
le marché noir. Certaines denrées

se faisant rares ou subissant une
forte demande coûtent maintenant
les yeux de la tête. C'est ainsi que
dans certaines épiceries le litre de
lait est facturé à cinq francs. La
municipalité envisage d'appliquer
un contrôle des prix.

Les désordres raciaux se sont, de-
puis le début de « l'été brûlant »,
abattus sur 80 villes américaines.

On signale encore des incidents
à Cincinnati (Ohio) , à Cambridge
(Maryland) , à Philadelphie (Penn-
sylvanie) , à South Rend (Indiana),

à Phoenix (Arizona), à Mlunt Ver-
mont (Etat de New York), à New
York même, à Chicago, à Toledo
(Ohio) , à Kalamazoo (Michigan) et
à Sacramento (Californie).

Toutefois, le semblant de calme
retrouvé à Détroit ne signifie pas
nécessairement la fin de « l'été brû-
lant ». Ainsi, à peine mis en liberté
provisoire, le leader noir Rap
Brown devait déclarer : « Les Noirs
ont la volonté implacable d'être li-
bres et ils n'ont d'autres recours
que d'entrer en rébellion. » (upi)
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Venez à moi vous tous qui êtes fatigués 9
et chargés et j» vous soulagerai. ii

f \\-  I

Monsieur et Madame Willy Stauffer-Donzê ; g
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian SS

Pfeiffer ; M

B

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Nicolas Stauf- 1fCr : 1ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part j f j
du décès de . ,tj

Madame

Albert STAUFFER
née Julia PFEIFFER I

S

ieur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, j
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 83e année, Il
après une longue maladie supportée avec patience. lp

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 Juillet 1967. É

La cérémonie funèbre a eu Heu au crématoire jeudi 27 juillet, dans i ' î
la plus stricte Intimité. ||

Domicile de la famille : rue Président-Wilson 1. ¦ • H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j l

MADAME VEUVE ANDBÊ GIGON, A VALLORBE 1
-' A' ' MADAME EUGÈNE GIGON ,^^..,- 

J
MADEMOISELLE RENÉE GIGON |
MADAME ET MONSIEUR CHARLES JUNOD GIGON

ET LEUR FILLETTE |
remeroient du fond du cœur pour les messages et les envois fleuris*. g|

I MADAME FERNAND SCHENK-STAGER <Â
SES FILS MICHEL ET MAURICE j |

H. profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui i|
¦ leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes M

les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères 'M
remerciements. *j
Un merci tout spécial au Syndicat des ouvriers des Travaux publics ffl
(V. P. O, D.) et au Club de marche athlétique des Montagnes neuchâ- m
telolses. Jg-j
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Le Locle |
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie qui lui ont gi
été témoignées pendant ces jours de cruelle séparation M
LA FAMILLE DE MONSIEUR GEORGES BILAT pjj
remercie vivement toutes les personnes qui ont pris une si grande part -j

I à son épreuve. Elle en gardera un souvenir ému. ; ,j
i Le Locle, juillet 1967. '

Le Locle j|
LA FAMHaLE DE FEU JOSEPH PISOLI 1
très touchée des témoignages d'affection et de sympathie qui lui ont été ii
adressés à l'occasion de son grand deuil, prie toutes les personnes qui B
l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance, gl
Le Locle, juillet 1967. |

« Les informations Indiquant que
des gaz toxiques sont utilisés au
Yemen et qu'une centaine de per-
sonnes ont été tuées par ces gaz
tandis que de nombreuses autres
étaient grièvement atteintes provo-
quent aux Etats-Unis une profonde
inquiétude », a déclaré hier le por-
te-parole du Département d'Etat au
cours de sa conféren ce de presse
quotidienne... (afp)

Les Etats-Unis inquiets
de l'emploi de gaz... ,

au Yemen

¦ En Arizona, un accident d'avion a
fait sept morts.

Q Un expert allemand en fusées , le
professeur Pile, aurait of fer t  ses ser-
vices à la Chine communiste.
¦ Quinze personnes ont perdu la vie

lors du naufrage d'un ferry au Nigeria.
Q Le port de Lohaiya, sur la mer

Rouge, aurait été repris par les forces
royalistes yéménites.

B Un accident de mine — le troisiè-
me en trois jours — a tué trois Noirs
en Afrique du Sud. (afp, upi)

EN BREF

Le Comité, la direction, le per-
sonnel et les pensionnaires de

LA RESIDENCE,
maison de retraite au Locle,
font part du décès de

Monsieur

Léon ALLENBACH
survenu le 27 juillet 1967, à
l'âge de 85 ans.

L'incinération aura lieu, sa-
medi 29 juillet, à 10 heures, à
La Chaux-de-Fonds.



LA TURQUIE ENREGISTRE SON SECOND TREMBLEMENT
DE TERRE EN CINQ JOURS: PLUS DE CENT VICTIMES
Un violent tremblement de terre a de nouveau semé la désolation dans
plusieurs provinces orientales de la Turquie qui avaient déjà particulière-
ment souffert en août dernier lors du séisme qui avait fait 2500 morts. Bien
que les secousses d'hier semblent devoir avoir des conséquences moins
tragiques, on déplorait jeudi soir déjà quelque 110 victimes, alors que
l'on restait encore sans nouvelles de plusieurs dizaines de villages. Rappe-
lons qu'il y a cinq jours seulement, un autre séisme avait tué 83 personnes

dans l'ouest du pays.

Si toutes les provinces orientales
ont souffert des secousses sismiques
dont l'intensité alla de 7 à 8 sur
l'échelle de Mercalli, celles de Tun-
cili et d'Erzincan, en Anatolie
orientale, paraissent avoir le plus
été touchées. Dans le Tuncili seul,
un porte-parole du gouvernement
a déclaré que le nombre des morts
recensés jusqu'à présent voisinait
déjà aux environs des 70.

Partout ailleurs, dans les provin-
ces touchées, tout n'est plus que
ruines et désolation. Les habitants
de Karagol affirment que 32 per-

extremement difficile l'action des
sauveteurs.

Appel à la Croix-Rouge
Dès la nouvelle de la catastrophe

connue, catastrophe qui . survient

sonnes sont mortes sous les décom-
bres de leur village, alors qu'à
Targan 25 décès sont signalés. Les
autorités craignent par ailleurs que
deux à trois mille maisons ou bâti-
ments officiels n'aient été détruits.

110 morts
Si jusqu'à présent on ne dénom-

bre officiellement que près de 110
victimes, il est à craindre que ce
bilan ne s'alourdisse. En effet, les
communications ont été interrom-
pues avec presque toutes les ré-
gions sinistrées, alors que plusieurs
routes sont coupées, ce qui rend

cinq jours seulement après un au-
tre tremblement de terre qui, à
l'ouest de la Turquie, et notam-
ment dans la ville d'Adapazari, avait
fait 83 morts, le premier ministre
turc annonçait qu'il ajournait son
voyage en Iran et se rendait sur
les lieux du sinistre.

Pendant ce temps, le Croissant-
Rouge turc lançait un appel urgent
à la Ligue internationale de la
Croix-Rouge pour lui demander
d'envoyer 2000 tentes et une dizaine
de milliers de couvertures en guise
de premiers secours, (afp, upi)

FIEL CASTRO CRAiNDRÂiT UNE INVASION
M. Fidel Castro s'est exprimé com-

me s'il redoutait une attaque sou-
daine contre Cuba dans un. avenir
plus ou moins rapproché et a invité
ses compatriotes à se tenir prêts à
lutter sans aide extérieure et fa-
rouchement dans une telle éventua-
lité, au besoin en recourant à la
tactique de la guérilla.

Le premier ministre cubain, qui
prenait la parole à Santiago de Cu-
ba à l'occasion du 14e anniversaire
de l'assaut de la caserne de Mon-
cada, n'a pas désigné clairement l'a-
gresseur éventuel, auquel 11 s'est dé-
claré en mesure d'opposer 500.000
hommes bien entraînés et équipés.

«Il ne sera pas aisé de nous sur-
prendre comme l'ont été d'autres
pays par l'agression israélienne!', a
poursuivi.M. Castro en exhortant les
Cubains à ne jamais, obéir, à un or-
dre de cessez-le-feu, d'où qu'il vien-
ne. «Une ligne de défense peut être

enfoncée, des hommes peuvent tom-
ber , a-t-il dit, mais il suffira que
survive un groupe de combattants
pour que subsiste le germe d'une ar-
mée de guérilleros», (afp )

CHOC QUE LU! Â INFLIGÉ Di GAULLE
A Ottawa, si l'on continue à parler de l'« affaire de Gaulle » qui aura
remué un pays mal habitué à voir le monde extérieur faire irruption chez
lui, on croit reconnaître un désir de la remettre le plus vite possible,
entre les mains des diplomates pour éviter de donner à l'incident une

trop grande portée internationale.

Pour ce qui est des rapports avec
la France, M. Robert Winters, qui
est membre du gouvernement d'Ot-
tawa, a remarqué que si le climat
politique entre les deux gouverne-
ments pouvait être rendu plus dif-
ficile, il ne prévoyait aucune mo-
dification majeure dans les rap-
ports entre les deux capitales.

On sait mieux à présent com-
ment fut rédigé le fameux commu-
niqué d'Ottawa qui mit le feu aux
poudres et provoqua le départ du
général de Gaulle , et plus particu-
lièrement le rôle apaisant que jouè-
rent les ministres francophones
membres du cabinet, notamment
MM. Jean Marchand, ministre de
la main-d'œuvre, et Pierre Trudeau ,
ministre de la justice. Celui-ci, ré-
sumant fort bien la situation telle
qu 'elle est vue d'Ottawa, déclara
à ce sujet : « Nous avons essayé
de ne pas augmenter l'esclandre. »

Si, politiquement, le départ hâtif
du président de la République fran-
çaise est interprété dans la capi-
tale fédérale comme un échec à
mettre à son débit et, en ce sens,
on s'en réjouit discrètement, on
n'en déplore pas moins l'impossi-
bilité dans laquelle se sont trouvés
M. Lester Pearson et M. Paul Mar-
tin de « clarifier » la situation avec
le général de Gaulle et M. Couve
de Murville afin de dissiper le
malaise qui plana trois jours du-
rant à Ottawa.

«EN SE FOUTANT D'OTTAWA »

Certains ont conscience qu 'il s'é-
tait passé quelque chose, l'avenir
du Québec peut en dépendre. La
première préoccupation , est l'éga-
lité sociale : «Je veux bien être prag-
matique, constatait hier dans «Mon-
tréal-Matin» l'éditorialiste Lucien
Langlois, «je veux bien conserver
un certain standard de vie , je veux
bien collaborer ; mais clans la léga-
lité et la dignité». Et c'est la raison
pour laquelle il se réjouit de l'ex-
pression «Québec maître de son
destin». C'est l'opinion des raison-
nables. Mais Québec a aussi ses ul-
tra ; on ne l'ignore plus ; et , pour
eux , le combat est celui qui les op-
pose à l'anglais dominateur et op-
presseur. Mais, à la mi-chemin, on
trouve une certaine opinion de la
rue. Elle est exprimée par le «Jour-
nal de Mon tréal» qui titre «il est
parti en se foutant d'Ottawa».

«Et -voici , écrit l'éditorialiste , que
parce que Charles de Gaulle lance
une parole quelque peu «soulevant
l'intérêt» pour les Canadiens fran-
çais, on crie au scandale. On s'of-
fusque. On hurle que le général ne
se mêle pas de ses affaires. C'est
enfantin et Irréaliste d'avoir cette
amère réaction. Il est pourtant fa-
cile d'admettre, à moins d'être com-
plètement aveugle , qu 'Américains et
Anglais font la pluie et le beau
temps avec le Canada. Nos hommes
politiques agissent, si j'ose dire,

en véritables moutons et ils cour-
bent la tête devant deux puissances
étrangères.)

BOMBES SÉPARATISTES
Une bombe à retardement soigneu-

sement enveloppée a été découver-
te hier peu avant midi, sur les mar-
ches de l'Hôtel de Ville de Green-
field Park, une commune proche de
Montréal. C'est à la suite d'un appel
anonyme que la police est inter-
venue et a trouvé le paquet piégé.
L'engin, précisent les policiers, de-
vait exploser à 13 heures.

L'homme qui a téléphoné à la po-
lice pour lui révéler l'emplacement
de la bombe s'est proclamé membre
du Front de libération québécois.

D'autre part , on a découvert des
bombes dans une halle municipale
du même quartier , ainsi que dans
une boîte aux lettre voisine. La bom-
be qui fut découverte dans la halle
municipale contenait quatre à cinq
charges de dynamite.

(afp , upi , reuter)

WASHINGTON: ONE CERTAINE TRISTESSE
Dans les milieux gouvernementaux

américains , on se refuse à tout com-
mentaire sur la visite brusquement
interrompue du général de Gaulle au
Canada.

Mais , en priv é, l' «affairei > fai t  l'ob-
jet de toutes les conversations et à
Washington, le sentiment général est
que le président de la République
française est cette fois  allé trop
loin, que son comportement a été
«absolument incroyable» et que son
prestige ne sortira pas grandi de
l'aventure, en particulier en raison
de sa décision d'abréger sa visite et
de ne pas se rendre à Ottawa.

On ne note aucune tendance à
se réjouir de la situation dans la-
quelle s'est mise le général. La plu-
part des dirigeants américains —
même ceux qui par le pas sé ont été
les plus durs à l'égard du général —

considèrent toute l' a f f a i r e  avec plus
de tristesse que de colère .

Et l'on admet que même si l'épi-
sode canadien annoncé peut être le
déclin du président français , les
opinions qu'il a si souvent expri-
mées jusqu 'à présent sur ce que de-
vait être le monde ne lui sont pas
strictement personnelles.

On se rend en e f f e t  compte à
Washington que des personnalités
influentes dans de nombreux pays
occidentaux parta gen t le point de
vue du général de Gaulle quand il
dit que l'Europe doit devenir plus
indépendante vis-à-vis des Etats-
Unis, que les Asiatiques, au bout du
compte ne permettron t pas aux
Américains de résoudre leurs pro-
blèmes pour eux et que l'influence
des Etats -Unis dans le monde com-
mence à s'étendre outre mesure.

(upi)

EN BREF...
0 Les Etats-Unis ont retiré l'un des

trois avions militaires prêtés au Congo.
H Dix-neuf soldats Indiens ont été

tués par des rebelles dans l'est de l'Etat
d'Assam.

0 Le Pérou a nationalisé plusieurs
installations pétrolières appartenant aux
Américains, (afp,  upi, reuter)

Les ouvertures
à l'Est à la recherche
d'un second souffle

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant parti culier :
La politique de détente amorcée

en décembre dernier par le gouver-
nement fédéral marque le pas. H
n'entretenait certes pas trop d'illu-
sions sur l'écho qu 'elle rencontrerait
dans les démocraties populaires. Il
pensait toutefois que l'exemple de la
Roumanie, avec laquelle il a établi
des relations diplomatiques en jan-
vier dernier , ne demeurerait pas un
cas isolé. C'est pourtant ce qui s'est
produit j usqu'ici. Il est vrai qu'il
n'avait pas compté avec l'appel pres-
sant à la solidarité lancé aux régi-
mes frères par M. Walter Ulbricht
et qui a trouvé aussitôt l'appui total
de Moscou. Dans ces circonstances,
les nations de l'Est européen ne
pouvaient pas braver les recomman-
dations très catégoriques du Krem-
lin.

Ce qui complique les choses pour
les dirigeants ouest-allemands, c'est
qu 'ils ont de bonnes raisons de
penser que la Hongrie et la Bulgarie
qui sont apparemment fort tentées
de normaliser leurs rapports avec la
République fédérale n'en feront cer-
tainement rien cette année qui va
s'achever, en effet, par les cérémo-
nies solennelles du cinquantième
anniversaire de la révolution d'oc-
tobre. Pour que leur initiative ne soit
pas indéfiniment bloquée par l'im-
mobilisme des pays socialistes, ils
sont donc décidés à renouveler leurs
ouvertures.

REPRISE DES NÉGOCIATIONS
C'est pourquoi ils ont repris la

semaine dernière, à Prague, les né-
gociations suspendues depuis bientôt
d-eux ans en vue de la conclusion
d'un accord commercial en bonne
et due forme , mais surtout d'une
convention portant échange avec la
Tchécoslovaquie de missions com-
merciales. Celle-ci est en effet la
seule nation de l'Est , hormi évidem-
ment l'Albanie , à avoir refusé jus-
qu 'ici une semblable convention. Et
cela en arguant de son opposition
à la fameuse clause de Berlin par
laquelle son application doit être
automatiquement étendue aux sec-
teurs occidentaux de l'ancienne ca-
pitale du Reich.

Avec le temps, le gouvernement
fédéral en avait en quelque sorte
pris son parti. Et il y a quelques
semaines encore , il laissait volontiers
entendre qu 'il était toujours prêt à
normaliser ses relations avec Prague ,
mais pas par le moyen de l'échelon
intermédiaire qu 'il considérait dé-
passé des missions commerciales.

S'il est revenu sur son attitude,
c'est tout d'abord parce que la Tché-
coslovaquie paraissait disposée dé-
sormais à accomplir un pas dans la
bonne direction. Mais c 'est surtout,
d'autre part , parce qu 'il estime qu 'un
accord même limité auxdites mis-
sions pourrait redonner une impul-
sion à sa politique de détente et lui
permettre par là même de se justi -
fier vis-à-cis de sa propre opinion
publique, car celle-ci se fait , à tort
d'ailleurs, une représentation un peu
trop idéalisée de la grande coalition
formée de la démocratie-chrétienne
et de la sociale-démocratie. Depuis
qu 'elle occupe le pouvoir , elle n 'a pas
réussi à porter grand-chose à son
actif. C'est donc un bilan un peu
'maigre qu'elle aimerait corriger , fût-
ce par un succès bien modeste qui
n'en serait pas im, mais qu 'elle
s'arrangerait à présenter ' comme tel.
C'est d'ailleurs pour souligner ses
bonnes dispositions d' esprit en ce
domaine que le ministre des Affaires
étrangères , M. Willy Brandt , se rend
au début du mois prochain à Buca-
rest, rendant ainsi à son collègue
roumain, M. Manescu, la visite que
celui-ci avait faite en janvier ici,
H n'y a certes rien à y glaner, mais
non plus rien à y perdre.

Eric KISTLER.

Le ministre des Affaires étrangè-
res du Congo-Kinshasa, M. Justin
Bomboko, dans une lettre du 20
juillet , demande au secrétaire gé-
néral U Thant d'intervenir person-
nellement auprès des gouverne-
ments portugais et britannique pour
qu'ils remettent aux autorités con-
golaises « les mercenaires coupa-
bles d'actes de violence, pillages et
brigandages » qui se sont réfugiés
sur les territoires de l'Angola et de
la, Rhodésie, « afin qu'ils soient sou-
mis à la justice congolaise ». (afp)

Des mercenaires
se seraient réfugiés

en Angola et Rhodésie

Les autorités de Hong-Kong sont
en train de gagner la lutte qui les
oppose aux «terroristes communis-
tes locaux» . Elles ont pu surmonter
les di f f icul tés  qui s'étaient fa i t  jour
après l'attaque d'un poste frontalier,
le 8 juillet , et garderont l'initiative
contre les éléments communistes.
C'est ce qu 'a déclaré à UPI M.  D. R.
Holmes , secrétaire britannique aux
colonies par intérim. M.  Holmes a
précisé :

«Le problème qui se pose au peuple
de Hong-Kong... peut se résumer
simplement comme le choix entre le
gouvernement régulier et la loi des
émeutiers. La croyance en une ma-
nière de gouvernement régulière et
tolérante existe fermement  chez
ceux qui ont vécu ici depuis des di-
zaines de générations. » (upi)

Hong-Kong :
Les terroristes ont perdu
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Temps beau et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,17.

Le Conseil de guerre appelé à ju-
ger l'universitaire français Régis De-
bray et ses huit co-inculpés (accu-
sés de complicité avec les guérilleros
boliviens) a été formé hier, a annon-
cé le général Alfredo Ovante, com-
mandant en chef des forces armées
boliviennes.

Le général a ajouté que le Conseil
commencerait ses travaux bientôt,
sans toutefois donner de date pré-
cise, (upi)

DM nouveau dans
l'aff aire Debray
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I LES CONSÉQUENCES I
4 4y y
4 Le projet de décret préparé par 

^4 le ministre de la Justice algérien , 
^

^ 
iyt. Mohamed Badjaoui , relatif à 4ty l'extradition de M. Moïse Tchombé '4

^ serait, si l'on croit certaines infor- ^
^ 

mations transmises hier, soumis in- ^
^ 

cessamment à 
la signature 

du pré- 
^

^ 
sident Houari Boumedienne. 

^4, D'autre part, les milieux autori- 
^

^ 
ses d'Alger ont qualifié 

de 
«fantai- 4

4 sistes» les rumeurs selon lesquelles 6
4/ le sort de M. Tchombé ferait l'ob- 4
$ jet de «marchandages» entre l'Algé- <(

^ 
rie et tout autre gouvernement. 

^
^ 

Il appert donc que les destinées 
^

^ 
de l'ex-premier congolais ne dépen- 

^
^ 

dent désormais que du 
président 

^fy algérien. Et, ce dernier, selon toute 
^

^ 
vraisemblance, n'ira pas à l'en- 4

4 contre du verdict de la Cour su- 4
4 prême de son pays. Mais cette dé- 4
4 cision sera d'autant plus lourde de 4
4 conséquences que le sort de M. $
^ 

Moïse Tchombé est, pour ainsi dire, 
^

^ 
réglé à l'avance : il a été condam- 4

^ 
né 

à mort le 13 mars dernier par 4
4, un Tribunal militaire d'exception , 4
4, sous l'inculpation de haute trahi- 4
h son , d'atteinte à la sûreté inté- ^4 rieure et extérieure de l'Etat. ^4 II faut préciser que les accusés 

^4 étaient privés de défenseurs, comme 
^

^ 
cela avait été, (il y a un an, le cas 4

fy d'Evariste Kimba et des auteurs 4
fy du « Complot de la Pentecôte ». 4
h Si l'ex-chef congolais devait être 4
t, exécuté, ce règlement de compte 4
h Mobutu - Tchombé risquerait d'à- 4
4 voir de fâcheuses répercussions tant 4
4 en Afrique que dans le reste du i
4 monde où l'opinion publique reste 

^4 sensibilisée par le drame qui est 
^4 en train de se jouer. 
^4 L'ultime démarche tentée par 
^4 Mme Tchombé auprès du secrétaire 
^

^ 
général des Nations Unies abouti- 

^4 ra-t-elle ? Sa requête en tout cas 
^4 a déjà été transmise à la Commis- 4

fy sion des droits de l'homme de l'Or- 4
fy ganisation internationale. 4
'4 M. SOCTTEB 
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