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inx Français le 10 août prochain

Il pourrait s'agir d'une réforme des institutions

L'Elysée a annoncé lundi que le général De Gaulle, qui voguait à ce moment vers le
Canada, avait décidé de s'adresser au paya le jeudi 10 août. (Il n'a pas parlé en public
depuis la conférence de presse du 16 mai dernier.)

La nouvelle a provoque une très
vive surprise et un grand intérêt dans
les milieux politiques parisiens ; les
ministres eux-mêmes n 'étaient pas pré-
venus.

Pourquoi annoncer plus de trois se-
maines d'avance ce message ? Pour-
quoi le 10 août, en pleines vacances,
alors qu 'il se repose à Colombey et
que la quasi-totalité des Français se

soucient peu de politique ? Et ce mes-
sage, pour dire quoi, annoncer quoi ?

Les rumeurs
On rapproche évidemment l'annonce

de ce message des rumeurs , qui ont
couru en fin de semaine, sur l'éven-
tualité d'une intervention personnelle
du général dans la politique intérieure
afin de « remettre de l'ordre dans la
majorité , au parlement, dans le ré-
gime ».

Ces rumeurs envisageaient plusieurs

formes d' « intervention », depuis le re-
maniement ministériel jusqu 'à une dé-
mission du général , suivie d'une réé-
lection « plébiscitaire » en passant par
la dissolution, des élections générales
et divers référendums. Ceci afin , soit
de mettre au pas la majorité rebelle,
de l'élargir ou d'en changer , afin de
mettre en contradiction le parlement
avec la volonté des électeurs exprimée
par référendum ou de faire « plébisci-
ter » la politique et la personne du
chef de l'Etat.

Une décision
Que De Gaulle se soit soudain décidé

de parler aux Français en plein mois
d'août donne à penser aux observa-
teurs politiques qu 'il a pris une déci-
sion , choisi entre les « solutions » ou
les « tactiques » évoquées et qu 'il l'an-
noncera dans trois semaines.

Mais, l'annonce de cette « décision »
n'aurait-elle pas pu attendre la rentrée
parlementaire d'octobre, la fin des va-
cances estivales ? Cette hâte n 'indique-
t-elle pas que la « solution » doit in-
tervenir avant que députés et séna-
teurs reprennent leurs travaux ? Il ne
peut , en tout cas, s'agir de nouvelles
élections générales. Pour dissoudre
l'assemblée, il faudrait que le gouver-
nement fût  renversé. Par contre il
pourrait s'agir d'un référendum , qui
nécessite une assez longue préparation
psychologique et matérielle. Jean Danès

(Lire la suite en dernière page)

Mini-mines à gogo en Floride

Voici quelques-unes de ces mini-mines qui paraissent bien inoffeusives dans la
main d'un des experts de la base aérienne de Elgin.

(Téléphoto AP)

FORT WALTON BEACH (AP). —
Ce n'est pas la marée noire, mais
une pluie de 6000 «mini-mines» qui
s'est abattue récemment sur la pla-
ge de Choctawhatchee, en Floride ,
habituellement très fréquentée pâl-
ies baigneurs.

Il s'agit de mines de la taille d'une
pièce de monnaie destinées aux forces
américaines combattant au Viêt-nam
comme moyen de détection de l'enne-
mi et qui sont actuellement expérimen-
tées en secret sur le polygone de la
hase aérienne d'Eglin , aux environs de
Fort Wallon Beach.

Samedi , un avion transportant  un
« container » chargé de 0000 engins
s'était trouvé en difficulté et le largua
dans la mer pour s'alléger.

Des scaphandriers de la marine le

recherchèrent discrètement , mais sans
succès.

L'existence et la disparition de ces
minuscules, mais dangereux engins tom-
bèrent dans le domaine du fait divers à la
suite de deux accidents qu 'ils ont pro-
voqués. Un jeune homme de Fort Wal-
lon Beach. Donald Spinelli , fut  blesse
à un œil et à la main par l'explosion
d'un de ces petits disques qu 'il cher-
chait à ouvrir. Un enfan t  connut une
mésaventure semblable dans une ile de
la région.

Des soldats, chaussés de bottes en
guise de protection , participent aux re-
cherches sur la plage et les environs et
ils en ont jusqu 'ici repêché plusieurs
centaines.

Le bruit de la détonation de l'engin
est aussi fort que celui d'un gros pé-
tard , et il su f f i t  d'une pression de
quelques kilos pour la provoquer.

RECORD DU MONDE

CLERMONT-FERRAND (AP) .  — Le Ht juillet , au-dessus du p lan d' eau des Prades ,
à deux pas de Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme),  « Henry 's » avait passé une
inconfortable après-m idi. Dans sa tentative de battre le record du monde de distance
sur f i l , qu 'il avait établi  au barrage de Granjent , près de Saint-Etienne , en 1965 , il
s'était heurté à un orage e f f r o y a b l e  qui avait sérieusement contrarié sa « promenade »,
mais qui l' avait également contraint ù abandonner , alors que les pré posés au treuil
destiné à tendre te câble ne pouvaient p lus actionner celui-ci , l'électricité stati que en
interdisant tout fonct ionnement .  Le temps s'est remis au beau dès le samedi matin el
dimanche , par un soleil magni f i que, « Henry 's » partait pour fa ire  un trajet de 1700
mètres , battant ainsi de 100 mètres son ancien record. Cet intermède devait durer une
heure et quarante-cinq minutes , et c'est au sprint qu 'il abandonnait son câble pour
recevoir les fé l ic i ta t ions  de sa femme qui , en sa compagnie , f i t  un tour d'honneur à
100 mètres au-dessus du p lan d' eau , sur un moto en équilibre sur le câble. « Henry 's »
au cours de sa tentative.  (Téléphoto AP)

Opération «hommes de cœur »
dans l'Atlantique pour
sauver la vie d'un marin

MIAMI (AP). — Pour arracher à la mort un marin
grec du pétrolier libérien « World Greetings », 128
hommes et quatre avions de la 301me escadrille de
sauvetage aérospatial (le la base de l'armée de l'air
d'Hometstad ont été occupés pendant 72 heures et un
appareil , un hydravion valant un million de francs,
a été abandonné et perdu en mer.

(Lire la suite en dernière page)

NAISSANCE DANS LA BRUME

La jeune maman se repose maintenant à l'hôpital de Boston.
(Téléphoto AP)

BOSTON (AP) .  — La garde côtière américaine a dépêché ,
dimanche , le cotre < Vig ilant » et un hélicoptère pour conduire
un médecin à bord du navire-usine russe « Trubovaja Slava », en
op ération de pêche au large de la côte du Massachussetts, a f in  de
porter assistance à une femme de l'é quipag e qui avait accouché
avant terme.

Une brume épaisse a retardé le médecin qui a donné par
radio des instructions pour soigner l' enfant à un membre de
l'équipage parlant ang lais.

Le médecin, le docteur Abraham Benuynes , de New-York ,
a f f ec té  au service de santé de Boston, est allé à bord d' un héli-
coptère chercher la mère et le nouveau-né de sexe masculin.

L'é qui page pensait les transborder à l'aide d'une nacelle atta-
chée à un cable , mais les marins soviétiques se méprirent et
décrochèrent la nacelle. (Lire la suite en dernière page)

Drame au Nigeria
LES IDÉES ET LES FAITS

LONGTEMPS, on a donné le Nigeria
comme le type de l'exp érience
— pilote parmi les Etats afri-

cains. Las ! il faut déchanter : il est
en passe de devenir un second Congo
et cela n'est pas sans alarmer les
Anglais qui l'ont tenu sur les fonts
baptismaux en lui octroyant l'indépen-
dance dès 1960, ainsi que ses voisins
du continent noir.

Cet Etat où plutôt cette Confédéra-
tion d'Etats, d'une superficie de
930,000 km2, à peu près deux fois
celle de la France, comptant quelque
55 millions d'habitants, que traverse
le fleuve Niger dans sa plus grande
longueur, est un des plus vastes
d'Afrique. Il en est au surp lus l'un
des plus riches tant par son agri-
culture, son élevage, sa zone fores-
tière, ses plantations de cacao, de
café, de caoutchouc, de coton que par
les ressources de son sous-sol : pé-
trole, charbon, étain.

Enfin, il a été doté par les Anglais
d'une superstructure industrielle non
négligeable (filatures, huileries, raffi-
neries, minoteries, etc.). Le réseau
routier est modernisé et les grandes
villes : Lagos, Ibadan, Enougou ont
poussé comme des champ ignons. Le
chiffre de leur population s'élève
d'un demi-million à un million d'âmes.

Jusqu'en 1965, tout semblait aller
pour le mieux. La balance commer-
ciale était excédentaire de 30 mil-
lions de livres par an. Le Nigeria
semblait l'un des membres les plus
fidèles du Commonwealth, attaché à
l'Occident, et des moins portés vers
l'aventure.

Malheureusement, comme il arrive
souvent en terre africaine, si remar-
quable que puisse être la prospérité,
elle n'a pas raison des passions et
des rivalités tribales qui saisissent
toutes les occasions de se déchaîner.
Le drame du Nigeria est que celui-ci
est composé d'entité ethniques très
différentes. Et la Confédération ayant
siège à Lagos s'est révélée impuis-
sante à les faire coexister. En gros,
on distingue parmi d'innombrables
peuplades illettrées, trois groupes
principaux : les musulmans du nord,
les Yoroubas à l'est de prédominance
protestante et les Ibos à l'ouest sur
lesquels l'influence catholique se fait
sentir.

En janvier 1966, d'épouvantables
massacres eurent lieu dont furent vic-
times les Ibos de la part des musul-
mans. Le premier ministre, sir Abu-
bakar Belawa, jugé trop anglophile,
périt assassiné. Son successeur le
général lronsi qui voulait réunifier le
pays connut le même sort six mois
plus tard au cours d'émeutes sem-
blables. Il a été remp lacé par un
jeune officier, Gowon. Mais du coup
les Ibos se révoltèrent pour constituer
un Etat indépendant : le Biafra. La
lutte fait rage aujourd'hui contre ce
dernier et les forces fédérales ne sont
pas sûres de l'emporter.

Ce qui fait la gravité de l'affaire,
c'est "qu'au Biafra sont concentrées
les richesses pétrolières. Les gens de
l'est — d'Enougou — estiment qu'ils
sont frustrés de leurs ressources au
profit de la Confédération. D'où une
raison de leur révolte, à côté de son
caractère ethnique. Mais l'or noir ne
coule plus en direction de l'Angle-
terre, ce qui au moment où le mar-
ché du Moyen-Orient est fermé ag-
grave sa pénurie d'essence.

L'Afrique noire est mal partie, no-
tait l'écrivain « décolonisateur » René
Dumont. En revenant à ses conflits
ancestraux, le Nigeria, après le Congo,
en administre la preuve. Le gaspil-
lage de l'acquis sous la domination
britannique y est insensé.

René BRAICHET

Terrible collision dans Be canton
de Lucerne: 2 morts, 4 blessés

(Lire en avnnt-dernièrc page)

Le gros lot de la loterie valaisanne
dans une poubelle à Munich !

(Lire en avant-dernière page)

NOYADE A NEUCHATEL
(Lire en 3me page;
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( S'il y avait 600,000 Noirs en Suisse...
L exp losion de violence et le déchaînement de passions raciales à Newarkprès de New-York, est une nouvelle et tragique étape dans la lutte des Noirsd Amérique pour l'égalité des droits. C'est une forme de combat particulièrementcruelle, révoltante et profondément choquante pour l'observateur non-américain.Celui-ci ne peut s empêcher de songer aux missionnaires U. S. de tout crins en allant prêcher de par le vaste monde l'égalité des peuples et la libérationdes colonises de toutes les races et de tous les continents
Mais il faut se garder des simplifications. Sur une population de deuxcents millions d habitants, les Etats-Unis comptent aujourd'hui vingt-deux millionsde Noire. Sri y avait six cent mille Noirs en Suisse, quels seraient les sentimentsde la population blanche de notre pays à leur égard ?
Dans le fond, chacun de nous est un peu raciste, même s'il s'efforce d'êtrelarni-- .de tout le monde. Qui de nous ne se sent, en son for intérieur un peuan .-allemand, anti-français, anti-italien, anti-russe, anti-américain, anti-chinois,anti-|eunes anti-parents, anti-quelqu'un pour des raisons primitivement épidermi-ques ou arbitrairement instinctives ?

Ce qui frappe dans les sanglantes émeutes de Newark, c'est qu'elles aientlieu non pas dans le sud des Etat-Unis, où le Noir est loin encore d'être uncitoyen a part entière, mais que leur sauvagerie ait pour théâtre le nord, quenous croyons généralement plus évolué. On oublie que le racisme joue danstoutes les directions. A Harlem, le quartier noir de Manhattan, en plein cœurde New-York siè ge des Nations unies, un Blanc aurait tort de se promenerkl nuit II nen sortirait probablement pas vivant. A New-York, à Chicagoa Washington même, dans la capitale des Eta ts-Unis, dès qu'un ménage noirs installe dans une rue jusqu 'alors habitée uniquement par les Blancs, les¦loyers baissent... et tous les Blancs déménagent.
Dans les parcs et jardins publics, sur les immenses plages de Long Island,Blancs et Noirs ne se mélangent pas, malgré tous les efforts qui ont été tentéspour les rapprocher. Les Blancs, leurs femmes et leurs filles fuient les Noirs ¦ils en ont souvent une peur panique. Le mode de vie, les coutumes, les habi-tudes quotidiennes les plus élémentaires sont si différentes d'une race à l'autrequ'il semble impossible de réaliser jamais une cohabitation harmonieuse
Alors, les réalistes proposent, non pas la ségrégation, mais la sé parationdes deux groupes raciaux. Les Noirs auraient leurs écoles, leurs hôpitaux leursuniversités, leur parti politique, leur Etat peut-être, au sein de l'Union ' avecla plénitude des droits dévolus à chaque citoyen. Beaucoup de gens pensent; qu il faudra parvenir à cette solution, si l'on veut un jour résoudre le terrible; problème noir aux Etats-Unis . Ce qui est certain, hélas, c'est que beaucoup desang coulera encore, en Amérique, avant que l'homme blanc fasse la paix; avec son frère noir. *

R. A.
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D'UNE . PRISON SANS BARREAUX

Le §CB s éclicippe d'une conduite et prend feu

Une dispute serait à l'origine du drame
JAY (Floride) (ATS-AFP). - Trente-sept détenus ont péri carbonisés et six autres ont été grièvementbrûles dans l'incendie qui a ravagé le camp de prisonniers de Jay, dans l'Etat de Floride.

Une première estimation fai t e  peu après le drame
par le directeur-adjoint avait donné un hilau de
trente-quatre morts et dix-sept blessés. En fait , sur
les cinquante et une personnes que comptait l'éta-
blissement pén i t en t i a i r e , hui t  seulement ont pu
échapper aux flammes.

Les rescapés ont été immédiatement  transféré s àla prison du comté de Santa-Rosa .

POURTANT

Le camp est composé de baraquements en bois
ce qui expli que la rap idi té  avec laquelle le feu
s'est propagé . M. Paul Skelton , directeur-adjoint ,
n'arrive pas à expl i quer comment les détenu s n'ont
pu se dégager à temps du brasier . Les fenêtres
des baraquement s  sont en effet dépourvues de
tout  barreau ce qui rend leur enjambement aisé.

(Lire la suite en dernière page)

Des sauveteurs tentent de reconnaître quelques-uns descorps des pr isonniers morts dans l'incendie du camp.
(Téléphoto AP)



On lui avait volé 600 francs...
mais c'était une histoire de famille!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Compose de MM. Philippe Favarger ,
président , et Gaston Sancey, greffier , le
tribunal de police du Val-de-Travers a tenu
son audience hier à Môtiers. Il a donné
lectu re d'un jugement relatif à un acci-
dent de la circulation survenu le soir du
21 mars entre la voiture de Mme O. J.
des Bayards et celle de G. H. domicilié
au Haut-de-la-Tour.

Le tribunal a acquis la conviction de la
culpabilité de Mme O. J. qui n'a pas pris
toutes les précautions vou lues en quittant
un chemin vicinal et a ensuite déplacé son
véhicuile.

Elle paiera quarante francs d' amende et
75 fr. de frais . Quant à G. H., il a été
libéré.

UNE SORDIDE HISTOIRE
Mme G. S., domiciliée à Saint-Sulpice ,

était accusée du vol de 600 francs au pré-
judice de son beau-père , domicilié à Baulmes,
homme avec lequel la prévenue avait en-
tretenue des relations intimes... Et ceci pen-
dant de nombreux mois.

Le 21 mai de l' an passé les choses
commencèrent à se gâter. J. L., se rendit
chez son fils... et sa belle-fille... Le trio
passa une partie de l'après-midi ensemble.
Puis J. L. rentra chez lui. En ouvrant son

porte-feuille , il remarqu a qu 'd lui manquait
un billet de 500 fr. Il retourna alors à Saint-
Sulpice. On appela le gendarme, mais J. L.
refusa de porter plainte. < C'est une af- ,
faire de famille , dit-i l ; elle est liquidée.
J'en porterai le deuil... »

Les relations < amicales » et payantes con-
tinuèrent alors pendant un certain temps
entre J. L. et sa bru. Mais celle-ci vou-
lut en finir et libéra sa conscience. L. ne
l'entendit pas de cette oreille. Il prit la
plume pour menacer puis tenter d'amadouer
à nouveau . Rien n'y fit. Il déposa alors
plainte.

Il accusa même sa bru d'avoir volé d'au-
tres membres de la famille et d'avoir mis
le feu aux combles d'un immeuble à Saint-
Sulpice où deux vols avaient été commis.
L'attitude du plaignant a été fort curieuse.
Elle fut qualifiée de sordide et de répu-
gnante par le mandataire de la prévenue
qui conclut à l'acquittement de sa cliente
et à l'octroi d'une indemnité de dépens.

En fait , aucune preuve n'a été rapportée
que Mme G. S. se soit rendue coupable
de vol. Le président a relevé que trois
personnes pouvaient avoir subtilisé cet argent
— si toutefois il a disparu — et que parmi
ces trois , le plaignant n 'était pas exclu ,
car il aurait pu faire une mise en scène
par esprit de vengeance.

Mme G. S. a été libérée des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle. En
revanche , J. L., vu la mentalité dont il a
fait preuve, versera 100 francs de dépens
à sa belle-fille et paiera 167 francs de frais.

SCANDALE PUBLIC
A la rue des Deux-Fontaines, à Travers,

deux voisins ont vécu en mauvaise in telli-
gence à cause d'un chien qui aboyait la
nuit et réveillait les enfants. A. F. se
plaignit et P. B., le propriétaire du chien ,
l'injuria copieusement.

Un mois plus tard . P. B. fit du scandale
dans la rue, proférant de nouvelles injures.
A. F. et P. B. se sont réconciliés avant
l'audience. P. B. a pris l'engagement de ne
plus boire d'alcool pendant une année et
de continuer de se faire soigner par le
service médico-social. La plainte ayant été
retirée par A. F., restait le scandale public
pour lequel P. B. a été puni de cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an et de
59 francs de frais.

VOL D'USAGE
Le 8 mai, J.-D. N. placé à Travers,

fila à l'anglaise de chez son patron , il
alla se réfugier dans la chambre d'une
serveuse qui le garda 4 jours chez elle.
Puis il vola un cyclomoteur pour aller va-
drouiller à Neuchàtel où la police l'arrêta
et l'incarcéra. Le vélomoteur fut restitué
à son propriétaire.

Comme J.-D. N. a déjà commis des vols
d'usage, le président a décidé de soumettre
le prévenu à un examen médical, à la suite
duquel l'affaire sera reprise.
Enfin, parce qu'un octogénaire n'avait
pas acheté, huit jours après le délai régle-
mentaire , une plaque pour le cycle avec
lequel il roulait à Fleurier, un agent de la
police communale dressa rapport. Le tribunal
a réduit l'amende à cent sous et a mis
5 francs de frais à la charge du vieux
cycliste.

Vers l'épilogue d'une affaire
de mœurs
(sp) Domicilié au Mont-des-Verrières, J. W.
a été traduit lundi après-midi devant le
tribunal correctionnel . du Val-de-Travers qui
siégeai t, sous la présidence de M. Philippe
Favarger , assisté de M. Gaston Sancey,
greffier , en audience préliminaire. J. W. était
prévenu d'avoir, en 1966 et 1967, commis
des actes impudiques et entretenu des rela-
tions intimes avec une adolescente. Il a ad-
mis les faits. Le jugement interviendra en
septembre. Ont été désignés comme jurés
MM. Abraham Adam (Môtiers) et Robert
Devenoges (Fleurier) et comme suppléan ts
M. Roger Cousin (Fleurier) et Mme Lucien
Frasse (Couvet) .

UNE VRAIE
CHALEUR
DE CANARD...

« II fait chaud ». Bien sûr, puisque c'est la canicule t Toutes
lès personnes gui se prélassent à l'ombre en parlent... Pourtant ,
depuis quelques années, cette période était tombée dans l' oubli et
les parap luies étaient plu s souvent mis à contribution que. les
parasols.

Depuis dimanche, la canicule embrase les corps et les esprits,
au poin t de leur faire  perdre tonte vitalité. L' e f f o r t  suprême est de
se plonger dans ta piscine ou de commander une bière-limonade...

Les vacanciers fon t  la nique p ar carte postale à leurs amis.
Quant aux directeurs de p lages, ils fon t  chaque soir le compte
des entrées af in  de savoir si le record de l'an dernier a été battu.

Les chansons de l'été f on t  recette, et les amours du soleil
se nouent autour.

Ceux qui travaillent encore excusent leurs défaillances calo-
riques en pensant à leurs vacances passées ou à venir.

Personne ne se pla int et les moyens de se rafraîchir sont
nombreux. (N)

Mystérieuse lueur céleste

— J'ai vu quelque chose de gran-
diose. Comprenez-vous ? Cela venait
du nord...

M. Denis Borel, qui habite Colom-
bier, rentrait hier soir chez lui en
voiture. A l'entrée de la localité, il
arrêta sa voiture sur le bord de la
chaussée, pensant qu 'un pneu venait
de crever. Il descendit de sa machi-
ne et c'est alors qu'il vit la chose.
Ou plutôt les choses.

Tout le ciel, qui brillait de mille
étoiles, sembla soudain s'éclairer.
Du Jura, trois ou quatre points bril-
lants, suivis d'une myriade de points
plus petits se dirigeaient selon une
trajectoire rectiligne en direction du
sud.

Il pouvait être 1 h 15.
Ces sources lumineuses déga-

geaient quelque chose d'anormal. De
mystérieux. Etait-ce l'absence dé
bruit ? Les gros points groupés en
forme d'escadrille, traversèrent alors
l'espace céleste, à haute altitude
sans doute, puisqu 'on a pu observer
le phénomène pendant plus de vingt
secondes. Variant d'intensité com-
me si la lumière passait d'un « ob-
jet à l'autre ».

La rédaction de notre journal hé-
site toujours à passer de telles in-
formations. Mais d'autres personnes
ont téléphoné cetle nuit, confirmant

les dires de M. Borel. Nous avons
également puisé à bonne source, en
prenant contact avec l'aéroport de
Cointrin. La tour de contrôle n'a pu
nous fournir les renseignements dé-
sirés, bien que là-bas un douanier
ait également observé ce phénomè-
ne.

On peut avancer deux hypothèses:
le passage d'un météore (improba-
ble d'après la durée de l'observa-
tion ) ou l'entrée dans l'atmosphère
d'un quelconque étage de fusée. Bien
sûr, répétons-le, ce ne sont qu'hy-
pothèses !

N'est-il pas plus agréable d'imagi-
ner la venue sur notre planète d'êtres
extra-terrestres. Pourquoi pas après
tout...

Ph. N.

Cette nuit, des passants ont pu observer
des points lumineux traverser ie ciel.,.

Collision en chaîne " ""1"
Hier peu avant 19 heures deux voitures

s'étaien t arrêtées à la hau teu r du refuge
TN, rue de Prébarreau à Neuchàtel. Une
troisième voiture conduite par M. Alves
Ferrera , de Neuchàtel , ne put s'arrêter
'à temps et emboutit l'arrière de la pre-
mière automobile qui fut projetée contre
la seconde. Importants dégâts matériels.

Lu fermeture 'du
canal de Suez

Monsieur le rédacteur ,
A propos de la résolution votée par le

comité de la Chambre internationale du
commerce demandant le libre passage
du canal de Suez (votre No 158) per-
mettez-moi de rappeler que ce libre
passage fait déjà l'objet d'une conven-
tion internationale datée (s. e.) du 29
octobre 1888. Aux termes de celle-ci,
la traversée du canal doit être assurée
en tous temps, à tou tes les nations , aussi
bien en temps de paix qu 'en temps de
guerre. Il a donc fallu un Nasser ,
avec la bénédiction du Russe, pour
violer cette Convention.

Souhaitons que les Nations unies
prennent la décision d'obliger l'Egypte à
rouvrir ce canal au plus tôt sous peine
de sanctions . C'est l'occasion ou jamais ,
pour elle, de montrer son utilité. A
défaut , toutes les nations auront à souf-
frir de l'augmentation des frets maritimes
dus à la plus forte demande de ton-
nage, causée elle-même par le détour-
nement de la navigation par le Cap de
Bonne-Espérance.

Quant à Moscou , il doit se réjouir de
la détérioration des économies des pays
occidentaux , car il n 'y a rien de tel
pour alimente r le moulin communiste.

Veuillez agréer . Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

Camille P1AGET, Bôle.

Le très act i f  correspondant
des Brenets est un visage que
sans doute je  n'oublierai ja-
mais. J' ai en e f f e t  usé mes
fonds  de culotte sur de vétustés
bancs de bois alors que lui, de
son p u p itre, bourrait nos crânes
encore récep t i f s .  Je  garde des
deux années passées dans sa
classe , un souvenir lumineux
que même un petit incident ne
saurait ternir.

Il  y a A peu près vingt ans,
l'instituteur trouvant la chaleur
accablante et la classe rebelle,
décida de prendre la clef  des
champs. Il entraîna avec lui le
gros de ses troupes et permit à
un groupe de « grands » de
choisir une autre destination. Il
y avait là S igous , Racine, Car-
rillon, etc. Subitement émanci-
pés et livrés au doux p laisir de
la f u i t e  en forê t , les « grands »
décidèrent d' entrer dans le do-
maine de l'interdit, c'est-à-dire
de g r i l l e r  quelques « tiges »,
pour voir... Pour l'achat , ce f u t
facile : il n'y avait qu'à deman-
der au « tabac » du coin le pa-
quet de North State orange que
renouvelait chaque jour le maî-
tre. La commerçante, de cette
façon , ne pouvait avoir aucun
soupçon.

Quand les cigarettes furen t
éteintes, le retour fut  très calme
et l' envie de fumer  p lus qu'apai-
sée. Le lendemain matin, le pré-
sident de la commission sco-
laire était présent pour sermon-
ner les amateurs de « blondes »
et la sentence f u t  rendue aussi-
tôt : deux heures d'arrêt.

Je garde un excellent souve-
nir de ces deux heures d'arrêt
subies un mercredi après-midi.
La création de gigantesques car-
tes de géograp hie est un tra-
vail p laisant et tellement absor-
bant que nous n'avons pas vu
le temps passer.

Ainsi , grâce au « Ptit Paul »
et à ses cigarettes oranges , je
connais assez bien le go l f e  du
Mexique , la presqu 'île du Yuca-
tan, et je  sais la position de
Vera-Cruz pour m'y être arrêté
avec une p lume récalcitrante...¦ 

S. L.

B I L L E T  B R E N A S S I E R

Peux heures d'arrêt

Observatoire de Neuchàtel. —. 17 juillet
1967. Température : moyenne : 22,5;  min.:
14,6 ; max. : 27,8. Baromètre : moyenne :
721,5. Vent dominant : direction : sud, sud-
est ; force : faible ; dès 21 h 15, nord ,
faible. Etat du ciel : clair à légèremen t
nu ageu x, coups de tonnerre au nord à
partir de 21 h.

Niveau du lac du 16 jui llet : 429.18
Niveau du lac. du 17 juillet à 6 h 30 429,16
Températu re de l'eau du 17 juillet : 22°

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, le temps demeure -ensoleillé et chaud.
Dans la seconde partie de la journée, une
tendance aux orages locaux apparaîtra ,
d'abord dans l'ouest du pays.

La température , comprise entre 15 et
20 degrés tôt le matin , atteindra 26 à 32
degrés l'après-midi. Vents du sud-ouest fai-
bles à modérés.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi:
Encore chaud et en grande par tie enso-
leillé. Tendance aux orages locaux plus forte
jeudi que mercredi.

Observations météorologiques

¦¦¦¦¦¦ ¦i
SERRIÈRES
Voiture contre un mur...

Vers 18 h 10 hier , Mme F. B., de
Boudry, circulait à la sortie de Serrières
en direction d'Auvernier. Dépassée par une
autre voiture , elle prit peur , freina énergi-
quement , perdit la maîtrise de son volant,
monta sur le trottoir et finit sa course
dans le mur à droite de son sens de marche.
Dégâts matériels importants .

^.Â^^tMstJltt f̂f ^Â^i^MÊàiSi

Cornaux : visite à
la raffinerie

(c) Avant les prochain es moissons, pro-
metteuses de beaux et lourds grains, la
direction de la raffinerie Shell à Cres-
sier a invité la population du village à
visiter ses installations samedi dernier.

Si , depuis le haut des coteaux1 on a
déjà un aperçu impressionnant de ce
chantier commencé en 1964 et du trafic
intense qui en découle, le pro-
fane ne peut se rendre compte de la
complexité des installations qu'en parcou-
rant en autocar les 60 hectares couverts
par les fours  et tours de raf f inage , les
83 réservoirs, les 18 voies de la gare de
triage, les bâtiments administratifs, la gare
de chargement et les postes de remplis-
sage des camions-citernes.

Ce voyage interne précédé d'un exposé
de M. Spangenberg, illustré par des gra-
phi ques, puis commenté par M. Veillard ,
commença à l'arrivée du produit brut
dans l'enceinte, par l'oléoduc du Jura,
pour se terminer au poste de douane,
où notre bonne mère « Helvétie » con-
trôle et prélève une dîme très appré-
ciable sur les produits finis.

A la f in  de cette journée instructive,
il appartenait à M.  Jean Ney roud, p ré-
sident du Conseil communal de Cornaux ,
de remercier la direction de ce voyage
dans la haute industrie , ainsi que de la
collation qui mettait le point f inal .

ENGES
Les vacances comme en ville !
(c) Lors de son banquet annuel qui a mar-
qué cette année la fin du premier trimestre ,
la commission scolaire a décidé d'aligner
les vacances sur celles des écoles de la
ville, plusieurs élèves fréquentant l'école se-
condaire régionale ou les classes préprofes-
sionnelles de Saint-Biaise et de Marin. La
rentrée aura donc lieu le lundi 4 septembre.

1 Monsieur et Madame
I Jean-Pierre MOULIN ont la joie

d'annoncer la naissance de i

Mary - France
14 Juillet 1967

I 

Maternité ¦ Castel 15 L
des Cadolles Saint-Aubin j

Monsieur et Madame |
Guy FONTAINE-ROGNON sont heu- !
reux d'annoncer la naissance de

Christine
17 juillet 1967

Clinique des Tilleuls
Crêt-des-Fleurs 105, 2500 Bienne

jj La Russie 2, 2525 le Landeron

Monsieur et Madame
I Willy VAUCHER-MOLL ont la joie
8 d'annoncer la naissance de leur fils

1 Laurent
; ! 15 juillet 1967

j Maternité Route de la Gare 25
I des Cadolles 2012 Auvernier

Monsieur et Madame
Marcello STEFANUTTO ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Arianna - Fabiola
15 juillet 1967

[

Maternité Neuchàtel
des Cadolles Louls-Favre 20

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01

mef à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
® un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualilé de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

Nous cherchons pour le 1er août

PETIT ORCHESTRE
Tél. (033) 6 22 80.

Fiduciaire G. F/ESSLI & Cie
j ^

du 17 juillet au 2 août

t

BAR DANCING
Chez Gégène

Ce soir

Restaurant : ouvert

La Tène plage

. . . Ce soir à 20 h 30 dans
"" Îkj l 

la cour du Château (en
S ..ir k cas de mauvais temps a
ï V^^ A la Collégiale) : Concert
S : î /) de l ' O R CH E S T R E  DE
ï Vjfc-'V/ CHAMBRE DE NEUCHA-

y ëj bfS TEL. (Location à l'entrée
Fr. 4.—, étudiant Fr. 2.—)

Voir annonce à l'intérieur du journal

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots

robettes - Stra-Wi - Stretch, etc.

Pjdfiîp Gd-Rue 5 Seyon 16
L^L ĵ̂ ^B Neuchàtel

EU 
moins cher !

M voyez

H nos vitrines

Spécial vacances!
TAPIS
COOTEKTUBES

IMPRIMERIE CENTRALE
! et de la

WK\ 111 T.TC D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc WoUrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Madam e Jules Nobs-Chabloz ;
Monsieur Michel Hamel son petit-

fils ;
Monsieur et Madame Alhert Nobs-

Bay et famille ;
la famille de - feu Jules Chabloz,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jules NOBS
retraité CFF

leur cher et regretté époux, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
77me année, après une grave maladie
supportée patiemment.

Corcelles, le 16 juillet 1967.
(Grand-Rue 6 a)

Il est bon d'attendre en paix le
secours de l'Eternel.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchàtel, mercredi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

t
Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges OPPLIGER
survenu dans sa 73me année, après une
longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchàtel , le 17 juillet 1967.
(Rue des Moulins 31)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 19 juillet à 11 heures.

Messe de requiem en l'Eglise de
Notre-Dame à 10 heures .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Unter-
nahrer-Schenk,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert UNTERNÀHRER
leur cher père et beau^père, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 72me année.

Colombier, le 16 juillet 1967.
' ' (Creux-du-Sable 12)

L'incinération aura lieu mercredi
19 juillet 1967, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : crématoire du
cimetière du Hôrnli , Bâle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Clara Schlaeffli ;
Monsieur et Madame Werner Wag-

ner ;
Monsieur et Madame André Aegerter

et leur fille Laurence ;
Monsieur et Madame Edgar Botteron

et leurs enfants Philippe et Dominique,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Madame Frieda GAGGIONI
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-onaman, parente et amie,
enlevée à leur tendre af fection dans sa
90me année.

Serrières-Neuchàtel, le 17 juillet 1967.
(Chemin des Noyers 33)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 19 juillet, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Robert Gretillat , ses enfants

et petits-enfants, à Coffrane ;
Madame et Monsieur André Maire-

Gretillat et leurs enfants , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Fritz Gretil-

lat-Krebs et leurs enfants, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Henri Gret illat-

Vuille, à la Sagne ;
Madame et Monsieur Raoul Stiibi-

Gretillat et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Paul Gretillat-
Blandenier , à Neuchàtel ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu John Gre-
tillat ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Fritz Bichsel,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Robert GRETILLAT
née Jeanne BICHSEL
i

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sceur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 69me année,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Coffrane . le 16 juillet 1967.
Ps. 23.

¦ L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane mercredi 19 juillet , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

naimwumïïlsanmMnKunWÊKnnrwMiMtwn Ê̂ r̂Trrrr-- -̂ "--]

Le comité de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Boudry
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Arnold JAQUET
membre d'honneur de la société.

Il conservera un agréable souvenir
de ce membre méritant.

Colombier, le 17 juillet 1967.
Le secrétaire.
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La Société des inspecteurs du bétail

et des viandes a le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Arnold JAQUET
membre d'honneur et membre fonda-
teur de la société.

Les sociétaires garderont un souvenir
reconnaissant de cet homme dévoué.

Colombier, le 17 juillet 1967.
Le président.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher papa et
grand-papa. ' >•

Monsieur et Madam e Ywan Hertig-
Hoïmann , leurs enfants Fabienne, Pas-
cal et Olivier , à Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Perny-
Hofmann , leurs enfants Isabelle, Co-
rinne et Hervé ;

Mademoiselle Lucette Hofmann ;
Monsieur Michel Hofmann ;
Mademoiselle Dannielle Hofmann ;
Monsieur Denis Hofmann ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Hofmann ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edgar HOFMANN
leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , lundi , dans sa B9me
année , après une cruelle maladie , sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 19(17.
L'incinération aura lieu mercredi 19

juillet.
Culte au crématoire , k M heures.
Le corps repose au pavillou du cime-

tière.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-

de-Ville 56.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame René-Biaise Thiébaud ;
Monsieur et Madame René Thié-

baud ;
Mademoiselle Marie-Claire Thiébaud;
Monsieur et Madame James B. Ra-

ther jr., leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul Leuba ;
Monsieur et Madame Jean-Victor

Attinger, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame James B. Ra-
ther,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René-Biaise THIÉBAUD
leur cher époux , fils, frère, beau-fils,
neveu et parent , enlevé à leur tendre
affection le 16 juillet 1967 à l'Age de
35 ans.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Le service religieux aura lieu dans
l ' i n t imi té .

Le corps est déposé en la chapelle
du cimetière de Plainpalais.

Domicile : Madame René-Biaise Thié-
baud , Reignier (Haute-Savoie).

Cet avis tient lieu de faire-part
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Aux Geneveys-sur-Coffrane ,
l'agriculteur n'avait pas frappé
volontairement le chien

LA S.P.A. A RETENU SA PLAINTE

Dans un communiqué de presse diffusé
hier, la Société protectrice des animaux
donne des précisions sur l'affaire survenue
samedi aux Geneveys-sur-Coffrane :

« A la suite de l'émotion soulevée par
l'incident de samedi au cours duquel un
chien a été tué à coup de bâton sous les
yeux de son maître, l'agent de la S.P.A. a
entrepris sur place une enquête minutieuse.

» Elle permet de préciser aujourd'hui que
le chien a bien été tué , mais sans prémédi-
tation. S'étant échappé de la voiture de son
maître, le chien pénétra dans une remise où
il effray a une dinde qui couvait , puis la
poursuivit. L'agriculteur , voulant préserver
son volatile, s'empara d'un balai pour chas-
ser le chien , mais le balai lui échappa des
mains et frappa le chien qui fut tué sur le
coup. L'agriculteur a exprimé ses regrets.

» Devant ces faits nouveaux , la Société
protectrice des animaux a retenu lu plainte
qu'elle avait rédigée afin de pouvoir pour-
suivre son enquête. »

La version de l'agriculteur :
une maladresse

Ou peut penser ce que l'on veut de
cette affaire , il n'en reste pas moins
qu'elle est à l'origine de télé phones
anonymes part icu lièrement écœurants.
Dans la journée d'hier , plusieurs per-
sonnes ont appelle la ferm e des Gene-
veys-sur-Coffrane, traitant l'agriculteur
d'« assassin », de « brute », certains in-
terlocuteurs proférant même des me-
naces k l'égard de la famille !

Pour sa femme, il s'agit là d'une
maladresse, le balai avec lequel l'agri-
culteur pourchassait la chienne lui
ayant soudain échapp é des mains et

ayant  fracassé le crâne de la bête,
dont: l'ossature est très fragile , ce que
confirmera par ailleurs le secrétaire
de la S.P.A.' La dinde était en train de
couver dix-sept œufs ,, dans une grange ,
lorsque le teckel , qui venait d'échapper
à son maître, la « flaira ». Affolé, le
volatile quitta son nid et s'enfuit ,
poursuivi par la chienne. Le teckel
attrapa la dinde à l'aile, mais le vo-
lati le courait toujours. Voyant, cela ,
l'agriculteur s'empara du premier objet
qui lui tomba sous la main , en l'oc-
currence un balai de bruyère.

Lorsqu'il eut rejoint la chienne  et
la dinde , il tenta de séparer les deux
animaux , voulant  faire lâcher prise au
teckel. C'est alors, précise sa femme ,
que le balai échappa des mains de
son mari. Elle ajoute encore que de
nombreux an imaux  vivent à la ferme ,
dont un berger appenzellois et plu-
sieurs chiens, et que tous ont toujours
été très bien traités. Selon elle, son
mairi a été très malheureux de cet
accident.

TOUR
DE

WILLE

Noyade
O MACABRE DÉCOUVERTE

pour un promeneur du lac, hier
après-midi. En effet , un client du
loueur de bateaux du port de Neu-
chàtel , avertissait , vers 13 h 30,
qu 'il avait vu un corps flotter en-
tre deux eaux devant la station
d'épuration des eaux au Nid-du-Crô .
La police locale, aussitô t avertie, fit
le nécessaire. Envoyé sur les lieux à
bord de l'< Uberre > , la vedette de
la police des ports, un des policiers
de Neuchàtel repêcha le corps du
noyé. Il s'agit de M. Ernest Patthey,
qui était âgé de 39 ans, originai-
re d'Yverdon. M. Patthey travaillait
comme manœuvre à Neuchàtel. Il
habitait chez une dame qui loue des
chambres aux Sablons. On ne sait,
pour l'heure, dans quelles circonstan-
ces M. Patthey a pu se noyer. Son
corps, mis en bière, a été transpor-
té à la morgue de l'hôpital des
Cadolles.

Un Neuchâtelois
champion du monde

de plongée
au mannequin

• DIMANCHE, à Lutry où se
déroulaient les concours internatio-
naux du Léman, les sauveteurs de
Neuchàtel ont été brillants. En ra-
me, leur « huit » s'est classé troi-
sième (sur 14 équipes) réalisant le
quatrième meilleur temps absolu de
la journée. L'équipe, barrée par R.Bula, était composée de .T. Chervat,P.-A. Bolle, B. Debéfaz, B. Vuilleu-
mier, R. Détaud, M. Piguet, E. Tur-
ci et H. Maître.

En plongée au mannequin (recher-
che d'un « noyé » sur une distance
de 30 mètres), P.-A. Bolle a réa-
lisé le meilleur temps de la jour-née, surclassant 97 plongeurs du Lé-
man. II devient ainsi champion in-
ternational de plongée au manne-
quin après avoir déjà obtenu la pre-
mière place aux fêtes de sauvetage
de Saint-Biaise. P.-A. Bolle et son
coéquipier J. Chervat placent ainsi
les sauveteurs de Neuchàtel en cin-
quième position sur 33 équipes.
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QUATRIÈME CAMP CADET ROMAND

Quelques petites lessives flottaient au
vent des Vieux-Prés hier en fin d'après-
midi , dans les camps des cadets ; par-
mi les 900 gosses qui sont arrivés dans
la journée , il en est qui ont 5 ans...

Des tentes de toutes les couleurs ont

été dressées dans les environs du res-
taurant des Vieux-Prés, des mâts se
dressent pour faire onduler des banniè-
res, des drapeaux , des fanions. D'autres
constructions de bois • supportent des
cloches pour sonner les heures des re-
pas, des rassemblements, ou même don-
ner l'alarme.

Les neuf camps des cadets sont tous
reliés téléphoniquement à un central ;
chaque gosse peut ainsi téléphoner, si
nécessaire, à ses parents où qu 'ils soient
puisque le réseau interne est branché
sur une ligne des PTT. « Radio », un
cadet qui a fait la Mob., n'en est pas
à sa première installation. Aux Vieux-
Prés , il a tiré 15 kilomètres de lignes.

Chaque jour , les cadets éditent un
journal pour leur quatrième camp ro-
mand, le « Cadet-Flash ». Notre confrè-
re éphémère tire à 1200 exemplaires et
compte quelque 600 abonnés : les pa-
rents des jeunes gens qui auront ainsi
chaque jour des nouvelles de leur pro-
géniture.

On s'activait hier en fin d'après-midi
pour mettre les camps en ordre et in-
venter une présentation originale. Près
du collège, on travaille déjà à la pré-
paration de la grande soirée du camp
le 26 juillet prochain. Les cadets ani-
meront un jeu écrit par M. Guye,
pharmacien à Chézard : l'histoire d'Is-
raël depuis sa sortie d'Egypte. Une
importante installation lumineuse et so-
nore rehaussera le jeu des jeunes.

Pluie sur 8e camp
Lorsqu e les premières flammes

de la veille se sont élevées dans le
ciel, hier soir , celui-ci a commencé
à faire grise mine. Il s'est couvert
et la pluie commençait à tomber.
« Cadet-Flash » qui doit « tomber »
à 17 heures chaque jour en parlera
peut-être aujourd'hui dans son édi-
tion... princeps !

LE GARAG E
«DIOGÈNE»?

C'est à Chézard,
sous les sapins...

à part la caravane , son seul luxe,
/-S il ne doit pas être plus riche

* qu 'un Diogène ne le f u t  : avec
quelques sous et une douzaine de
p lanches, il a monté son propre -^gO""
rage. Rien ne protège les voitures et
c'est dehors aussi qu'il travaille, sous
le soleil qui l'assomme, au p ied de la
montagne et à l'orée de la forêt ,
dans un carré de vieilles p ierres et
d'ombelliféracécs.

C'est à la sortie de Chézard , dès
les premières marches de la route des
Vieux-Prés. Pas de panonceau ni d'en-
seigne : seule une lessive de fanions ,
tendue en grand pavois au nom d'une
marque d'huile, lui tient lieu de carte
de visite. Le garag iste a 22 ans.
Après son apprentissage et quelque
temps passé dans un atelier, il s'est
installé là avec deux grosses boîtes
à outils, la ferm e intention de réus-
sir et une chatte tricoline, celle d' un
voisin, qui vient faire régulièrement
la sieste à l'ombre d'une petite voi-
ture.

Ils sont deux dans le canton à
s'être lancés pareillement à l' eau : la
tête la première. Lui, Jean-Samuel
Rotzetter, s'est spécialisé dans les
véhicules à moteur arrière tandis que
son ami Porret se fai t  un nom, au-
dessus de Chaumont , dans, la trac-
tion avant.

l/ iDnwnr r  r c
— Heureux '.'
— Bien sûr ! Déjà , je suis libre

et je peux oublier les quatre murs de
l'orphelinat . Et puis, je ne suis plus
enferm é neuf heures par jour dans
un garage. La clientèle ? Cela mar-
che. Il y en a même qui viennent
de la Chaux-de-Fonds !

Il joue avec une clé anglaise, en
donne un bon coup au passage sur
les doigts de la corporation :

— Je n'ai ni secrétaire, ni em-
ployés en blouse blanche , ni néon.
Alors , mes prix s'en trouvent soula-
ges d'autant. Ce qu 'il faudrait , ici ,
c'est une colonne d' essence : cela ren-
drait bien service aux gens de la
montagne.

L'hiver , la neige tombera sur l'an-
cienne carrière Bicdermann...

— Si je n 'ai pu acheter le petit
hangar dont j e rêve, j 'irai /n 'engager
en fabri que. Dans l'horlogerie. Jus-
qu 'au printemps.

A deux pas de là, au creux du
vallon , les hirondelles ne f ont  pas
autrement ...

Cl.-P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Chasseurs, sachez toujours discerner
entre le mâle, la femelle et le faon

Avant l'ouverture (2 octobre)

Le gouvernement neuchâtel ois vient
de prendre un arrêté sur la chasse qui
complète et précise les dispositions
prises jusqu 'ici et réglemente no t am-
ment sévèrement la chasse aux cha-
mois. Les chasseurs sont rendus at-
tentifs  à certaines disposit ions con-
cernant la chasse au chevreuil .

Citasse au chevreuil : Les chasseurs
recevront! une - .marque auriculaire da
couleur rouge qui sera ut i l isée de la
manière suivante :

a) du 2 au 21 octobre , elle ne peut
être posée que sur un mâle ; b) du
23 octobre au 4 novembre ', e l le  peut
être posée sur un mâle ou sur u n e
femelle. S'ils abattent par tnégarde
une femelle du 2 au 21 octobre 1967,
les chasseurs doivent s'annoncer im-
médiatement au poste de gendarmerie
le plus proche avec la bêle munie de
la marque aur icu la i re  et verser la
somme de 100 francs. En revanche ,
si un faon de l'année est abat tu
pendant la chasse au chevreuil , les
chasseurs doivent prat i quer de la
même manière que pour les femelles,
mais ils paieront la somme de 50
francs. La pénalité susmentionnée
n'est pas applicable si un faon de

l' année , abattu par megarde, pesé au
moins 15 kg, non vidé .

Essais de chiens : en dérogation
aux d ispos i t ions  de l' article premier
de l'arrêté portant révision du règle-
ment d'exécution à la loi cantonale
sur la chasse, du 28 août 1984, les
t i t u l a i r e s  de permis A pourront  es-
sayer leur chien à partir du 10 sep-
tembre. Ces essais ne pourront être
effectués sur les part ies  du te r r i to i re
cantonal  ouvertes à la chasse aux
chamois et pendant la durée de cette
chasse,, soit du 11 au 24 septembre '.

, JOP^^.E. — _ C'est , je , c,h,ef„;„ , 0
Raymond Bosshardt.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Blessé
par un inconnu

devant le Red Fish

On recherche
un conducteur

de « deux-roues »

© HIER vers 18 h 36, M. Char-
les Perrenoud , âgé de 78 ans.
domicilié à Hauterive, traversait
la RN 5 à la hauteur du Red
Fish , pour emprunter le chemin
qui conduit  à la route des Saars
Arrivé au milieu de la chaussée.
M. Perrenoud fut  renversé par un
véhicule à deux roues, dont It
conducteur ne s'arrêta pas. Il
n'y avait aucun témoin. Trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par
une personne qui travaillait au
Red Fish, M. Perrenoud reçut des
soins, notamment quelques points
de suture à la jambe gauche,
avant de regagner son domicile.
La gendarmerie fait appel au
conducteur du véhicule pour qu 'il
s'annonce sans délai au poste.

Un Loclois plonge dans le Doubs
d'une hauteur de dix-sept mètres
(c) Frédy Fatton , du Locle, 19 ans , est
un garçon de taille moyenne , mais ar-
mé d'un grand courage. Il y a une an-
née encore , il était apprenti-mécan i-
cien sur autos au teehnieuni du Locle.

Tous les étés, il vient aux Brenets
où il s'entraîne à sou sport favori , le
plongeon de haut vol.

L'autre jour , devant des specta teurs
enthousias tes , il a fa i t  4 plongeons
d'une hauteur de 17 m, du haut des ro-
chers qui dominent l'excavation qu'on
appelle la Grande Cave, en face de la
Pointe de l'Arvoux. Le style est celui
du classique saut de l'ange. M. Fatton
y excelle.

D'autres sportifs ont déjà sauté de
hauteurs semblables et de tremplins
plus élevés encore : M. André - Girard ,
maître de culture physique et masseur
du Locle, surnommé à l'époque < Pad-
jot », l'abbé Simon , de France, qui
s'exhibait eu vue de reconstruire son
église, un certain Berger de Worb. A
cette époque héroïque, une société or-
ganisait une journé e de plongeons dans
ce cadre majestueux. Les spectateurs
étaien t placés sur l'autre rive ou étaient
en bateau. Et puis, il y eut le malheu-
reux Froidevaux qui se lâcha d'un hé-
licoptère , 45 m au-dessus de l'eau . On
se rappelle peut-être que ce qui lui
avait réussi aux Brenets devait lui être
fatal dans la rade du port de Marseil-
le !

La hauteur maximale fut  de 35 m
en plongeon classique. Je vous prie de
croire que ces plongeons donnaient le
frisson aux spectateurs , et effrayaient
les médecins présents... Il ne s'agit pas
d'entrer dans l'eau autrement qu 'en

Etat civil du Locle
du 17 juillet

DÉCÈS. — Jeanrenaud , John-Albert,
né le 18 avril 1894, boucher retraité,
époux d'Olga-Bertha née Heiniger , Cor-
busier 21 ; Stalder née Humbert-Droz,
Emma-Marguerite, née le 24 juillet
1883, veuve de Louis-Ulysse, Belle-
vue 2 bis.

NAISSANCE. — Chapatte, Martine-
Anne-Marie , f i l l e  de Marcel-Albert et
de Marguerite-Marie née Bruchon.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(17 juillet 1967)

NAISSANCES. — Calante, Joëlle-Ma-
gali, fille de Denys-Eugène, vendeur, et
de May-Yvette, née Benoit ; Mathez ,
Valérie-Nicole, fille de Daniel-Henri ,
graveur, et de Béatrice-Jacqueline, née
Karrer ; Krieg, Marianne, fille de Bo-
bert-OIivier , représentant , et de Moni-
que-Denise , née Diacon.

PBOMESSE DE MABIAGE. — lJensaN
fini , Arniando , gratteur, et Sachelli,
Lia-Vcra.

DÉCÈS. — Matthey-des-Bornels, Mau-
rice-Pierre, bijoutier-joaillier , né le
9 février 1910, époux de Bluette-Emi-
lia, née Leuba, domiciliée Bois-Noir 49.

flèche.  S ignalons  qu'un jeune homme
des Brenets, Fredy Rosselet, a sauté
avec les pieds les premiers , dans l'abî-
me,

Frédy Fat ton espère réaliser un pro-
jet qu 'il caresse depuis quelque temps :
faire le voyage du Mexiqu e af in  de voir
les plongeurs célèbres et qui sait , d'es-
sayer lui-même ces sauts vra iment  stu-
péfiants.

Quoi qu 'il en soit , on passe de mer-
veilleux moments sur les rives du
Doubs.

EN PLEIN VOL — Fredy Fatton
s'est élancé pour un saut de l'an-
ge d'une hauteur de 17 mètres...

(Avipress - Février)

Pas de salles d écotes supplémentaires
dans le bureau communal de Saint-Aubin

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin

s'est réuni sous la présidence de M.
André-G. Borel . 11 s'est occupé du
bâtiment qui abrite actuellement le
bureau communal et ses employés.

Ce bâtiment faisait l'objet d'un pro-
jet d'aménagement de trois classes
supplémentaires à l'usage de l'école
secondaire intercommunale de la
Béroche, ceci dès le printemps pro-
chain. Cette solution provisoire n 'a
pas suscité l'approbation de l'assem-
blée, comme d'ailleurs bon nombre
d'autres suggestions. Si bien que la
commission intercommunale chargée de
cette étude devra se replonger dans
ce délicat problème et présenter sous
peu une nouvelle solution , répondant
aux vœux nombreux et divers des
autorités. Des longs débats prouvant
la complexité du problème, il ressort
qu'un centre scolaire secondaire serait
le bienvenu.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce sujet , puisqu'un renvoi pur et
simple a été voté par le Conseil
général .

Prof i tan t  de cette réunion extra-
ordinaire du législat if , le Conseil
communal proposait encore le gou-
dronnage de quel ques chemins  ou
embryons de chemin : l' un à Sauges
(en Savoret) l'autre à Saint-Aubin
(en Villars) pour ramener un juste
équilibre et ce sont quel que 25,000 fr.
qui ont été accordés sans diff icul té
par tous les groupes politi ques.

Dans la rubri que des divers , les
problèmes toujours actuels de circu-
lat ion et de parcage sont revenus sur
le tapis : circulation à travers les

rues étroites et toujours plus fréquen-
tées de Saint-Aubin, stationnement
sur la place du bord du , lac où, pa-
raît-il, l'anarchie est complète, sta-
tionnement sur la future place, pré-
vue à cet effet depuis pas mail d'an-
nées devant l'hôtel de la Béroche.

Des aménagements sont demandés
pour la mini-plage de Sauges, à sa-
voir aux « Chatelets ». Une douche
est demandée à nouveau pour les
usagers, encore nombreux, de ce ves-
tige de plage publique.

Le Conseil fédéral a nommé ambas-
sadeur extraordinaire et pléni poten-
tiaire , en Belgique et au Luxembourg,
l'actuel ambassadeur de Suisse en Ita-
l ie , M. Phili ppe Zutter. Originaire de
la Chaux-du-Milieu , M. Zutter  est âgé
de 63 ans. U a fait  ses études de droit
à Vienne et à Neuchàtel , Université
dont il est licencié. Titulaire du bre-
vet d'avocat, il est entré au départe-
ment politique en 1030 et fut successi-
vement transféré à Bucarest , Buenos-
Aircs et Sant.iago-du-Chili . II a rega-
gné la Suisse en 1046 pour prendre ,
deux ans plus tard , la direction de la
d iv i s ion  des organisations internatio-
nales du département politique. Le
Conseil fédéra l l'a nommé en 1952 mi-
nistre, puis , en 1957 , ambassadeur en
Espagne. Depuis 1959, M. Phi l ippe Zut-
ter est à la tête de la mission diplo-
matique suisse à Rome. M. Zutter ré-
sidera à Bruxelles.

Autre nominat ion du Conseil fédé-
ral , celle de M. Jean de Bham qui de-
vien t  ambassadeur  extraordinaire  et
plénipotentiaire de Suisse à Home. M.
de Hham était  jusqu 'en ju in  de cette
année ambassadeur au Japon et près
de la République de Corée. Originaire
de Giez (Vaud), M. de Rham est âgé
de 60 ans.

Un NeuchâfeBois
nommé ambassadeur

à Bruxelles

Le commandant de la police can-
tonale communique :

Le conducteur de la voiture auto-
mobile marque « Alfa Romeo » ou
« Lancia » de couleur claire qui, le
samedi 15 juil let  19H7 à 6 h 45, a
effectué un dépassement sur la RN
5, à Areuse , en direction de Boudry
et qui a été à l'origine d'un acci-
dent de la circulation est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de Bou-
dry.

On recherche
un automobiliste

Hier a 8 h 4U, un automooiliste ae
Chézard , M. Fredy Guye , circulait sur
la route principale en direction de
Dombresson. A proximité du collège,
le conducteur voulut bifurquer et au
cours de cette manœuvre, son véhicule
entra en collision avec la voiture de
M. Hermann Daenzer, boucher , des
Ihuits-Gencveys. Ce dernier a été lé-
gèrement blessé au front et commo-
tionné. M. F. Guye souffre de contu-
sions. Les automobilistes ont reçu les
SDins que nécessitait leur état.

CHÉZARD — Collision
Hier à 19 heures, M. J.-S. R. circu-

lait au volant de son automobile dans
la ruelle reliant la route cantonale à
la vue de la Forge . En bifurquant , lo
véhicule de il. J.-S. R. heurta une voi-
ture conduite par M. W. O., de Fon-
tainemelon. Dégâts.

Accrochage à Chézard :
deux blessés

M. Georges Huguenin , de Valangin ,
circulai t  hier vers 11 h 30 sur la
route Valangin-les Gcneveys-sur-Cof-
frane . En prenant un virage à la
corde , non loin de la ferme Bussy,
le véh icu le  de. M. Huguenin coupa la
route  à une voiture des pompes fu-
nèbres qui roulait en sens inverse ,
condui te  par M . Bernard Persoz , de
Neuchàtel . M. Huguenin a été con-
duit à l'hô pital de Landeyeux, souf-
f ran t  d'une plaie à l'arcade souvei-
iièi'e. Gros dégâts aux deux voitures.

FONTAINEMELON
Bon voyage !

A la suite d'un concours lancé par
l'ambassade des Pays-Bas eu Suisse ,
l'un des cinq premiers prix a été attr i-
bué à la jeune Silvia Piémontesi , une
éeolière de 14 ans qui habite à Fontai-
nemelon. Elle sera invitée à passer
cinq jours en Hollande dès le 31 juil-
let prochain.

Entre VaSangin et ,,, .,
les Geneveys-sur-Coffrane

collision : un blessé

.(c) Rompant avec la tradition , la pa-
roisse s'est l'assemblée au Petit Bois
Sous le . Mont (et non à Chaumont) en
compagnie des < voisins » de la Côtière.
Le culte a eu lieu sur place, suivi du
pique-nique, tandis que l'après-midi a
été consacré aux jeux.

SAVAGNIER
Culte en plein air

(c) La première étape des travaux de
modernisation de l'éclairage public est
sur le point d'être terminée : quatre
réverbères métalliques très élégants
diffusent déjà maintenant, au centre
du village, une lumière vive mais pas
du tout aveuglante. Dans quelques
jours , deux autres réverbères seront
installés et reliés, comme les autres,
par câbles souterrains , au nouveau
transformateur. Les lignes aériennes
ne disparaîtront que lorsque la se-
conde tranche des travaux aura été
exécutée et la suppression de ces « toi-
les d'araignées » inesthétiques ne sera
regrettée que par les hirondelles.
L'ENSA étant propriétaire du réseau
local , les frais considérables découlant
de sa transformation ne seront sup-
porté s que pour une faible part par
la commune.

ENGES — Eclairage a giorno

Fêre de la jeunesse
(c) La fête de la jeuness e de Colom-
bier s'est déroulée par un temps clé-
ment. Comme à l'accoutumée , le cortè-
ge, conduit par la Musique militaire et
les accordéonistes , parcourut les rues
principales du village et le public ad-
mira les toi let tes fraîches et mult ico-
lores des écoliers. On remarquait la
présence des autorités communales et
scolaires. Puis , au triangle des Allées ,
des chants furent interprétés , tandis
que les différents jeux , préparés par les
membres du corps enseignant , mirent
à contribution la sagacité et l'habile-
té des élèves.

COLOMBIER



Importante entreprise en Suisse allemande cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir , '

eue jeune employée de bureau
pour son département des ventes. Travail intéressant et varié,
téléphone, correspondance française, facturation et travaux admi-
nistratifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Conditions de travail agréables dans des bureaux mo-
dernes. Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à JURA, fabriques
d'appareils électriques L. Henzirohs S. A., 4626 Niederbuchsiten-
Olten.

1
La FIAT (SUISSE) S. A., offre place stable et bien rétribuée,
POUR SON CENTRE DE MEYRIN à :

STÉNODACTYLO
pour différents  travaux de bureaux.

Nationalité suisse, frontalière ou étrangère.

Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

. . Fonds de prévoyance.

Faire offres avec références, se présenter ou téléphoner à FIAT
(SUISSE) S. A., 108, rue de Lyon, Genève. No 44 10 00, interne
No 230.

Important établissement commercial de Neuchàtel cherche
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de langue française.

Nous demandons :
Apprentissage de commerce ou formation équivalente. Débu-
tant (e) serait formé (e) .

Nous offrons :
Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours, possibilité d'entrer dans notre caisse de pension.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à A E 1460 au bureau du journal.

, MIGROS
i cherche

i pour ses MARCHÉS à Neuchàtel (avenue des Portes-Rouges et rue
j de l'Hôpital) :

_____D '

I caissières
I charcutières

j connaissant bien la branche, pouvant être occupées éventuelle-
ment à temps partiel (horaire selon entente).

f'm Nous offrons de bons salaires et des conditions sociales intéres-
santes.

S'ADRESSER AUX GÉRANTS : TÉLÉPHONE 5 8012 et 5 67 65,
ou demander formule d'inscription à la Société Coopérative

î Migros Neuchàtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-

! châtel, tél. 3 31 41.

1
La FIAT (SUISSE) S. A. offre places stables et bien rétribuées,
POUR SON CENTRE DE MEYRIN , à

(si possible au courant des pièces de rechange)

nationalité suisse, frontaliers ou étrangers.

Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
Fonds de prévoyance.

Faire offre  avec références, se présenter ou téléphoner à FIAT
(SUISSE) S. A., 108, rue de Lyon , Genève, No 44 10 00, interne
No 230.

Hôtel-brasserie-pizzeria
Fleur-de-Lys, Neuchàtel

demande

sommeliers
sommelières

Se présenter après 14 heures.

HU PAIR
Famille allemande (Heidelberg) cherche
jeune fille pour le 1er septembre 1967
ou date à convenir. Possibilités de
suivre des cours à l'université. Pour
renseignements tél. P. M. (089) 2 59 85.

¦ Hôtel Tonring an Lnc
Neuchàtel, tél. 5 5501

I SOMMELIÈRES
H Faire offres ou se présenter à

i la direction.

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
• capable d'assumer la respon-
1 sabilité de maîtresse de mai-
¦ son, est cherchée pour s'occu-
I per d'un ménage soigné de
| deux personnes , dans un ap-

partement .  Pas de gros travaux.
j Notions d'anglais désirées, mais
I pas indispensables. Excellents
1 gages pour personne qualifiée.

Entrée : 1er septembre, ou à
convenir.
Adresser offres écrites à J J j
1440 au bureau du j ournal. [
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE
sténodactylographe. Connais-
sance des langues française ,
allemande et anglaise.
Prière de faire offr e manus-
crite complète avec curriculum
vitae et photo à Edouard Du-
bied & Cie S. A,, rue du Mu-
sée 1. 2001 Neuchàtel.

I 

Salon de coiffure cherche pour
tout de suite :

coiffeuse (eur)
apprenties (fis)
shamponneuse-
manucure
S'adresser : Salon André ,
avenue de la Gare 1.

On cherche

extra
débutante acceptée,
pour le lundi et le mardi.
Tél. 5 94 55.

Particulier cherche pour villa

terrain
avec accès voiture facile. Surface 700-1000
mètres carrés. Région Vauseyon , Carrels ,
Feseux , Serrières.

Adresser offres écrites à CE-1451 au bu-
reau du journal.

Pour raisons d'économie , particulier cher-
che personnes s'intéressant à la construction
de deux (éventuellement trois)

maisons familiales
mitoyennes et jumelées. Région ouest de
Neuchàtel.

Adresser offres écrites à DF 1452 au bu-
reau du journal.

Entreprise de transpor t cherche
pour le 1er septembre 19R7

chauffeur
de train routier

ayant  quelques années de pra-
tique. Salaire élevé, bonnes pres-
tat ions sociales. Matériel  rou lan t
moderne.
l'aire of f res  sous c h i f f r e s  A S
64.345 N, aux Annonces Suisses
S. A, 2001 Neuchàtel.

Home-clinique à Lausanne
cherche : aide-soignante , femme de
chambre d'étage, homme de maison ;
couple accepté: nourris , logés, avan-
tages à personnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres PA 81159 à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

FIBRES DE VERRE S.A. LUCENS
cherche

OUVRIER SUR MÉTAUX PRÉCIEUX
en vue de façonnage de métaux fins et de mon-
tage de filières en platine.
Formation assurée même pour apprenti.
Poste de confiance ouvrant possibilités de sa-
laire élevé et de promotion.

Visite préalable nécessaire après accord télé-
phonique : No (021) 95 85 71. Frais de déplace-
ment remboursés.

Restaurant  de la
CAVE NEUCHATELOISE,
Terreaux 7, 2000 Neuchàtel ,
tél. (038) 5 85 88, cherche, dès
le 18 août :

sommaire pour le bar
commis de cuisine
fille de buffet
garçon de buffet

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

chàtel, cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél. (038) 517 95.

Représentants
capables , avec auto,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43,

Genève.

Entreprise du Vignoble engage une :.

secrétaire
Nous

^ 
offrons : travail varié, salaire intéressant , f i

semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffres AS 64355 N aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA > , 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons nn

ingénieur de vente
de nationalité suisse, de langue maternelle fran-
çaise, âge : entre 35 et 45 ans, et ayant de l'expé-
rience dans l'industrie électronique, pour se
charger de notre

représentation en Suisse romande
Notre programme de fabrication comprend :
— machines à bobiner ,
— installations de traitement d'huile et d'impré-

gnation ,
— condensateurs de puissance,
— transformateurs de tension capacitifs ,
— appareils d'essais haute tension ,
— bornes à condensateurs,
— isolants et éléments d'appareils en matière

isolante.

Nous offrons une instruction approfondie dans
nos usines à Zurich.

Si cette tâche vous intéresse et si vous vous sentez
capable de vous charger de ladite représentation , veuillez
nous écrire sous chiffres  602, ou prendre contact pat-
téléphone avec notre service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenerstrasse 780
MICAFIL S.A. 8048 ZURICH

Jeune homme venant faire un
stage commercial à Neuchàtel
du 1er octobre 1967 au 31
mars 1968, désire trouver

chambre
et pension

soignée pour cette période.

Faire offres à M. F. Grosjean
c/o Chaussures Royal Neuchà-
tel.

Jeune fille
sérieuse cherche

chambre
indépendante.

Tél. (027) 2 5501
heures des repas.

Deux jeunes étu-
diantes cherchent

ehambs'e
meublée
à deux lits

si possible indé-
pendantes pour

.septembre.
Faire offres sous
chif f re s  K 23262 U
à Publicitas S.A.,

2501 Bienne.

| ?

I à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer tout de suite , 1

APPARTEMENTS t
x t$ 4 'A pièces à 480 francs 

^
. 3 H pièces à partir de 390 francs 6
Y plus charges. f
À Appartements ensoleillés jouissant de tout le confor t  êÀ moderne, dans immeuble neuf.  I

| FIDI MMO BIL \
$ AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. I
? GÉRANCES ?
| ST-H0N0RÉ 2 0 4 03 63 NEUCHATEL f

Â Boudry
S. I. Chèvreuse SA

dans immeuble locatif , actuellement
en construction , avec tout confort ,
ascenseur , W.-C. séparés, bidets , pla-
cards , grandes cuisines aménagées,
tapis dans pièces de séjour, service
de concierge. Quartier très tran-
quille, à louer appartements :

2 pièces, à partir de Fr. 200.—
3 pièces, à partir de Fr. 270.—
4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges.

Occupation dès le 24 septembre
1967.

Pour tous renseignements, pour
location, s'adresser au : Bureau d'ar-
chitecture E. Maye, Colombier.

AAAANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros
cherche

pour manutention au groupe d'embouteillage et
divers travaux de cave. Etrangers admis. Entrée
dès le 15 août 1967.
Faire offres à la Direction , Crèt-Taconnct 10,
2000 Neuchàtel.

ÔBBlilMUmB lU«jllj«ljjjjj)»Mlllh'lljjJ«
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Eemplcsceamessïs de vacances
Nous engageons jeunes gens en qualité de

porteursbes) d® j ournaux
pour deux remplacements de vacances :
1) à MONRUZ, secteur est du 7 au 15 août ,

2) à HAUTERIVE, secteur sud du 29 juillet au
15 août ;

Adresser offres de service à
l'administration de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchàtel Tél. 5 65 01

V_ -J

CORTAILLOD
Appartement de 4 pièces, avec con-
fort et vue, à louer pour le 1er août
1967.
Loyer mensuel 295 fr. plus charges.
Pour visiter s'adresser chez Mme
Eric Schreyer, chemin de la Baume
20, Cortaillod , tél . 613 01.

S A A N E N
GSTAAD

A louer , août-septembre, logement de
vacances. Tél. (038) 8 40 95.

Rive sud du lac
de Neuchàtel

à louer ou à ven-
dre , pour carava-
nes ou week-ends,

magnifique

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

A louer
grande chambre , non

meublée, bains , au
centre de la ville ,

libre fin juillet.
Prix : Fr. 210.—

par mois.
Chauffage et eau
chaude compris.

Tél. 4 06 07 (heu-
res de bureau).

A louer en Gruyère

3 pièces
meublées
très ensoleillées, pro-

che de piscine,
Fr. 10.— par jour.

Tél. (037) 45 12 84.

j -FNSf~—v,
iésepïiorr» centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

i manence est ouverte, du dimanche
! au vendredi soir de • 20 h 30 à
1 0 h 30. La rédaction répond ensuite
1 aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais, de réception
de la publicité :

Annonces
I Les annonces reçues l'avant-velUe à
j 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
jj nlr à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
y le vendredi également avant 11 heu-
J res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
B 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

i Les avis de naissance et les avis
3 mortuaires sont reçus à notre bu-
I reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
| ment et jusqu 'à 23 heures, Us peu-
| vent être glissés dans la boite aux
I lettres du journal située à la rue
i Saint-Maurice 4.

1 Réclnmes et avis tardifs
B Les réclames doivent nous parvenir
1 jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

È

(minîmnni 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

changements d'adresse en Suisse
t gratuits. A l'étranger : frais do

port en pluo.

Tarif des abonnements
SUISSE :

n 0 mois 8 mois 1 mois
— . 24.50 12.50 B.—

SfTRANGtEB :
n 6 mois 8 mots 1 mois
- 38.— 20.— 7.—
agne, Turquie, Grande-Bretagne,
,nde , Yougoslavie et les pava

d'outre-mer :
n 6 mois S mots 1 mots
- 50.— 26.— 9.—

FnrmTJypMiiWIliffiM

ES DÉPARTEMENT
Jj. P' DES TRAVAUX PUBLICS

GYMÂSE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les entreprises qui s'intéressent à la cons-
truction du gymnase de la Chaux-de-Fonds,
sont priées de faire leurs offres de service
par écrit, en précisant la nature du travail
qu'elles sollicitent , à l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, Château de Neuchàtel, jus-
qu 'au 5 août 1967 dernier délai.

La mise en soumission qui sera faite est
conditionnée à l'acceptation du crédit de
construction par le Grand conseil et le peu-
ple neuchâtelois.

Le chef du département :
C. Grosjean

SOMM ÂTIOMS
Avis d'inventaire et sommation publique.

(article 580 et suivants du code
civil suisse)

L'héritier de Fritz-Albert BER-
NET, fils de Friedrich et de Julie-
Anna-Valesta KEYMOND, célibatai-
re, horloger indépendant, né le 1er
juin 1881, originaire de Grindel-
wald (BE), domicilié à la Jotte sur
Travers, décédé à Fleurier le 20 jui n
1967, ayant , à la date du 10 juillet
1967, réclamé l'inventaire prévu par
les articles 580 et suivants du code
civil suisse, le président du tribunal
du district du Val-de-Travers à Mô-
tiers somme les créanciers et les dé-
biteurs du défunt , y compris les
créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au greffe
du tribunal du Val-de-Travers à Mô-
tiers, jusqu'au samedi 19 août 1967,
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du
défunt que s'ils négligent de pro-
duire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (code civil , art.
582, 2me alinéa et 590, 1er alinéa)
de perdre leur droit contre l'héri-
tier.

Môtiers , le 14 juillet 1967.
Le greffier du tribunal :

Gaston SANCEY.



Merveilleux parasols
ronds ou rectangulaires

Paravents ,
1 pratiques, sur pied, largeur 100-150 et

200 cm

Chaises Relax
8 modèles, dès Fr. 49.—

Tables
et sièges de jardin

Elégants meubles de bois blanc

Balancelles
de 2 à 4 places

Piscines
(l) 125 à 250 cm pour enfants

Notre choix sélectionné est attractif, la qua-
lité excellente.

Pour votre plaisir, visitez là grande exposi-
tion permanente du meuble de jardin, ton-
deuses à gazon

à COLOMBIER, tél. 6 3312
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Bouilli cuit

L° COUPE est l'af f aire

TIA rl TIV du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de P A R IS
NEUCHATEL

2 , me Saint-Maurice , tél. 5 18 73

A enlever quelques tours de
lits, milieux, légèrement dé-
fraîchis, bas prix.

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - & 5 34 69 - NEUCHÀTEL

Itapis stamfZor I
 ̂

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre. I'i
Ils sont toujours bien tendus, me glissent pas, ne rétré cissent pas I
et ne se détendent pas.

j  ̂
Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de dérnénagement , j
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des I
nouvelles pièces. m

A Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen- {;:]
sions) sans couture, jusqu'à 460 cm de large. Wl

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syirttolan.

—k Aux prop riétaires d 'immeubles j
r à moyens f inanciers limités

H  ̂
Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année. |j

 ̂
Ainsi, en peu d'années et sans trop die peine pour vos finances, t$
les sols de vos logements seront tous refaits M
à neuf. I ¦:

' A votre disposition, des ouvriers qualifiés
pour travaux de pose difficile.

i TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND I
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B Puisque toute la famille aime se pro- JJ
E&. mener en bateau, offre - nous donc un ^Ê
BT abonnement si avantageux ! iB

|&_» Abonnement' « vacances sur l'eau » M\
Abonnement1 « kilométrique » ^Bi

§L Carte d'excursion M
W Carte journalière 1|

«L. Renseignements au (038) 5 40 12. 
^M

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION . ' J
!( SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

A vendre , en bloc ou au détail ,
un lot de

vestiaires ouverts
Chaque compart iment est sur-
monté d'un casier fermant  à
clef.

S'adresser à :

JURACIME S. A.
2087 Cornaux
Tél. (038) 7 73 91.

IL VÂj
au |

quai Perrieï 9

sf 4!y _•-.-
chez

AUTO-LOCATION
A. WaMïierr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL j
STATION I

MOBIL |
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à des conditions avantageuses ! 1ER

^«^m^l (avec bonnormal COOp NQ & 
^

Baptême de l'air 15.— 12.— ' -, M

Bienne, la Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers . . . ." . . . 30.- 24.- ! i
Lac de Gruyère, Berne . 40.— 32.—
Lac Léman, Préalpes vaudoises et fribourgeoises 60.— 48.— M ';
Alpes bernoises et vaudoises, lac Léman 90.— 72.— W ||j||
Grimsel, Cervin, Alpes valaisannes et vaudoises, Léman ; 120.— 96.— I 1 i,

HB1É SiïiîpSi I Avec îe ta ra* ̂  6? ^m $mmm bénéficient 1HH
ffllïKSsL® J. f H ;j;;; ;;:i;;;;;;; ;;i;:: ;:i::: i::::::::: ;:!: :4 Les vols ont lieu seulement en cas de conditions météorologiques favorables.

I ^IfôHt âPiii^èïiil'Hi»̂ ! Inscriptions et paiement au plus tard la veille du départ auprès de CO-OP¦SflaGijj njjBSHUBSBrjHi ïwi>«..^r.jÇ;ï;;:li!2Wj 'WWiît»*Kw* A ?-„ ,i relations publiques, Neuchàtel, Treille 4, (4me étage). i pIspP
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

llilllllllllllllllllll

Révision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

0HH55RBH9H& Gel-Rue 5 Seyon 16
Ŵ rT/!̂ ftl'*y3 V*U Neuchàtel
\̂ ŜmmmmW 

Tél. (038) 5 34 24

S DÉMÉNAGEMENT S
'i petits transports

| M. MAFFLI Té». 8 22 22 Peseux
1 ou 8 13 63
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r ...la nouvelle marmite
ïlftïîUPl IP CniUlSIllP M «MIVIT» de Migros, qui cuitMVUWVMV P̂WPailV ML à la vapeur, en métal léger,

— -_ - i j ^Ml avec couvercle éloxé rouge
j l A^MO^^^^tym^^

i^^^â îT" brillant , contenu 5,5 litres,
H BIJ1 IHliïiBîïllîîlli "W ' éprouvée par TA.S.E. et ia%» vw«Y|̂ waAVMW j j L.F.E.M., et recommandée

(selon les nouvelles ™ ^_ j
prescriptions de la L.F.E.M.) *̂* ilHil^Hrt^



Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 30

FIONA FIÏVLAY

— Missy, Santoï est mon fils — mon fils aîné —
la joie de ma vie. Ne le laissez pas mourir, missy. Je
vous en supplie, écrivez un message au docteur blanc,
dites-lui de venir. Je le lui porterai, je courrai, missy,
tou t le long du chemin, je ne m'arrêterai pas une
minute pour respirer.

— Le docteur blanc ne pourra peut-être pas sauver
Santoï , Samrny, répondit-elle doucement, même s'il
arrive ici à temps, même alors...

— Mais il essayera, dit Sammy la voix brisée. 11
essayera. Sans lui , mon fils mourra.

Jane se leva.
— Je vais écrire.
En silence, le médecin indigène lui tendit son carnet.

Quand elle l'eut écrite, Jane donna la lettre à Sammy
en lui disant :

— Portez-la à sœur Lessing, demandez-lui de voir
le capitaine Raeburn. Elle lui expliquera ce qui est
arrivé. Dites-lui que je dois demeurer ici.

Sammy inclina la tête. Le fait d'avoir une mission
à accomplir lui redonnait du courage, l'espoir s'alluma
dans ses yeux bannissant les larmes.

— Je courrai, je ne m'arrêterai pas en chemin, répéta-
t-il et il ajouta , je prierai le Seigneur Jésus de sauver
mon enfant.

C'était un chrétien, se rappela Jane, avec un serre-
ment de cœur. Profondément émue par sa foi naïve,

(Copyright Miralmon.de)

elle lui toucha le bras, il sourit et puis s'en alla.
Le médecin indigène déclara :
— Si le capitaine Raeburn décide d'opérer, sa tâche

serait plus aisée dans mon dispensaire roulant. R dis-
pose d'un éclairage électrique et il a une table d'exa-
men. Je vais aller le préparer, si vous voulez bien res-
ter auprès de l'enfant, j'emmènerai la mère avec moi.

— Oh ! oui docteur, j'avais peur qu'on doive opérer
ici , acquiesça Jane avec un vif soulagement.

—¦ Mon dispensaire est bien équipé, sœur, c'est moi
qui ne suis pas capable dans cette circonstance, mais
un jour — ïe petit homme lui décocha un brillant sou-
rire — je retournerai à Suva et j'étudierai la chirurgie.

— Vous avez été admirable, dit Jane et il rougit de
plaisir.

— Je fais de mon mieux, sœur, et... vous savez,
j'aime mon travail.

Il la quitta. Elle se pencha, de nouveau, sur le
petit malade.

R sembla s'écouler une éternité, avant que James
Raeburn n'arrive, mais en réalité, l'attente ne dura
que trois heures. Il vint en bateau, apportant ses
instruments avec lui, et en entendant sa voix dans
l'obscurité entourant le dispensaire, Jane sentit renaî-
tre son espoir. Avec d'infinies précautions, on avait
transporté, un peu plus tôt, le petit Santoï dont l'état
s'était encore aggravé, et lorsqu'il se pencha sur l'en-
fant , le visage de Raeburn devint grave.

— Eh bien ! dit-il sombrement, il a une péritonite,
je lui donne cinquante pour cent de chances, si nous
l'opérons immédiatement. Je vois que vous avez tout
préparé, ajouta-t-il en jetant autour de lui un regard
approbateur. Alors, commençons, voulez-vous ?

Il s'approcha de la cuvette de métal et se lava les
mains. Par-dessus son épaule, il donna au médecin
indigène des instructions pour l'anesthésie. Jane,
masquée et habillée d'une des blouses du dispen-
saire, sortit les instruments du stérilisateur et les
disposa sur un plateau. La salle d'opération impro-

visée avait un air d'activité bien organisée, mais
quand James s'avança vers la table, un silence tendu,
brisé seulement par la respiration difficile de l'en-
fant malade, s'établit. James, aussi à l'aise qu'à l'hô-
pital, tendit sa main gantée.

— Scalpel, je vous prie, sœur.
Jane posa l'instrument sur sa paume. Pendant un

instant leurs yeux se rencontrèrent par - dessus la
gaze du masque et la jeune fille se rappela la der-
nière fois où elle l'avait assisté. Alors, c'était Hugh
Falconer qui était étendu sur la table et leur tâche
avait consisté à faire quelques points de suture sur
la tête blessée. Maintenant, la vie d'un enfant dépen-
dait de leur art et de la vitesse avec laqueUe ils
l'exerceraient. L'hôpital, le beau commandant, et
même Danny semblaient très loin, comme s'ils fai-
saient partie d'un autre monde.

Toute pensée qui ne fut pas pour Santoï déserta
l'esprit de Jane. Elle entendait la voix de Sammy
comme s'il était là, près d'elle. « Je prierai le Sei-
gneur Jésus de sauver mon enfant », et du cœur de
la jeune fille, en écho à la prière paternelle, une
prière monta. Puis son regard se posa sur les mains
du chirurgien qu'elle assistait et elle y concentra
toute son attention.

— Crampon, ordonna sèchement James Raeburn ,
et puis, nettoyez, je vous prie.

L'opération était en route.
A l'aube, James Raeburn put songer à partir. Jane

lui apporta son manteau.
— Le garçon s'en tirera... du moins, je l'espère,

dit-il.
Ils étaient convenus que Jane resterait au village

pour les prochaines vingt-quatre heures, et le chi-
rurgien, en sortant sa pipe de sa poche, ajouta :

— Il a certainement plus de chance de survivre,
si c'est vous qui le soignez. Cela ne vous ennuie pas
de rester, n'est-ce pas ?

— Non, répondit-elle vivement. Je le désire. J'ai-

merais rester jusqu 'à ce qu'il soit hors de danger ,
si la chose est possible.

Il la regarda pensivement, tassant le tabac dans
le fourneau de sa pipe.

—- Je crois que vous le « désirez » vraiment 1 Vous
êtes une étrange fille. Je ne puis me représenter au-
cune des autres sœurs désirant rester ici.

Jane se sentit rougir.
— Qu'y a-t-il de si étrange à cela ? Vous dites tou-

jours que vous aimez achever un travail quand vous
l'avez commencé, sir.

Sans doute, avait-elle intentionnellement prononcé
le mot « sir » pour donner à leur entretien un tour
strictement professionnel. James Raeburn feignit de
ne pas le remarquer. Riant sous cape, il répondit :

— Touché ! Eh bien ! ce sera comme vous voudrez.
L'infirmière-chef n'aimera pas ça, mais' j 'arrangerai
les choses avec elle. Elle comprendra ; il s'agit du
fils de Sammy et elle a un penchant pour le père.
On a besoin de vous ici. Les infirmières indigènes
d'Alloï ne savent pas soigner la fièvre typhoïde.

— Je le leur enseignerai, offr i t  Jane.
— Je n'en doute pas, et cela sera probablement

nécessaire. Cela peut être grave, vous savez , Jane , si
cela s'étend. Il nous faut éviter à tout prix une épi-
démie.

— Je sais.
— Eh bien I — il flamba une allumette, fit une

coupe de ses mains et approcha la flamme de sa
p ipe — je parlerai au major Carter des dispositions
à prendre dès mon arrivée à l'hôpital. Le mieux, me
semble-t-il, serait de transporter à Alloï tous les ma-
lades et de les y garder en quarantaine — y compris
votre Santoï , dès que la chose sera possible pour lui.
Nous aurons peut-être besoin de vous pour organiser
les choses là-bas, si vous n 'y voyez pas d'inconvé-
nient. Je pense que vous n'en verrez aucun.

— Non, aucun.
(A suivre.)
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vx  ̂ Premier concert de

l'Orchestre de chambre de Neuchàtel
B. GALUPPI : Concerto No 6 en do min.

': Grave - Andante - Allegro
i J. HAYDN : Concerto en sol maj. pour violon et
; orchestre
; Allegro moderato - Adagio - Allegro

Soliste : D. Delisle
| J.-F. PASOH : Sonate en ré min.

Largo - Allegro - Largo - Allegro
| F. PARKAS : Plccola muslca di concerto

Allegro - Andante - Scherzo - Allegro
A. CORBELI : Concerto grosso en ré ma], op. 6 No 1

Largo - Allegro - Largo - Allegro
Largo - Allegro

Location au Bureau de renseignements et le soir à
| l'entrée.

Toutes les places à Fr. 4.—, étudiants Fr. 2.—.
En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la
Collégiale.
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Madame Marcel ZANETTA
et famille

profondément touchées du témoi-
gnage d'affection , de sympathie
et des envois de fleurs reçus en
ces jours de pénible séparation ,
expriment à tous leur profonde
reconnaissance et leurs sincères
remerciements pour la part qu'ils
ont prise à leur chagrin durant
ces heures de cruelle épreuve.

Neuchàtel, juillet 1967.
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Très sensible aux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil , la famille de

Madame George de PERROT

prie toutes les personnes qui les
lui ont envoyés de recevoir l'ex-
pression de sa vive gratitude.

Lausanne, juillet 1967.

I L a  

famille de
Madame Antonia CROTTA

remercie toutes les personnes qui |
ont pris part à son deuil et R
leur exprime sa sincère recon- l j
naissance. j

Gudo et Neuchàtel , juin 1967. |

Jeune commerçante allemande
ayant fait séjour en Angleterre et
bonnes connaissances de la langue
française, cherche place comme se-
crétaire dans un bureau de voyages
ou hôtel. Engagement si possible :
1er août 1967.
Offres à Mlle Ruth Huber , Bahnhof
8902 Urdorf (ZH).

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Répondez s. va p*,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchàtel.

Qui pense horaire
achète

PEÏIÏS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

Suisse française , 22 ans , bilingue fran-
çais-allemand, bonnes connaissances
d'anglais , ayant plusieurs années de
pratique comme secrétaire , cherche
place pour

CORRESPONDANCE
avec machine à écrire électrique ,, dans
un bureau au centre de la ville à par-
tir du 15 août 1967.
Prière d'envoyer offres à Mlle Janine
Hossel , c/o Jean Bonjour , Centre, 2523
Lignières.

Dessinateur-constructeur
ayant diplôme commercial , bilingue
(allemand-français), connaissances d'an-
glais, permis cat. A, cherche poste avec
responsabilités pour début 1968 à
Neuchàtel ou à Bienne.
Adresser offres écrites à BF au bureau
du journal.

S ÏÂPSS
Superbes mil ieux

moquette ,
260 X 350 cm,
fond rouge ou
beige , dessins

Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BEHCHEH

Tél. (021) 81 82 19.

A VEN DR E

Citroën 2 C¥
Combi, 1961 en
état de marche

450 fr. Tél. 8 16 27.

E?vFiTI i meubles de jardin
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Nous vendons des

MEUBLES D'EXPOSITION à meilleurs prix
Deux BALANCELLES DE JARDIN, grand mo-
dèle, plusieurs TABLES PLIABLES, FAU-
TEUILS en lubes blancs , CHAISES LONGUES,
PARASOLS ronds et rectangulaires , PARA-
VENTS sur pied, 100, 150 et 200 cm de lar-
geur, ainsi que de nombreux autres articles.

Visitez à Colombier
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Enseignement professionnel supérieur du canton de Vaud

Ecole de contremaîtres de la métallurgie
L'Ecole de contremaîtres de la métallurgie a pour but de former les cadres
intermédiaires de l'industrie et de l'artisanat et de leur donner des con-
naissances psychologiques et techniques nécessaires à leur profession.

Durée des cours : 2 semestres d'hiver à raison d'un jour par semaine (mer-
credi) au total 440 heures, à Lausanne.

Pour Yverdon , l'horaire est différent et le cours se donne le samedi (éven-
tuellement le soir).

Début des cours : 30 août 1007 — Lausanne
début septembre 1907 — Yverdon

Délai d'inscription : 15 août 1907.

Conditions d'admission : être porteur d'un certificat de capacité d'une pro-
fession relevant de la métallurgie — trois ans de pratique — être
apte à diriger du personnel et à résoudre des problèmes d'organi-
sation.

Inscriptions et renseignements auprès de l'Ecole des métiers de la ville de
Lausanne, 73, rue de Genève, 1004 Lausanne, tél. (021) 24 44 24 ou du Centre
d'enseignement professionnel du Nord vaudois , 1400 Yverdon , tél. (024)
2 71 21.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiqji -̂rrife ŝez-
vorfs au\ Garage
d/s FaMstes S.A,
Neuchâterjv agerj-

B&nz et Sim/zfa ,
qui oispûsj& t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

A vendre

vélomoteur
Gritzner, taxes et
assurances pay ées
jsuqu 'à fin 1967.

Tél. (038) 6 93 82.

A vendre

Peugeot 404
S.L

injection 1963 in-
térieur cuir , radio ,

67,000 km.
Tél. 4 1921.

secrétaire
habile sténodacty-

lographe ferait
remplacement.

Adresser offres
écrites à 187-0963

au bureau du
journal.
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Ouvert Neuchàtel !" _
le samedi matin (038) 5 44 04 S
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AU CEP D'OB
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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; La mode l'impose
f ^m j et vous le porterez

-1?H 1 séduisant et
raffiné avec toutes

1 ¦ -nr jgsfel ! ses cî ua 'ltes d®

: f Soutien-gorge en
f x'%1 i nylon blanc côtelé,

m bonnets renforcés
' ]M assurant un galbe

"Si parfait, bretelles
,. .= -MËÈ - stretch qui ne roulent

¦ ' . • . ' |g tailles 32 à 40
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PERDU VENDREDI PERRUCHE, quartier
de l'Evole. Tél. (038) 5 38 67.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
Cressier. Tél . (038) 7 77 14.

AU VAL-DE-RUZ, appartement 2% pièces ,
cuisine avec frigo, salle de bains, cave, jar-
din , pelouse , entrée privée. Tél. (038) 7 63 81.

A NEUCHATEL-OUEST, appartements
neufs de 3 ot 4 pièces, tout confort , tran-
quillité. Tél. au No 4 06 07.

STUDIO MEUBLÉ avec office libre jus-
qu 'à fin juillet. Tél . 8 15 14. Rue de la Côte .
CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 et 2
lits , tout confort , douche , possibilité de cui-
siner. Libres tout de suite . Tél. (038) 5 60 48,
heures des repas.

GARÇON OU FILLE D'OFFICE, fille d8
buffet et extra. Tél. 7 71 03.

LANGUE PORTUGAISE. Je cherche tra-
ducteur correspondance commerciale et dési-
re recevoir conseils pour la prononciation.
Adresser offres écrites à HJ 1456 au bureau
du journal.

ETUDIANTE de l'Ecole de commerce ,
19 ans . cherche emploi dans bureau de ban-
que. Tél. (038) 9 11 63.

VÊTEMENTS DE DAME, taille 38 ; ha-
bits d'enfants de 6 mois à 2 ans ; un costu-
me gabardine et veste pour homme, taille
moyenne le tout , état neuf , pour 120 fr.
Appareils photo 25 fr ., table de cuisine avec
3 taboure ts 60 fr. ; un grand traversin en
plume , neuf , pour 30 fr , un balai mécani-
que ; une grande glace de vestibule avec deux
chaises fauteuils ; une table de salon pour
150 fr. Tél. 7 22 91.

CHAMBRE avec 2 lits complets, 2 armoi-
res, 1 commode, table de chevet, 1 miroir,
1550 fr. ; cuisinière électrique , 4 plaques et
four , 250 fr., pour cause de départ. Télé-
phone (038) 4 12 29.

POUSSETTE MODERNE, comme neuve.
Tél. (038) 4 34 59.

DIVERS MEUBLES ; piano brun ; un tapis ;
pour cause de départ. Tél. (038) 5 09 87 heu-
res des repas.

CANICHES NAINS BLANCS 3 mois, excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

PORTES-BAGAGES 30 fr., jante et un pneu
neufs 60 fr. pour Morris ou Austin 850.
Tél. 6 65 03.
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Un véhicule poids-lourd révolutionnaire
qui « boit » l'obstacle Indianapolis

Un véhicule poids lourd tout terrain de conception révo-
lutionnaire est en cours d'expérimentation à Noblesville
(Indiana).  Construit par l 'Industrial Products Division » de la
< Firestone Tire and Rubber Company > , ce curieux engin
est littéralement enveloppé dans une double bande de roule-
ment constituée de courroies sans fin. Ces courroies sont
elles-mêmes formées d'une série de cellules de caoutchouc
gonflées d' air et montées en ovale autour du véhicule , dans
lequel peuvent prendre place dix hommes ou une tonne
et demie de charge utile.

Quand le véhicule tout terrain équipé de ces bandes se
déplace sur une surface dure , les cellules gonflées portent
directement sur cette surface, constituant un système de
suspension supérieur aux meilleurs pneumatiques classiques.
Lorsque la voiture rencontre un obstacle, tel qu 'un tronc
d'arbre ou un rocher, le première cellule qui entre en con-

tact avec lui « absorbe » l ' impact en s'affaissant partiellc-
l' air qu 'elle contient étant automatiquement envoy é dans les
cellules voisines. Au lieu de rebondir sur l'obstacle, la
bande de roulement se modèle ainsi sur lui . pour reprendre
sa forme originale une fois passé cet obstacle. Sur une
surface liquide , les bandes de roulement servent de flotteurs
et contribuent en même temps à la propulsion du véhicule.

Primitivement construit pour l'armée américaine , ce type
de véhicule a particulièreme nt intéressé les firmes de trans-
ports de personnes et de matériels civils sur les chantiers
et dans les régions marécageuses.

Deux médicaments pour les gens âgés
qui « n'ont plus leur tête »

On vient de tester en Grande-Bretagne deux médicaments
qui combattent la perte de mémoire et la confusion men-
tale dues au vieillissement. Ces deux substances : la « dilan-
tine » et la « procaïnamide » doivent limiter la sensibilité
des cellules nerveuses du cerveau qui , trop élevée chez le
vieillard , rend difficile la « séparation » des idées et des
souvenirs. Les essais qui ont été tentés sur 200 vieillards
sont particulièrement encourageants.

Les « Concertos brandebourgeois » de Bach
DERNIER CONCERT AU THÉÂTRE DU JORAT

/ L  
faisait un très vilain temps, ven-

dredi soir, à Mézières, pour le troi-
sième et dernier concert donné par

l'orchestre de chambre de Lausanne, sous
la direction de Victor Desarzens. Cela
a peut-être .reten u un certain nombre de
mélomanes, car le grand vaisseau de bois
du théâtre du Jorat était un peu moins
garni que les deux premières fois .  Ma is
l'enthousiasme des auditeurs n'en a pas
été diminué pou r autant et cet ultime
concert a remporté un succès triomphal,
la grande qualité de l'audition aydnt été
favorisée à nouveau par l'acoustique par-
fai te  de la salle de Méz ières.

On s'en souvient , Victor D esarzens avait
inscrit au programme de cette série de
concerts l 'intégrale des « Concertos bran-
debourgeois » , de Jean-Sébastien Bach.
Les No 6, 3, 4 et 1 avaient été donnés
le 30 juin dernier. Restaient les con-
certos brandbourgeois Nos 5 et 2 ,
qui furen t  joués vendredi de magistrale
façon, devant un public recueilli, par un
orchestre en pleine f o rme, ^identifiant
à la musique. Dans le « Concerto bran-
debourgeois No 5 » , Christiane Jaccot-
tet . claveciniste, Edmonde Defrancesco,
flût iste et Stép hane Romanesco, vio-
loniste, interprétèrent avec intelligence
et beaucoup de sensibilité leur part ie de
solistes, pourtant point négligeable .

En début de concert . l 'Orchestre ¦ de
chambre avait donné , d'une manière su-
blime, la " Suite en do majeur N o 1 »
de J.-S. Bach , qui créa d'emblée dans
l'auditoire l'atmosphère faite de fe rveur
propre à la musique du grand canlor
allemand.

Mais c'est après l'entracte , dans l'exé-
cution du « Concerto brandebourgeois
No 2 en f a  majeur », que ce magnifique
concert atteignit son sommet. Jean-Claude
Blanc, Edmond Defrancesco, Edward
Meylan et A rpad Gercez en étaient les
brillants solistes. Au cours de cette audi-
tion, Jeun-Claude Blanc s'est révélé

comme un jeune et talentueux trompet-
tiste , p lein de fou gue et faisant preu ve
d'une virtuosité éblouissante. D 'ailleurs,
ce deuxième concerto brandebourgeois
est « Le p lus riche d'audace instrumen-
tale » , a écrit le regrette François ' Olivier.
El plus ramassé qu 'aucun autre en son
premier mouvement, f a i t  d'oppositions
entre des tutti à solide fond  de cordes
et des ép isodes où concertent ces quatre
prestigieux solistes : f l û t e , hautbois , trom-
pette et violon, pour la première oppo-
sés avec une telle crudité. L 'Andante . ne
gardant que les éléments chantants, s 'ap-
parente à l 'intimité de l 'A f f e tuoso  dn
cinquième concerto. Et le Finale fugué
est le plus beau triomph e de la trompette ,
faisant  d'elle ici la rivale des p lus célè-
bres trompettes de jazz... mais avec une
avance de deux siècles ».

Ainsi, pour la seconde fois, les con-
certs organisés par l 'Association du Thé-
âtre du Jorat , que préside M .  Frédéric
Fauquex, ancien député au Conseil
des Etats, ont connu un vif succès. Toits
les mélomanes se réjouissent à l 'avance
des concerts de l 'an prochain. R . P.

HORIZONTALEMENT
1. Nuée. 2. Abjure. — Ses eaux rendaient

Invulnérable. 3. Préfixe. — Est imprévu. —
Traduit une jeune volonté. 4. Gaz en tubes.
— Excella dans l'emploi des ténors comi-
ques. 5. Débrouillé. — Fut armée il y a
longtemps. 6. Conseiller d'un roi d'Israël.
— Possessif. 7. Possessif. — Ile de la Loire.
8. Assortir des cou leurs. — Sa clairette est
réputée. 9. Fin d'infinitif. — Dans le nom
d'un diplomate et écrivain espagnol . 10.
Séchés en partie. — Dit beaucoup de choses.

VERTICALEMENT
1. Circuit que fait un cerf. 2. Son beau-

père profita de ses charmes. — Ennemi de
la société. 3. Est sans précédent. — Sautée.
4. Elles enlacent leurs voisins. — Lettre
grecque. 5. Un certain . — Ses vers sont
très courts. — On y découvrit des tombes.
6. Il faut parfois le faire en payant. 7.
Régnait sur de vastes étendues. — Lois. 8.
Note. — Princesse. — Est employé avec
une corde. 9. Fondateur d'une suite de sou-
verains. — Note. 10. Elle s'oppose au
flegme .

C 1966. Copyright by CesmoprèSS. Genève.

Mandature
soignée au bureau du journal I j
qui la vend au meilleur prix l j j
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16.45 Eurovision , Tour de France cycliste.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les secrets des animaux.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Joyeux Naugragés

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefours.
20.30 Reflets filmés du Tour de Fran.cc.
20.40 Banco, jeu (l'André Rosat, collabora-

tion R. Jay.
21.20 Partis pris, chronique littéraire de

H. Guillemin.
21.30 Cinéma-vif.
22.10 Le monde parallèle ou la vérité sur

l'espionnage.
23.05 Téléjournal.

12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.00 Eurovision, Tour de France cycliste.
17.1 S Eurovision, Tour de France cycliste.
18.00 Sports jeunesse.
18.30 La séquence du jeune spectateur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Eurovision, Tour de France cycliste.
20.40 En votre âme et conscience.
22.10 Concours musical international.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Malican père et fils.
20.40 Soirée séance tenante.
22.10 La Vie criminelle d'Archibald de la

Cniz.

18.15, Tour de France. 18.45, la journée
est finie. 18.55, téléjournal . 19.25, Ma fem-
me Suzanne. 20 h . téléjournal. 20.20, Dur-
renniatt met en scène Durrenmatt. 20.55 ,
pour Lucrèce. 22.40 , chronique littéraire .
22.45, téléjournal.

Partis pris (21.20) : La chronique litté-
raire d 'Henri Guillemin.

16.45, poux les enfants. 18 h, informa-
tions , programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, rendez-vous sur le Rhin ,
21 h, Légendes de la forêt viennoise. 23.30,
téléjournal. 23.45, Tour de France.

- - Wk » V w n i lAsiSra

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 b,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-fl ash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Un ' lacustre en pierre polie. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15 h, miroir-flash . 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, La Pèche mira-
culeuse. 17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour
les enfants . 17.30, jeunesse-club Pirate
18 b, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, millé-
simusique. 20 b, magazine 67. 20.20, inter-
mède musical. 20.30, L'Homme seul, pièce
de Gilbert Cesbron. 22.30, informations.
22.35, le tour du monde des Nations unies.
23.05, petite sérénade. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, presti-
ge de la musique. 21.30, la vie musicale.
21.50;, encyclopédie lyrique, Siegfried, de Ri-
chard Wagner. 22.25, impromptu, Schubert.
22.35, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h , 11 h, 15 h , 16 h et

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, musique baroque italienne.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, orches-
tre symphonique de Londres. 9.05, le savez-
vous encore, le saviez-vous déjà. 10.05, en-
semble champêtre Engel. 11.05, Chœur des
jeunes de l'Université de Budapest. 11.30,
accordéon et jodels. 12 h, émission pour la
campagne. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, musique des Grisons. 13.30, mu-
sique récréative. 14 h , premier Congrès in-
ternational de religieuses. 14.30, trios,
Haydn . 15.05, Aida , opéra , extrait Verdi.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports et communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, orchestre symphoni-
que de Radio Hambourg. 21.30. la Wasscr-
musik de Haendel a 250 ans. 22.15, info r-
mations, .commentaires. 22.25, madrigaux ,
Montcverdi.
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MARDI 18 JUILLET 1967
Très bons aspects dans la matinée, favorisant surtout le domaine sentimental. Le reste de
la journée sera bon.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un caractère aimable, affectueux, facile ; ils
auront de nombreux amis. —

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins au cuir chevelu. Amour : Ne
confondez pas les sentiments. Affaires : At-
taquez-vous à l'essentiel.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez la nuque. Amour : Montrez
de la diplomatie. Affaires : Ne dépassez pas
votre rythmé d'activité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne fumez pas, ou peu. Amour :
Soyez prudent. Affaires : Diverses proposi-
tions se présenteront.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mauvais sommeil. Amour : Ne mé-
langez pas intérêt et sentiment. Affaires :
Il faut évitez les palabres.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne modifiez pas vos meilleurs habi-
tudes. Amour : Voyez les choses de haut.
Affaires : Un certain secret est nécessaire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Equilibre nerveux un peu fragile.
Amour : Elargissez vos points de vue. Affai-
res : Révisez vos projets.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Evitez
toute exagération. Affaires : Cherchez à con-
tourner les obstacles.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Utilisez sagement vos forces. Amour :
Faites preu ve d'une grande patience. Affai-
res : N'essayez pas de recourir à des ruses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé t Cures de soleil favorables. Amour :
Réalisez vos buts de façon rapide. Affaires :
Climat propice à de nouvelles entreprises.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs aux articulations. Amour :
Ne soyez pas trop méfiant. Affaires : Obser-
vez impartialement autour de vous.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Le cœur doit être ménagé. Amour :
L'être aimé manifestera des exigences. Af-
faires : Des surprises désagréables peuvent
se produire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez un ophtalmologiste. Amour:
Mettez de côté toute sensibilité. Affaires :
Soyez tenace et énergique.

NEUCHATEL
Cour du château : 20 h 30, 1er concert

de l'Orchestre de chambre de Neuchàtel.
Aula de l'université : 11 h 05, conférence

de M. P.-O. Walzer. ,
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Alvarez
Kelly. 16 ans.

Bio : 18 h 40, Tant qu'on a la santé. 16
ans.
20 h 45, Entre le ciel et l'enfer. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Quand parle la
poudre. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Anne Bàby Jowàger. 12
ans.

Arcades : 20 h 30, Le Train. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La Pampa sauvage. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sanf du samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 heures).
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CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :
Amitiés particulières.

Colisée (Couvet) 20 h 30 : L'Invasion se-
crète.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15:

La Rue aux filles.

VAL-DE-TRAVERS

LUCERNE (A TS).  — Un policier
lausannois, actuellement à Lucerne,
dans le cadre d'un échange , a arrêté ,
alors qu'il patrouillait ' avec un collè-
gue lucernois, deux cambrioleurs, sur-
pris alors qu'ils dévalisaient une voi-
ture. Un troisième malfaiteur a pu
prendre la fu i t e .  Rappelons que de
tels échanges ont lieu depuis l'année
dernière et que des policiers lucernois
ont déjà travaillé à Lausanne , dans
le cadre de cette collaboration poli-
cière intervillcs.

Un policier lausannois
arrrête des voleurs

à Lucerne

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 juillet 17 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 91.75 d 91.75 (
2 -V/, Féd. 1954, mars 91.85 d 91.85 c
3% Féd. 1955. Juin 89.— 89.— c
4 Yt% Fédéral 1965 . 95.50 d 95.50 c
4 Vi'lo Fédéral 1966 . 98.50 d 98.50 c

ACTIONS
Swissair nom 810.— 812 —
Union Bques Suisses . 2575.— 2575.—
Société Bque Suisse . 1880.— 1875 —
Crédit Suisse 2095.— 2100.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1300.—
Bally 1075.— d 1080— c
Electro Watt 1280.— 1280.—
Indelec 840.— d 840.— c
Motor Colombus . . . 1025.— d 1035 —
Italo-Suisse 199.— d 202 —
Réassurances Zurich 1440.— 1420.—
Winterthour Accid. . 725.— 720 —
Zurich Assurances . . 416O.7— 4140.—
Alu. Suisse nom. . . . . 5575.— 5600.—
Brown Boverl 1460.— 1385.—
Saurer 850.— 860. —
Fischer . 760.— d 765.—
Lonza 905.— 915.—
Nestlé porteur . . . .  1915.— 1915.—
Nestlé nom 1390.— 1390 —
Sulzer 3010.— 3000.— d
Oursina 3310.— 3300.—
Aluminium Alcan . . 121 V. 123 —
American Tel & Tel 227.— 227.—
Canadian Pacific . . . 287.— 282 V»
Chesapeake & Ohlo . 289.— 290.—
Du Pont de Nemovirs 659.— 658.—
Eastman Kodak . . . 614.— 612 —
Ford Motor 219.— 219 Vu
General Electric . . . 390.— 417.—
General Motors . . . . 346.— 347.—
IBM 2190.— 2170 —
International Nickel 431.— 430.—
Kennecott . . . . . . .  192.— 193.—
Montgomery Ward . 107 V» 107.—
Std OU New-Jersey . 269.— 267.—
Union Carbide . . . .  219 Ht 223.—
U. States Steel . . . . 197.— 206.—
Machines Bull . . . .  47.— 47 '/.
Italo-Argentlna . . . . 27 Vi 27 V:
Philips 109 V. 110.—Vi
Royal Dutch Cy . . . 153 % 153 —
Sodec 223 Vi 223 V.
A. E. G 378.— 380 —
Farbenfabr. Bayer AG 134.— 135 Vi
Farbw. Hoechst AG 206.— 206 V»
Mannesmann 128 Vi 125 Va d
Siemens 209 V: 210.—

BAJLE ACTIONS
Ciba, porteur 6200;— 6225.—
Ciba, nom 4500.— d 4500.—
Sandoz . . 5630.— 5660.—
GelgT nom 2850.— 2860.—
Hoff .-La Roche (bj).75500.— 75750 —

tiAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1130.— d 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.—
Rom. d'Electricité . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 595.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2900.— d 2900.— d

Cours communiques sans engagement-
oar la Banque Cantonale Neuchâtelois''

Bourse de Neuchàtel

Actions 14 jnll. 17 juil let
Banque Nationale . 570.— d 570.— d

I Crédit Fonc. Neuchàt. 640.— cl 640.— cl
La Neuchàteloise as.g. 1250.— 0 1250.— 0
Appareillage Gardy . 190.— d 200.—
Câbl . élect. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3275.— o 3300.— o
Chaux et crm. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed . Dubied&Cie S.A. 1600.— o 1600.— o
Ciment Portland . . . 3175.— d 3200.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1200.— 1175.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchàtel 460.— o 460.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.  ̂ d 65.— d

Obligations
Etat Neuoh. 2% 1932 92.25 d 92.25 d
Etat Neuch. 3>/J 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4"/i 1965 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 91 50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3V_, 1947 97.50 Q 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 91.— a 91.— d
Tram. Neuch . 3Vb 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1930 89.— 89.— d
Suchard Hol. 3Vt 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . ¦ 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Conrs des billets de banque

du 17 ju i l le t  1967

Roger Vadim se trouve actuellement
à Home où il tourne « Barbarella » ,
f i lm in sp i r é  rie la célèbre bande dessi-
née (pour adultes !) de J.-C. Forrcst.
Jane Fonda (Mme Vadim) sera évidc.m-
men Barbarella. Parmi d'autres beau-
tés futur is tes, on remarquera la pré-
sence de l'actrice ïalita Paul. Ce nom
ne vous d i t  r ien ? Et si l'on vous dit
que Tallta Paul est la belle-fille de
Paul Getty,  l 'homme le plus riche du
monde... Les mi l l ia rds  de beau-papa,
eux , ne sont pas de ta science-fiction '

(Téléphoto AP)

Si beau-papa voyait oa...

L'avantage des reprises, ce n'est pas seulement de permettre au spectateur de
revoir une  émission qu 'il a vivement admirée, c'est de l'aider à comprendre ce qui
différencie une production de valeur de celle qui n'en a aucune. Qu'est-ce qui.
dimanche soir , rendait le. reportage de Francis Mazière sur L'ILE DE PAQUES si
v ivan t , si intense el si passionnant ? C'est sa valeur humaine. L'homme devant nous
vibre de tout  son être, plein de sensibilité et de violence contenue ; il a ses secrets,
et il ne nous les dira pas tous.

Francis Mazière a voulu percer le mystère de ces gigantesques statues mono-
lithiques, qui se dressent, comme un avertissement et comme un remords, sur cette
petite île isolée dans le Pacifique, où pas un arbre ne pousse, où il n'y a qu'un peu
de végétation. Paysage lunaire , dit très justement Francis Mazière. Il est vrai que
la sauvagerie de l'île est tempérée par les montons, les chevaux sauvages, et par la
bienveillance d'une population de 800 âmes avec laquelle l'explorateur s'est lié
d'amitié.

Pourquoi est-on saisi dès le début ? Parce que Francis Mazière qui n'est pas riche
a mis toute sa volonté et toute sa passion à organiser un voyage qui sera très
difficile. Ils sont quelques-uns seulement, et ils naviguent sur un bateau de fortune,
tantôt  à la voile et. tantôt à moteur.

Parvenus sur l'île, ils se fendent à la « carrière > où travaillaient les sculpteurs,
et ils se mettent à creuser autour des statues enfouies dans le sol ; ils ont la joie
d'en dégager p lusieurs qui sont restées là , ignorées.

Calmes blocs ici-bas chus d'un désastre obscur.
Que s'est-il passé ? Probablement un cataclysme naturel qui en une journée
peut-être a interrompu les travaux et mis fin à une civilisation dont les repré-
sentants étaient venus du Pérou, avec leur technique et avec leur art. Pour
terminer. Francis Mazière présente quelques statuettes saisissantes qu'il a rap-
portées de là-bas.
En comparaison, les autres émissions de dimanche pâlissent un peu. En Euro-
vision , nous avons assisté à la solennelle commémoration du centenaire du
Canada. C'était bien , très bien même, mais très officiel. Trop, beaucoup trop
de « révérends » !
Les chanteurs que nous présente la télévision sont souvent si médiocres que l'on
est tout heureux d'en trouver un qui dépasse un peu la moyenne. Guy Béart
n'est pas un génie, mais il chante agréablement, et son petit numéro d'auto-
biographie , expliquant qu'il est le fils sceptique et mou d'un père ardent et
convaincu, n'est pas du tout déplaisant.
Dans Présence protestante , Alain Burnand excelle. Il possède indéniablement le
« contact ». Et lorsque, nous montrant une brave petite tortue, il nous explique
que l'Eglise ne va pas toujours vite, mais qu'elle arrive au but , on ne peut
s'empêcher de le croire. J'aime aussi bien , en fin d'émission, ces deux mains
jointes , symbole vir i l  et concret de la foi chrétienne.

P.-L. BOREL

Le mystère
de l'île de Pâques



Décès de M. A. Rosselef
Il avait fait la guerre de 14-18

dans les rangs des Français
fit! nnnrPll fl 1*. r1pr*pc Eiirvnnn /lïiM-uiolmun upprenu ie oeces survenu dimanche

à Neuchàtel où il était hospitalisé, de M.
Aloïs Rosselet, qui était âgé de 75 ans,
et domicilié à Bienne.

Né à Cortébert en 1893, M. Rosselet fit
foute la guerre de 14-18 dans les rangs de
l'armée française, en qualité de volontaire.
Il fut blessé cinq fois et reçut cinq cita-
tions. Le défunt était titulaire de la légion
d'honneur , chevalier de la ' médaille militai-
re (le seul homme, en Suisse, à posséder
cette médaille), croix de guerre avec cinq
citations, croix des combattants et médaille
de Verdun.

M. Aloïs Rosselet était horloger de pro-
fession.

Les Y i T IRAiJJL modernes du Jura
Un phénomène unique dû à Léger, Bissières et d'autres artistes

Depuis une quinzaine d'années, le Jura est le théâtre d'un phénomène uniqu e
en Suisse et même en Europe : on y assiste à une extraordinaire floraison de
vitraux modernes. Une vingtaine d'églises de chez nous ont été dotées ces dernières
années de vitraux signés par les plus grands maîtres français ou quelques-uns de
nos meilleurs artistes suisses, du Jura et

Le mouvement , qui avait déjà été amor-
cé avant la guerre, dans le Jura , par
certaines réalisations intéressantes , s'est pro-
digieusement accéléré depuis 1954, année de
la pose des célèbres vitraux de Courfaivre.
L'architecte chargée de la rénovation com-
plète de ¦ cette église, Mlle Jeanne Bueche ,
de Delémont , avait tout d'abord établi
des contacts avec Rouault , qui était fort
âgé et dut décliner l'invitation. Et ce fut
Fernand Léger qui créa finalement l'extra-
ordinaire ensemble que l'on connaît. Léger
était déj'à, à l'époque, l'auteu r des fameux
vitraux d'Audincourt.

Léger, Bissière, Estève,
Manessier

Mais Léger n'est pas le seul artiste fran-
çais réputé à avoir créé des dalles de verre
multicolore pour une église du Jura. Bis-
sière, toujours à l'instigation de Mlle Bueche ,
fit les cartons de Cornol (1957), puis de
Develier (1959). Estève décora en 1957 la
petite chapelle de Berlincourt , modeste sanc-
tuaire que les amateurs d'art viennent voir
de très loin , comme aussi la nouvelle
église catholique de Moutier , où, toujours
en dalle de verre (morceaux de verres de
couleur assemblés clans du béton , et non
plus avec du plomb, selon la technique
traditionnelle), Manessier a créé un ensemble
qui fera date dans l'histoire de l'art sacré.

Deux artis tes suisses ont eux aussi créé
des vitraux pour les églises du Jura. Bodjol ,
de Genève, a orné deux temples protes-
tants jurassiens d'œuvres de ce genre qui
sont absolument remarquables : Tramelan et
Delémont. Vicques a reçu les verrières
du Fribourgeois Schorderet, qui s'intègrent
si bien à un ensemble architectural dé con-
ception audacieuse.

Artistes jurassiens
Quant aux artistes jurassiens , ils ont eux

aussi été gagnés à ce mode d'expression .
André Bréchet , préférant le plus souvent
à la technique nouvelle de la dalle de verre
le vitrail traditionnel au plomb, a décoré
plusieurs sanctuaires jurassiens : Pleigne, Vel-
lerat , Aile, le Centre Saint-François à Delé-
mont. Coghuf est l'au teur des lumineux
vitraux de Soubey et de ceux qui ornent
le chœur de la collégiale St-Germain à Mou-
tier. Jean-François Comment, il y a plu-
sieurs années déjà, a tenté une première
expérience en décorant la chapelle de Por-
rentruy ; plus récemment il a créé une série
de trois vitraux , puis une seconde série de
deux , pour le chœur de l'église paroissiale

d'ailleurs,
de Courgenay. Un autre artiste bruntrutain,
Maurice Lapatre , est l'auteur des vitraux
de l'église de Buix. Enfin , la dernière créa-
tion , clans ce domaine, est toute récente,
puisqu 'elle ne date que de quelques semaines ;
il s'agit des vitraux de Fernand Giauque qui
ont pris place au temple de Diesse.

De part et d'autre de
la frontière

Comme on le voit , du nord au sud, églises
catholiques et temples protestants du Jura
ont été dotés en grand nombre de vi-traux modernes. Cette concentration d'œuvres

intéressantes dans une région géographique
auss i restreinte est un phénomène unique.
Et le moins surprenant n'est pas que l'art
du vitrail moderne se soit épanoui de part et
d'autre d'une fron tière, puisque, du côté
français , on trouve, à proximité de la Suisse,
outre les vitraux de Léger à Audincourt ,
dont nous avons déjà parlé, ceux de Manes-
sier aux Brézeux près de Maîche, ceux de
Bazaine à Besançon , ceux du Corbusier 'à
Ronchamp, etc..

Cela commence à se savoir. On vient
de loin , de Suisse et de l'étranger , voir
les vitraux du Jura. Cette région offre des
itinéraires artistiques d'un exceptionnel in-
térêt. Les amateurs s'extasient devant cette
extraordinaire floraison , qui a touché les
villages les plus modestes. Et tout indiqueque d'autres paroisses de ce pays suivron t
celles qui ont fait œuvre de précurseurs
dans cette voie, sur le conseil d'archi-tectes avisés. (Photo Pro Jura)

COURGENAY — Un vitrail de Jean-François Comment.

DIESSE : l'Assemblée communale décide
d'augmenter le prix de l'eau

De notre correspondant :
_ C'est en présence de 26 citoyens que

l'assemblée communale ordinaire d'été s'est
tenue 'à la salle communale sous la pré-
sidence de M. Henri Feignoux, maire . Le
procès-verbal ayant été adopté, le receveur
communal présenta les comptes communaux
dé l'exercice 1966. Ceux-ci accusent aux
recettes 100,200 fr. et aux dépenses 115,700
francs laissant apparaître un excédent de
dépenses de 15,500 fr. Toutefois , en tenan t
compte des mnuvements des capitaux et de
la variation de fortune, le reliquat actif
atteint 26,463 francs. Après que la commis-
sion de vérification eut approuvé les comptes,
l'assemblée en fit de même en en donnant
décharge au caissier . Le maire exprima , au
nom de l'assemblée, sa reconnaissance à M.
Lauber pour son travail exemplaire et la
parfaite tenue de la comptabilité commu-
nale.

En remplacement de M. Charles Bour-
quin , conseiller démissionnaire , les citoyens
désignèrent M. Constant Bourquin , huissier ,
pou r siéger au Conseil , lequel fut nommé
à une voix de majorité face à un aube
candidat , après trois tours de scrutin.
Puis l'assemblée nomma à main levée au
premier tou r, M. Jean Carre l en qualité
de vice-maire. La modification de l'article
9 du règlement des sapeurs-pompiers fut en-

suite soumise à l'approbation des citoyens .La modificatio n visait à ajuster la taxed'exemption qui n'avait plus été adaptée de-
puis 11 ans. Les montants d'exemption va-
rieront désormais de 10 fr. à un maximum
de 50 fr., selon le revenu imposable.

Le service des eaux étant déficitaire, le
conseil proposa à l'assemblée de revoir le
tarif des eaux et d'augmenter le prix du
mètre cube. Après discussion et à ' une
grande majorité , les citoyens décidèrent de
porter le prix de mètre cube de 0,40 fr.
à 0,60 fr. Notons que la perception de
cette taxe est grandement facilitée par la
pose des compteurs , laquelle s'est effectuée
récemment.

Le problème du ramassage des ordures
ménagères retint tou te l'attention des citoyens.
En attendant qu 'un service de ramassage
régional soit organisé, l'assemblée prit ladécision , sur proposition du conseil, de mettre
sur pied un service hebdomadaire L'auto-
rité communale a reçu toute compétence
pour élabore r un règlement et procéder à
l'attribution de ce service.

Dans les divers, M. Feignoux renseigna
les citoyens sur l'aspect financier du projet
de construction d'un nouve au progymnase
à la Neuveville. L'assemblée fut levée après
que le problème de vente de terrain eut
été évoqué.

Un étudiant libanais
interdit de séjour

"' ïfaili I, miil Imu itf MTII Ji iM»WMTMllimffli

Au Lac-Noir

B! ne suivait pas Ses cours
et ne se présentait pas

aux examens à l'université!
(c) Un étudiant libanais , Pierre S., 28 ans,
n'a pas obtenu de l'autorité fribourgeoise
le renouvellement de son permis de séjour.
En effet , diverses plaintes avaient été dépo-
sées contre lui en ville de Fribourg. Les
autorités fédérales ont étendu l'interdic-
tion de séjour à tout le territoire de la
Confédération.

L'intéressé, qui était censé suivre les cours
de la faculté des sciences économiques,
avait obtenu , après plusieurs recours, la pro-
longation du délai qui lui était imparti pour
quitter le territoire suisse. H devait se pré-
senter à des examens. Mais l'enquête éta-
blit qu 'il ne suivait pas les cours et ne se
présentait pas aux examens.

Une fin d'année heureuse
pour l'école secondaire de la Broyé

De notre correspondant :
L'effectif de plus en plus important des

élèves de l'école secondaire de la Broyé
nécessite, dès cette année, la décentralisation
des séances de clôture. La première eut
lieu à Domdidier et la seconde à Esta-
vayer-le-Lac.

Il ressort du rapport présidentiel que
l'établissement a accueilli au cours de l'an-
née scolaire plus de 400 élèves, chiffre ja-
mais atteint jusqu 'à ce jour. Et leur nom-
bre ne fera qu 'augmenter ces années pro-

chaines, dans une proportion moins grande
sans doute. Il n'en demeure pas moins vrai
que les soucis financiers augmentent eux
aussi considérablement ; le problème des
locaux scolaires exige lui aussi une solu-
tion rapide. La construction d'une nouvelle
école à Estavayer est à l'étude.

MM. Georges Guisolan , préfet , président
du comité de direction et Emile Chassot ,
directeur , remercièrent chaleureusement les
membres du corps enseignant qui se dé-
vouèrent en faveur de la jeunesse estudianti-
ne broyarde. Des félicitations furent adressées
à l'abbé François-Xavier Brodard qui fête le
quarantième anniversaire de son ordination
sacerdotale ainsi qu 'à M. Hilaire Planclierel ,
directeur honoraire de l'école, qui abandonne
l'enseignement dans différentes classes.

ÉCOLE — Surplombant la falaise,
elle ne peut guère s'agrandir de

ce côté...
(Avipress - Périsset)

Un avion s écrase
en bout de piste

A l'aérodrome de BeSforf

(c) En moins de deux mois, un deuxiè-
me accident s'est produit sur l' aérodrome
de Belfort-Chaux. Dimanche soir , un « Jo-
del » de l'Aéro-clu b de Belfort s'est écrasé
au bord de la pis te alors qu 'il venait de
décoller. Des débris de l'appareil , on de-
vait retirer deux blessés, grièvement at-
teints au visage et à la colonne vertébrale .
Il s'agit du pilote, M. Pierre Sauberli,
président de l'Aéro-club et lieutenant-colo-
nel de réserve, et le passager, un jeune
technicien , M. Jean Weinbrenner.

Des premiers éléments de l'enquête ou-
verte par les gendarmes, il ressort que le
« Jodel > venait de décoller lorsque le pi-
lote constata 'des ratés dans le moteur. 11
voulut faire demi-tour, mais en viran t l'ap-
pareil toucha avec une aile un piquet de
pâture. L'avion , déséquilibré, capota.
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camping des Iris, à Yverdon , a connu
une afifluence considérable de Français,
dès 7 heures du matin . A i) heures
déjà , le manque de places s'était fait
sentir et la municipalité d'Yverdon,
pour éviter de voir des caravanes
s'installer le long des routes où les
instal la t ions  sanitaires et l'eau ,' ainsi
que l'organisation font défaut , avait
mis à disposition , pour trois nuits,
la bordure du terrain de sport.
Soixante-huit installations ont pu y
être mises à disposition.

Malgré la pluie intense du vendredi
soir , chacun a respecté l'interdiction
du gardien de creuser des canalisa-
tions d'évacuation d'eau et d'abîmer
ainsi le terrain. Par ailleurs , un
¦< pnsse-partout > tour is t ique  a été re-
mis aux campeurs.

Des petits moineaux
( c )  Hier soir sont arrivés , à Yverdon ,
< Les Petits Moineaux du Val-de-
Marne » . Ils ont été reçus par les au-
torités. Mercredi soir, ils donneront
un grand concert à la grande salle du
Casino.

Promenade judiciaire
(c)  Depuis plusieurs années, les tribu-
naux du ressort judiciaire d'Yverdon
et de Grandson font  une course en
commun. Cela permet aux membres
qui composent ces autorités judiciaires
de se retrouver une fois durant l'an-
née pour resserrer des liens d'amitié.
C'est sous la conduite de M. Sylvain
Contini , président du tribunal du dis-
trict d'Yverdon, que les invités ont été
reçus, en présence de M. Olivier Cor-
naz, actuellement juge cantonal, qui
fut également président de district
d'Yverdon. A Morat , les participants
eurent le plaisir de goûter des spécia-
lités gastronomiques. Le retour se fit
par bateau jusqu 'à Neuchàtel , puis en
train jusqu 'à Yverdon.

MATHOD — Biennoise blessée
(c) Lors des courses de chevaux de
Mathod, une jeune fille de Bienne ,
Mlle Erika Calderrara a fait une chute
avec son cheval. Elle s'est fracturé un
pied et a été transportée à la clinique

de la rue du Four, à Yverdon.

YVERDON
La France a « envahi »

le camping pour le
14 juillet .
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Automobilistes, avant de partir en vacances
lisez ces sept conseils...
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'HE URE « V » des vacances a sonné. Vous vous dirigez

Z
vers les montagnes ou la mer, la campagne ou le lac. Si
vous utilisez le train, le vélo , l'avion ou... vos chaussures pour

vous rendre sur le lieu choisi depuis longtemps, inutile de lire les
sept conseils que nous transmet le Bureau suisse d 'études pour la
prévention des accidents. I ls  sont destinés tout particulièrement aux
conducteurs , mais leur lecture n'est nullement interdite aux autres !

1. La carte d 'identité ou le passeport f o n t  partie de l 'équipement
personnel aussi bien que le permis de conduire , le permis de circu-
lation et le certificat international d'assurance. Avant le départ , un
contrôle du pro f i l  des p neus est de rigueur.

2. A f i n  de prévenir des recherches par la radio, que chacun laisse
son adresse de vacances à la parenté ou aux voisins.

3. Une. étape journaliè re ne devrait pas dépasser 400 à 500 km,
car la fa t i gue au volant est aussi néfaste  que l'alcool. Un excès de
vitesse conduit souvent à une autre destination que celle qui avait
été prévue.

f .  La ceinture de sécurité est moins gênante que la tète ensan-
glantée. Les enfants doivent être p lacés sur les sièges arrière , où ils
seront mieux protégés en cas de collision .

5. Attention à l'aquap laning et au dérapage sur iine route mouil-
lée ! Ne pas dépasser S0 kmlh, si l' on ne tient p as à fa i re  brutale-
ment connaissance avec un obstacle au bord de la route. De nuit,
avec les f e ux de croisement, ne pas rouler à p lus de S0 kmlh, même
sur route sèche I

6. Une auto n'est pas une boite de sardines. Ne pas y laisser
monter p lus de personnes que le nombre de p laces indiqué dans le
permis de circulation ! Il  vaudrait mieux laisser à la maison le
matériel et les bagages qui ne trouvent pas place dans le c o f f r e .

7. En cas d'accident , noter immédiatement les noms et les adres-
ses des témoins éventuels. Etablir un croquis en g indi quant les
mesures essentielles et p hotographier les lieux et la s ituation sous
divers ang les. Mais avant tout : s'occuper des blessés ; ceux qui ont
perd u connaissance doivent être couchés sur le f lanc .

NEMO

Il n'y a rien de nouveau sons le soleil !
Le billet bernois de Marce l Per ret

-r A ville cadette des Zaehringen
I est écrasée de chaleur et c'est
I J en suant qu'elle est entrée

dans la période des canicules. Aussi,
il n'est pas étonnant de constater que
des milliers de fonctionnaires , d'em-
p loyés, d'ouvriers l'ont désertée pour
aller... transpirer sous d'autres deux.
C'est la loi des vacances ! Croyant
avoir trouvé une autre solution pour
me dépayser, je me suis p longé dans
le passé, c'est-à-dire l'histoire de Ber-
ne. Là, au moins, me suis-j e dit...

Erreur manifeste d'un pauvre jour-
naliste accablé de chaleur. Je me suis
retrouvé en p leine af faire  jurassienne,
avec policiers, discours, communiqués,
autonomie, séparatisme et... « gardes
civiques ». Et une agitation digne des
temps modernes. Seuls, les noms
changeaient : au lieu de Roland Bé-
guelin, je me suis trouvé en face
d' un Xavier Stockmar. Et cela m'a
fait songer à l'Ecclésiaste de l'Ancien
Testament, à sa sagesse pessimiste , à
ses vérités qu'il distillait dans un lan-
gage merveilleux de poésie. Eh, oui,
il n'y a rien de nouveau sous le so-
leil .'...

C'est dans le chapitre « La Régé-
nération » bernoise (pourquoi « régé-
nération » ?) du « Dictionnaire his-
torique et biographique de la Suisse »
que j' ai lu ceci : « Une Diète se tint
en 1830 à Berne où les libéraux

s'étaient réunis à l'occasion du tir
fédéral.  A la nouvelle de la victoire
de la révolution à 'Paris, la Diète se
sépara le 6 août. Berne craignait une
attaque française et ne reconnut
Louis-Philippe que le S octobre . Ce-
lui-ci, irrité , encouragea la révolution
à Berne. L'opposition vint du Jura ,
conduite par Stockmar , et des villes
de la campagne , Berthoud en parti-
culier , où les frères Schnell la diri-
geaient... »

Ça chauffai t , si l'on ose dire, de-
vant l'intransigeance, puis les hésita-
tions et certaines décisions du gouver-
nement de Berne , et « l'agitation se
répandit dans tout le pays. (...) Des
arbres de la liberté furent dressés
dans le Seeland , et des GARDES
CIVIQUES furent organisés dans le
JURA , où se manifestaient des TEN-
DANCES SÉPA RA TISTES... »

On avait déjà , dans ce bon pays
de l'Aar, des prédispositions à l' anti-
constitutionnalism e, comme dans les
combes jurassiennes , on avait une
certaine inclination au... « boum-
boum... » La liberté , il est vrai, esi
souvent à ce prix, d'autant plus qu'en
1830, tout le canton de Berne était
secoué par des troubles, alors que le
Jura était occupé, ni plus ni moins,
par... l'armée bernoise. A cette époque ,
chaque canton avait encore sa propre
année de milice.

le français,
La réalité dépass e souvent la fiction

¦¦¦¦ ¦¦¦ i c'est une «schône» langue !

(c) Si d' aventure , le touriste qui se rend à Saas-Fee, dans le Valais, tombe
sur ce pannea u, qu 'il ne soit pas surpris. La canicule qui règne actuelle-
ment a fai t  « glisser » quelques lettres du texte français. Mais tout de
même, on aurait pu éviter une telle prose. En installant, par exemple , cet
écriteau près d'une piscine ou en organisant des cours scolaires... pendant
les vacances !

Avipress-Gugg isberg
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LE SALAMI NEGRONI
est un produit naturel et pur dans ses qualités de goût et de
couleur. Rien n'y est ajouté pour modifier les caractéristi ques

naturelles de sa saveur et de sa couleur.

LE SALAMI NEGRONI
est une certitude et une garantie de qualité constante.
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De ieim&s Suasses à
'U**a *&k\ semaine:._ . , .

oecuménique
(c) Une trentaine de jeunes gens et

de jeune filles, venus dé la Suisse romande
et de la Suisse alémanique se sont retrouvés
au Lac-Noir à l'occasion d'une semaine
œcuménique réservée aux laïcs suisses de
plus de 18 ans. Ces jeunes appar-
tiennent aux églises catholique romaine,
réformée, catholique chrétienne et ortho-
doxe.

Cette rencontre interconfcssioiinelle veut
avant tout être une réunion d'information
et de formation œcuménique. Elle est unique
en son genre et groupe des jeunes issus de
différent milieux de la Suisse. Les plus hau-
tes personnalités des Eglises participantes ont
bien voulu approuver cette initiative. Cha-
cune y a délégué un théologien qui parti-
cipe à la réunion comme conseiller reli-
gieux.

Cette rencontre a été ouverte samedi der-
nier, avec l'adresse de nombreux messages
el durera jusqu'au samedi 22 juillet pro-
chain. Cultes religieux des différentes con-
fessions, exposés par des spécialistes et dis-
cussions en composent le programme.

i,a_j / ±.e ciiaïu piuituai suisse a ecnec con-
tinue de se dérouler à Bienne. Voici les
résultats obtenus dans la journée d'hier :

— Championnat national, maîtres A :
Glauser contre Batcliinsky en suspens ;
Brunner contre Maschian 0:1 ; Blau con-
tre Marth aler 1:0 ; Hohler contre Klein
V::1/: ; Castagna contre Goldberger 1:0.

— Tournoi des maîtres B : Burky con-
tre Chèvre (Bienne) en suspens ; Schauf-
felbcrger contre Renzo Castagna (Bienne)
1:0. Altyser (Bienne) contre Steiner 1:0 ;
Eckenberge r contre Ronsberge r (Lausanne)
>/s:Vt.

— Tournoi principal I : Hosner contre
Lambacha (Lausanne) 1:0 ; Huser (Lausan-
ne) contre Massbli '/=: '/= ; Rôssli contre
Porret (Auvernier) V::1/: ; Montpert (Bien-
ne) contre Reutimann 1:0 ; Rais contre de
Andrès (Yverdon) 1:0 ; Meier (Bienne)
contre Lenzhœr '/t:Vt.

Sont en suspens : Kraiko (Neuchàtel) ;
Lanz et Schwarz (Bienne).

Mercredi , tous les concurrents seront en
liste y compris les dames, ce qui repré-
sente environ 250 joueurs et joueuses qui
s'affronteron t principalement le matin. L'en-
trée de la salle est libre. Même ceux qui
ne sont pas directement intéressés aux
échecs garderont un souvenir certain de
l' ambiance d' un tournoi suisse où l'élite
des joueu rs de notre pays est représentée.

Les échecs sont rois

(c) Hier, vers 9 heures, M. François
Vonnez-Bonny, âgé de 35 ans, agricul-
teur à Vers-ehez-Savary (commune de
Payerne), était en train de nettoyer
sa grange, à plusieurs mètres de hau-
teur, lorsqu'il fit une chute. On l'a
transporté en ambulance à l'hôpital de
Payerne, assez grièvement blessé.

Les recrues sont là !
(c) Lundi, à Payerne, sont entrés en
caserne environ 1200 jeunes gens, qui
vont accomplir leur école de recrues
dans l'aviation, la D.C.A. et les trans-
ports. Ces écoles se termineront le
il novembre prochain.

Le scooter avait été volé
(c)  Dimanche soir , à Payerne, un
.jeune homme de Middes avait fait  une
chute en scooter, à la suite de quoi il
avait été conduit à l'hôpital de
Payerne. Or, l'enquête a révélé que le
scooter avait été volé devant un ci-
néma de cette localité.

Exposition itinérante
(c) Depuis lundi , l'Oeuvre, association
suisse d'artistes , d'artisans et d'indus-
triels, a ouvert son exposition itiné-
rante , dans la cour du ohAteau , à
Payerne . Cette exposition, d'un genre
inhabituel, est placée sous le vocable :
« l'artiste répond à vos questions » et
cherche à informer l'opinion du rôle
que l'artiste est appelé à jouer dans
le monde actuel. (Voir notre précé-
dente édition.)

PAYERNE

Terrible chute
dans une grange

(c) La gendarmerie de Vallorbe a réussi
d'identifier l'auteur de divers vols commis
clans des véhicules qui se trouvaient en sta-
tionnement. Il s'agit d'un jeune homme de
Vallorbe qui devra répondre de ses actes
devant la justice.

VALLORBE

Un « spécialiste »
identifié

Regroupement
..„,,. des ,communes,;,
une étude préliminaire

Au Conseil d'Etat

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé M. Gottfried Boesch,
professeur 'à Lucerne, professeu r à la facul-
té des lettres de l'université (chaire d'his-
toire suisse) ; Le R.P. Dirk van Damme
O.P., à Anvers, chargé de cours à la fa-
culté de théologie (histoire de l'église primi-
tive) ; M. Othmar Keel, à Einsiedeln, char-
gé de cours à la même faculté (introduction
à l'écriture sainte) ; M. Aloïs Ricklin , Dr
en droit, à Moerschwil (SG), chargé de
cours à la faculté de droit (droit interna-
tional public) ; M. Jean Bruelhart , licencié
es lettres , à Châtel-Saint-Denis, professeur
à l'Ecole • normale des institu teu rs ; Mlle
Marie-José Baillif , à Ependes, et Mlle Mo-
nique Gapany, à Romont , maîtresses à
Romon t, maîtresses à l'école secondaire de
la Gruyère , à Bulle ; M. Paul Macherel , à
Courtion , maître auprès de la même école.
Le conseil , discutant le problème finan-
cier des communes, a décidé de faire pro-
céder à une étude préliminaire d'un éven-
tuel regroupement des communes fribour-
geoises. Cette étude est confiée aux préfets.

Il a approuvé le règlement de police et
de salubrité publique de la commune de
Fétigny. Il autorise la commune de Belle-
garde à contracter un emprunt.

LES EMIBOIS

(c) Hier, une automobile a renversé
une vache qui était sur la route près
des Emibois. L'animal, qui appartenait
à M. Léon Maître , agriculteur à Mu-
riaux et qui valait 1300 fr. a dû être
abattue. La voilure a subi pour 300

« francs de dégâts.

Une vache tuée



Quand les feuillets tournent plus vite...
CROQUIS DE CHEZ NOUS

Ayant fermé les volets, le voisin au.\
yeux gris a dit « au revoir », une foi:
de plus à sa maison du moulin. Apr e:
avoir planté en rond, de jolies pensée:
printanières et multicolores, il les a aban-
données à l'arrosage céleste, aux risque:
des orages et des averses tambourinan-
tes, aux . ardeurs d'un soleil capricieux.
Il a laissé mûrir, au bénéfice des merles
du coin, les cerises surveillées jadis avec
un soin jaloux. A l'instar de nombreux
Suisses, il a jeté un regard de convoi-
tise vers ce Canada et cette exp osition
de Montréal qu'il souhaite être aussi
attrayante que celle de Lausanne, dont
it garde un souvenir plein de lumière
et d'émotion patriotique. Mais qui ne
sera pour lui qu 'un prétexte , à côté d'au-
tres plus sérieux, de revoir ces terres
lointaines emplies déjà  de tant d'heureux
et chers échos inoubliés !

Cependant, ce bon voisin, n'oublie pas
sa Suisse natale, ni son village d'adop-
tion. De sa f in e écriture d'homme d'af-
faires, il réclame des nouvelles du pays
qu 'il a quitté d'un pas léger et désin-
volte, un matin de mai. Peut-être a-t-il
des raisons particu lières de le faire. El
comme, sans l'avouer, il a fortement l'en-
nui de son journa l quotidien, profitons
de ce moyen pour lui mettre sous les
yeux, ce bouquet de pensées neuchâte-
loises, qui ne manqueront pas de lui rap-
peler celles qu 'il abandonna sans regret !

Les Troènes, en ce jeune été de 1967.
Aimable et cher voisin,
Si la sagesse populaire prétend que

« les absents ont toujours tort » , ce n'est
pas une raison pour te laisser languir ,
la langue sèche et les yeux humides, si
loin de ton horizon familier. Si mon in-
tention était de vouloir te punir un peu,
de nous avoir plaqués à nouveau, pour
un autre continent, où selon tes récentes
informations, l'on chauffait encore le
soir du 22 juin , je commencerais par te
décrire sur un mode lyrique, la beauté
de ce coin de pays, resté si vivant dans
ton esprit ! A l'heure où je t'écris, le
lac est un miroir scintillant, dont l'azur
est mille fois plus brillant que celui de
tes grands lacs, voire même que les fra-
cassantes cascades du Niagara , où tu re-
tourneras certainement un jour ou l'au-
tre te faire asperger ! De plus, nos jar-
dins (je ne dis rien du tien, livré aux
chats et aux sauterelles) sont fleuris et
parfumés. Jamais les roses ne furent si
belles, leurs pétales si soyeux. On en
compose des bouquets dont la délicatesse
et la teinte pourraient tenter la palette
d'un peintre. Faut-il te parler des sala-
des, et autres légumes printaniers, dont
Mme Marianne tire de succulents menus,
dont tu ne peux plus profiter !... Non,
cher vieil ami , dont l'œil aura de vifs
éclairs derrière le lorgnon, je ne vais
pas continuer à mettre tant de si bonne
eau à tes lèvres qui ne connaissent plus
que le whisky ! Tu attends d'autres préci-
sions, dont le calendrier pourrait être le
prétexte !

Eh ! bien oui ! Sur le bloc-note ou
s'inscrivaient chaque jour les occupations
professionnelles d'un côté, et de l'autre
des notations d'ordre privé : le temps
qu 'il faisait, telle rencontre amicale im-
prévue, un fait divers du journal , il a
fallu un certain soir y mettre le mot :
fin ! Même en y ayant pensé depuis de
longues semaines, il semble que tout à
coup un vent mystérieux autant qu'impé-
ratif , ait fait tourner plus vite, beaucoup
plus vite les feuillets quotidiens.

Maintenant,' c'est à rebours, que par-
fois l'on se surprend à les feuilleter. On
songe au déroulement de tant d'années
entre ces vieilles murailles. Leur épais-
seur suffisait à nous ménager un recoin
tranquille , propice aux recherches, aux
incursions dans le passé. En compagnie
de ces pierres jaunies, l'on risquait, dé-
pouillant un volume de cuir basané, de
vivre plus avec les morts, qu'avec les
vivants ! Oh ! de ceux-ci, il fallait bien
s'occuper aussi , forcément, pour ajouter ,
à des registres d'état civil à peine sortis
de la reliure, des compléments d'infor-
mation créateurs de soucis plus que
d'heureuse harmonie !

Plus paisibles en leurs lointaines révé-
lations étaient ces énormes registres de
« reconnaissance de biens » , les livres
d'impôts de ce temps, dont l'écriture si
bien conservée était pourtant malaisée à
déchiffrer , une fois que l'on avait bien
admiré les entrées de chapitre, avec leurs
lettres enluminées. Tu te souviens d'en
avoir vu quelques-uns, lors de ta visite
de l'an dernier , avec cette aimable Cana-
dienne, qui te tenait de près, au propre
et au figuré, tant elle avait peur de se
perdre dans ce dédale de sombres cou-
loirs ! Je t'y avais montré, tous les biens
mentionnés en 1542, par ce certain Pail-
lard-dit-Monnier, qui ne conserva dans
la suite que la seconde partie de son
nom... et dont les possessions nombreu-
ses, énumérées dans le registre, doivent
s'être rapidement éparpillées, puisqu'il
en est resté si peu de traces dans la fa-
mille de ce Jehan, fils d'Antoine, auquel
nous remontons en ligne directe... ! Un
cousin, très remué, devenu ami très pro-
che, nous disait avec le sourire : « Que
veux-tu, ils ont eu trop d'enfants, ces
ancêtres, rtrop de filles à marier... et pas
de fonctionnaires à places fixes. »

Excuse la di gression cher ami ! Je te
rejoins dans nos couloirs et nos tour-
nants imprévus, au milieu desquels j'ai
vécu d'heureuses années. Il semblait
qu'on y sentait tout près de nous, se dé-
rouler la vie de notre petit canton. Avec
ses luttes politiques, ses soucis économi-
ques, ses grands hommes et ceux qui le
furent moins... Je t'ai vu , un jour, stupé-
fait, même légèrement inquiet , à l'idée
que nous pouvions découvrir tant de cho-
ses alignées sur ces kilomètres de rayons
d'archives ! Rassure-toi : on ne peut ni
tout voir, ni tout retenir ! Puis surtout,
la discrétion des fonctionnaires canto-
naux est une de leurs principales quali-
tés !

y .- DANS LA POUSSIÈRE.!
Avec un brin d'ironie, tu pourrais me

demander : en ont.ils tant d'autres de ces
qualités ? Faisant partie de cette généra-
tion qui professait plus de méfiance que
d'admiration pour les fonctionnaires de
tout grade auxquels elle avait affaire, tu
auras certainement lu et retenu toutes les
plaisanteries qui ont eu cours concernant
ïesdits fonctionnaires. Une de celles qui
a le plus servi, mais qui a fini par faire

long feu , consistait à prétendre « qu'au
château , seules les boiseries travaillent » !
Une autre, née durant la Seconde Guerre
mondiale, disait que « le comble de la
récupération était de recueillir la sueur
des fonctionnaires pour en fai re du bau-
me tranquille » ! La dernière, qui date
déjà de quelques années, faisait état de
flèches placées clans les corridors du
château, afin que les fonctionnaires ar-
rivant en retard , ne croisent au moins
pas ceux qui repartaient trop tôt ! Il se-
rait facile d'en aligner d' autres encore
de ces blagues. Cependant, elles finissent
toutes par tomber à leur tour dans la
poussière de l'oubli. A toi qui fus, dans
le privé, un employé de qualité supé-
rieure , je peux bien t'assurer, en toute
objectivité , qu 'il se fait dans ce château,
siège de notre administration cantonale,
beaucoup plus de bon travail qu'un vain
peuple ne le pense. Et cela du haut en
bas de l'échelle. On peut regretter certes,
que l'Etat ait été chargé de tant de tra-
vaux supplémentaires, entraînant un sur-
croît d'employés ! Quand l'état des
mœurs ou le comportement de la popu-
lation exige des lois nouvelles, il en faut
bien surveiller l'application. Et sur le
plan social , qui aurait voulu assumer les
besognes acceptées par l'Etat ? Tu me di-
ras peut-être encore , que pour un vieux
« bédouin » dont l'arrière-grand-père a
reçu la médaille de fidélité de 1831, je
suis devenu rudement gouvernemental !
Que veux-tu ! Il faut être dans la mai-
son et en avoir vu de près tous les roua-
ges, pour apprécier objectivement les ré-
sultats constractifs obtenus par notre ad-
ministration !

Il nous est arrivé parfois, de croiser,
à l'heure où ils arrivaient à leur séance,
ces messieurs du Conseil d'Etat, tenan t
sous le bras des dossiers pleins à cra-
quer ! Ce fut là et ailleurs l'occasion de
contacts amicaux , dont les souvenirs
s'égrènent au cours de trente années.
Mais surtout, de constater que le fau-
teuil où les avait installés la confiance
des électeurs, n'était pas toujours un lit
de roses !

Pour avoir parcouru , avec parfois des
hochements de tête, tant de dossiers rap-
pelant l'activité de nos gouvernements du
siècle passé et de leurs grands commis,
il subsiste un sentiment de sincère grati-
tude pour tous ceux, d'hier et d'aujour-
d'hui, qui ont accepté de conduire avec
fermeté et conscience, ce qu'on appela
parfois le char de l'Etat ! Peut-être vaut-
il la peine, qu'en dis-tu , d'empêcher que
tout cela ne retombe définitivement en
poussière ! C'est la tâche des archivistes !

A DIEU VAT !
Te voilà servi, cher ami, qui voulais

mes impressions toutes fraîches sur les
« grandes vacances » !  Il se mêle encore,
aux expériences d'aujourd'hui, le regret
de n'avoir pas toujours, dans le passé,
pu être d'une efficacité parfaite. Et la
reconnaissance pour tant de jouissances,
de richesses de l'esprit et du cœur, qui
ont comblé une existence qu'on poursui-
vra , en songeant à toutes les fleurs du
chemin et à l'espérance de nos lende-
mains !

Tu diras que mon papier a toutes les
formes d'éloquence de la semaine : du
lundi au dimanche ! Glanes-en ce qui te
plaît et même dans les chardons admi-
nistratifs , trouve encore la fraîche églan-
tine de l'amitié.

Ton ami et voisin ,
FRAM

NOTRE
CONTE
— Allons, les connaisseurs ! criait le
commissaire-priseur en brandissant une
pendulette poussiéreuse. J'en demande
cinq francs. Qui dit mieux ?

— Six francs ! fit Tureau.
—Sept ! rectifia Gommier.

Les deux paysans, amis d'enfance, pro-
priétaires respectifs des deux exploita-
tions agricoles formant le hameau des
Buissonsroux, s'étaient rendus au village
voisin , attirés par la vente des biens de
feu Mme Lacassagne. Ils avaient tout de
suite remarqué la pendule et chacun vou-
lait la rapporter à sa femme.

A la demande de dix francs, les deux
amis se traitèrent de farceurs ; à vingt
francs, ils ne sourirent plus ; à trente
francs, Gommier toisa Tureau , mena-
çant. Mais celui-ci poussait l'enchère d'un
air tranquille, sous les regards amusés
des assistants. Finalement, sur la prisée
onéreuse de cinquante francs, Tureau ac-
quit la pendule au cadran écaillé. Son
voisin frappa du poing un buffet à sa
portée, en sacrant :

— Tu me paieras ça , c est moi qui te
le dis !

Et. rouge de colère , il partit en tirant
sa fille Berthe , une capiteuse brune de
vint ans qui ne répondit pas au sourire
de son camarade Charles, fils de Tureau.

Ainsi, à la suite de cette rivalité , Gom-
mier devint l'ennemi de son voisin et il
exigea de sa femme, de sa fille et de sa
marmaille qu'elles adoptassent son atti-
tude hostile. Dès lors, les Gommier re-
fusèrent tous les services que leur de-
mandaient les Tureau et accumulèrent
les vexations à leur égard.

Habituellement, se rendant dans l'un
de ses champs, Tureau, pour gagner du
temps, traversait les terres de Gommier ;
il fut prié d'emprunter une autre voie.
On marmonna qu'en passant devant la
ferme les chevaux de Tureau dépierraieut
le chemin de leurs sabots. Même lors-
que son intérêt lui commandait de s'unir
à son voisin, Gommier restait intraitable.
Au moment des battages, les deux culti-
vateurs avaient accoutumé de faire en-
semble les travaux. Cette année-là, Gom-
mier refusa toute coopération.

La haine du père gagna bientôt les en-
fants. Les petits Gommier défièrent les
petits Tureau. Coups et cailloux furent
échangés.

Au café, les deux hommes ne furent
plus partenaires à la belote. Quand Tu-
reau gagnait , l'autre évoquait la jeunesse
de la femme du voisin, insinuant qu'elle
avait tout fait pour que son mari fût
chanceux jusqu'à la fin de ses jours.

Charles, le fils de Tureau, se montrait
affecté de cette fâcherie ridicule ; il était
devenu sombre, avare de paroles. Son
père, un matin, le questionna :

— Il y a donc quelque chose qui ne
va pas ?

— Sûr... La Berthe ne me desserre
plus les dents depuis le jour de la vente.
C'est ben bête !

Peinée, Mme Tureau se rendit à la
ferme voisine" et tenta de renouer les re-
lations. Elle reçut des insultes et revint
dépitée et aigrie.

XXX
La guerre entre les deux familles du-

rait depuis presque un an, lorsque Tu-
reau fit une demande d'électrification de
sa ferme.

— On est ben les seuls avec Gom-
mier, en France, à s'éclairer encore à
l'aide , d'une lampe à pétrole ! disait-il
souvent.

Il vit arriver, un matin, deux ingé-
nieurs qui lui exposèrent les plans envi-
sagés pou r l'apport du courant.

— A partir de la route, le moyen le

plus pratique serait de faire passer la li-
gne à travers vos champs et ceux de
votre voisin. Sinon, nous devrions l'allon-
ger jusqu 'au chemin qui mène à votre
maison et , dans ce cas, vos dépenses se-
raient doubles.

Tureau accepta le premier projet. Il
lui fallait avoir l'accord de Gommier qui
pourrait , de son côté, profiter de l'instal-
lation. Mais celui-ci fut catégorique :

— Je refuse ! Des poteaux dans mes
terres, je voudrais ben voir ça !

Sa décision n'avait qu'un but : entra-
ver les intentions du rival. Devant tant
de mauvaise volonté, Tureau décida de
surseoir à l'installation.

Six mois passèrent. Un événement inat-
tendu vint renverser la situation. Une
nuit, les aboiements de son chien tirèrent
Tureau de son lit. A peine eut-il mit
pied clans la cour qu'il s'écria :

— Le feu chez Gommier !
Une lueur rougeâtre et mouvante

s'élevait au-dessus des bâtiments. Tureau
et son fils bondirent jusqu'à la grange
embrasée. Gommier, atterré, regardait sa
récolte de fourrage disparaître en gerbes
de flammes. Il tenait à la main un seau
qu'il n'en finissait pas d'aller emplir au
puits, à l'autre bout de la cour. Sa fem-
me, échevelée, accomplissait la même
besogne inutile. Le contenu des seaux
jeté sur le brasier faisait l'effet' de celui
d'un clé à coudre. Et à Trienville tout
le monde dormait. Comment aurait-on
pu donner l'alarme ? Le téléphone n'exis-
tait pas à la ferme.

Berthe avait déjà mis en sécurité les
enfants et recueilli les objets les plus
précieux. Elle se trouvait dans le gre-
nier quand le feu gagna le rez-de-chaus-
sée de la maison.

— Descends de là-haut ! cria sa mère.
Descend vite !

C'est à ce moment que les deux fer-
miers s'aperçurent de la présence des
Tureau à la recherche de seaux.

— Il n'y a plus rien à faire, dit Gom-
mier. Il n'y a qu'à laisser flamber...

Berthe parut à la lucarne, poussant
d'effroyables cris. Sa retraite était cou-
pée. Son père semblait fou. Il gesticulait,
jurait , jetait des imprécations, mais res-
tait inactif.

Charles empoigna une échelle , l'appli-
qua contre le mur et en grimpa vive-
ment les échelons.

—Arrive ! dit-il simplement.
La jeune fille le suivit avec précau-

tion. Eclairés par les sinistres lueurs, tous
deux ressemblaient à des personnages sor-
tis d'un film diabolique. Ils mirent bien-
tôt pied à terre. Le sauveteur, soutenant

sa protégée vacillante , l'emmena loin de
l'incendie, puis il rejoignit les autres oc-
cupés à évacuer le bétail.

XXX
En deux heures, le feu fut rassasié.

Quand le jour se leva, les bâtiments
n'étaient plus que caracasses noirâtres et
fumantes.

Les Gommier, abêtis par leur malheur,
suivirent Tureau jusque chez lui. On les
réconforta. On coucha les enfants encore
transis de peur. Gommier, affalé sur une
chaise, agitait la tête. Des réflexions fa-
talistes s'échappaient par bribes de ses
lèvres noircies :

— Le destin l'est pas juste... Une
grange que je venais de réparer... Mon
foin perdu... Ça a pris d'un seul coup.

Sa femme se laissait aller à des plain-
tes ridicules :

— Des rideaux tout neufs... J'avais
lavé le carreau hier...

Ils parlaient comme si rien ne les
avaient jamais séparés de leurs hôtes. Un
instant, Gommier pensa à sa querelle.

— On a été ben bêtes de se disputer !
Il employait le pronom indéfini, cela

lui évitait de s'accuser franchement.
Tureau l'interrompit :
— Tu ne crois pas qu'il vaudrait

mieux te taire ?
Pour la première fois depuis la vente,

il sentait monter en lui la colère. D'un
seul coup, il éclata. D'une voix de ton-
nerre et ponctuant ses invectives de
grands coups de poing sur la table, il
faisait trembler son voisin.

— ... Faudrait te déculotter et te fes-
ser comme un gosse ! Oui, tu es plus
naïf qu'un gamin ! On a tout fait pour
te sortir de ta sottise. Mais, pensez-vous...
monsieur était trop corniaud... Belle
avance, ton refus de l'électricité ! Le feu
et pas de pompe à eau, pas de télé-
phone, rien. A cette heure , ta baraque
est brûlée. Beau résultat ! Et de ta fille
qui attend pour s'accorder avec Charles,
quoi que t'en fais ?

Il se leva brusquement et se dirigea
vers un coin de la pièce.

— Tout ça rapport à cette pendule
du diable !

Balayant de la main les objets qui
l'entouraient, il la saisit , la brandit et la
projeta au milieu de la cour où elle se
fracassa. Comme si ce geste eût éloigné
le mauvais sort , la voix de Tureau
s'apaisa :

— Et puis, c'est pas quand on dira...
Ce qui est fait est fait... Buvons un
coup et dépêchons... Il y a de l'ouvrage
chez toi !

Marcel HÉBRAIL
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Hélène Girvan

LA TULIPE BLANCHE
(Collection Bibliothèque
de l'Amitié - Histoire)

La jeune et capricieuse milady Elspeth,
fille d'un châtelain anglais, quitte un jour
le château ancestral, déguisée en écuyer.
Enlevée par de mystérieux ravisseurs, elle
est embarquée pour une destination incon-
nue. Après une traversée mouvementée, elle
parvient cependan t à s'échapper et se trouve
recueillie par un brave et placide Hollan-
dais, et son fils Peter, cultivateurs de tu-
lipes. Heureusement, le jeune homme et son
père veillent sur l'impulsive Elspeth dans ce
Haarlem où rôdent mauvais sujets et es-
pions espagnols. Au bout d'une année fer-
tile en aventures, la jeune Anglaise retrou-
vera sa famille grâce à un oignon de tulipe.

André Noël
L'OR DE DELPHES

(Collection Bibliothèque
de l'Amitié - Histoire)

Cette évocation de la Gaule au temps
de César est certainement très vraie du
fait même de toutes les nuances qu'elle
comporte . Elle tient constamment le jeune
lecteur en haleine et nous éloigne fort heu-
reusement des caricatures de Gaulois et de
Romains...

Des illustrations vivantes, inspirées de do-
cuments de l'époque, et des photos en cou-
leurs complèten t agréablement cet excellente
texte.

Médecine et spéléologie
Six mois après son expérience , les sa-

vants britanniques continuent d'étudier
avec le plus grand intérêt tous les détails
du séjour record du monde sous terre
de Jean-Pierre Mairetet qui a passé vingt-
quatre semaines l'année dernière dans la
grotte d'Olivier, près d'Andon, dans les
Alpes-Maritimes. Ils espèrent en compa-
rant ses expériences avec celles d'autres'
troglodytes volontaires, ses prédécesseurs ,
arriver à élucider certains mystères et
certaines particularités du « rythme cir-
cadien », c'est-à-dire de la manière dont
l'être humain distri bue, spontanément ou
non, ses heures de sommeil ou de veille
autour des vingt-quatre heures du cadran
de ses activités quotidiennes. D'où le nom
de « circadien » : « autour du jour » .

Sans parler de son utilité en future
« médecine spatiale », lorsque les navi-
gateurs de l'espace seront complètement
dégagés des alternances de jour et de
nuit une fois qu'ils auront définitivement
quitté la planète, une meilleure connais-
sance du « rythme circadien » serait
d'ores et déjà très utile notamment en
médecine aérienne et en médecine so-
ciale. Dans le premier cas, parce que les
vols actuels sont si rapides qu'ils boule-
versent complètement les habitudes de vie
normale des voyageurs aériens précipités
à toute vitesse à travers les « fuseaux
horaires » si bien que parfois partis d'un
point de terre à l'heure du petit déjeuner
ils arrivent à leur destination lorsque ceux
qui les attendent se préparent à prendre
leur café au lait ou leur thé du matin.
Ou vice versa, suivant qu'ils voyagent
d'est en ouest. Et en médecine sociale,
dans le cas des travailleurs de nuit dont
tous les rythmes de vie se trouvent mo-
difiés en comparaison de leurs camarades,
de la même profession, mais qui l'exer-
cent de jour.

Cure de repos forcé au retour
Les récentes observations des médecins

attachés aux grandes compagnies aérien-
nes mondiales ont mis en relief la néces-
sité de mieux connaître les réactions du
corps et de l'esprit humains à ces modi-
fications d'horaire. C'est ainsi que lors
d'un récent voyage du président Lyndon
Johnson en Extrême-Orient on a pu cal-
culer, rien que pour l'étape Washington -
Honolulu, il avait perdu six heures de
« temps géographique » tandis que son
rythme biologique de vie normale, son
« rythme circadien » n'avait pas été mo-
difié. Or, ce rythme est extrêmement im-
portant , car, il influence la température du
corps, la circulation du sang, la respira-
tion, le fonctionnement régulier, du foie,
de l'estomac ; et de l'intestin — ce qui
explique pourquoi les travailleurs de nuit
qui se mettent à travailler le jour , et vice
versa, souffrent souvent de troubles di-
gestifs — la nervosité et même la compo-
sition du sang.

Bien que le trajet au-dessus de l'Atlan-
tique ne soit pas aussi long que ceux de
certains hommes d'Etat sont obligés de
faire, parfois autour du monde entier, en
quelque vingt-quatre ou quarante-huit
heures, les troubles fonctionnels qui
peuvent être provoqués par le dérange-
ment de ce « rythme circadien » peuvent
porter préjudice à trois millions et
demi de personnes tous les ans. C'est
là, en effet , le nombre de voyageurs qui
ont franchi en 1966 la « mer aux
harengs » entre l'Europe et l'Amérique
et dans l'autre sens. Si l'ajustement de ce
rythme est facile pour les nombreux tou-
ristes qui , en princi pe, font ce voyage
pour se reposer et se distraire, il n'en est
pas de même pour beaucoup d'autres. Ce
sont en effet généralement des hommes
d'affaires ou de hauts fonctionnaires, très
pressés, qui haussent les épaules lorsque
les médecins avertis du problème leur
conseillent d'effectuer au moins leur
voyage de retour par mer pour jouir
d'une cure de repos forcé pendant la
traversée. Il faut en effet trois jours et
trois nuits pour que l'organisme s'adapte
au nouveau « rythme circadien ». En cas
de voyage d'ouest à est , il faut éviter
toute fatigue, le matin, et dans le cas
contraire, le soir.

Un certain .nombre d'accidents de santé
fâcheux ayant attiré l'attention du corps
médical sur ce problème, notamment ce-
lui des médecins attachés aux compagnies
aériennes, des groupes de recherches ont
été constitués pour son étude, en Angle-
terre. Avec l'aide de volontaires qui ont
été les uns envoyés dans la zone du pôle
Nord pendant la longue nuit de six mois,
et d'autres qui ont accepté de communi-
quer des détails très précis sur leurs
conditions physiques et surtout leurs heu-
res de veille et de sommeil, pendant leurs

longs séjours d'endurance spéléologique
sous terre, privés, pour éviter toute « in-
fluence psychologique » de tous moyens
de mesurer le temps. C'est-à-dire à la
fois de montres et de calendriers.

Journée de 50 heures
suivies de 24 heures de sommeil
Ces diverses expériences ont permis de

se rendre compte que le « rythme cir-
cadien », qui est en moyenne de vingt-
quatre heures et trente minutes est donc
d'une demi-heure plus long que la jour-
née astronomique terrestre, basée sur le
« rythme de rotation » de la planète. Il
est encore impossible d'expliquer cette
différence. Mais il est possible, avancent
certains, peut-être d'une façon très aven-
tureuse, que le « rythme circadien » ait
pu , il y a très longtemps, « aux débuts
de l'évolution humaine », coïncider avec
le « rythme astronomique ». Mais que
celui-ci ait pu, depuis, être retardé pro-
gressivement en raison du freinage cons-
tant provoqué par les marées, ou bruta-
lement par un choc qui aurait été subi
par la ferre' et qui pourrait être celui
qui, suivant certaines hypothèses, l'aurait
brusquement incliné sur sort axe, pro-
voquant ainsi l'apparition des saisons...

Les expériences « polaires » ont été me-
nées au Spitzberg, archipel norvégien de
l'océan Glacial Arctique, par les soins
du docteur Mary Lobban, du Conseil de
recherches médicales de Hampstead. Fort
astucieusement, l'observatrice avait muni
ses « cobayes » de montres truquées dont
certaines indiquaient midi à seulement
onze heures, dix heures où quatorze
heures trente. Si bien qu'ils croyaient
vivre des journées de 22, 21 ou 27
heures, au lieu de vingt-quatre. Sur dix-
neuf sujets, seulement trois adaptèrent
immédiatement leur « rythme circadien »
à la chronométrie truquée dont ils dis-
posaient , les autres restèrent au rythme
biologique normal pendant plusieurs se-
maines, avant de finalement s'adapter.

L'étude des « troglodytes » est la spé-
cialité du professeur John N. Mills , de
l'Université de Manchester qui est actuel-
lement en train d'analyser minutieusement
les éléments d'information fournis par
le séjour souterrain de six mois du jeune
spéléologue français Jean-Pierre Mairetet
dans la caverne d'Olivier. Ces infor-
mations sont considérées comme extrê-
mement intéressantes car outre son re-
cord d'endurance souterraine, Jean-Pierre
Mairetet a également battu celui de
« confusion chronologique ». Au lieu de
journées de 27 heures, comme dans le
cas du sujet le plus « confus » du Spitz-
berg, le reclus volontaire en a vécu en
effet d'une moyenne de cinquante heures
de vie active, coupées par des périodes
de jusqu'à vingt-quatre heures de profond
sommeil. Alors qu'un des volontaires les
plus utiles du professeur Mills, Gordon
Workmann qui avait passé 105 jou rs sous
terre dans des conditions assez semblables
à celles de J.-P. Mairetet, n'avait pas
modifié son rythme circadien de vingt-
quatre heures et demie.

Un couple composé d'un veilleur de
nuit et d'une femme qui travaille le jour
ne serait pas seulement à plaindre. Il
serait à condamner. Car il serait dange-
reux pour le veilleur de nuit d'essayer
de changer son mode de vie pour retrou-
ver sa femme, même en vacances.

Le Dr Owen Me Cirr , médecin-chef de
deux des plus grandes lignes aériennes
anglaises qui a examiné de près les
équipes successives, bien qu'il reconnaisse
que cette pratique soit inévitable, aussi
bien dans l'aviation que dans la police,
les services d'hôpitaux , les transports,
le téléphone-télégraphe, etc., a constaté
qu 'elle affectait gravement le rythme cir-
cadien. Aussi recommande-t-il de laisser
le temps à ces travailleurs de s'y accou-
tumer , et , au lieu de les changer rapide-
ment d'affectation comme on croit devoir
le faire, justement pour rendre ces
changements d'horaire moins pénibles, de
les y maintenir le plus longtemps possible
pour ne pas perdre le bénéfice de cette
accoutumance. Le pire des systèmes, et
malheureusement celui qui est le plus
pratiqué, en Grande-Bretagne du moins,
est celui de changer d'horaires trois fois
par semaine, en passant successivement
du service de nuit , toutes les quarante-
huit heures. On est là dans une erreur
complète, alors que l'on croit bien faire
car les heures de repas et de repos doi-
vent autant que possible toujours être les
mêmes, répondant aux exigences de la
nature et non pas aux commodités d'une
administration.

B. CHALMERS

L'ORGUEIL DE L'HOMME
Réflexion faite

BAUDINI ET SA FEMME
Une mort tragique (Archives)

Dans le domaine de l automobile ,
le fantastique est déjà bien dépassé.
Un auteur belge, Marcel Thiry (1)
écrivant une nouvelle, imaginait qu'un
tranquillisant donné par un dentiste
pour calmer une rage dentaire, ren-
dait fous les patients de celui-ci , dès
qu'ils touchaient un volant . Mais,
nous avons la pre uve quotidienne-
ment qu 'il n'y a pas besoin d'un mé-
dicament pour provoque r des cas ca-
ractérisés de démence passagère, chez
des gens qui changen t de personnalité
dès qu'ils sont montés dans leur
voiture.

C'est pourquoi les mesures adminis-
tratives et policières sont si peu e f f i -
caces. Ce n'est pas la peur du gen-
darme qui fera retrouver à l'automo-
biliste ayant laissé sa conscience au
garage, le sens de ses responsabilités
vis-à-vis de lui-même et des autres.
Les mémoires de coureurs pourraient
davantage nous éclairer. Qu'il s'agisse
de Carroll Shelby, le fam eux p ilote
de courses américain qui intitule son
ouvrage « raconté à John Bentley »

(2J, « Des Cobra aux Ford du
Mans » ou bien que ce soit Enzo
Ferrari qui prenne la pl ume lui-même
pour confier au public : « Mes joies
terribles » , on relève dans ces livres
un terrible contentement de soi-même,
un conviction absolue d'être un peu
au-dessus du commun des mortels et
de posséder des capacités refusées aux
« gens ordinaires ».
• Cet Américain, ou cet Italien sa-
vent cependan t que les vitesses attein-
tes en pleine course, que les perfor-
mances réalisées dans les compéti-
tions, ne servent au fond à rien, et
qu 'elles ont pour résultat appréciable ,
mais dangereux de pe rsuader une
quantité de conducteurs qu 'il est bon
et licite d'aller vite, toujours plus vite.

Quand Enzo Ferrari, défendant le
principe des courses, af f i rme que grâ-
ce à celles-ci, le poids des voitures
a diminué de p resque moitié depuis
une trentaine d'années, il oublie de
préciser que l'augmentation des acci-
dents a été propor tionnelle si l'on
tient compte non pas du chif fre  ab-
solu annuel, mais de la relation qui
existe entre celui-ci et le nombre des
autos en circulation...

En fait , le problème des accidents
de la route, est avant tout un pro-
blème de morale collective. Et il fau-
drait commencer à inculquer le res-
pect de la vie humaine, aux construc-
teurs eux-mêmes. Personne ne nous
fera croire, que c'est dans un but al-
truiste, et pour le bien-être de leurs
semblables qu'ils dotent leurs engins
de vitesses auxquelles les réflexes des
individus ne peuvent matériellement
pas répondre. La vanité de dépasser
le voisin, la concurrence ef frénée sont
les mobiles qui les guident tout
d'abord.

La mort tragique de tant de grands
coureurs (par ailleurs bons fi ls , bons
époux et bons pères de famille ) dans
des circonstances le plus souvent
atroces, sert de stimulant plutô t que
de frein. On en parle avec exaltation ,
et les adolescents — voire même cer-
tains adultes —rêvent d'égaler ou de
surpasser ces exploits que la télévi-
sion exalte... i

Hélas ! hélas ! un proverbe qui ne
date pas d'aujourd'hui, aff irme que
l'orgueil de l 'homme va au-devant de
l'écrasement... surtout lorsqu'il est ju-
ché sur un moteur à quatre temps...

Madeleine-J. MA RIA T
1 et 2) « Nouvelles du Grand Possi-

ble » de Marcel Thiry. Ce volume ainsi
que les deux autres cités ont paru aux
éditions Marabout



PRODIGIEUX GERARD DE NERVAL
Gérard de Nerval n'est pas ce pau-

vre poète romantique et obsédé, illu-
miné , éperdu de romantisme, dont on
a parfois cherché à nous donner
l'image. Son art le rattache , certes,
par la clarté du langage, son rythme ,
son exquise précision , aux poètes du
XVle siècle, mais pour vivre, il fu t
aussi un journaliste vivant — plus
ou moins bien — de ses p iges, et
peut-être, a-t-on dit , un agent secret.

Son « Voyage en Orient » (1), est en
tout cas un modèle de journalisme.
De ce périple , il rapporta des récits
qui montrent à quel point il posséda
l'intuition de ce que ressentaient les
êtres qu 'il rencontra.

Mais où Gérard de Nerval se montre
le plus subtil , c'est lorsqu'il adopte
la form e du conte , pour asséner quel-
ques-unes de ces vérités éternelles,
dont il faudrait se souvenir un peu
plus souvent.

Ainsi dans /'« Histoire de la reine
du Matin », il imagine un dialogue
entre Balkis, la reine de Saba et le
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grand roi Soleiman ben Daoud , c'est-
à-dire, Salomon , f i l s  de David , et
dans cette histoire d'amour qui a ins-
piré tant d'exégèses, souvent médio-
cres, il introduit une malice qui n'est
peut-être que de la lucidité.

On peut relire ce récit que Ner-
val a f f i rm e avoir entendu de la bou-
che d'un conteur qui l'avait tiré du
34me fatihat du Coran. Nerval a lui-
même interprété ce texte arabe, en y
mêlant une critique judicieuse du li-
vre de l'Ecclesiaste et des Proverbes
du roi Salomon.

On reste d'ailleurs confondu de
l'actualité de ce prétendu « conte » ,
de sa résonnance ésotérique, et des
abîmes qu 'il ouvre sur les aspirations
secrètes, et les rancunes millénaires
des peuples du Moyen-Orient.

On s'étonne encore de la sagesse
des antiques préceptes cités par
un poète qui se tua dit-on dans
un accès de folie.  Il y a plus de cent
ans qu 'il mettait dans la bouche de
la reine Balkis, régnant sur le Yé-
men, le reproche adressé au glorieux

1) Aurélia et autres contes fan tasti-
ques. Bibliothèque Marabout.

f i l s  de David , de vouloir soumettre O
les hommes par l'érotisme et le be- §
soin d' argent , ces deux moyens de les n
rendre esclaves. f:;

Des milliers d'années ont passé, {=j
depuis cet affrontement qu'ont per- n
pétué d'anciennes chroniques... Et le Q
roi Salomon , souriant dans sa barbe |=j
d 'êbène , pourrait dire une fois en- ?
core : « // n'y a rien de nouveau sous O
le soleil... » §

// est vrai que se citant lui-même, n
il pourrait ajouter : « S'il se trouve 5
une chose dont on dit : « Voyez ceci 0

GÉRARD DE NERVAL
Des vérités éternelles. n

(Archives) n

n
est nouveau » , cette chose existait S
déjà dans les siècles qui nous ont ?
précédés ! On ne se souvient p lus des ?
hommes d'autrefois et les hommes S
qui viendront p lus tard ne vivront ?
pas non plus dans la mémoire de ?
ceux qui les suivront... » Et ce roi S
dont les richesses ne se comptaient 0
plus, a dit aussi : « Et tout est vanité U
et poursuite du vent... » S

Madelein e-J. MARIA T 0
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Yvonne de Bremond d'Ars

LE MARQUIS DE CARACAS
(Ed. Hachette)

Yvonne de Bremond d'Ars a détaché de
son journal sa première aventure d'anti-
quaire, celle qui marqua ses débuts dans
le métier.

L'histoire insolite d'un homme invisible,
un certain marquis de Caracas, histoire qui
dure quelques mois et aboutit à dévoiler
le mystère d'un roman à suspense.

Les curieux personnages de ce récit,
peints en touches rapides, évoluent de l'ave-
nue Foch à la rue de Rivoli, de Provins au
Portugal.

Jean Molimart
SAUVER LA PAIX

(Promotion et Edition, Paris)
Il ne suffit pas de détester la guerre, il

faut trouver les moyens de la supprimer.
Tel est le propos de Jean Molimart, dont
le livre paraît au moment où l'humanité
traverse l'une des crises les plus graves et
lès plus longues de son histoire.

Depuis trente ans, cet auteur, avec une
obstination lucide, recherche les moyens pra-
tiques qui pourraient nous assurer la paix.
Il n'ignore point les difficultés de cette tâ-
che. Avec une culture qui s'appuie sur un
sens aigu des valeurs humaines et une logi-
que sereine, il nous convie hardiment à
parier pour la paix.

Jean Dagonet
MONNAIE OR ET MONNAIE PAPIER

(Promotion et Edition , Paris)
La monnaie doit pouvoir remplir à la

fois deux rôles bien distincts et qui 'à pre-
mière vue semblent inconciliables : être dy-
namique, c'est-à-dire, circuler vite de façon
à remplir pleinement son rôle créateur de
richesses ; être statique, c'est-à-dire, pouvoir
mpunément être conservée en réserva en
vue d'une action ultérieure. Peut-on réaliser
cette dualité monétaire. L'auteur le croit
et il essaie de nous en convaincre.

P. Gypkens
PILULES, GOUTTES, PIQURES
(Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice)

< Pilules » est dédicacé aux malades et à
ceux qui pourraient le devenir. Je veux dire
aux malades inconscients que nous sommes
tous plus ou moins.

« Gouttes ». Ces 140 pages sont destinées
aux malades en voie de guérison. Je dirais
plutôt aux bien-portants en voie de maladie.
C'est la suite d'une cure souveraine.

« Piqûres ». Elles sont payantes et admi-
ses par la Sécurité sociale. Pour un trai-
tement complet du caractère, de la bonne
orientation , d'une vie sociale possible, il est
bon d'alterner « Pilules », « Gouttes/» et Pi-
qûres », mais relire le mode d'emploi : une
page par jour.

Peter-J. Ucko
Andrée Rosenfeld

L'ART PALÉOLITHIQUE
(Ed. Hachette)

L'interprétation de l'art paléolithique a
toujours été l'objet de controverses depuis
les premières découvertes de grottes déco-
rées en France et en Espagne, voici près
d'un siècle.

Les auteurs de ce livre, exminent le con-
tenu et le contexte de toutes les peintures,
gravures et sculptures en bas-relief , les tech-
niques artistiques employées, et les conclu-
sions à tirer à la fois des activités préhis-
toriques associées à l'art , et des activités
analogues chez les peuples primitifs actuels.
Cet examen souligne la complexité , la ri-
chesse et la variété de l'art paléolithique
et fait douter qu 'on puisse lui trouver une
explication unique.

LIVRES POUR LES TOUT PETITS
(Editions des Deux coqs d'or)

Les éditions « Deux coqs d'or » viennent
de sortir une série de merveilleux livres
destinés aux bambins qui commencent à
déchiffrer les lettres.

Les dessins n aïfs sont expressifs et drôles
tout à la fois, leurs coloris judicieusement
choisis.

Mentionnons , dans la collection « Je veux
connaître » , les deux ouvrages « Mes pre-
miers mots » et « Je découvre les couleu rs
et les sons », de quoi donner envie à
n'importe quel gosse de s'initier à l'alpha-
bet Us pou rront alors apprécier à sa
juste valeur «Je regarde, je réfléchis, je
trouve » et partir 'à la découverte du monde.

Cadeau qui fera le bonheur de tous les
garçons et de toutes les fillettes : les ency-
clopédies par le timbre, l'une consacrée
aux insectes, l'autre aux animaux. Les sujets
sont représentés en couleurs, puis en noir
et blanc pour être colorés par le jeune
propriétaire et ensuite reproduits sur papier
collant,, de quoi orner différents objets per-
sonnels.

Les oiseaux ont un grand attrait sur la
jeunesse. Les jeunes sauront reconnaître les
différentes sortes, apprendre leur façon de
vivre grâce au livre qui porte le titre « Les
Oiseaux ».

Dans la collection «La Flèche d'or», deux
histoire amusantes < Les Trois Ours » et la
célèbre histoire de « Hansel et Grétel ».

Marquis d'Argcnson
LA RÉPUBLIQUE FICTIVE
(Promotion et Edition , Paris)

Dans ce livre , bre f et clair , le marquis
d'Argenson nous fait part de ses inquiétu-
des pour l'avenir de la France.

On a trop médit de la IVe République ,
et on a eu tort de présenter le 13 mai com-
me un sursaut de l'esprit patriotique contre
le système des partis. C'est une coalition
de partis qui a triomphé sur une autre ce
jour-là.

Quand le général De Gaulle quittera le
pouvoir , la France , qui n'a pas d'institution
véritable , deviendra fasciste si elle ne se
donne une constitution. L'auteur esquisse
une des solutions possible.

Jacques Meyer
LA VIE QUOTIDIENNE

DES SOLDATS PENDANT
LA GRANDE GUERRE

(Ed. Hachette) 
Tant de livres ont été écrits sur la Grande

guerre qu 'on aurait pu croire superflue une
« Vie quotidienne du soldat de 1914-1918 ».
Mais la principale originalité de ce livre est,
qu 'il confronte à l'expérience personnelle de
l'auteur un ensemble de témoignages con-
cordants , souvent inédits , pour en tirer une
esquisse psychologique du soldat de 1914-
1918.

Jacques Meyer a essayé de relier ce pas-
sé au présent des anciens combattants en
se posant la question : qu'ont-ils gardé de
leur vie quotidienne ?

LES AVENTURES DE PRINCE NOIR
(Editions des Deux coqs d'or)

Prince Noir, c'est un superbe cheval,
mais pas une bête comme celles que vous
rencontrez parfois. Ce cheval parle et
c'est lui-même qui raconte son histoire .

Les enfants apprendront une foule de
choses en lisant ce charmant livre, les ré-
flexions d'un cheval ne s'entendant pas tous

les jours !

Expériences européennes^̂ jg Ĥ® Auto-Service j

Ayant eu récemment l'occasion de
voyager en voiture dans plusieurs pays
d'Europe - Allemagne fédérale, Hol-
lande, France et Belgique — il m'a bien
fallu constater que les problèmes posés
par la circulation étaient les mêmes par-
tout. Si les solutions varient , il n'en
existe — malheureusement — aucune qui
donne entièrement satisfaction. Voici
toutefois une méthode qui peut servir
d'exemple ailleurs. En Belgique, des pan-
neaux conseillant aux camions dont le
poids excède 5 tonnes de ne pas rou^
1er à plus de 60 km/h , sont apposés
aux abords et le long des grands axes
routiers. En général , ce conseil semblait
suivi et approuvé. Ainsi , même les voi-
tures peu puissantes peuvent facilement
doubler les camions. Il en résulte une
fluidité appréciable pour l'ensemble du
trafic.

A l'intention des automobilistes, de
grandes affiches rappellent que la sécu-
rité ' générale, et plus particulièrement
celle des « deux roues » dépend en gran-
de partie des conducteurs de voitures.

L'hospitalité n'est pas un vain mot en

(Avipress Roland Christen)

Belgique. A plusieurs reprises j 'ai eu l'oc-
casion de le constater. Une petite aven-
ture qui m'est survenue près de Mons
témoigne de l'intérêt que ce peuple sym-
pathique porte aux étrangers.

Depuis plusieurs kilomètres je suivais
une voiture du pays, sans chercher à la
dépasser. Mon prédécesseur m'avait re-
marqué dans son rétroviseur. Arrivé à
l'entrée de la localité, je m'arrêtai en
bordure de la route pour consulter la
carte routière. Quelle ne fut ma sur-
prise de voir brusquement apparaître à
ma hauteur la voiture qui était devant
moi quelques minutes auparavant. Très
aimablement, le conducteur me demanda
où je cherchais à me rendre. Lorsque je
lui répondis que j 'allais à Charleroi, il
me donna toutes les indications nécessai-
res. Mieux encore, il m'invita à le sui-
vre jusqu'à un carrefour important , où
se trouvaient différents indicateurs de di-
rection. Ne m'ayant plus aperçu dans
son rétroviseur à un certain moment
l'homme fit demi-tour exprès pour re-
venir à ma rencontre.

Qui peut se flatter d'en avoir fait au-
tant à l'égard d'un étranger de passage
dans nos régions ? Si chacun agissait de
même et témoignait d'un peu d'intérêt
pour des inconnus, se mettait à leur pla-
ce et cherchait à comprendre leurs pro-
blèmes, il est probable que bien des cho-
ses iraient mieux sur les routes.

Limitation de vitesse
temporaire

En Hollande, les routes sont générale-
ment excellentes, la signalisation est ir-
réprochable. Les carrefours principaux
sont pour la plupart aménagés en « rond-
point », ce qui assure une fluidité du tra-
fic très satisfaisante.

Une mesure a tout particulièrement
retenu mon attention : celle de la limite
de vitesse temporaire. Sur certaines rou-
tes à grande circulation, la vitesse maxi-
male indiqué n'est plus à considérer
comme une obligation à partir de 20
heures, et cela jusqu 'à 8 heures le lende-
main matin. De nuit, les dépassements
se feront plus aisément et plus nombreux.
D'autre part , si le jour , le trafic est aus-
si bien local qu 'international, de nuit, la
circulation de passage — donc rapide —
est nettement plus importante.

Cette initiative est une forme de com-
promis entre la limitation de vitesse pu-
re et simple — souvent arbitraire — et
la liberté absolue. Un autre compromis
existe : celui qui consisterait non pas à
limiter la vitesse à un maximum, mais
aussi à une allure minimale !

Roland CHRISTEN

Par le p etit bout de la lorgnette
LE RIRE INTERDIT

Il s'agit d'une demoiselle distinguée,
d'un âge certain , qui ne manque jamais
une occasion de pourfendre ce qu'elle
désigne avec mépris : la jeunes se moderne.

Qu'un couple de tourtereaux s'embrasse
sur un banc public, la voilà qui entre
en transes et prévient discrètement le
garde municipal, afin qu'il fasse cesser
ce « honteux scandale ».

Cette noble et digne personne ne man-
que aucun film « léger », ... afin de
pouvoir ensuite le mettre à l'index :

— Pour me rendre compte jusqu 'à
quel point les cinéastes actuels cultivent
le vice, je suis allée voir... (censuré) !
Eh bien c'est absolument dégoûtant !

Le grand dépit de sa vie c'est , on le
devine, de ne pas faire partie d'une quel-
conque « Commission de censure ».

Dans le quartier on l'appelle : « Mam'
zelle la Pudeur » et on dit qu'il est fort
regrettable qu 'elle ne soit parvenue à se

marier, ce qui lui aurait sans doute per-
mis de juger les gens, les choses et les
faits avec davantage de largeur de vue
et de simple logique.

Hélas ! aucun homme n 'a voulu de
cette fausse sainte.

Elle n'est pas unanimement appréciée,
de beaucoup s'en faut. Certains vont
jusqu 'à la suspecter de « cacher son jeu ».
Un petit fait, d'apparence anodine semble
donner raison à ces mauvaises langues :
n'a-t-on pas aperçu « Mam'zelle la Pu-
deur », l'autre matin , à sa fenêtre , scru-
tant dans sa paire de jumelles ce qui
se passait à l'étage correspondant de l'im-
meuble d'en face ?

Ne soyons pas inutilement cruels ! C'est
sans cloute pour parfaire sa documenta-
tion sur les mœurs de ses contempo-
rains qu 'elle assistait ainsi, par le petit
bout de la lorgnette, aux ablutions d'un
citoyen...

R. T.
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La chronique des livres de P.-L. Borel

Il n'est pas de plus grand plaisir pour
un critique que de découvrir de temps à
autre un de ces livres exceptionnels,
pleins d'expérience et de suc, qui consti-
tuent la somme d'une vie. C'est le cas
du grand et si séduisant livre d'Aubrey
de Sélincourt, L'Univers d'Hérodote (1),
traduit de l'anglais par Michel Chrestien.
Aubrey de Sélincourt a passé de longues
années à méditer sur la Grèce, et ce qu'il
nous donne ici, c'est le tableau complet
d'une civilisation miraculeuse entre toutes.

Ce n'est pas que notre auteur se fasse
des illusions sur les Grecs, qui n'étaient
ni parfaits ni même louables en toutes
choses. Les Grecs du Vie siècle avant
lésus-Christ étaient des civilisés encore
à demi barbares : « Rudes, sans scrupu-
les, amoureux du soleil, ils jouissaient
avec ferveur du moment présent , sachant
que la mort est sans cesse imminente ;

par Aubrey de Sélincourt

combattants, corsaires, egorgeurs, ils n'en
vivaient pas moins, dès qu'ils trouvaient
à se fixer , au sein d'une beauté qui dis-
paraît du monde moderne », aimant l'ar-
chitecture, la poésie, la musique, tout ce
qui charme l'esprit et les sens.

Ces hommes étaient jeunes , ils savaient
vivre et ils ne s'embarrassaient pas de
scrupules. C'est pourquoi leur vie était
heureuse, baignée d'une « lumière inef-
fable, d'une légèreté, d'une sorte d'insou-
ciance, d'un goût jamais rassasié de l'ici
et de l'aujourd'hu i, du réel et de l'immé-
diat ». Il n 'y avait pour eux aucune sépa-
ration entre ce qui est et ce qui paraît ,
ils vivaient tout entiers dans l'instant,
avides, passionnés, mais non cupides, ni
avares, ni bas. Ils pratiquaient le com-
merce et aimaient l'argent , mais pas pour
lui-même. Sans doute tout Grec aurait
été ravi de doubler son revenu, mais à la
condition de n'être gêné en rien dans sa

manière de vivre. Il savait trop bien que,
même dix fois plus riche, ses voisins ne
l'auraient pas considéré avec plus de
respect.

La valeur de la vie était dans le loisir,
et plus profondément encore, dans la
liberté, qui était le bien le plus précieux
de chacun. La vie grecque était bien rem-
plie, et elle était goûtée avec une fran-
chise et une ardeur animales. Si, comme
le dit l'auteur, le caractère national était
pourvu d'un riche assortiment de vices, ils
n'étaient ni compliqués, ni furtifs. Les
Grecs pouvaient être cruels, vindicatifs,
sans scrupules, ils vivaient à ciel ouvert ,
sans chercher à couvrir leurs actes par
une justification morale hypocrite.

Plus tard , la Grèce a cru se grandir en
découvrant la loi morale ; avec Socrate,
Platon, Aristote, elle s'est faite métaphy-
sicienne et théologienne. Elle s'est réglée,
elle s'est mûrie et approfondie, mais elle
a perdu sa jeunesse et elle s'est
assombrie. Telle est du moins l'opinion
de notre auteur, et il faut avouer qu'il
avance d'excellents arguments pour la
soutenir.

Mais revenons à Hérodote. Le plus
drôle, chez lui, c'est que le meilleur por-
trait qu'il fait du Grec idéal, il le trace
en montrant le ridicule où tombent ceux
qui par forfanterie s'en éloignent. Voici
Polycrate, le tyran de Samos, auquel son
ami , le pharaon Amasis, conseille de se

débarrasser de ce qu il a de plus
précieux, car il est trop riche , trop heu-
reux , et cela finira mal. Polycrate jette
une bague sertie d'émeraude à la mer,
mais le soir même il la retrouve dans le
ventre du poisson que lui sert son cuisi-
nier. Infortuné Polycrate, incapable de
se rendre malheureux ! Mais le plus joli ,
c'est la réaction d'Amasis. Il fut si ef-
frayé qu 'il se hâta de rompre avec Po-
lycrate, « pour que, dit Hérodote, quand
les calamités prévues s'abattraient , il pût
s'épargner la détresse qu 'il eût ressentie,
si Polycrate eût toujours été son ami ».
Voilà ce qui s'appelle une « exquise,
raison ».

Admirable est aussi la folie de Xerxès.
Rentrant chez lui , après la défaite de
Salamine, il voit une tempête assaillir le
navire dont le pont se trouve bondé de
grands de Perse. Il s'enquiert auprès du
capitaine qui lui répond qu'avec cette
foule sur le pont il n'y a aucune chance
de s'en tirer. Alors Xerxès se tournant
vers ses courtisans : « Messieurs, c'est
l'occasion ou jamais de servir votre roi. »
Les courtisans s'inclinent bien bas, puis
se jettent à la mer ; le navire allégé
atteint le port. Xerxès remet au capitaine
une chaîne d'or pour l'avoir sauvé ; puis
il le punit d'avoir causé la mort de tant
de nobles perses en lui faisant couper
la tête.

Cette histoire illustre admirablement la
conception que les Grecs se faisaient de
la dignité humaine. Pour eux, les hom-
mes étaient des hommes, à aimer ou à
haïr, ce n'était pas du bétail. Les Grecs
ne mettaient rien au-dessus de la liberté.
Lorsque les deux envoyés de Sparte,
Sperthias et Boulis, arrivèrent chez le
Grand Roi, il leur fut commandé de se
prosterner devant lui. Ils décidèrent de
n'en rien faire , « même si leur tête était
poussée de force jusqu 'au plancher, car
ce n'était pas la coutume à Sparte d'ado-
rer un simple homme comme eux-
mêmes ».

Ce sont ces anecdotes qui font le
charme d'Hérodote, et je me demande
s'il n'est pas plus séduisant encore chez
Aubrey de Sélincourt que dans l'original.

1) Gallim ard.

BERNARD VOYENNE. » C.-F RAMUZ
ET LA SAINTET9 DE LA TERRE. » (La
Baconnière.) Réédition de l'un des meilleurs
livres — peut-être le meilleur — que l'on
ait écrits sur Ramuz. Prendre Ramuz com-
me un vivant et comme un artiste, con-
damné à une certaine monotonie, mais frap-
pante , et qui restitue le monde ' dans sa
profondeur : un voyant. Vivre avec lui, se-
lon lui : assoiffé d'absolu, d'impossible. Le
créateur. La joie de l'œuvre : un vin dont
le goût est sans pareil . La poésie et le tra-
gique : l'amou r rédempteur allant à la réa-
lité, à l'homme, à la terre. Etre matérialiste,
et puis spiritualiste , si l'on peut , mais idéa-
liste , jamais. Dire et faire , c'est la même
chose. Réconcilier l'homme avec l'artiste,
voilà le dernier mot de l'esthétique. Ramuz
aime la vie, passionnément. Il est royal
d'être en vie. Le mystère de Dieu : Ramuz
vient bute r contre. Aller à Dieu par le dés-
espoir. Ramuz contemple et s'interroge ;
telle est la mission du poète, qu 'il incarne.
Il a fixé dans son art un petit morceau

de terre, mais il est tel qu 'il contient l'uni-
vers entier. Cela suffit ; il est absous. Ainsi
va Bernard Voyenne, d'une idée à l'autre,
disant l'essentiel, et Ramuz revit, sculpté
dans l'éternel.

GEORGE SAND. « CORRESPONDAN-
CE. » Juillet 1835 - avril 1937. Tome III.
Edition de Georges Lubin. (Garnier .) Quand
on a lu la Vie de George Sand d'André
Maurois , ces casoades d'amours toutes plus
effrontées les unes que les autres, on s'at-
tend à en trouver le reflet dans la Corres-
pondance. Qu'y rencontre-t-on ? Une fem-
me qui recommande à ses amis d'être cor-
rects, car c'est plus difficile que d'être ex-
centriques. Une femme qui s'est toujours te-
nue éloignée des plaisirs du monde, non
par vertu , dit-elle, mais par goût. Une fem-
me qui n'a aimé, dit-elle, que l'étude et ses
enfants. Une femme qui se rappelle avec
attendrissement ses aimées de couvent, lors-
qu'elle avait le désir d'embrasser la vie re-
ligieuse. Bref , une femme qui croit en Dieu,
qui prie et qui espère. Voilà pour le volet
sentimental du diptyque. Sur l'autre volet
se Ht le goût des choses de la terre . Ma
belle comtesse aux beaux cheveux blonds ,
écrit-elle à Marie d'Agoult. Et elle termine :
« Ave Maria gratia plena. » Elle la félicite
d'être le « type de la princesse fantastique ,
artiste, aimante et noble de manières, de
langage et d'ajustements, comme les filles
de rois aux temps poétiques » . Longues let-
tres où elle se plaint des « atroces perfi-
dies » de son mari. Belles lettres à Michel
de Bourges : « ... en vain je me suis flattée
d'être une natu re fière , poétique , indépen-
dante ; je suis plus que tout cela , une na-
ture aimante , mon orgeuil ne peut me sau-
ver. » Sauvage, violente , dominatrice , George
Sand se révèle en définitive sensible, géné-
reuse et bonne.

ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE FRAN-
ÇAISE. «LE XIXe SIÈCLE. » Tome III.
Préface de Maurice Nadeau. (Editions Ren-
contre.) Longue théorie de poètes , allant
de Théophile Gautier à Tristan Corbière,
Jules Laforgue , Francis Jammes, Tristan
Klingsor et Anna de Noailles. Peut-être au-
rait-il mieux valu consacrer un volume en-
tier aux trois « grands » : Baudelaire , Rim-
baud , Mallarmé. Mais chacun les possède
dans sa bibliothèque . On trouve ici les poè-
tes mineurs ; c'est précieux.

GEORGE SCERBANENCO. « VÉNUS
PRIVÉE. » (Pion.) Un grand industriel a un
fils qui boit. Il décide de le guérir. U le
confie à un étrange médecin qui interroge
diverses femmes. ... . . .

AUGUSTE LE BRETON. « LES JEU-
NES VOYOUS. » (Pion.) La mère de Jean
prie son fils de ne pas lui dire « ton mari »
en parlant de son père . Et de ne pas la
juge r , elle. Il ne la juge pas, mais se plaît
en compagnie de camarades aux noms pit-
toresques : Beau Balai , qui est le don Juan
du secteur, le petit Noir dit Goudron , Coup
de 5 et N'a qu 'une Chasse.

POÉSIE VIVANTE. Tribune internatio-
nale de poésie éditée à Genève. No 23.
Mai - juin 1967. Un beau poème de Ma-
rie Noël.

JARDIN DES ARTS. Juillet - août 1967.
La mosaïque ancienne et moderne. Henri
Perruchot parle de Van Dongen, qui se ren-
dit célèbre en faisan t le portrait d'Anatole
France. Gustave Doré, par Michel Ragon.
Véronèse, peintre de Venise, par Fred Be-
rence. Fréjus , par Raoul Berenguer. La ville
romaine et la ville moyenâgeuse. Les chroni-
ques habituelles. Un beau et riche numéro.

P.-L. B.

NOTES DE LECTURE



Les ruines de Saînt-Martin-du-Chêne
sont les restes d'un important
centre rural du Moyen âge

Les époques se suivent mais ne
se ressemblent pas, même si l'his-
toire est un éternel recommence-
ment. Il y a quelques décennies, on
s'acharnait encore à détruire de
beaux témoins du passé. La ville de
Lausanne a donné .un triste exemple
en ce domaine. Puis un jour vint
où l'Etat montra la route à suivre
en s'y engageant lui-même résolu-
ment. Ainsi, si des « crimes » furent
commis contre de vénérables monu-
ments, depuis lors, on a, toutefois,
sauvé bien des souvenirs des temps
anciens.

Les maîtres de Saint-Martin
traitent de pair

avec les comtes de Neuchàtel
Les ruines du village fortifié de

Saint-Martin-du-Chêne ont subi le
sort de la période « destructrice »
et le village a joui de la protec-
tion de celle qui a suivi. Plus
connu aujourd'hui sous le nom
de « Tour de Saint-Martin », dont
il reste le donjon principal , un
pan de mur et quelques vagues
vestiges de murailles, ce lieu his-
torique rappelle un peu, par son
cadre sauvage et pittoresque (quoi-
que la nature ici soit verte), ces
anciennes petites villes fortifiées ,
totalement ruinées , de la vieille
Provence.

Située au-dessus d'Yvonand , à un
quart d'heure de Chène-Paquier , sur
une éminence formée par la jonc-
tion de deux torrents aux gorges
profondes, Saint-Martin-du-Chène est
antérieur à l'an mille. La légende
veut que la première construction ,
une tour en bois, comme la Moliè-
re près d'Estavayer , voire comme
à Yverdon , fut érigée sur les or-
dres de la reine Berthe. C'est l'épo-
que où les Sarrasins et autres bar-
bares pillent et tuent encore à Ira-
vers l'Europe. Des tours et des for-
tifications sont alors peu à peu éle-
vées pour protéger les populations.
Ainsi , on peut supposer que Saint-
Martin-du-Chêne est né à cause de
la guerre. Mais le château et le vil-
lage fortifiés prennent -  de plus en
plus d'importance à part ir  de l'an
mille et dès le Xlle siècle, les maî-
tres du lieu traitent de pair avec les
comtes de Neuchàtel , les sires d'Es-
tavayer, les seigneurs de Grandson ,
les barons de la Sarraz, etc. Ils
portent le nom de leurs terres ;
plusieurs sont même courtisans à
la cour des rois de France.

Les Bernois sont responsables
de la ruine

de Saint-Martin-du-Chêne
La vie à Saint-Martin y est déve-

nue sans doute fébrile pour le
Moyen âge, tout en étant générale-
ment paisible , et si l'agriculture do-
mine , on rencontre aussi une petite
industrie : quelques moulins, une
l'orge, un cordonnier , un charron ,
un café , voire des commerçants.
C'est aussi le centre de la paroisse.
Tout se concentre en ces lieux : po-
litique , religion , vie militaire, vie
économique, justice , pendant pins
de trois siècles, et cela pour une
douzaine de petits villages environ-
nants. C'est l'une des plus impor-
tantes seigneuries du nord du Pays
de Vaud.

Si la seigneurie se démembre déjà
dès la fin du XlVe siècle, au gré
des héritages et des partages , des
fortunes et des infortunes , le début
de la ruine de Saint-Martin-du-Chè-
ne est dû à l'invasion et à l'occupa-
tion bernoise en 1536. La guerre ,
qui a présidé â la naissance de ce
merveilleux village fortifié , veille
encore â sa fin. Le maître du lieu ,
le seigneur Henri de Cojonnex , est
l'un des chefs de la Ligue des Che-
valiers de la Cuiller , armée, hélas
souvent désordonnée , qui lutta con-
tre Genève et Berne , en faveur des
ducs de Savoie. Dès lors, peu à peu ,

le village et le château de Saint-Mar-
tin disparaissent au gré des cons-
tructions dans les localités avoisi-
nantes : on trouve, ici , en effet , de
la pierre en quantité.

Au début de notre siècle, si l'Etat
n 'avait pas acheté la « Tour de Saint-
Martin », le pan de mur, puis ces
toutes dernières années , le terrain
environnant , le vieux village forti-

fié eût totalement disparu de la sur-
face de la terre .
Enfin , l'Etat de Vaud a fait appor-
ter d'importantes restaurations et re-
cherches à ces témoins d'un passé
glorieux . Aujourd'hui , Saint-Martin-
du-Chène est devenu un lieu de pro-
menade très apprécié de tous.

Marcel PERRET

Saint-Martin-i lu-C liene dut  avoir une populatio n de quelque 200 habitan ts et
possédait un système de défense peu commun : la muraille principale duchâteau et du village ; puis une seconde muraille qui fermait le triangleformé par la jonction de deux rivières, et enfin deux ravins dont l'un auxparois de rochers vertigineuses, atteint une profondeur de 100 mètres environ.

(Avipress Marcel Perret )

Le château a Yverdon

Un des plus beaux monuments de l'histoire vaudoise , tel est le château
d'Yverdon

(Avipress M. Perret)

a connu la persécution des j uifs
La presse a brièvement annoncé, ce

printemps, que la région d'Yverdon, dans
le domaine touristique, avait décidé de
créer , comme à Lausanne et à Leysin ,
les carnets de chèques, permettant aux
visiteurs de jouir des principaux avantages
touristi ques qu 'offrent les environs de
Grandson , Yverdon et Yvonand. C'est
dans ce sens que nous nous permettons,
auj ourd'hui , de présenter aux lecteurs
d'abord le splendide château de la « ca-
pitale » du nord du canton de Vaud.

La première fondation de ce vénérable
et puissant édifice est due à Conrad 1er,
duc de Zaeringen et recteur de Bourgo-
gne, vers l'an 1135. Agrandi par son fils ,
Berthold IV, il ne devait , au début ,
consister qu 'en une grosse tour , peut-être
en bois , comme le veut encore l'époque.
Mais un siècle plus tard , Pierre II de
Savoie , s'empare d'Yverdon et dès 1259 ,
il le fait totalement reconstruire , sur des
bases nouvelles, en y adjoignant plusieurs
ouvrages de défense. Aujourd'hui , on ad-
met que les tours nord, ainsi que les
murailles d'enceinte reliant les quatre
tours , ont été élevées en 1260. L'une
d'elles, celle du sud-ouest, conserve cer-
tains souvenirs qui ne sont pas en fa-
veur des chrétiens : elle porte le nom de
« Tour des Juifs » , rappelant ainsi qu 'elle
servait de prison pour enfermer ceux-ci
que l'on persécutait , au cours du Moyen
âge, chaque fois qu'une catastrophe,
s'abattait sur le pays. On les rendait
responsables de tous les maux, de la pes-
te aux inondations, en passant par les

guerres. Quant aux fossés, qui entouraient
le château et étaient fort impressionnants
avec le pont-levis, ils furent comblés vers
1780.

Sous le régime savoyard , cette énorme
masse carrée (qui servit de modèle à
celui de Morges) était la résidence du
comte de Vaud , et sous l'occupation ber-
noise , ce sont les baillis qui s'y instal-
lèrent. S'il abrita quelque vingt ans l'ins-
titut pédagogique du grand Pestalozzi , à
l'heure actuelle , la ville d'Yverdon en a
fait une école, une salle d'archives, une
bibliothèque et le musée de la cité.

En 1476, au cours des guerres de
Bourgogne , il y eut un terrible combat
autour du château qui fut incendié. Re-
construit peu après , il subit de nouveau la
guerre en 1536, lors de l'invasion ber-
noise , et une partie des troupes vaudoises
y avait organisé la défense , pour se ren-
dre ensuite sans résistance.

Notons que l'entrée principale était au
nord , face au vieux poste de police, dé-
fendue par un pont-levis, un fossé, une
rampe et un escalier , dignes des récits
de chevalerie. Avec un peu d'imag ination ,
on peut se faire une idée assez précise de
ce que dut être la ville d'Yverdon en
plein Moyen âge : un ensemble considéra-
ble pour l'époque , avec château fort , rues
et ruelles, maisons bourgeoises, quartiers
pauvres, murailles et fossés, et le lac tout
proche, dont les vagues venaient jouer
le long des remparts de la cité.

Marcel PERRET

r ~—~~ ——• ¦ >

SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS
¦̂̂  ,,, -^

Madame SCHREYER ¦ à^% . h TOURNE-DISQUES ICOMBUSTIBLES || W\____ gUffl^PWÉP^ I iiflMlTTll ÊÊ H ^SS" W 
¦% ¦  ̂

Hsa B^l^^ WB*«*
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un fuvori s'effondre entre Toulouse et Luchon

ENCORE PLUS DVRE ? —
L'étape iV aujourd'hui qui mè-
nera les coureurs de Luchon
à Pan pourrait bien être en-
core plus dure que celle d 'hier.

Manzanèpe s'échappe à 130 lui de l'aimée et n'est pas rejoint
Une chevauchée solitaire de l'Espagnol

Fernando Manzaneque, qui roula seul en
tête pendant plus de 150 kilomètres avant
de s'imposer à Luchon, une terrible dé-
faillance de l'Italien Felice Gimondi et une
spectaculaire attaque du grimpeur espagnol
Julio Jimenez , maintenant deuxième du
classement général à 2' 03" du Français
Pingeon : tels ont été les fails marquants
de la première étape pyrénéenne du Tour
de France, qui comportait l'ascension des
cols du Porte t-d'Aspet, de Mente et du
Portillon.

Manzaneque , un habitué de ce genre de
performance, a réussi un véritable exploit
en remportant en solitaire cette étape, dont
les difficultés furent encore augmentées par
la chaleur. La défaillance de Gimondi et

l'attaque de Jimenez ont cependant fait
passer au second plan son extraordinaire
randonnée.

Gimondi a sans doute perdu toutes ses
chances de gagner le Tour de France sur
les pentes du col de Mente. Victime d'une
défaillance dès les premières rampes de
l'ascension, il passa au sommet, malgré
l'aide de ses coéquip iers Poggiàli et Co-
lombo, avec plus tle trois minutes de re-
tard sur Pingeon . Il devait perdre encore
du terrain dans la descente . Par la suite,
il parvint à se rapprocher un peu. Mais
il faiblit à nouveau dans le Portillon. A
Luchon , il accusait un retard de 13' 55" sur
Manzaneque et de 9'35" sur Pingeon.

LE GRAND ANIMATEUR
Avec Manzaneque, le grand animateur

de cette étape a été Jimenez, qui a con-
firmé à cette occasion qu'il ne visait pas
seulement le Grand prix de la montagne ,
mais également la victoire finale. Suivi de
Poulidor, il attaqua dès le col du Portet-
d'Aspet, puis il poursuivit son effort dans
la descente, puis dans le col de Mente ,
toujours suivi de Poulidor. Mais il se re-
trouva bientôt seul dans la descente de
Mente à la suite d'une crevaison du Fran-
çais qui, toujours malchanceux, ne put
être dépanné rapidement. Au sommet du
Portillon , Jimenez comptait près de quatre
minutes d'avance sur le groupe de ses pour-
suivants. Moins à son aise qu'auparavant
dans la dernière descente du jour , il perdit
cependant du terrain. Il n'a finalement re-
pris que V 57" au premier du classement
général.

PROBABLE
Maintenant que Gimondi se trouve éli-

miné, Jimenez devient pratiquement le seul
rival de Pingeon. Il est probable cependant
que le Français parviendra à conserver sa
première place car il dispose d'une équipe
beaucoup plus forle que celle de l'Espa-
gnol , qui n'a plus que deux occasions de
combler encore son retard sur son terrain :
la seconde étape des Pyrénées et celle du
Puy-de-Dôme. Au cas où il se ferait re-

joindre , et même dépasser par l'Espagnol,
Pingeon aurait d'ailleurs encore la possibi-
lité de renverser la situation dans l'étape
contre la montre , spécialité où il est supé-
rieur à Jimenez.

PREMIÈRES TENTATIVES
Dès le départ , donné par un temps beau

et chaud , la course est animée. Le pre-
mier attaquant est Polidori , mais les coéqui-
piers de Pingeon font bonne garde. Ils
sont d'ailleurs représentés par Stablinski et
Genct dans la première échappée, qui est
conduite, entre le lOme et le 27me km, par
Scandelli , Lebaube, Maliepaard et Sweerts.
Puis, par deux fois , Reybrœck tente sans
succès de fuir.

Hoban et Manzaneque , un moment pour-
suivis par Ignolin , sont plus heureux et, au
40mc km, ils se sont assuré 1' 20" d'avan-
ce. Dans une montée, deux kilomètres plus
loin, Hoban renonce à suivre l'Espagnol.
Il sera repris par le peloton au 61me km.
A ce moment, Manzaneque a porté son
avance à 5' 30".

Avant d'être rejoint , Hoban avait été
dépassé par Etter. Ce dernier, au 75me
kilomètre, est pointé à 5' 50" de Manza-
neque mais précède lui-même le peloton
de 3' 25". Les écarts se creusent encore
et, au lOOme km, Manzaneque a pris
11' 30" à Etter et 15'45" au peloton. Dans
la montée du Portet-d'Aspet, Ventura , Diaz
et Polidori dépassent Etter. Puis Jimenez
et Poulidor sortent également du peloton.
Au sommet (km 123,5), Manzaneque pré-
cède Jimenez et Poulidor de 15' 15", Ven-
tura Diaz de 16' et le peloton de 16' 20".

GIMONDI EN DIFFICULTÉ
Immédiatement après la descente, on se

dirige vers le col de Mente. Au cours de la
plongée, Godefroot a fait une chute et il
s'est blessé. Au bas du col, alors que Man-
zaneque poursuit son raid solitaire, Jimenez,
que Poulidor suit comme son ombre, a
pris V 35" aux meilleurs du peloton. Pin-
geon, Letort et Balmamion sont souvent

remarques en tête du groupe. En revanche,
Gimondi ne parait pas très à l'aise. Dans
la montée , il perd même le contact malgré
l'aide que lui apportent Poggiàli et Co-
lombo. Au col (km 138,5), les positions
sont les suivantes :

A zéro Manzaneque — à 7' 15" Jimenez
et Poulidor — à 11' 20" Balmamion, Le-
tort, Janssen , Van Clooster, Pingeon, Ra-
baute, Schleck, Aimar et Huysmans. Gi-
mondi a concédé plus de trois minutes à
Pingeon dans l'ascension.

Dans la descente sur Saint-Beat , Poulidor
est victime d'une crevaison et doit rouler à
plat. Jimenez le distance. Le Creusois re-
part derrière le premier peloton , dans le-
quel Bayssière a pris place. Poulidor re-
vient peu après aux côtés de Pingeon et
d'Aimar.

Pendant ce temps, le retard de Gimondi
a encore grandi. Il atteint 4' 05" k Saint-
Beat (km 148). Manzaneque, pour sa part,
est toujours seul en tête. Au I62mc km,
il précède Jimenez de 5' et le peloton de
Pingeon de 8' 40".

MANZANEQUE RÉSISTE

L'ROMME DANGEREUX. —
Pour Pingeon, c'est indiscuta-
blement Jimeitex qui lui a re-
pris 2' 57" hier à Luchon.
Fera-t-il iiiien.v encore aujour-

d'hui ?
(Téléphoto AP)

et remporte cette 16me étape. Jimene:
est second à V 23". Il n'a finalement re-
pris que 2' 57" à Pingeon, qui conserve
le maillot jaune.

=̂ CLASSEMENTS a |
Classement de la 16me étape, Tou-

louse-Luchon (1S8 km : 1. Manzaneque
(Esperanza) 5 h 38' 19" (moyenne
33,3-11) ; 2. Jimenez (Esp) 5 h 39' 42" ;
3. Janssen (Ho) 5 h 42' 39" ; 4. Aimar
(Fr) ; 5. Balmamion (Primavera ) ; 6.
Pingeon (Fr) ; 7. Letort (Bleuets)
même temps ; 8. Poulidor (Fr) 5 h
43' 04" ; 9. Van Clooster (Diables)
5 h 44' 01" ; 10. Babaute (Bleuets)
5 h 45' 03" ; 11. Schleck (S-Lux) 5 h
45' 14" ; 12. Bodrero (Primavera) 5 II
45' 54" ; 13. Junkermann (Ail) ; 14.
Bayssière (Coqs) ; 15. Monty (Be)
môme temps. Puis : 32. Brand (S) 5 h
49' 53" ; 38. Binggeli (S) 5 h 50' 15" ;
59. Vifian (S) 5 h 54' 30" ; 61. Schutz
(Lux) ; 62. Buegg (S) ; 65. Spuhler
(S) même temps ; 70. Pfenninger (S)
5 h 55' 22" ; 84. Blanc (S) 5 h 58' 18".

Abandon : Catello (Esperanza).
Classement général : 1. Pingeon (Fr)

94 h 29' 06" ; 2. Jimenez (Esp) à
2' 03" ; 3. Letort (Bleuets) à 4' 05" ;
4. Balmamion (Primavera) à 5' 48" ;
5. Aimar (Fr) à 7' 02" ; 6. Janssen
(Ho) à 8' 39" ; 7. Van Clooster (Dia-
bles) à 14' 42" ; 8. Manzaneque (Es-
peranza) à 15' 45" ; 9. Gimondi (It)
à 15' 50" ; 10. Bodrero (Primavera)
à 19' 03" ; 11. Poulidor (Fr) à 19' 04".
Puis : Schutz (Lux) à 29' 09" ; 29.
Buegg (S) à 32' 34" ; 61. Binggeli (S)

k 53' 22" ; 67. Pfenninger (S) à 59' 50";
70. Vifian (S) à 1 h 01' 29" ; 81.
Spuhler (S) à 1 h 13' 32" ; 87. Brand
(S) à 1 h 21' 55" ; 90. Blanc (S) k
1 h 32' 18".

Ont été éliminés pour être arrivés
hors des délais : Maliepaard (Ho),
Etter (Bleuets et Ignolin (Bleuets).

Grand prix de la montagne. Col du
Portet-d'Aspet (3me cat.) : 1. Manzaneque
(Esp) 5 p. ; 2. Jimenez (Esp) 4 p. ; 3.
Poulidor (Fr) 3 p. Col de Mente (Ire cat.):
1. Manzaneque (Esperanza) 15 p. ; 2. Ji-
menez (Esp) 12 p. ; 3. Poulidor (Fr) 10 p.
Col du Portillon (2me cat.) : 1. Manza-
neque (Esperanza) 10 p. ; 2. Jimenez (Esp)
8 p. ; 3. Letort (Bleuets) 5 p.

Classement général : 1. Jimenez (Esp)
91 p. ; 2. Balmamion (Primavera) 38 p. ;
3. Poulidor (Fr) 35 p.

Classement par équipes à l'étape : 1.
France, 17 h 08' 22' ; 2. Bleuets 17 h
14' 56" ; 3. Primavera 17 h 15' 47". Puis :
9. Suisse - Luxembourg, 17 h 25' 22".

Classement général par équipes : 1. Fran-
ce, 285 h 27'11" ; 2. Primavera , 285 h
53' 25" ; 3. Hollande , 285 h 58' 16". Puis :
Suisse - Luxembourg, 286 h 34' 09".

Classement par point8 : 1. Janssen (Ho)
118 p.; 2. Reybrœck (Diables) 111 ; 3.
Riotte (Fr) 81. '

Primes. Combativité : Manzaneque. Mal-
chance : Poulidor.

C'est bientôt l'ascension du col du Por-
tillon. Manzaneque l'entame encore nette-
ment détaché. Quant à Jimenez, il précède
le premier groupe de poursuivants de 3'55".
Au sommet (km 177,5), Manzaneque a en-
core 1' 55" sur Jimenez. Quant ù ce der-
nier, il précède les premiers poursuivants
de 3' 20". Dans la montée, Gimondi s'est
de nouveau trouvé en difficultés.

Manzaneque conserve le commandement

La seule ambition des Suisses
Une f o i s  de p lus , Ferdi Kubler fulminait  sur la ligne d' arrivée à

Luchon :
« Ils sont tous en excellente santé , ils n'ont vraiment aucune excuse et

pourtant , aucun n'a tenté quoi que ce soir. »
Les sept coureurs helvéliques qui restent en cours e dans ce Tour de

France semblent en e f f e t  s'être f i xé  un objectif  : terminer la grand e bou-
cle. Pour l'atteindre , ils n'entendent pas prendre le moindre risque et c'est
ainsi qu 'aucun d' entre eux n'a tenté quoi que ce soit en début de course
pour aborder le premier col avec une ou deux minutes d' avance qui
auraient pu être précieuses.

A près I I S  km de course , à l' at taque du Portet-d'Aspet , tous les Suisses
étaient encore dans le peloton. Spuhler et Blanc furen t  les premiers lâchés
dans ta montée. Dans la descente , Vif ian et Ruegg, ' victimes de crevaisons ,
f u r e n t  distancés à leur tour. Les premières rampes du col de Mente furen t
fa ta les  à Pfenninger , Brand, puis au Luxembourgeois Schutz. A 1 km 500
du sommet , Binggeli , qui était alors le seul coureur suisse à devancer
Gimondi en perdit ion , f u t  distancé à son tour. Il  devait f ina lemen t  être
passé par Brand , bien revenu sur la f i n  et qui allait être le meilleur Suisse
de cette première étape pyrénéenne avec sa trente-deuxième p lace.

Quant au Luxembourgeois Schleck , qui faisai t  partie du groupe du
maillot jaune,  il f u t  distancé peu avant te sommet du Portillon , mais it
parvint à limiter les dé gâts pour prendre une honorable onzième p lace ù
Luchon. |

CONFIRMATION:
Simpson s'était drogué

Bien que les experts chargés d'exa-
miner les viscères du Britannique Tom
Simpson, mort tragiquement lors de
l'ascension du Mont-Ventoux, fassent
preuve de la plus grande discrétion,
on croit savoir que la cause princi-
pale du décès de l'ancien champion
du monde serait due à l'absorption
d'une « bonne dose » de drogue. La
drogue utilisée, qui serait à base
d'amphétamine, serait extrêmement
forte et ne devrait être prise que sous
contrôle médical.

L Italien Conti consolide sa position
Le Tour de l'Avenir arrivait également à Luchon

La première étape de montagne du
Tour de l'Avenir a été dominée par les
Italiens, qui se sont retrouvés à trois
parmi les quatre premiers à l'arrivée
à Luchon. Conti a concédé 1' 42" à
son coéquipier Pecchielan , mais il n'en
a pas moins consolidé sa position de
premier du classement général en de-
vançant notamment, le Français Gui-
mard, le favori de n ombreux suiveurs,
de 1' 12" et les Hollandais den Her-
tog et ' Wagtmans de façon beaucoup
plus nette encore. Ces deux derniers
ont 'i.été - les- grands perdants - de la
journée puisqu 'ils ont accusé nn re-
tard de l'ordre de sept minutes sur
le vainqueur.

Den Hertog, deuxième du classement
général , a perdu 5' 15" sur Conti alors
que, la veille, il ne se trouvait qu'à
quatre secondes du Transalpin. Il sem-
ble bien désormais que la victoire fi-
nale ne pourra plus échapper k un
Italien. Conti ,. avec plus de deux mi-
nutes d'avance sur Guimard et plus de
trois minutes sur le Belge Pintens ,
est magnifiquement bien placé. En cas
de défaillance de sa part , la relève
pourra être facilement assurée par
Pecchielan , qui est désormais 'deuxième
avec plus d'une minute d'avance sur le
Français Guimard.

WAGTMANS S'EN VA
Dès le départ , donné dans la lourde

chaleur de midi , le maillot vert par-
tait en tête, tandis que le Belge Macs
et le Yougoslave Bilic connaissaient
des ennuis mécaniques. Les Espagnols,
les Français et les Italiens contraient
l'attaque du Hollandais , mais celui-ci
démarrait à nouveau . Il se présentait
seul au bas du Portet-d'Aspet avec
40" d'avance sur le peloton.

Voyant son maillot jaune sur les
épaules de Wagtmans , Conti réagis-
sait violemment et l'avance du Hollan-
dais d iminua i t  rapidement . Il était re-
pris à un kilomètre du sommet, où le
Belge Van Impe passait premier devant
l 'Espagnol Alvida.  Dans la descente ,
Van Impe étai t  vict ime d'une chute

et il abandonnait. Trois autres cou-
reurs tombaient également.

Les Italiens attaquaient dans le col
de Mente. L'Espagnol Mascaro, les
Français Bobini et Guimard contre-
attaquaient . Guimard parvenait même
à se détacher, mais il était repris et,
au sommet, Bobini passait en tète
suivi de Mascaro, de Conti , dn Bri-
tannique Harrison, de l'Italien Catte-
lan et du Français Guimard. Dans la
descente, un groupe de tête fort . de
treize coureurs se formait. Mascaro,
Cattelan et Pecchielan pouvaient s'en ,
dégager. A l'attaque du Portillon , ils
comptaient deux minutes d'avance. 

Au sommet, l'Espagnol Mascaro pas-
sait le premier, suivi de Pecchielan.
Il était cependant victime d'une chute
dans la descente et devait laisser filer
l'Italien vers la victoire. Celui-ci fran-
chissait finalement la ligne d'arrivée
avec 1' 22" d'avance sur Mascaro et
Cattelan cependant que le maillot
jaune Conti prenait la quatrième place
avec un retard de 1' 42".

CLASSEMENTS
Classement de la 5me étape, Saint-

Girons-Luchon (96 km) : 1. Pecchie-
lan (It) 3 h 05' 11" ; 2. Mascaro (Esp)
3 h 06' 33" ; 3. Cattelan (It) même
temps ; 4. Conti (It) 3 h 06' 53" ; 5.
Harrison (GB ) 3 h 06' 57" ; 6. Robini
(Fr) même temps ; 7. Weckx (Be) 3 h
07' 22" ; 8. Pintens (Be) même temps ;
0. Cavalcanti (It) 3 h 07' 51" ; 10.
Guimard (Fr) 3 h 08' 05" ; 11. Rub
(S) 3 h 10' 05". Puis : 38. Kœehli (S)
3 h 17' 21" ; 39. Reusser (S) 3 h
17' 25" ; 48. Hegamey (S) 3 h 19' 27" ;
54. Biollev (S) 3 h 21' 24" ; 56. Lier
(S) même temps ; 68. Birrer (S) 3 h
25' 16".

Ont abandonné k la suite de chu-
tes dans le Portet-d'Aspet : Atzli (S) ,
Van Impe (Be), Leitner (Ail), Svo-
boda (Tch), Johanns (Lux) , Goletz
(AH), Klenner (Ail) et Oweu (GB) .

Classement général : 1. Conti (U) 14 h
50' 30" ; 2. Pecchielan (It) à 1*21" ; 3.
Guimard (Fr) à 2' '19" ; 4. Pinten (Be)
à 3' 18" ; 5. Wecxk (Be) à 4' 27" ; 6.

Cavalcanti (It) à 5' 09" ; 7. Den Hertog
(Ho) à 5' 19" ; 8. Cattelan (It) à 5' 50" :
9. Robini (Fr) à 7' 08" ; 10. Harrison (GB)
à 8' 47". Puis : 40. Kœehli (S) à 24' 59";
45. Lier (S), à 27' 03" ; 49. Reusser (S)
à 30' 34" ; 52. Reeamey (S) à 34' 13" ;
56. Rub (S) à 35' 40" ; 57. Biolley (S)
à 36' 20" ; 70. Birre r (S) à 51'51".

Classement par points : 1. Watumans
(Ho) 58 p. ; 2. Guimard (Fr) 56 p. ; 3.
Conti (It) 47 p.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Italie , 9 h 18' 57" ; 2. Belgique , 9 h 24'58" ;
3. France , 9 h 25' 53". Puis : 7. Suisse,
9 h 44'51".

Classement général par équipes : 1. Ita-
lie, 44 h 59' 20" ; 2. France , 45 h 15' 04" ;
3.' Belgique, 45 h 18'16" ; 8. Suisse, 45 h
49' 49".

Classement général du prix de la mon-
tagne : 1. Mascaro (Esp) 27 p.;  2. Robini
(Fr) 25 ; 3. Conti (It), 21.

SOURIANT.  — Et on le com-
prend. L'Italien Pecchielan va
f ranchir  en vainqueur la ligne

d'arrivée. (Téléphoto AP)

Les organisateurs sont-ils aussi coupables ?
lljjjjjj P Après la tragédie du Mont-Ventoux

On n 'a pas fini de parler du décès
de Tom Simpson , l'autre jour sur les
pentes du Ventoux. Sorti de son dou-
loureux hébétement , le public s'inter-
roge. Pourquoi ? Comment ?

Les causes exactes de la mort du cou-
reur britannique ? L'enquête judiciaire
le dira probablement. Mais l'opinion
publique à vrai dire s'en moque. Ce qui
l'intéresse avant tout , c'est le ou les
vrais responsables. Simpson lui-même ?
Certes , l'ancien champion du monde sa-
vait parfaiteme nt les risques qu 'il cou-
rait en absorbant — l'enquête l'a, sem-
ble-t-il , clairement établi — des « sti-
mulants » . Mais l'acharnement que l'on
a, du côté officiel , à mettre ce décès
sur le compte du dopage, a quelque
chose de gênant . La thèse d' une bois-
son fortement alcoolisée , absorbée par
erreur dans la chasse à la canette par
le champion anglais apparaît tout à
coup. Alors que l'on ne parle plus guè-
re d'insolation , la première raison avan-
cée. Et l'on semble plus pressé de met-
tre la main sur de mystérieuses mal-
lettes à médicaments qu 'à demander fi-

nalement des comptes à MM. Goddet
et Lévitan.
CE SONT EUX QUI ONT CHOISI

Car enfin , ce sont eux , organisateurs ,
qui ont choisi de faire escalader ce
mont chauve de sinistre réputation en
plein après-midi de mi-juillet. Ces mes-
sieurs rétorqueront sans doute que pa-
reil drame ne s'était jamais produit au-
paravan t lors des précédentes éditions
de la Grande boucle qui empruntèrent
le même itinéraire. C'est vraisemblable ,
car, en cas contraire , ils auraient été
impardonnables d'avoir recommencé.
Toujours est-il que la mésaventure d' un
certain Mallejac n'a pas constitué un
avertissement suffisant. De plus, le pu-
blic devenant sans cesse plus exigeant ,
jamais Tour de France n'était allé aussi
vite . A tel point que les journalistes et
les suiveurs ont para effrayés par l'état
de fatigue générale des coureurs. Alors
même que les Pyrénées restent à fran-
chir. N'était-il pas du devoir desdits
organisateurs de retarder ou d'avancer
le départ de cette funeste treizième étape

afin que les coureurs n 'aient pas à abor-
der cette grande difficulté au moment
où les conditions atmosphériques étaient
pratiquemen t inhumaines ?

UNE « AFFAIRE QUI TOURNE »
Pour contrer cette théorie , certaines

voix, à vrai dire heureusement assez ra-
res, se sont élevées pour dire que le
Tour de France est une gigantesque
entreprise commerciale et que ses inté-
rêts, ne se seraient pas satisfaits d'un
retard de deux heures. Il nous semble ,
quant à nous, que tous les intérêts du
Tour, les spectateurs de Carpentras,
l'Eurovision, etc. ne valent pas bien
cher en regard de la vie d'un homme.
Mais ce n'est pas au moment où le
tour se flatte d'être — selon un de ses
organisateurs — « une affaire qui tour-
ne », que l'on peut en attendre un sen-
timent quelconque d'humanité.

Le tour est peut-être une affaire qui
tourne , reste à savoir si, à ce prix , elle
tournera encore longtemps aux yeux
de l'opinion publique.

Daniel TEYSSEIREIspiisi Fi échoppé belle
A Luchon, Plattner était tout de même

plus satisfait de ses poulains que la veille
à Toulouse . « Bien qu 'ils ne soient pas
des grimpeurs , ils ont au moins tenté 1
quelque chose » . déclarait-il.

Le meilleur des représentants helvéti-
ques a été sans aucun doute Kurt Rub ,
qui f u t  constamment parmi les premiers
et qui n'a perdu du ' terrain que dans le
dernier des trois cols du jour, le Por-
tillon. A l'attaque de ce col , il faisait
encore partie du groupe de tête , fort  de
treize coureurs.

Kœehli et Reusser ont fa i t  ce qu'ils
ont pu et leur comportement peut être
considéré comme honorable. Regamey
avait , quant à lui, fort  bien commencé
cette étape. Au Portet-d'Aspet , il comp-
tait un retard de 2' 50" sur le Belge Van
Impe et il semblait en mesure de com-
bler une partie de ce handiiap dans la
d escente. C'est alors qu 'il f u t  victime
d' une chute. Dans son malheur, il. f u t

tout de même assiste par la chance car,
sans une providentielle barrière de fer
qui le stoppa au bord de la roule , il
aurait pu faire une chute dans un ravin
profond d'une centaine de mètres. Quatre
autres coureurs, dont le Tchécoslovaque
Svoboda , victime d'une fracture du ge-
nou, ont d'ailleurs dû être hospitalisés à
la suite de chutes dans le Portet-d'Aspet.

Regamey, lui, a pu repartir mais, â
l'arrivée , il tremblait encore au souvenir
de sa mésaventure.

Atzli , dont on attendait beaucoup dans
lu montagne , a été distancé dès les pre-
mières rampes du Portet-d'Aspet. Com-
p lètement épuisé et , de plus , rendu crain-
tif par un dérapage , il devait abandon-
ner dans le 'col de Mente.

Biolley, qui souf f re  depuis trois jours
de maux de tête inexplicables, Lier et
Birrer ont pein é au cours de cette dif-
ficile étape mais ils ont tout de même
réussi à terminer dans les délais.

WORTS WlffrlH
CYCLISME

Les organisateurs du Tour de l'Ave-
nir font savoir que le contrôle anti-
drogue fait  sur Guimard (Fr) , Duyn-
tlam (Ho) , Wagtmans (Ho )  et
Koechli (S) a confirmé l'absence de
produit dopant  dans l'ur ine  de ces
coureurs. D'autre part ,un nouveau
contrôle a été fait sur les coureurs
suivants : Giaccone (It) ,  Conti (I t ) , den
Hertog (Ho) et Bramucci (It).

9 Les commissaires ont décidé
d ' é l i m i n e r  six coureurs qui étaient
arrivés hors des délais à Luchon.
Ce sont : Pichl (Tch), Bramucci (I t ) ,
Mart in  Birrer (S),  Tesselaar (Ho) ,
Pavl ik  (You ) et Becker (Lux).

YACHTING
A pres les quatre premières régates

du champ ionnat suisse des 15 mètres,
qui ont lieu au large du Creux-de-
Genthod , k Genève, Ode 4, à M. Chuit ,
barré par Copponex , se trouvait en
tête du classement provisoire . Ré-
su l t a t s  des quatre premières régates :

Première ré gate : 1. Sun 2, a M.
T.-P. Dom (Genève) ; 2. Ode 4, à M.
Jean Chuit . barré par Copponex (Ge-
nève) ; 3. Clapotis 4. à M. A. Gasser
(M orge s)

Deuxième ré gate : 1. Clapotis 4 ;
2. Ode 4 ; 3. Siiark 5. à M. H. Wurlod
(Genève) ;

Troisième régate : 1. Ode 4 ; 2.
Nachtsalter , a M. Eugène Peter (Thal-
wil )  ; 3. Sun 2

Quatrième régate : 1. Oursins 2 ;
2. Celandre 3 ; 3. Clapotis  4

NATATION
Le record tnéminiu de la traversée

de la Manche a la nage a été battu
par une é tudian te  britannique. Laine
Gray (21 ans) de Saint-Alb yùs , qui
a fa i t  le t ra je t  dans le sens' France-
Angleterre en 10 h 24'. Le record
précédent , établi en 1958, appar tena i t
a l 'Américaine Greta Andersen avec
11 h or.

Les MeuchâteEois Wessner-Oswald retenus
22g France-Suisse sura lieu le 29 juillet

A l'issue des championna ts  natio-
naux , la Fédérat ion suisse a formé les
sélections suivantes pour les prochai-
nes compétitions in l e rna t iona i l c s  :

France - Suisse , le 2.9 ju i l le t , à Vi-
cia). — Skiff : Alf red  Meiste r  (B.C.
Sci iaffhou.se)  et Robert Rufl i (U.C. Zu-
r ich) .  Double-scull : Bucks tuh l  - Dubs
(S.C. Zurich) et Wessner - Oswald
(S.N. Neuchàtel).  Deux Sans barreur :
de Graffenried - Schatzmaim (R.C.
Berne) et Bischoff - Bernard! (R.C.
Bàle). Deux avec barreur : Altenbur-
ger - Gobet (mixte  Blauweiss Bàle -
U.C. Schaffhouse)  et Kiegi - Wuethrich
(B.C. Lausanne) . Quatre sans barreur :
Grasshoppers Zurich et mix te  Ecole
indus t r i e l l e  Zurich - S.C. Lucerne. Qua-
tre avec barreur : m i x t e  Poly Zurich -
Aviron romand Zur ich  - Blauweiss
Bàle - B.C. Zurich et mix t e  Blauweiss
Bàle - S.C. Stansstad. H u i t  : B.C. Reuss
Lucerne et mixte . R.C. Berne - S.C. In-
terlaken.

Champ ionnats d'Amérique du Nord
à Sainte-Catherine (10-13 août).  —
Ski f f : Alf red  Meister (B.C. Schaff-
house) .  Double-scull : Burgin - Stu-
dach ( Grasshoppers Zur i ch ) .  Deux sans
barreur : Bussli  - ZwimpEer (m i x t e
Ecole industr ie l le  Zur i ch  - S.C. Lu-
cerne) . Qua t r e  sans barreur  : m i x t e
Bauweiss Bàle - S.C. Stansstad.

Champ ionnats d'Europe à Vichq (7-
10 septembre).  — Skiff : Hans  Buck-
stuhl  (S.C. Zurich) .  Double-scull : Bur-
gin - Studach (Grasshoppers).  Deux
sans barreur :  Russli - Zwimp fer (mixte
Ecole indus t r ie l le  Zurich - S.C. Lu-

cerne) . Deux avec barreur : la sélec-
tion inteerviendra le 12 août , mitre sans
barreur  : mixte  Blauweiss Bàle - S.C.
Stansstad (suivant  le résultat obtenu
au Canada) .  Quatre avec barreur : la
sélection interviendra le 12 août. H u i t :
la Suisse ne sera pas représentée .

Régates juniors  de la F.I.S.A. à Rat-
zebourg (27-30 jui l le t ) .  — Skif f : B.C.
Chain.  Double-scull: S.C. Lucerne. Deux
sans barreur : la Suisse ne sera pas
représentée. Deux avec barreur : S.C.

Zurich. Quatre sans barreur : Grass-
hoppers Zurich.  Quatre avec barreur :
B.C. Beuss Lucerne. Huit  : S.C. Bienne.

Match des cinq nations juniors à
Màcon (5 août) .  — Ski f f ' : Claude
Wachsmuth  (S.N. Genève). Double-
scull : Fuchs - Laeng (B.C. Soleure) .
Deux sans barreur : B.C. Schaffhouse.
Deux avec barreur  : S.C. Zoug. Quatre
sans barreur : S.C. Lucerne. Quatre
avec barreur : S.C. Bienne. Huit  : mixte
Arbou - Aarburg.

Sipène médaille d'or pour l'URSS
S ŜSBIl i Championnats du monde à Montréal

A Montréal , la dernière compétition
des 32mes championnats du monde ,
l'épée par équipes , a permis à l'URSS
de remporter une sixième médaille d'or.
En f ina le  de cette ul t ime épreuve ,
l'URSS a battu la France par sept vic-
toires k cinq et trois matches nuls . Les
chances soviétiques étaient défendues
par Nikan tch ikov , Kriss , Modzalewski
et Vitebski. Les Français Bourquard ,
Dreyfus , Boissier et Brodin leur don-
naient  la réplique. Voici les derniers
résultats :

Epée par équipes. — Demi-finales :

France bat Suède, 8-7 ; URSS bat Hon-
grie , 8-5. Finale : UBSS bat France, 7-5
et 3 nuls. Matches de classements , 3me
place : Hongrie bat Suède , 9-2. — 5me
place : Pologne bat Autr iche , 9-(i .

Répart i t ion des médailles des 32m.es
championnats du monde :

1. UBSS , (i d'or-3 d'argent-0 de bron-
ze ; 2. Roumanie , 1-0-1 ; 3. Hongrie 1-
2-3 ; 4. Italie 0-1-0 ; 5. France 0-1-2 ;
6. Pologne 0-1-1 ; 7. Autriche 0-0-1.

Classement de la Coupe des Nations :
1. URSS ; 2. Hongrio ; 3. France ; 1.

Roumanie ; 5. Pologne ; 6. Italie.

Sélections anglaise et bulgare

GïïBSS23l Prochains adversaires de la Suisse

Pour la demi-f ina le  de la coupe d'Europe de Duishourg (Allemagne de l'Ouest ,
Grande-Bretagne , Hongrie , Yougoslavie , Bulgarie et Suisse), les équipes anglaise
et bulgare seront les su ivantes  :

GRANDE-BRETAGNE. — 100 m : Kelly. 200 m : Camp bell. 400 m : Graham.
800 m : Boulter .  1500 m : Green. 5000 m : McCafferty. 10,000 m : Stewart. 110 m
haies  : Pascoe. 400 m haies : Sherwood. 3000 m obstacles : Ileri -iott. 4 X 100 m :
Huack, Joncs , Camp bell , Kell y. 4 X 400 m : Graham , Camp bell , Davies , Sherwood.
Hauteur : Camp bell.  Longueur  : Davies.  Tri p le : Alsop.  Perche : Bull .  Poids :
Teale. Disque : Tancred, Jave lo t  : Sanderson. Marteau : Payne.

BULGARIE. — 100 m : Tra jkov . 200 m : Tersiski. 400 m : Bochkov. 800 m :
Vollehev.  1500 m : Kaltchev.  5000 m : Tzonev. 10,000 m : Angulov. 110 m haies :
Bojinov.  400 m haies : Guergov. 3000 m obstacles : Jelev. 4 X 100 m : Dulguerov ,
Trajkov , Pentchev , Tersiski. 4 X 400 m : Bochkov , Guergov, Todorov , Alitzev ,
Hauteur  : Yordanov. Longueur : Marinov. Tri ple : Stoj 'kovski. Perche : Klebarov
Poids : Gurov. Distill e : Artarski.  Javelot : Ditchev . Marteau : Ivanov.



Stommelen gagne la 5me manche
IffiS II s Championnat d'Europe de la montagne

Sur les 10 km 400 séparant Cesana deSestrières, les deux pilotes ^allemands de
l'écurie t Porsche », Gerhard Mitter, tenantdu titre, et Rolf Stommelen , se sont livrés àun duel serré dans le cadre de la cinquiè-
me manche du championnat d'Europe dela montagne. Finalement, le jeune Rol fStommelen se montra le plus rapide en
couvrant la distance en 5'02"3 (moyenne
123 km 850), ce qui constitue un nouveau
record du parcour s. Grâce à cette victoire,Stommelen , qui compte 30 points, s'est ap-
proché de deux points de Mitter, lequel
demeure toutefois leader du classement.

En l'absence des « Ferrari d'usine » , l'hon-neur italien a été sauvé par c Nanni » , quia hissé son « Alfa Romeo 33 » à la troisiè-
me place. Troisième, la semaine dernière auMonte-Bondone , le Bâlois Peter Schetty, surson « Abarth » d'usine, a, cette fois, du seconten te r du quatrième rang. L'Allemand
Dieter Quester a démoli sa « BMW » en

sortant de la' route et il est peu probable
que la marque puisse participer aux pro-
chaines manches du championnat. En grand
tourisme, les Allemands Fischhaber et Gre-
ger « Porsche » se sont montrés les plus
rapides

A part Peter Schetty, plusieurs pilotes
suisses étaient au départ. Trois victoires de
classes ont été enregistrées grâce à Jean-
Claude Favre < Sunbeam » en sport jusqu 'à
1000 cmc, Werner Ruefenacht « Lotus » en
grand tourisme de 1300 à 1600 cmc et à
Hanspete r Nyffeler « Porsche » et tourisme
de 1600 à 2000 cmc.

LES RÉSULTATS
1. Rolf Stommelen (Al) sur « Porsche »

5'02"3 (123 km 850) ; 2. Mitter (Al) sur
« Porsche » 5'04"7 ; 3. Nanni (It) sur « Al-
fa Romeo » 5'20"4 ; 4. Peter Schetty (S) sur
• Abarth » 5'22"6 ; 5. Casoni (It) sur Fer-
rari 5'24"5 ; 6. Greger (Al) sur « Porsche »
5'26"8.

RÉCOMPENSE.  — L'Allemand Stommelen reçoit la coupe et le
bouquet d' usage après sa brillante victoire.

(Téléphoto AP)

Record de 1 Italien Jtpstiii
mi guidon de son M¥ Agusfu

Hffjmfjmn|RiTfS Cent vingt mille personnes
ÉUySlaasEK autour du circuit du Sachsenring

Environ 120.000 spectateurs ont assiste,
autour du circuit du Sachsenring, au Grand
prix d'Allemagne de l'Est. Ils ont pu ap-
plaudir les victoires de Bill Ivy, Phil Read ,
Mike Hailwood et Giacomo Agostini, res-
pectivement en 125, 250, 350 et 500 cmc.
L'Italien Giacomo Agostini , au guidon de
son MV-Agusta 500 cmc, a établi un nou-
veau record absolu du circuit à la moyenne
de 175 km 995. Le Britannique Hailwood
fut le malchanceux de la journée. En effet ,
il prit trois départs mais ne termina qu'une
fo is en 350 cmc.

RÉSULTATS
125 cmc : 1. Bill Ivy (GB) sur Yamaha

les 12 tours soit 102 km 68 en 39'38 9
(moyenne 156 km 427) ; 2. Read (GB) sur
Yamah a 40'02" ; 3. Graham (GB) sur Su-
zuki 40'09'T. Classement du championnat
du monde : l. Read 34 p.; 2. Ivy 30 p.;
3. Graham 20 points.

2<;n cmc : 1. Phil Read (GB) sur Yama-

ha les 15 tours soit 129 km 270 en 46'40'6
(moyenne 166 km 91) ; 2. Ivy (GB) sur
Yamaha 47'34"1 ; 3. Bryans (GB) sur Hon-
da 48'19"4 ; 6. Marszovsky (S) sur Bultaco
à un tour . Classement du championnat du
monde : 1. Read 34 p. ;  2. Bryans 33 p.;
3. Ivy 28 points.

350 cmc : 1. Mike Hailwood (GB) sur
Honda les 20 tours soit 172 km 360 en
1 h 05'15"8 (moyenne 158 km 386) ; 2.
Agostini (It) sur MV AGUSTA 1 h 07'54"8;
3. Woodman (GB) sur MZ à un tour. Clas-
sement du championnat du monde : 1. Hail-
wood 32 p. ; 2. Agostini 24 p. ; 3. Wod-
man 8 points.

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) sur
MV Agusta les 20 tours soit 172 km 360
en 1 h 00'34" (moyenne 170 km 668) ; l.
Hartie (GB) sur Métisse à un tour ; 3. Find-
lay (Aus) sur Matchless. Classement du
championnat du monde : 1. Agostini 30 p. ;
"> Hailwood 22 p. ; 3. Williams 16 points.
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Classements finals de la saison 66/67
L Association cantonale neuchàteloise de football nous a transmis lesclassements finals de la saison 1066-1967. Nous publions aujourd'hui lesgroupes de Ile et Ille ligues. Les autres suivront.

lime ligue
1. Xamax II 20 12 5 3 42-16 292. Saint-lmier I 20 13 ' 2 5 33-22 283. Audax 1 20 U 4 5 42-33 26
4. Colombier I 20 11 2 7 44-27 24
5. Boudry I 20 10 4 6 40-25 24
6. Chx-de-Fds II 20 6 8 6 43-41 20
7. Etoile-Sporting I 20 8 2 10 34-47 18
8. Floria-Olympic I 20 6 5 9 37-43 17
9. Fleurier I 20 4 4 12 27-49 12

10. Le Locle H 20 4 4 12 34-58 12
11. Hauterive I 20 4 2 14 28-43 10

Xamax II est champion de groupe.
Saint-lmier est promu en première li-

gue. Hauterive est relégué en Hlme ligue.
GROUPE I

Illme ligue
1. Couvet I 18 15 1 2 74-15 31
2. Comète I 18 14 1 3 54-17 29
3. Corcelles I 18 13 2 3 58-23 28
4. Cortaillod I 18 10 3 5 45-28 23
5. Auvernier I 18 7 3 8 28-44 17
6. Serrières 1 18 4 4 7 28-35 12
7. Buttes I 18 4 4 10 24-52 12
8. Espagnol I 18 4 3 11 27-46 11
9. L'Areuse I 18 4 2 12 19-48 10

10. Le Parc I b 18 2 3 13 28-77 7
Couvet est champion de Hlme ligue et

promu en lime ligue. Le Parc I b est relé-
gué en IVme ligue.

UKUUVIi II
1. Superga I 18 12 3 3 43-21 27
2. Le Parc l a  18 10 5 3 49-25 25
3. La Sagne I 18 12 1 5 55-38 25
4. Ticino I 18 10 4 4 55-30 24
5. Sonvilier I 18 9 5 4 69-36 23
6. Saint-Biaise I 18 7 1 10 47-58 15
7. Fontainemelon II 18 5 4 9 31-37 14
8. Xamax III 18 5 4 9 33-42 14
9. Dombresson I 18 3 3 12 24-54 9

10. Geneveys s/Cof. I 18 1 2 15 17-82 4
Superga T est champion de groupe et

promu en Hme ligue. Les Geneveys s/Cof-
frane sont relégués en IVme ligue. .

(A suivre)

«Nicolas IV» champion suisse de 6 m 50
QSSQEEI Au large de la Tour-de-Peilz

Le championnat suisse des 6 m 50 ,
organisé par le Cercle de la voile de
Vevey - la Tour-de-Peilz , a été remporte
par « Nicolas IV », au Morgien Alfred
Marti , déjà vainqueur en 1965 , au large
de Vidy.

VICTOIRE DIFFICILE
Victoire di f f ic i le  du jeune barreur mor-

gien, acquise dans des conditions d'airs
fort 'variables, par temps très p énible. La
force des vents oscilla entre 1 et 5, ce
qui provoqua , chez plu sieurs concurrents,
des résultats en dents de scie.

Le trio Marti - Pête - Ferrisse eut à
nouveau comme adversaire p rincipal le
c Tonnerre de Zeus » à Noël Charmillot ,
qui se montra, lui aussi, extrêmement ré-
gulier. Deux victoires du Nicolas, lors des
deuxième et cinquième régates, fur ent dé-
cisives, si l'on songe qu 'au décompte f i -
nal, S j l O  de point seulement séparent
les deux prem iers.

Derrière , relevons les bons résulta ts,
dans les régates de brise, du « Fantas-
que » à M.  Pierre Mercier, barré par
Jean Graul , vainqueur de la prem ière
régate, et l'irrégularité surprenante du
* Belgazou » , à Pierre Tappy, barré par
Jean Thorens, qui alterna deux victoires
avec des modestes septième et huitième
rangs. « Djinn » , à Berner, remporta éga-
lement une régate.

CLASSEMENT
1. Nicolas à M.  F. Marti, 10,9 points ;

2. t Tonnerre de Zeus » à M. N. Char-
millot , 11 ,7 p. 3. « Belgazou ¦> à M. B.
Tappy , 20 p. ; 4. « Fantasque » à M.  P.

Critérium international d'Hyères
Après la deuxième journée, le classement

provisoire du Critérium international d'Hyè-
res des fions est le suivant : 1. James (Fr) ;
2. Curent (Fr) ; 3. Maury (Fr). Puis : 7.
Bailly (S) ; 10. Rosset (S).

Mercier, 21 ,2 p . ;  5. « Jean-Bart » à
M. A. Baridon, 22.9 p. 6. « As de car-
reau » à M.  Rippenstein, 23,6 p. ; 7.
« Djinn » à M.  Berner, 28,4 p. ; 8. * Al-
lante » à M.  Déglon, 30 p. ; 9. « Nausi-
cela -> à M.  A. Mercier 33,9 pt. ; 10.
« Fol-Amour » â M. Genton , 35,9 points.

L'ÉCOUTE

Mî MÎ M  ̂Un des champiooBiats américains est terminé

Onze lits iit été marqués m fanule
L'équipe anglaise de Wolverhampton

Wanderers , représentant Los Angeles, a rem-
porté la finale du championnat expérimental
américain de l'United Soccer Association ,
groupement affilié à la F.I.F.A., en battant
à Los Angeles la formation écossaise d'Aber-
deen , qui jouait pour Washington , par 6-5
après deux prolongations.

Jouée devant 17,000 spectateurs, cette fi-
nale fut , comme l'indique la marque, extrê-
mement incertaine. Elle fut très attrayante ,
notamment en seconde mi-temps et durant
les prolongations où l'on assista à un vérita-
ble récital de jeu offensif. A la fin du temps
réglementaire, le résultat était de 4 buts par-
tout. Durant les prolongations, les deux
équipes marquèrent chacune un but. M. Dick
Walsh . commissaire de la Iisue. réunit alors

les deux capitaines et il fut  décidé que le vain-
queur serait désigné au premier but marqué.
La finale se termina sur un coup de théâ-
tre : le but de la victoire des Anglais fut
marqué à la 122me minute par l'arrière...
écossais Ally Shewan.

LES SPECTATEURS
Les 73 matches du championnat furent

suivis par 540,000 spectateurs , ce qui re-
présente une moyenne d'environ 7000 par
rencontre. Ce total ne tient toutefois pas
compte de la finale. L'équipe brésilienne de
Bangu , qui jouait à Houston, fut la plus
soutenue puisque 19,802 personnes assistèrent
à ses matches. Voici d'ailleurs la moyenne
des spectateurs enregistrée pour chaque
équipe :

Houston (Bangu) 19,802 ; Dallas (Dundee
United) 9186 ; New-York (Cerro) 8758 ;
Washington (Aberdeen) 7838 ; Los-Angeles
(Wolverhampton Wanderers) 7777 ; Vancou-
ver (Sunderland) 7019 ; Toronto (Hibernians
Edimbourg) 6923 ; Cleveland (Stocke City )
6084 ; Détroit (Glentoran Belfast) 5708 ;
San-Francisco (Ado la Haye) 5347 ; Bos-
ton (Shamrock Rovers) 4000 ; Chicago (Ca-
gliari) 3540.

En marquant 10 des 20 buts de son équi-
pe, Roberto Boninsegna , l'avant-centre de
Cagliari, a remporté le titre de meilleur
réalisateu r du championnat.

Voici le classement des marqueurs :
1. Roberto Boninsegn a (Cagliari) 10 buts ;

2. Henk Houwaart (Ado la Haye) 9 ; 3.
Peter Dobing (Stoke City) 7 ; 4. Paulo Gor-
ges (Bangu), Peter Cormack (Hibernians
Edimbourg) et René Pas (Ado la Haye) 6 ;
7. Benedicto Ribeiro (Cerro), Colin Stein
(Hibernians) et Jim Storrie (Aberdeen) 5.

• Résultats de l'étranger :
BULGARIE. — Finale de la coupe à So-

fia , devant 40,000 spectateurs : Levski Sofia
bat Spartak Sofia 3-0 (1-0).

ÉTATS-UNIS. — Championnat NPSL :
Baltimore-New York 1-2 (1-1).

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

^SSB»»*̂  Ouvert le samedi matin B$m

Défaites suisses en championnat d'été
Trois défaites suisses ont été enregistrées

dans le championnat international d'été où ,
dans le cadre des matches de la deuxième
division , Young Fellows, Young Boys et
Grasshoppers ont été battus nettement. Voi-
ci les résultats du week-end :

Deuxième division. — Groupe 1: 1. Lok
Leipzig-Norrkoeping 4 - 0 ; Hanovre-Rapid
Vienne 1-1. Classement : 1. Hanoyre, 3 - 5 ;
2. Leipzig, 3 - 3 ; 3. Norrkoeping , 3 - 2 ;
4. Rapid , 3 -2 .

Groupe 2 : Schalke-Zaglebie Sosnovicz 1-0;
Djuurgarden-Wacker Innsbruck 0-7. Classe-
ment : 1. Schalke, 3 - 6 ;  2. Zaglebie, 3-4 ;
3. Innsbruck , 3 - 2 :  4. Djuurgarden , 3-0.

Groupe 3 : Werder Brème-Polonia Bytom
2-0 ; Elfsborg Boras-Grasshoppers 5-2. Classe-
ment : 1 Werder Brème, 3 - 6 ;  2. Polonia
Bytom , 3-4 ; 3. Elsborg, 3-2 ; 4. Grasshop-
pers 3-0.

Groupe 4 : Young Fellows-Goeteborg 0-4 ;
Carlzeiss Jena-Bohemians Prague .1-0. Classe-
ment : 1. Goeteborg, 3 - 6 ;  2. Jena 3 - 4 ;
3. Bohemians , 3 - 2 ;  4. Young Fellows, 3-0.

Groupe 5 : Frem Copenhague-Young Boys
4-1 ; Vienna-Ruch Chrozow 1-3. Classement :
1. Chorzow, 3 - 6 ;  2. Frem , 3 - 2 ;  3. Young
Boys, 3-2 ; 4. Vienna, 3 - 2.

Groupe 6 : VSS Kospice-AIK Stockholm
4-0 ; Aarhtis-Dynamo Dresde 1-2. Classe-
ment : 1. Kosice, 3 - 5 ;  2. Dresde, 3 -5 ;¦ 3.
AIK Stockholm . 3 - 2 ;  4. Aarhus , 3-0.

Groupe 7 : Union Berlin-Union Teplice
0-1 ; Katovice-BK Copenhague 0-1. Classe-
ment : 1. Teplice . 3 - 6 ;  2. BK Copenhague ,
3 - 4 ;  Union Berlin , 3 - 2 ;  4. Katovice, 3-0.

Groupe 8 : Jednota Zilina-Fortuna Dussel-
dorf 0-2 ; ASK Linzvejle 2-1. Classement :
1. ASK Linz , 3-5 : 2. Vejle , 3 - 4 ;  3. Dus-
seldorf , 3 - 2 ; 4. Zilina , 3 - 1.
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Championnats
d'Europe

Flying-dutchmen...
A l'île de Bendor, le championnat d'Eu-

rope des flying-dutchmen s'est terminé par
la victoire attendue des Britanniques John
Oakeley - David Hunt , qui ont ainsi con-
servé leur titre. La dernière régate a été
remportée par le second équipage britanni-
que, celui composé de Pattisson - MacDo-
nald. Les Suisses Jean Degaudenzi - Luc
Argand ont finalement pris le huitième rang
après s'être classés quatrièmes de la der-
nière manche. Le classement final s'établit
comme il suit :

1. John Oakeley - David Hunt (GB),
6 p. ; 2. Pattisson - Mac Donald (GB)
34 p. ; 3. Geiger - Fischer (Aut), 42,7 p. ;
4. Sass - Gedde (Al), 46,7 p. ; 5. Gomory -
(Hongrie) 49,4 ; 6. Draeger - Gravier
(Fr) 51,7 ; 7. Verhaegen - Bierman (Ho),
59,7;  8. Jean Degaudenzi - Luc Argand
(S) 61 ; 9. Massone - Sartori (It), 62,7.

... et « lightnings »
A la barre de « Quand même » , le Suis-

se Hans Luthy a remporté la troisième ré-
gate du championnat d'Europe des € light-
nings », à Tampere , en Finlande.

La quatrième régate a vu la victoire de
l'Italien Castello Russo. Luthy s'est classé
quatrième , ce qui lui a permis de se his-
ser au 7me rang du classement général.
Celui-ci est actuellement le suivant : 1. Cas-
tello Russo (It) , 98 p. ; 2. Aromaa (Fin),
87 ; 3. Irène Dambassi (Grèce), 83 ; 4.
Haglund (Fin), 78 ; puis : 7. Hans Luthy
(S). 75.
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pour moins de 350 francs
KODAK -• »~ «—-—*-... Pour votre budget de vacances: ; ^*-feINSTAMATIC M2 
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR i
chez le spécialiste S

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95
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Appareillage - Ferblanterie

F. GEIOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

R I T Z  & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÀTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06



\̂ Pêches blanches f 30
j/*  ̂ d'Italie, jute uses et savoureuses »

 ̂
le kilo '

autorisation officie lle

¦ RABAIS jusqu'à plus de SI % I
I Chemises ville et sport . . 9.- 10.- 13.- 16.- 19.- 1
I Blousons et chemisettes d'été 9.- 15.- 18.- 22.- 27.- 1
J Pantalons d'été . . . .  11- 24.- 2S.- 35.- 43,- 1
I Pantalons toutes saisons tréma . . 38.- 49.- 59.- 1
I Pantalons velours 29.- 35.- 1
I Vestons fantaisie . . . . . .  47.- 59.- 72.- 85.- i
I Vestes sport popeline et tissu mousse 29.- 49.- 65.- 79.- 1
1 Complets pure lame 59.- 89.- 98.- 119.- 138.- 150.- 1
I Complets salopettes 19.- 28.- i
I Costumes tailleurs 29.- 59.- 1
I Vestes doublées io à ie ans 29.- 39.- I

1 Vêtements M O IN E  PESEUX 1

I » r

Une voiture étonnante ESSAIS DES MODèLES 1967 CHEZ ,

| que vous ne pourrez //^*T]rîîP \̂ I . . Q0„0co Qmon„ » cil I1 • _ —̂-_-— /ŷ ^̂ M̂̂ ^M} b^̂ .V____ J. -L- Segessemann & Fils
1 qu'en l'essayant SfcfcÊf^p T̂ "\jft3 GÂRÂGE

^|Sj||^̂ ^̂ '" DO LITTORAL
-~*>*<ivaf!Wr'*—  ̂ Pierre-à-Mazel 51

PEUGEOT 20a dès Fr. 8.275.- Tél - 5 "?r NEUCHATEl 1

AMES DES BÊTES
Le groupement de Neuchàtel ne

fonctionnant pas jusqu'au 16 août
1967, nous comptons sur chacun
d'entre vous pour nous remplacer
dans la mesure du possible.

Patience et pitié pour les bêtes.

¦i| Les congélateur^ j
I General Electric] §
li et tian i é

maintiennent des températures de —18 °C à —30 °C , per-
mettant ainsi de conserver pendant des mois et sans dom- |
mage, baies, fruits, légumes et viande. Que vous habitiez
la ville ou la campagne, vous n'êtes plus soumis aux
achats quotidiens. Surgelez vos fruits et légumes pendant
la saison où ils sont le plus avantageux. Cet hiver: votre
congélateur sera un merveilleux verger. Parmi plus de
20 modèles à choix, de 70 à 650 litres, choisissez celui
qui vous convient. A partir de fr. 435.-

Démonstration et vente:

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

! RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchàtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

Côies-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 1129.

A la veille des vacances
une bonne affaire,

une

TENTE D'EXPOSITION
avec rabais spécial

ainsi qu'une

PISCINE D'OCCASION
diamètre 2m 50.
Prix intéressant.

Naturellement chez

VOYACES ORGANISÉS ï 'HHÎP1I ïï ï?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 I* flDjLJlIjIlIl
Mardi 13 h, Mont-Soleil , Chalet Heime-
lig, 10 fr. 7-!) août. Tyrol , Garmisch,
etc. 15-5 francs.

VOYAGES ORGANISÉS | » IID FIT ï I?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 11 flDblllllfà
Demandez les courses que vous désirez
ou date à convenir : 3 cols, 6 h 15,
32 francs. BEATENBBR G 8 h 30, 20
francs. VAL FERHET, CHAMPEX 7 h,
28 francs. MOLESON etc, 10 h, 24
francs. . MOLESON,. MOSSES, PILLON,
JAUN 7 h, 31 francs. Prise à domicile.

9m^m^:,.. ' ¦;,'̂ :̂ffit||jâw^Bfc I'̂ BH " - KBr ***?*" ^¦̂ ¦sfHfl ¦¦'
hgjs**»»3K_j£ sgf ..^ -̂ ^ s_BEnSSrB»»T»»»« -̂ yj Ot&jsp£T~W BP*  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *** »̂»»»»BL̂ ^BWSBES

i' ' i .MHj_____fc________2̂ - ¦ ¦ " ' J -̂ -tli.iripT"i —-̂ .̂ ^̂ HIH MHE' ' 
¦ -̂ SiU_X-W| ]' i" '_fc'"w«^. ¦ 

" ' . '"'' ' .<«---̂  vi*—£4 ûMIè 1

Le centre suisse - ç^Sy»****^
du meyble à crédit ^fj lk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC lÈÈÊ & ^ ̂ mJÈl
LONGS CRÉDITS ^̂ iP

SANS RÉSERVE pE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, ' service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHEE dès Fr. 995.- *fc JF
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Abm\0 •

SALLE A MANGER de. Fr. 822- 4% «%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. *&W o

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695- «g j|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H %JP •

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985 - 
^̂à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. m0 ÀmMm

\ CHAMBRE A COUCHER STYLE dès Fr. 2985.- 
 ̂
A

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430 — et 36 mensualités de Fr. M W t  j

SALLE A MANGER STYLE dès Fr. 1985.- |g *J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. &r mmkm

SALON < STYLE > de. Fr. 1995.- m +k

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mw MMU»

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995- ra  ̂g*
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %9 »*"

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- A 
Q

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. f£P SaF «™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926.- gs% £}
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. 2? Jfr %

wm

Avec chaque appartement complet _ . ^_
NOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

-A Nom, prénom : L\

l'i» Rue, No M
W  ̂ Localilé : P̂

TÉLÉPHONE (029) 2 7 5 1 8 / 2 8 1 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

EXCURSION S f]
Départ du quai du Port g '1

MERCREDI 19 JUILLET WÊ
ABOLLA - m

L'ES HAUDJËBES M

Départ : 6 h 30 Fr. 32.— fl

1 ET LE TBLBSEE j
1 aller par le Brunig, retour : i

B Téléphérique compris
H Départ : 6 h 30 Fr. 31.— I

fl BEBTVE ET GERTEN 1
MM Fosse aux ours et Tiergarten '
51 Funiculaire compris i
H DéPart : 13 h 30 Fr. 13.—
H "¦" HI B IUI »»»»—B—«»»»»»»>»»IIWI II I IMV B̂Bi
i;:ffl 21.7 Signal de Chexbres Fr. 19.—
K H 21.7 Chalet Helmellg . Fr. 6.50
MjwWSK »»»»*»»»i»»»»»̂ M«K»»»̂ ^^Bm^»w»aa»»>»»»»»»wii

Programmes - Inscriptions

H (036)562^2

VEN DREDI 21 JUILLET

Les 2 Tunnels
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40.—

(Carte d'identité ou passeport)

ADELBODEN - Interlaken
Départ : 7 heures Fr. 21.50

L i nnutaMHMiisM jH.aaaM—»»M^»»»Baaiiiii»MiiiMiipin
23.7 Glaris - col du Klau-

sen Fr. 34.50 j23.7 Grand-Saint-Bernard
(tunnel/col) Fr. 32.—

23.7. Rochers-de-Naye . . . Fr.25.50

Pour vos vacances
Engatline - Lac de Côme

25-27 juillet , 3 .jours . ¦ . Fr. 165.—
Snn-Bcrnardino - Grisons

25-2B juillet , . F .-,
15-16 aoû t. - JOUrS ' • ^ r" 1UÔ'

I

Côtc de l'Atlantique -
Lourdes

31 juillet - R août , 7 jours Fr. 410 —

Lugano - Stresa
8-10 août , 3 jours . . . . Fr. 165.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grund-Saint-Bernnrd

22-23 août , 2 jours . . . . Fr. 95.—

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars Fischer T". 325 21



Production animale: projet de loi fédérale
soumis aux grandes associations économiques

Le régime améliorerait le revenu d'un grand nombre
d'exploitations paysannes par la rationalisation

De notre correspondant de Berne par in-
térim :

Le département fédéral de l'économie pu-
blique soumet aux grandes associations éco-
nomiques du pays un projet de loi fédéra-
le « sur les mesures complémentaires pro-
pres à encourager la production animale ».
U s'agit d'adapter la loi sur l'agrieulhire
à l'évolution de la production animale. Ce
ie-ci tend, dans certains secteurs, à deve-
nir industrielle. A l'étranger, on voit déjà
des entreprises qui ne sont plus agricoles
développer la production massive d'œufs,
de volaille, de porcs ou de veaux. Notre
législation tend au contraire à favoriser le
maintien d'exploitations agricoles du type
familial, permettant à des familles paysan-
nes de poursuivre leurs activités et de con-
tinuer à jouer leur rôle social essentiel.

L'opposition de principe entre ces deux
formes de production est plus théorique
que pratique, pour le moment du moins,
et dans notre pays. La nouvelle loi tend
à aider les paysans à s'adapter aux condi-
tions de production nouvelles et à obtenir
par là dans le cadre des exploitations fa-
miliales, la production à des prix rémuné-
rateurs et concurrentiels à la fois.

En théorie, cela peut paraître analogue
h la recherche de la quadrature du cer-
cle. En pratique, avec le pragmatisme cher
au département de l'économie publique, les
solutions envisagées paraissent judicieuses.
Les milieux de l'agriculture, ceux du com-
merce, les représentants aussi des consom-
mateurs vont avoir maintenant l'occasion de
se prononcer. Bornons-nous donc à indiquer
les grandes lignes du projet et les inten-
tions générales des pouvoirs publics.

LES GRANDES LIGNES
L'agriculture moderne et surtout la pro-

duction animale se caractérisent par une
tendance toujours plus nette à la spéciali-
sation et à la répartition des activités di-
verses. Dans un pays comme le - nôtre, il
convient aussi de veiller à une judicieuse
répartition entre les régions du pays, con-
centrant dans les régions de montagne les
productions qui leur conviennent le mieux,
mais évitant aussi l'avènement d'entreprises
de production animale purement industriel-
les. « Il ne saurait être question de barrer
la route aux progrès que l'économie ani-
male peut faire en passant à des formes
d'exploitation modernes et rationnelles » , in-
siste le département. « Nous sommes con-
vaincus au contraire que les agriculteurs
du pays trouveront le moyen de se rendre
maîtres de ces formes nouvelles. Le pro-
jet tend uniquement à leur faciliter la tâ-
che à cet égard, et à prévenir des abus
qui ne profiteraient ni aux producteurs ni
aux consommateurs ».

FREINER LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE

Freiner l'essor de la production animale
dans des entreprises industrielles, l'encoura-
ger au contraire dans les exploitations de
type familial, favoriser une judicieuse ré-
partition du travail entre la zone de mon-
tagne et les régions de plaine, tel est donc
le but de la loi. Nombre de mesures déjà
en vigueur y tendent depuis des années, il
s'agit de les compléter. Les normes envi-
sagées montrent bien qu'il ne s'agit pas de
bloquer l'évolution actuelle, mais de frei-
ner l'évolution future. On admet en effet
que dans le cadre de l'exploitation fami-
liale, on pourrait aller jusqu'à des trou-
peaux de 6000 pondeuses, 12,000 volailles
d'engrais, 600 porcs, 100 truies ou 150 veaux
— étant bien entendu qu'il ne saurait s'agir

de cumuler ces productions dans une mê-
me entreprise.

L'entreprise agricole familiale doit avoti
toute liberté de s'étendre ponr mettre plei-
nement à profit son potentiel de travail,
sans rencontrer d'obstacles et sans immix-
tion des pouvoirs publics ; c'est seulement
au-delà de certaines limites, fixées fort
haut, que le régime du permis serait ap-
pliqué. En revanche, au-dessous de ces li-
mites, c'est un système d'encouragement qui
est prévu, par des campagnes de mise en
valeur, d'élimination, par des contributions
initiales aux frais d'investissements, etc. Le
projet prévolt expressément d'encourager la
production sous contrat avec des entrepri-
ses de commercialisation, formule déjà ap-
pliquée et qui mérite d'être développée.
Sur le plan de ia répartition régionale, U
s'agirait d'encourager encore mieux l'éleva-
ge dans les régions de montagne, les pay-
sans de plaine y renonçant davantage au
profit de la production laitière.

Les auteurs du projet ne méconnaissent
nullement les objections qu'on peut formu-
ler. Elles se situent d'ailleurs aux deux ex-
trêmes : pour les uns, un tel régime n'est
pas nécessaire et comporte plus d'inconvé-
nients que d'avantages ; pour les autres,
il n'est pas suffisant et devrait être plus
rigoureux. Le département fédéral de l'éco-
nomie publique estime qu'en fixant assez
haut, comme il l'a fait , le plafond des
troupeaux admissibles pour des entreprises
familiales, il limite à un minimum les at-

teintes à la liberté, tout en obtenant, par
les mesures d'encouragement, les progrès
nécessaires.

AMÉLIORER LE REVENU DES
EXPLOITATIONS

« Ce qui importe pour l'ensemble de no-
tre économie nationale, conclut le rapport,
c'est que l'adoption de ce régime permette
d'améliorer le revenu d'un grand nombre
d'exploitations paysannes familiales par la
voie de la rationalisation, et non par des
majorations de prix ; qu'il stimule l'assai-
nissement et le développement des structu-
res, ne lèse pas les intérêts du consom-
mateur, et n'implique pas d'atteinte grave
à l'économie du marché et au libre jen
de la compétition, puisque le paysan ne se
verrait pas la route barrée par d'inutiles
obstacles au déploiement de ses libres ini-
tiatives et de son esprit d'entreprise ».

Le but est hautement louable, les moyens
paraissent judicieux. Leur coût demeure re-
lativement modeste sur le plan financier,
car il s'agit en partie d'un déplacement de
frais déjà assumés actuellement, et très
partiellement de mesures nouvelles exigeant
des fonds publics. Les dépenses effectives de
la Confédération dans ce domaine ont été
de 12 ,6 millions en 1965, de 23,5 millions
en 1963 — elles varient selon les conditions
du climat ou du marché. Pour l'avenir, elles
se situeraient entre 14.2 millions pour les
lionnes années, et 25,4 millions pour les
mauvaises.

Intérim

LES TROIS OCCUPANTS
SAUVÉS À 3000 m

D'ALTITUDE

Avion disparu

BERNE (UPI). — Le pilote et les deux
passagers d'un avion monomoteur dont
nous avons annoncé la disparition, ont été
retrouvés sur le glacier des « neiges éter-
nelles », derrière l'Eiger et le Mœnch, à
près de 3000 mètres d'altitude et trans-
portés par hélicoptère lundi matin à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne. Tous trois n'ont
que des blessures superficielles. Ils ont dé-
claré que leur appareil, un Piper « Chero-
kee » , s'était dirige droit snr le glacier et
que l'hélice et les ailes avaient été entiè-
rement démolies. Ils avaient décollé de
l'aérodrome de Birrfeld, en Argovie, pour
faire un vol sur les Alpes. On tâchera de
récupérer l'épave plus tard. 11 semble que
l'accident soit dû au fait que le pilote
a été aveuglé par la neige et In lumière,
perdant le contrôle de l'appareil.

Hold-up à Lucerne
LUCERNE (ATS). — Deux inconnus

ont attaqué lundi , peu après 17 heures,
le bureau postal de Tribschen. Sous
la menace d'un revolver, ils se sont
fait remettre une somme estimée à
(10,000 fr. Puis ils sont montés dans
une voiture et se sont enfuis en direc-
tion du lac, tout en faisant le coup de
feu sur un véhicule qui s'était lancé
à leur poursuite. Ils ont abandonné
leur voiture au quai des Alpes et se
sont embarqués à bord d'un bateau
à moteur.

Ces deux malfaiteurs! portaient un
pardessus.

MURI (ATS). — M. Johannes Buob,
72 ans, menuisier à Mûri, qui roulait
à motocyclette, lundi matin, à Rotten-
schwil, a été accroché par un véhi-
cule venant en sens inverse et tué
sur le coup. '

Tué sur le coup près
de Mûri

La population de
Netstal a de nouveau

de l'eau potable
NETSTAL (ATS). — La population de

la localité de Netstal (GL) a de nouveau
de iteau potable depuis lundi matin, après
que l'on eut constaté, jeudi dernier, que
l'eau était trouble. Les pompes furent aus-
sitôt arrêtées.

Les habitants avaient été invités à ne
boire que de l'eau bouillie, puis des dis-
positions avaient été prises dans les instal-
lations de pompage. Grâce aux mesures
prises par les autorités, la population n'a
pas eu trop à souffrir de cette interrup-
tion. Aucun cas de maladie dû à l'absorp-
tion d'eau polluée n'a été signalé.

Jugement à Vevey dans
l'affaire Brunner

VEVEY (ATS). — Chargé d'Instruire à
nouveau le procès intenté à l'ancien avocat
grisonnais Alexandre Brunner, à la suite du
recours admis par le tribunal cantonal, le
tribunal criminel du district de Vevey a
rendu son jugement lundi.

Il a écarté tous les graves chefs d'accusa-
tion y compris l'escroquerie qui avait permis
au tribunal de Lausanne de condamner
Brunner à quatre ans de réclusion. Il a re-
tenu un faux dans les titres, l'obtention frau-
duleuse de l'impôt anticipé pendant plusieurs
années. Tout en jugeant sévèrement le com-
portement de l'accusé, le tribunal estime
n'avoir pas la compétence de lui interdire
de pratiquer son métier d'avocat.

Comme Brunner n'a pas de casier judi-
ciaire, il peut bénéficier du sursis. Le tribu-
nal l'a donc condamné à six mois de prison,
moins deux cent vingt-six jours de préven-
tive, avec sursis pendant cinq ans. R devra
payer au fisc fédéral le double du bénéfice
réalisé, soit 70,000 fr., et non plus les
170,000 fr. prévus par le premier jugement.

Contre Mme Brunner, le tribunal a re-
tenu l'instigation à faux témoignage et vu
son casier judiciaire blanc, le fait qu'elle a
voulu prêter aide à son mari, elle est con-
damnée à dix jours d'arrêt, moins neuf jours
de préventive, avec sursis pendant deux ans.

Quant à Alfred Graf, l'homme de paille
de Brunner, qui avait été condamné à qua-

tre mois de prison, U a été libéré de toute
peine, mais comme il a donné lieu à l'action
pénale, il paiera une part minime des frais.

A Lausanne
Feu de cave : du mystère

et beaucoup de fumée
(sp,) Un incendie s'est déclaré lundi à
Lausanne, vers 16 heures, avenue de
Morges 7, dans une cave située au fond
d'un long corridor en cul-de-sac. Cette
cave contenait du papier, des habits
et du matériel divers, qui a brûlé et
provoqué une intense fumée au cours
de la combustion. Comme, en raison de
la chaleur du jour, cette fumée ne
s'évacuait , pas naturellement, tout îVU
fond de ce corridor, les pomgiers du-
rent faire venir un ventilateur. Ce n'est
que vers 17 h 30 que les enquêteurs
purent entrer dans le sous-sol. Bien en-
tendu, le sinistre avait été combattu
avec des masques à circuit fermé. Les
dégâts sont importants. La cause n'est
pas connue.

Excellent!
coup de filet

(sp) On se souvient que lo 1er octobre
dernier, la gendarmerie de Vevey avait con-
trôlé deux suspects rodant autour d'uue usi-
ne à l'entrée ouest de la ville. Les incon-
nus avaient fui. L'un fut blessé par un
coup de feu tiré par un gendarme. Une
auto « appartenant » à ces messieurs révéla
la présence d'un abondant matériel de cam-
briolage.

Les recherches entreprises par la Sûreté,
eu collaboration avec celle de Fribourg,
aboutirent à l'identification de deux Bei-
ges, de 26 et 23 ans, domiciliés à Bruxel-
les, auteurs d'une série de cambriolages en
Suisse avec deux complices, un couple,
belge également Ce couple fut arrêté à
Bruxelles et les deux autres malfaiteurs en
Espagne.

Des mandats d'arrêt internationaux ayant
été décernés contre le quatuor par le ma-
gistrat enquêteur vaudois, une demande d'ex-
tradition fut présentée à l'Espagne. Les
deux individus furent livrés à la Suisse en
juin et incarcérés au Bois-Mcrmet. Ils ont
été entendus par la Sûreté. Le couple, de
son côté, a dit ce qu'on lui demandait, ou
du moins une partie, à la Sûreté belge.
Lcsc . quatre ont reconnu avoir commis , le
« hold-up » du 21 octobre dernier contre
ré caissier d'une brasserie bruxelloise, em-
portant 511,000 francs belges, soit environ
26,700 francs suisses. Rs disposaient de
plusieurs automobiles, d'armes à feu, d'un
appareil émetteur-récepteur et d'un outillage
complet de cambriolage.

Le Psraettigau
de nouveau praticable

Après les orages

COIRE (UPI). — La route Landquart-
Dpvos coupée à la suite des violents ora-
ges de la semaine dernière est de nouveau
praticable, annonce le TCS lundi. En re-
vanche, la route du Schanfig (Coire-Aro-
sa) demeure fermée jusqu'à nouvel avis.
Un pont de fortune est en construction sur
le Frauentobel partiellement emporté par
les eaux du torrent.

Le gros lot de la ton bob
de !a Fête des musiques serait
à Munich... dans une poubelle

Une histoire qui donne des sueurs...

Les organisateurs patienteront jusqu'au 15 août

De notre correspondant :

S IO N.  — L'histoire de la tombola de
la Fête cantonale des musiques valai-
sannes n'a pas f in i  de défrayer  la chro-
nique dans le canton. Rappelons que les
10 et I I  juin , cette f ê te  se déroulait à
Sion , réunissant une cinquantaine d 'har-
monies et de fanfares  et plus de 4000
musiciens. Une vaste tombola f u t  orga-
nisée à cette occasion. Plus de 15 ,000
billets furent vendus pa rmi lesquels le
gros lot , soit une superbe voiture, ré-
pondant au numéro 16,580.

Dix jours après la fête, le tirage eut
lieu sous le contrôle de Me Jean Ma-
riethod, notaire à Sion. La liste des nu-
méros gagnants f u t  pub liée dans la plu-
part des journaux du canton ainsi que
dans le bulletin officiel.

Les semaines passèren t. La p lupart des
lots (appareils de télévision, frigo , ra-
dio, etc.) furent retirés pa r les intéressés.
La voiture n'avait toujours pas d'ama-
teur. Certains accusèrent même les orga-
nisateurs d'avoir fait en sorte que le
« gros lot » ne sorte pa s. Il f u t  prouvé
cependant que le billet 16,580, comme
toute la chaîne à laquelle il appartenait,
avait été vendu. A l'annonce de cette
nouvelle dans les j ournaux, les Valai-
sannes se remirent à « faire' les poches »
de leurs maris. Elles trouvèrent beaucoup
de choses, mais pas de billet pour le
« gros lot » .

« COMME D 'H A B I T U D E »

On apprenait lundi à Sion que ce bil-
let semblait bien être dans une poubelle
de Munich... En e f f e t , six copains se
trouvaient attablés à l'occasion de la Fête
cantonale à la pinte contheysanna à
Sion t M M .  Michel Delez, Severin Bon-
vin, Luc Mabilllard et René Schwitter,
employés de banque pour la plupart.
Ils prirent ensemble en suivant, une sé-
rie de billets au jeune vendeur. M M .
Severin Bonvin et Luc Mabillard ont eu
les numéros 16.579 et 16,581, soit les
billets de consolation entourant le gros
lot et donnant droit au fromage à ra-
clette.

M.  Michel Delez a tiré son billet entre
deux, celui de la voiture. A la suite des
articles parus sur l'introuvable possesseur
du numéro gagnant, Il s'est souvenu qu'il
s'était rendu en excursion en Allemagne.

Un soir à Munich , il nettoy a ses po-
ches et lança dans une poubelle le billet
qu 'il possédait , persuadé qu'il ne valait
rien « comme d'habitude ».

Les organisateurs de la tombola sont
formels : ils garderont la voiture si le
billet n'est pas entre leurs mains avant
le 15 août.

Manuel FRANCE

L'inondation
du Grand-Théâtre
serait accidentelle

(sp) L'inondation qui a ravagé les coulis-
ses et la salle des machines du Grand-
Théâtre ne serait pas due à la malveil-
lance, comme les premières conclusions le
laissaient supposer et malgré que les en-
quêteurs se soient — un peu hâtivement —
arrêtés à cette hypothèe.

Il apparaîtrait en effet, que c'est la
presse-étoupe de la vanne principale qui a
lâché, ce qui constitue cependant un acci-
dent extrêmement rare.

Nouvelles financières
Une nouvelle fabrique

Suchard inaugurée
en Allemagne

LOERRACH (ATS). — La nouvelle
fabrique de chocolat de la plus impor-
tante des filiales du groupe Suchard, la
« Ph. Suchard G.M.B.H. » , à Lœrrach, en
Allemagne, près de Bâle, fondée en
1880, vient d'être inaugurée. C'est l'une
des unités de production de chocolat les
plus modernes du monde. Elle produit
850,000 tablettes de chocolat par jour,
soit 10 à 11 pour cent du total de la
consommation de chocolat en plaque
en Allemagne, et occupe 600 personnes
environ . Avec l'ancienne fabrique de
la société de Lœrrach, chargée surtout
de la production des fondants, la fi-
liale emploie au total 1400 ouvriers,
nombre qui varie selon les saisons, et
350 employés.
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Cambriolages du week-end

40,000 francs de bijoux
disparaissent

(sp) La valse des cambriolages dominicaux
continue, sur un rythme allègre. Plusieurs
appartements ont reçu la visite des ¦¦ mon-
te-en-l'air », rue de Berne, rue de l'Athénée,
en deux endroits du quartier de Saint-
Jean, notamment

Le coup le plus important a été réalisé
rue Pierre-Fatîo, aux Eaux-Vives. Des ma-
landrins apparemment fort bien préparés
pour cette « expédition » ont mis un loge-
ment à sac S'ils n'ont pu trouver que
3500 francs en liquide, ils ont en revanche
fait main basse sur de très nombreux bi-
joux de valeur : montres serties de diamants,
solitaire , etc. Leur butin est évalué à
40,000 francs.

Un appartement
mis à sac

KaitBlEJU»J!JU« (acnwyiz; yt\ ±aj. — îvi.
Willy Zingg, âgé de 57 ans, technicien, de
Zurich, circulait près d'Einsiedeln. N'ayant
pas remarqué les signaux, il a été happé
par un train et tué sur le coup.

Un père de quatre enfants
se tue aux Grisons

(ATS). — Deux alpinistes suisses ont
fait nne chute sur l'arête du Bianco.
Une colonne de secours du club alpin
suisse de Pontresina, avec un hélicop-
tère, a pu sauver un des hommes, bles-
sé, qui a été conduit à Samedan.

Le second alpiniste a fait une chute
sur le versant est et s'est écrasé sur
une plate-forme rocheuse. Lorsque
l'équipe de secours est parvenue sur les
lieux de l'accident, la victime, M. Aloïs
Rutzer, 41 ans, postier à Bacretsvf il
(Zurich) et père de quatre enfants,
avait cessé de vivre.

Décès de l'industriel
Oscar Sulzer

WINTERTHOUR (UPI). — A Winter-
thour s'est éteint à l'âge de 79 ans M.
Oscar Sulzer, membre du conseil d'ad-
ministration des usines Sulzer frères
S.A. Le défunt avait été dès 1928 di-
recteur, puis dès 1949 membre du con-
iseil d'administration de l'entreprise
fondée par son grand-père . Il avait fait
des études de philologie ancienne, d'his-
toiire et de droit. M. Oscar Sulzer avait
appartenu au Grand conseil communal
de Winterthour et présida le groupe ra-
dical de 1930 à 1938. Il fut en outre de
longues années membre du comité du
parti radical-démocratique du canton de
Zurich.

Il appartenait k diverses organisations
patronales, à la commission fédérale
des fabriques ainsi qu'à l'Association
suisse pour la colonisation intérieure et
l'agriculture industrielle. Il était l'au-
teur de nombreuses publications éco-
nomiques.

Tué à un passage
à niveau
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LUCERNE (ATS). — Dimanche, sur le
quai de l'Ile, à Lucerne, une fillette de
trots ans, la petite Maria-Grazia Gagliano,
de Lucerne, s'est élancée sur la chaussée,
alors qu'une voiture circulait à une allure
modérée. L'enfant a été happée et griève-
ment blessée. Elle a été transportée à l'hô-
pital cantonal où elle a succombé.

Fillette tuée
par une auto
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Renseignements contre envoi de ce bon
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sauté sur une machine bernoise qui venait
en sens inverse, ceci au cours d'un acci-
dent survenu sur la route au-dessus da
Monthey. La voiture valaisanne était pilo-
tée par un jeune homme de vingt nns, M.
Marcel Ry-Mermet, qui avait pris en char-
ge deux autres jeunes gens. Le trio rega-
gnait gaiement la plaine après avoir sé-
journé à Champéry. Le jeune chauffeur per-
dit tout contrôle à la suite d'un excès de
vitesse manifeste. Les deux machines sont
hors d'usage. Le chauffeur valaisan et l'un
de ses passagers ont été coudutis à l'hô-
pital do Monthey avec commotion et plaies
diverses.

L'aventure d'un
pilote valaisan

SION (ATS). — On apprenait lundi
à Sion que le second pilote de l'appa-
reil qui a dû atterrir en Rhodésie sous
la menace des mercenaires est un
jeune aviateur valaisan établi au
Congo depuis deux ans.

Celui-ci , après avoir été retenu quel-
que temps par les forces de police,
a été relâché. Il a gagné Johannes-
burg avant de faire route sur Bruxel-
les où il est arrivé sain et sauf.

Excès de vitesse
Deux blessés

Peu m@f f s ' et quatre blessés
dans ne terrible collision

SUR LA ROUTE BALE-LUCERNE , PRES DE NEUENKIRCH

L'ACCIDENT SERAIT DÛ À LA FATIGUE DE VACANCIERS
NEUENKIRCH ("Lucerne) (ATS). —

Un grave accident de la route s'est
produit lundi matin vers 5 h 10 sur
la route principale Bâle-Lucerne, près
de Neuenkirch.

Un automobiliste allemand, venant
de Sursee, et qui roulait en direction
de Lucerne, a été happé de front par
un véhicule français roulant en sens
inverse. La collision a été d'une vio-
lence inouïe. La police a dû faire
usage de chalumeaux et d'appareils
hydrauliques pour dégager les passa-
gers de la voiture française. Après
avoir maîtrisé un début d'incendie,
elle parvint à libérer M. Raymond
Schaguène, 21 ans, célibataire, de Mul-
house, qui fut transporté d'urgence
à l'hôpital cantonal de Lucerne. Mais
le malheureux devait succomber pres-
que aussitôt. Quant à son compagnon,
M. Marcel Klein , 18 ans, célibataire,
étudiant , également domicilié à Mul-
house, il a été tué sur le coup.

Les quatre passagers de la voiture
allemande — un couple et deux en-
fants — ont été hospitalisés à Lu-
cerne. Les deux véhicules ont été
complètement démolis.

Il semble eue les deux jeunes gens
de Mulhouse, qui avaient quitté Varcse
dimanche vers 22 heures, aient abusé

de leurs forces. La distraction du
conducteur serait due en effet à la
fatigue.



Six alpinistes
réchappent belle

Non loin de Disentis

DISENTIS (ATS). — Un accident de
montagne, qui aurait pu avoir des consé-
quences bien plus graves, s'est produit lundi
matin au « Rot-Wichel », non loin de Di-
sentis. Une cordée de six hommes faisait
l'ascension de la face sud-est de ce som-
met de 3000 mètres, lorsque le chef de
cordée glissa, entraînant ses cinq camara-
des dans le vide. Mais la corde se coinça
derrière un rocher, empêchant la chute des
six hommes, dont deux parvinrent à se dé-
gager, à descendre dans la vallée et à don-
ner l'alerte. Un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage vint chercher
les alpinistes malchanceux, dont un était
blessé au genou. Les six alpinistes faisaient
partie d'une colonie de vacances de Bruxel-
les.

Les observateurs de l'ONU ont commencé
leurs contrôles sur le canal de Suez

L'accord s'étant fait aussi du cote égyptien

Les présidents Boumedienne ( Algérie ) et Atassi ( Irak ) à Moscou
JÉRUSALEM (AP). — Un porte-parole des Nations unies a annoncé hier

que les observateurs de l'organisme mondial avaient enfin pu commencer leurs
contrôles sur les rives du canal de Suez.

Ces opérations ont commencé effective-
ment à 17 h, le gouvernement du Caire
ayant donné son accord sur « plusieurs
points importants ». Mais le porte-parole
n'a donné aucune précision à ce sujet.

Ce premier groupe — qui ne constitue
qu'une avan t-garde — comprend huit obser-
vateurs, dont quatre ont pris position à
El Kantara, du côté israélien, et quatre à
Ismaïlia, du côté égyptien.

ROLE DÉLICAT
La question de la fixation de la ligne

de cessez-le-feu entre l'Egypte et Israël
risque cependant de faire rebondir la crise
au Moyen-Orient.
, L'Egypte a en effet affirmé que la ligne
passe par la rive est du oanal et que, par
conséquent, les Israéliens n'ont pas le droit
d'utiliser des bateaux dans cette voie d'eau.

De leur côté, les autorités israéliennes
ont déclaré que la ligne de cessez-le-feu
passait par le milieu du canal. Israël es-
sayerait, en agissant ainsi, de se faire re-
connaître le droit de passage dans le canal.
La RAU s'est toujours opposée à l'entrée
de bâtiments israéliens dans le canal de
Suez, depuis la crise de 1956. Le général
Moshe Dayan, ministre de la défense, a
déclaré que son pays permettrait aux Egyp-
tiens d'utiliser le canal s'ils laissaient eux-
mêmes les Israéliens l'utiliser.

Dans de telles conditions, le rôle des

observateurs des Nations unies chargés de
constate r le respect du cessez-le-feu inte r-
venu samedi est des plus délicats.

Le bilan des combats de samedi s'élève,
selon les derniers chiffres égyptiens, à 50
Egyptiens tués et 134 blessés. Les autorités
israéliennes ont annoncé que huit soldats
ont été tués et 42 blessés.

BOUMEDIENNE ET AREF A MOSCOU

Au Caire, après le « petit sommet» des
pays « progressistes » au cours duquel les
dirigeants algérien, égyptien, syrien, irakien
et soudanais se sont engagés à « prendre
des mesures efficaces pour effacer les con-
séquences de l'agression israélienne », le
président Boumedienne et le général Aref
(Irak) ont quitté hier matin la capitale
égyptienne, pour Moscou. Les deux hommes
informeraient en détail les autorités sovié-
tiques des décisions prises au Caire et ten-
teraient d'obtenir un soutien soviétique plus
marqué en vue d'une reprise éventuelle des
hostilités avec Israël.

UNE DERNIÈRE CHANCE
A New-York, un nouveau délai de trois
jours — une dernière chance — a été
donné hier aux divers groupes géographiques
et géopolitiques au sein ,de l'ONU pour
permettre à l'assemblée extraordinaire sur
le Moyen-Orient d'adopter, avant de s'ajour-

ner , une recommandation portant sur autre
chose que Jérusalem.

En ouvrant la séance, le président , M.
Abdul Pazhwak, a informé l'assemblée que
les divers groupes qui participent à ces né-
gociations « avaient quelque espoir d'abou-
tir à un résultat > et qu'en conséquence il
leur donnait un délai jusqu 'à jeudi matin.
Le sentiment général , a ajou té M. Pazhwak ,
est que l'assemblée ne peut siéger indéfi-
niment, et qu 'il serait alors souhaitable de
clore la session extraordinaire, que ces con-
sultations aient abouti ou non.

En attendant, l'assemblée, après avoir
adopté par 76 voix contre 0, et 23 absten-
tions, un rapport de la commission des
pouvoirs, a ajourné ses travaux jusqu 'à jeu -
di 16 h 30 (heure suisse).

Les environs de Newark à leur
tour touchés par la violence

Après les émeutes de ces derniers jours

Chaque jour, la liste des décès s allonge
NEWARK (ATS-AFP). — Alors qu'un calme relatif règne à Newark où le

nombre des morts est passé de vingt-trois à vingt-quatre, une flambée de violence
a secoué ses environs immédiats.

L'Incident le plus sérieux s'est produit à
Plainfield à vingt kilomètres de Newark.
Un agent de police a été lynché par des
jeunes Noirs qui se sont acharnés sur son
corps. Un enfant noir avait été blessé peu
de temps auparavant par une balle perdue.

Une centaine de gardes nationaux, arrivés
quelques minutes après le décès du poli-
cier, ont dispersé des groupes de manifes-
tants noirs qui mettaient le feu aux voi-
tures en stationnement et enfonçaient la de-
vanture des magasins. L'ordre a été rétabli
rapidement mais douze personnes, dont six
Blancs, ont été blessées.

AILLEURS
A East Organe, dans la banlieue de

Newark, trois Blancs ont été arrêtés pour
avoir tiré sur un enfant Noir. Le jeune
garçon n'a pas été atteint et la population
noire n'a pas réagi.

A Jersey-City, non loin de là, des ado-
lescents noirs ont jeté des pierres et des
>¦ cocktails molotov » sur les policiers. Ils se
sont très vite éparpillés dans les rues
adjacentes devant la ferme réaction des
forces de l'ordre.

NOUVELLE VICTIME
M. R. Hughes, le gouverneur, qui n'a dor-

mi que quelques heures durant les cinq
dernières nuits, a procédé à un tour d'ho-
rizon de la situation sur l'ensemble de l'Etat
du New-Jersey avec ses proches collabora-
teurs. Il s'est ensuite rendu en voiture
dans les cités de la périphérie de Newark.

A Newark, un garçon noir de douze ans
est décédé de ses blessures. 11 avait reçu
deux balles de fusil dans l'estomac. C'est
le quatrième enfant victime des émeutes.

Chaque jour, la liste des décès s'al-
longe et se rapproche du tragique bilan
de Watts, le « ghetto noir » de Los Angeles
où trente-quatre personnes avaient été tuées
en août 1965.

Dans les rues, la vie reprend peu à peu.
Les gardes nationaux et les policiers, tou-
jours aussi vigilants, s'emploient à res-
taurer la confiance par leur sang-froid. En
dépit des tirs sporadiques déclenchés du haut
des toits par d'invisibles tireurs, ils ne
manifestent aucune nervosité. Us savent que
tout peut recommencer à la moindre mal-
adresse.

RETOUR AU CALME
La garde nationale et les < State Troo-

pers » ont commencé à se retirer de Newark.
Le gouvernement Richard J. Hughes a dé-
claré à cette occasion que le calme sem-
blait revenir dans la ville, et que la vio-
lence avait cessé.

Avec le retour au calme, les banques et
les principaux grands magasins du centre
de la ville ont été rouverts . De nombreux
commerces sont cependant restés fermés à
la demande du gouverneur de New-Jersey,
contraignant à l'inaotivité des milliers de
travailleurs. Les débits de boissons sont
eux aussi restés fermés jusqu 'à nouvel ordre.

Autre signe du retour à la normale, les
travaux de déblaiement ont déjà commencé
dans les princiales artères de Newark, jon-
chées de débris et de gravats à la suite
dp .  rémpntp .

< Surveyor 4 » est soudain devenu muet
peu avant de se poser sur ia lune

Exact au rendez-vous, mais dans quel état?

PASADENA (Californie) (AP). — « Sur-
veyor 4 » a des ennuis. Il a bien atterri,
lundi, à 3 h (heure suisse) comme prévu,
sur la lune, mais il est devenu muet quel-
ques secondes avant d'arriver au rendez-
vous.

Les contrôleurs de vol du centre de Pa-

sadena précisent qu 'ils ont perdu le con-
tact radio avec l'engin juste au moment
où se terminait ia combustion de 40 se-
condes de la rétro-fusée principale desti-
née à freiner la vitesse de chu te qui était
de 9,335 km/h.

De petites fusées devaient , alors, entrer
en action pour l' atterrissage en douceur
proprement dit.

Une hypoth èse envisagée par les experts
est que le support de la rétro-fusée prin-
cipale ne se soit pas séparée du corps de
l'engin en temps voulu , et qu 'avec ce poids
supplémentaire le choc ait été brutal au
point de détériore r ses appareils émetteurs.

« Tout ce que nous savons, c'est que
i Surveyor 4 > est sur la lune, mais nous
ignorons dans quel état il se trouve », a
déclaré un porte-parole du centre.

Une demi-heure après l'atterrissage le
porte-parole annonçait qu 'une station de re-
pérage située à Goldstone (Cal ifornie) avait
capté pendant un instant un signal très fai-
ble, mais qu 'il n 'était pas certain qu 'il

Kinshasa songerait à lancer Ses paras
aux trousses des mercenaires fugitifs

Tandis qu'à Bukavu la situation redevient normale

KINSHASA (AP). — Les avions de
transport « C-130 » prêtés au Congo par les
autorités américaines ont amené 150 para-
chutistes congolais à Kisangan i, a-t-on appris
hier.

Selon des sources dignes de foi, les pa-
rachutis tes, qui ont été entraînés en Is-
raël, participeraient à une opération de re-
cherches contre les mercenaires fugitifs.

Dans le cadre de ces préparatifs, le gou-
vernement a demandé au Ghana de lui
fournir des avions à réaction et des pilo-
tes. Le gouvernement ghanéen a déj'à en-
voyé trois pilotes pour piloter les chas-
suers « T-28 » congolais.

Les Congolais pensent également obtenir
des avions de l'armée de l'air éthiopienne
pour les utiliser contre les rebelles. Les
Congolais ont , semble-t-il, perdu contac t
avec la colonne de mercenaires qui s'est
dirigée vers la ville de Punia , à 500 km
environ de Kisangani. La ville est encore
coupée de toutes communications après les
incidents de la semaine dernière.

Selon Radio-Kinshasa, le gouvernement a
annoncé la découverte de documents révé-
lant qu 'une invasion du pays par des mer-
cenaires soutenus de l'étranger, était prévue.

LA SITUATION A BUKAVU
Le président Mobutu a envoyé des or-

dres aux autorités de la province du Kivu
afin que celles-ci permettent le départ des
Européens membres de l'enseignement, des
veuves, des orphelins et des malades.

Cependant, l'état d'urgence est toujours
appliqué dans les deux provinces orientales
du Congo.

A Bukavu, qui fut occupée le 5 juillet
par les mercenaires et connut ensuite de
terribles représailles de la part des trou-
pes congolaises, la vie revient graduelle-
ment à la normale.

Mme TCHOMBÉ DÉMENT

Par ailleurs, un porte-parole de Mme
Tchombé, M. Bernard Munongo, a démenti
hier à Bruxelles l'information du » Sunday
Tribune » de Durban, selon laquelle elle
aurait offert sept millions de francs à d'an-
ciens mercenaires sud-africains pour libérer
son mari.

Mme Tchombé tient à préciser qu 'elle
n'a jamais eu aucun contact avec un quel-
conque groupe de mercenaires, qu 'elle a
placé le sort de son mari entre les mains
de l'avocat, Me Floriot, et qu'elle a con-
fiance dans l'aboutissement de la procédure
judiciaire qui s'ouvrira incessamment à Al-
ger.

De Gaulle le 10 août
Personne ne croit que De Gaulle,

comme le suggérait le gaulliste de
gauche René Capitant, démissionnera
pour se faire réélire « plébiscitaire-
ment », obliger sa majorité à la disci-

pline, réduire l'opposition au silence
et avoir les mains entièrement . libres.

Reste donc le référendum. Il vise
le même but avec des moyens moins
risqués. Il pourrait intervenir avant la
rentrée parlementaire, de façon que la
session budgétaire se déroule sans in-
cidents.

Le président de la République peut
consulter le pays par référendum : sur
des problèmes constitutionnels, sur la
conclusion de traités avec des pays
étrangers.

Politique intérieure
La seule indication fournie, officieu-

sement, à l'Elysée, étant que le mes-
sage n'est pas motivé par des raisons
de politique étrangère, on est en droit
de supposer que le référendum, si ré-
férendum il y a, porterait sur une
modification de la constitution : par
exemple création d'un poste de vice-
président élu au suffrage universel.

Mais il est bien évident que, pour
le général De Gaulle, cette modifica-
tion à la constitution ne serait qu 'un
moyen de démontrer aux gaullistes,
aux alliés des gaullistes, à l'opposition ,
à l'opinion publique et au reste du
monde que la majorité des Français
est d'accord avec lui sur l'ensemble
de sa politique.

Selon un porte-parole officieux de
l'Elysée, le message du 10 août de-
vrait « présenter une importante signi-
fication quant à l'avenir du pays », ce
qui semble une confirmation de l'hypo-
thèse du référendum constitutionnel.

On rappelle à ce propos que le gé-
néral De Gaulle ne s'est jamais adressé
nu pays pendant les vacances (qu 'il
prend chez lui en août à Colombey-
les-deux-Eglises) sauf pendant la guerre
d'Algérie.

Jean DANÈS

Carbonisés
« C'est horrible, a déclaré H. Skelton,

tout donne k penser que les prison-
niers pouvaient s'en tirer. »

Les secours sont venus rap idement
de la base aéronavale tout proche de
Whi t ing  Fiekl . Trois un i tés  d'inter-
vent ion spécialisées dans la lut te
contre l 'iucendie sont arrivées sur les
lieux eu même temps que l'uni que
médecin de Jay. Ce dernier a fait
hosp ital iser  les six blessés du drame.

LA CAUSE
Jay est une peti te communauté  ru-

rale de 5000 habi tants  si tuée à l'ex-
trême nord-ouest de la Floride, k
prox imi té  de PAlabama.

L'incendie qui a ravagé le camp
a été provoqué par la rup tu re  d' une
conduite  de gaz à la suite d'une dis-
pute survenue à l ' in té r i eur  d'un ba-
raquement entre des détenus, annonce-
t-on officiellement.

Le gaz s'est e n f l a m m é  i n s t a n t a n é -
ment au contact d'une lampe f luo-
rescente brisée.

Marin
Le pétrolier se trouvait à 600 milles

au large de la côte de Floride, lors-
que le malade, le marin Philipini , fut
at teint  d'une hémorragie foudroyante
provoquée par un ulcère à l'estomac.

Le capitaine du navire demanda élu
secours par radio et le colonel Hardy,
commandant l'escadrille 301, répondit
à son appel en amenant près du na-
vire k bord de son hydravion une
équipe médicale pourvue de réserves
de sang et de plasma sanguin.

La mer était trop forte pour que
l'hydravion , puisse décoller et évacuer
le marin , et le navire suivi dans sou
sillage par l'appareil, qui ne pouvait
aller plus vite, mit le cap, à quatre
nœuds, sur l'île la plus proche, celle
du Grand Turc, dans les Bahamas.

Mais l'état du malade s'étant aggra-
vé, le médecin demanda au capitaine
d'augmenter la vitesse. Le colonel
Hardy décida alors d'évacuer son
hydravion et de prendre place k bord
du pétrolier.

Au lever du jour , l'hydravion avait
disparu et toutes les recherches fai tes
par les avions de la garde côtière pour
le repérer sont restées vaines.

Quant k Philipini, il est en traite-
ment dans un hôpital de San Juan de
Porto-IUco où son état est déclaré
satisfaisant.

Naissance
Finalement, après un dialogue pa r

radio dans un anglais approx imat i f ,
l 'hélicop tère se posa sur le pont du
« Trubouaja Slava » , non sans d i f f i -
culté car l' espace libre était mesuré
entre les mats et les antennes du na-
vire.

Après s'être ruuitaillc en carburant
sur le « Vig ilant », l'hélicop tère condui-
sit la mère, Mme Alexandra Minaslowa
Perminov, 2'A ans, de Riga , et le bébé
à l' aéroport de Boston d'où ils ont été
transportés  en ambulance dans l 'hôp i-
tal municipal.

La jeune maman se porte bien , ainsi
que son bébé né à 6 mois et qui a été
p lacé dans une couveuse.

Grève du rail
aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Quelque 137.000
cheminots sont en grève depuis dimanche
minui t  à la suite d'un ardre lancé par six
syndicats de mécaniciens, et 30 liaisons fer-
roviaires sont affectées par le mouvement.

De ce fait , plusieurs centaines de milliers
de banlieusards n 'ont; pu prendre le train
pour venir travailler lundi matin.

Seules quelques parties de la Nouvelle-
Angleterre et du sud n'ont pas été tou-
chées.

M. Macnamara, secrétaire à la défense,
a déclaré que la grève a interrompu la
livraison hebdomadaire de 1000 vagons
de munitions dirigés vers la côte occi-
dentale pour de là, être dirigés sur le
Viêt-nam.

Suite des aventures
de Liou Chao-chi...

TOKIO (AP). — Après avoir affirmé
dimanche que le président Liou Chao-chi
avait été renversé, le « Quotidien du peuple »
déclare lundi qu 'il pourrait reprendre le pou-
voir.

Les partisans du chef de l'Etat, dit-il
sont peut-être des chiens sur le point de
se noyer, mais si nous ne les détruisons
pas complètement par la critique, ils re-
prendront le dessus et organiseron t une
alliance contre-révolutionnaire, qui , à son
tour, nous placera devant le danger réel
d'être précipités dans un bain de sang.

Ce commentaire est fait dans une note de
la rédaction accompagnant un éditorial inti-
tulé : « détruire les chiens qui sont tombés
à l'eau » .

Comme d'habitude, le présiden t Liou et
ses partisans ne sont nommés que par
l'euphémisme : « Les dirigeants au sein du
parti qui suivent la voie capitaliste > .

Un commentateur de Radio-Pékin a an-
noncé par ailleurs que quelque 840 millions
de portraits de Mao Tse-toung ont été pro-
duits depuis le début de la révolution cul-
turelle , l'an dernier.

L'opposition
portugaise :

le général Delgado
est encore en vie

RABAT (REUTER). — Le « Fron t na-
tional de libération portugais », hostile au
gouvernement de Lisbonne, a affirmé hier
soir que Humberto Delgado, chef de l'op-
position , soi-disant assassiné en 1965, serait
en vie et serait en état d'arrestation par
la police portugaise.

Dans un communiqué portant la signature
du secrétaire général, général Cerqueira, le
front de libération déclare que le corps dé-
couvert en avril 1965 à la frontière hispa-
no-portugaise n'est pas celui du général Del-
gado. Pour l'identifier , on a eu recours à
un « mensonge fasciste » . Le fron t national
de libération portugais déclare, qu'en rai-
son de ce fait nouveau , le général Delga-
do a été désigné à nouveau comme prési-
dent de l'organisation. Pendant son absen-
ce, le comité central du front sera dirigé
par trois membres.

Paul VI en Turquie

UN FAIT PAR JOUR

Quand Paul VI arrivera dans quel-
ques jours en Turquie, le calendrier
marquera un bien pénible anniversaire.

Il y aura, en effet, 52 ans, que
50,000 chrétiens de l'Arménie turque,
pays de tradition chrétienne, furent mas-
sacrés par les soldats du sultan Meh-
met V Resat.

C'était en 1915, et l'Europe avait bien
d'autres sujets de préoccupation. Il
n'était d'ailleurs pas possible de deman-
der à la Turquie la raLson de ce vé-
ritable génocide, car la Turquie, aussi,
était en guerre, mais dans le camp
opposé à celui de la France, de la
Grande-Bretagne et plus tard des Etats-
Unis.

Après la guerre, bien des chefs de
gouvernement s'employèrent à obtenir
des apaisements. Balfour, Briand, Poin-
caré, Lloyd George furent du nombre.
Et puis vint ce jour du 10 août 1920,
où la Turquie vaincue signa le Traité
de Sèvres, stipulant qu'elle reconnaissait
« l'Arménie comme un Etat indépen-
dant ». Wilson (le président américain)
était chargé de fixer la frontière entre
la Turquie et l'Arménie dans la région
d'Erzeroum.

Il y a des gens pour s'imaginer que
les traités ne sont bafoués, oubliés, fou-
lés aux pieds qu'en 1967. Le traité de
1920 fut , lui aussi, à sa manière, un
chiffon de papier. La Turquie ne l'ap-
pliqua pas, et les nations occidentales
pensèrent à autre chose.

Et c'est sans doute la raison pour la-
quelle Van, qui compta jadis cent mille
habitants, n'en compte plus qu'une tren-
taine de mille, pourquoi au « pays de
l'arche de Noé » ne sonnent plus les
cloches des « mille et une églises »,
pourquoi , à la frontière soviétique, les
vestiges chrétiens disparaissent dans
l'herbe folle...

A la fin du siècle dernier, on comp-
tait en Arménie plus de 2 millions de
chrétiens. Après les premiers massacres
de 1896 et une très compréhensible émi-
gration, il en restait encore plus d'un
million en 1914.

C'est pourquoi il n'est pas faux de
penser que Paul VI, lorsqu'il rencontre-
ra le patriarche Athenagoras, ne pourra
manquer d'évoquer ces événements. Bien
qu'ayant padonne, les deux pontifes au-
ront sans doute encore en mémoire
l'image de ce religieux orthodoxe con-
traint de défiler nu et fers aux pieds
dans une ville arménienne.

Et, au moment où le canon grogne
encore au Moyen-Orient, comment ne
pas se souvenir des colonnes de chré-
tiens qui , sans eau et sans vivres, ten-
tèrent, comme seule planche de salut,
de franchir le désert de Syrie ?

Voilà donc l'Arménie qui fut , si je
ne m'abuse, le premier royaume à fai-
re du christianisme une religion d'Etat.
Voilà donc l'Arménie annexée par la
Perse puis par les Arabes, protégée par
l'Occident au 14mc siècle, avant d'être
ravagée par les Sarrazins. Et en 1918,
après bien d'autres épreuves, l'URSS
annexant le territoire qui , aujourd'hui
encore, est l'Arménie soviétique.

Un observateur a dit , au sujet des
malheurs de l'Arménie, que certains
hommes politiques turcs avaient des re-
mords ressemblant fort à des « renards
tournant en rond dans leur ventre sans
jamais se rencontrer ».

Nul ne jurerait que Paul VI, au cours
de son séjour en Turquie , n'évoquera
pas avec toute la discrétion et le tact
voulus, ce douloureux problème. Qui
sait s'il ne demandera pas d'une façon
ou d'une autre, que justice soit rendue
aux chrétiens d'Arménie.

Paul VI saura rappeler que la Tur-
quie doit à un. Arménien la coupole de
Sainte Sophie et que ce peuple connut
le temps où l'on pouvait « faire jaillir
l'eau des rochers du désert ».

L. r.RANCIÎR

Sept coup les pour le moins originaux
se promenaient l'autre soir dans les rues
Basses à Genève... Les jeunes filles en cos-
tume et cravate et les garçons en... mini-
jupe. Cette démonstration, qui a provoqué

l'hilarité de nombreux passants, tendait à
protester contre l'habillement des jeunes
d'aujourd'hui et particulièrement contre les
mini-jupes mal portées... Voic i ce sympa-
thique groupe , à la place du Molard...

(Interpresse)

Comme il vous plaira

DJEDDAH (ATS-AFP). — Les tribus
royalistes yéménites ont occupé la ville de
Harad et le port de Maidi sur la mer
Rouge , annonce un communiqué officiel du
quartier général de l'iman Badr.

C'est la première indication depuis au
moins trois mois d'une reprise des activités
des tribus royalistes dans la région nord du
Yémen.

Le communiqué de l'iman Badr signale
également que la plaine côtière du Tehama
(le long de la mer Rouge) a été réoccupée
par les forces royalistes jusqu 'à Abs.

Les installations égyptiennes du port de
Maidi ont été saisies par les forces
royalistes.

La guerre se poursuit dans le nord du
Yémon sous forme de violents bombar-
dements égyptiens des différentes locali-
tés évacuées par les forces terrestres de la
R.A.U.

Succès des forces
royalistes au Yémen

France et lapon :
284 morts sur les

routes du week-end
PARIS (ATS-AFP). — 105 morts, 1255

blessés — dont 523 dans un état grave —
tel est le bilan des accidents de la route
survenus durant le long « week-end » du
14 juillet 1967 en France.

Au Japon , 179 personnes ont été tuées
clans des accidents de la route. Et comme
il a fait très chaud — jusqu 'à 32 degrés —
tes plages ont été prises d'assaut et l'on a
dénombré 99 noyades, tandis quo 22 bai-
gneurs étaient portés disparus.

Le frère du « Torrey-Canyon »
saisi à Singapour

LONDRES (AP). — Le pétrolier géant
« Lake Palourde » (61,275 tonnes) frère du
< Torrey Canyon > qui en s'éventrant en
mars dernier sur les rochers de c Seven
Stones » pollua la Manche avec les 119,000
tonnes de sa cargaison — a été saisi samedi
à Singapour et un porte-parole du Trésor
britannique a annoncé que cette décision
avait été prise en vue d'obtenir une com-
pensation pour les dégâts causés par le
« Torrey Canyon » .

Les « dix » se réunissent
à Londres

LONDRES (AFP). — La réunion minis-
térielle du groupe des « dix », chargée d'étu-
dier la réforme du système monétaire mon-
dial , s'est ouverte hier matin à Lancaster
House

INNSBRUCK (ATS-AFP). — Trois al-
pinistes allemands, deux jeunes gens et une
jeune fille ont trouvé la mort au cours
du dernier week-end dans les montagnes
tyroliennes, en Autriche.

Samedi, c'est une jeune Municoise de 26
ans qui s'est tuée après avoir fait une
chute de 20 mètres sur une corniche
dans la région d'Achensee.

Dimanche, un jeune homme de 26 ans
est mort en tentant l'ascension du Bœsele-
berg, près de Seefeld. La corde qui le
reliait à ses deux compagnons de cordée
s'est rompue : le jeune homme a été pré-
cipité dans le vide d'une hauteur de 100
mètres.

Enfin , un autre alpiniste a été tué par
une avalanche de pierres alors qu 'il tentait
l'ascension du Simulaun.

Trois alpinistes
se tuent au Tvroi

Mille kilos
de marijuana

brûlés en Indonésie
DJAKARTA (ATS-AFP). — Mille kilos

de marijuana ont été saisis et brûlés au
cours du week-end dernier par la police
de Medan , dans le nord de Sumatra , annonce
l' agence Antara.

Un officier de police a déclaré que la
drogue avait été déiruite sur la sug-
gestion des services d'Interpol de Paris.

Le trafic de la marijuana, a-t-il ajouté ,
n'a cessé d'augmenter depuis la fin du
conflit  entre la Grande Malaisie et l'Indo-
nésie l'année dernière. « Nous essayons
par tous les moyens d'éviter que Ja drogue
ne tombe entre les mains des jeunes »,
a conclu l'officier de poUce.

En noir, l'Etat sécessionniste du Bia f ra  et Port-IIarcourt où Europ éens
et Américains tentent de s'embarquer. (Téléphoto AP)

EN RAISON DU CONFLIT AVEC LE NIGERIA

LAGOS (AP). — Quelque 3000 Blancs (dont 2000 Britanniques et 900 Amé-
ricains), convergent sur Port-Harcourt pour essayer de quitter l'Etat sécessionniste
de Biafra, envahi par les troupes fédérales.

Des négociations sont en cours pour or-
ganiser un pont aérien de Port Harcourt
à Lagos, mais elles n'ont pas encore abouti.
Le navire italien « Isonzo », se tient au
large de Lagos, prêt à appareiller pour
Port-Harcourt.

Un avion militaire nigérien a été abattu
par des tirs terrestres dans la région de la
frontière septentrionnale du Biafra où les
combats se poursuivent depuis douze jours
entre troupes nigériennes et biafraises, a an-
noncé la radio d'Enugu captée à Cotonou.
L'appareil qui faisait une mission de bom-
bardement avait , avant d'être abattu

^ 
lancé

quatre bombes qui n'ont pas explosé, pré-
cise la radio .

CHRÉTIENS ET MUSULMANS
Celle-ci affirme, d'autre part, que, pour

la première fois, des soldats de l'ethnie
Yoruba vont participer aux combats contre
le Biafra. La radio déclare qu'un bataillon
de soldats yoruba a quitté Ibadan , en
Nigeria occidental, à . destination d'Idah,
importante localité située sur le fleuve Niger
a peu de distance de la zone des combats.
Jusqu'à présent, les troupes nigériennes en-
gagées contre le Biafra étaient surtout com-
posées de soldats nordistes de confession
musulmane.

C'est d'ailleu rs la présence de ces mu-

sulmans .qu i permettait à la radio d hnugu
d'affirmer que la guerre menée contre lo
Biafra était « une guerre visant à détruire
les valeurs et traditions chrétiennes ».

Face au nord musulman, le sud de l'ex-
Nigeria est en effet fortement christianisé
avec prédominance des catholiques dans
l'ex-Nigeria oriental.

DÉBUT DE L'ÉVACUATION
On devait apprendre dans la soirée d'hier

que le gouvernement nigérien avait autorisé
l'évacuation de centaines d'étrangers, rete-
nus dans la région orientale du pays par la
guerre civile.

Le paquebot italien « Isonza » a été au-
torisé à pénétrer à Port-Harcourt, pour
prendre à son bord 845 étrangers de diver-
ses nationalités. Pam i les étrangers éva-
cués se trouveraient 500 Britanniques, 200
Américains, 80 Hollandais, 10 Italiens, 15
Allemands, 3 Japonais, 20 Suisses et 17 Is-
raéliens.

L'évacuation sera terminée d'ici ù mer-
credi.

Trois mille Blancs tentent
de fuir l'Etat du Biafra

Deux Espagnols se tuent
à l'Aiauille-Verte

CHAMONIX (AP). — Deux Espagnols
ont trouvé la mort alors qu 'ils parvenaient
au sommet de l'Aiguille-Vertc, par le cou-
loir « Whyniper » (face sud).


