
La terre tremblera encore pendant quelques j ours

On craint que les victimes ne soient plus nombreuses - Enormes dégâts
ADAPAZARI (AP). —r De nouvelles secousses ont été ressenties à Istamboul et dans

la partie centrale de l'Anatolie dévastée samedi par un séisme, alors que les équipes de secours
poursuivent leurs efforts pour aider les victimes de la catastrophe. Déjà, une soixantaine de morts
ont été dénombrés.

Selon les experts les secousses se
poursuivront pendant la visite du pape
Paul VI en Turquie , mardi et mercredi.

Celles d'hier n'ont causé aucun dégât.
L'observatoire de Eandilli a fait savoir
que les ondes de choc continueront à
être ressenties pendant lea dix pro-
chains jours.

Sons la chaleur
Les sauveteurs, malgré un soleil brû-

lant , ont poursuivi leurs travaux à
Adapazari et dans les 456 autres vil-

D'un immeuble qui s'est effondré au cours du séisme, à Adapazari , des sauveteurs tentent d'arracher ce qu 'ils
peuvent. Ici c'est un réfrigérateur que l'on sort des éboulis.

(Téléphoto AP)

lages et hameaux touches par le trem-
blement de terre de samedi, pour dé-
gager les morts des maisons en ruines.

Les autorités se refusent, pour l'ins-
tant, à donner un bilan de la catas-
trophe. Soixante cadavres ont été dé-
gagés et il pourrait y en avoir plu-
sieurs dizaines d'autres. On compte
également 110 blessés, dont la moitié
sont dans un état grave.

La presse, par contre, donne un bilan
qui varie entre plusieurs centaines et
mille morts.

Dans les villages, les antorités sont
inquiètes et craignent que les recher-
ches n'apportent de fâcheuses surprises.

Le tremblement de terre a été res-
senti samedi à 17 h 58 (heure de
Paris) à Istamboul et tout autour de
la mer de Marmara, touchant quelque
456 villages. Les communications ont
été immédiatement coupées, ce qui a
empêché de connaître immédiatement
l'étendue de la catastrophe.

(Lire la suite en dernière page)

Sur la route près d Adapazari , la
terre s'est ouverte et des ouvriers
travaillent maintenant  à combler
la fissure. (Téléphoto AP)

Les séismes de Turquie ont déjà
iait une soixantaine de morts

ACCUSANT ISRAËL D'ÊTRE A L'ORIGINE DU CONFLIT

CLIN D'ŒIL TOUT DE MÊME VERS LES ÉTATS-UNIS
LE CAIRE (AP). — Le président Nasser a prononcé, dimanche, une allocution radiodiffusée et

télévisée, dans la grande salle de l'université du Caire, à l'occasion du quinzième anniversaire de la
révolution en R.A.U. Lorsqu'il est monté à la tribune, il a été accueilli par une immense ovation de la
part des quelque 5000 personnes présentes, tandis que des milliers d'autres étaient massées dans la
rue. Le président Nasser a déclaré, hier, que les Arabes devaient choisir entre « une soumission incon-
ditionnelle ou poursuivre la lutte». Et il a ajouté : « La nature . de notre peuple nous impose de pour-
suivre la lutte. »

Mais, a-t-il dit , « nous ne fermerons jamais la
porte à un règlement politique » et il n'a aucune
objection à des entretiens avec le gouvernement amé-
ricain. .

Cependant , si la R.A.U. doit choisir la lutte mili-
taire, « nous ne sommes pas moins résolus que le
peuple du Viêt-nam ».

Nasser a poursuivi :
« Nous n'avons pas commencé les combats. Ils ont

commencé avec la tentative faite par Israël pour
envahir la Syrie.

POUR SAUVER LA SYRIE
» Il est vain de se repentir et de verser des larmes

sur les décombres du passé. Il est plus important de
tirer des leçons du revers, et de le surmonter jus-
qu'à ce que la victoire soit accordée. »

(Lire la suite en dernière page)

Nasser déclare que la RAU
refusant la soumission est
prête à poursuivre la lutte¦ • --¦ ro: .yy- '

Le drame de l'Eiger :
4 Allemands tués

Trois des corps des quatre alpinistes allemands vic-
times de la paroi 

^
nord de l'Eiger ont été ramenés

dans la vallée, grâce à l'hélicoptère qui s'est posé
pour la première fois là-haut. On pense qu 'ils ont
été atteints par des chutes de pierres et qu 'ils sont
tombés de quelque 300 mètres. Voici une photo tragi-
que : elle montre le campement des quatre Allemands

au pied de la terrible paroi.
(ASL)

(Lire nos Informations en avant-dernière page)

C'est un Beatle!
Ne croyez surtout pas qu il s agisse d u n  artiste

de cirque ou d' une vedelte de cinéma se pré parant
à tourner un f i l m  histori que l Ce garçon curieu-
sement habillé est une idole , il est même chevalier
de l'Emp ire britannique . C' est Paul Maccartney, un
des Beatles. Comme vous le voyez , tous les titres
de noblesse . Et revêtu ainsi de cette tuni que brodée
il s'en va vers Athènes passer quel ques vacances
en compagnie (ù gauche) de cette jeune femme
qui n'est ni Beatle ni di gnitaire de quoi que ce soit.

(Téléphoto AP)

Des f emmes p ilotes de bombardiers
== Les femmes n'ont pas fini de nous étonner — par la place qu'elles |
= prennent peu à peu aux hommes dans les tâches les plus rudes et lej plus f
 ̂périlleuses. Depuis belle lurette déjà nous sommes habitués aux femmes |

= capitaines au long cours, aux femmes cosmonautes et aux femmes-soldats. |
Hj Mais voici du nouveau. Les volontaires mâles seraient-ils défaillants ou ^
 ̂s'agit-il d'attirer l'attention du tiers monde sur les efforts que fait actuellement f

=3 l'Algérie pour ravir aux Egyptiens le rôle de leader du monde arabe ? Toujours =

 ̂
est-il que le gouvernement d'Alger envisage, apprend-on, d'entraîner les femmes =

H au pilotage des avions de chasse et de bombardement à réaction . E
= Cela suffira-t-il pour intimider les soldâtes israéliennes ? Ou bien, la |§
 ̂surenchère ne connaissant pas de limites lorsqu'on entre dans le domaine de =

= l'absurde, Israël va-t-il mettre ses femmes également aux commandes des s
= « Mirage » ?  g
JU La femme, cinquante siècles d'histoire l'on abondamment prouvé, n'est i
=H pas moins brave que l'homme. Elle s'est même à maintes reprises battue M
= comme une tigresse pour protéger ses petits, son bien, sa tribu ou sa patrie, g
Ë| Dire que dans la vie quotidienne elle fait souvent preuve d'un courage prodi- 1
= gieux et obscur, dont peu d'hommes seraient capables, est si évident que c'en =

 ̂
est — hélas I — banal. =

= Mais, malgré tout cela, on est mal à l'aise, on est peiné, on est choqué E
Ë= chaque fois que l'on apprend que la femme est mobilisée, où que ce soit sur =
= la terre, pour subir un dressage militaire, pour porter les armes, pour appren- |
js dre à tuer, fût-ce pour assurer la défense de son pays ou la survie de sa race. §

 ̂ D'où nous vient ce sentiment de malaise ? D'un réflexe de supériorité g
 ̂masculine ? 

De la certitude, mal placée, que l'homme seul doit détenir certaines =
ËË; fonctions et certains privilèges qui lui seraient dus par l'effet des lois de la j|
5= nature, depuis les temps les plus reculés ? 1
 ̂

La réponse se situe sur un autre plan. En réalité, quand on arme le bras =
= de la femme, nous sommes gênés parce que, pour chacun de nous, la femme g
H est faite pour donner la vie et non pour la prendre, pour panser les plaies g
S et non pour en ouvrir, pour insuffler l'amour et la tendresse et non la haine. M
j  Mettre des engins de mort entre les mains des femmes, c'est l'acte contre j
= nature le pire que l'on puisse imaginer. =
H R. A. I
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Terrible accident près de Cudrefin

Une auto fauche
quatre Neuchâtelois

L'un est tué, trois autres blessés
ainsi que le conducteur de la voiture

et sa femme

Quatre Biennois blessés
à Neuchâtel
(Lire en page 3)
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Moscou
s'intéresse
à Chypre

LES IDÉES ET LES FAITS

U

NE certaine inquiétude règne à
Nicosie. La junte militaire
d'Athènes veut l'union de Chy-

pre avec la « mère patrie » (Enosis).
Le président Makarios ne la désire
pas. Quant aux habitants grecs de
l'île, la majorité d'entre eux préfé-
rerait ne pas changer de régime i il
est toujours plaisant de demeurer
maître chez soi.

Même l'influent député cypriote,
Glafkos Clerides, autrefois partisan
enthousiaste de l'union avec la Grèce,
affirme aujourd'hui qu'avant de lon-
ger à faire 'partie de l'Etat grec, il
faut bien se rendre compte des avan-
tages et des désavantages de l'indé-
pendance.

Ce que l'on redoute à Nicosie c'est
un éventuel « coup de force » monté
par le gouvernement d'Athènes. Ce-
lui-ci en a les moyens. De fait, en
1964, des détachements de l'armée
régulière grecque — environ dix mille
hommes — ont été envoyés à Chypre,
afin de la protéger contre une éven-
tuelle attaque turque.

L'attaque n'a jamais eu lieu et les
militaires se sont occupés surtout à
surveiller les agissements du prési-
dent-archevêque Makarios.

Or, dit-on à Nicosie, ces forces mi-
litaires pourraient tenter de s'emparer
du pouvoir pour le compte du gou-
vernement d'Athènes. Celui-ci, ajoute-
t-on, essaye actuellement déjà de
s'immiscer dans les affaires internes
de l'île. Ainsi, par exemp le, il demande
que soit éloigné le conseiller médical
du président Makarios, le docteur
Vassos Lyssarides, auquel on reproche
son passé communiste.

Tout cela crée une atmosp hère de
tension. L'URSS désirerait en profiter
et s'assurer des influences dans l'île.
La victoire d'Israël sur les Arabes —
protégés du Kremlin — a fait du tort
au prestige soviétique , Qui plus est,
la Russie renforce sa poussée vers la
Méditerranée et chaque nouvelle base
politique dans son bassin lui serait
très utile. Chypre en particulier, vu
sa valeur stratégique.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

PINGEON A MERITE SA VICTOIRE
Le Tour de France s 'est terminé hier à Paris

Le Tour de France s'est terminé hier à Paris par la course contre
la montre remportée par Poulidor. Les Suisses ont connu aussi une belle
satisfaction lors de la demi-étape du matin qui a vu la victoire du
Genevois René Binggeli. Ces deux dernières étapes n'ont d'ailleurs apporté
aucun changement au classement g énéra l, et Pingeon a finalement rem-
porté le 5ime Tour de France. Si le Français doit pour beaucoup sa
victoire à Poulidor et à son équipe , il n'en reste pas moins que son succès
est entièrement mérité. Pour avoir su faire preuve d' une étonnante
régularité durant les vingt-deux étapes de ce très dur Tour, Pingeon
a ainsi pu battre des hommes qui, pourtant , semblaient mieux armés
pour s'imposer. Voic i les trois premiers (de gauch e à droite : Pingeon,

Jimenez et Balmamion) lors des félicitations d'usage.
(Téléphoto AP)

(Lire nos commentaires en pages sportives)

Le petit jeune homme était un trafiquant
EPINAL (AP). — La découverte d'un

important stock d'opium dans un petit
village vosgien a causé une véritable stu-
peur.

Depuis quelque temps, un habitant de
Fays, Michel Marchai, 23 ans, avait trou-
vé une situation de chauffeur-livreur à
Saint-Denis . Il revenait fréquemment
dans son village avec son véhicule dans
lequel se trouvaient des caisses qu'il en-
ti'eposait dans des cages à dindons , à la
ferme paternelle.

Il y a quelques jours, Marchai a été

arrêté à Paris comme complice d'une af-
faire de drogue. Samedi matin , la police
judiciaire de Paris est veuue perquisition-
ner au village. Les enquêteurs ont trou-
vé six caisses contenant près de 500 ki-
los d'opium et une tonne de mercure, qui
croit-on, aurait été volée à la base amé-
ricaine de Toul , le tout représentant une
somme d'environ 5 millions de francs.

A noter que les parents de Marchai
ignoraient tout du trafic. Les enquêteurs
poursuivent leurs investigations pour dé-
couvrir si le jeune homme n'avait pas
d'autres complices.

CINQ CENTS KG D'OPIUM ET UNE
TONNE DE MERCURE DÉCOUVERTS
DANS UN VILLAG E DES VOSGES
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Monsieur et Madame
Paul von GUNTEN - PAROZ et Fa-
bienne ont la très .grande joie d'an-
noncer la naissance de

Florence
22 juillet 1967

Maternité Rue du Catel 3
Pourtalès Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Pierre-André COMTESSE-CHATELAIN
et leur fille Audrey ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cédric
le 22 juillet 1967

Maternité Landeyeux 2042 Valangin

Spécial vacances !
TAPIS
COUVERTURES
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j Madame Laure Fehlmann-Guye, à Zurich ;
! Monsieur et Madame Robert Fehlmann-Riga et leurs enfants ,
j Patrice et Catherine, à Delémont ;
I Monsieur et Madame Claude Faessli-Fehhnann, à Saint-Biaise,
3 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
| ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest FEHLMANN
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, beau-

| frère, oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui le 23 juillet
I dans sa 76me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 25 juille t.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

I Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame René Schrag-Sancey ;
Monsieur et Madame Emile Schrag, à Langwiesen, leurs enfants j

et petits-enfants ;
Madame Max Hâberlin, à Millheim, ses enfants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu Engelbert Marcandella-Schrag;
les enfants et petits-enfants de feu Alfred Sancey-Grandvionnet,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest SCHRAG
leur cher et bien-aimé papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 23 juillet 1967.
(Rue des Petits-Chênes 8)

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu mardi 25 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
1 
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Madame Auguste Roullier-Matthey et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Louis Kûnzi-
Roullier et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérard Roullier-
L'Epée, à Boudry,

ainsi que les familles Matthey, Ro-
bert, Gosteli et parentes,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Eva MATTHEY
leur chère sœur, tante, grand-tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84me année, des suites d'un
accident.

2012 Auvernier, le 22 juillet 1967.
(Grand-Rue 6)

Mes brebis entendent ma voix,
je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle.

Jean 10 :27.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel mardi 25 juillet.
Culte h la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avia tient Heu dc lettre de faire part

Madame Robert Berthoud-Colomb, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Berthoud-
Perret et leur fils François, à. Neu-
châtel ;

Monsieur Charles Mœschleir-Colomb,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Colomb, à Neu-
châtel ;

Madame Henri Reutener-Colomb, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Baum-
gartner-Colomb, leurs enfants et petits-
enfants, à Wâdens'wil et à Wetzikon,

les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Monsieur

Robert BERTHOUD
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 23 juillet 19i&7.
(Poudrières 45)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération aura lieu mardi 25

juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i5!M3̂ ^̂ U'iia l̂LkftH'fiSJiL'.̂ M^W..
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Le Camping club neuchâtelois a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès subit
de

Madame Robert ROGNON
épouse de M. Robert Rognon et mère
de M. Marc Rognon , membres du GCN.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Madame veuve Dorette Bonhôte, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Guillod
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Claude Guillod , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Henri Lavanchy,
à Grandson ;

Monsieur Paul Apothéloz, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Eugène GUILLOD
née Constance APOTHÉLOZ

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa
86me année.

Neuchâtel, le 22 juillet 1967.
(Rue Pury, 4)

Père, mon désir est que là où Jo
suis ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 24 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Monsieur Robert Rognon ;
Monsieur et Madame Jean Rognon-

Borel et leur fille Nicole, à Serrières ;
Monsieur et Madame Marc Rognon

et leurs fils Phili ppe et Roland, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Ro-
gnon-Utz et leurs filles Corinne et
Isabelle, à la Coudre ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Robert ROGNON
née Cécile MAEDER

leur chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine , parente et amie, enle-
vée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 70me année.

Neuchâtel. le 21 juillet 1967.
(Evole 35)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

L'incinération aura lieu lundi 24
juillet, à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Côte-aux-Fées : Foin, tourisme et eau...
D'un de nos correspondants :
Le ciel bleu , le soleil ardent et la chaleur

can iculaire ont été favorables aux agricul-
teurs de montagne. Ici, ils sont sur le point
de terminer les foins. Ils ont une bonne
avance sur les années précédentes et le
fourrage est de qualité. Au hameau des
Bourquin , cote d'alerte de la sécheresse,
on ne manque pas encore d'eau . Certes , les
jardins ont soif. Deu x ou trois soirs, il a
plu mais si peu...

11 y a douze mois , la contrebande des
frisonnes battait son plein. Aujourd'hui , le
passage clandestin des bovins est de l'his-
toire ancienne.

LE TOURISME
A la Côte-aux-Fées même, on voit des

visages inconnus : des touristes qui vien-
nent respirer l'air pur des sapins et prendre
du repos dans la nature paisible , face au

sommet du Chasseron. L'ancienne pension
de la Crcte est occupée par des jeunes
colons genevois. Cette proprié té autre fois
célèbre par ses fidèles amis de la mon-
tagne , appartient à une paroisse catholique
romaine de Genève. Ailleurs, ce sont des
Zuricois. Dans le village des brebis et des
fées, comme dans le reste du Val-de-Tra-
vers, le tourisme est surtou t de passage,
car il manque encore un équipement adé-
quat et des distractions variées. A quand ,
par exemple, un télésiège de Buttes au
sommet de la Robellaz ? S'il n'y a pas
de « montée en flèche •, on ne déplore pas,
comme dans le Hau t-Doubs, une crise du
tourisme.

Un paysan, de Clémesin reconstruit
sa ferme sans subventions

Un exemple à suivre au Val-de-Ruz

On sait que 1 agriculture suisse cou-
vre environ 50 à 60 % des besoins
du pays en denrées alimentaires. Dans
le reste du monde, seuls la Grande-
Bretagne et le Japon assurent l'appro-
visionnement de leur population dans
une proportion moindre.

Personne n'ignore que seul un quart
environ (ou près de 1,1 million d'hec-
tares) de la superficie totale de no-
tre pays est constitué par des terres
exploitées intensivement sous forme de
prairies et de cultures. Un autre quart
à peu près est formé par les forêts, les
pâturages exploités et les surfaces im-
productives pour l'agriculture.

Enfin, il est bon de rappeler que sur
cent salariés, huit environ tirent leurs
revenus du travail de la terre. Par
ailleurs, on assiste en Suisse, depuis

quelques décennies, à une concentra-
tion des exploitations agricoles et pa-
rallèlement à une diminution des pe-
tites entreprises.

A première vue, pourtant, il semble
que notre agriculture soit stable si l'on
pense notamment au passé ; en effet,
ce sont les mêmes terres, les mêmes
plantes, les mêmes maisons. Mais en
réalité, elle est dans une période de bou-
leversement ; elle devient l'esclave des
techniciens, des plans ; elle est acculée
à trouver des structures nouvelles.

Le paysan n'est plus l'homme de la
nature, mais l'homme de l'énergie. En
effet, les vraies machines de l'agricul-
ture, ce sont les cellules vivantes végé-
tales et animales. Là aussi, révolution.
On obtient des rendements de plus en
plus spectaculaires. Nos vaches seront
de plus en plus desservies par des cen-
tres d'insémination artificielle. On con-
naît les qualités laitières que les tau-
reaux transmettent à Heurs filles. Les
bovins mangent parfois , sur des tapis
roulants...

De nouvelles structures
Le problème des subventions

L'agriculture, disent les spécialistes,
est acculée maintenant à trouver de
nouvelles structures, car, inexorable-
ment , elle tend à se maintenir à envi-
ron 8 % de la population du pays. En
ce moment, quiconque achète un trac-
teur ou des machines agricoles perfec-
tionnées coûteuses aide peut-être son
fils à rester à la terre, mais en chasse
deux autres hommes. La pression tech-
nique va rester très forte.

De nombreux agriculteurs de chez
nous se sont penchés longuement sur
cet important problème et ont tenté
de le résoudre. Pour preuve à l'appui,
nous ne citerons que ceux du haut Val-
de-Ruz, dans la région du Pâquier et
du Côty où, au cours des dernières an-
nées, cinq exploitations agricoles ont
été modernisées malgré de lourds in-
vestissements. Certes, le travail a été
simplifié , la main-d'œuvre étrangère
presque abandonnée. Mais le rendement
brut n'a pas encore a t te in t  les contours
de la courbe dessinée par les charges.
L'avenir rétablira l'équilibre, affirment
les agriculteurs interrogés.

Pour quel ques-uns d'entre eux , le
problème des subventions n'est pas
toujours résolu d'un trait de plume. Il
y a ceux qui souhaiteraient partir seuls
vers une modernisation de leur exp loi-
tation. Mais les fonds manquent le
plus souvent et , bien malgré eux, des

exploit ants renoncent à une partie de
leru liberté pour tout de même mener
à chef une réorganisation de leur
entreprise.

A Clémesin, près du Pâquier, installé
dans la région depuis très peu d'an-
nées, un agriculteur a décidé, à la fin
de 1966, de faire le grand saut : démo-
lir sa ferme en piteux état et la re-
constru ire plus belle qu'avant, sans
subventions. A la fin de l'hiver, il en-
treprit lui-même les travaux de démo-
lition et un entrepreneur du coin, met-
tant les bouchées doubles, la recons-
truisit en dix semaines à peine.

Je l'ai visitée l'autre jour . Certes, la
maison n'est pas terminée jusqu'en ses
moindres recoins, mais elle est habi-
table. L'étable, située au nord-ouest,
remarquablement bien éclairée et aérée,
peut contenir une dizaine de vaches et
quelques génisses. Une porcherie sera
aménagée par la suite à proximité de
Jetable. La grange, vaste, permet de
loger le fourrage sec et des machines
agricoles. L'ancienne citerne, totalisant
fi(i mètres cubes, est employée comme
fosse à purin. Quant à l'appartement,
judicieusement 'aménagé, il se répand
sur deux étages et sans luxe inutile.

Extérieurement, l'immeuble, aux li-
gnes élégantes, fait corps avec le pay-
sage qu'il anime de sa tache blanche
accrochée à la pente et visible de loin.

Sans subventions ? Pourquoi pas si
l'on dispose au départ de fonds suffi-
sants. Et construire comme l'on veut,
comme on le conçoit , pour que los en-
fants, plus tard , dans vingt ans, puis-
sent conserver encore dans un coin de
leur cœur une pointe de fierté.

J. de la Hotte.

LES BRENETS
Pétards dans la nuit
(c) Il y a quel ques jours, une bande
de jeunes gens, venant du dehors, se
sont amusés à lancer des pétards à
1 heure clu matin , au centre des Bre-
nets. A un villageois qui les admones-
tait , ils ré pondirent grossièrement qu 'à
leur goût trop peu de gens s'étaient
réveillés... Ces jeux ridicules sont en
p lus dangereux : les pétards éclataient
à proximité d'une grange , dont le foin
récemment rentré ne demandait qu 'à
s'enflammer.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 juillet.
Température : Moyenne : 20,9 ; ' min. : 19,4 ;
max. : 24,1. Baromètre : Moyenne : 723,3.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : nuageux , ora-
ges lointains le soir.

23 juillet. Température : Moyenne : 24,7 ;
min. : 19,4 : max. : 31 ,2. Baromètre :
Moyenne : 718 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud , jusqu 'à 18 h , ensuite, est ; force :
faible. Etat du ciel : clair , orage lointain
dès 20 heures.

i i » i i i i i « i i i i i i i i i i i i i i

Niveau du lac du 22 juillet , à 5 h: 429.13
Niveau du lac du 23 juillet , à 5 h: 429.12

Température de l'eau (23 juillet) : 24°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Lundi , le temps
sera partiellement ensoleillé avec une nette
diminution de la tendance aux averses. La
température en plaine sera comprise entre
12 ct 17 degrés en fin de nuit et entre 23
et 28 degrés cet après-midi. Les vents clu
secteur sud-ouest restent modérés en mon-
tagne. Quelques rafales sont encore possibles
clans les orages. Bise temporaire sur le bas-
sin lémanique.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 juillet. Petrucci,

Giuliano, fils de Vincenzo, manœuvre à
Neuchâtel, et d'Alice, née Silvestri ; Ri-
chard, Corinne-France, fille de Francis-Jean,
dessinateur à Cressier, et de Ruth, née Im-
hof. 19. Liberatore, Stefania, fille d'Ar-
mando, manœuvre à Neuchâtel, et de Pas-
qualina, née Lepore ; Vogel, Catherine-
Liliane, fille de Jean-Jacques-Frédéric, tech-
nicien à Neuchâtel, et de Barbara-Jean , née
Bannermann ;; Dousse, Claudine - Marie-An-
toinette, fille de Marcel-Joseph, garde Secu-
ritas à Neuchâtel, et de Marie Antoinette,
née Hayoz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 juillet.
Icher, Alain-Jean-Louis, gendarme à Tou-
louse, et Prince, Christiane-Madeleine, à
Neuchâtel ; Maranzana, Otello, contremaître
à Neuchâtel, et Casagrande, Gilda, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 17 juillet Lang, Ernst, né en
1919, monteur à Lucerne, célibataire. 19.
Hubscher née Weimann, Nelly-Berthe, née
en 1926, épouse de Willy-Hermann, employé
de bureau à Saint-Biaise ; Memminger née
Baur, Alice, née en 1892, épouse de Frédé-
ric-Fernand, imprimeur à Neuchâtel ; Béra-
neck née Maurer, Alice-Ida, née en 1891,
veuve de Jean-Georges, chimiste à Neuchâ-
tel.

CHALEUR
Comment tenter de vaincre la

chaleur ?
Voici deux recettes, p iquées

dans l'actualité régionale.
Déjà , pourquoi ne pas faire

comme ces ouvriers qui, en dé-
molissant les bains du Crêt , ont
trouvé des chapeaux de paille
et s'en sont c o i f f é  ? Ou alors,
prenez exemple sur les cadets
romands au retour de leur raid
de trois jours . Dès la première
fontaine, un bon bain ou une
bonne douche! Après , il ne reste
p lus qu'à demander au soleil de
vous passer la serviette éponge...

(Avipress - J.-P. Baillod)

LES CADETS — A la claire fontaine... (chanson connue).
(Avipress - G. Cuche)

LES BAINS — Avec un chapeau de paille d'Italie
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C A F É  DU  T H É Â T R E
Après un mois de rénovation
fort réussie

RÉOUVERTURE

BUTTES

(sp) Dimanche, on a rendu les derniers
honneurs à Mme Liza Sueur , decédée dans
sa 80me année. A la fin de la semaine der-
nière, Mme Sueur , qui vivait seule, s'était
levée comme de coutume et des voisins
l'avaient aperçue à la fenêtre. Plus tard, ils
n'entendiren t rien. En pénétrant chez elle,
ils découvrirent Mme Sueur inanimée sur
son lit. Elle était décédée d'une crise car-
diaque.

Trouvée morte

NOIRAIGUE

(c) La semaine passée, un couple ori-
ginaire de Buttes, mais domicilié à
N euchâtel et propriétaire d'une indus-
trie à la Ctuse-et-Mijoux (Doubs),
M. et Mme Ernest Lebet a eu un
accident en Alsace.

lis avaient à bord de leur voi-
ture M. et Mme Albert Jeannet, de
Rosières-sur-Noiraigue. Ces quatre per-
sonnes ont été blessées. Alors que le
couple Lebet est encore hospitalisé à
Colmair, M. et Mme Jeannet ont pu
regagner cette semaine leur domicile
à Rosières ;' ils avaient été moins griè-
vement blessés.

Les vacances tirent à leur fin
(c) Pour la plupart des ouvriers et employés
des fabriques d'horlogerie et des branches
annexes, la dernière semaine des vacances
est maintenant entamée. On a déjà noté
quelques retours.

Dans d'autres entreprises industrielles du
vallon, les vacances ont débu té une semaine
plus tard ; elles se termineront de même.

Blessés en France

(sp) Le Loclat, cette mare que Ion dit sans
fond, à l'entrée ouest de Travers, a été
mise à ban par les au torités communales
pour empêcher qu'on y déverse ordures et
même ferraille par camions pleins. Car non
seulement on ne se contente pas de «noyer»
les déchets mais souvent on les dépose sur
le chemin ! Après quoi, les cantonniers
doivent ouvrir le chemin 'à la circulation...

TRAVERS — Le Loclat « à ban »

(sp) H y a deux ans bientôt, un glissement
de terrain s'était produit à la Belleta où
les champs avaient particulièrement souf-
fert, de nombreuses crevasses s'étant pro-
duites. Les choses n'ont pas été modifiées
depuis lors. L'an passé, on y avait mis
paître des veaux ; cette année, l'herbe n'a
même pas été coupée.

Sécurité routière
(sp) Le R.V.T. fait poser des semi-barrières
au passage à niveau du Loclat où resteront
les signaux lumineux et où seront posées
des cloches avertisseuses.

Rien n'a changé à la Belleta

(sp) Samedi, vers 15 h 50, M. A. circu-
lait en auto à la rue du Progrès à Couvet,
en direction ouest à la vitesse _ de 40 km
à l'heure environ. A la bifurcation avec la
rue de la Sauge, il n'a pas accordé la prio-
rité de droite à la voiture de L. R. qui
roulait normalement. Loirs de la collision,
personne n'a été blessé. Légers dégâts aux
véhicules.

COUVET — Refus de priorité

(c) Organisée par la commmie, la ma-
nifestation patriotique se déroulera k
l'emplacement traditionnel de la Male-
Comhe, avec la participation de la fan-
fare « L'Echo de la frontière » et de la
Société féminine de gymnastique. Cette
année, c'est M. Jean Fuchs, président
clu Conseil communal qui prononcera
le discours officiel , non sans une poin-
te d'émotion car il s'agira de son der-
nier ler août en tant que membre de
l'autorité executive locale , a-t-il annon-
cé. Les jeunes de 20 ans, nombreux en
1067, seront fêtés et reçus dans la
vie civique. On y admirera un grand
feu communal , ainsi qu'un feu d'arti-
fice. En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation est prévue dans la grande
salle des spectacles.

LES VERRIÈRES
Fête du ler Août

BOVERESSE

M. G. Divernois est mort à l'hôpital
de Fleurier où il avait été admis il y
a trois aus à la suite d'un accident de
la circulation. Agé de 73 ans, M. Di-
vernois avait été administrateur can-
tonal à Boveresse.

B! meurt trois ans
après son accèdent

POMPES FUNEBRES ARRIGO

^pfcg  ̂ 81224
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Repose en paix, chêne maman.
Madame et Monsieur Roger Tritten ,

à Payerne ;
Madame et Monsieur André Neipp et

Claude-André, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Boder-

Franck , Micheline et Carole, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Marc Monnier
et Martine, à Cernier,

les familles parentes et alliées,
ont' le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame Angéline BODER

née FARINE
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée h Lui dans
sa 73me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 23 juillet 1967.
(Côte 127)

L'Etemel est bon envers tous et
ses compassions s'étendent sur tou-

,tes ses œuvres.
Psaume 145 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 20 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Téléphonez -nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales ntilcs. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

PRE S DE CUDREFIN, QUATRE PIÉTONS SONT FAUCHÉS PAR UNE VOITURE

D un de nos correspondants :

Hier peu après 16 heures, un tragique
accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale entre Champmar-
îin et Cudrefin. Une voiture conduite par
Mlle Patry, domiciliée à Cerlier, roulant
en direction de Cudrefin, a fauché un
groupe de quatre piétons marchant dans
le même sens, puis s'est renversé dans
un champ. Les piétons furent projetés à
plusieurs mètres de distance.

Il s'agit de M. Aimé Galland, âgé de
47 ans, employé postal, domicilié chemin
des Grillons à Neuchâtel, et de sa fem-
me, Mme Elisabeth Galland, âgée de
55 ans ; de leur fils Gilbert, âgé de 16

ans, et du jeune Jean-François Cochet,
domicilié également à Neuchâtel et âgé
de 16 ans. M. Aimé Galland est décédé
en arrivant à l'hôpital de Payerne, où
on l'avait transporté en ambulance. Sa
femme, grièvement blessée, devait être
transportée d'urgence à l'hôpital canto-
nal de Lausanne.

Le jenne JeanJi'rançois Cochet, hospi-
talisé à Payerne, souffre de douleurs aux
jambes et probablement d'une fracture de
la clavicule. Gilbert Galland, quant à lui,
a été transporté à l'hôpital de Meyriez,
souffrant de contusions multiples. La
conductrice de la voiture, Mlle Liliane
Patry, n'a été que légèrement commo-
tionnée. Les deux passagers de l'auto.

M. Dominique Mastantuano, âgé de 24
ans, a été blessé à la tête, et Mlle Ni-
cole Patry, sœur de la conductrice, souf-

LA VOITURE — Après avoir fauché les piétons, elle s'est retournée
sur le bord de la chaussée.

(Avipress - R. Pache)

fre de contusions multiples. Ils ont été,
tous deux, hospitalisés à Meyriez. La
voiture est hors d'usage.

Un mort : M. Aimé Galland, député au Grand conseil
et ancien président du Conseil général de Neuchâtel

t AIME GALLAND
— J'en suis bouleversé et c'est là une

grande perte pour notre parti, nous a dé-
claré cette nuit M. Henri Verdon, con-
seiller communal de Neuchâtel et vice-

président du groupe socialiste au Grand
conseil.

M. Aimé Galland était entré très jeu-
ne au parti socialiste, suivant en cela les
traces de son père. Elu conseiller géné-
ral, il avait été appelé à la présidence du
législatif le 8 juillet 1957, succédant alors
à M. Georges Lavanchy (libéral). En
1961, il fut élu député au Grand con-
seil et siégeait au bureau du parlement,
à titre de questeur. Le défunt fut égale-
ment président du groupe socialiste du
Conseil général de Neuchâtel et présida
de nombreuses commissions, siégeant en-
tre autre à celle de l'école secondaire
régionale.

Egalement comme son père, Aimé Gal-
land était entré dans l'entreprise des PTT
et l'on connaissait bien ce sympathique
facteur du service des messageries atta-
ché à la poste centrale et affecté au
centre de la ville. Passionné de gymnas-
tique, il donnait volontiers le reflet de
ces manifestations à notre confrère
chaux-de-fonnier « La Sentinelle », et, sur
un autre plan, il fut également président
de la fanfare « La Baguette ».

La famille Galland est tragiquement
éprouvée par le sort : il y a quelques
mois, le défunt avait eu la douleur de
perdre son père, décédé à l'âge de 74
ans.

BIENTÔT À VAUMARCUS,
LE CAMP DES HOMMES ET RETRAITÉS

De semaine en semaine, le drapeau
flotte au màt du camp de Vaumarcus.
Après les juniors, les adolescents, d'au-
tres encore ; modeste et efficace, le
camp de Vaumarcus poursuit sa mis-
sion. Il accueillera, du 18 au 23 août ,
les hommes du pays, et avec eux, ceux
auxquels la retraite offre des loisirs
et qui ne sauraient mieux les utiliser
qu'en profitant de l'hospitalité du cen-
tre unioniste de Vaumarcus.

Le thème général : « A la recherche
de Dieu », sera présenté par divers
orateurs et visiteurs de valeur, en de-
hors de tout jargon théologique com-
pliqué. Des chantiers valaisans, viendra
le pasteur aumônier Marcel Pasclie, de
Genève, et le pasteur Bernard Martin,
bien connu pour sa recherche des pro-
blèmes posés par la maladie. De la
Chaux-de-Fonds, un laïc, Me André
Brandt , avocat , parlera à ses pairs,
taudis que le même sujet sera repris
par le pasteur . Chs Buri, directeur du
centre d'études pour laïcs à Gwatt. De

Bôle , savoureux et convaincu , le pasteur
Paul Weber, fera part de tant d'expé-
riences acquises dans le riche domaine
de la foi. On verra aussi Alex Billeter,
au cours d'une soirée où l'humour aura
toute la place. Puis les soirées de jeux ,
une excursion en pays neuchâtelois, les
plaisirs de l'amitié et les contacts pré-
cieux entre tant d'hommes divers, dé-
concertés parfois par l'orientation ac-
tuelle de l'Eglise dans le domaine litur-
gique et œcuménique.

Le comité romand de la Fédération
des Unions chrétiennes de jeunes gens ,
voudrait que ce camp, instauré il y a
trois ans, groupe fraternellement des
participants de tous les milieux du
pays, pour un enrichissement de leurs
convictions et qu 'il soit une réponse
à tant de besoins et à tant de ques-
tions des hommes de ce temps. Et pas
seulement, comme d'aucuns le croient,
les retrouvailles d'unionistes nostalgi-
ques, vivant dans le regret d'un beau
passé...

Fram

PERTE DE MAITRI SE NOCTURNE
ROUTE DES FALAISES : CINQ

BLESSÉS DONT QUATRE BIENNOIS
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers

1 h 45, une voiture conduite par Mlle
Giscla Wehland, de Bienne, circulait rue
de Pierre-à-Mazel, se dirigeant vers Saint-
Biaise. Soudain, au début de la route des

Falaises, à la hauteur de la Riveraine, lu
conductrice perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui traversa la chaussée, se jeta contre
la façade de l'immeuble Saars 2, puis se
retourna. La conductrice et ses quatre pas-
sagers ont été blessés et transportés à l'hô-
pital des Cadolles par les ambulances de la
police.

Mlle Wehland, âgée de 22 ans, est a
plus atteinte. Elle souffre d'une fracture de
l'épaule gauche ct d'une autre, probable,
du crâne. Les autres blessés, qui souffrent
tous de blessures diverses au corps, sont :
M. Waltrod Groth , 25 ans, de Nidau ;
Mlle Biennette Megering, 25 ans, de Bien-
ne ; M. Michel Allegrini, 22 ans, de Neu-
châtel, et M. Margot van Egmund, 23 ans,
de Bienne également. Ce dernier a pu re-
gagner son domicile après avoir été pansé.
Le véhicule est détruit ct la gendarmerie
a procédé aux constats.

Blessée à Auvernier
elle n'a pas survécu
Nous avons relaté, samedi , l'accident

qu 'a eu vendredi Mlle Eva Matthey-Ju-
nod d'Auvernier , alors qu 'elle traver-
sait inopinément la chaussée à la hau-
teur de la poste. Nous avons appris
hier que cette demoiselle, qui était
âgée de 81 ans, n'avait pas survécu à
ses blessures. Elle est décétlée samedi
à l'hôpital des Cadolleç. Mlle Matthey
était très aimée au village ; appréciée
de tout le monde, elle était retraitée de
la fabrique Suchard. A Auvernier, on
se souvient qu 'une des sœurs de Mlle
Eva Matthey est morte , il y a quel-
ques années, d'un accident identique à
celui qui vient de faire, une nouvelle
victime dans cette famille.

près d un habitant sur dix est Neuchâtelois
De notre correspondant :

Le chiffre de la population s'éle-
vait , au ler juillet , à 3772 person-
nes, contre 3545 au ler avril 1967
et 3679 au ler juillet 1966. On a
enregistré, pendant ce trimestre, 11
naissances et 13 décès ; 315 personnes
sont arrivées à la NeuveviUe , tandis
qne 116 autres quittaient la localité.
La forte augmentation par rapport au
trimestre précédent est due, en partie,
à l'arrivée d'ouvriers saisonniers
étrangers, ainsi qu'à la rentrée de
nouveaux élèves à l'Ecole supérieure
de commerce et dans les internats.
On dénombre 1736 personnes du sexe
masculin et 2036 du sexe féminin ;
2-182 personnes sont de confession ré-
formés , 1178 de confession catholi-
que romaine et 112 d'autres confes-
sions ou sans confession.

Les ressortissants de la commune
sont au nombre de 293, ceux d'autres
communes du canton au nombre de
1636. Il v a 1097 ressortissants d'au-
tres cantons et 746 ressortissants
étrangers, le plus fort contingent de
ceux-ci étant constitué par les res-
sortissants italiens, au nombre de
485, puis par les ressortissants fran-
çais , au nombre de 75, et espa-
gnols : 58.

En ce qui concerne les ressortis-
sants d'autres cantons, les plus nom-
breux sont les Neuchâtelois : 210
personnes, puis les Vaudois : 121

personnes, les Fribourgeois : 119 per-
sonnes, les Zuricois : 110 personnes,
et' les Argoviens : 93 personnes.

A LA NEUVEVILLE,

Cornaux: les courses ont emmené jeunes
et vieux des Diablerets à Chutes

De notre correspondant :
La conclusion est habituelle. Lors de

l'étude des projets de course en juin et
juillet , tant au sein des sociétés qu'à la
commission scolai re, une phrase évocatricc
achève l'ordre du jour : < L'essentiel c'estqu 'il fasse beau temps ! .. L'essentiel a été
réalisé pour toutes les courses clu village
qui ont été organisées jusqu 'à ce jour.

Le Chœur d'hommes qui a un faible pour
les téléférique», avait fixé son choix en juin
dernier , sur celui des Diablerets, il a fait

beau , il n'y a pas eu de Vertiges, encore
moins de malaises lors de cette prestinieusc
grimpée de 1545 à 3000 m; il restera un
souvenir durable du panorama admiré ce
jour-là.

Après la course des pères, ce sont les en-
fants de nos quatre classes qui se sonl
dirigés après deux renvois , en éventail dans
îcs Préalpes et le Jura ; M. Degeest a tra-
versé le canton de Fribourg ; pour aller
au Lac Noir ; M. Rolland Jacot à son
tour a emmené ses élèves au Chasseron ,
via Môtiers - Les Raisses et les Preisettes ,
tandis que les deux institutrices , Mesdames
Schwarz ct Scartsounis entourées dc la nou-
velle génération aux yeux candides et inter-
rogateurs , prenaient p lace clans un grand
car pour aller respirer l'air salubre des
sapins au Grand-Sommartel.

La grande famille des gymnastes , actifs ,
pupilles , pupillettes et les clames, pour se
reposer des lauriers conquis à Berne ct
Corcelles avait organisé une journée de
famille clans les pâturages de Diesse ; soupe
aux pois, jambon de campagne , divertisse-
ments , laissèrent le souvenir d'une journée
trop courte de l'avis de toits les partici-
pants.

Enfin mercredi dernie r, c'était la course
tant attendue par les personnes âgées de
Cornaux-Thielle-Wavre, organisée de main
de maître par le président du groupement
des sociétés locales, M. Jacques Bourquin
et le caissier-animateur M. Jacques Boillat ,
avec le concou rs financier des deux com-
munes , des sociétés et de bienveillants dona-
teurs. L'itinéraire bien conçu , empruntant
des routes secondaires , était en somme une
leçon de géographie,, de Cudrefin à Payerne
en passan t par Yvonnand ; les 21 voitures
passaient alternativement du pays des cerises
fribourgeoises aux moissons dorées vau-
doises. A Payerne , une brillante leçon d'his-
to ire était donnée clans FAbattiale par le
conservateur de celle-ci, de sa vie mouve-
mentée à trave rs les siècles, tantôt magasin
à grain , tantôt caserne pou r la troupe ;
elle a été restaurée d'heureuse façon.

La journée se termina par un substantiel
repas servi clans un village historique que
l'histoire romaine situait sur la route d'Aven-
ches à Augs t , d'après les commentaires de
Jules César il s'y tenait un marché d' ambre.
Pour tout dire : Chules ; dans la salle ac-
cueillante au cours du repas, on entendit
un message du pasteur , actuellement en va-
cances ; un témoignage de reconnaiss ance
aux propriétaires de voitures ; des chants
par Mme Fischer ct M. Dolder avec ac-
compagnement de piano : au reste comme
il y a encore de fort belles voix chez nos
aînés , plusieurs chants populaires donnèr ent
une bonne et fraternelle ambiance à cette
fin de course.

» *j j  3a LULiliJLJ

Au camp cadet,
250 voitures :

celles des parents...
(c) Durant la journée de dimanche,
hon nombre de «parents sont venus
visiter leurs enfants . Ce sont environ
250 voitures que l'on pouvait compter
dans les parcs de stationnement pré-
vus à cet effet. Une partie de la jour-
née a été consacrée à des j outes spor-
tives auxquelles on a même vu par-
ticiper les parents. Tout s'est bien
passé et le camp entame aujourd'hui

sa deuxième semaine.

NODS — Décès
(c) On a appris le décès subit de Mme
Louise Botteron-Racine , âgée de (il
ans , qui avait subi l'an dernier mu
très grave opération et qui , depuis,
n 'était  qu ' imparfaitement remise. Mme
Botteron laissera le souvenir d'une per-
sonne aimable et dévouée qui seconda
son époux dans l'exploitation d'un do-
maine agricole et éleva quatre gar-
çons.

Touj ours les phénomènes célestes :
La voiture se jette

contre un arbre
et prend feu

< Les étranges choses du ciel »,
comme les appelle un journal
parisien ; les soucoupes volantes
surnommées ainsi par le com-
mun des mortels, parce qu'elles
apparaissent le plus souvent
sous cette forme d'assiette, les
cigares ou boules recommencent
avec la période estivale (et
chaude I) à faire surface !

On a vu une escadrille d'ob-
jets non identifiés survoler l'Eu-
rope ces jours passés. Il s'est
révélé, en t'ait , qu'il s'agissait du
dernier étage de la fusée por-
teuse d'un satellite de la série
des « Cosmos ». Des êtres étran-
ges se sont manifestés à la fron-
tière, sur territoire français. Et
voici maintenant qu'une nouvelle
fois des témoins dignes de foi
ont remarqué un étrange phéno-
mène.

Hier soir, à 21 h 28, un habi-
tant de la rue E.-de-Reynier, qui
observait le ciel, a aperçu une
grosse étoile qui se dirigeait du
nord au sud , à une vitesse supé-
rieure à un satellite ou à un
avion , même rapide. Il a pu

observer ce rond lumineux à la
jumelle et remarquer ainsi qu'un
feu clignotant, semblant tourner
sur un axe, se trouvait à l'ex-
trémité. Le témoin s'en tint là.

Mais quelques instants plus
tard, à 22 h 02, il revit l'objet.
Celui-ci faisait, en sens inverse,
le chemin parcouru, sur un axe
légèrement déplacé. L'homme
appela alors sa femme, ainsi
qu'il l'avait fait la première
fois, pour se persuader qu'il
n'était pas sujet à une halluci-
nation.

C'est la première fois , à notre
connaissance, qu'une telle obser-
vation a été faite . Les hypothè-
ses sont permises. Etait-ce quand
même un avion, voire un satel-
lite ? Deux étoiles filantes ou des
ballons sondes ? Autant de ques-
tions qui resteront sans répon-
ses, sans doute , mais qui relan-
ceront pour la période des va-
cances un sujet maintes et main-
tes fois abordé.

Mais le ciel aura toujours ses
secrets... et ses fanatiques.

Ph. N.

Le conducteur
peut dégager son passager

• SAMEDI, vers 19 h 50, une
voiture conduite par M. Mario
Brcnni, demeurant à Neuchâtel,
descendait de Chaumont. Sou-
dain , dans un virage à gauche,
à la hauteur du chemin des
Pérollets, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui sor-
tit de la route et se jeta contre
un arbre. La voiture prit feu
aussitôt , ct le conducteur , qui
avait pu en sortir, dégagea im-
médiatement son passager, M.
Gilbert Hennet, de Neuchâtel.

Celui-ci , légèrement blessé, a été
transporté à l'hôpital des Cadol-
les par une jeep de la police,
et, après soins, a pu regagner

son domicile.

«Une grosse étoile
avec feu clignotant »...

UN SALON DE COIFFURE EST
CAMBRIOLÉ À SAINT-BLAISE

Le lésé découvre le pot aux roses
en nettoyant sa voiture !

De notre correspondant :
Nous disons « nouveau », ce genre d'exploit ayant été assez fréquent dans

la localité depuis quelques mois. Il s'agit cette fois du salon dc coiffure de
M. R. Kronenberg, au haut de la rue des Moulins, qui a reçu, dans la nuit de
jeudi à vendredi dernier, semble-t-il, la visite d'un cambrioleur. Ayant constaté
dans sa caisse la disparition de certaines coupures, M. Kronenberg avisa la gen-
darmerie. Mais la police ne découvrit aucune trace d'effraction dans les locaux
et continua à ouvrir l'œil.

Or, dimanche matin, en nettoyant sa voiture, M. Kronenberg découvrit le pot
aux roses. Le tuyau d'arrosage branché sur un robinet de l'arrièrc-boutique fit cons-
tate que les grilles protégeant les fenêtres près du sol, avaient été soigneusement
découpées, puis remises en place, l'opération ayant permis au visiteur nocturne
d'entrer dans les locaux du salon de coiffure. Un peu pressé sans doute, le voleur
n'emporta que les billets de banque qu 'il trouva à sa portée , pour un montant d'en-
viron trois cents francs. Il négligea la monnaie ct ne prit plus la peine de soulever
la cassette, sous , laquelle il aurait pu trouver mue somme plus considérable pré-
parée pour des paiements.

L'enquête suit son cours. Elle permettra peut-être de faire la lumière sur de
semblables cambriolages perpétrés ces dernières semaines dans la région.

• VERS 8 h 30, hier, une conduite d'eau a sauté au chemin des Brandards.
L'eau se répandit rapidement sur la chaussée, puis dévala dans le quartier ,
recouvrant les routes d'une traînée boueuse. La circulation a du être inter-
rompue provisoirement, le temps que la réparation soit faite et que l'on
puisse dégager la chaussée. (Avipress - J.-P. Baillod )

La conduite d'eau saute :
rafraîchissement et embouteillage...

« BMULUur ue nrurt pour
rien ! Mais pas de fumée sans
feu, dit-on aussi . A la fin dc
cette dernière semaine, la plage
de Monruz a connu, c'est vrai,
une effervescence inhabituelle. La
chaleur, le temps des vacances,
y sont certainement pour beau-
coup. Effectivement, un gardien
de la plage a été lancé à l'eau.
Effectivement, samedi , une bande
de jeunes gens ont tenté de jeter
à l'eau un garde Securitas, qui
a été blessé à un coude. La police
est intervenue, mais bien sûr,
au moment où elle est arrivée,
il n'y avait plus aucun respon-
sable... Il faut considérer que
ces jeunes gens se sont amusés
certes, aux dépens de quelques
baigneurs qui en ont fait les
frais.

Mais, de l'avis des autorités
communales, il faut que cela
cesse. Les plaisanteries les plus
courtes sont les meilleures. 11
n'y aura pas de suite pour cette
fois, mais si cela devait se re-
produire, l'autorité prendra des
mesures. Verrait-on un jour, pas
très éloigné peut-être, des poli-
ciers-baigneurs qui mettraient fin
à de tels agissements, qu'on n'en
serait pas autrement étonnés.
Qu'on se le tienne pour dit.

A la piscine
des plaisanteries
de mauvais goût
qu'on ne tolérera

plus !

Novice, à l'eau !
© SAMEDI, un jeune naviga-

teur qui barrait un « Vaurien »,
à quelques centaines de mètres
au large du port du Nid-du-Crô,
à la suite d'une fausse manœu-
vre, s'est retrouvé dans l'eau. Le
dériveur avait naturellement cha-
viré. Se rendant compte de la
chose , un inspecteur- de la navi-
gation se rendit immédiatement
sur place avec le « Zodiac » et
aidé par le jeune homme put
remettre le bateau à flot. Après
avoir vidé l'eau qui emplissait
la coque, le navigateur rentra à
terre à bord du « Vaurien » par
ses propres mo3'ens.

Flammes
• SAMEDI, vers 14 heures, les

premiers secours ont dû interve-
nir à la décharge publique de
Pierre-à-Bot où un feu de ga-
doues s'était déclaré.

Coup de club
# ALORS qu'il jouait au mini-
golf , à la plage de Monruz, un
étudiant , M. Helmut Doster, a
reçu un coup de club sur la tête .
Il a dû être transporté à l'hô-
pital des Cadolles pour y être
pansé.

JOUR
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Un Chaux-de-Fonnier
blessé au Locle

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
vers 21 h 30, une voiture conduite
par M. Alfred Boillod , de la Chaux-
de-Fonds, circulait, clu Col-des-Roches
en direction clu Locle. Soudain , à la
hauteur du pont de chemin de fer,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaussée
et se jeta contre un pilier du pont.
Légèrement blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpuital clu Locle
et une prise de sang lui a été faite.
Constats par la police locloise.

= Près de la NeuveviUe

= Dans la nuit de samedi à diman-
= che, vers 0 h 30, sur la route can-
|H tonale la Neuveville-Lignières, dans
H| un virage à l'embranchement du
= chemin des Combes, un automobi-
= liste français qui descendait sur la
= NeuveviUe a perdu la maîtrise de
= son véhicule. La voiture sortit de
= la route à droite et termina sa
H course vingt mètres plus loin , con-
= tre les arbres. Le conducteur , qui
H| était seul , se trouva coincé dans
= la voiture. Il fallut tout d'abord
= dégager le véhicule pour sortir son
= pilote de sa fâcheuse position. Les
=3 premiers soins ont été donnés à
|H l'automobiliste par un médecin du
!H Landeron , puis le blessé a été con-
= duit à l'hôpital Beaumont , à Bienne ,
=¦ par l'ambulance de cette ville. Il
== souffre de nombreuses contusions et
Il lésions. Son état est jugé assez
H| grave. La voiture est complètement
= démolie.

| Un automobiliste
| français
1 grièvement blessé
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames ct avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qne des avis tardifs dont la

j hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
lies changements d'adresse en Suisse
Eont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

' 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif île la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 c. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
< extra-cantonale :
; Annonces Suisses S. A., t ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, |

Schaifbouse, Sierre, Sion,
Wlnterthour , Zurich |
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NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12

PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

Ri w®ndre
à Neuchàtel-ville, sur artère principale

bâtiment ioccstiS
de 4 appartements ; ancienne construction ;
environ 3000 m3 ; conviendrait parfaitement,
pour transformation en locaux commerciaux.
Prix : Fr. 380,000.—.

S'adresser par écrit à l'Etude de Me Michel
Huguenin , avocat , Bassin 8, Neuchâtel.

Etude d'avocats „
cherche

sténodactylo
pour un

remplacement du
28 août au 16 sep-

tembre . Quelques
heures par jour ,

selon entente.
Tél. (033) 4 35 22.

Garage de la Place-d'Armes,
Fleurier, cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
Tél. (038) 911 72.

Pour nos services de compta-
bilité et secrétariat, nous cher-
chons

employée de bureau
qualifiée.
Adresser offres manuscrites à
case postale 31810, Neuchâtel.

»

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 11), Neu-

châtel , cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél . (038) 5 17 95.

Ijl |ifl Département
Il I des travaux

^„!r publics

PRISONS
©E SOTTCMilTEIn
Les entreprises qui s'Intéressent aux tra-
vaux de transformations des prisons de
Nenchâtel sont priées de faire leurs
offres de service par écri t , en précisant la
nature clu travail qu'elles sollicitent, à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 5 août 1967,
dernier délai.

Le chef du département,
C. Grosjean

On cherche â acheter

TERRAIN
pour la construction d'un im-
meuble locatif.
Adresser offres à Fiduciaire
Louis Crelier , rue Hôpital 19, •
2001 Neuchâtel, tél. 5 44 14.

ÊM*U
L'annonce
reflet vivant du marché

ÇJ PAA ROMONT
Nous cherchons à engager quelques

mécaniciens en automobiles
pour nos différents services et pour les Dépôts PAA de Bière et
de Lausanne.

Les conditions d'emploi sont en tout point conformes au statut
en vigueur pour le personnel de la Confédération. Il s'agit de
places stables, o f f ran t  de bonnes possibilités d'avancement et
admission â la caisse de retraite après temps d'essai.

Les intéressés de nationalité suisse voudront bien adresser leur
postulation ou simplement leur demande de renseignements com-
plémentaires au

Parc automobile de l'armée, 1680 Romont, tél. (037) 52 25 21.

ïii'":7 :

TROIS-PORTES
A louer pour le 24 août ou date à
convenir , bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort. Loyer m e n s u e l
Fr. 302.— plus charges.
La préférence sera donnée au pre-
neur qui se chargera du service de
conciergerie de l'immeuble.
S'adresser Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 03.

Pour fins de semaine et vacances,
couple solvable, sans enfants, cher-
che |1

LOGEMENT
avec cuisine et bains ou

MAISON 0E CAMPAGNE
à l'ouest ou nord de Neuchâtel dans
un endroit tranquille. Location :ou
achat. Intermédiaire s'abstenir.
Adresser offres écrites à AI 1483 au
bureau du journal. Discrétion assu-
rée.

Commerçant solvable cherche à
louer au centre on à proximité

LOGEMENT
de 5 à 7 pièces.
Adresser offres écrites à D L 1486
aii bureau du journal.

A louer dans village
entre Yverdon et

Neuchâtel 2 jolis

appartements
de 3 pièces et 2
pièces , bains , chauf-

fage central .
Adresser offres

écrites à A 1 1489
au bureau du

journal.

A louer tout de suite â Chézard,

appartement
3 pièces

dans immeuble neuf. Tout confort.
Fr. 270.— par mois, charges compri-
ses.

Tél. (038) 5 40 15.

A louer du 4 août
au 25 octobre dans

l'Oberhincl bernois,
CHALET

familial , cuisine élec-
trique. Prix par jour

et par personne.
3 fr.80.

S'adresser B. von
Kanel-Zurbriigg
Schran/enbiihl,

3711
SCHARNACHTAL

Reichenbach-
Kiental

Tél. (033) 9 84 57
dès 20 heures.BOLE

A louer joli petit lo-
gement , d' une cham-
bre , cuisine , balcon

bien ensoleillé.
L. E. Rickli.

Bôle 2014.

Colombier
A louer

dès le 24 août 1967
ou pour date
à convenir ,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

tout confort .
Loyer de 270 à 330
francs, plus charges.
Téléphoner au 5 76 72

CHALET
à Rougemont ,

7 lits , dates à con-
venir.
Tél. (038) 3 28 59.

! . , -_ _

Depuis des années, nous vendons nos produits de marque mon-
dialement connus (produits de consommation) à l'ensemble de
l'industrie. Pour la Suisse romande nous cherchons un

représentant très qualifié
(pas de débutant)

justifiant de bons résultats de vente. Langues : français et alle-
mand. Si vous savez conseiller, convaincre et même enthou-
siasmer nos clients, alors les succès de vente ne manqueront pas,
et vous serez le bienvenu à chacune de vos visiles.

Vous devez avoir : des facilités de contact , être absolument indé-
pendant dans la vente, persévérant, convaincu
de votre personnalité de vendeur, et dési-
reux de vous acquitter au mieux de votre
travail. Candidat avec voiture personnelle est
préféré.

Nous sommes : une entreprise importante de fabrication et de
commerce dans la réalisation de produits tech-
niques avec exportations dans plus de 60 pays
du monde et dans tous les continents.

Nous vous offrons : une formation comp lète et une introduction
dans la profession , un soutien permanent dans
la vente, un salaire au-dessus de la moyenne,
3 semaines de vacances , caisse de prévoyan-
ce, etc.

Si vous êtes attiré par un travail dur mais intéressant et rémuné-
rateur, et si votre emploi actuel ne vous laisse pas le temps
nécessaire d'écrire une offre détaillée, un premier contact pour-
rait être établi au moyen du coupon ci-dessous. Adressez cette
découpure, ainsi que toutes les offres ef documents nécessaires
sous chiffres N 9407 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

(Il esf évident que nous vous assurons de notre discrétion la plus
absolue).

Nom et prénom : ._, ¦ __ .:

Date de naissance : ,. Etat civil : 

Adresse : Tél. No : 

Profession apprise : 

Activité actuelle : (entreprise et branche) 
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SALON __ 
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CHAQUE PIÈCE PEUT ÊTRE OBTENUE I

1 SÉPARÉMENT TRÈS AVANTAGEUSEMENT ' NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 1

Ne *vmi§ feMguei pte, derrière s,ELs
vote planche 1̂ "*̂  à TCpass©F

Combien de temps voulez-vous encore vous fatiguer à être debout derrière ^̂kV. M
votre planche à repasser? Repassez-donc assise 1 J^̂ ^B̂  ̂ à0**^^
Choisissez une calandre et si vous n'avez pas de place, prenez la calandre ¦—— m "% F^
que l'on pose sur la table; pour l'industrie, il existe une grande calandre. Wm «*>jr __ ĵdr t̂emnBB
Ces trois appareils sont excellents et repassent automatiquement. Il suffit BHB -̂WIfffllWlB^^̂  
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Une carte de visite
soignée est l'af faire de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.
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Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Tapis i
f ¦ '. G. \Profite-- |

Tous nos milieux j> -j
Orient , - Moquelte - Bouclés I y j

Tours de lits [, ' ]

sont vendus à des prix |3 .7;
très intéressants | i j

Splendide et immense choix

Facilités de paiement ..V
Présentation à domicile, le soir r 3v

également ".-¦•!
Fermé le samedi

La bonne affaire...
... se traite à Maillefer :

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 lVj
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK

I 

Chavannes 7 et 15 • Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MAUGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 • 5 66 21
Parcs 82 • Tél. 5 10 95 ;

: Appareillage « Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
E B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre ' linge et nettoie
vos habits

L
Tél. 4 06 06
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Mile habitante
de Tavannes

ss noie à Schwytz
Samedi peu après midi, Mme Nclly-

Marie Grosjean , 45 ans, mariée, horlo-
gère, habitant Tavannes dans le Jura
bernois, s'est noyée dans le lac de Lo-
werz près de Schwytz. Après avoir
pique-niqué, elle était descendue sur le
bord de l'eau et avait glissé sur une
pierre. Bien qu'étant bonne nageuse,
elle coula à pic. Les tentatives de plon-
gée de son mari et d'un neveu sont
demeurées sans résultat.

Maschian (Zurich) et Blau (Berne) grands vainqoeors

Le 68 me tournoi suisse d'échecs à Bienne a connu son dénouement samedi

L'ultime ronde du 68me tournoi su
l'après-midi étant réservé aux parties en suspens

Signalons que le vainqueur Maschian a
dû lutter durant 10 heures samedi pour
s'assurer la victoire. Etant de nationalité
étrangère (Perse) Maschian, selon le règle-
ment, ne peut donc être nommé champion
suisse. Il est âgé de 29 ans et est étudiant
à Zurich.

C'est son suivant immédiat, Max Blau,
de Berne, qui s'approprie le titre de' cham-
pion suisse 1967 avec Vi point de retard
sur le vainqueur.

Dès le début , Blau sut s'imposer et con-
tint la fougue de ses jeune s adversaires.
Prenant l'avantage petit à petit, il ' sut le
conserver jusqu'au bout. Dans le tournoi
deg maîtres B, cette ultime ronde n'apporta
plus de grands changements, puisque la
moitié des concurrents se contentèrent du
partage des points.

Notons le bon comportement des Bien-
nois, dont les 3 représentants réussirent à
obtenir la moitié du total des points et
plus. II s'agit de Renzo Castagna (3me),
Jean Chèvre (Sme), et Lucien Altyzer
(lime).

En T.P.I., nous comptions un peu avec
une victoire du Neuchâtelois Alfred Porret,
ce qui lui aurait permis d'accéder dans la
catégorie des maîtres B, mais tel ne fut
pas le cas, puisqu'il dut lui aussi se con-
tenter du partage des points, de même que
le Biennois Georges Montpart, tous deux
terminant ex aequo en tête avec é'/j points.

La coupe CIRA allant à l'équipe totali-
sant le plus de points dans n'importe quelle
catégorie avec ses 4 meilleurs joueurs, est
gagnée par Je club d'échecs de Fribourg,
devant Birseck et Kiiniz.

Soirée de clôture
. Le bouquet de ce 68me tournoi suisse
d'échecs fut certainement la soirée de clô-
tu re qui eut lieu le samedi soir au Palais
des Congrès. Elle débuta à 18 heures par
un grand banquet qui réunit tous les par-
ticipants. Etaient également présents le doc-
teur Bauder, conseiller d'Etat, le docteur
O. Wenger, conseiller national, M. Jean-
Roland Graf , conseiller municipal et repré-
sentant de la ville de Bienne, ainsi que M.
A. Hagler, président central de la Fédéra-
tion suisse des échecs.

Le banquet fut suivi de la distribution
des prix et d'une soirée dansante où tous
s'amusèrent jusque fort tard dans la nuit
aux sons de deux orchestres. Les « achar-
nés » des échecs se retrouvèrent à la sor-
tie de cette soirée, soit vers 4 heures du
matin, pour disputer un tournoi éclair dans
un chalet aux environs de Bienne. Une
cinquantaine de participants y prirent part
et jouèrent encore durant 3 heures avant

La Suze empoisonnée
La police cantonale de Bienne a été

avertie, dans la soirée de samedi, que la
Suze était empoisonnée entre la rue de
l'hôpital , à Bienne, et le lac. Des prélè-
vements d'eau ont été immédiatement faits
et des analyses seront opérées.

Beaucoup de casse !
Plusieurs accidents se sont produits à

Bienne samedi. Le matin, vers 4 h 30,
une voiture a quitté la chaussée et la route
de la Montagne de Boujean. Dégâts. A la
place d'Orpond à Mâche, deux autos se sont
heurtées. A 11 li 25, à la place de la
Gare, également collision entre deux véhi-
cules. Aux carrefours des chemins du Til-
leul et des Pins, une auto et un trolleybus
sont entrés en collision. Dégâts dans tous
les cas.

Un couple blessé
Une voiture a fauché deux piétons samedi

vers 16 h 35 au Faubourg du Lac, à Bienne.
Il s'agit de M. Eugène Rollat et de sa
femme qui ont été légèrement blessés et
hospitalisés à Beaumont.

isse d'échecs a eu lieu samedi matin ,

de se retrouver à la piscine du Palais des
Congrès !

Ce 68me tournoi suisse d'échers fut orga-
nisé de manière parfaite et tous les parti-
cipants sont unanimes à le reconnaître.
Nous sommes persuadés qu 'ils garderont un
souvenir durable de leur séjour dans la cité
de l'avenir.

Voici les principaux résultats de cette
ultime journée :

Catégorie nationale, Maîtres A : Martha-
ler - Glauser '/s: '/! ; Maschian - Klein
1:0 ; Batchinsky - Goldberger '/::'/: ; Brun-
ner - Castagna 1:0 ; Blau - Hohler '/«'/s.

Tournoi des Maîtres B : Eichhorn - Cri-
sovan '/::'/! ; Herren - Castagna RenzoVs:'/! ; Zcsiger - Schaufelberger %i% ; Chè-
vre - Siegel 1:0 ; Speck - Lombard 0:1 ;
Altyzer - Gebauer ¥«J/i ; Wettstein - Fat-
zer VsM ; Illi - Ronsperger 0:1 ; Brunner -
Biirki 1:0 ; Eggenbcrger - Steiner 0:1.

T.P.I. : Issler - Montpart 7=: '/= ; Schanz -
Porret */»'Vi ; Gcrschwilcr - Wegmùller
1:0 ; Lenzhofer - Bleisch Vs.Vj ; Niever-gelt - De Andres 1:0 ; Rosli - Bernegger1:0 ; Meyer - Rolli 0:1 ; Eggmann - Schaad1:0 ; Spinner - Bûcher 'l:: 'l: ; Herfli - Glau-ser 0:1 ; Reutimann - Hosner %:% ;

LES VAINQUEURS — Maschian, de Zurich, et Max Blau, de Berne.
Avipress - Guggisberg

Schwarz - Huser 0:1 ; Mader - Schneider
'/=:'/! ; Tresch - Reiss 1:0 ; Frymann - Arni
0:1 ; Kraiko - Maeschli 0:1 ; Lambacha -
Richner 0:1 ; Lanz - Oehry 1-0.

© Championnats nationaux (palmarès) :
1. Houschang Maschian, Zurich, 7 points ;
2. Max Blau , Berne, 6 y ,  ; 3. Hansruedi
Glauser, Zoug, 6 ; 4. Werner Klein, Uster,
6 ; 5. Peter Hohler, Olten , 4 ; 6. Otto
Marthaler, Adliswil, 4 ; 7. Rino Castagna,
Bienne , 3 y ,  ; 8. E. Goldberger, Bâle,
3 y ,  ; 9. Basile Batehinsky, Genève, 3 ;
10. Edouard Brunner , Liebefeld 1 y,.

© Palmarès en Maîtres B : 1. Heinz
Schaufelberger , Glattbrugg, 6 % points ; 2.
Ernst Eichhorn , Zurich, 6 ', ', ; 3. Renzo
Catagna , Bienne , 5 % ; 4. Alex Crisovan,
Pfiiffikon, 5 H-i ; 5. Walter Herren , Oster.
mundigen , 5 lA ; 6. André Lombard, Thou-
ne, 5 ; 7. Paul Siegel, Vevey, 5 ; 8. Jean
Chèvre, Bienne, 5 ; 9. Horst Zesiger, Win-
terthour, 4 V-i ; 10. Peter Gebauer , Zurich ,
4 ' :. points.

© Tournoi principal 1 : 1. Alfred Por-
ret, Auvernier, 6 H points ; 2. Georges
Montpart, Bienne, 6 Vx ; 3. Christian Issler,
Muttcnz, 6 y ,  ; 4. Jakob, Nievergelt, Zurich,
6 ; 5. Franz Wcgmiiller, Schwerzenbach ,
6 ; 6. Jiirg, Gerschwiler, Bâle, 6.

R. S.

LES ENFERS — Un nom à l'image de ce désastre
(Avipress - Bévi)

Les dégâts dépassent les 300 ,000 fr.
De notre correspondant :
Vendredi à 21 heures, M. Louis Bra-

hier des Enfers se trouvait dans la chambre
familiale , accompagné de sa femme et de
ses deux enfants , lorsque la foudre tomba

sur le toit de la ferme. Immédiatement le
feu prit au plafond de la cuisine ainsi
qu'à |a grange où avaient été entasses, dans
le cou rant de ces dernières semaines, 50
chars de foin. M. Brahier qui est lui-même
chef du corps local des sapeurs-pompiers
se précipita dehors pour donner l'alarme.

Mais on sait à quelle vitesse le sinistre
s'étend en pareille circonstance. Bientôt la
très grande ferme n'était plus qu'un immense
brasier. Les pompiers des Enfers, aidés par
ceux de Montfaucon et de Saignelégier,
furent impuissants à éteindre un sinistre
d'une telle ampleur. Mais ils réussirent à
protéger efficacement les fermes voisines, et
à sauver le petit bétail ainsi que quelques
meubles. Les 25 pièces de gransd bétail
de la ferme se trouvaient heureusement au
pâturage communal.

La famille Brahier avait terminé les fe-
naisons la veille et toutes les machines
avaient été rangées. Il fut impossible de les
tirer de leur hangar. C'est ainsi que 5 chars,
une botteleuse et plusieurs machines de
valeur restèrent dans les flammes.

Différents travaux de restauration avaient
été faits dernièrement et la ferme incen-
diée passait pour une des mieux aména-
gées de la région. Les dégâts s'élèvent à
plus de 300,000 francs. On se souvient que
la foudre avait déjà anéanti une ferme de
Berlincourt, il y a 10 jours, dans des cir-
constances tout à fait pareilles.

La foudre tombe sur une grande
ferme des Enfers qui est anéantie

Incendie à Moutier :
100,000 Ir. de dégâts
Dans la soirée de samedi , le feu

a éclaté aux usines Tornos S.A., dans
le département du montage des ap-
pareils électriques, à Moutier.

Les premiers secours de la ville,
sous le commandement du major
Jecker, ont pu circonscrire le sinis-
tre avec l'aide d'ouvriers de l'usine.

Les dégâts, qui semblent plus éle-
vés qu'on ne le pensait, sont estimés
à 100,000 francs.

Une oyio saint-galloise
dévale un talus

près de Saint-Ursanne
(c) Une voiture conduite par M. Franz
Fritschi, de Saint-Gall, a dérapé entre Mon-
tenol et Saint-Ursanne, samedi à 19 heures .
Après avoir touché le talus de droite, elle
a dévalé celui de gauche et s'est arrêtée
cinquante mètres plus bas, contre un arbre.
Deux occupants furent légèrement blessés.
La voiture est démolie.

Le pseudo-détective tente une agression
contre l'administrateur postal d'Estavayer
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Mais la chance s'est finalement retournée contre lui

De notre correspondant :
Les premiers passants qui empruntèrent ,  le trottoir de la poste, samedi ma-

tin à Estavayer-le-Lac, furent intrigués par la présence de plusieurs taches de
sang devant la porte d'entrée latérale du bâtiment postal. On ne tarda pas à ap-
prendre qu'une agression avait été commise durant la nuit contre M. Georges
Widmer, administrateur.

Les établissements publics s'apprêtaient a
fermer leurs portes lorsque, dans l'un d'eux,
un jeune homme de Font, M. B., demanda
une communication téléphonique. Il appe-
la M. Georges Widmer, administrateur pos-
tal, qui loge dans le bâtiment même de la
poste, à une vingtaine de mètres du res-
taurant d'où provenait l'appel. Se faisant
passer pour l'agent Williams, du poste de
police payernois, M. B. avisa Mme Wid-
mer qu'une attaque imminente allait être
commise contre le bureau de poste par un
groupe de jeunes qui avaient déjà cambrio-
lé la poste de Châtel-Saint-Denis. Le faux
détective informa en outre la femme de
l'administrateur postal que la poltee vau-
doise et fribourgeoise cernait le bâtiment.
Avec un calme olympien, ii demanda en-
fin que M. Widmer descende sans retard
devant la porte du bureau où l'agent Wil-
liams l'attendrait.

Apeurée par ce message, Mme Widmer
en fit naturellement part à son mari et
tous deux se précipitèrent à la fenêtre
pour s'assurer dc la véracité des faits. Par
une pure coïncidence, l'agent de police
Sixte Gavillet et le gendarme Gilbert Des-
cotterd faisaient à ce moment leur ronde
nocturne et se trouvaient précisément sous
les fenêtres de la poste. M. Widmer déva-
la en hâte les étages de l'immeuble et se
trouva bel et bien en face du « détecti-
ve » • .chargé de pincer les dangereux cam-
brioleurs lorsqu'ils pénétreraient dans lés
bureaux de la poste. Sans allumer les lu-
mières du corridor, afin de ne pas éveil-
ler les soupçons des attaquants, administra-
teur et « détective » se retrouvèrent quel-
ques instants plus tard devant le coffre-
fort dc la poste.

Avec un manche de balai
Que s'est-il passe exactement à ce mo-

ment dans la tête de « Williams », lorsqu'il
vit M. Widmer ouvrir le coffre ? Des idées
bien définies en tout cas puisque soudai-
nement il sortit le bout de manche à ba-
lai dissimulé sous ses vêtements ct se rua
sur son adversaire. De violents horions fu-
rent échangés de part et d'autre, ceux

qu'assénaient M. B. étant particulièrement
percutants puisque celui-ci disposait d'une
arme redoutable devant une personne dé-
sarmée.

Finalement et après avoir brisé une vi-
tre pour donner l'alarme,' M. Widmer fei-
gnit un évanouissement. Mme Widmer qui
s'était rendue compte de l'agression appela
aussitôt au secours, faisant déguerpir M. B.
par une porte donnant derrière le bâtiment.
M. Sixte Gavillet, agent de police, aperçut
l'individu, qui courait en direction de la rue
de Forel et s'élança aussitôt à sa poursui-
te en compagnie de son chien « Brika .»
Des gendarmes ne tardèrent pas à rejoin-
dre l'agent staviacois qui ne lâchait pas
d'une semelle M. B.

Dans une fosse
L'agresseur pensa sans doute « semer »

ses poursuivants en se dirigeant vers la
propriété de M. Claude Pillonel, maître car-
rier. En effet, deux fosses de décantation
viennent d'être creusées à proximité de la
marbrerie sise derrière les remparts de la
ville. M. B. se jeta dans l'une d'elles, po-
fonde de deux à trois mètres. Guidés par
le chien de M. Gavillet, les gendarmes ne
tardèrent pas à découvrir sa cachette. Il
fallut -mille peines pour décider M. B. à
sortir de là. Finalement, on le hissa hors
de la fosse avant de le conduire dans les
prisons du château d'Estavayer.

Un geste inexplicable
Le malheureux geste de M. B., garçon

issu d'une famille fort honorablement con-
nue à Font et dans la contrée, demeure
inexplicable pour de nombreuses personnes.
Sa situation financière est-elle critique ?
A-t-il voulu faire un coup d'éclat compa-
rable à ce qu 'il lisait dans des romans
policiers ? D'après la victime de l'agres-
sion, il semble bien que cette dernière hy-
pothèse soit la plus vraisemblable.

Disons enfin que M. Widmer, blessé à
la tête et au visage lors de la bagarre, n
reçu des soins à l'hôpital de la Broyé qu'il
a pu quitter quelques heures plus tard.

Une voiture fuit ne embardée
de 308 m: in mort et BU blessé

ENTRE LES RANGIERS ET DEVELIER

DRAME — Dans cette voiture, un mort (Avipress - Bévi)

Un accident mortel de la circulation , dû
à l'alcool, est survenu samedi soir à 18 h 30
entre les Rangiers et Develier. Une voiture
delémontaine dont les deux occupants ren-
traient d'une tournée en Alsace, descen-
daient en direction du chef-lieu . Sur le
tronçon rectiligne du Bois-de-Robe, qui per-
met une vitesse élevée, la voiture se mit
à zigzaguer alors qu 'elle roulait à 120 km
à l'heure. A trois reprises elle monta sur
le talus à droite , faucha trois bornes de
signalisation , partit dans un pré à droite ,
fit un tonneau , retraversa la chaussée et
alla s'écraser contre une pile de bois. L'em-
bardée s'était étendue sur une distance de
308 mètres !

Le conducteur , M. R. Probst , chef mon-
teu r à Delémont, âgé de 59 ans, sortit du
véhicu le avec une blessure sans gravité.
En revanche, le passager, M. Joseph Wal-
ter , âgé de 73 ans, retraité, habitant De-
lémont, fut éjecté et tué sur le coup.
Son corps fut transporté à la morgue de
l'hôpital dc Delémont. Le véhicule qui était
presque neuf est démoli. Il valait 9000
francs. Il va sans dire que la police a pro-
cédé au retrait de permis du conducteur
et a ordonné une prise de sang. On imagine
combien l'accident aurait pu être plus
grave encore s'il était arrivé un véhicule en
sens inverse au moment de l'interminable
embardée.

(c) C'est grâce à une pochette d'allumettes
retrouvée dansM'ime de ses poches que
le noyé du Rhône a pu être identifié hier
par la police valaisanne. Vendredi en effet
des passants remarquaient dans le fleuve,
à Massongex, près de Saint-Maurice, le
corps d'un jeune homme inconnu. Il fut
possible d'établir qu'il n'avait guère séjour-
né plus de vingt-quatre heures dans l'eau,
on retrouva sur lui peu de choses, mais au
au moins un paquet de « Parisiennes » et
une pochette d'allumettes portant l'inscrip-
tion « Ecu du Valais », nom d'un hôtel de
Saint-Maurice.

La police se rendit à cet établissement.
Les propriétaires sur la base du signalement
se rendirent dans la chambre d'un hôte.
Ils trouvèrent celle-ci vide, mais les habits
et effets personnels sur place. Ils n'eurent
pas de peine à reconnaître à la morgue le
corps de leur client, M. André Marquis,
23 ans, de Mervelier (Jura bernois). Plu-
sieurs amis de sa région, dont une jeune
fille à laquelle il était très attaché, étaient
venus en Valais pour participer aux « Se-
maines grégoriennes» avec leçons de chants
d'Eglise. M. Marquis, bien que ne parti-
cipant pas aux cours, avait suivi celle qu'il
aimait et avait pris chambre en ville.

Accident, drame ? Il appartiendra aux
enquêteurs d'établir les circonstances d'une
fin aussi tragique.

Le noyé du Rhône
identifié : il s'agit

d'un Jurassien

La fondre responsable
de l'incendie

de Saint-Ours
(c) Au cours d'un violent orage, la
foudre est tombée sur la ferme de
M. Ernest Gurtner, à Saint-Ours
(Singine), dans la soirée de vendre-
di dernier, vers 21 h 15. Les habi-
tants eurent tout juste le temps de
se sauver . Au reste, mis à part le bé-
tail , tout a été perdu : mobilier, vê-
tements, chédail, machines agrico-
les, si bien que la perte est estimée
à près de 200,000 francs.

La famille Gurtner, qui compte
cinq enfants, a pratiquement tout
perdu. Et l'enquête a prouvé que la
foudre est la seule responsable du
malheur. Elle embrasa en effet la
ferme d'un seul coup en plusieurs
endroits, de sorte que les efforts des
pompiers de Dirlaret furent vains.

PAYERNE
Acte de vandalisme

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
de jeunes vandales (garçons et filles) ont
plié en deux et brisé un candélabre situé
¦rue du Châtelard , près de l'entrée de
l'hôpital à Payerne. La police cherche à
identifier les auteurs de cet acte de van-
dalisme.

AVENCHES

6000 fr. disparaissent
(c) Alors qu 'elle rentrait à la maison, à
Avenches, la fille de M. Jolliet a été
étonnée de voir le bureau de son père
éclairé. S'étant rendue dans la pièce, elle
constata que celle-ci était en plein désordre,
à la suite de la visite d'un cambrioleur
qui a réussi à s'emparer d'une somme de
6000 francs. La gendarmerie a été saisie
rie l'affaire.

SAINT-IMIER

Samedi vers 10 h 15, à la route prin-
cipale à Saint-lmier , une voiture a happé
deux enfants qui s'étaient élancés impru-
ment sur la chaussée, et les a projetés à
quelque 8 mètres du point de choc. Peter,
deux ans, fils de M. Christian Tschann,
et sa sœur Sylvia, 4 ans, ont été transportés
à l'hôpital de la localité. Le frère a une
fracture du fémur et diverses contusions
et sa sœur souffre de contusions et pro-
bablement de lésions internes.

Une collision coûteuse
Hier sur la place de la Gare à Saint-

lmier , deux voitures se sont heurtées. Les
conductrices , une habitante du canton de
Fribourg et une de Porrentruy, n 'ont pas
été blessées, mais les dégâts s'élèvent à
4000 francs.

Toujours des enfants
happés par une auto

Série noire dans
le Doubs : trois

enfants se noient
(c) Deux petits Algériens de 3 et
7 ans, agrippés à une barque amar-
rée sur le Doubs ont fait chavirer
celle-ci et ont disparu dans les flots,
dans le département du Doubs. Mal-
gré une rapide intervention des sca-
phandriers, ils ne purent être repê-
chés que trop tard. La mort avait fait
son œuvre.

Le même tragique destin attendait
une fillette de 14 ans, Patricia Colle,
qui se baignait à Sauvagey en com-
pagnie de son père. L'adolescente fut
entraînée dans un tourbillon et les
pompiers, deux heures plus tard, ne
parvinrent à retirer de l'eau qu'un
cadavre.

« Jeunesse-club pirate »
(c) L'émission « Jeunesse-club pirate »,
de la radio romande se trouvait same-
di soir sur la place de l'école de Bour-
rignon. Cette émission a obtenu un
grand succès. Nous y reviendrons clans
une prochaine édition.

BOURRIGNON

LES POURSUIVANTS — L'agent
Gaviliet et son chien qui ont
retrouvé l'agresseur dans une

fosse.
(Avipress - Pérlsset)

(c) Hier vers 18 h 45, un citoyen ber-
nois circulait au guidon d'un motocycle
léger de Chiètres en direction de Berne.
A la hauteur de la frontière cantonale , il
s'apprêtait à bifurquer à gauche lorsque
survint une moto qui avait entrepris de le
dépasser. Le conducteur de ce véhicule,
qui portait plaques fribourgeoises , freina
désespérément , mais ne put éviter la colli-
sion. Les deux conducteurs furent blessés,
ainsi que le passager de la moto , et durent
être transportés à l'hôpital d'Aarberg. Us
souffrent de dive rses fractures et de blessures
à la tête.

Il est curieux de constater que les traces
de freinage de la moto commencent sur
territoire fribourgeois , tandis que le point
d'impact se situe à cinq mètres de la
frontière , côté bernois. La gendarmerie de
Muehlebcrg (BE) a procédé an constat .

Excès de vitesse
à Près : un blessé

Samedi, vers 19 heures , un jeune auto-
mobiliste de Prez-vers Noréaz , circulait de
Rosé à Payerne. A Prez, dans un virage
et alors qu 'il roulait à une allure exces-
sive, el véhicule quitta la route et emboutit
l' arrière d'une voiture stationnée hors de
la chaussée. Ce véhicule fut projeté contre
un poteau et pratiquement démoli. Le con-
ducteur blessé à la tête a été admis à l'hô-
pital cantonal. Les dégâts dépassent 8000
francs .

Trois motocyclistes
blessés

à la frontière cantonale

BROC

(c) Dans la nuit de samedi a dimanche ,
vers 2 heures , un motocycliste circulait de
Broc en direction de Charmey. Arrivé au
pont de la Jogne , il perdit la maîtrise de
son véhicule et fit une chute sur la chaus-
sée. Il s'agit de M. Charly Fankhauser ,
20 ans, de Genève. Souffrant de contu-
sions, il fut transport é à l'hôpital de Riaz.

Un Genevois Messe

TAVEL

(c) Hier vers 16 h 30, un automobiliste
de Laupen circulait d'ALterswil en direction
de Tavel. Sur le territoire de cette dernière
localité , au lieu-dit « Kreuz » , il happa un
piéton , M. Jenny, de Tinterin. Blessé, le
malheureux fut transporté à l'hôpital de Ta-
vel. 11 souffre de diverses blessures et d'une
fracture d'une iambe.

On piéton happé .
par une voiture

BERG

(c) Hier vers 9 h 20, sur la route canto-
nale Fribourg-Berne , à Berg, un motocy-
cliste , M. Joh&nn Panchard, 33 ans, de
Galtern , circulait de Fribourg en direction
de Berne. Dans un virage, il se trouva dé-
porté sur le côté gauche de la chaussée
et entra en collision avec une voiture fran-
çaise qui arrivait en sens inverse. Le moto-
cycliste fit une chute et dut être transporté
en ambulance à l'hôpital oantonal. 11 souffre
de blessures à la jambe droite et au coude
et de diverses contusions, mais son état n'est
pas grave. Dégâts : 2000 francs.

Collision entre un
vélomoteur et une voiture

BELFAUX

(c) Samedi à 14 heures, un scootériste, M.
Marcel Gumy, de Genève, circulait de Cor-
minbœuf en direction de Belfaux (Sarine).
En arrivant dans le village de Belfaux , au-
dessus de la gaie CFF, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui fit une violente em-
bardée. Le conducteur fut projeté dans un
talus de 5 à 6 mètres. Relevé sans connais-
sance, il fut transporté è l'hôpital cantonal
par l'ambulance. Il souffre d'une fractu re
du nez et d'une commotion.

Chute d'un scootériste

COURTEMAICHE

(c) Une violente collision s'est produite,
hier à 11 h 30, entre deux voitures au
moment où la première, conduite par
un habitant de Tramelan, ralentissait
pour s'engager dans une propriété privée
à Courtemaîche. Cette manoeuvre surprit
le conducteur de la voiture qui suivait,
qui se jeta contre la première. Les dé-
gâts s'élèvent à 10,000 francs.

One manœuvre
qui surprend :

10,000 fr. de dégâts

CHEVROUX

(c) Samedi , vers 17 heures, au cours d'un
bref orage, la foudre est tombée sur un
peuplier de la place de campement de Che-
vroux. Atteint vraisemblablement par la fou-
dre, M. Hans Leuzinger , âgé de 45 ans,
dc Berne, qui se trouvait à proximité , a
été pris d'un grave malaise cardiaque. On
a dfi le transpor ter en ambulance à l'hô-
pital de Payerne.

ÉCHALLENS — Une vache tuée
(c) Samedi , à la hauteur du motel d'Echal-
lens, une vache qui se trouvait sur la chaus-
sée a été atteinte par une voitu re. L'ani-
mal a dû être abattu . Le véhicule a subi
des dégâts.

Un campeur
atteint par la foudre

(c) Le petit Olivier Bourqui, 9 ans, qui
participait à la colonie de vacances de
Payerne, aux Cluds, près de Bullet , a fait
une malencontreuse chute en jouant. Souf-
frant d'une forte commotion, l'enfant a été
conduit 'i l'hôpital de Sainte-Croix.

YVERDON — Fillette brûlée
(c) Samedi, une fillette qui se trouvait au
camping d'Yverdon a été brûlée par une
lampe à alcool et transportée à l'hôpital
d'Yverdon. Son état n 'inspire pas d'inquié-
tude.

BULLET — Chute d'un enfant

(c) Entre Pomy et Yverdon , un cyclomo-
toriste , M. Giovanni Poretti , 65 ans, a fait
une chute. Transporté à l'hôpital d'Yverdon ,
il souffre de contusions et de plaies au
visage, et d'une fracture probable de la
clavicule.

Motocycliste blessé

Un cyclomotoriste fait Une chute
(c) Samedi vers 18 heures , un cyclomoto-
riste d'Yverdon roulant de Sainte-Croix à
Vuitebœuf , a fait une chute à la hauteur du
café du Château. Blessé à la face et aux
mains , il a été hospitalisé à Sainte-Croix.

SAINTE-CROIX

MOUDON

(c) La troupe des éclaireuses dc Moudon
vient de vivre son camp d'été aux Mayens
de la Zour , à 1350 mètres d'altitude , au-
dessus de Savièse. Le thème du camp était
« L'eau vive » . Chaque journée était placée
sous le signe de l'une des fonctions dc
l'eau , qui désaltère , fertilise , nettoie, donne
In force et relie les hommes.

Le camp des éclaireuses

Près de Chasserai

Deux voitures qui circulaient , hier vers
20 heures , sur la route dc Chasserai
sont entrées en collision. Les dégâts s'élè-
vent à près de 3000 francs.

Violente collision

VICQUES

(c) samedi à 23 h 30, un automobiliste de
Vicques qui regagnait le village est entré
en collision , à la bifurcation de Courroux
avec une voiture arrivant de Courren-
dlin. Le choc fut violent et provoqu a pou r
9000 flancs de dégâts . Cinq personnes furent
conduites à l'hôpital de Delémont , mais trois
purent regagner leur domicile après avoir
été soignées. Les deux personnes hospita-
lisées, toutes les deux de Vicques, sont la
femme du conducteur , Mme Valérie Friche,
48 ans , et M. Charles Vicky, qui souffrent
de contusions sans gravité.

Cinq blesses
et 9000 fr. de dégâts



FM :—^Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNOMCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 38 38
chei che pour la fin clé juillet
à la fin d'août.

un jeune homme
ou

une jeune le
pour travaux de maison.

m.
Nous cherchons

vendeuses
pour tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à BELL S. A., La
Treille 4, tél. (038) 4 01 03.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir jeune

cuisinière
sympathique. Devrait également pouvoir ai-
der au service d'une grande boucherie du
Seeland.

Adresser offres sous chiffres M 23287 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

VH_ CTIIDC L'extraordinaire

I H& 9? 1 iiiîlJ groupe vocal
de Noires

0F FAITH africaines

Location : :
o£ BLACK H. Paesch
WTIVITY La° *' YVerd°n
LI/I.IJ . V *I I  Ta (024) 223 50

Le plus pur TEMPLE D'YVERDON
negro spiritual j eudi 27 juillet
et gospel song à 21 heures.

f  

Nouveauté !
une permanente

«Jo listar»

p our la vie...
... pour la vie

r * de vos cheveux

Jeunes.se Coiffures
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Tapissier-décorateur
est demandé pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Ambiance agréable. Place stable.
Avantages sociaux. Semaine de 5
jours.

Adresser offres manuscrites avsc
certificats et photographie à

Meubles Meyer, Fbg de l'Hôpital 13,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

CONTREMAITRE MAÇON
pour entreprise moyenne aux
environs de Neuchâtel.

Nous offrons place stable, très
bon salaire pour personne ca-
pable. Facilités de logement.

Ecrire sous chiffres AS 64,358
N, aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

lt mV Ç̂ I il»pirelli
\u-_.̂ _

j i 10 = Fr. 1.70
M ~-... ••..• ..•

j Très touchée des nombreuses
I marques de sympathie reçues lors
j de sa dure épreuve, la famille de

i Madame Marthe QUELOZ
S prie toutes les personnes qui l'ont
I entourée, pendant ces jours de
g cruelle séparation, de leurs messa-
I ges, leurs envois de fleurs ou leur
S présence, de trouver ici sa plus
j vive reconnaissance et ses plus
1 sincères remerciements.

; Neuchâtel, juillet 1967.
^ULVîVW. BL't^LMff Fl'WUAil"bi/TTLVKVwV.T^Ti.TR3!»-lLKl1lffl&*F^r'lf!4ifllM-T ï̂îWK^^

Nous cherchons pour début octobre ou date à
convenir

un représentant
bilingue français/allemand pour la Suisse ro-
mande et quelques régions limitrophes suisses
alémaniques.

Nous offrons salaire intéressant, voiture, frais
'de voyage, semaine de 5 jours, caisse de pension
et stage d'initiation à notre usine.

Nous prions les candidats d'adresser leur offre
avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et spécimen d'écriture à la

Direction des USINES WISA-GLORIA S. A.,
5600 Lenzbourg.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 83931 ou 542 71

René Schenk
Cycles - Motos - Sports
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Vacances annuelles
magasin et atelier fermés du

26 juillet au 15 août

Pn CTÇ Rapides
(VL I J Discrets

^ ^̂
_ _̂_  ̂

Sans caution

|KJ||J BANQUE EXEL
"— Rousseau 5 f

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

cherche

pour son siège central de Marin, département EXPLOITATION

un ou une secrétaire
pour des travaux administratifs se rapportant à des questions de
productivité, organisation, installations techniques, etc.

Nous demandons : facilité de rédaction (correspondance et rap-

ports internes), intérêt pour des problèmes

variés tant sur le plan humain que technique.

Connaissances de l'allemand et (ou) de l'ita-

lien souhaitées.

Adresser offres manuscrites à la Société

coopérative MIGROS Neuchâtel, dépt du per-

sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.

(038) 3 31 41.

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

ROMAN
par 35

FIOXA FI1VLAY

— Mais... pourquoi, Danny ? (Intriguée, Olivia lais-
sa échapper l'étui). Pourquoi ne le verra-t-elle pas V

— Parce que je ne désire plus le lui remettre, ré-
pondit Danny d'une voix sans timbre. Il prouverait
quelque chose que je n'ai plus besoin de prouver.

— Quoi ? interrogea Olivia. (Elle se baissa pour
reprendre l'étui). Il contient, disiez-vous, quelque
chose que vous avez apporté à Jane 1

— Exactement. (Il lui prit l'objet des mains) . Il
contient une lettre de l'homme qu 'elle devait épouser.
Maintenant, je ferai aussi bien de la brûler...

Ses doigts se tordirent sur le fermoir. Olivia le re-
gardait avec une vive sttrprise. Quand elle eut retrou-
vé sa voix, elle déclara :

— Ainsi , vous avez vu Jane, vous lui avez parlé ?
Les yeux bleus de Danny Mayer rencontrèrent les

siens pleins d'une douloureuse désillusion et il ré-
pondit sèchement.

— Oui, je l'ai vue, je lui ai parlé, je viens de la
voir. Et cela m'a fai t  du bien !

— Je le vois, dit Olivia en le contemplant avec un
mélange de pitié et d'exaspération.

Manifestement, il avait gravi la colline pour rejoin-
dre Jane. Comment savait-il qu'il devait la chercher
là-bas ? Elle ne l'interrogea pas. Il était à la limite de
ses forces, prêt à s'évanouir. La seule chose qu 'elle
pouvait faire pour lui, c'était de l'aider à se mettre

(Copyright Miralmonde)

au lit le plus rapidement possible. C est pourquoi, elle
lui reprit , sans qu 'il résistât, l'étui des mains et offrit :

— Je le ferai nettoyer et réparer.
— Merci.
Il voulut s'asseoir , mais elle le repoussa gentiment

en arrière, tout en déclarant d'un ton qui ne tolérait
pas d'objection :

— Je vais chercher Garrett, il vous déshabillera et
vous aidera à vous coucher, pendant que je pillerai
les réserves pour vous procurer du cognac.

— Je puis me déshabiller seul , protesta Danny.
Mais quelques minutes plus tard, Garrett arriva en

réponse à l'appel de.la jeune fille ; le lieutenant était
encore allongé sur son lit , les yeux clos. Le laissant
entre les mains expertes de l'infirmier, Olivia parfit
cherche le cognac, s'arrêtant en route pour prévenir
sœur Archer du retour de leur malade.

— Je m'occuperai de lui, dit-elle, et elle fut extrê-
mement  soulagée que sa collègue acquiesçât sans dis7
ou ter.

Parler le soulagerait peut-être, pensa-t-elle en re-
venant avec le cognac. Il s'était montré peu loquace
pendant les semaines passées à l'hôpital , mais parfois,
quand il se sentait déprimé, il lui parlait de son
loyer, de sa famille, et une fois , une seule fois... il
avait fait  allusion à ses relations avec Jane. A part
cela, il se contentait  de demander fréquemment quand
elle quitterait Alloï. Olivia avait pris l'habitude de lui
répéter l'essentiel des conversations qu 'elles échan-
geaient par téléphone. Elle savait , bien qu 'il ne le lui
eut jamais dit , que Danny appréciait ce qu'elle faisait
pour lui. Leurs relations très correctes étaient cepen-
dant amicales. Il était impossible de ne pas aimer un
malade qui faisait tout ce qui était en son pouvoir
pour déranger le moins possible et qui supportait la
douleur si stoïquement. Agacé par la privation de li-
berté, il demeurait cependant af fable  et il se plai-
gnait rarement. Jusqu 'à ce soir, il n 'avait jamais en-
freint aucune règle de l 'hôpital . Il mangeait ce qu'on

lui donnait et dormait — ou feignait de dormir —
quand on l'attendait de lui, et pendant la plus grande
partie de la journée, on pouvait le laisser sans crainte
se distraire lui-même, bien qu'il ne put lire que de-
puis dix jours.

Olivia passait avec lui le plus de temps possible,
mais l'hôpital manquant de personnel, elle ne disposait
pas de nombreux loisirs, de sorte que son compagnon
le plus constant avait été Garrett qui lui lisait à haute
voix ou jouait au pocker avec lui, mais à qui naturel-
lement , ïl ne pouvait se confier. Fait surprenant, Hugh
Falconer lui rendait parfois visite. En apparence, ils
s'entendaient fort bien , parlant avions et bateaux sui-
vant l'heure, ayant l'air d'y prendre plaisir et cepen-
dant, lorsqu'ils étaient ensemble, Olivia remarquait une
certaine réserve dans l'attitude de Danny et une cor-
dialité contenue dans celle de Hugh , ce qui suggérait
une méfiance réciproque. Ou peut-être une instinctive
rivalité. Ils ne parlaient jamais de Jane. En fait , elle
se rappelait que, quelques jours auparavant, Danny lui
avait demandé ce que Jane pensait de Falconer et il
avait paru surpris et blessé quand elle lui avait appris
leurs fiançailles.

En cette occasion , il ne s'était pas davantage livré,
après avoir laissé échapper cette exclamation incré-
dule : « Pour l'amour de Dieu , vous ne pouvez pas pré-
tendre cela !» et il était retombé dans son mutisme
habituel.

Sans doute était-ce l'annonce de ces fiançailles qui
l'avait poussé à partir ce soir à la recherche de Jane,
pensa Olivia.

Comme elle ouvrait la porte de la salle des isolés,
la voix indignée de Garrett lui parvint.

— Vraiment, sir, ce n'est pas bien.
Il secouait la tête d'un air désapprobateur par-dessus

son malade et il se retourna comme Olivia entrait pour
lui dire d'un ton désolé.

— Regardez cette j ambe, sœur, regardez-la. Elle est
à vif , après toute la peine que nous avons prise.

Olivia jeta un coup d'œil et, navrée, reprima un sou-
pir. La chair à peine cicatrisée était enflammée, le pied
très enflé . Elle f i t  un geste vers le plateau des panse-
ments.

— Je vais m'en occuper.
Garrett lui passa le plateau.
— D'après l'aspecl de cette jambe, le lieutenant Mayer

a essayé de gravir la montagne. Et il m'avait promis
de ne faire qu'une courte promenade. Je n'ai pas besoin
de vous, Garrett , qu 'il avait dit. N'est-ce pas sir ? c'est
ce que vous avez dit ? Inutile de me suivre comme un
chien fidèle. Alors, je l'ai laissé partir, sœur, puisqu'il
le détestait et maintenant, voyez dans quel état il s'est
mis. Je n'aime pas à penser ce que dira le capitaine
Raeburn si cette jambe s'infecte. Il me blâmera, mais
je vous jure que je n 'ai pas pensé...

Olivia l'interrompit.
— Personne ne vous blâmera, Garrett , je vous le

promets. Le lieutenant a surestimé ses forces et a mar-
ché un peu trop longtemps. C'est tout. La jambe n'est
pas belle en ce moment, mais je vais lui appliquer un
nouveau pansement: et demain matin , il n'y paraîtra
plus . (Elle se tut et regarda sévèrement l'infirmier.)
N'est-ce pas l'heure de votre repas, Garrett ?

Il inclina la tète.
— Alors, allez le prendre, je m'occuperai de notre

malade.
Quand il fut parti , Danny parvint à esquisser un

sourire.
— Merci Olivia, c'est bien de votre part. Garrett est

un bon garçon , il veille sur moi comme une mère, mais
il y a des moments où je ne puis pas supporter ses
attentions.

— Il se donne beaucoup de peine, fit observer Olivia
dont les mains habiles refaisaient le pansement. Elle
souri t  au je une homme. Votre cognac est sur la table
de chevet. Si j 'étais vous, je le boirais.

(A  suivre.)

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine

à tricoter , vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires ,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-

mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen & So-
maini , 4563 Gerla-
fingen , dépt. 11.

•

Magasinier
est demandé pour travaux de
mise en ordre à l'atelier et au
dépôt , entretien du matériel et
autres travaux et possédant, si
possible, permis de conduire.
Travail à la demi-journée.
Conviendrait à retraité.

Adresser offres à case pos-
tale 1586 Neuchâtel 6 ou télé-
phoner (le matin) au 5 49 64.

Propriétaires île. chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez jamai s à des personnes que
vous ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

EMIS BES BÊTES
Le groupement de Neuchâtel 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.

VACANCES 1967
l'entreprise Arthur Socchi, I
Draizes 75, Neuchâtel, V
sera FERMÉE du j
31 juillet au 12 août 1967 i

INSTITUTRICE PSJ8VEE
possédant aussi brevet de jardinière d'en-
fants , certificat d'Ecole sup érieure de com-
merce, diplôme de sténo et dactylographie ,
cherche place dans école privée, pensionnai
ou jardin d'enfants.

Adresser offres écrites à GN 14S3 au bu-
reau du journal.

•

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mens'ons minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

A LOUER, au centre ville , à monsieur , gran-
de chambre non meublée , bains , téléphone.
Prix 210 fr. charges comprises. Tél. 4 06 07.

BEL APPARTEMENT de 3 chambres , hall ,
bains , balcon , part au jardin , à louer , à la
NeuveviUe . 230 fr. par mois . Adresser offres
écrites à BK 1490 au bureau du journal.

BELLES CHAMBRES à 1 et 2 lits , dou-
ches. Tél. 5 06 35.

MARABOUTS JUNIOR , état de neuf , bas
prix. Tél. 8 45 38.

TV-MEUBLE ; ARMOIRE A GLACE ;
commode ; table de nuit ; chaise longue ;
duvet , le tout en très bon état. S'adresser
à Grise-Pierre 26, app. No 12, l'après-midi.

COMPRESSEUR PORTATIF à membrane
Spragit complet avec pistolet et tuyau , état
de neuf. Téléphone 4 01 85, heures des repas.

POUSSETTE démontable avec pousse-pousse ,
bleu marine. Tél. 5 51 84.

DIVAN—LIT 120 cm avec coffre ; armoi-
re à glace 2 portes. Avenue J.-J.-Rous-
seau I.

DOCTEUR
QUINCHE

ABSENT

Clinique
vétérinaire
M A R I N

fermée
jusqu'au

2 septembre.
Remplaçant :

Dr Du Pasquier
Saint-Biaise

Tél. (038) 311 22

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

René
Cavadini

médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu 'au 7 août

A VENDRE :
vélomoteur

DKW
en parfait état.

Tél. dès 18 heures
5 08 35,

A vendre
Opel

Caravan
1963, 4 vitesses,

bleue, 77,000 km,
en parfait état ,

expertisée.
Garage

des Poudrières
Npiirhlïtel

URGENT, APPARTEMENT de 
^ 

3 pièces,
au centre ou aux environs immédiats , mi-
confort pour tout de suite. Adresser offres
écrites à CL 1491 au bureau du journal.

LOCAL CHAUFFABLE indépendant , éven-
tuellement garage. Tél. 4 23 88 heures des
repas.

FEMME DE MÉNAGE pour un remplace-
ment de 3-4 semaines , tous les jours. Télé-
phone (038) 8 16 37.

AIDE DE CUISINE (débutante acceptée)
horaire de nuit  (23 h à 4 h), pour les ven-
dredis et samedis. Tél. 5 11 30, Hôpital 20.

FAUTEUILS VOLTAIRE. Adresser offres
écrites à DM 1492 au bureau du journal.

2 LITS SUPERPOSÉS en bon état. Télé-
phone 5 08 33 dès 18 heures.

DISQUE CHANTÉ Sylvie de Carlo Bol-
ler. Tél . (038) 5 30 55.

On cherche

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

EMPLOYÉE DE BU REAU
bilingue , bonne sténo allemande, cherch e place pour tout
de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 3357 N à Publicitas , 2001 Neu-
châtel.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13.

tél. 5 15 80.
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au tarif réduit de 20 c. le mot'(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale , non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

/&M_F\ Fû <U mécanicien !

m$ £a meMewœ- des occasions
ïïÀ c'est touf ouc* une

M PEUGEOT
! Beau choix de belles occasions garanties.

! Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
! I prix, ou venez les voir ef les essayer sans enga-

' gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

NEUCHATEL , tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises.
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EEEEEES1 Le 54 me Tour de France s'est terminé triomphalement au Parc des Princes

Le Sime Tour de France s est termi-
né en apothéose pour l'équipe de Fran-
ce, qui a remportée la victoire indivi-
duelle grâce à Roger Pingeon, la vic-
toire en équipe et le deuxième tron-
çon de la dernière étape, couru contre
la montre et que Raymond Poulidor,
le grand malchauceux de l'épreuve, s'est
donc adjugé devant Gimondi (à 25") et
le maillot jaune (à 45").

Comme l'an passé, ce 54me Tour de
France a vu la victoire d'un coureur
qui, au départ , ne figurait pas parmi
les grands favoris. L'an passé, Lucien
Aimar était parti comme « domestique »
de Jacques Anquetil et Julio Jimenez.
Cette année, Roger Pingeon bénéficiait
certes d'une plus grande liberté mais
les chefs de file de l'équipe de France
n'en étaient pas moins Poulidor et Ai-
mar.

DANS LA SME ETAPE
La victoire, Roger Pingeon l'a cons-

truite dès la Sme étape, sur les 172 km,
séparant Roubaix de Jambes. Une im-
pressionnante échappée solitaire sur
50 km, lui permit de prendre le mail-

lot jaune. Il devait le perdre deux
jours plus tard au profit de son co-
équipier Riotte mais il le reprit dans
l'étape du Ballon d'Alsace, étape qui
causa la perte de Raymond Poulidor
Cll'37" de retard à l'arrivée,) et qui ne
fut guère favorable à Felice Gimondi.
Par la suite, Pingeon devait se mon-
trer intraitable avec l'aide d'une équi-

ElVFIiV. Binggeli w enfin donné une victoire longtemps attendue
à l'équipe suisse. I l  a battu sur la piste cendrée de Versailles

r Allemand Wilde et le Belge Jacquemin.
(Téléphoto AP)

pe qui était indiscutablement la plus
forte de ce Tour de France. Dans la
montagne, le futur  vainqueur a prati-
quement fait jeu égal avec les meil-
leurs grimpeurs ct seule le grand spé-
cialiste Julio Jimenez parvint alors à
lui reprendre du terrain, mais pas suf-
fisamment toutefois pour pouvoir met-
tre en doute sa victoire finale.

La défaillance de Poulidor dans le
Ballon d'Alsace et surtout celle de Gi-
mondi dans la première étape pyréné-
enne ont sans doute facilité la tâche
du Français. II n'en reste pas moins
que celui-ci a remporté ce Tour de
France en grand champion, ce qui est
d'ailleurs confirmé par la troisième pla-
ce qu 'il a encore prise à Paris au ter-
me de l'étape contre la montre. Pou-
lidor s'étant mis à son service et Gi-
mondi étant définitivement hors de
course pour la victoire finale, le prin-
cipal rival de Pingeon fut l'Espagnol
Jimenez qui , pour la troisième fois , a
été sacré « roi des grimpeurs ». L'Ibéri-
que reste un grimpeur de grande clas-
se mais, en devenant, avec l'âge, un
routier complet , il a perdu de son ai-
sance dans les grands cols. Il est en-
core capable de gagner facilement des
étapes de montagne mais il n'arrive
plus désormais à creuser des écarts
décisifs. Le Pûy de Dôme, où Jimenez
n'a pu reprendre que 24" à Pingeon ,
a été la dernière illustration de cette
transformation du grimpeur espagnol.

Dans l'ensemble, ce 54me Tour de
France a constamment été intéressant
et les temps morts ont pratiquement
été nuls. Cela provient sans aucun dou-
te du parcours choisi par les organi-
sateurs mais surtout du retour aux
équipes nationales, qui fut une incon-
testable réussite.

DIFFICILE A SÉPARER. — Pingeon (a droite) , se souviendra
longtemps encore de l'aide précieuse que lui apporta Poulidor
(à gauche), tluns les moments difficiles de ce dur Tour de France.

(Téléphoto AP)

René Binggeli premier à Versailles
Le premier tronçon de la dernière

étape du Tour de France a permis
d'assister à la première victoire
suisse de l'épreuve. A Versailles, le
Genevois René Binggeli s'est en effet
imposé au sprint devant deux com-
pagnons d'échappée, l'Allemand Wilde
et le Belge Jacquemin, au terme
d'une fugue qui a duré pendant 95
kilomètres. Binggel i, qui est né le 17

janvier 1941, a ainsi réédité son
exploit du Tour d'Italie 1965 où. il
avait déjà gagné l'étape finale à
Milan . Il en est à son troisième Tour
de France. En 1965, il avait terminé
49me et en 1966 il avait abandonné.

PREMIÈRE ÉCHAPPÉE
Le ciel est couvert et ta tempéra-

ture assez fraîche lorsque le départ
du premier tronçon de l'ultime étape,
Fontainebleau - Versailles, est donné.
Dès le 7me km, on enregistre la pre-
mière attaque. Elle porte en tète,
pendant un court moment. Van der
Vleuten , Theillière, Delberghe. Puis,
au 9me km, c'est le Belge Jaccpiemin
qui démarre, bientôt suivi par une
douzaine de coureurs pairmi lesquels
Binggel i, Pingeon , Wilde, Wolfshohl,
Gent. Le peloton récupère rapide-
ment une partie des fuyards mais
Jacquemin , Wilde et Binggeli par-
viennent à prendre du champ. Ils
comptent 1' 25" d'avance à Boutigny-
sur-Essonne (km 25). Vingt-cinq km
plus loin , leur avance est de 5' 40".

L'AVANCE AUGMENTE
A leur- entrée dams la vallée de

Clievreuse, l'avantage des trois échap-
pés dépasse les huit minutes. Il
atteint même neuf minutes au som-
met de la côte de Dourdan (km 66).
Peu après, Hoban, Sweerts, Polidori
et Harrings, suivis de Riotte, sortent
du gros peloton mais ne parviennent
pais à se détacher.

Dans la côte de Châteaufort, Wilde
tente de distancer Binggeli et Jacque-
min mais l'effort fourni ne lui vaut
que d'être premier au sommet. Puis
c'est Jacquemin qui démarre, sans
plus de succès d'ailleurs. Pendant ce
temps, le peloton a encore cédé du
terrain. Son retard au 88me km est
monté h. 9" 55".

A tour de rôle, Jacquemin et Wilde
démarrent mais toujours le trio se
reforme. Derrière, plusieurs coureurs,
dont Polidori , Hoban, Van Schil et
Schleck, essayent de se dégager,
sans grande réussite.

Pour la victoire d'étape, Wilde
lance le sprint mais il se fait passer
par Binggeli. Jacquemin est troisième.
Hoban prend la 4me place à 5' 52"
cependant que le peloton concède
finalement 7' 30".

les François ont raflé les victoires
Deux Suisses seuls ont termine le Tour de l'Avenir

Le Français Christian Robini a brillam-
ment remporté le 7me Tour de l'Avenir.
Lui qu'on attendait dans la montagne y a
légèrement déçu, laissant l'initiative aux
Italiens, à qui la victoire ne semblait plus
pouvoir échapper après les Pyrénées. Les
Transalpins se sont cependant laissés sur-
prendre au cours de l'étape de Bordeaux,
qui permit à Robini de s'installer à la pre-
mière place du classement général et de
ne plus la quitter. C'est donc sur le plat
que le grimpeur Robini a remporté l'épreu-
ve.

VAINQUEUR SYMPATHIQUE
Christian Robini est connu pour sa dis-

crétion comme pour la sympathie qu 'il ins-
pire. « Longtemps, j'ai eu du mal à me
faire à l'idée que j'allais gagner le Tour
de l'Avenir, a-t-il déclaré au terme de la
dernière étape. Je n'y ai vraiment cru qu'à
l'avant-dernière étape, lorsque je me suis
rendu compte que tous mes camarades
étaient prêts à m'aider. Je les en remer-
cie d'ailleurs du fond du cœur » .

Christian Robini, qui est né le 11 janvier
1946 à Lantosque (Alpes Maritimes) a fait
ses débuts de coureur cycliste en 1962. A
son palmarès figurent 30 victoires, auxquel-
les vient de s'ajouter celle du Tour de
l'Avenir. En 1965, il a fait son service mi-

litaire à la Martinique et n'avait pratique-
ment pas couru cette année-là.

PELOTON GROUPÉ
La dernière étape, Fontainebleau-Paris, a

permis au Français Guimard de remporter
sa seconde victoire, en même temps que
le classement par points. Le triomphe fran-
çais a été complété par la victoire _ de
l'équipe de France au classement par équi-
pes. Au cours de cette ultime étape, les
premiers attaquants furent l'Espagnol Go-
mez et le Hollandais Wagtmans ; Guimard
et Robini se lançaient à leur poursuite ,
avec le Tchèque Hrazdira. Puis les Italiens
tentaient à leur tour de prendre le large
mais les Français répondaient immédiate-
ment et , exception faite pour quelques at-

LES SURVIVANTS. — Deux
Suisses seulement ont terminé
le Tour de l'Avenir. Et ce n'est
certainement pas ceux que l'on
attendait, puisqu'il s'agit de
Retisser (en tê te) ,  remplaçant
de la dernière heure, et Rub.
I l s  n'en ont que plus de mérite.

(Téléphoto AP)

tardés, le peloton était toujours groupé à
l'entrée de la vallée de Chevreuse.

Sur les bosses et dans les descentes do
la fin de parcours, les Français restaient
toujours en tête, faisant preuve d'une bel-
le autorité. Au bas de la côte de Château-
fort , Smaniotti s'échappait mais il était vi-
te repris. Au sommet, passaient dans l'or-
dre : Giaccone, Ricci, Guyot, Robini et
Conti. C'était la dernière épreuve du Grand
prix de la montagne, remporté définitive-
ment par l'Italien Pecchielan à la stiite de
la mise hors course de l'Espagnol Mascaro.

Aux abords du Parc des Princes, le pe-
loton était toujours groupé. Dès l'entrée sur
la piste, Guimard et Wagtmans étaient en
tête mais, une fois de plus, Guimard ré-
glait son adversaire au sprint et gagnait
cette dernière étape.

Les Suisses ont mieux terminé
qu'ils n'avaient commencé

Les Suisses ont beaucoup mieux ter-
miné ce Tour de France qu'ils ne
l'avaient commencé, même si Ruegg,
dont on attendait un exploit contre la
montre, a déçu. La victoire de René
Binggeli à Versailles a justifié à elle
seule la présence d'une formation suisse
dans un Tour de France couru par équi-
pes nationales. Mais elle a fait d'autant
plus regretter les forfaits  de Rolf Mau-
rer et de Paul Zolîinger. Avec ces deux
hommes, la formation suisse aurait été
plus solide et elle aurait été à même de
tenter pendant toute l'épreuve ce qu'elle

a essayé de faire avec un certain succès
en f in  de course.

Dans l'ensemble, on peut donc être
satisfait du comportement des p̂oulains »
de Ferdi Kubler, qui n'ont perdu qu'un
seul des leurs en cours d 'épreuve, Ru-
dolf Hauser, éliminé lors de l'étape du
Ballon d'Alsace. On peut , certes, repro-
cher leur manque de combativité aux
Suisses. Leur prudence est cependant
compréhensible. Il convient, en e f f e t , de
ne pas oublier que la plupart d' entre eux
étaient des néophytes de l'épreuve. Seuls
Ruegg, Binggeli et Blanc avaient déjà
participé à la « Grande-Boucle » .

Consolation pour Fonlidor
hriliasifl vainqueur à Paris

Dans 1 ultime tronçon , contre la montre,
Raymond Poulidor , vraiment malchanceux
dans ce Tour de France, a trouvé une con-
solation en accomplissant les 46 km 600
d'un parcours peu commode à la moyenne
de 44 km 475. En tête du départ à l'ar-
rivée, il a battu Gimondi de 25", Pingeon
de 45", Janssen de l'30", Balmamion de
l'36", Aimar de 2'04". Jimenez a concédé
2'46" 'à Poulidor , et Letort, qui n'a pas
répondu à l'attente de ses supporters, 3'30".

Roger Pingeon, qui partait derrière Ji-
menez, lui a pris l'32" dans la première
partie du parcours. Il le rattrapa peu après
et le battit finalement de 2'01" car, une
fois rejoint, l'Espagnol parvint à conserver
son rival en point de mire.

Ainsi s'est achevé un Tour de France
qui a remporté un grand succès populaire
vingt-deux étapes durant , ce qui fut con-
firmé par les 35,000 spectateurs qui rem-
plissaient, jusqu'au haut des gradins, le
Parc des Princes.

Mais, malgré l'apothéose du dernier jour ,
le 54me Tour de France restera à jamais
endeuillé par la mort du champion anglais
Tom Simpson, dont la mémoire fut hono-
rée dans le même temps où les lauréats
furent encensés.

CLASSEMENTS
Classement de la 21me étape, lermont-

Ferrand - Fontainebleau (359 km) :
1. Lemeteyer (Fr) 11 h 12'47" (avec bo-

nification 11 h 12'27") - moyenne 32 km
016 ; 2. Sweerts (Diables) même temps
(avec bonif. 11 h 12'37") ; 3. Basso (Pri-
mavera) même temps (avec bonif. 11 h 12'
42") ; 4. Schleck (Lux) ; 5. Haast (Ho) ;
6. Schepers (Ho) ; 7. Brands (Be) ; 8.
Junkermann (Al) ; 9. Riotte (Fr) ; 10.
Scandelli (Primavera) ; 11. Chappe (Bleuets)
même temps. Puis : 30. Blanc (S) ; 33.
Ruegg (S) ; 48. Brand (S) ; 58. Bingge-
li (S) ; 75. Vifian (S) ; 82. Pfenninger
(S) ; 83. Spuhler (S) même temps.

Classement du premier tronçon de
la 22me et dernière étape, Fontaine-
bleau-Versailles (104 km en ligne) :
1. René Binggel i (S) 2 h 45' 44" (avec
bonifie. 2 h 45' 24") ; 2. Wilde (Ail)
même temps (avec bonif. 2 h 45' 34") ;
3. Jacquemin (Diables), même temps
(avec* bonif . 2 h 45' 39" ; 4. Hoban
(GB) 2 h 51' 36" ; 5. Monteyne (Dia-
bles) ; 6. Schepers (Ho) même temps;
7. Paul In 't Ven (Diables) 2 h 51"39;
8. Karstens (Ho) 2 h 52' 18" ; 9.
Reybroeck (Diables) ; 10. Schleck
(S-Lux ) même temps ; puis : 26.
Brand (S) ; 28. Pfenninger (S) ; 37.
Blanc (S) ; 41. Spuhler (S) ; 53.
Ruegg (S) ; 85. Vifian (S) ; tous en
2 h 53' 14".

ÉTAPE CONTRE LA MONTRE
Classement du deuxième tronçon de la

dernière étape, Versailles - Paris (46 km 60C
contre la montre) : 1. Poulidor (Fr) 1 h
01'52" (moyenne 44,475) ; 2. Gimondi (It)
1 h 02' 17" ; 3. Pingeon (Fr) 1 h 03' 37" :
4. Janssen (Ho) 1 h 04' 22" ; 5. Balmamior
(Primavera) 1 h 04' 28" ; 6. Aimar (Fr;
1 h 04 56" ; 7. Gines-Garcia (Esp) 1 1
04' 59" ; 8. Lebaube (Coqs) 1 h 05' 10" :
9. Van der Vleuten (Ho) 1 h 05'11" ; 10
Huysmans (Be) 1 h 05' 14". Puis : 42,
Schleck (Lux) 1 h 07' 22" ; 56. Vifiar
(S) 1 h 08' 55" ; 71. Pfenninge r (S) 1 t
10' 38" ; 75. Ruegg (S) 1 h 10' 58" ; 76
Binggeli (S) 1 h 11' 12" ; 78. Spuhler (S
1 h 11' 21" ; 85. Brand (S) 1 h 12' 22"
86. Blanc (S) 1 h 12' 32".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Pingeon (Fr) 136 h 53'50" ; 2. Jime

nez (Esp) ' 4 3'40" ; 3. Balmamion (Pri-
mavera) à 7' 23" ; 4. Letort (Bleuets) à
8'38" ; 5. Janssen (Ho) à 9'47" ; 6. Ai-
mar (F) même temps ; 7. Gimondi (It) à
10'14" ; 8. Huysmans (Be) à 16'45" ; 9. Pou-
lidor (Fr) à 18' 18" ; 10. Mansaneque
(Esperanza( 4 19'22" ; 11. Junkermann
(Al) à 23' 02" ; 12. Monty (Be) à
23' 06" ; 13. Brands (Be) à 25' 08" ;
14. Haast (Ho) à 26' 23" ; 15. Bodre-
ro (Primavera) à 26'30" ; 16. van Clooster
(Diables) à 26'40" ; 17. Samyn (Bleuets)
à 28'42" ; 18. Gines-Garcia (Esp) 4 28'56" ;
19. Bayssiere (Coqs) à 29'23" ; 20. Schleck
(S-Lux) à 32'09". Puis : 35. Ruegg (S-
Lux) à 49'23" ; 55. Binggeli (S-Lux) à 1
h 10'22" ; 70. Pfenninger (S-Lux) à 1 h
24'03" ; 73. Vifian (S-Lux) à 1 h 32'33";
78. Spuhler (S-Lux) à 1 h 43'11" ; 82. Brand
(S-Lux) à 1 h 50'07" ; 86. Blanc (S-Lux)
à 2 h 05'39".

Le Français Aimar et le Hollandais
Janssen ont terminé dans le même temps.
Au classement général, et en vertu du rè-
glement, c'est le Hollandais Janssen, meil-
leur au classement par points, qui a pris
la cinquième place.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Jan Janssen (Ho) 154 p.; 2. Reybrœck

(Diables) 119 ; 3. Vandenberghe (Be) 111 ;
4. Basso (Primavera) 99 ; 5. Karstens (Ho)
96; 6. Gimondi (It) 96; 7. Grain (Coqs)
94 ; 8. Pingeon (Fr) 89 ; 9. Riotte (Fr)
88; 10. Lemeteyer (Fr) 82; 11. Schleck (S-
Lux) 81 ; 12. Godefroot (Diables) 73.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Jimenez (Esp) 122 p. ; 2. Balmamion

(Primavera) 65 p. ; 3. Poulidor (Fr) 54 p. ;
4. Gimondi (It) 45 p. ; 5. Pingeon (Fr)
44 p. Puis : 25. Schleck (S-Lux) et Binggeli
(S-Lux) 5 points.

Classement par équipes :
Deuxième tronçon contre la montre : 1.

France (Poulidor , Pingeon , Aimar) 3 h
11' 05" ; 2. Hollande (Janssen , van der Vleu-
ten, Karsten) 3 h 14' 55" ; 3. Italie (Gi-
mondi , Poggiali , Vicentini) 3 h 16' 06" ; 4.
Espagne, 3 h 16' 19" ; 5. Coqs, 3 h 16'57";
6. Diables rouges, 3 h 17' 12". Puis : 12.
Suisse - Luxembourg (Schleck, Vifian , Pfen-
ninger) 3 h 26' 55".

Général final : 1. France, 412 h 16' 54" ;
2. Hollande, 412 h 54' 59" ; 3. Primavera.
413 h 00' 43" ; 4. Belgique, 413 h 11'09" ;
5. Bleue ts de France, 413 h 12' 30" ; 6.
Espagne, 413 h 16' 26" ; 7. Coqs de Fran-
ce, 413 h 31'46". Puis : 12. Suisse - Luxem-
bourg, 414 h 18' 05".

Moyennes. — générale : 35 km 018. —
du vainqueu r : 34 km 775.

Meilleur tour de piste : Reybrœck (Be]
a réalisé le tour de piste le plus rapide
au Parc des Princes en 30"07.

Primes - combativité , Fontainebleau-Ver-
sailles : Jacquemin (Be) ; superélégance di
Tour : Gimondi (It).

Les classements
Classement dc la lime et dernière étape,

Fontainebleau-Paris (117 km) :
1. Guimard (Fr) 2 h 53'14" (avec bonif.

2 h 52'54") ; 2. Wagtmans (Ho) même
temps (avec bonif. 2 h 53'04") ; 3. Heintz
(Fr) même temps (avec bonif. 2 h 53'09") ;
4. Guyot (Fr) ; 5. Giaccone (It) ; 6. Gom-
bert (Al) ; 7. Knas (Al) ; 8. Hava (Tch);)
9. Pecchielan (It) ; 10. Rollinson (GB) ;
11. Buckley (GB) ; 12. Wiles (GB) ; 13. Gou-
verneur (Fr) ; 14. Troche (Al) ; 15. Alvel-
da (Esp) ; 16. Bouloux (Fr) ; 17. Robini
(Fr) tous même temps. Puis : 33. Rub
(S) même temps ; 35. Reusser (S) 2 h
56*22".

Le Luxembourgeois Schilling n'avait pas
pris le départ.

Moyenne de l'étape : 40 km 522.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Robini (Fr) 41 h 06' 23" ; 2. Conti

(It) à 4' 53" ; 3. Gomez (Esp) à 6' 16" ;
4. Guimard (Fr) à 6' 46" 5. den Hertog
(Ho) à 8' 24" ; 6. Hrazdira (Tch) à 10'43";
7. Pecchielan (It) à 11' 32" ; 8. Wagtmans
(Ho) à 12' 20" 9. Harrison (GB) à 13' 56";
10. Pintens (Be) et Troche (AU) à 17' 40" ;
12. Guyot (Fr) à 20' 19". Puis : 30. Reus-
ser (S) à 47' 40" ; 31. Rub (S) à 50' 05".

Moyenne générale : 39 km 434.
Moyenne du premier du classement géné-

ral : 37 mk 955.
Classement final par points :
1. Guimard (Fr) 134 p. 2. Wagtmans

(Ho) 127 ; 3. Pecchielan (It) 96 ; 4. Giac-
cone (It) 88 ; 5. Guyot (Fr) 71 6. Conti
(lt) 69 ; 7. den Hertog (Ho) 60 ; 8. Pin-
tens (Be) 57 9. Robini (Fr) 41 ; 10. Go-
mez (Esp) 38. Puis : 24. Rub (S) 13 ;
32. Reusser (S) 3.

Grand prix de la montagne.
1. Pecchie lan (It) 47 p.; 2. Robini (Fr)

41 ; 3. Conti (It) 36 4. Gomez (Esp)
30 ; 5. Pintens (Be) 22 ; 6. Harrison (GB)
20 ; 7. Giaccone (It) 13 ; puis : 14. Reusser
(S) 4 ; 17. Rub (S) 2.

Classement final par équipes :
1. France, 123 h 47' 27" ; 2. Italie ,

123 h 53'43" ; 3. Espagne, 124 h 15' 45" ;

4. Hollande, 124 h 21'41" ; 5. Grande-
Bretagne, 124 h 49' 10" ; 6. Tchécoslova-
quie , 124 h 49' 45 " ; 7. Allemagne, 125 h
13' 02".

Le prix orange, récompensant le coureur
le plus aimable, a été décerné au Hollandais
den Hertog, qui devance le Français Heintz.

La prime de la combativité a également
été accordée à den Hertog, conjointement
avec son compatriote Wagtmans.

Enfin , le trophée « fairplay » a été attri-
bué à l'Italien Giaccone.

un repas trop rapide

L'estomac n'aime pas qu 'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs ,
ballonnements sont , bien souvent , la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Réunie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles , et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac 1

Pour bien diaérer

Wicky deuxième
à Jarama

Au volant de sa « Porsche » le Lausan-
nois André Wicky s'est classé second de
l'épreuve réservée aux voitures de sport
courue sur le circuit de Jarama en lever
de rideau du Grand prix de Madrid de
formule deux. Le classement :

1. Alex Soler (Esp) sur « Porsche », les
33 tours soit 112 km en 52' 42" 6 (116 km
227) ; 2. André Wicky (S) sur « Porsche » ,
53' 42" 8 ; 3. Bianchi (Be) sur « Alpine » ,

Double victoire ie Mike Hailwood
llH^w Triomphe britannique à Brno

Quelque peu décevant lors du Grand
prix d'Allemagne de l'Est, sur le Sach-
senring, l'Anglais Mike Hailwood a re-
trouvé sa meilleure form e, hier, lors
du Grand prix de Tchécoslovaquie, à
Brno, épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde. Devant plus de
100,000 spectateurs, le Britanni que, au
guidon, de sa « Honda », aHriomphé en
350 et eu 500 cm3 et il a pris la troi-
sième place en 260 cm3. Les quatre
épreuves de Brno ont été remportées
par des Anglais sur des motos japo-
naises.

125 cm* : 1. Bill Ivy (G-B), sur « Ya-
maha », 8 tours, 1,11 km 500, en 45'39"4
(148 km 100) ; 2. Graham (G-B), sur
« Suzuki », 45'59"4 ; 3. Szabo (Hon),
sur « MZ », 49'54"9. — Cilassement du

250 cm'-> : -1. Phil Read (G-B), sur
« Yamaha », 48'04"2 (156 km 600) ; 2.
Ivy (G-B), sur « Yamaha », 48'04"3 ; 3.

Hailwood (G-B), sur « Honda », 49'05"5.
— Classement dii championnat du
monde : 1. Read , 42 points ; 2. Bryans
(Irl), 36 ; 3. Ivy, 34 ; 4. Hailwood, 30.

350 cm* .- 1. Mike Hailwood (G-B),
sur « Honda », 58'13"7 (158 km) ; 2.
Rœsner (Ail), sur « MZ », 1 h 07'38" ;
3. Woodmann (G^B), sur «MZ », 1 h
07'57"6. — Classement du championnat
du monde : 1. Hailwood, 40 points ; 2.
Agostini (I t ) ,  24 ; 3. AVoodmann (G-B),
12 ; 4. Rœsner, 9.

500 cm' : 1. Mike Hailwood (G-B),
sur «Honda», 1 h 06'33"7 (163 km 400);
2. Agostini (It),  sur « MV-Agusta », 1 h
06'51"5 ; 3. Cooper (G-B), sur « Nor-
ton» , à un tour ; 4. Marsovsky (S),
sur «Matchless », à un tour. — Classe-
ment du championnat du monde : 1.
Agostini , 36 points ; 2. Hailwood, 30 ;
3. Williams (G-B), 16 ; 4. Findlay

Accusés de s 'être drogués

Dans un communiqué publié samedi
soir, à l'issue d'une délibération de
plus de deux heures, le jury des com-
missaires a fait savoir qu'il ' avait dé-
cidé de mettre hors course à partir du
23 juillet au matin les quatre cou-
reurs suivants :

Cavalcanti (Italie), Mascaro (Espa-
gne), Bilic (Yougoslavie) et Weckx
(Belgique).

Cette sanction a été prise à la suite
du contrôle c anti-doping > fait par le
laboratoire de toxicologie de la facul-
té de médecine de Paris. Les analyses
ont confirmé la présence de produits
dopants dans l'urine de ces coureurs.
Cette sanction n'a pas d'effet rétroac-
tif. Les coureurs conservent leurs clas-
sements.

D'autre part les coureurs Robini (Fr),
Conti (It) et Gamez (Esp), c'est-à-dire
les trois premiers du classement géné-
ral, ont été soumis aux examens du
contrôle anti-doping à leur arrivée au
Parc des Princes. Le jury du Tour de
l'Avenir a fait savoir que les classe-
ments de l'épreuve ne seront rendus
officiels qu'après la réception des ré-
sultats des examens qui sont en cours
dans le cadre de la lutte anti-doping.

Quatre coureurs
mis hors de course

Dernier hommage
à Tom Simpson

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

^
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# En battant la Grèce par trois vic-
toires à deux , la Suisse a remporté
le tournoi él iminatoire  de la coupe
dc Galéa de Champ érv. La Suisse
part ic i pera ainsi au tournoi de la
zone I t a l i e , à San Benedetto dei
Trente (27-30 ju i l le t ) , en compagnie
de l'Italie, la Hongrie et l'URSS.

L'Italien Felice Gimondi a été désigni
comme le coureur le plus loyal du 54m<
Tour de France. Il recevra le prix " Aie!
Virot, créé en hommage à la mémoire de a
journaliste , victime d'un accident mortel SU!
le Tour. 
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Récompense pour Gimondi

iËÏEHLEZ LI BILE
OE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre do
biie dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne ee digèrent pas. Des gaz vous gonflent;
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enpharm.
et drog. Fr.2,35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites AI DTEDÇ Pour

Pilules IrAlf lEHu le Foie

L,a neuvième édition de la course de
côte Sierre - Loye (35 km) a été rem-
portée par le junior genevois Jean-
Claude Bruttin, qui a couvert la dis-
tance en 1 h 04' 59" (moyenne 32 km
316). Bruttin a battu de douze secondes
un autre junior, le Bernois Hans Wuth-
rich. Ils furent les seuls des 35 juniors
à ne pas être rejoints par les amateurs
(partis 2' plus tard) et les amateurs
d'élite (partis 4' plus tard). Sur les
101 coureurs au départ, 94 ont franchi
la ligne d'arrivée.

Le classement :
1. Jean-Claude Bruttin (Genève), 1 h

04' 59" (movenhe 32 km 316) ; 2. Wuth-
rich (Berne), 1 h 05'11" ; 3. Thalmann
(Pfaffnau), 1 h 05' 16" ; 4. Grivel (Ge-
nève), 1 h 05' 44" (ler amateur d'élite) ;
5. Fournier (Orbe), 1 h 05' 52".

O Critérium pour amateurs d'élite à
Haebbglingen :

Classement : 1. Walter Graf (Bemeck)
les 163 km 200 en 4 h 25' 08" (moyenne
36 km 932) ; 2. Kurt Bart (Berne) à 12"
3. Hansjœrg Faessler (Klote n).

Le junior Bruttin
gagne en Valais

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune
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de concours
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B̂ ^̂ j Demi-finale de la 
coupe d'Europe à Duisbourg : l'Allemagne et la Hongrie se qualifient

I I 0̂* *̂ mk*W

Menet améliore le record national du 3000 mètres obstacles

SERRÉE. — La course du 110 m haies a été serrée. Notre com-
patriote Kuhn (deuxième depuis la droite) s'y  est classé Sme.

(Téléphoto AP)

La demi-finale de la coupe d'Europe de
Duisbourg, à laquelle participaient l'Alle-
magne de l'Ouest, la Grande-Bretagne , la
Hongrie , la Bulgarie, la Yougoslavie et la
Suisse s'est terminée comme prévu par une
nette victoire des athlètes allemands. Le
duel opposant la Grande-Bretagne et la
Hongrie a été indécis jusqu'à la dernière
épreuve et c'est finalement les Magyars qui
se sont qualifiés pour la finale. Quant à la
Suisse, elle s'est fort bien comportée ct
elle a gagné avec quatre points d'avance
sur la Bulgarie le « match des petits ».

BON DÉBUT
La quatrième place des Suisses est due

avant tout à leurs sprinters, qui se sont
fort bien comportés. La rencontre a parti-
culièrement bien commencé pour eux. Au
110 m haies, Werner Kuhn était encore en
seconde position sur l'avant-dernière haie
et ce n'est que sur la ligne qu'il fut passé
par l'Anglais Pascœ. Hansruedi Knill fut
plus heureux sur 1500 m. Le Saint-Gallois
fut un court instant en tête après les
500 m. Il fut alors passé par le Hon-
grois. A l'amorce du dernier virage, l'Alle-
mand Gosewinkel amorça son sprint mais
tant l'Anglais Green que Knill lui résis-
tèrent parfaitement et le passèrent dans la

ligne droite. Ce n'est que sur le fil , comme
Kuhn , que Knill s'inclina devant l'Anglais.

Sur 100 m, le Lausannois Philippe Clerc
n'a pas pu inquiéter l'Allemand Metz et
l'Anglais Kelly, ce dernier étant beaucoup
mieux parti que lui. Clerc revint très fort
sur la fin mais il dut néanmoins se con-
tenter de la troisième place.

DEUX DÉCEPTIONS
Sur 400 m, et au poids, Salm et Hu-

bacher (qui a manqué de peu les 17 mè-
tres) ont terminé quatrièmes, ce qui est
conforme à la logique. Au saut en hauteur ,
le Genevois Michel Portmann a passé au
premier essai jusqu'à 1 m 99. Il a ensuite
échoué à trois reprises, mais de peu, à
2 m 02. Sur 10,000 m, Edgar Friedli, appe-
lé en remplacement de Werner Dœssegger,
blessé, n'a jamais été dans la course. Dé-
ception aussi de la part de Zuberbuhler
au saut en longueur (dernier avec 7 m).
An marteau , Ammann aurait sans doute pu
prendre la troisième place avec une plus
grande concentration . Au 4 fois 100 m
enfin , le passage du témoin entre les trois
premiers laissa à désirer mais grâce à une
excellente ligne droite, Clerc put hisser
son équipe à la troisième place.

Au cours de la seconde journée, les
Suisses ont perdu la moitié de l'avance
qu'ils comptaient sur les Bulgares après les
dix premières épreuves. Pourtant , hier, deux
Suisses se sont hissés aux seconds rangs :
Philippe Clerc sur 200 m ct Urs von Wart-
burg au javelot.

Sur 200 m, l'Allemand Nerlich, en tête
dès le départ, fut menacé par l'Anglais,
mais celui-ci céda dans les 40 derniers
mètres, se faisant passer par le Lausan-
nois. Sur 800 m, le finish de l'Allemand

AU Bl/T. — Notre représentant
Knil l  s'est brillamment com-
porté au 1500 m, puisqu 'il a
terminé au Urne rang, derrière

l'Anglais Greene.
(Téléphoto AP)

Kemper fit la décision, cependant que Mu-
menthaler se classait 3me derrière le Bri-
tannique Boulter. Sur 5000 m, le plan
tactique adopté par les « grands » permil
à Huss de se mettre en évidence. Il fit
la course en tète jusqu 'aux 4000 m, pas-
sant en 4' 27" 5 aux 1500 m et en 8' 35" 2
aux 3000 m. Huss, qui posséda une cen-
taine de mètres d'avance, termina finale-
ment cinquième, n'étant pas dépassé que par
le Yougoslave. L'Anglais Shenvood ne fui
nullement inquiété sur 400 m, où Wirz,
3me en 52" 1 a établi la meilleure perfor-
mance nationale de la saison.

RECORD NATIONAL

Le 3000 m obstacles fut d'un excellent
niveau : trois records nationaux (Hongrie,
Bulgarie et Suisse) étant battus. Le Hon-
grois Joni fut crédité de 8' 32" 6, temps
qui a approché d'une seconde la meilleure
performance mondiale de l'année de l'Afri-
cain Kogo. Le représentant suisse Menet
u tenté durant toute la course de ne pas
perdre le contact avec le trio de tête,

formé de Joni , Hcrriott et Letzench. Cela
lui a permis d'améliorer en 8' 42" 2 de neuf
secondes son propre record national établi
il y a deux semaines. Le triple saut, rem-
porté par Kalocsai, a vu Baenteli établir
une nouvelle meilleure performance suisse
de la saison avec 14 m 95. Vainqueur du
saut à |a perche, l'Allemand Lchnertz ne
dépassa pas les 4 m 90. Cinq concurrents
restèrent en lice, le Yougoslave n'ayant pas
passé la première hauteur , 4 m 00. Après
avoir franchi 4 m 00 à sa première tenta-
tive, Duttweiler se blessa à 4 m 20. Au
disque, la sixième place de Baechli (48 m
74) peut être considérée comme une dé-
ception. Au javelot , von Wartburg dut
s'incliner devant le Hongrois Miklos Ne-
meth , fils de l'ancien champion olympique
du marteau , lune Nemeth.

Enfin , dans le relais 4 fois 400 m,
les Allemands, privés pourtant de Kemper
et Rœper, menèrent de bout en bout. Les
quatre Suisses, Blum, Meier, Montalbetti et
Salm, ne terminèrent que sixièmes après
avoir été cinquièmes après le premier re-
lais.

RÉSOLTÂTS.,.
100 m:  1. Metz (Al) 10"3 ; 2. Kelly

(GB) 10"4 ; 3. Clerc (S) 10"5.
400 m : 1, Rœper (Al) 47"1 ; 2. Gra-

ham (GB) 47"3 ; 4. Salm (S) 48"5.
1500 m:  1. Graham (GB) 3'46"8 ; 2.

Knill (S) 3'47" ; 3. Gosewinkel (Al)
3'47"2.

10,000 m:  1. Mecser (Hon) 29'38"4 ; 2.
Zuntar (You) 29'46" ; 6. Friedli (S) 32'
33".

110 m haies : 1. John (Al) 14" ; 2. Pascoe
(GB) 14"2 ; 3. Kuhn (S) 14"3.

Hauteur : 1. Schillkowski (Al) 2 m 12 ;
2. Todosijevic (You) 2 m 05 ; 5. Port-
mann (S) 1 m 99.

Longueur : 1. Davies (GB) 8 m 04 ; 2.
Kalocsai (Hon) 7 m 75 ; 6. Zuberbueh-
ler (S) 7 m.

Poids : 1. Varj u (Hon) 18 m 79 ; 2. Bir-
lenbach (Al) 18 m 48 ; 4. Hubacher (S)
16 m 95.

Marteau : 1. Beyer (Al) 66 m 30; 2.
Zsivotzky (Hon) 64 m 48 ; 4. Ammann
(S) 61 m 50.

4 fois 100 m:  1. Allemagne 39"9 ; 2.
Grande-Bretagne 39"9 ; 3. Suisse (Jost
Ocaerli - Diezi - Clerc) 40"6.

400 m haies : 1. Sherwood (GB) 50"5 ;
2. Schubert (Al) 51"6 ; 3. Wirz (S) 52"1
(meilleure performance de la saison).

800 m : 1. Kemper (Al) l'47"5 ; 2. Boul-
ier (GB) 1*48"5 ; 3. Mumenthaler (S) 1'
48"9.

3000 m obstacles : 1. Joni (Hon) 8'32"6
(record national) ; 2. Herriot (GB) 8'33";
5; Menet (S) 8'42"2 (record national , an-
cien record détenu par lui-même en 8'51"
8). .

—Javelot : Nemeth (Hon) 83,68 ; 2. von
Wartburg (S) 75,20; 3. Ditchev (Bul)
73,82.

200 m: 1. Nerlich (Al) 21 "2 ; 2. Clerc
(S) 21"4 ; 3. Campbell (GB) 21"6.

Perche : 1. Lehnertz (Al) 4 m 90 ; 2.
Chlebarov (Bul) 4 m 80 ; 5. Duttweiler
(S) 4 m.

5000 m:  1. Norpoth (Al) 14'12"4 ; 2. Mc-
Caffcrty' (GB) 14'13"6 ; 5. Huss (S) 14'24"5.

Disque : 1. Fejer (Hon) 57 m 02; 2.
Neu (Al) 55 m 96; 6. Baechli (S) 48 m
74.

4 fois 400 m:  1. Allemagne 3'07"4 ; 2.
Grande-Bretagne 3'08"2 ; 6. Suisse 3'13"6.

Triple saut : 1. Kalocsai (Hon) 16 m 24;
2. Sauer (Al) 16 m 21 ; 5. Baenteli (S)
14 m 95 (meilleure performance de la sai-
son).

Classement fiai : 1. Allemagne 105 p. ;
2. Hongrie 84 p. ; qualifiées pour la finale :
3. Gran-Bretagne 81 p. ; 4. Suisse 58
p. ; 5. Bulgarie 54 p. 6. Yougoslavie 37

Exploit magnifiq ue des français
dans le relais 41 100 m (38" 9)

La première j ournée de la demi-
finale d'Ostrava de la coupe d'Eu-
rope des Nations a été marquée
par la chute de l'officiel record
du monde du relais 4 X 100 m. En
effet , les Français Berger, Dele-
cour, Piquemal et Bambuck ont
couvert la distance en 38"9. L'an-
cien record du monde appartenait
à l'équipe nationale des Etats-
Uni s, qui , en finale des Jeux
olympiques de Tokio, avait réalisé
39". Toutefois , le 17 juin dernier ,
l'équipe de l'Université de la Ca-
lifornie du Sud avait fait mieux
avec 38"6 sur 4 X 110 yard s
(402 m 34). La formation univer-
sitaire était composée de trois
Américains et d'un Jamaïcain.
Pour cette raison, le record ris-
que de ne pas être homologué.

Marc Berger, premier relayeur,

réussit un excellent virage et la
transmission avec Jocelyn Dele-
cour fut bonne. Le relais entre
Delecoutr et Claude -Piquemal fut
le moins hon. Aux 250 m, Pi que-
mal avait déjà remonté son dé-
calage sur le Polonais. La bonne
performance d'ensemhle fut cou-
ronnée par la très belle dernière
ligne droite de Roger Bambuck,
qui fut  même officieusement chro-
nométré lancé en. 9"3. L'attente
des Français ne fut pas très lon-
gue. Une annonce fut  faite en
tchécoslovaque : un tonnerre d'ap-
plaudissements la salua. Berger,
qui s'était approché du jury, se
dirigea en courant vers ses cama-
rades tandis que le haut-parleur
annonçait le temps. Les quatre
Français appelèrent le remp laçant
de ce relais, Gérard Fenouil , pour
l'associer au triomphe de l'équipe.

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

nal féminin à trois, la Suisse a dû
s'incliner devant les « espoirs » f ran-
çaises (40-47),  mais elle a pris le
meilleur sur ta Bel g ique (64-53). Les
« tspoirs » françaises ont pour leur
part battu les Bel ges par 83-34. Dans
l' ensemble , les performances ont été
assez modestes . Les Suissesses se sont
imposées à deux reprises grâce à Meta
Antenen sur S0 m haies et à Ursi
Brodbeck sur 800 m. Les Françaises
ont réussi six doubles.

RÉS ULTA TS :
200 m : 1. Gadeau (Fr )  24"S ; puis :

3. M . Kern (S)  25"6 ; 5. U. Kern ( S )
26"3. — 80 m haies : 1. Antenen ( S )
11"1. Puis : Jaccotet (S )  11"S. —
Javelot : 1. Cathiard (Fr )  43,13 ; 2.
Frischknecht ( S )  42,30 ; 5. Rudishuhli
( S )  37,5. — 400 m. 1. Besson (Fr)  55"7;
3. Von Buren ( S )  58"4 ; 5. Lazzaroni
(S )  60"7. — Hauteur : 1. De Loynes
( F r )  1,61 ; 3. Rechner (S )  1,58 ; 5.

Maier (S )  1,58. — Poids : 1. Nuss
(Fr)  14,03 ; 4. Frischknech t ( S )  12,41;
G. Heili g ( S )  10,97. — 100 m : 7.
Pemzeto (Fr )  12"1 ; 4. M. Kern ( S )
12"4 ; 6...Stettler ( S )  13"1. — 800 m :
1. Brodbeck ( S )  2' 12"8 ; 5. Keler
(S )  2' 20"9 . — Lonaueur : 1. Ducas
( F r )  6,07 ; 2. Antenen ( S )  6,01 ; 6.
Meyer ( S )  5,49. — Disque : 1. Vin-
touski (Fr )  42,56 ; 5. Frischknecht ( S )
40 ,04 ; (S. Schick ( S )  32,38 ; — 4 f o i s
100 m : 1. France , 47"5 ; 2. Suisse ,
48"2 ; 3. Belg ique , 48"7.

Record du monde pour
Pat Jones

A Stretford , près de Manchester, l'An-
glaise Pat Joncs a battu le record du
monde du 200 m haies féminin en 27"3.
L'ancien record était détenu depuis 1955
par la Canadienne Jenny Winderson avec
27"5.

La Semaine internationale
de k voile a débité sans surprise

La première régate de la Semaine
internationale de la voile, organisée
au- Greux-de-Genthod, n'a pas provo-
qué de grandes surprises si ce n'est
ia série des 15 m2 SNS où «Clapotis»,
à Gasser, n'occupe qu'un modeste
septième rang. Dans la série des
5 m 50, victoire attendue de Noverraz ,
suprenante troisième place de « Ba-
conni », à Amrein, et hon comporte-
ment d'« Odyssée II », à Lauener,
classé cinquième. « Baratin », à Grimm
termine dixième et « Frelon V », à M,
Degoumois, barré par A. Grosjean,
tel-mine douzième. Chez les lacustres,
le classement est réservé.

RÉSULTATS
30 mètres : 1. « Kea », à M. Michel

(Genève) ; 2. « Aqnilon 3 », à M. C.
Mesritz (Genève).

6 mètres : 1. « Sylphe », à MM. Au-
berson et Christeler (Genève) ; 2.
« Kim 7 » . à M. G. Durr (Genève).

5 m 50 : 1. «Le Toucan », à M.
Stern , barré par L. Noverraz (Genève) ;
2. « .Scatoulitsa », au prinoe Aga
Khan (Genève) ; 5. « Odyssée 2 », à
M. J. Lauener (Neuchâtel).

Lacustres, 15 mètres : 1. «Celandre»,
à M. Frings (Genève) ; 2. « Oursins
2 », à M. A. Ricci , barré par G. De-
vaud (Genève).

Championnat d'Europe
des dragons

Blattmann troisième
du classement provisoire

La troisième régate du championnat
d'Europe des dragons, organisée au lar-
ge du Havre, a été contrariée par l'ab-
sence de vent. Il fallut près de qua-
tre heures au Suédois- Sundelin pour
couvrir les vingt milles. Le Suisse Blatt-
mann , à la barre de « Pampero », s'est
classé septième , ce qui lui vaut d'oc-

cuper le troisième rang du classe-
ment général provisoire.

Quant à la" troisième régate de la
coupe de France des 5,50 m, qui se dé-
roule dans le cadre de ce championnat ,
elle a vu la victoire de l'Anglais Aisher.
Très régulier, le Chaux-de-Fonnier Cœ-
devez , qui barre « Nirvana », a pris le
quatrième rang.

A Lausanne, en remportant le
champ ionnat suisse des 50 km, le
Zuricois Erwin Stutz (SG Paàther) a
réussi un fait  uni que dans l'histoire
de la marche helvéti que : gagner cinq
championnats consécutifs. Ce cham-
pionnat qui a eu lieu sur un par-
cours accidenté de 2 km, dans les en-
virons de la Pontaise, vit Erwin Stutz
lâcher ses derniers adversaires, Man-
fred Aeberhard , champion national
des 20 km, et Florian Monney, de
retour en Suisse après un long stage
en Angleterre, vers le 36me kilomètre.
Pour sa part , le Fribourgeois Ansermet
a enlevé aisément le championnat ju-
niors sur 10 km. Les résultats :

50 km : Erwin Stutz (Zurich) 4 h
44' 02" ; 2. âdberhard (Zurich) 4 h
46' 32" ; 3. Monnev (Zurich)  4 h
47' 03" ; 4. Grob (Zurich) 4 h 52'
53'" ; 5. Valloton (Lausanne) 4 h
58' 14" ; 6. Calderari (Lugano) 5 h
07' 03". — 25 partants.

10 km juniors : 1. Ansermet (Fri-
bourg) 52' 08" ; 2. Coduri (Zurich)
54' 11" ; 3. Corell (Bellinzone) 54' 12".

Stutz remporte
§©n Sme titre

L'Memand Mitter
gcsgne à BAugelIo
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En l'absence des « Ferrari » , retirées de
la course à la suite de l'accident mortel
de l'Allemand Guenther Klass, les - Por-
sche » ont pris les trois . premières places
de l'épreuve de Mugello, près de Florence,
épreuve qui comptait pour le championnat
international des constructeurs . La victoire
est revenue à la paire allemande Mitter -
Schutz , qui a couvert les 529 km 600 en
4 h 18'59" (moyenne 122 km 695). Voici
le classement :

1. Mitter - Schutz (Al) sur « Porsche » ,
les 529 km 600 en 4 h 18'59" (moyenne
.122 km 695) ; 2. Stommelen - Neerpasch
(Al) sur « Porsche » , 4 h 20' 49" ; 3. Elford -
van Lcnnep (GB-I-Io) sur « Porsche » 4 h41'55"

Ismif t M fffffl
FOOTBALL

Championnat international d'été, 2me
division : groupe 4 : IFK Goeteborg -
Young Fellows 2-2 ; Bohemians Pra-
gue - Cari Ziess Jcna 1-1. Classement :
1. IFK Goeteborg, 7 p ; 2. Cari Zeiss
Jena , 5 p ; 3. Bohemians Prague, 3 p ;
4. Young Fellows , 1 p.

Groupe 6 : AIK Stockholm - GF Aar-
hus 1-0 ; VSS Kosice-Dynamo Dresde
2-1. Classement : 1. VSS Kosice 7 p ; 2.

2. Dynamo Dresde 5 p ; 3. AIK Stock-
holm 4 p ; 4. GK Aarhus 0 p.

Groupe 7 : Union Teplice-GKS Kat-
towitz 3-1 ; Union Berlin-Est - KB Co-
penhague 0-3. Classement : 1. Union
Teplice 8 p ; 2. BK Copenhague <> P ;
3. Union Berlin-Eest 2 p ; 1. GKS Kat-
towitz 0 p.

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

Depuis quatre semaines, l'ancienne cham-
pionne autrichienne Traudl Echer est en
traitement dans les services psychiatriques
de la clinique universitaire d'Innsbruck. Brus-
quemen t, au cours du premier stage d'été de
l'équipe d'Autriche , Traudl (24 ans) mani-
festa un comporte ment étrange : elle ne
parl a plus avec personne, poussa soudain
des cris inarticulés et sombra ensuite dans
des crises de dépression. Une explication
s'offre à ceux qui ont connu la skieuse de
Schwaz (Tyrol) : elle ne semble pas _ avoir
pu se faire à son éviction de l'équipe
d'Autriche ; à Badgastein , l'hiver dernier , elle
fut abandonnée de tous, après sa défaite
dans la Coupe des Alpes. Aucune de ses
camarades n'avait eu un mot pour elle.
On put voir Traudl Hecher en larmes ren-
trer toute seule, et à pied , traînant ses skis
derrière elle et passant au milieu d'une foule
de spectateurs, indifférents , sinon hostiles. De
pareils souvenirs ont , peu t-être, ébranlé les
nerfs de la championne.

TroucS S Hecher victime
d'un© dépression

L9Ecossois Jim Clark bot le record de k pisie
MK^̂  Le Grand prix de Madrid de formule deux à Jarama

Le premier Grand prix de Madrid ,
organisé sur le - nouveau circuit de Ja-
rama, près de Madrid, a été remporté
par l'Ecossais Jim Glark. Au volant de
sa « Lotus » de formule deux, Jim Clark,
déjà vainqueur cette saison du Grand
prix de Barcelone, a couvert les 55
tours, soit 187 km, en 1 h 25' 29"
(131 km 497). Jim Clark est également
devenu le premier détenteur du record
de la piste en bouclant les 3 km 404
en V 30" 7. Douze pilotes ont terminé
cette course, qui comptait pour le chal-
lenge européen de formule deux.

Le classement : 1, Jim Clark (GB)
sur « Lotus », les 55 tours soit 187 km,
en 1 h 25' 29" (moyenne 131 km 497) ;
2. Jackie Stewart (GB ) sur « Matra »,
à 8" ; 3. Chris Irwin (GB) sur « Lola »,
à 14" : 4. Jack Brabham (Aus) sur

« Brabham », à 24" ; 5. à un tour :
Johnny Servoz-Gavin (Fr) sur «Matra» ;
B. Brian Rediman (GB) sur « Lola » ;
7. Pedro Rodriguez (Mex) sur « Proc-
ter » ; 8. Piers Courage (GB) sur « Me-

LES DÉCOMBRES. — La voiture du malheureux pilote Klass
s'est littéralement empalée contra un pin , après avoir manqué

un viratic. On imagine la violence du choc.

Classement du challenge d'Europe de
formule deux : 1. Alan Rees et Frank
Gardner , 25 p. ; 3. Jean-Pierre Beltoise,
19 p. ; 4. Jackie Ickx et Piers Courage,
18 p. ; 6. Chris Irwin, 15 p.

l'URSS et l'Allemagne de l'Est
se qualifient sans problème

A Stockholm, l'URSS s'est facilement
cpialifiée, en compagnie de l'Allemagne
de l'Est, pour la finale de la coupe
d'Europe des Nations. Aucune perfor-
mance digne de mention n'a été enre-
gistrée.

Résultats
100 m :  1. Eggers (Al-E), 10" 6 ;

2. Tujakov (URSS), 10" 7. 400 m :
1. Savtchuk (URSS), 46" 6 ; 2. Van
den Wyngaerden (BE), 46" 9. 1500 m :
1. De Hertoghe (BE), 3' 45" 9 ; 2.
Kvalheim (NO), 3' 46". 10,000 m :  1.
Mikitenko (URSS), 28'43" ; 2. Fuglem
(NO), 29' 02" 8. 110 m haies : 1. Fors-
sander (SU), 13" 9 ; 2. Brenne (NO),
14" 2. Hauteur : 1. Dahlgren (SU),
2 m 15 ; 2. Gavrilov (URSS), 2 m 15.
Longueur : 1. Béer (Al-E), 7 m 90 ;
2. ter-Ovanessian (URSS), 7 m 90.
Poids : 1. Guchtchine ( URSS), 19 m
06 ; 2 . Prollius (Al-E), 18 m 85.
Marteau .- 1. Klim (URSS), 68 m 62 ;
2. Maedler (Al-E), 63 m 60. 4 fo i s

100 m : 1. Allemagne de l'Est, 40" 1
2. Suède, 40" 7.

200 m :  1. Erbstoesser (Ail E) 21" 4 ;
2. Tuvakov (URSS) 21" 5. 800 m : 1,
Schelebowski (URSS) l '47"8; 2. Mer-
tens (Be) l'48" 3. 3000 m obstacles :
1. Kudinski (URSS) 8'42" 8 ;  2. Risa
(No) 8'45" 4. 400 m haies : 1. Geeroms
(Be) 51" 3 ;  2. Librand (Su) 51" 9. Per-
che : 1. Norxhvig (Ail E) 5 m 10 ; 2
Blitznetsov (URSS) 5 m. Disque : 1,
Jaras (URSS) 58 m '44 ; 2. Haglund
(Su) 58 m 02. Javelot : 1. Paama
(URSS) 82 m 14 ; 2. Stolle (Ail E)
78 m 56. 5000 m : 1. Klystov (URSS)
13' 56" 6 ;  2. Gaerderud (Su) 13' 57" 6.
Triple : 1. Zolotariev (URSS) 16 m 38 ;
2. Rueckborn (Ail E) 15 m 90. 4 fois
400 m :  1. Allemagne de l'Est 3' 09" 1 ;
2. URSS 3'09" 5.

Classement final : 1. URSS 105 p. ;
2. Allemagne de l'Est 87 ; 3. Suède 69 ;
4. Norvège 55 ; 5. Belgique 53 ; 6. Fin-
lande 51.

La Pologne devance ia France dans l'ultime épreuve
La Pologne et la France , première et

deuxième de la demi-finale d'Ostrava.
se sont qualifiées pour la finale de la
coupe d'Europe des nations. La Polo-
gne a totalisé 94 points contre 93 à
la France. Celle-ci perdit la première
place dans l'ultime épreuve, le relais
quatre fois 400 m. En effet , après le
deuxième relais, la France était se-
conde, mais une chute de Samper au
moment de transmettre le témoin à
Nicolas relégua l'équipe tricolore au

cinquième rang. Au cours de la seconde
journée, la France enleva quatre des
dix épreuves contre trois à la Pologne.

Résultats
100 m:  1. Bambuck (Fr) 10"4 ; 2. Gian-

natasio (It) 10"5. 400 m : 1. Nallet (Fr)
46'2. 2. Badenski (Pol) 46"3. 1500 m :
1. Arese (It) 3'46"8 ; 2. Odlozil (-Tch)
3'46"8. 10,000 m :  1. Stawiarz (Pol) 30'23'
6; 2. Tiiou (Fr) 30'30"8. 110 m haies :

1. Ottoz (It) 13**8 ; 2. Duriez (Fr) 14"3.
Hauteur : 1. Sainte-Rose (Fr) 2 m 13 ;
2. Hubner (Tch) -2 m 09. Lonaueur : 1.
Stalmach (Pol) 7 m 85 ; 2. Pani (Fr)
7 m 77. Poids : 1. .Komar (Pol) 18 m 48 ;
2. Colnard (Fr) 18 m 42 (record national ).
Marteau : 1. Smolinski (Pol) 61 m 38 ; 2.
Kunst (Tch) 61 m 11. 4 fois 100 m:
1. France (Berger-Delecour-Piquemal-Bam-
buck), 38"9 (record du monde) ; 2. Italie
39"4.

200 m : 1. Bambuck (Fr.) 20"7 ; 2.
Werner (Pol) 21".

800 m : 1. Dufresne (Fr) 1' 47"5 ;
2. Jungwirth (Tch) 1' 48"2.

5000 m : 1. Faschingbauer (Tch)
14' 49" ; 2. Salomon (Fr) 14' 49"8.

400 m haies : 1. Frinolli (It) 50"2 ;
2. Wcinstand (Pol ) 50"8.

3000 m obstacles : 1. Texereau (Fr)
8' 41"4 ; 2. Vamos (Rou) 8' 43"6.

Trip le saut : 1. Jakowski (Pol)
16 m 68 ; 2. Nemkowslri (Tch)
16 m 34.

Perche : 1. D'Encausse (Fr) 5 m 10;
2. Tomasek (Tch) 4 m 80.

Javelot : 1. Sidlo (Pol) 78 m 72 ;
2. Radman (It) 75 m 86.

Disque : 1. Danek (Tch) 60 m 74 ;
2. Siméon (It) 60 m 52.

4 X 400 m : 1. Pologne 3' 04"2 ; 2.
Italie 3' 08"1.

Classement f ina l : 1. Pologne, 94 p;
2. France, 93 p ; qualifiées pour la
finale ; 3. Tchécoslovaquie, 79 p ; 4.
Italie 71 p ; 5. Roumanie, 51 p ; 6.
Hollande , 31 p.

Les Belges Gaban-Pedro, sur « Pors-
che », ont remporté les 24 heures de
Franeorchamps réservées aux voitures
de tourisme. Aux premières heures dc
la matinée , les Belges ont eu des en-
nuis avec une de leurs roues arrière ,
qu 'ils ont dû réparer eux-mêmes. Cela
ne les a pas empêchés de devancer net-
tement les Italiens Pinto-Cavalleri (Al-
fa Romeo).. Uu tiers seulement des
60 voitures qui avaient pris le départ
ont franchi la ligne d'arrivée.

Plusieurs accidents ont été enregis-
trés. Le plus grave , survenu durant la
nui t , a coûté la vie au Hollandais Wim
Loos, qui pilotait  une « A l f a  GT » gêné
par le brouillard , Wim Loos a quitté la
piste et il fut  éjecté de son véhicule.
Il a été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Franeorchamps, mais il de-
vait  décéder avant son arrivée à cet éta-
blissement.

Victoire belge
à Franeorchamps

A Lourenço Marques

Sept personnes ont été tuées ct dix
autres grièvement blessées hier lors-
qu 'une voiture pilotée par le Sud-Afri-
cain Lucas Botha a quitté la piste au
Grand prix Lourenço Marques ct est
entrée dans la foule. Le pilote sud-afri-
cain souffre de blessures légères à la
tête. Parmi les morts, se trouvent deux
enfants.

Une voiture sort de
Sa piste : sept morts

Deux pilotes tués en pleine épreuve
Tragique week-end pour le sport automobile

Ce week-end aura été tragique pour le
monde du sport automobile. Deux accidents
mortels ont eu lieu en moins dc 24 heures
lors de deux épreuves se déroulant clans
des endroits bien différents. Et pourtant ,
les circonstances dc ces catastrophes ne
sont pas sans présenter certaines analogies.

VIRAGE MANQUÉ
A Mugello, en Italie, sur un tracé qui

rappelle quelque peu celui dc la Targa
Florio — mais en pire, selon les décla-
rations dc Joseph Siffert — l'espoir alle-
mand Giinther Klass a manqué un virage
dans une descente. Sa voiture , une Ferrari-
Dino, s'est écrasée contre un arbre avant
dc percuter violemment un rocher. Immé-
diatement transporté par hélicoptère à l'hô-
pital de Florence, Klass devait décéder pen-
dant le transfert.

C'est le sympathique Wilhelm Loos qui
fut la victime du second accident survenu

durant l'cpreuve des 24 Heures de Fran-
eorchamps, en Belgique. Au virage dc Sa-
velot — une courbe relativement serrée qui
fait suite à un long tronçon rectiligne —
Loos semble avoir été trompé à l'approche
de sa zone de freinage par une nappe dc
brouillard . Arrivant probablement trop vite,
il n'a plus été en mesure de suivre cor-
rectement la trajectoire voulue. Ce fut
alors la sortie dc route fatale.

PRENDRE DES RISQUES
Ainsi, brusquement , deux jeunes pilotes

sont morts en pleine compétition. Le grand
jpublic pourra certainement, une fois dc
plus, s'émouvoir ou s'indigner devant ces
terribles accidents. Mais s'il en a le droit ,
lui appartient-il dc juger le sport automo-
bile sur ces tragédies ? Les pilotes prennent
un risque en s'alignant au départ ; ils en
ssont conscients ; ils en assumrent les res-
ponsabilités.

Roland CHRISTEN



Roy Emerson n'a pus ménagé Santana
j f i Sè H  I F™ en apothéose des «In ternationaux » de Gstaad

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Dès le petit matin, la foudre, tel un

héraut, annonçait avec vacarme le grand
événement. Emerson - Santana allaient
s'affronter pour le titre des champion-
nats internationaux de Suisse â Gstaad.
Et puis, pour compléter la mise en scè-
ne, le soleil prenait le relais et la réussite
était totale.

PAS DANS LA GUEULE DU LOUP
Qui allait triompher ? Santana le sub-

til, ou Emerson le réaliste ? Chacun
avait ses partisans. En demi-finales, les
deux champions d'ailleurs n'avaient pas
lésiné. Emerson, très expédiiif (6-2 6-2
6-1) montrait à Gulyas de quel bois était
faite sa raquette quand il voulait jouer.
Sa cote remontait sérieusement, car, dans
les rencontres précédentes, il n'avait- ja-
mais affiché sa forme du début de sai-
son qui lui avait rapporté les titres aus-
traliens et français.

Pour ne pas demeurer en reste avec
son ami, Santana, au cours d'une ren-
contre spectaculaire, obtenait, lui aussi,
en trois sets, le droit d'accéder à la f i -
nale battant Osuna (8-6 6-3 6-4). Con-
naissant bien la terrible volée du Mexi-
cain, Santana le maintenait en f i n  de
court et lobait avec une grande prudence
évitant ainsi de se jeter dans la gueule
du loup.

CONDITION PHYSIQUE
La finale de rêve aurait donc lieu.

Avec cette efficacité et ce réalisme pro-
pres aux Australiens, Emerson s'adjugeait
le premier set (6-2). Aux services diabo-
liques de l'Australien, à ses revers croi-
sés flirtant avec la ligne, Santana tentait
d'opposer sa finesse et sa subtilité. Mais

Un film retrace
les hauts faits

du tennis mondial
Samedi soir, au cours d'une récep-

tion à laquelle étaient conviées de nom-
breuses personnalités, parmi lesquelles
le président de la ville de Berne, les
dirigeants du tennis suisse et la presse
spécialisée, nous avons assisté à la pré-
sentation du film « Les Grands Mo-
ments de l'histoire du tennis ». Ce film
produit et réalisé par Philip Morris, qui
compte parmi ses collaborateurs Santa-
na, Emerson, Osuna- et Ashe, retrace
les hauts faits de ce sport très inter-
national. Réalisé avec des documents
retrouvés en fouillant dans toutes les
cinémathèques du monde, ce film nous
a permis de revoir les « mousquetaires »,
Tilden, RosewaU, Suzanne Lenglen et
autres noms du tennis.

JMT.

contrairement à ce qui s'était pass é quel-
ques semaines auparavant au club du
Lys à Chantilly, l'archet du violoniste
ne pouvait résister à la matraque. Au
second set, Santana p lus en veine et
commettant moins de fautes , menait 5-2.
Emerson, très maître de lui grâce à sa
condition physi que exceptionnelle , sauvait
deux balles de set et gagnait finalement
(8-6). Manolo connaissait un jour «sans» .
Mais malgré son influx nerveux quelque
peu émoussé par sa récente rencontre de
coupe Davis contre l'URSS , il tentait
l'impossible. Mais on ne remonte pas
deux sets devan t un Emerson qui se
surpasse ! Santana le savait bien. Sans se
faire d'illusions, il sauvait le spectacle et
concédait le troisième set (6-4). Les courts
de Gstaad conviennent particulièrement
bien à Emerson puisqu'il remportait hier
son cinquième titre.

FATIGUÉS MAIS VAINQUEURS
Le temps pour les deux champions de

se rafraîchir, de changer de chemise,
ils se retrouvaient associés en finale du

double-messieurs face aux Américains
Mac Manus - Osborne. Fatigués par leur
finale , Emerson et Santana paraissaient
décidés à en finir rapidement. Auss i,
ils gagnaien t les deux premiers sets.

Mais les Américains, assez réservés jus-
que-là, les attendaient sur la longueur.
Ils remportaient les deux sets suivants.
Un sursaut d'orgueil et Emerson - San-
tana accomplissaient < leur devoir » et
s'adjugeaien t le dernier set. Les specta-
teurs, saoulés de bon tennis, se retiraient
contents.

J.-M. THEUBET

RÉSULTATS

Voici les résultats des finales, suivies
par environ 2000 spectateurs :

Simple messieurs : Roy Emerson (Aus)
bat Manuel Santana (Esp) 6-2 8-6 6-4.
Simple dames : Annette van Zyl (AS) bat
Jane O'NeilMxhane (Aus), 6-1 3-6 6-3.
Double messieurs : Roy Emerson - Manuel
Santana (Aus - Esp) battent Jim Mac
Manus) - James Osborne (EU) 6-4 8-6
5-7 4-6 6-4. Double mixte : Lesley Turner -
Bill Bowrey (Aus) battent Pat Walkden -
Jim Mac Manus (Rho - EU) 3-6 6-1 6-3.

L éclopé Pierre Clerc brillant au sayf
KilMMMl Excellent niveau aux championnats suisses

A lors qu'il avait dît abandonner les
p laces d'honneur du slalom et des figu-
res et le titre du combiné qui lui appar-
tenaient jusque-là , en raison d' une déchi-
rure des ligaments au p ied, le Genevois
Pierre Clerc a fait preuve de beaucoup
de courage et a conservé la palme en
saut. Les championnats de Suisse de ski
nautique se sont en e f f e t  poursuivis sa-
medi dans la rade genevoise et ont vu
la victoire de celui qui domine incon-
testablement sur le plan suisse, si ce
n'est sur le p lan européen dans cette
épreuve difficile , qui consiste à sauter le
plus loin possible tout en soignant son
style.

MALGRÉ UNE BLESSURE
Pierre Clerc nous avait déclaré la veil-

le qu'il tenterait un seul essai : « J' espère
qu 'il me suffira , disait-il, car je ne pense
pas être en état d' en faire deux. » Same-
di à l'aube, lors des essais, il ne put
résister. Et cette éliminatoire seule lui
valut un bond qui l'assurait de la vic-
toire : quarante mètres. En finale , il re-
commença : en grimaçant de douleur

lors du réta blissement, il réussit encore
38 m 25.

La lutte n'était donc ouverte que pour
la seconde p lace. Bernard Froidevaux la
prit , après deux jolies envolées. Richard
Perruchoud la lui contesta pourtant et
ne s'inclina que de justesse. Puis vint
p lus loin Jean-Jacques Zbinden, qui
avouait qu 'il ne cherchait qu 'à défendre
le combiné.

Il y avait également non p as « les
dames », mais « la » damé , Eliane Bor-
ter étant toujours seule en lice. Elle passa
rapidement ses vingt-neuf mètres en saut,
f i t  3094 points aux figure, et, bien sûr,
remporta le combiné. Non parce qu'elle
était l'unique concurrente, mais parce
qu'elle avait aussi satisfait aux minima.

BOREL AU CANADA
Ces championnats de Suisse ont prou-

vé que le niveau du ski nautique helvé-
tique est de taille à lutter avec les meil-
leurs Européens. Les points obtenus
par les concurrents sont là pour l'attes-
ter. On le verra d'ailleurs prochainement,
lors des championnats d'Europe (à Ams-
terdam) et des championnats du monde
(à Montréal) d'ici à un mois, compéti-
tions pour lesquelles les sélections ont
été immédiatement opérées sans trop de

difficulté. On aura Pierre Clerc, Jean-
Jacques Zbinden, Eric Bonnet el Michel
Finsterwald pour les hommes, Eliane Bor-
ter pour les dames. Avec, comme rem-
plaçant , le Neuchâtelois de Montreux Da-
niel Borel, qui est d'ores et déjà assuré
d'aller au Canada, le junior Finsterwald
devant renoncer pour ne pas f aire de
« trou » dans ses études.

Serge DOURNOW

RÉSULTATS
Voici les résultats de la dernière

journée des championnats suisses :
Saut . — Elite : 1. Clerc (Genève) , 40

mètres en éliminatoire, 38 m 25 en fi-
nale ; 2. Froidevaux (Genève), 36 m 80
et 33 m 80 ; 3. Perruchoud (Genève),
33 m 75 et 36 m 05. Juniors : 1. Borel ,
25 m 60 et 26 m 50 ; 2. Finsterwald,
25 m 30 et 26 m 40. Dauphins : 1. Ku-
rer (Genève), 20 m 40.

Dames (solo). — Figures : Eliane
Borter (Lausanne), 3094 points. Saut :
Eliane Borter, 29 m. Combiné : Eliane
Borter, 3000 points.

Combiné. — Elite : 1. Zbinden, 2648
points ; 2. Bonnet, 2604 ; 3. Perruchoud,
1809 ; 4. Borel, 1541 ; 5. Finsterwald,
1540. Juniors : 1. Finsterwald , 2961
points ; 2. Borel , 2337. Dauphins : Ku-
rer, 2391 points.i LE VISAGE DE YOU NG BOYS A PEU CHANGÉ

YOUNG BOYS - RUCH CHORZOW
0-2 (0-1)

MARQUEURS : Faber, 39me ; Hofmann
(contre son camp) 47me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti , Hof-
mann , Thomann , Buetzer ; Guggisberg,
Wuthrich , Kellas ; Messerli, Mueller, Schei-
bel. „, , .

RUCH CHORZOW : Pietrek ; Piechmc-
zek, Janduda , Nieroba, Bem ; Maszczyk ,
Bula ; Rudnow, Gomoluch , Herman , Faber.

ARBITRE : M. Siebert (Allemagne) .
NOTES : Stade du Wankdorf : 3200 spec-

tateurs. Terrain en bon état , tempéra ture
agréable. Lors de la conférence de presse
qui précéda le match , on a pu faire con-
naissance avec l'Allemand Grosser , de

© A Durban , en f inale du groupe
« B » de la zone européenne de la
coupe Davis, l'Afri que du Sud a fina-
lement battu le Brésil par cinq vic-
toires à zéro. En demi-finale inter-
zones, l'Afrique du Sud affrontera le
vainqueur de la finale asiatique qui
opposera l'Inde au Japon.

Bayern Munich, qui jouera avec le onze
local dès le ler août. Apparition des nou- i
veaux Mueller, Kellas et Widmer, ce der- j
nier remplaçant Buetzer, blessé dès la lOme
minute. Dès la 55me minute, Wuthrich évo- ,
lue à l'aile droite. Il a été touché lui aus- j
si. Coups de coin : 4-9. )

Battus 4-3 lors du match aller, Young ]
Boys n'a pas réussi à prendre sa revanche j
contre ces mêmes adversaires qu'on né
croyait pas aussi forts. Chorzow a laissé
une excellente impression. Solides,- sans j
point faible, bénéficiant d'une étonnante :
condition physique et pratiquant un jeu ]
très athlétique mais sans dureté excessive, ]
les Polonais (3mes du dernier championnat 1
national) se sont imposés aisément. Il ne 1
leur manqu a qu'un peu de précision, un
peu de maîtrise en avant, sinon le resul- j
tat aurait été beaucoup plus sévère _ pour j
l'équipe locale où l'on relevait la présence ]
de Muller, Kellas et Widmer, qui no se )
montrèrent ni meilleurs ni plus mauvais t
que leurs camarades. En deuxième mi- I
temps, Young Boys parut résigné et accep- [
ter la domination des Polonais qui se joué- j
rent d'eux par moments. Mais il n'y a pas j
de honte 'à perdre contre de tels adversaires [
qui auraient sans doute battu n'importe t
quelle équipe de club suisse. I

W. K. 1
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CN Lausanne remporte I épreuve
QSQUI l-e traditionnel challenge des Ailes à Cointrin

Le bassin de 25 mètres des Ailes, à
Cointrin, a été le théâtre de l'annuel chal-
lenge « les ailes ». Cette compétition a été
remportée par le CN Lausanne avec 98
points, devan t Genève-Natation (84 p.). Voi-
ci Jes résultats :

Messieurs — 200 m quatre nages : 1.
Schibli (Vevey) 2'28"4 ; 2. Fatio (Genève)
2'28"7. 100 m nage libre : 1. Charmey
(Genève) l'00"l ; 2. Buhlmann (Sion) l'02"6.
2me série : 1. Brasey (Vevey) 59"2 ; 2.
Streule (Genève) l'03"9. 100 m brasse : 1.
Jobe (Lausanne) l'28"5 ; 2. Burnier (Aigle)
l'28"8. 100 m papillon : 1. Schibli l'08" ; 2.
Maudruz (Genève) l'14"2. 100 m dos : 1. Fa-
tio l'12"3 ; 2. Brasey l'12"8.

Dames — 200 m quatre nages : 1. Cin-
thia Gay (Los Angeles) 2'42" ; 2. Fraenzi
Zanolari (Genève) 2'49"9. 100 m nage libre :
1. Cinthia Gay l'06"3 ; 2. Jacqueline Mock
(Bienne) l'll"7. 100 m brasse: 1. Cinthia
Qay 174"; 2. Anne-Lise Rol'li (Genève)
l'35"7. 100 m papillon : 1. C. Gay 1T5"4; 2.
Monique Schibli l'18"3. 100 m dos : 1. Jac-
queline Mock l'15"4 ; 2. Rita Corday l'20"3.

Classement final : 1. CN Lausanne 98 p. ;
2. Genève-Natation 84 p. ; 3. CN Sion 78

p. ; 4. Vevey-Natation 46 p. ; 5. CN Thonon
(Fr) 34 points.

Nouveau record
pour Karen Muir

A Coventry, dans le cadre d'une rencon-
tre opposant une sélection olympique britan-
nique à l'Afrique du Sud, la jeune Sud-
Africaine Karen Muir, une écolière de 14
ans, de Pretoria, a battu le record du mon-
de du| 110 yards dos en l'07"5. L'ancien re-
cord, établi le 26 août 1966 à Vancouver,
appartenait à sa compatriote Ann Fairlie
avec l'07"9. L'Anglaise Linda Ludgrove a
dû se contenter de la seconde place en
l'08"7, ce qui améliore toutefois de 3
dixièmes son record national.

Profitant d'un mauvais départ de Karen
Muir, Linda Ludgrove avait pris la tête
mais la jeune Sud-Africaine refit rapide-
ment son retard pour être en tête à la
mi-course. Karen Muir a terminé avec deux
longueurs d'avance. Avec un meilleur dé-
part et des adversaires de valeur, elle au-
rait pu faire encore beaucoup mieux.

a H3 Le championnat de première ligue Q

^ 
débutera, à l'instar dc celui de la S

=j ligue nationale, le 20 août Nous som- j=j
=j mes en mesure de publier aujour- 0
3 d'hui le calendrier de Cantonal. On 0
3 constatera que la majorité des matches D
3 de l'équipe neuchâteloise auront lieu H
3 le samedi. Voici ce calendrier : H
îj Samedi 19 août : Stade Lausanne - B
3 Cantonal ; 26 août : Cantonal - Chê- j=j
=j nois ; 3 septembre : coupe de Suisse ; 0
3 10 septembre : libre ; 16 septembre : 0
3 coupe de Suisse ; samedi 23 septem- n
3 bre : Cantonal - Monthey ; ler octo- ?
3 bre : coupe de Suisse ; samedi 7 octo- j îj3 bre : Martigny - Cantonal ; 14 octo- S
3 bre : Cantonal - Yverdon ; 21 octo- p
-i bre : Vevey - Cantonal ; 28 octobre : 0
3 • :antona) - Le Locle ; 4 novembre : 0
3 Fontainemelon - Cantonal ; 11 nbvem- n
3 bre : Versoix - Cantonal ; dimanche n
3 19 novembre : Cantonal - Rarogne ; y
=j samedi 25 novembre : Cantonal - Cam- Q
3 pagnes ; dimanche 3 décembre : Ca- 0
3 rouge - Cantonal. n
3 n
annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n

H Le calendrier g
I de Cantonal §
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Antiquité de l'olivier
C'est dans la Gen èse qu 'il est question, pour la première

fo is, de l'olivier. C'est un rameau d'olivier que rapporte
dans son bec la colombe lâchée par Noë. Les anciens
Egyptiens le cultivaient ; on en a trouvé des rameaux dans
les cercueils des momies. Selon la mythologie, Minerve au-
rait introduit l'olivier dans l'Attique ; c'était l'arbre sacré,
l' arbre de la paix et de la prospérité des peuples. Pendant
l'occupation romaine , l'olivier ù peu près seul assurait la
prospérité de la Tunisie. Dans l'antiquité, l'huile d'olive
était considérée comme sacrée. On l'offrait aux dieux sur
les autels. L'onction par l'application du saint chrême ou
huile sainte caractérise quatre sacrements du catholicisme :
le baptême, la confirmation, l'ordination et l'extrème-onc-
tion. L'huile d'olive brûlait dans les lampes des sanctuaires
de certains peuples anciens de même que, de nos jours,
devant le tabernacle de nos églises.

Les souches
En Hollande , les fleuristes réalisent de très jolies compo-

sitions de très longue durée avec des fleurs de géraniums
(pélargonium zonale). Les meilleures variétés sont celles à
fleurs demi-doubles : décorateur (rouge écarlatc ) , Louis Pas-
teu r (rose pur) et Sharrowelle (rouge étincelant). Cul ture
en serre : pot ou pleine terre . Mise en place à mi-mai.
Suppression des boutons jusqu'à l'automne. Vente des fleurs
coupées à partir de décembre.

Coléoptères herbicides
Dans les prairies d'Europe des coléoptères tels que les

bousiers détruisent les excréments du bétail. Or, de tels
insectes n 'existent pas dans les pâturages australiens qui ,
de ce fait , ne sont pas « nettoyés » . 11 s'ensuit une pro-
lifération des végétaux sans valeur. D'immenses parcours
ont été ainsi peu à peu dégradés. Pour remédier à cet
état de choses. l'Australie a importé dans le Qtieensland
des scarabées d'Afrique qui , espère-t-on , se répandront dans
tout le continent.

BIBLIOGRAPHIE
Mikhaïl Lermontov

LE CHANT SUR LE TSAR
IVAN VASSILIÉVTTCH

LE JEUNE GARDE DU TSAR
LE BRAVE MARCHAND

KALACHNIKOV
traduit du russe par Mme E. Piccard

(Editions du Lis Martagon , Neuchâtel)
Le chef-d'œuvre du grand poète russe

Lermontov, réédité récemment à Moscou
dans sa langue originale, est rendu acces-
sible au public de langue française, grâce
à l'excellente traduction de Mme E. Pic-
card , qui permet de suivre aussi bien le
rythme de ce chant que toutes les nuan-
ces d'expression. U s'agit d'une œuvre ori-
ginale relatant un acte courageux accompli
par un brave marchand qui donne sa vie
pour sauver son honneur et qu'Ivan le Ter-
rible, la fureur couronnée comme l'appelle
Pouchkine, fait décapiter. Dans ce chant,
Lermontov s'est identifié avec l'esprit po-
pulaire russe, il utilise les anciennes tour-
nures du peuple, il traduit avec un art in-
comparable la sévérité naïve de ses mœurs,
sa force héroïque et la grandeur de ses
sentiments.

Dick Barnert
« SAFARI CUBAIN »

(Editions de ^Arabesque)
Les codes sont les armes No 1 des ré-

seaux d'espionnage et _* connaissance du
code de l'adversaire est d'une importance
capitale.

Les Russes emploient pour coder leurs
messages, un dialecte insolite le « Tadjik ..
Le Spécial Group va tenter de trouver un
technicien de ce dialecte qui a été signalé
à Cuba.

Hildegarde est envoyée sur place, le sur-
veille mais, reconnue, est enlevée et em-
prisonnée.

Duke Ratclift et son équipier Lorenzo
transformés en Cubains prennent la relève.

Pasteur Vallery-Radot
PASTEUR, IMAGES DE SA VIE

(Hachette)
Lorsqu'on parle des génies de notre temps,

le nom de Pasteu r vient sur toutes les lè-
vres. Pourtant, celui don t les travaux ou-
vrirent à la science, et plus particulière-
ment à la médecine, la voie des plus fan-

tastiques découvertes, reste mal connu du
grand public : on connaît le nom, on con-
naît l'œuvre. Mais que sait-on de l'homme 1

Cette vie de Pasteur, son propre petit-fils
nous en propose aujourd'hui le récit et l'ïU
lustration. Un récit court mais chalereux,
étoffé par des extraits des discours du
grand savant, des lettres qu'il écrivait aus
siens et d'une foule d'anecdotes, tantô t
amusantes, tantôt émouvantes ou drama-
tiques.

Gil Darcy
LUC FERRAN

ÉCRASE LE COMPLOT

(Editions de l'Arabesque)
Que se cache-t-il derrière ce troublanl

trafic do camions achetés en Seine-et-Marne
pour être chargés sur des cargos à Mar-
seille ?

Quel est le but véritable de cet organis-
me charitable qui lutte contre la faim de
l'Inde ?

Le corps sans tête d'Hans Wiebad , an-
cien agent de l'Abwehr, le réseau de ren-
seignements de l'armée d'Hitler, est retrou-
vé noyé. Fiché par les services de rensei-
gnements français, il est identifié grâce au
tatouage particulier de la race des Sei-
gneurs » .

Son assassinat paraît suspect et Luc Fer-
ran mène l'enquête.

DU LUNDI 24 JUILLET

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Joyeux Naufragés

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 L'Homme à démasquer

Film de M. Anderson , avec Richard
Todd , Anne Baxter , etc.

21.55 La Suisse du XXe siècle
Le futur actuel.

22.10 Rencontre de catch.
22.35 Téléjournal.

12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 Dites-moi, monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 La Grande Bataille.
21.00 Tenue de soirée.
21.50 Les Femmes aussi.
22.50 L'Homme à la Rolls.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Malican père et fils

Feuilleton.
20.30 Un si doux visage

Film en version originale.
22.30 Conseils utiles ou inutiles.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjourn al, l'antenne, publi-
cité. 19.25, reflets sportifs , publicité. 20 h ,
rendez-vous avec. 20.45, ensemble national
bulgare. 21.25, un beau visage. 21.50, télé-
journal. 22 h, pas d'alibi.

16.40, informations. 16.45, femme à bord.
17.10, nos enfants. 17.35, les hommes. 18 h,

programmes région aux. 20 h , téléjournal.
20.15, reportages d'actu alités. 21 h. Schwa-
biger Vorstadtbretd. 21.45, télé-débat de
Munich. 22.30, téléjournal. 22.45, le héros
et son miroir.
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Problème No 241

HORIZONTALEMENT

1. Grandit très vite dans les bois. 2. Per-
sonne qui repasse. 3. Baba promis aux en-
fants sages. — Sur le Rimac. 4. Possessif.
— Pronom. — Comme cela. 5. Préfixe. —
Bien familier. — Note. 6. Gaz suffocant et
vésicant. 7. Elle erra longtemps dans un
désert. — Dur parmi les humains. 8. Acis en
fut un malheureux. — Nous le prenons en
sortant. 9. Plan. — Liber du tilleul. 10.
Affluent du Pô. — Il y en a de bonnes et
de mauvaises.

VERTICALEMENT
1. Elle est souvent fouettée. — Il y en a

toujours â combattre. 2. Appel. — L'élé-
ment le plus répandu dans la natu re. 3.
Le demander, c'est faire sa soumission. —
Sont engagés avant la course. 4. Chaud et
humide. — Compositeur autrichien. 5. Pê-
cher. — Lettre grecque. 6. Pronom. — Grise.
7. Peut avoir un effet désastreux sur une
conduite. — Septième en son genre. — Ile.
8. Est longue au pôle. — Renferme l'aman-
de. 9. Arbres à feuilles dentelées. — Point
d'attache. 10. Se dit des insectes pourvus
d'ailes.

Solution du No 240

LUNDI 24 JUILLET 1967
Matinée sans configuration importante. La soirée incline aux plaisirs et à l'indolence.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature aimable et affectueuse, mais indolente
et très sujette aux plaisirs faciles.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage. Amour : Tenez
vos promesses. Affaires : Ne vous hâtez pas
trop.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au nez. Amour : Ne
reniez point vos promesses. Affaires : Faites
preuve de patience.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos bronches craindront le tabac.
Amour : Une attitude équivoque pourrait
nuire. Affaires : Ne menez point deux affai-
res.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez garde aux excès. Amour :
Persévérez dans votre idéal. Affaires : Voyez
les choses avec réalisme.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Satisfac-
tions au cours de la journée. Affaires : Vous
pouvez tenter du neuf.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Relaxez-vous souvent. Amour : Rap-
prochement sentimental. Affaires : Nouveau
bond en avant.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Ne dis-
simulez ni vos défauts ni vos qualités. Af-
faires : Faites un bilan de votre situation.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toute sorte d'in toxication.
Amour : N'excitez point les passions. Affai-
res : Faites vos plans de sang froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/1 2)
Santé : Vivez en plein air. Amour : Mettez-
vous au diapason. Affaires : Vos projets va-
lent d'être exécutés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Restez lucide et maître de vous-même. Af-
faires : Restez vigilant et attentif.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances aux crampes. Amour :
Vous inspirerez des bons sentiments. Affai-
res : Utilisez à fond vos relations.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Intestins délicats. Amour : La confian-
ce engendrera la confiance. Affaires : Faites
tous vos efforts pour réussir.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entrepris» spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité. '

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05, conférence de

M. A. Billeter.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Jules

et Jim. 18 ans ; 18 h 40, Quai des brumes.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, O.S.S. contre
Gestapo. 16 ans ; 17 h 30, Notre homme
Flint. 16 ans.

Palace : 20 h 30, X 1-7 Top secret. 16 ans.
\rcades : 20 h 30, Anna Karénine. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les Bons Vivants. 18 ans.
studio : 20 h 30, Sandokan, le tigre de

Bornéo. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

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

L'Assassin connaît la musique.

¦̂ ^LAUSANNE
Rua HaUimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
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variés
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en cheveux naturels
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Gamaflex

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, rou lez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la tête à l'ombre. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05 , spécial-vacances. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, m carillon de midi.
12.35, 10, 20. 50, 100. 12.45, informations.
12.55 , Un lacustre en pierre polie . 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h , miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, La Pêche mira-
culeuse. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspecti-
ves. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, millésimusique. 20 h ,
magazine 67. 20.20, Ne répondez pas au télé-
phone, pièce policière de Robert Schmid.
21.15 , téiédisque. 22.10 , édition spéciale.
22.30, informations. 22.35, cinémagazine.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Un la-
custre en pierre polie. '20.30, compositeurs
favoris, Félix Mendelssohn. 21.15, le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.30, regard
sur le monde chrétien. 21.45, du monde en-
tier. 22.10, les miroirs de la pensée. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, info rmations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, méditation. 7.10, musique légè-
re. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, corres-
pondance de musiciens. 10.05, orchestre de
la BOG. 10.40, Poèmes des montagnes,
V. d'Indy. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
musique variée. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30, duo, Schubert. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, chants. 15.05, musique
populaire. 15.30, deux suggestions de voya-
ge et deux nouveaux livres.

16.05, Antal Dorati au pupitre. 17.30,
courrier des enfants. 18 h , météo, informa-
tions, actualités. 18.20, disques. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , concert sur demande. 21.30,
Soupçon, pièce de N. Edwards. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, M. Platt-
ner et l'orchestre récréatif de Beromunster.
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Le centre '
de la couture '

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel .Stamflor est un tapis qui tient lieu de revête-

ment de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nou-
velles constructions, il se pose directement, sans cou-
che intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
autre sol.

IB Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
liers, nous aidons nos estimés clients par des ren-
seignements corrects et aimables. ¦ Devis -
POSE ¦

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les V
désirs des clients.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de j
pose, est à votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils et vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: 

UBU: Canton : 

City Bank, Talstrasso 68, Zurich,Tél.051/258770

Une oasis dc fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS

mmini
Notre nouveau

SILO À COMPOST

se contente d'une
modeste place dans
votre jardin. Fabri-
qué en fortes plan-
ches d'éternit, il
est inusable et peut
se déplacer facile-

ment.
Fr. 145.— franco

QUINCAILLERIE
DE LA COTE,

PESEUX
Tél. 812 43

Ptxr vous dépanner
combien vous-ni

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

Adresse exacte :

« FAN

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

rm :— v*
Une publicité bien étudiée sera

. cy --? i claironnante
jÈy^K 

si elle paraît
mf ^^ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

Mardi 25 juillet

Forêfi-Noire-Titisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU

' (Carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—
M^OCSMWl I IlIMBB^EaeirMUMI MWJM I MII.'UlggMB

26.7 LŒTSCHENTAL-VALAIS Fr. 33.—
26.7 BALE . RHEINFELDEN

(bateau) - Fr. 25.—
26.7 CHASSERAL Fr. 10.—
27.7 CHUTES DU RHIN -

KLOTEN Fr. 28.50
27.7 DENT-DE-VAULION Fr. 15.50
28.7 GRAND-BALLON . . . Fr. 28.50
28.7 LAC BLEU Fr. 20.—
28.7 MT DE BAULMES . . Fr. 12.—
29.7 MOLÉSON Fr. 27.—

Pour vos vacances
1 Côte de l'Atlantique -

Lourdes
31 juillet - 6 août, 7 jours Fr. 410 —

Lugano - Stresa
8-10 août, 3 jours . . ¦ . Fr. 165.—

San-'Bcrnardino - Grisons
15-16 août, 2 jours . . .  Fr. 105.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août, 2 jours . . .  Fr. 95 —

!; Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

! Autocars FISCHER ^1̂3 25 21 s

Mlle B. GAUCHAT
Oratoire 3

Tailleuse pour hommes et garçons

If III» FERMÉ
jusqu'au 26 août.

I • Sans caution ¦VJ

|| • Formalités simplifiées wk

||| # Discrétion absolue "Bg

llfaiP JSSïSjSiSK

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui- \

vies, étains, ainsi que i
tableaux de peintres \régionaux.

S'adresser à ]
ARTS et STYLES, i
nouvelle adresse : i

terminus du i
trolleybus , 31, Grand- j

Rue. Saint-Biaise. {

EXCUBSEONS j l
Départ du quai du Port ] y y

LUNDI 24 JUILLET" ' V
FERME-ROBERT §|

•Départ : 14 heures Fr. 7.50 gS

CHAMONIX ET EE CO.L
DE EA FORCEAZ |8

aller Genève, retour Montreux j - j
pièce d'identité obligatoire h

EA PANORAMASTRASSE i
aller par Berne - L'Entleibuch, j
retour par le Brunig - Inter- |

laken
Départ : 7 heures Fr. 23.50

MOO.SEGG-BMMENTAE
aller Berne, retour Berthoud
Départ : 13 h 30 Fr. 16. 

26. 7 Lœtschental . . . Fr. 33.—>
26 7 Tour du Léman Fr. 25.—
26'. 7 Gruyères . . . . Fr. 15.—
26. 7 Le Soliat . . . . Fr. 10.—
27. 7 Lac - Bleu . . . . Fr. 20.—
27. 7 Lac-Noir Fr. 14 —

' 27. 7 Berne - Gurten Fr. 13.—

Voyages de 2-3 jours :
ENGADINE - LAC DE COME

ET LE TESSIN
3 j. : 27-29 juil. Fr. 155.—

LES DEUX TUNNELS AVEC
AOSTE - COURMAYEUR -

I DE LA CONFÉDÉRATION
H 2 j. : 1-2 août Fr. 96. 

H GRAN D TOUR DU MT-BLANC
m COURMAYEUR -
H| VAL-DTSÈRE
H 3 j. : 4-6 août Fr. 165. 

M ALPES BAVAROISES
;'¦ VADUZ - FUSSEN
¦ 2 j. : 7-8 août Fr. 115 

r H| Programmes - Inscriptions

VOYAGES ORGANISÉS ï 'H OPII  ï V
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 MM nOJSJallllIi
Courses date à convenir : WEISSENSTEIN,
16 francs. MOLÉSON etc. 24 francs.
GRAND TOUR DES GRISONS, 3 jours,
165 francs ; 7-9 août, TYROL, 155 francs.

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 p
Jeux de quilles automatiques f . i
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Un UlUIÀ LU

Ivirlil ^^P̂
^Ktô . 
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CoTapés après la tempête de samedi

Un demi-million de francs de dégâts au Tessin

BLOQUENT — La boue déferlant dans
les rues du vil lage tessinois de Luniino.¦ , (Téléphoto AP)

BELLINZONE (UPI). — Grâce à la
mise en actio n d'équipe de pompiers et de
colonnes de déblaiement , la route clu Got-
hard a pu être rouverte à la circulation

samedi , au-dessous de Biasca , après l'orage
dévastateur de la nuit précédente . Quant
à la route du San Bernardino , entre Ro-
verredo (GR) et Castione (Tl), également
coupée par un éboulement pendant
l'orage , elle a pu être rendue au trafic di-
manche , mais seulement sur une voie en
certains endroits du tronçon endommagé.
Le village tessinois de San Vittore entre
Castione et Roveredo est de nouveau
accessible. Le village a beaucoup spuffert
des trombes d'eau et de la grêle. La plu-
part des caves et de nombreux rez-de-
chaussée ont été envahis par la bouc. De

nombreux arbres dut été déracines et
des murs de maisons dangereusement minés
par les eaux. Aucun des habitants n'a été
blessé, mais de nombreux moutons, des
chèvres et des porcs emportés des étables,
ont été tués.

Selon la police cantonale tessinoise, les
dégâts dépassent largement un demi-million
dc francs.

Dans la nuit de dimanche, de violentes
chutes de pluie se sont de nouveau abattues
sur le Tessin.

Le Gothard eî le Sm-Bemardino
sont de nouveau praticables

L'expédition italo-suisse a épingle
six premières à son tableau de chasse

Les guides Darbellay et Giroud de retour du Groenland

( c )  Neu f  alpinistes , 1700 kg de matériel et de vivres, vingt jours et vingt
nuits d'escalade, six premières : c'est l' expédition italo-suisse ,au Groen-
land en ch i f f res .

Les neuf viennent de rentrer en
p leine forme.  A aucun moment leur
médecin , le docteur Aurelio Folletti , de
Verbier , n'a eu besoin d'intervenir.

Cette exp édition , f inancée par le mé-
cène italien Dan te Cara f f i n i , président
du Club al p in de Varese , qui finança
l'an passé une escapade à l'Himalaya
et financera vraisemblablement l' an
prochain une exp édition en Amérique ,
était dirigée sur le p lan techni que p ar
les guides suisses Michel Darbellay,
d'Orsières, et Ami Giroud , de Verbier.
Elle comprenait , outre les personnes
mentionnées ci-dessus , M M .  Tulio Fer-
rario , cinéaste italien , Antonio Gioven-
zana , .\ndrê Michaud et Tony Sh af tes -
bury.

L'équipe avait quitté Cointrin le 22

juin et gagna Copenhague par avion.
Le 25 juin , les hommes étaient au
Groenland , coté ouest , et quel ques jours
p lus tard , après avoir attendu désesp é-
rément un hélicoptère , ils se trouve-
ront à Umanak , le dernier village
esquimau. Ils couvriront les marches
d' approche au moyen de bateaux de
pêcheurs , se f a u f i l a n t  entre les ice-
bergs, ce qui change des té lê fér i qiies et
des jeeps utilisés dans nos Al pes pour
gagner le p ied des cimes à vaincre .

SIX PREMIÈRES
Duran t ving t jours , ils réaliseront

au-delà du T2me parallèle six premiè-
res dans une région comp lètement in-
violée. Les six sommets vaincus f u r e n t
aussitôt baptisés. Leurs noms sont

Grande-Ruine. Aiguille-Vert e , Citad elle ,
Punta-Gemonio , Quioque , Punta -Gav i-
nate. Ces cimes ont environ 2000 m de
haut. Comme leur ascension commence
au niveau de la mer, cela correspond
à l' un des M OO m dont l'attaque débute
au-delà des alpages , à p lus de 1800 m
d' altitude. ,

« Nous f e rons  un rapport détaille ,
nous disent Michel Darbel lay et Am i
Giroud , sur les premières réalisées la-
bas. Ce rapport sera transmis au Club
al p in du Danemark qui prendra une
décision sur l'homologation o f f i c i e l l e
des nouveaux sommets , d' entente avec
les autorités. »

• SANS ACCIDEN T
Les membres de l' exp édition ont

exp li qué samedi à la presse comment
leur séjour au p ôle s 'était déroulé dans
d' excellentes conditions. Seul le soleil
de minuit , régnant actuellement ving t-
quatre heures sur ving t-quatre , les a
quel que peu surpris , la récup ération
étant p lus d i f f i c i l e  que dans nos Al pes.
En retour , on méconnaît bivouacs et
retours précip ités dans la nuit. La tem-
p érature n'a guère varié entre 15 et 5
degrés en dessus de zéro. Aucun acci-
dent ne s'est produit .

Ajoutons que l' exp édition a f ê t é  la
première de VAiguille-Verte (un nom
qui rappelle une cime chère aux Valai-
sans) en savourant au soleil de minuit
une raclette au fromage de Bagnes
accompagnée de pommes de terre, pa in
de seigle et eau-de-vie camouflés dis-
crètement dans l'une des caisses par
les al p inistes suisses avant leur dé part.

Manuel FRANCE

Noyade dans le lac
de Lugano

LUGAN O (ATS). — Jeudi soir, sur le
lac de Lugano, des touristes avaient
aperçu un bateau vide qui dérivait dans
les environs de Caslano. On avait alors
tout de suite pensé à un accident, mais
les recherches entreprises ne donnèrent
un résultat que samedi après-midi vers
17 heures, lorsqu'un douanier, qui est
en même temps un homme grenouille,
découvrit dans les caux du lac, à 15
mètres de profondeur , le cadavre d'un
garçon de café de Cagliari, en Italie,
M. Mario Ibba , âgé de 22 ans.

Gros dégâts causés par la tempête
sur la région du Haut- Lac de Zurich

M/ENNEDORF (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, peu après minuit,
un orage particulièrement violent, accompa-
gné de grêle, s'est abattu sur la région du
Haut-Lac de Zurich. Il a causé d'énormes
dégâts aux cultures, qu'on ne peut encore
évaluer. A minuit un quart, l'orage s'est
abattu sur Mamnedorf, avec une violence
telle que les gens dc la région n'avaient pas

connue depuis vingt-cinq ans. Les premiers
grêlons étaient de la grosseur d'un œuf de
poule, pour devenir par la suite de la gros-
seur d'une balle de tennis. Bientôt les jar-
dins, les gazons et les rues furent blancs. Les
canalisations se trouvèrent aussitôt bouchées.
Les cultures subirent de gros dégâts. Les
plantes et les fleurs furent littéralement cou-
pées. Beaucoup dc fruits jonchent le sol
mêlés au feuillage et aux branches cassées.
Les vignes ont aussi souffert. De nombreu-
ses vitres de serres ont été brisées. Des tui-
les jonchent le sol , dc même que des bris de
verre. Des lampes sont brisées, des autos
endommagées, des toits arrachés.

L'Oberland zuricois ravagé
RUTI, Zurich (ATS). — Le même orage

qui s'est abattu sur la région du lac dc Zu-
rich a également causé de gros dommages
aux cultures dans la partie sud-ouest de
VObcrland zuricois. Ce sont surtout les
arbres fruitiers dans les communes de Bu-
bikon , Hombrechtikon ct Ruti qui ont le
plus souffert. En certains endroits, la récolte
de fruits est complètement anéantie. Plu-
sieurs jardiniers ont eu les vitres de leurs
serres brisées. A Ru ti, les pompiers ont été
appelés à qualre reprises du fait d'inonda-
tions de caves causées par les grêlons qui
bouchaient les canalisations.

Le canton de Lucerne
également touché

LUCERNE (ATS). — Les orages qui se
sont produits au cours de la nuit dernière
ont causé d'importants dégâts également aux
cultures, aux immeubles et à des automobi-
les dans le canton de Lucerne. qu'il est im-
possible à l'heure actuelle d'estimer. L'orage
n'a duré que quinze minutes, mais il fut
d'une violence inouïe. Ce sont le Haut-Entle-
buch ct le Seetal lucernois qui ont été les
plus touchés. Sur la place de camping, près
de Mosen, les grêlons de la grosseur d'une
noix ont troué les toits des voitures et les
toiles dc tentes. A Sempach , des stores ont
été endommagés par là grêle. Dimanche, à
midi , soit douze heures après l'orage, il y
avait encore des traces de grêle entre Hil-
disrieden et Hochdorf.

Le corps du quatrième alpiniste
n'a pas encore été découvert

A l'Eiger, le brouillard ralentit les recherches

Les Allemands de l'Est étaient de bons varappeurs, bien
équipés, mais ils ignoraient les dangers de la paroi
GRINDELWALD (UPI). — Un des

quatre alpinistes Allemands de l'Est qui se
sont tués vendredi dans la paroi nord de
l'Eiger se trouve toujours quelque part dans
la face. De violents orages et un épais
brouillard ont empêché dimanche que des
recherches soient faites.

Les quatre hommes étaient originaires de
Dresde. Deux autres de leurs camarades
qui les accompagnèrent à Grindeiwald
avaient décidé de ne pas faire l'ascension.
Lorsqu'ils apprirent la chute de leurs cama-
rades, vendredi soir, ils montèrent dans la
paroi.

« ï'»r véritable suicide ».
M. Fritz von Allmen, hôtelier de la

Petite-Scheidegg, a déclaré qu'il avait observé
la progression de la cordée est-allemande
qui paraissait bien préparée et équipée,
mais que la tentative équivalait à un véri-
table suicide par les chaudes journées d'été
où la fonte des neiges provoque en per-
manence des chutes de pierres. Les deux
alpinistes est-allemands escaladèrent le bas
de la paroi, passèrent à côté des trois cada-

vres sans les voir et ne découvrirent que
quelques objets d'équipement de la cordée.
Ils passèrent la nuit de samedi dans la
face, pour redescendre le matin, tandis
qu'une colonne de sauvetage s'était déjà
mise en route pour récupérer les trois
corps. Les sauveteurs devaient renoncer en-
suite à monter plus haut dans la paroi,
où se trouve quelque part le corps du
quatrième alpiniste mort.

Les deux Allemands ont été interrogés
par la police de Grindeiwald, aux fins
d'établissement de l'identité des victimes.

Un convoi de voyageurs tamponne
un train à l'arrêt : 28 blessés

Fausse manœuvre en gare fédérale de Bâle

BALE (UPI). — Vingt-huit voyageurs ont
été blessés dans la nuit de dimanche, dans
un accident de manœuvre en gare fédérale
des CFF, à Bâle. Une rame de vagons de
voyageurs a heurté violemment une colonne
de voitures à l'arrêt. Tandis que vingt-sept
des personnes blessées ont pu poursuivre
leur voyage après avoir reçu des soins sur
place, la vingt-huitième a dû être hospita-
lisée avec une fracture de la pommette.
Selon un fonctionnaire des CFF, les dé-
gâts matériels sont très élevés.

Alors qu'un violent orage sévissait au-des-
sus de Bâle, peu avant trois heures du ma-
tin , un train de voyageurs arrivant de Fran-
ce devait être accouplé à un convoi en
provenance d'Amsterdam, pour former le
train Bâle-Rome. Les employés de la ma-
nœuvre étaient reliés entre eux par des
appareils sans fil.

Vraisemblablement en raison de l'orage,
les communications entre eux furent mal
comprises, de sorte que le mécanicien de la
locomotive de la manœuvre ignora un ordre ,
et il s'ensuivit la collision . A la suite du
choc, bagages et autres objets déposés sur
les banquettes des vagons tombèrent sur les

voyageurs dont la plupart dormaient. Après
que plusieurs tampons endommagés des va-
gons eurent été rempl acés, le train a pu
poursuivre sa route à destination du Got-
hard.

Le feu ravage les
forêts au-dessus de

la Sarraz

Foudre ou imprudence
de campeurs ?

(c) Duran t  de longues heures , des hom-
mes ont lutté dans la nui t  et lu t tent
encore contre un incendie de forêt qui
a éclaté hier matin au-dessus de la Sar-
vaz entre Leytron et Fully non loin des
anciens alpages de la commune de Sail-
lon.

Comme l'eau manque dans cette ré-
gion , le combat est inégal. Des tran-
chées ont dû être creusées. Les pom-
piers ont été mobilisés. Le vent d'ouest
qui se leva dans l'après-midi attisa les
flammes visibles de plusieurs points de
la plaine du Rhône.

On craint que l'incendie ne se soit dé-
claré dans la nuit  de samedi à diman-
che déjà , la foudre étant tombée en
plusieurs endroits de la région... à
moins qu 'il ne s'agisse une fois de plus
d'une imprudence de campeurs du week-
end.

Avant le mariage
du prince héritier

VADUZ (UPI ) .  — Plus de U00
invités ont partic ipé samedi soir, au
château de Vaduz , à un bal o f f e r t
par le prince François-Joseph I I , à
l' occasion du mariage du p rince hé-
ritier Hans-Adam avec la comtesse
Marie Kinsky ,  qui sera célébré di-
manche 'JO jui l le t  en l'é g lise de Va-
duz. A cette occasion , les représen-
tants des autorités de la p rincipauté
et des communes ont remis un dia-
dème aux f u t u r s  époux .

Le Liechtenstein
en fête

(c) Le massif du Mont-blanc est en
train de pulvériser le triste record du nom-
bre des victimes (morts et blessés) en pé-
riode estivale. Jamais, en effet, on n'avait
enregistré autant d'accidents en juillet.

C'est ainsi que l'on signale trois nouveaux
blessés... qui ont eu beaucoup de chance
de sortir vivants de leurs mésaventures. Un
vacancier parisien , M. Pierre Thoumy, a été
emporté par un torrent près de la cabane
Berard. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans.
11 put accrocher un rocher au passage et
s'y maintenir , mais allait lâcher prise et se
noyer lorsque les sauveteurs lui vinrent en
aide...

Dans le même secteur , une jeune femme
de 21 ans (dont l'identité n'a pas été com-
muniquée) s'est grièvement blessée au cours
d'une chute et dut être secourue par
hélicoptère. Elle a été hospitalisée à Cha-
monix. »». «. ,

Enfin , un garçon de 16 ans , Michel
Corbet , de Lyon , a dévissé sur l'Aiguille
Verte et est tombé, se blessant gravement
à la tête notamment. Il a été égalemen t
admis à l'hôpital de Chamonix...

Trois blessés au-dessus
de Chamonix

Ouverture du 20me Festival du film de Locarno

(Ue notre envoyée spéciale)

Pour le 20me Festival du f i lm de
Locarno, le soleil n'a pas daigné pas-
ser le Gothard. C'est pourquoi la
première projection samedi soir ne
s'est pas déroulée , comme le voulait
la tradition, en p lein air. Deux salles
de la ville ont donc accueilli les ci-
néphiles qui ont pu applaudir le pre-
mier f i lm d'un jeune auteur italien :
A lfredo Angeli. Interprété par San-
dra Milo, Enrico-Maria Salern o ct
Giulio Platane , « La Notte pa zza dei
conigliaccio » (la nuit folle du mau-
vais lapin) raconte l'histoire d'un Ita-
lien moyen (sorte d'homme au com-
plet gris, c'est-à-dire sans passion, sans
but et sans envergure), arpenteur de
35 ans, travaillant dans une entre-
prise de bâtiment. Un soir, à Rome,
alors qu 'il va bientôt retrouver sa
femme et ses enfan ts, il décide , sans
autre forme de procès, d'avoir une
aventure. A ussi s'en va-t-il au volant
de sa voiture , à travers les rues et la
nuit, arrêtant son regard sur tout ce
qui a un aspect féminin . Quelques
possibilités s'offrent à lui , mais il les
refuse , soit par souci d'économie soit
par dégoût. Enfin , il rencontre une
éblouissante j eune femme blonde,
ép lorée, qui se propose à lui pour
la somme symbolique d' une lire. On
apprendra bientô t que la jeune femme
cherche à se noy er dans la médiocrité

par chagrin. Elle va même jusqu à se
tuer, ce qui place le héros dans une
situation embarrassante...

BONNES INTENTIONS
Angeli , si l'on en croit les propos

qu'il a tenus avan t la projection de
son fi lm et les explication® qu'il a
données au cours de sa conférence
de presse , dimanche au Grand hôtel ,
est rempli de bonnes intentions. Il
désire signer une peinture sociale mais
a tendance à s'embrouiller ou, ce qui
est plus navrant , à recourir à cer-
tains poncifs et symboles trop souli-
gnés. Il est en fai t  p lus intéressant
d'écouter ses explications que de voir
son f i lm.

« La Notte pazza dei conigliacco »
était précédé de deux courts métra-
ges, polonais et tchécoslovaque. Tous
deux s'inscrivent dans l'histoire de
l'animation , le premier étant tacli iste ,
alors que le second est nettement f i -
guratif .

En soirée, un f i lm français : « Les
Aventuriers » . Deux grandes présen-
ces : celles du réalisateur, Robert En-
rico , et de la vedette féminine , la
Canadienne Johanna Shimkus. Une
conférence de presse , a suivi cette
projection .

On le voit , cette année , Locarno ne
manque pas de personnalités intéres-
santes... Lucienne M O N N I N

Pas de soleil, mais des personnalités

SOLEURE (UPI ) .  — Comme un poli-
cier s'apprêtait a contrôler un passant
suspect attardé la nuit , dans les rues
de Soleure, l'individu brandit soudain
un couteau de boucher et se lança sur

Te fonctionnaire qui eut tout juste le
temps de se retrancher derrière un ar-
bre. L'agresseur lui lança néanmoins le
couteau qui atteignit  l'agent au bras,
mais ' sans le blesser. Sur quoi l'indivi-
du put être maîtrisé. Il s'agit d'un ho-
mosexuel place sous la tutelle saint-gal-
loise qui, à bord d'une voiture 1 volée ,
sillonnait  la Suisse à la recherche de
jeunes débauchés.

Un policier soleurois
attaqué au couteau
par un homosexuel

Un cyclomotoriste tué
à Prilly

(sp) M. Jean Blatti , 39 ans, électricien,
marié, père de trois enfants, débou-
chait à cyclomoteur du chemin d'Om-
breval , sur la route de Neuchâtel , à
Prilly, samedi vers midi , lorsqu 'il fut
happé par un bus des transports lau-
sannois et tomba violemment à terre,
où îl demeura étendu inanimé. II suc-
comba à un enfoncement du crâne dans
l'ambulance qui le transportait à l'hô-
pital cantonal.

Cc n 'est pas un court-circuit qui est
à l'origine du sinistre qui a dévasté le
bar du Casino de Morges. En effet ,
l'enquête a permis d'établir que le ta-
bleau électrique a été brûlé de l'exté-
rieur et non pas de l'intérieur. La né-
gligence semble être à l'origine de l'in-
cendie. Des cendres dc cigarettes , pla-
cées dans un seau , à proximité du
comptoir , paraissent avoir joué un rô-
le important. L'enquête suit son cours.

Relevons qu'un début d'incendie dont
les causes paraissent identiques , s'était
déclaré , dans le même local , il y a
quelques semaines .

La cause de l'incendie
du Casino de Morges
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Décision du Conseil d'Etat

(c) En réponse à une question écrite
posée par un député le Conseil d'Etat
genevois a fait savoir, par la bouche
de son président , M. André Ghavanne,
ques les débats de justice (qui sont pu-
blics) pouvaient être enregistres sur
bandes magnétiques , à la condition que
la séance ne soit évidemment pas trou-
blée par ces prises se son.

Ce procédé technique moderne fait
donc son entrée « officielle » au palais.

Nous disons « officielle », car, en fait ,
il y a longtemps que des avocats com-
me d'autres personnes (pas forcément
des journalistes ) enregistraient offi-
cieusement, c'est-à-dire à peu près clan-
destinement, les morceaux d'éloquence
déversés dans l'austère enceinte...

Les débats au Palais
de justice pourront

être enregistrés

(c) Une sordide et lâche agression a
été perpétrée contre un commerçant
septuagénaire du quartier de Rive , qui
t ient  une boutique d'articles photogra-
phiques.

Un inconnu âgé d'une trentaine d'an-
nées et dc type méditerranéen très
prononcé , s'est fait  expliquer le fonc-
t ionnement  d'une caméra de haut prix
et , profitant de ce que le vieillard se
penchait , lui décocha un violent coup
sur la nuque. Malgré le choc, le commer-
çant put appeler au secours avant de
s'effondrer , et cela suff i t  pour mettre
en déroute l'agresseur qui a pris le lar-
ge sans rien emporter.

On n'a pas encore retrouvé la trace
de ce malfai teur , mais la victime a pu
donner de celui-ci un signalement si
précis que son arrestation n 'est qu 'une
question d'heures.

Un commerçant victime
d'une agression

( c) Les rats de piscines sévissent de-
puis quelques jours d'une façon inquié-
t an te  à Brigue. De nombreuses plain-
tes ont été déposées. Une dame s'est
vu prendre Kid fr., une autre ses bi-
joux.  Plusieurs  baigneurs se p la ignent
de la dispar i t ion de bicyclettes, H
s'agil  de baigneurs attardés qui s'em-
parent  en sortant  clu bain dc l'un des
nombreux vélos entreposés à cet en-
droit.

La police a procédé à l'arrestation
d'un jeune homme dc lli ans qui a
avoué être l'auteur no tamment  de vols
dc porte-monnaies dans les cabines des
dames.

Vols en série à la
piscine de Brigue

SION (ATS). — Durant le seul mois
de juin , la police cantonale valaisanne
s'est vue dans l'obligation d'interdire
de conduire à plus dc soixante auto-
mobilistes en ret i rant  sur-le-champ
leur permis, l' ne quaran ta ine  d'autres
ont reçu des avertissements avec me-
naces de retrai ts .

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

Soixante permis de
conduire retirés en Valais

^mVALAI S^m

(c) Pénible mission que celle qui fut
confiée au cours de ce week-end aux pilotes
des glaciers : rendre au familles éplorées
les corps de cinq alpinistes tombés en mon-
tagne vendredi. Ces diverses opérations ont
parfaitement réussi.

Aux commandes d'un < Alouette 3 », Bru-
no Bagnoud et Guy Gaudry se sont rendus
tout d'abord dans le massif de la Jung-
frau. Ils ont pris en charge les corps des
deux frères Fritz et Werner Wutrich, de
Thurgovie qui avaient fait une chute de
800 m environ alors qu 'ils descendaient du
4000 mètres.

Lés pilotes réussirent également, avec
l'aide des guides, à arracher à l'Eiger les
corps de trois des quatre alpinistes tombés
vendredi également. Les trois dépouilles
mortelles ont été conduites à la station de
Grindeiwald.

- -•" -'•¦. M. F.

Pénible mission pour
les pilotes des placiers



Boumedienne entendrait se servir de l'affaire
Tchombé pour faire pression sur le général Mobutu

L 'extradition de l 'ancien pre mier ministre congolais

ALGER (Al*). — L'ancien premier mi-
nistre congolais Moïse Tschombe a passé
une nouvelle journée dans sa prison sévère-
ment gardée, attendant que le gouvernement
algérien ordonne ou non sou extradition.

De source bien informée , on déclare que
le président Boumedienne a personnelle-
ment approuvé l' arrêt de la Cour suprême
d'Algérie, ordonnan t l'extradition de M.
Tschombe.

PAS PRESSÉ
Pourtant , le chef d'Etat algérien ne serait

pas pressé de prendre une telle décision.
Le colonel Boumedienne , dont le prestige
s'est considérablement accru dans les pays
arabes pendant la guerre israélo-arabe , pren-
drait en considération trois facteurs avant
d'ordoriner l'extradition de M. Tchombé.

MOYEN DE PRESSION
Tout d'abord , le monde arabe n'est pas

particulièrement favorable au gouvernement
du général Mobutu . La presse algérienne
souligne en effet que le président Mobutu
est influencé par un certain nombre de
conseillers politiques et militaires israéliens.

Boumediene entendrait se servir de l'ex-
tradition de Tchombé comme moye n de
pression sur le Congo pour qu 'il adop te
une position plus nettement anti-occidentale.
Un tel processus serai t déjà engagé. Dans
une interview accordée à l'organe du F.L.N.,
le ministre d'Etat congolais, M. Bernardin
Mungul-D iaka a en effet décl aré' :

« La lutte du monde arabe contre le sio-
nisme est l'un des aspects du juste combat

des pays en voie de développement contre
le colionialisme et l'impérialisme occiden-
tal. »

REMOUS
Le chef d'Etat algérien sait d'autre part

qu 'une importante partie de l'opinion mon-
diale , particulièrement parmi les Occiden-
taux , est hostile à une extradition de M.
Tchombé qui équivaudrait à une mort
certaine pour l'ancien premier ministre. Le
colonel Boumediene pourrait donc prendre
une telle décision quand les remous provo-
qués par l'enlèvement de M. Tchombé se
seront apaisés.

LES MERCENAIRES
Le gouvernement algérien n'ignore pas,

d'autre part , que les mercenaires amis de
M. Tchombé pourraient effectuer une der-
nière tentative pour le sauver s'ils savent
quand et comment sera extradé l'ancien
premier ministre.

Aucune précision n'a été encore donnée
sur les huit hommes qui accompagnaient
M. Tchombé lors de son enlèvement ct qui
sont toujours détenus en Algérie . Il s'agit
de deux pilotes britanniques , de trois Belges,
de deux gardes en civil espagnols et de
l'ancien repris de justice français Francis
Bodenan , l'organisateur présumé de l'enlè-
vementi

Le gouvernement algérien ne serait pas
encore certain de ce qui a motivé l'en-
lèvement , si Bodenan a été payé par le
gouvernement congolais ou s'il a agi per-
sonnellement après une dispute avec M.
Tchombé sur une question d'argent.

DÉMARCHE DE Mme TCHOMBÉ
De son côté , Mme Moïse Tchombé, ar-

rivée à Paris de Bruxelles samedi soir , ren-
contrera aujourd'hui M. Félix Houphouet-
Boigny, président de la Côte d'Ivoire , dans
une nouvelle tentative pour sauver la vie
de son mari , a annoncé un porte-parole.

M. Houp houet-Boigny, qui est en vacan-
ces en France , a accepté de la recevoir ,
après .qu 'elle lui eut adressé un appel , ainsi
qu 'au président sénégalais Léopold Senghor ,
afin qu 'il inte rcède auprès du colonel Bou-
mediene en faveur de l'ancien dirigeant
katangais.

Pompidou a inauguré le complexe fluvial
industriel hydro-électrique de Pierre-Bénite

Etape décisive de la liaison mer du Nord-Méditerranée

L'aménagement du Rhône, réclamé depuis des dizaines d'années par les mi-
lieux économiques régionaux , poire dc discorde entre les départements riverains
et le gouvernement qui tardait à inscrire cette réalisation dans ses plans (et dans
le budget) vient de franchir un pas décisif. — (Réd. — Un pas qui devrait faire
réfléchir ceux qui , en Suisse, sont encore opposés au moindre aménagement flu-
vial sous des prétextes à la fois folkloriques et sentimentaux).

La future liaison fluviale mer du Nord ' -
Méditerranée prend tournure . Le premier
ministre Pompidou a inauguré le 22 juil-
let , dans la banlieue sud de Lyon , l'ouvra-
ge de Pierre-Bénite.

Il s'agi t d'un plan d'eau , réalisé par la
Compagnie nationale du Rhône , long de 35
kilomètres, à la charnière du Rhône et de
la Saône, au gabarit international et qui
permettra aux bateaux naviguant sur la
Saône d'accéder au port rhodanie n de Lyon.

MARCHES
L'ouvrage de Pierre-Bénite sera l'une des

treize « marches d'escalier » géantes qui
permettront , à pattir de 1976, aux péniches
de 3000 tonnes de remonter le fleuve de
la Méditerranée à Lyon.

Deu x autres « marches » sont en cours
de réalisation à Bourg-lès-Valence et 'à Val-
labrègues , en amont d'Arles. Six autres pa-
liers (trois entre Lyon et Valence et trois
entre Vaignon et la mer) seront entrepris
ensuite . Parallèlement la Saône sera ren-
due navigable au gabarit international jus-

qu 'à Saint-Symphorien près de Dijon.
1600 km

La jonction avec le Rhin sera réalisée
ensuite par deux bretelles de canaux , l'une
baptisée « bretelle Lorraine » entre la Saô-
ne et la Moselle canalisée, l'autre « bretel-
le Alsacienne » jusqu 'à Mulhouse tandis
qu 'une voie navigable à grand gabarit sera
ouverte de Mulhouse à Altkirch.

Finalement , une voie fluviale de 1600 ki-
lomètres reliera la mer du Nord à la Mé-
diterranée , permettant d'inclure la Lorraine
ct l'Alsace dans le complexe industriel eu-
ropéen et donnant à Marseille la possibi-
lité de jouer le rôle de « port sud de
l'Europe » .

L'ouvrage de Pierre-Bénite qu 'a inaugu-
ré M. Pompidou montre qu 'il ne s'agit pas
seulement dans l'esprit des réalisateurs fran-
çais de créer une voie d'eau, mais de fai-
re de cette vois navigable l'épine dorsale
d'une industrialisation des régions traversées.

KWH A GOGO
La « marche d'escalier » de Pierre-Bénite ,

outre le plan d'eau comprend , en effet , un
barrage dont l'usine hydro-électrique d'une
puissance de 80,000 kw fournira en moyen-
ne 500 millions de kwh par an , soit la
moitié de la consommation de l'ensemble
industriel de Lyon.

Le port lyonnais « Edouard Hernot » ,
créé en 1937, a été agrandi et compte dix
kilomètres de quais aménagés. Une zone in-
dustrielle de 500 hectares a été ouverte à
proximité dont la moitié est occupée par la
raffinerie de pétrole de Feyzin. Une gare
de triage a été créée sur 60 hectares à
proximité immédiate de l'autoroute Lyon -
Vienne.

Des complexes analogues doivent être
aménagés le long de la voie navigable , près
de chaque « palier ».

LA FACTURE
En matière d'équipement hydro-électrique ,

l'usine de Pierre-Bénite porte à neuf mil-
liards de kwh la production annuelle d'élec-
tricité du bassin du Rhône, qui atteindra
en 1976 lorsque le programme complet se-
ra réalisé seize milliards de kwh par an.

En outre de vastes surfaces cultivables
ont été _ irriguées et des milliers d'hectares
aménagés en zones industrielles.

Dans le plan d'aménagement du bassin
du Rhône , dont est chargée la Compagnie
nationale du Rhône , Pierre-Bénite est la
sixième réalisation depuis Génissiat en 1949,
et Donzère-Mondragon, mais c'est le pre-
mier ouvrage conçu dans le triple but de
favoriser la navigation fluviale , produire de
l'électricité et stimuler l'industrialisation et
l'aménagement du territoire.

_ Les travaux commencés en 1962 ont coû-
té 595 millions de francs financés par
l'Etat (13 %), les collectivités locales (6 %)
et le capital privé.

Jean Danès

Un « Tribunal
de l'Afrique»?

Le bruit court avec insistance à Alger
que les milieux officiels de la capitale
songeraient à faire comparaître M. Moï-
se Tchombé devant un « Tribunal de
l'Afrique » , qui serait constitué « ad
hoc » et qui comprendrait des juristes
africains et des représentants des mou-
vements de libération du continent. Ce
projet ferait actuellement l'objet de son-
dages de la part de diplomates africains
en poste à Alger.

Les séismes en Turquie
A Istamboul même, le séisme a été

durement ressenti. Les maisons ont os-
cillé pendant quelques secondes, provo-
quant la panique parmi les habitants
ct la chute de treize maisons. Une
personne a été tuée et six autres
blessées.

L'intensité du tremblement — de 7,5
points sur l'échelle de Richter — a fait
craindre un bilan encore beaucoup plus
lourd.

Une heure après la première secousse,
une seconde plus faible a été ressentie,
puis plusieurs petites dans le courant
de la nuit.

Le président Cevdet Sunay et le pré-
sident du Conseil , qui accueilleront le
pape Paul VI, dans deux jours, ont
quitté en voiture Ankara pendant la
nuit pour se rendre à Adapazari.

Ils ont inspecté la ville, regardant
les bâtiments effondrés et les équipes
de secours qui luttaient de vitesse con-
tre le jour pour déblayer les ruines,
l'électricité étant coupée.

Ici et la
Selon des informations en provenance

d'Ouznik, l'ancienne Nicée où se tint
le Concile œcuménique en 325, le trem-
blement de terre a détruit plus de 100
maisons et fait deux morts — un en-
fant qui a été écrasé par un pan de
mur et une vieille femme. Sept per-
sonnes ont été blessées.

Des ingénieurs de l'armée turque se
sont rendus dans la ville pour nettoyer
à l'aide de bulldozers et de grues
les 150 habitations endommagées.

Pendant toute la nuit et dans la
journée de dimanche, des secousses ont
été ressenties dans la zone sinistrée.
De nombreuses familles avaient placé
sur leurs tables des bouteilles à demi-
remplies d'eau pour se rendre compte
de l'intensité de chaque secousse.

La population d'Adapazari , rendue in-
quiète par les secousses continuelles,
a erré dans les rues. Même les gens
dont les maisons n'avaient pas été dé-
truites, n'osaient pas entrer chez eux
pour chercher les vivres qui s'y trou-
vaient.

Aucune scène de pillage n'a été
signalée dans la ville, bien que les
vitrines de tous les magasins aient été
brisées. Une équipe de volontaires ve-
nue spécialement d'Ankara, a participé
îIUT travaux.

Les autorites américaines de la base
de Karamursel ont envoyé deux ambu-
lances à Adapazari.

Le Croissant rouge a fait savoir qu 'il
contrôlait la situation et qu 'une aide
étrangère ne serait probablement pas
nécessaire. Quelque 4000 tentes et cou-
vertures ont été envoyées à Adapazari ,

Dans cette région à l'est d'Istanbul , la population a fui ses demeures et sous la pro-
tection d'un soldat , on voit ici les gens essayer de dormier à ce que l'on n'ose pas appeler

la belle étoile. (Téléphoto AP)

ainsi que de la farine. Les autorités
municipales ont demandé qu 'on leur
envoie 3000 pains.

Du plasma, de l'équipement pour la
transfusion de sang, ainsi que d'autres
fournitures médicales, ont été envoyées
d'Israël en Turquie pour secourir les
victimes du récent tremblement de
terre.

Tchombé et Bodenan
UN FAIT PAR JOUR

Il y a quelques années, l'Afrique
presque tout entière était colonisée. Au-
jourd'hui , l'Afrique presque toute entière
est décolonisée. Cela ne veut pas dire
pour autant qu'elle ait les mains libres.

Il y a quelques années, le sort de
telle ou telle terre africaine se jo uait
dans une quelconque .capitale d'Europe.
Aujourd'hui , y a-t-il vraiment quelque
chose de changé ? Les grandes puissances
ont toujours l'Afrique marquée sur leurs
carnets de rendez-vous et les escouades
communistes ont depuis lors pris goût
à l'aventure.

En somme, et ce n'est peut-être pas
un progrès, nous en sommes arrivés au
temps dc l'indépendance à condition
que...

Le Congo-ex-belge, mais aussi ex-Lu-
inumba , cx-Adoula , ex-Kasavubu ct main-
tenant ex-Tchombé avant dc devenir
un jour, et en bonne logique, le Congo-
ex-Mobutu, en est l'exemple illustrissime.
II n'y a, je crois, que quelques poli-
ticiens congolais pour croire ou faire
croire que le Congo y est vraiment
pour quelque chose.

Au Congo, nous avons iconnu la pro-
clamation d'une indépendance bâclée,
les exécutions sommaires, les épurations
aussi massives que sanglantes, les che-
valiers servants mais non gratuits, les
bombardements de type occidental , la
politique du coffre-fort , dont nul ne jure-
rait connaître à fond la nationalité du
porte-clé. Voilà maintenant le Congo
arrivé au temps du « kidnapping ». C'est
décidément un progrès car, jusqu 'à main-
tenant, seules les nations dites majeures,
se livraient à ce genre d'exercice , en
veillant cependant à ne pas s'y lais-
ser salir les doigts.

Des l'instant ou Tchombé était tombe
dans les filets d'un réseau résolu à
mettre les bou.chées doubles et arrivait
;n terre algérienne, il était clair que
l'ancien Premier congolais était devenu
le prisonnier de Mobutu. Or, Mobutu ,
s'il veut continuer quelque temps encore
à être Mobutu, se doit d'expédier de
vie à trépas son prédécesseur. Les choses
étant ce qu 'elles sont, il n'y avait pas
l'ombre d'une chance que l'Algérie de
Boumedienne refuse de livrer Tchombé
à ceux qui lui préparent pour un dc ces
matins, une salve dont la poudre est
sèche depuis longtemps.

Il ne sert à rien de dire que tout cela
soulève le cœur et que ce sont là, en
effet, des mœurs du boulevard du crime,
et non des mesures prises par un Etat
qui , du haut de la tribune de l'ONU,
et quand il le voudra , aura tout loisir de
moraliser à son aise.

Ce qui serait évidemment intéressant
serait de savoir pour qui travaillait
Bodenan. Car personne ne croit que
Bodenan ait travaillé pour l'amour de
l'art , c'est-à-dire pour lui-même, c'est-à-
dire simplement pour empocher la prime
qui permettra à cc truand que chacun
croyait repenti de couler bientôt des
jours paisibles.

Une explication serait de (lire que
Bodenan a travaillé pour Mobutu ct que
Bodenan était à sa façon un merce-
naire de Mobutu. Mais il faudrait alors
supposer que Bodenan avait aussi cer-
taines accointances algéroises ct cela
faisait tout de même — dans la pers-
pective d'un beau coup — uu peu trop
de monde dans la confidence.

Tchombé accuse la CIA. U a sans
doute ses raisons. En cc qui nous con-
cerne '— et la chose n'est pas d'hier —
nous ne connaissions d autres relations
politiques à Bodenan que celles qui le
liaient à une certaine époque à certaines
personnalités socialistes, alors plus ou
moins en poste dans les services dc
renseignements français.

Attendons, car il n'est pire bavard
qu 'un agent très spécial, une fois qu 'il
a décidé dc se mcltre à table. Et j'ai
l'impression que Bodenan aura bientôt
grand-faim.

I.. GRANGES

De nouvelles violences raciales
pendant le week-end aux Etats-Unis

DETROIT (Michagan) (ATS-AFP). — De graves désordres raciaux se sont
produits dans le « ghetto noir » de la grande ville industrielle de Détroit (Michigan),
où un officier de police a été blessé et des magasins ont été pillés.

La police était in tervenue pour fermer
un débit de boissons resté ouvert après
l'heure légale (minuit), et avait procédé à
un certain nombre d'arrestations. Une pluie
de pierres et de bouteilles 'lancées des toits
des immeubles voisins, s'abattit soudain sur

les voitures des forces de l'ordre , et le
lieutenant de police qui dirigeait la des-
cente fut blessé à la tête.

Le gouverneur du Michigan , George
Romney a donné des ordres pour que
110 gardes nationaux et 370 policiers
d'Etat soient dépêchés en renfort dans
le quartier noir de Détroit où des fu-
sillades ont éclaté dimanche soir après
une journée de troubles raciaux mar-
qués d'attentats à la bombe et de pil-
lages.

Simultanément , des incidents éclataient
dans plusieurs autres points du « ghetto » et
plusieurs magasins fu rent pillés.

D'autres incidents raciaux se sont pro-
duits à Kaiamazoo (Michigan) à quelque
240 km à l'ouest de Détroit.

Des policiers qui étaient venus enquêter
à la suite d'une rixe , ont été cernés et dés-
armés par quelque 200 Noirs , l'ordre a ce-
pendant été rétabli après l'arrivée de ren-
forts policiers.

A Newark , des journalistes blancs qui as-
sistaient à une conférence de presse orga-
nisée dans le cadre de la «conférence na-
tionale sur le pouvoir noir » , ont été pris
à partie par des délégués. Plusieurs d'entre
eux ont élé contusionné*.

Moscou
s'intéresse
à Chypre

LES IDÉES ET LES FAITS

Toutefois, Moscou doit ici mener
habilement son jeu. Car, au début,
les Soviétiques avaient énergiquement
soutenu — du moins dans leur pro-
pagande — la cause des Cypriotes
grecs. Ils jouaient alors la carte
Makarios. Puis, soudainement, le
Kremlin tourna casaque et se mit à
appuyer les thèses turques, Evidem-
ment, les Grecs en furent indignés
au possible.

Pourtant, à l'heure actuelle, l'URSS
modifie une fois encore son jeu. Elle
vient de déclarer officieusement —
par l'entremise de l'agence Tass —
que l'union de Chypre avec la Grèce
ne saurait être réalisée sans le plein
accord de TOUS les habitants de la
République cypriote. Aucune interfé
rence étrangère n'est admissible.

Cette prise de position correspond
aux vœux du président Makarios.
Visiblement donc les maîtres de Mos-
cou tentent d'améliorer leurs rapporta
avec lui. M. I. CORY

De Gaulle s'adresse aux Québécois:
«La France n'oublie pas le passé »

QUÉBEC (AP). — Le général de Gaulle a reçu hier matin un accueil enthou-
siaste de la part de la population de Québec dont les ovations chaleureuses reten-
tirent dès son débarquement clu croiseur « Colbert ». dans un cadre prestigieux , pour
une visite officielle de cinq jours au Canada.

.,,. , • niant : « Vive De Gaulle » et « QuébecUn millier de personnes au moins f rança jse »étaient massées sur le quai agitant des ' ' [a
" 

foule .québecoise, essentielle-
petits drapeaux québécois et français. Il 

 ̂ c osée .de Canadiens français,
y avait aussi des banderolles procla- 

RU des sentiments d'amitié pour la France
n'est pas une révélation , et elle a tenu
à l'affirmer avec vigueur à l'occasion
de la visite.

Lors des hymnes nationaux , des huées
se sont élevées pendant que la fanfare
du 22me régiment d'infanterie royale,
qui rendait les honneurs, jouait le « God
save the Quen », tandis que « La Mar-
seillaise » fut  saluée de vivats prolongés.

Le général De Gaulle, dans sa réponse
aux allocutions de bienvenue de MM.
Roland Michener , gouverneur-général du
Canada , et Daniel Johnson, premier mi-
nistre du Québec, dit tout l'intérêt que
suscitait pour la France l'essor nouveau
pris par la grande province canadienne
française avec laquelle elle conserve des
liens solides. « La France, dit-il , n'oublie
pas le passé. Le chef d'Etat évoqua aussi
la traditio nnelle amitié de la France
avec l'ensemble du Canada et dit qu'il
se rendrait mercredi à Ottawa « pour sa-
luer le gouvernement du Canada. »

« LE RESTE SUIVRA »
Le général De Gau lle se rendit en-

suite à la citadelle, résidence d'été clu
gouverneur-général du Canada, salué au
passage à travers les rues de Québec
par des cris de « Vive De Gaulle »,
« Vive la France ». Puis ce fut la réception
à l'hôtel de ville. Avant de pénétrer
clans l'imposant édifice, le général De
Gaulle, comme à son habitude, serra des
mains dans la foule et il s'adressa dans
un discours impromptu aux quelque
2500 personnes qui l'acclamaient : « Nous
sommes liés par un passé que nous n'ou-
blierons jamais. Nous sommes liés
dans le présent , et nous serons liés dans
l'aveni r parce que, ce que nous avons à
faire , nous le fe rons ensemble. »

Au maire de Québec, M. Gilles La-
montagne qui venait de lui présenter
les autorités de la ville , il lui dit com-
bien il était honoré de rencontrer tant
de personnalités officielles qui confirment
l'existence d'une élite canadienne fran-
çaise de jour en jour plus active et
plus efficiente.

« Cela, dit-il , est l'essentiel. Tout le
reste suivra. >

Discours de Nasser
Nasser a ré pété alors :
« Il doit être bien clair que nous

n'avons pas déclenché la crise au
Moyen-Orient. La crise a commencé
lorsque la Syrie a été menacée d'une
invasion d'Israël , inspirée par les puis-
sances qui en avaient assez du mouve-
ment nationaliste arabe.

» Selon les renseignements dont on
disposait , Israël a rassemblé dix-huit
divisions. Nous l'avons vérifié. »

Nasser a souligné qu'un premier
coup porté par les Arabes contre Israël
« nous aurait exposés à des conséquen-
ces draconiennes, notamment à la pos-
sibilité d'une intervention armée amé-
ricaine, sous le prétexte que nous au-
rions tiré le premier coup de feu ».

Nasser a précisé que la Russie et
les Etaj ts-Unis lui avaient demandé de

taire preuve de modération , et il a
ajouté :

«Nous avons été victimes d'une trom-
perie di plomati que... Et cette trompe-
nie a été réalisée par les Etats-Unis. »

Les Etats-Unis ont demandé à Nas-
ser de coopérer avec le secrétaire gé-
néral de l'ON U, et « Johnson a déclaré
qu'il était prêt à envoyer son vice-
président , pour tout examiner avec
nous ».

« Nous n'avions pas la moindre idée
de déclencher une attaque , qui nous
aurait vraisemblablement exposés ù
une attaque américaine. Nous avons
donc décidé que notre politique devait,
être modérée. »

Nasser a dit avoir été convaincu, le
ler ju in , que la guerre était vraisem-
blable à 100 %, et il aurait informé
son Q.G. que le premier coup serait
porté à l'aviation égyptienne.

« Je ne puis rien faire de moins que
de dire que le combat se poursuit . Je
déclare que toute lia responsabilité de
ce qui est arrivé repose entièrement
sur moi. »

En ce qui concerne le rôle des Etats-
Unis, a poursuivi Nasser, « nous en
ignorons une grande partie ».

Le rôle des Etats-tUnis avant le dé-
clenchement des combats, a dit Nasser,
« a été une tromperie... dans l'intérêt
de l'agression israélienne. Ce fut une
tromperie américaine, organisée et exé-
cutée dans le but d'annihiler les gou-
vernements révolutionnaires arabes »...

« Quel a été ie rôle de la 6me flotte
américaine, à proximité de nos côtes
et de nos frontières ? Quelles ont été
les armes expédiées à Israël ? Combien
d'avions Israël a-t-il reçus, et combien
de volontaires ?¦¦> Quelle est l'expl icat ion de l'attitude
des Etats-Unis aux Nations unies ?
L'Amérique a appuy é les efforts en
vue de donner à Israël une victoire di-
plomatique, et de forcer les Arabes à
une reddition inconditionnelle.. .

» Il y a eu une grande différence en-

tre lie rôle des Etats-Unis eu liloli , lors-
qu 'ils furent pri s par surprise et qu'ils
se sont fermement opposés à l'agres-
sion , et leur rôle en 1907, lorsqu'ils
étaient à l'avance au courant de l'agres-
sion israélienne contre nous. »

LES AMIS
A la f in de son discours, qui a duré

p lus de deux heures et demie, Nasser
a évoqué le rôle de l'Union soviétique:

Celle-ci , a-t-il dit , « a fait de grands
efforts  pour renforcer notre armée. Le
président Podgorny est venu ici et a
déclaré que l'Union soviétique est à
nos côtés. Je lui ai dit que nous ne
désirions pas que l'armée rouge se
batte à nos côtés. Nous pouvons com-
battre. Je lui ai dit que nous avions
des hommes qui désirent mourir pour
leur pays. »

Nasser a ajouté :
« L'Inde, le Pakistan , la Yougoslavie

et tous les pays socialistes, la Chine et
le Viêt-nam, ont été à nos côtés, l'Es-
pagne et la Grèce également. Nous
avons des amis, bien que certains nous
aient abandonnés. Chacun sera traité
conformément à son attitude à notro
égard. »

L'ONU ET LA PALESTINE
En conclusion de son discours, Nasser

a déclaré que les Nations unies étaient
incapables de régler la situation au
toire , mais une route dure , difficile.
Moyen-Orient.

«Il n'y a pas de raccourci vers la vic-
Nous n'accepterons pas une paix impo-
sée, car cela signifierait la soumission.
Je suis persuadé que nous réaliserons
nos objectifs.

» La seule voie est de sauvegarder
les droits du peuple de Palestine, et
nous ne renoncerons jamais à ces
droits.

>• Nous n 'accepterons jamais une paix
qui signifierait une soumission , et en
dépit de tous les revers nous n'aban-
donnerons pas nos droits en Palestine.
Nous ne perdrons jamais confiance
dans nos possibilités. »

La fin sans gloire de l'assemblée
de l'ONU : un échec pour l'URSS

NEW-YORK (Du correspondant de
l'ATS). — L'assemblée générale des Na-
tions unies s'est ajournée sine die vendredi
soir, ainsi que nous l'avons dit , sans qu'on
n'ait aucun indice d'un éventuel accord sur
les méthodes propres à résoudre le problème
du Proche-Orient. Mais cet ajournement
se double du sentiment d'une forte perte
dc prestige.

C'est Moscou qui avait réclamé la con-
vocation de l'assemblée générale, après la
victoire-éclair des forces israéliennes sur les
armées arabes, équipées d'armements so-
viétiques. Les Russes entendaient ainsi se-
courir leurs alliés arabes et effacer leur
propre défaite politique. Ils ne sont parve-
nus à atteindre aucun de ces deux objec-
tifs. Les efforts de MM. Kossyguine et
Gromyko n'ont été suivis que d'échecs, qui
ont pris l'aspect, vendredi , d'un véritable
fiasco.

A Pékin, on exulte. « La farce mise en
scène par la clique dirigeante révisionniste
soviétique en collaboration étroite avec l'im-
périalisme américain a pris fin samedi. »
C'est ainsi que l'agence « Chine nouvelle »
commente le renvoi par l'assemblée générale
de l'ONU au Conseil de sécurité de l'exa-
men du problème israélo-arabe.

ET A ALGER
Quant à M. Bouteflika , ministre algé-

rien des affaires étrangères d'Algérie, il a
déclaré :

L'absence de la Chine populaire et le fait
que le siège de l'ONU soit à New-York, ont
joué contre les pays arabes, à la session ex-
traordinaire dc l'assemblée générale. C'est
sur eux-mêmes que les pays arabes doi-
vent compter, avant tou t, au terme d'un dé-
bat qui n'aura pas grandi l'organisation
internationale, a-t-il ajouté.

59 personnes condamnées
TUNIS (APP). — Cinquante-neuf per-

sonnes impliquées dans les manifes -
tations anti-juives, anti-américaines et
anti-britanniques qui se sont déroulées
dans la capitale tunisienne, le 5 juin
dernier, ont été condamnées le 13 juil-
let à des peines variant entre deux mois
et 4 ans de prison , annonce l'agence
Tunis-Afrique-Presse.

TUNISIE :

La visite du Premier roumain
en Chine aurait été un échec
Mise en garde de I URSS à la Roumanie

BUCAREST (AP). — La Chine populaire a accueilli très fraîchement la ten-
tative de médiation de M. Maurer, président du conseil roumain, dans le conflit
sino-soviétique, laisse-t-on entendre dans les milieux bien informés.

Le président Mao Tsé-toung aurait dé-
cidé de ne pas discuter de ce problème,
lors de la visite secrète de M. Maurer
en Chine populaire au début du mois.

Le président du conseil roumain se se-
rait rendu à Pékin après son entrevue
avec le président Johnson, le 2 juillet, au
cours de laquelle le problème vietnamien
avait été évoqué.

Selon des sources d'Europe orientale, M.
Maurer est allé en Chine pour discuter du
différend sino-soviétique, de la guerre du
Viêt-nam et des autres grands problèmes
mondiaux, avec le président Mao Tsé-toung.

Ce dernier aurait fait savoir au visiteur
roumain qu 'il ne pouvait le recevoir. M.
Maurer n'aurait donc, pu voir, au cours de
son séjour que le président du conseil, M.
Chou En-lai et des hauts fonctionnaires.

PAS D'ESPOIR
La visite du président du conseil roumain

avait également pour but , ajoute-t-on, de
resserrer les relations sino-roumaines ten-

dues depuis la visite dc M. Chou En-lai,
en Roumanie, en juin 1966.

Le refus de Pékin de faire confiance à la
Roumanie indiquerait, selon les diplomates
d'Europe dc l'Est, qu'il n'y a aucune chance
de voir une médiation aboutir dans le con-
flit sino-soviétique.

L'échec de la mission de M. Maurer ex-
pliquerait également le silence des officiels
roumains sur sa visite en Chine.

MISE EN GARDE
En tou t cas, sans la citer une seule fois,

la « Pravda » a mis la Roumanie devant
ses responsabilités socialistes, à la veille de
l'ouverture à Bucarest de débats que des
rumeurs persistantes qualifient à l'avance
dc « sécessionnistes ».

Dans un commentaire non signé, donc
« autorisé », la « Pravda », s'appuyant sur
l'exemple chinois, s'efforce de prouver que
le nationalisme est l'ennemi de l'unité so-
cialiste et l'ami de l'impérialisme.

PONT DE LA RUZIZI (frontière Con-
go-Ruanda) (AFP). — Plusieurs cen-
taines d'Européens se trouvent tou-
jours à Bukavu , la riche cité du Ki-
vu sous ie coup de mesures d'excep-
tion.

Depuis la folle attaque des merce-
naires sur la ville , les 5 et (i juillet ,
les Blancs se trouvent soumis à un
couvre-feu de huit heures du soir à
six heures du matin et ils sont prati-
quement enfermés dans la ville sans au-
cune possibilité de franchir le pont de
la Ruzizi servant de frontière entre le
Congo et le Ruanda , ni même de pren-
dre un avion pour Kinshasa.

Les autorités civiles ont déclaré que
ces mesures discriminatoires seraient
levées prochainement.
' Les Congolais craignent qu'en rou-
vrant immédiatement les frontières, un
exode massif se produise qui vide ins-
tantanémen t Bukavu de tous ses élé-
ments européens et paralyse son com-
merce et la plupart  de ses activités. On
estime qu 'en huit jours , 210 Européens
ont pu quit ter  légalement le territoire.

La situation des
Européens à Bukavu


