
C'EST CETTE FOIS UNE VÉRITABLE INSURRECTION

Des morts, des milliers de blessés et d'arrestations
Johnson a ordonné l'envoi des troupes fédérales

DETROIT (AP) — Le nombre des victimes des émeutes raciales qui se poursuivent à Détroit ne
cesse d'augmenter. Il atteignait 7 morts, près d'un millier de blessés et un millier d'arrestations lors-
qu'à la demande du gouverneur Romney, le présid ent Johnson a ordonné l'envoi par avions d'unités
de l'armée fédérale. Le gouverneur avait demandé 5000 soldats.

Malgré l'état d'urgence et la mise en
place d'un service d'ordre comptant dé-
jà plus de 8000 policiers et gardes na-
tionaux qui faisaient des patrouilles

Voici le spectacle qu'offrait, le jour venu, une partie de la 12e rue de Détroit.
(Téléphoto AP)

appuyées par des chars, dès milliers
de Noirs déchaînés continuaient lundi
de se livrer au pillage ct à l'incen-
die.

Des pâtés entiers de maisons sont en
feu depuis dimanche dans de nombreux
secteurs de la ville, les émeutiers sup-
posant par la force, le plus souvent, à
l'intervention des pompiers.

PILLAGE
Dans l'acre fumée, des Noirs circu-

laient librement, pillant les magasins
et transportant leur butin au vu des
policiers.

(Lira la suite en dernière page) Détroit : c'est tout un quartier de la ville qui brûle (Téléphoto AP)

L'émeute raciale se déchaîne dans
Détroit ravagé par les incendies

L'enfant qui
se gratte la peau
HEDNESFORD f Angleterre; (AP).

— Chaque fols que David Turner,
neuf ans, est dans son bain, il se
frotte avec ardeur dans l'espoir de
devenir blanc. Lui et sa sœur Jean-
nette, 10 ans sont Noirs — ils sont
même les seuls Noirs de la ville —
et leur cas préoccupe beaucoup leurs
parents adoptifs, M. et Mme Turner,
qui sont Blancs.

« La vie est infernale pour eux »,
déclarent les Turner. Ils savent que
c'est à cause de la couleur de leur
peau et c'est pour cela que Davis se
gratte la peau. Il croit qu 'il est blanc
en dessous. Les autres enfants les
qualifient de « nègres » et se moquent
d'eux.

Les Turner envisagent de déména-
ger.

Mariage <top secret> en Suisse: Jean-Luc Godard
a épousé la petite-fille de François Mauriac

PARIS (ATS-AFP) . — La prin-
cesse Wiazemskg a annoncé lundi,
dans le « Carnet » du « Figaro », le
mariage de sa f i l l e  Anne , avec le
metteur en scène Jean-Luc Godard.
La cérémonie civile a eu lieu à Bé-
guins , dans le canton de Vaud , la
commune d'orig ine du metteur en
scène suisse.

Pour tenir l' opération vraiment
secrète , le f u t u r  coup le, était arrivé
à Begnins sous le p lus strict inco-
gnito et avait chois i des témoins
sur p lace l à la dernière minuté.

Mlle Anne Wiazemsk g, pet i te- f i l le
de l'académicien François Mauriac ,
avait fa i t  la connaissance, de Jean-
Luc Godard , l' un des chefs  de . f i l e
du jeune cinéma français , il y a
deux ans lors des prises de vues de
« .lu hasard Ballhazar». Elle vient
également de terminer, sous la di-
rection de Jean-Luc Godard , « La
Chinoises , f i lm  dans lequel elle
interprète le rôle d'une étudiante
communiste pro-chinoise et qu 'elle
ira présenter , en compagnie de son

mari , au début du mois d'août , au
Festival d'Avignon.

C' est vendredi dernier, en Suisse,
qu 'a eu lieu ce mariage le p lus se-
cret de l'année.

Rappelons que le p lus anticonfor-
miste des réalisateurs de f i lms  fran-
çais est divorcé d'Anna Karina, qui
f u t  sa principale interprète. Il a
36 ans, seize de p lus que sa nou-
velle femme.

Les jeunes mariés sont rentrés le
lendemain à Paris et un déjeuner
de fami l le  a eu lieu dans la pro-
priété de François Mauriac , dans les
environs de Paris.

Jean-Luc Godard doit bientôt com-
mencer un nouveau f i l m  avec Mi-
reille Darc. Anne , pendant ce temps,
pré parera sa licence de philosophie.

Pour plus tord

Le fourreur français Chombert pré-
sente sa nouvelle collection de f o ur-
rures d'hiver dont nous présentons ,
ici, un des modèles : le manteau
« Esquimau ». Il est en renard blanc
du Canada avec large entre-deux
argenté. Il se porte avec une nou-
veauté : les bottes cuissardes élasti-
ques de François Villon. (Photo Agip)

ET VOICI VENU LE TEMPS DES COLLECTIONS
Jacques Esterel : style conspirateur

qui descend (eh oui !) jusqu'au mollet
PARIS ( A P ) .  — On peut toujours comp ter sur

Jacques Esterel pour o f f r i r  une ligne qui attire
l'œil. Sa ving tième collection présent e une dame
mystérieuse qui porte chapeau andalou avec jugu-
laire , p antalon de gaucho — ou cycliste — mi-
mollet , cape de consp irateur , et semble un agent
de police secrète partant en op ération... dans l'in-
tention bien arrêtée de se faire voir.

Le chapeau andalou recouvre souvent un capu-
chon , dé gageant seulement l' ovale du visage, qui
ajoute encore du mystère.

Le pantalon a des longueurs diverses, mais ne
remonte jamais à p lus de 10 cm au-dessus du
genou. La cape a des longueurs di f férentes  : ou
bien elle couvre juste les épaules, ou bien elle
arrive à quel ques centimètres du pantalon , et des
bottes qui sont bien hautes et bien ajustées.

Le noir est vedette. Pour être consp irateur ne
faut - i l  pas porter manteau sombre ? Parfois , il se
marie au blanc, à du vert amande, à des teintes
d'écaillé , à du marron glacé , mais cette fo i s  pas
de teintes vives.

Les robes ont, elles aussi des capes, p our les
cacher. Elles ont g énéralement un p li devant et
sont boutonnées dans le dos , même pour le soir.

C'est un coup de chapeau — c'est le cas de le dire —
à la belle époque que vient de donner le couturier parisien
Jacques Esterel en présentant hier dans sa collection cette
cape « Aristide Bruant >.
Rien ne manque, en effet, ni les culottes bouffantes s'arrê-
tant au genou, ni le large chapeau noir et les bottes
couleur lie de vin.

(Téléphoto AP)

L'incendie noir ne s arrêtera pas à Détroit
L'incendie noir se propage aux Etats-Unis . Détroit, la capitale de 1 auto-

mobile, est à son tour ravagée. Après la nouvelle exp losion de haine raciale,
elle ressemble à une ville bombardée du temps de guerre.

Le fait est qu'une vraie guerre, loin de s'apaiser, s'étend de plus en plus
à toutes les régions des Etats-Unis. De Newark, près de New-York, il n'a fallu
que quelques jours pour qu'elle atteigne la frontière canadienne à Détroit.
Et ce n'est probablement pas terminé. Sur une carte des Etats-Unis, on pourrait
désigner à l'avance les prochains foyers d'émeute, de destruction et de mort.
Dans la plupart des grandes cités industrielles du Nord, ill existe de véritables
« ville noires dans les villes blanches ».

Nul doute que c'est dans ce Nord à prédominance blanche, et que l'on
croyait moins préparé à la révolte, que se prépare à présent la lutte métho-
dique scientifique, subversive peut-être. Plus évoluées que les Noirs du sud,
mieux organisées, les foules noires nordistes exerceront sur les pouvoirs
publics une pression infiniment plus forte que leurs frères de race de Virginie,
de l'Alabama, du Mississippi ou de la Louisiane. La misère, la dispersion, le
manque de liaisons retarderont vraisemblablement les levées en masse dans
ces régions.

Mais le jour viendra où le « brave nègre » des plantations de coton
chères aux romantiques, réveillé, encadré, dirigé et commandé par son grand
frère des hauts fourneaux, des mines de charbon et des fabriques d'automobiles
géantes du Nord, prendra le fusil à son tour, attaquera les forces de l'ordre,
jettera des cocktails Molotov et réduira en cendres les quartiers blancs.

Il ne suffit pas de dire que le conflit des races blanche et noire est le
problème numéro un des Etats-Unis, plus grave pour l'équilibre de ce grand
pays que la guerre au Viêt-nam ou n'importe quel autre problème de politique
intérieure et extérieure. Ce qu'il faut constater, c'est que les Américains n'ont
pas trouvé la solution. On dirait qu'ils ont trop longtemps pratiqué la politique
de l'autruche, qu'ils n'ont pas voulu regarder le drame en face, malgré les
efforts spectaculaires qui ont été accomp lis par la presse et la télévision des
Etats-Unis.

= Il faudrait, pour mettre fin à la tragédie noire, une sorte de new deal, |
= le plan de réformes économiques et sociales lancé par F.-D. Roosevelt en 1933, 1
H pour mettre fin aux effets désastreux de la grande dépression des années I
g 1930. Il faudrait une véritable révolution politique, économique et sociale f
H pour stopper l'incendie noir. Il faudrait, selon certains, pour la faire, comme 1
H pour sortir de l'effroyable impasse vietnamienne, des hommes d'une autre =
j  trempe et pourvus d'autres pouvoirs que ceux qui gouvernent actuellement à I
 ̂Washington. Mais ces problèmes ne dépassent-ils pas le pouvoir des hommes, I

= si puissants soient-ils ? I
j§ Ce qui est certain, c'est que le drame racial va profondément modifier I
g le visage de l'Amérique, tel que nous avons appris à le connaître depuis |
= vingt-cinq ou cinquante ans. R. A, I
lllllllllllll.il Illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

LA FUMEE QUI PIQUE
(Téléphoto AP)

SEATTLE (AP) .  — Deux psychologues de l'Université de
Washington ont trouvé un moyen de guérir du tabac les fumeurs
qui veulent cesser de fumer , mais ne le peuvent pas.

Pour cela , ils utilisent un appareil attaché à un poignet et à un
doigt du patient , qui lui envoie une petite décharge élect rique a
chaque bouffée.

Les deux chercheurs se sont assuré le concours de 60 volontaires
qui subiront quatre séances d'éleebro-chocs d'une demi-heure chacune.
Leur espoir esf que lorsque le sujet sera éloigné des . électrodes. 11
ressentira parfoi s le choc qui l'empêchera de fumer.

Une patiente que l'on voit ici, Suzanne Meyers, vient de ressentir
un choc aussi bien physique que psychologique quand le docteur
Carlin lui a appliqué... la manière forte.

Bon appétit !
NEW-YORK (ATS-Reuter). — La

première < Convention annuelle inter-
nationale des sorciers » doit avoir
lieu à New-York le mois prochain.

Des magiciens, des extralucides, des
voyantes, des astrologues, des diseurs
de bonne aventure participeront, no-
tamment, à cette réunion, les 19 et 20
août.

Sous réserve de l'approbation du
service des parcs de New-York, l'un
des « clous > de cette manifestation
sera un banquet en plein air, à la
carte, un consommé au scorpion, du
mignon de requin , du rôti de hibou et
toute une série de mets, chauds ou
froids , apprêtés à la chair de serpent.

La Roumanie
fait cavalier seul

LES IDÉES ET LES FAITS

QUAND les Soviétiques convoquè-
rent à Moscou le 9 juin les chefs
des partis communistes des dé-

mocraties populaires — sauf l'Albanie
— pour adopter une attitude commune
à l'égard d'Israël, les dirigeants com-
munistes roumains se rendirent à cette
convocation, mais leur signature ne
figura pas sur la déclaration commune.
Une seconde réunion a eu lieu les 10
et 11 juillet à Budapest. Sans doute,
les Roumains y furent-ils invités, mais
ils ne s'y sont pas rendus. Ainsi ont-ils
marqué une fois de plus non seulement
leur désaccord avec- la politique sovié-
tique à l'égard d'Israël, mais encore
leur volonté de mener sur le plan
international une action indépendante.

Leur absence à ila réunion de Buda-
pest est d'autant plus significative que
cette réunion, comme celle qui l'avait
précédée, constitue pour une large part
une concession des Soviétiques à la
volonté d'indépendance de leurs satel-
lites, une concession qui n'allait pas
sans arrière-pensée, mais qui était ce-
pendant une reconnaissance implicite
du bien-fondé des reproches formulés
contre l'impérialisme de l'URSS.

Naguère encore, non seulement les
dirigeants soviétiques déterminaient à
leur guise leur politique qui était obli-
gatoirement celle de tout le bloc com-
muniste, mais ils ne se donnaient pas
la peine de prendre l'avis des autres.
Ils décidaient, et les gouvernements
satellites n'avaient qu'à suivre. Aujour-
d'hui, l'hostilité à leur domination a
grandi dans tous les pays de l'Europe
centrale et orientale, et ils se sentent
obligés de ménager les gouvernements
de ces pays, de les traiter avec plus
d'égards pour qu'ils n'apparaissent plus
aux yeux de leurs populations comme
des valets de Moscou. Et ces gouver-
nements ïux-mêmes, préoccupés plus
que par le passé de donner des satis-
factions à ileur opinion, s'efforcent
d'obtenir des Soviétiques d'être traitée
au moins avec les apparences de l'éga-
lité. Tel est l'objet principal de réu-
nions comme celles de Moscou et de
Budapest.

Toutefois, les dirigeants communistes
roumains ne se sont pas contentés de
cette concession. Ils savent d'expérience
que dans les réunions internationales
convoquées par les Soviétiques la ma-
jorité est toujours fa ite, les Soviétiques
s'en sont toujours assurés, et il est
alors très difficile à celui qui est en
désaccord de résister à la pression des
autres.

Voilà pourquoi le secrétaire du P.C.
roumain, Ceaucescou, dans un article
de « Scanteia » paru le 7 mai 1967,
déclarait que le parti communiste rou-
main n'était pas hostile au principe
des réunions internationales, mais qu'il
affirmait le droit pour chaque parti
communiste de n'assister à de telles
réunions que s'il le j ugeait bon. Voilà
pourquoi, hier, M. Ceausescou s'est
nettement distancé du Pacte de Var-
sovie. '¦ P- S.

Lire aujourd'hui
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Le conducteur s 'est enfui!
(Lire en page Bienne-Fribourg)

Cydomotorïstes
touchés
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I mort, 1 blessé

(Lire en Sme page)
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Monsieur et Madame
Pierre-André PEROTn-PORKETT ont
la très grande Joie d'annoncer la
naissance de

Marc - Olivier
24 JuUlet

Maternité
de la Béroche Saint-Aubin

Le conseil d'administration de la Société anonyme P. COLIN,
H. SCHELLING & Cie S. A., Caves du Palais, a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert BERTHOUD
ancien administrateur délégué

survenu le 23 juillet 1967.
Il gardera un souvenir reconnaissant et ému de ce collègue

dévoué.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi 25 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Madame et Monsieur
Jean-François MAFPLI-AUQSBURGER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne - Marie
le 24 Juillet 1967

Saules Maternité Landeyeux

Monsieur et Madame René Schrag-Sancey ;
Monsieur et Madame Emile Schrag, à Langwiesen, leurs enfant»

et petits-enfants ;
Madame Max Haberlin, à Mtillheim, 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 rappelp à Lui, dans sa 90me année.

Neuchàtel, 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 lait les deux 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 de faire part
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Les comités de VUnion commerciale
et de l'Association des Vieux Unionis-
tes ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert BERTHOUD
ancien président.

Les Unionistes sont priés d'assister
a la cérémonie funèbre qui aura lieu
ce jour, à 15 heures.

Monsieur et Madame
Pierre LETTHNER-DOTLAIN et Phi-
lippe ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

François - Olivier
24 JuUlet 1967

Maternité NeuohâteJ
des Cadolles Port-Roulant 24

Félix et Emml BBKNOUiLLI
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne
le 23 Juillet 1967

Clinique Siloah Altebernstrasse 43
Gtlmllgen RUfenacht/BE

B 
voyez
nos vitrines

Madame Laure Fehlmann-Guye, à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Fehhnann-Riga et leurs enfants,

Patrice et Catherine, à Delémont ;
Monsieur et Madame Claude Faessli-Fehlmann, à Saint-Biaise,
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
dans sa 76me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 25 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Société fédérale de gymnastique « AMIS GYMNASTES » a la
douleur de faire part à ses membres des décès de

Monsieur Aimé GALLAND
ancien président des sections active et pupilles, membre de la sec-
tion hommes, et de sa femme, survenus le 23 juillet 1967, à la suite
d'un terrible accident.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Robert Berthoud-Colomb, à
Neuchàtel ;

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

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

Mademoiselle Marie Colomb, à Neu-
chàtel ;

Madame Henri Reutener-Colomb, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Baum-
gartner-Colomb, leurs enfants et petits-
enfants, à Wâdenswil 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.

Neuchàtel , le 23 juillet 1967.
(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

Le personnel de l'Imprimerie Robert
Memminger a le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fernand MEMMINGER
mère de leur cher patron.

Neuchàtel , le 25 juillet 1967.

Monsieur Fernand Memminger ;
Monsieur et Madame Robert Mem-

mingernHildenbran d, à Auvernier ;
Mademoiselle Danielle Memminger, h

Auvernier ;
Monsieur Laurent Memminger, à Au-

vernier ;
Madame Blanche Specht-Memminger,

à Bâle ;
Monsieur Maurice Henzi , à la Ghaux-

de-Fonds ;
ainsi que les famille parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Fernand MEMMINGER
née Colette BAUR

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, cousine et
iparente que Dieu a reprise à Lui, su-
bitement dans sa 76me année.

Neuchàtel, le 19 juillet 1967.
(Quai Ph.-Godet 12).

Heureux ceux qui procurent la
paix

Car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. 5 : 9.
Selon la volonté de la défunte, la

famille ne portera pas le deuil et
l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains 1920 ont la pro-
fonde douleur de. faire part du décès,
à la suite d'un tragique accident de
circulation , de leur cher et dévoué pré-
sident

Monsieur

Aimé GALLAND
et de son épouse

Madame

Elisabeth GALLAND
née Triponez

dont ils garderont un souvenir im-
périssable.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.
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f L e  
Conseil communal de

la ville de Neuchàtel

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Aimé GALLAND
ancien conseiller général et membre de
diverses commissions.

Le Conseil communal
—^—^̂ ^—I——— Î Bt^
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Repose en paix ,' chère maman.
Madame et Monsieur Roger Tritten ,

à Payerne ;
Madame et Monsieur André Nei pp et

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

Franck , Micheline et Carole, à Neu-
chàtel ;

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 à Lui dans
sa 73me année, après une longu e ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchàtel. le 23 juillet 1967.
(Côte 127)

L'Eternel est bon envers tous et
ses compassions s'étendent sur
toutes ses œuvres.

Psaume 145 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 26 juill et.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Des films sans concession
Au 20me Festival de Locarno

Le Brésil, en deux projections, a
rappelé que la mort n'était pas tou-
jours naturelle.

En effet, dimanche après-midi,
"VLà ' défaite > , de Mario Fiorani, et,'s

lundi après-midi, c Terre en tran-
se », de Glauber Rocha , ont obligé

" les Spectateurs à une 'Vision rude
de certaines réalités que l'on peut
avoir tendance à oublier. L'œuvre de
Fiorani, extrêmement rigoureuse et
dure, met en scène un homme, dans
une vieille maison.

Des hommes l'interrogent. Des
hommes le torturent. Il doit avouer.
Il ne veut pas avouer. Qui sont ces
hommes ? Pourquoi cet interroga-
toire ? L'auteur ne donne aucune
précision . Plus, il se refuse à en
donner. C'est dire combien « la dé-
faite » est sans concession, ne fai-
sant jamais du spectateur un com-
plice mais le considérant comme un
être capable de comprendre la pro-
gression d'un problème général et
grave : l'engrenage anonym e mais
politique très certainement.

L'œuvre de Rocha, quant à elle,
possède un scénario très explicite.
Cela ne l'empêche pas d'être extrê-
mement virulente et brutale. Là
également, des hommes combattent
pour des idées, pour des passions,
et en meurent tragiquement. Il est
dommage cependant que Rocha se
soit laissé aller à un certain clin-
quant qui nuit à la conviction to-
tale.

La peur de mourir
Après le film de Rocha, hier

après-midi, passait une production

tchèque dont le titre et Pmtention
étaient loin d'être déplaisants : « La
fille enchanteresse » et le surréalis-
me. En fait ici, comme chez Angeli
samedi soir, les propos tenus par le
réalisateur, en l'occurrence Stefan
Uher, sont supérieurs à l'oeuvre, el-
le-même. < La fille enchanteresse »
se déroule pendant la seconde Guer-
re mondiale, dans « l'atmosphère du
libre arbitre » du soi-disant Etat
slovaque. La guerre avait provoqué
chez les hommes la peur de mou-
rir. Et c'est justement dans cette
atmosphère que se formait en Slo-
vaquie le premier groupe moderne
des artistes-surréalistes. « La fille
enchanteresse > est une jeune fille
qui devient très rapidement un my-
the. Le fond n'existe pas. Quant à
la forme elle est à ce point gratuite
qu'elle ne retient aucun regard.

Doanna si belle
« Je tenais à vous dire que je

n'ai pas renoncé à faire des films
d'auteur » y déclarait , dimanche soir,
Robert Enrico, accompagné de la
somptueuse Joanna Shimkus, avant
la projection (en plein air) des
« Aventuriers ».

Enrico est d'un abord si sympa-
thique (sa conférence de presse fut
quelque peu boudée mais elle n'en
fut pas moins chaleureuse) que l'on
est prêt à le croire sur son sourire
d'autant plus que « Les aventuriers »
est de ces films commerciaux qu'il
n'est pas mauvais de soutenir, car
ils sont honnêtes et proprement réa-
lisés...

Lucienne Monnin

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 24 juillet

1967. Température : moyenne 22,0, min :
14,9, max : 26,5. Baromètre : moyenne :
725,4. Eau tombée : —. Vent dominant :'
direction : sud, sud-est, force : faible dès
17 h 30, nord-est faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux dès 8 h 30 ; dès
17 h 30 couvert quelques coups de ton-
nerre lointains et gouttes de pluie à 19 heu-
res.

Niveau du lac du 23 juillet, à 5 h: 429.12
Niveau du lac du 24 juillet 1967 à

6 h 30, 429.13.
Température de l'eau 24 °

24 juillet 1967.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera généralement ensoleillé.
La nébulosité diminuera sur la région des
Alpes. La température atteindra 30 degrés
environ l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera ensoleillé, avec une nébulo-

sité variable. La température atteindra 25
à 30 degrés l'après-midi. Vent modéré du
sud-ouest en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi :
En général, beau et chaud. Tendance

orageuse jeudi, accompagnée d'un rafraî-
chissement.

(c) Une nombreuse assistance a
rendu un dernier hommage, samedi,
au temple de Savagnier, à M. Gus-
tave Matthey. Le défunt, âgé de 75
ans, s'était éteint à l'hôpital de
Landeyeux. Agriculteur, il s'était
toujours intéressé à la vie locale et
il fut, avec l'équipe de « La Balti-
que », l'un des derniers voituriers
de la région. C'est lui et ses cama-
rades qui, conduisant des chars à
bœufs, avaient, en 1920-1921, char-
rié la pierre destinée à la construc-
tion de la salle de gymnastique de
Savagnier. M. Matthey fut le der-
nier voiturier à utiliser ces chars à
bœufs pour le transport des billons,
transports qu'il effectuait assez ré-
gulièrement.

Savagnier : c'était le
dernier voiturier

du vallon

COUVET

(sp) Pendant le week-end, la police
était avisée par M. Constant Jaque-
met, locataire d'un appartement au rez-
de-chaussée du ClosnPury 1, que de
l'eau suintait du plafond. En l'absence
du locataire du premier étage, en va-
cances, il fallut briser des vitres pour
pénétrer dans le logement. On consta-
ta que la salle de bain était inondée :
avant de partir le locataire avait lais-
sé couler goutte à goutte le robinet du
lavabo et avait fermé le bouchon
d'évacuation. Après avoir remis les cho-
ses en ordre, l'agent de police et un
appareilleur tirèrent les volets de l'ap-
partement de façon que personne ne
puisse y pénétrer.

Introuvables
(sp) On n'a toujours pas pu identifier le ou
les voleurs qui, dans la chambre d'une ser-
veuse du restaurant du Crêt-de-1'Eau, ont
fait main basse sur une somme de 1500
francs.

Inondation au goutte
à goutte !

Deuxième concert
de l'Eté musical

La deuxième représentation de l'Or-
chestre de chambre, favorisé d' un temps
agréable, a attiré un public très nom-
breux qui, à la Collégiale, apprécia
af issi les dossiers de ses bancs...

La soirée débuta par la soup le exé-
cution du « Concerto en la majeur », de
Vivaldi, dont les joyeux allégros f u -
rent attaqués avec fermeté , et eurent
un rythme toujours entraînant et aisé ;
la noble allure de l'andante s'y inter-
cala de manière très séduisante. La
« Symphonie concertante », de Ditters-
dorf ,  est sans complications, recherches
savantes ni p hrases arides ; c'est un
ouorage allègre, bien chantant, et au
cours duquel les bons solistes que f u -
rent MM. Buvelot, altiste, et Wiedmer,
bassiste, apportèrent beaucoup d'agré-
ment, de nuances variées et d'élans so-
nores à la f o is riches et délicats.

Vint ensuite la « Sonate », de Ros-
sini, au cours de laquelle l'auditeur
retrouve de nombreux thèmes qui lui
sont connus, qu'il aime entendre, et
dont le grand musicien italien se ser-
vit dans ses fameuses c Ouvertures »
et dans des soli de ses œuvres lyri-
ques. Au cours des trois mouvements
de cette agréable et joyettse « Sonate »,
l'orchestre se p lut à en faire ressortir
la belle humeur et l'op timisme bien
connu chez Rossini.

On attendait avec impatience l'audi-
tion du magnifi que « Concerto », d'A.
Schibler, et il f au t  féliciter l'Orchestre
de chambre de Jf euchâtel , et M. E.
Brero , • de ce choix et de l'interpréta-
tion tour à tour chaleureuse et poéti-
que, qui f i t  de ces pages émouvantes
le sommet du concert du 23 juille t.
L'audition de cette œuvre est de celles
qui enrichissent l'esprit après l'avoir
constamment captivé ; les amples p hra-
ses du largo disposent à merveille l'au-
diteur à une écoute soutenue, dont l'in-
térêt va en augmentant, en passant par
la force descrip tive de l'allégro , la no-
blesse émouvante de l'adag io, pour
atteindre à l'émotion la p lus délecta-
ble avec l'allégro g iocoso. L'interp rêt-a-
tion , p ar le chef et ses musiciens,
méritait bien les longs ap laudisse-
ments, les rapels et l' enthousiasme
du public admiratif et reconnaissant.

M. J.-C.

(c) Au cours d'une rencontre familiale, les
époux Alfred Challandes-Jakob ont fêté,
dimanche, le cinquantième anniversaire de
leur mariage. Authentique communier de
Fontaines, M. Challandes a passé la presque
totalité de sa vie dans son village natal
où il exerça la profession d'agriculteur.
Il y joua, d'ailleurs, jusque après la guerre,
un rôle en vue dans les affaires publiques,
particulièrement comme conseiller commu-
nal. Aussi, samedi déjà, une délégation de
l'autorité communale s'est rendue au domi-
cile des jubilaires pour leur présenter les
félicitations et les vœux du conseil communal
et de la population.

FONTAINES — Noces d'or

¦HHHBi
Hier, en début d'après-midi, un automo-

biliste de Saint-Biaise, M. R. Kronenberg,
qui circulait route de l'Abbaye, n'a pas
accordé la priorité à un motocycliste de
Neuchàtel, M. Hofer, qui arrivait de la
route de la Vy-d'Etraz. Dans la collision
qui s'ensuivit, la passagère de la moto,
Mme C. Fischer, a été blessée au visage.

Collision : la passagère
de la moto est blessée

PEBB̂ BII ^J \f cUHC\J^JCM

Bureau d'architecture
Frédéric Veillon
Raymond Pizzera
Rue du Musée 5
Fermé du 31 juillet
au 21 août pour
vacances annuelles
Nouveau à Neuchàtel

HALLE AUX VINS
Chavannes 23 Tél. 5 84 88

OUVERT
. . Ce soir par beau temps,

*!°'V"l,,rt à 20 h 30,
E -r^w"̂ W iu quai Osterwald :
; ^w£ /] Film de la Fête des
2 H J I  vendanges 1966 et film
* N3B5̂ ' touristique

J^ Ŝ ?̂  Entrée libre

J'ai combattu le bon cbmbat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi,

H Tim. 7.
Monsieur ' et Madame Pascal Jeanre-

naud, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Irène Steudller, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Hermann Kurz, à Cer-
nier, ses enfants, petits-enfants et nr-
rière^petit-fils ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Jeanre-
naud ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants die feu Emile Zurcher,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Berthe NYDEGGER
née JEANRENAUD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 68me
année , après une courte maladie.

Cernier, le 24 juillet 1967.
(Prédérlc-Soguel 14)

L'incinération aura lieu jeudi 27 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchàtel, à 15 heures.

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

(c) Le sixième numéro de « Cadet-
Flash » donne quelques renseignements
sur ce qui se consomme dans ce
camp cadet. Douze tonnes de mar-
chamdises ont été prévues pour ras-
sasier les quelque 850 estomacs gour-
mands. Voici quelques chiffres : 1300
kilos de pommes de terre, 1000 kilos
de légumes*, 400 kilos de fru its, 230
kilos de pâtes alimentaires, 4800 wie-
nerlis, cervelas et saucisses, 400 kilos
de viande. 225 kilos de confiture, et
1000 tahlettes de chocolat.

Les cadets convient la population
des alentours, les parents et les amis,
à leur feu de camp et à un grand
jeu scénlque qui aura lieu demain
soir mercredi à 20 h 30, aux Vieux-
Prés. D'autre part, le « carillon de
midi » de la Radio romande du mer-
credi 26 juillet sera consacré au camp
cadet. Le chef « Jean-Pierre » qui de-
mandait à un benjamin de 5 ans si
le raid ne l'avait pas trop fatigué,
s'est entendu répondre : « Est-ce que
tu me prends pour un gamin ? »

Et les cadets romands ?

Histoire vraie ou fausse ?
(sp) On raconte que le « fer à cheval »,
cette courbe que fait l'Areuse près de la
piscine des Combes, serait supprimé et rem-
blayé. La décision aurait été prise puis rap-
portée. Officiellement, rien ne serait encore
décidé pour le moment

MOTIERS

(sp) Entreprise il y « environ un mois, la
remise en état des égouts de Derrière-Ville
va être achevée. Tous les égouts privés ont
été reliés au collecteur communal qui a
été « rejointoyé » et dont certaines parties
ont été changées. On a réparé les conduites
d'eau souterraines et de nombreuses fuites
ont été détectées. Les vannes d'eau ont
été posées au pied des maisons alors qu'au-
paravant, elles se trouvaient au bord — voire
sur une partie — de la route. La chaussée
devra entièrement être refaite, notamment
tout le surfaçage, après ces travaux. La
troisième étape ne sera pas entreprise cette
année.

BUTTES — Travaux

Monsieur et Madame Eugène Pagani,
leurs enfants et petits-enfants, à Hau-
terive ;

Mademoiselle Mathilde Pagani, à Lau-
sanne, font part du décès de

Monsieur Emile PAGANI
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami enlevé subitement à leur
tendre affection le 21 juil let à Cudre-
fin.

L'ensevelissement a eu lieu à Lau-
sanne le 24 juillet 1967.

Le comité de la Société de tambours
et clairons « La Raguette », Neuchàtel ,
a le pénihle devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur regretté
membre d'honneur et ancien président,

Monsieur Aimé GALLAND
et de son épouse

Madame Aimé GALLAND
décédés dans un tragique accident de
la route.

Les membres sont invités à assister
en uniforme à la cérémonie religieuse
qui aura lieu au temple des Valangines,
le mercredi 26 juillet 1967, à 13 heures.

Messieurs Edmond Claude et Gil-
bert Galland, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Willy Herger, à
Yverdon, et leur fille ;

Monsieur et Madame Edgar Tripo-
nez, à Travers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Tinturler
et leurs enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur Willy Triponez, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Triponez , à Vil-
leneuve (VD) ;

Monsieur et Madame Edmond Tripo-
nez et leurs enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madam e André Triponez,
à Neuchàtel , leurs enfants et petite-
fille ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Aimé GALLAND
t

Madame

Elisabeth GALLAND
née TRIPONEZ

leurs chers et regrettés papa, maman,
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, on-
cle, tante, parrain , marraine, parents,
et amis, que Dieu a repris à Lui à
la suite d'un tragique accident.

Neuchàtel, les 23-24 juillet 1967.
(Grillons 1).

Voici, Je me tiens à. la porte
et Je frappe :

Sl quelqu'un entend ma voix et
m'ouvre la porte, j'entrerai chez
lui et Je souperal avec lui, et lui
avec mol.

Apoc. 3 : 20.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 26 juillet.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple des Valangines à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le PARTI SOCIALISTE, section de Neuchàtel, a le pénible
devoir de faire part des décès de

Monsieur Aimé GALLAND
député

ancien conseiller général à Neuchàtel

et de son épouse,

Madame Elisabeth GALLAND
membre du groupe féminin socialiste

à la suite d'un tragique accident survenu le 23 juillet 1967.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de

la famille.

Le comité de l'UNION PTT, section Neuchàtel - Poste, a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès ' de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Aimé GALLAND
commis de distribution I

survenu près de . Cudrefin des suites d'un tragique accident.
Nous garderons de lui un ineffaçable souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

BHraJBHaBMfflBœHBil r̂araraMHHŒŒBBMSHHBiMnraraŒH



Le terrible accident de Cudrefin a fait
une seconde victime : Mme Elisabeth Galland

Dé notre correspondant :

Le tragique accident survenu dimanche
après-midi près de Cudrefin a fait une
deuxième victime. En effet, Mme Elisabeth ]
Galland, figée de 55 ans, qui avait été griè- ]

vement blessée, est décédée hier après-midi
îï l'hôpital cantonal à Lausanne. On se sou-
rient que son mari, M. Aimé Galland,
âgé de 47 ans, devait décéder peu après
l'accident, à son arrivée à l'hôpital de
Payerne.

L'accident s'est produit sur la roule se-
condaire Chabrey-Cudrefin. La conductrice
lie l'automobile bernoise qui roulait en di-
rection de Cudrefin a fait une violente
embardée dans un virage à gauche, au lieu-
dit - Champ-qui-monte ». Après s'être ren-
versée sur le flanc droit, elle a heurté le

Le groupe de piétons avait été proj eté
à quelque trente mètres du point de choc

groupe composé de quatre piétons pub s'est
immobilisée sur le flanc gauche à l'exté-
rieur de la chaussée, à gauche de son sens
de marche. Les piétons furent projetés sur
une distance de près de trente mètres. Des
quatre blessés, seul le jeune Jean-François
Cochet, âgé de 16 ans, de Neuchàtel , souf-
fre de fractures à une jambe et à une
clavicule. 11 est soigné a l'hôpital de
Payerne.

Le jeune Gilbert Galland est toujours
soigné à l'hôpital de Meyriez. Il souffre
d'une commotion et de contusions diverses,
et son état est jugé satisfaisant Quant à
un des passagers de la voiture bernoise,
M. Dominique Mastantuano, qui souffrait
de coupures au cuir chevelu, il a pu quitter
l'hôpital hier matin et a regagné Colmar.

La conductrice, Mlle Liliane Patry, figée
de 25 ans, habitant Cerlier était en posses-
sion d'un permis de conduire depuis cinq
ans et n'avait jamais commis de grave
infraction routière. Elle rentrait du camping
d'Yvonand où elle était allée passer le
week-end. Elle est indemne.

à Neuchàtel : pourquoi ne pas les
louer à des touristes ?

Les vacances vident des logements

Le temps des vacances, on y est jus-
qu'au coup... de soleil I Certes, beau-
coup en sont déjà revenus, ou vont y
partir. Mais, il est un autre aspect que
l'on néglige un peu plus : les vacan-
ciers qui viennent à Neuchàtel. Ceux
qui connaissent la ville et y reviennent,
qui la découvrent et y reviendront, si
l'on sait les accueillir. Où les loger ?
Voilà le problème.

Un aspect peu connu de l'héberge-
ment à Neuchàtel, c'est la location d'ap-
partements meublés. Cette année l'As-
sociation pour le développement de
Neuchàtel a reçu (jusqu'à fin mai) 353
demandes pdur de tels logements. Le
plus grand nombre vient de France :
260, puis d'Allemagne, de Suisse (aus-
si), de Belgique, Hollande, Grande-Bre-
tagne, Luxembourg, Danemark, Suède,
Italie , Espagne et même du Sénégal !
Ce chiffre est impressionnant, mais
hélas, l'organisme chargé de rensei-
gner et d'aiguiller ces touristes en puis-
sance (qui ne veulent ou ne peuven t
aller à l'hôtel), n'a reçu que 46 offres !

Les logements qui répondent le mieux
aux désirs généralement exprimés sont
ceux proches des rives — avec vue sur
le lac, disposan t de dégagements, de
jardin , ou à l'orée de la forêt, en
tous cas de zone de verdure.

En louant son appartement, ou sa se-
conde résidence, on trouve d'abord ar-
gent, bien sur. Mais il est des Neu-
chàtelois qui se sont ainsi fait des
amis — Français pour la plupart —
qui reviennent maintenant chaque an-
née. Le problème de l'arrosage des
fleurs de la maitresse de maison est
résolu, et l'oiseau de la cadette mange
à sa faim... Quoi de mieux ?

A part cela, les Français sont en-
chantés, en parlent à leurs amis, l'his-
toire fait boule de neige et l'an pro-
chain une nouvelle famille d'étrangers
viendra passer son mois de vacances
ici. L'idée, à creuser, fera certes son
chemin. Peut-être qu'en 1968 la dispro-
portion entre l'offre et la demande
sera moins forte. On l'espère...

Un grand alpiniste
de Neuchàtel est mort

Membre d'honneur et vétéran de la
section neuchàteloise du Club alpin
suisse, M. Marcel Kunz est mort à l'hô-
pital des Cadolles. M. Kunz était âgé
de 80 ans. Depuis quelques années, il
élait hospitalisé aux Cadolles pour une
longue et pénible maladie qu'il a sup-
portée avec courage et patience. Très con-
nu en Suisse et à l'étranger, il était mem-
bre d'honneur des Clubs alpins de Gran-
de-Bretagne, de France, d'Allemagne,
d'Autriche, de Grèce et d'Italie. Marcel
Kunz était topographe. Il connaissait très
bien la chaîne himalayenne. Montagnard
dans l'âme, il a laissé un vivant témoi-
gnage par les livres qu'il a écrits. H
a notamment rédigé de nombreux guides
du Club-alpin suisse que tous les mon-
tagnards et alpinistes consultent toujours.
11 fut également officier des troupes de
montagne.

t Robert Berthoud
Figure bien connue à Neuchàtel,

M. Robert Berthoud vient de s'étein-
dre. Homme de cœur, commerçant
avisé, travailleur infatigable, il se
dévoua sans compter durant près de
40 ans pour les maisons de vins
Paul Colin S.A., H. Schelling & Cie
S.A. et Zimmermann S.A., denrées
alimentaires. Présiden t ou secrétaire
de plusieurs associations, il était ap-
précié pour ses avis réalistes et hau-
tement humains. Ayant acquis sa
formation commerciale par lui-mê-
me, c'est un homme qui laissera un
souvenri de modestie, d'honnêteté
et de bonté.

Les incidents
de la plage
de Monruz

Monsieur le rédacteur en chef ,
Habituée de la plage de Monruz, et

appréciant à leur juste valeur ses pis-
cines, j'ai lu dimanche le long récit
détaillé des derniers tristes événements
survenus samedi, ainsi que les lignes y
faisant allusion dans votre journal de
lundi. Ces faits inadmissibles m'incitent
 ̂

vous écrire, en vous priant d'insérer
Ces quelques lignes, car j'ai été fréquem-
ment témoin impuissant des actions de
icertains mufles âgés de 18 à 24 ans,
qui s'acharnaient à sauter sur de pai-
sibles nageurs d'un certain âge. Le der-
nier de ces faits a eu lieu mercredi
19 courant vers 13 h, où un couple,
probablement étranger, qui nageait tran-
quillement a dû subir les assauts d'une
bande d'imbéciles (4 ou 5 hommes et 2
filles). Après leur avoir sauté directe-
ment sur le corps, ils les encadrèrent
pour les bousculer et les « arroser > .
Ces deux malheureux touristes n'ont eu
d'autres ressources que de quitter les
lieux. Une bonne réclame pour notre
tourisme ! Indignée, j'ai demandé l'in-
tervention d'un gardien assistant bien
tranquille à la scène et portant sur
son costume le mot « Sauvetage >. Il
m'a répondu simplement : € Je ne peux
pas empêcher ces jeunes de s'amuser ».
Voilà où nous en sommes.

Je laisse à vos lecteurs le soin de
juger, mais j'espère aussi que l'autorité
responsable donnera des ordres plus pré-
cis aux « sauveteurs ». J'entends par là ,
c sauver » la réputation de ce bel éta-
blissement, pour autant qu'ils ne soient
pas occupés à sauver un noyé.

Veuillez agréer...

B. ROUGEMONT
NEUCHATEL

Cinq jours de merveilleux souvenirs pour
les huit « misses » de la course Desor...

f l  ÉNEREUX mécène, le professeur
I Desor était certainement désireux
v_7" de faire connaître à des élèves
méritants les beautés de la nature, lui-
même étant un g éologue grand con-
naisseur des richesses de notre pays.
J^a première course Desor ayant eu
lieu en 1305, ce sont dès lors des cen-
taines de lauréats qui furen t  heureux
de bénéficier des largesses de l'initia-
teur de ces randonnées sympathiques.

Les huit < misses Desor » 1967 ,
comme elles se sont elles-mêmes dé-
signées, choisies par les commissions
responsables des sections classique,
scientifique , moderne et prêprofession-
nelles des écoles secondaires de Neu-
chàtel, ont vécu cinq jours magnifiques
du lundi 17 au vendredi 21 juillet.

Un itinéraire extrêmement parié leur.,
avait été pré paré. Ce n'est pas par
hasard qu 'il les conduisit au pays des
Ligues-Grises. Car la p lupart des élèves-,
ne connaissant pas cette rég ion magni-
f i que , aux mille ressources touristi-
ques . De Coire , par Tiefencastel et le
col du Julier , ce f u t  d' abord l'ascen-
sion vers l'Engadine , particulièrement
accueillante cette année, fleurie et par-
fumée.  Une excursion de Celerina à
Scuol , par Lawin, Guarda , Ardez, f i t
sentir aux élèves la qualité profonde
du patrimoine engadinois , le charme
prenant de ces magnifiques demeures
aux façades si coquettes, propres à
créer une véritable attirance vers le
f o y e r  où se garde vivan t le goût des
belles choses créées par un art artisa-
nal ra f f iné  : cuivres, sculptures , cuir
travaillé, tissages.

Dès le deuxième jour, les élèves, con-
quises par cette ambiance envoûtante ,
traduisaient leur émotion en rentrant
à leur point d'attache ; il fa i t  bon ren-
trer « chez nous ». Le pays les avait
déjà adoptées. Le troisième jour , ce f u t
une belle cours e de montagne à la ca-
bane Boval , une découverte , la récom-
pense d' un e f f o r t  joyeux.  Al p-Grii m,
balcon sur la vallée de Poschiavo , leur
réservait une nouvelle surprise.

Le chef de course avait cette année
choisi de gagner ensuite le Tessin pa r
train et car postal , en passant par la

ré g ion tourmentée qui descend de Bé-
lier à Thusis , puis par les cols du
Sp lùgen et du Saint-Bernardino. Les
travaux g igantesques de ta R.N. 13,
du percement du Saint-Bernardino ne
manquent pas d'impressionner le tou-
riste.

Puis ce f u t  un bref séjour, à Lugan 'o
el le retour par le Gothard et , de Fliie-

len à Lucerne , sur un lac des Quatre-
Cantons chatoyant.

Organisée par le directeur N. Evard
et Mlle M. Perrenoud , institutrice, la
course Desor 1967 reste un souvenir
émouvant pour les participantes. Inu-
tile de dire que le temps splendide f u t
un élément primordial de réussite de
la course < N. E.

LA NEUVEVILLE — Il travaillait
à Cressier

On sait qu 'un accident s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche, sur
la route cantonale la Neuveville-Lignlè-
res. L'automobiliste blessé est M. Jac-
ques Wegscheider, originaire de Saint-
Paul-sur-Mer, dans la région de Lil-
le. Le blessé est employé à la raffine-
rie Shell en qualité d'électricien et sé-
journ ait au camping des Mélèzes, au
Landeron, depuis un mois.

M. Wegscheider soufre d'une com-
motion et de contusions multiples. Il
est hospitalisé à Bienne.

Pas de saison...
Feu de cheminée à
la Chaux-de-Fonds

Hier matin , à 7 h 25, les premiers se-
cours de la Chaux-de-Fonds sont inter-
venus pour circonscrire un feu de chenu-
née qui avait éclaté dans un immeuble de la
rue du Stand. Il a fallu 20 minutes aux
pompiers pour se rendre maîtres du sinistre.
Pas de dégâts.

un conseil
et non un ordre !

BAIG NADE
INTERDITE

ni 

(Avipress - J.-P. Baillod)

L

ES enfants « bien élevés » disent que l'eau du lac est
sale et non plus qu'elle est polluée ! Ils laissent cette
expression presque folklori que, aux mauvaises langues.

L'eau est sale en attendant que la station d'épuration du Nid-
du-Crô entre en service l'année prochaine... Puis à la fin
de 1968 on dira que l'état sanitaire du lac est stationnaire.
Quelques années encore, et on notera une amélioration « sen-
sible » . Encore un petit effort et la piscine de Monruz sera
déficitaire...

IL Y A 10 ANS...
Chronique de l'été 1980 : « Hier, les rives du lac de Neu-

chàtel ont été envahies par les baigneurs. On comptait plus
de 5000 personnes sur les pelouses entre l'hôtel Beaulac et
le stade de Pierre-à-Mazel. L'eau du lac, très chaude et par-
ticulièrement limpide, attira beaucoup de monde. On a peine
à croire qu'il y a une dizaine d'années, des écriteaux rouges
portaient inscrits en grandes lettres blanches « Baignades
interdites » ...

... ON EN PARLAIT
Mais nous ne sommes qu'en 1967 et les panneaux sont

bien là. Plus discrets que l'année dernière, ils n'en conseillent
pas moins aux baigneurs de ne pas faire trempette.

L'ordre n'a pas force de loi et les agents de la police
locale qui , au cours de leur ronde, aperçoivent un baigneur
en eau interdite , lui conseillent gentiment de ne pas prolon-
ger ses ébats en attirant son attention sur les risques qu'il
court. Mais si le baigneur imprudent se double d'un mal-
apris il peut envoyer « baigner » ledit agent de police.

Aucun texte de loi n'interdit aux citoyens de contracter
un épouvantable mal de ventre, une infection gingivale ou,
plus grave, une infection des voies respiratoires supérieures.
Rappelons qu 'en attendant des jours meilleurs , on peut se
baigner clans le lac à la Tène, entre le Red-Fish et le Pavillon ,
au bord de la RN5 , aux bains de l'Evole et depuis la plage
de Boudry jusqu 'à la frontière vaudoise.

Le fait que l'interdiction soit si étendue n'implique pas
automati quement que toutes les rives sont impropres au bain.
Mais c'est une mesure de prudence qui veut que l'on s'abs-
tienne quasi unilatéralement de part et d'autre de Neuchàtel de
se baigner dans le lac.

Cette précision, c'est déjà un progrès sur une « célèbre >
conférence de presse de 1966...

G. Bd.

Saint-Aubin a fêté M. Charles Burgat-Maccabez
qui est gaillardement entré hier dans sa M w année !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n Des f leurs et des comp liments... g

FÉLICITATIONS. — Celles de
Mme Pattus qui embrasse

le centenaire.

-r E jour se levait hier sur la
I Béroche lorsque M. Fernand
* J Borioli grimpa au clocher du
temp le et y accrocha la rose de la
commune et les couleurs du can-
ton. Il était k heures du matin ct
cette journée mémorable verrait M.
Charles Burgat-Maccabez entrer dans
sa tOS me année.

A 11 h 30, le bon vieillard et ses
deux f i l l e s  accueillirent leurs hôtes ,
déjà M. André Seiler , premier secré-
taire du dé partement, de l'intérieur ,
puis Mme Pattus , présidente du
Conseil communal de Saint-Aubin ,
qu 'accompagnaient tes conseillers
Roger Pierrehumbert , Charles Bur-
gat et Fernand Porret.

A L'ANNÉE PROCHAINE. — C'est ce que l'on peut vivement n
souhaiter à M. Ch. Burgat-Maccabez entouré de ses filles n

et de ses hôtes. S

La maison de la rue des Cente-
naires, * sa» rue, était jonchée de
f leurs  et la commune ajouta les
siennes, ainsi que des vœux par la
bouche de Mme Pattus qui, après
avoir fél ici té  M. Burgat-Maccabez ,
rappela qu 'après en avoir été le
« syndic » de 191S ù 1933, il l'est
resté depuis au cœur de tous tes
habitants. La présidente du Conseil
communal loua également les ver-
tus de l'aïeul , sa ténacité dans la
vie et sa combativité. A son tour,
M. Seiler , excusant le conseiller
d'Etat Clottu , remit à M. Burgat-
Maccabez une tourte , des f l eurs  et
une lettre de fél ici tat ions du chef
du département de l'intérieur. (R .)

0 VERS 16 h 30, un gros camion charg é de matériaux de remblais cir-
culait rue de l'Evole. Il tourna à gauche pour emprunter la rue du Régio-
nal, niais n'alla pas plus loin. La chaussée venait de s'effondrer sous le
poids du camion don t l'une des roues arrière s'enfonça dans le sol jusqu'à
l'essieu. Une grue routière a été envoyée sur les lieux et en attendant que
les réparations soient faites et le camion poids-lourd dégagé, la circulation
a dû être interdite dans la rue du Régional . (Avipress - J.-P. Balllod.)

Tramway en panne
© DÉBUT de sinistre hier

vers 17 h 40, à Saint-Nicolas
sur la ligne du tram No 3. Le
moteur de la motrice commen-
ça à chauffer , et de la fumée
sortit par le p lancher. Le P.P.S.
fut alerté, un camion tonne-
pompe s'est rendu sur place.
Une demi-heure d'interruption
du trafic provoqua quelques jo-
lis embouteillages de tramways.
La motrice défectueuse a été
rem orquée au hangar des T.N.
par le service de dépannage.

Jardin public

• BEAUCOUP de mamans aiment
aller au petit jardin public de Vau-
seyon. Elles y von t avec leurs en-
fants et s'y sentent à l'abri , des
bruits , dangers et fumées de la cir-
culation. U y a là un bac à sable
où jouent les enfants, bac dont le
contenu n'est peut-être pas toujours
très propre. De plus, le carousel qui
faisait la joie des petits, no peut-on
le leur rendre ? Merci d'avance !

La roue s'enfonce : la rue est barrée...

£i pin, 46 permis de conduire
ont été retirés dans le canton
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Le département cantonal des tra-
vaux publics communique qne durant
le mois de juin 1967, il a été retiré 46
permis de conduire se répartissant com-
me suit :

• District de Neuchàtel
pour une période d'un mois : un pour

inobservation de priorité et accident ;
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; un pour perte
de mai|trise et accident ;

pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant ;

pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant ; ,

pour une période de quatre mois : un
pour ivresse au volant ;

pour une période de six mois : deux
pour ivresse au volant et accident ;

pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant , récidive.

© District de Boudry
pour une période d'un mois : un pour

avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur ; deux pour inobservation
priorité de droite et accident ; quatre
pour perte de maîtrise et accident ;

pour une période de denx mois : un

pour , Lv^epse . au , v,olant ; un ,ppur tJjert ç
de maîtrise et accident ; deux pour dé-
passement téméraire et accident ;

pour une période de trois mois : un
pour avoir circulé alors qne son per-
mis lui avait été retiré ;

pour une période de quatre mois : un
pour ivresse au volant et accident ;

pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive ;

pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant , récidive.

• District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident ;
pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant ;
pour une période d'un an : un pour

ivresse au volant et accident, en réci-
dive.

• District du Locle
pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement téméraire ; un pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur ;

I pour une période d'u.n an ,: un pour
ivresse au volant , en récidive.

pour une période de deux ans : un
pour ivresse au volant , en récidive ;

pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant , en récidive.

/ 
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• District de
la Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois : un cour
inobservation priorité de droite et ac-
cident ; deux pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur ;
deux pour perte de maîtrise et acci-
dent.

pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant ; un pour inob-
servation priorité de droite et accident;

pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident ;

pour une période de quatre mois :
un pour dépasement téméraire et acci-
dent mortel ;

pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant et accident ;

pour une période illimitée : un pour
qualités morales insuffisantes.

TOUR
DE

VILLE
«i

Un piéton blesse
• UN PIÉTON, M. Emilio Ar-

dis, domicilié à Boudry, qui traver-
sait Imprudemment la chaussée à la
hauteur de la croisée avenue du Vi-
gnoble -Portes-Rouges, a été happé
par le véhicule que conduisait M.
Aimé Bongard de la Chaux-de-Fonds.
Blessé an visage et au pouce droit ,
M. Ardis a dû être transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Collision
9 DANS la nuit de dimanche à

lundi, vers 2 h 20, un automo-
biliste de Saint-Biaise, M. H. M.,
circulait faubourg du Lac en, di-
rection de Saint-Biaise. Il a per-
du le contrôle de sa voiture dans
le premier virage à droite et a
heurté une voiture soleuroise
conduite par M. H. B. qui rou-
lait régulièrement à droite. Dé-
gâts matériels aux deux véhicu-
les.

Vol
• DANS la soirée de dimanche,

un motocycle léger de marque
< Kreidler Florett », portant plaque
j aune «NE 827 » , a été dérobé de-
vant les bains du Crêt. Enquêta de
la police de sûreté.
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) B 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 atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
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
i Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n 'acceptons plus que les avis tardifs dont la 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.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 48.— 24.50 12.50 5 —

ÉTRANGER
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 de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c min. 25 mm.

; Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
l mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA t, agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locajno, Lucerne, Lugano,

: Neuchàtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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Nous cherchons

mécanicien
pour l'entretien de notre parc
moderne de machines.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, de
téléphoner ou de se présenter à
ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY NE
Tél. (038) 6 42 46.

rmS Partons en vacances ! S
Mais n'oublions pas de souscrire

'••££•'•'
¦''•¦#&£•'•'¦ ,•;.;.;. un abonnement «spécial-vacances»,

. ¦.¦.¦.Vv';::::. 5' agréable et si avantageux, à la

: | FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÂT EL
•xj:;:;:-:::::::::::::::::::;::x:-:'' È| i d'une durée minimum de 12 jours, Il ne

j7 ." coûte que % .
âagBMÉjî  en Suisse : à l'étranger :

-̂ ïjffl' Bfcfck  ̂ pour 2 semaines 3.— 4.—
^&3& 

^̂ ĥ . 
pour 3 semaines 4.— 5.50

/^BW""*̂ ^^̂  ̂BH "¦*raSHfe pour 1 mois 5.— 7.—

m M BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
HV-> Feuille d'avis de Neuchàtel :

Hffltttl Service des abonnements, 2001 N E U C H A T E L

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 1
Hôtel, pension, etc. '

No et RUE 

LOCALITÉ : No postal j

Pays : Dpt/Province j

Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances, le j

par carte perforée !
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM ; |

•̂^V No et rue LOCALITÉ No posta l sé&

Nous cherchons pour notre
usine de Marin (NE) un

dessinateur
devant être rattaché à notre
bureau d'études et ayant si
possible quelques années d'ex-
périence dans la branche ma-
chines-outils.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

Edouard DUBIED & Cie S. A.
26, rue de la Fleur-de-Lys
2074 MARIN (NE)
Tél. (038) 312 21

Jeune bachelière
cherche place de volontaire, ou
éventuellement dans bureau de voya-
ges, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner en langues française
et anglaise.

Faire offres à M. Egon von Lerch,
ingénieur diplômé, D-5G Wuppertal-
Elberfeld , Hardtsrasse 70.

Jeune Allemande (vingt et un ans)
parlant la langue anglaise,

cherche place
comme nurse (1 ou 2 anfants) dans
une famille ne parlant que le fran-
çais. Entrée immédiate ou selon ac-
cord. Adresse: Else Erkens, 7777 Un-
teruhldingen, Bodensee, Waldweg 15.

BN v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

-v_ -r

fgP
;

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

un jeune homme
ou

une jeune fille
pour travaux de maison.

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons des

collaborateurs auxiliaires
désireux d'exécuter pendant leurs loisirs des
enquêtes qui serviront de base à nos études.
Cette activité est non seulement très intéres-
sante mais aussi bien rétribuée. Si vous habitez
à Neuchàtel et que vous avez un métier vous
permettant de vous déplacer de temps à autre
pendant une demi-journée ou éventuellement
une journée entière dans les environs de votre
ville (par exemple ménagère, employé (e) avec
horaire de travail irrégulier) et si vous êtes mo-
torisé, demandez la documentation à

PUBLITEST S. A., Institut d'études publicitai-
res et du marché, Scheuchzerstrasse 8, 8006 Zu-
rich, tél. (051) 28.95 58.

On cherche

sommelière
Hôtel du Cheval-
Blanc , Colombier,

tél. 6 34 21.
Poseur

de tapis de fond et rideaux est
demandé pour entrée immédiate ou
date à convenir.

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

Adresser offres manuscrites avec
certificats et photographie à

Meubles Meyer, fbff de l'Hôpital 13,
2000 Neuchàtel.

Je cherche ,

bonne coiffeuse
dans bon salon du centre de
la ville ; entrée le 7 août ou
date à convenir. Bon salaire.
Chambre avec confort à dis-
position.
Tél. 5 26 81 ou 4 06 95.

ĵpy
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.

Répondez
s. v. p. aux
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de cetificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

chàtel, cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél . (038) 517 95.

WÊË COMMUNE DE

||||j SAVAGNIER

MISE au CONCOURS
La commune de

Savagnier met au
concours un poste de

garde
forestier

Traitement selon
échelle de l'Etat.

Les intéressés peu-
vent prendre con-

naissance du cahier
des charges au

bureau communal
de Savagnier où ils
pourront déposer
leur candidature,

accompagnée d'un
curriculum vitae,
jusqu'au mardi

8 août 1967, à midi.
Savagnier,
le 19 juillet 1967.

Conseil communal

Notre collaboratrice de langue française a l'in-
tention de nous quitter , après plus de 3 ans
passés chez nous, pour retourner dans son
pays. Elle laisse inoccupée une place intéres-
sante pour la correspondance et divers travaux
de bureau, place spécialement indiquée pour une
jeune

de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances de l'allemand. Cela vous intéres-
se-t-il ? Nous offrons semaine de 5 jours, horaire
moderne, réfectoire et la possibilité d'apprendre
l'italien.

Prière de nous envoyer votre offre avec curri-
culum vitae, photo et indications concernant le
salaire désiré.

S.A. DU LINOLÉUM à GIUBIASCO (SUISSE)

¦

Entreprise industrielle de la branche métallur-
; gique, région de Neuchàtel, cherche pour son

département des achats j

employé
de
commerce

| pour un service de remplacement d'une durée
d'environ 2 ans.

I
S Formation commerciale désirée. Betrait é pas
' "¦ exclu.
I
l j Faire offres sous chiffres AS 35,063 N, aux An-
J nonces Suisses S.A., 2001 Neuchàtel.

En raison d'agrandissements clini-
que pour affections nerveuses cher-
che pour date à convenir

infirmière diplômée
aide-soignante

pour division malades chroniques

femme de chambre
aide-ménage

Places stables. Caisse de retraite.
Ambiance familiale.
Faire offres avec références :
Fondation de Nant, 1804 Corsier-
sur-Vevey. Tél. (021) 5103 41.

Magasin spécialisé Badio-TV de Neuchàtel
cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteur d'antennes
(éventuellement monteur électricien), expéri-
menté ayant permis de conduire.

Travail indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres J L 1458 au bu-
reau du journal.

Nous engageons 
^
pour entrée en septembre - octobre

prochain

2 contrôleurs (euses) de qualité
pour le contrôle ambulant  dans nos d i f f é ren t s  départe-
ments de production.

Nous demandons :

travail consciencieux et précis
parfaite conscience professionnelle | et sens de la qualité.
Age : entre 25 - 40 ans.

Nous offrons :

place stable avec horaire en équipe a l t e rna t ive  (pas de
nuit)
conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, certificats
et spécimen d'écriture avec la mention « contrôle qualité >
à notre chef du personnel.
FABBIQUES DE TABAC BÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

On cherche

extra
i flf "W ^"« •> 1.4 A •> |

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

Employée de maison
sachant cuire est demandée
pour le 1er septembre ou date
à convenir. Pas de gros tra-
vaux. Libre chaque dimanche
et un après-midi par semaine.
Bons gages.

Faire offres à la boucherie
Vuithier, Bassin 2, Neuchàtel,
tél. 510 68.

Les intéresses leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

On cherche pour le jeudi 27
juillet

20 jeunes gens
et jeunes filles

âgés au moins de 14 ans com-
me cadets.

Se présenter dès 13 heures au
Club de golf , Pierre-à-Bot 106,
Neuchàtel.

Magasin de meubles cherche
pour le ler septembre

employée de bureau
correspondance, t e n u e  des
comptes. Travail agréable.

Adresser offres écrites à B L
1494 au bureau du journal.

OUVRIÈRE
de nationalité suisse est cher-
chée par commerce de gros à
Neuchàtel, pour travaux de
montage. Pas d'horlogerie. Oc-
cupation indépendante agréa-
ble. Semaine de cinq jours.

S'adresser ou se présenter chez
PETITPIEBBE & GBISEL S.A.,
49, avenue de la Gare, Neu-
chàtel.

I 

AUVERNIER !
à 5 minutes de l'arrêt du tra m, a louer tout de suite , A

APPARTEMENTS |
4 yi pièces à 480 francs 4
3 Yi pièces à 395 francs ?

plus charges. '<
? Appartements ensoleillés jouissant de tout le confor t  $
A moderne , dans immeuble neuf. A

| FIDIMMOBIL \
< > AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 2
< ' GÉRANCES ?

ST-HONORÉ a £> 4 03 63 NEUCHATEL Y

A VENDRE au-dessus d'YVONAND,
à 1 km du village, dans un empla-
cement unique, un

terrain à bâtir
de 12,000 m2 au prix de Fr. 4.— le
m-. Situation exceptionnelle ; vue
magnifique sur tout le lac et le Jura.
Bon accès.
Etude du notaire Servien, Yverdon.

Monsieur désirant
faire une rente

viagère de
Pr. 30,000.—

donnerait préférence
à Société

d'assurances lui
louant un

appartement
de 2 pièces avec

confort à Neuchàtel
povir date à

convenir.
Prix raisonnable.
Adresser offres

écrites à C M 1495
au bureau du

journal.

A louer dans village
entre Yverdon et
Neuchàtel 2 jolis

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

fage central.
Adresser offres

écrites à A J 1489
au bureau du

journal.

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

bien ensoleillé.
L. E. Rickli.

Bôle 2014.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »



7 avantages
ont fa it de RILLOS
le cigarillo à bout

le plus fumé d'Europe !
Avantage RILLOS No 6: Fabrication totalement automatisée!

RILLOS de Villiger possède cet avantage décisif: sa fabrication
est totalement automatisée, dans des installations ultra-modernes!

Chaque cigarillo passe par 14 étapes de fabrication,
sans entrer en contact une seule fois avec

la main de l'homme. Même la pose de l'agréable bout Startip
est entièrement mécanisée, au rythme de

100 pièces à la minute! C'est grâce à ces méthodes
rationnelles de fabrication que
^ ^  RILLOS peut vous offrir autant pour
f=  ̂si peu (24 cts seulement le cigarillo).

!
^  ̂̂  ̂f—jgjjj i Découvrez, à votre tour,
^  ̂^̂  l̂ | 

BH un nouveau plaisir de 
fumer

^̂  |p§|| ^̂  p̂  ̂ avec ce cigarillo moderne
UU 1HH r̂  J | 

et merveilleusement léger.

Avantage RILLOS No 7 prochainement dans votre journal !

H Nouveautés 1967
.' DÉCO-SPRAY pour la décoration, dans une jolie
¦l gamme de teintes d'un beau mat soyeux et résis-

V-j  tant.
' î SPRAY-FLUORESCENT dans 5 nouvelles teintes
y vives.

| DECRO-WALL, panneaux muraux en vinyl, auto-
i collant. La réalité de la brique ou de la pierre
| pour décorer votre intérieur, votre chalet ou votre
j caravane.

.-,, '¦ i ULTRA-BLANC F1X pour plafonds, murs, escaliers
7 et sous-sols, à prix très avantageux.

7 7 Nous vous conseillerons judic ieusement

H M iiillll ̂ olor ̂ enter
' 'i P il Neuchàtel
• j ^| lll Ecluse 15 - Tél. 517 80

1 Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

L'entreprise de constructions
métalliques DONAX

Max Donner & Cie S.A.
Neuchàtel, bureaux et ateliers,

sera fermée dn 29 juillet au
20 août pour cause de vacances

stnmielIe H

i, u U U i f t l  Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2. rue Saint-Maurice ,  tél. 5 IB 73

• GRAND CHOIX

FEUX D'ARTIFICE
Feux complets pour communes, hôtels, etc.

Chez le seul spécialiste : \

T II TUT armurier, Concert 4
LU 1 Hl j Neuchâtel-Tél. (038) 529 91 ;

ATTENTION : n'attendez pas le dernier
*! jour pour fa ire vos achats

PROFITEZ de la variété de notre grand ,
|- assortiment j

-J^ÉgL. SOLEURE! i
Loin du bruit, des gaz d'échappement et des V

». dangers de la circulation, faites une course à ijj

SOLEURE 4
par le canal de l'Aar, en bateau Â

(retour en train ou vice versa) 
^

i Deux départs chaque jour, sauf le lundi : ^Ê
8 h 20 et 14 h du port de Neuchàtel. 

^
Renseignements au (038) 5 40 12. A

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

> 
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. Â

Débarras
e caves et galeta:
logements entiers

après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchàtel.
Tél. S 71 IB.

\ COMMODE-LAVABO ; lits ; vaisselle ; bo-
ï caux à stériliser et divers articles pour cau-
j se de départ. Tél. (038) 5 09 87.

i BUFFET D'ANGLE peint ; bureau de dame
j Napoléon III ; salon complet Napoléon III ;
i 3 étagères ; bureau 3 corps ; commode-bu-
i rèau , et divers petites meubles. E. Ryser ,
! rue du Port, la Neuveville. Tél. (038) 7 7418
' dès 19 heures.

g FEMME DE MÉNAGE, de confiance , pou-
| vant travailler seule est cherchée 2 jours par

semaine au Suchiez . Adresser offres écrites
à AK 1493 au bureau du journal.

JE FERAIS TRADUCTIONS d'anglais-
français et donnerais leçons d'anglais. Adres-
ser offres écrites à DN 1496 au bureau du
journal.

î CHAMBRE INDÉPENDANTE , part a la
j cuisine. Tél. 5 57 37.

I CHAMBRE pour employé ou ouvrier. Mlle
J Monnard , Beaux-Arts 3. Tél. 5 20 38 Neu-
6 châtel.

i CHAMBRE à 1 et 2 lits pour tout de suite ,
{ part à la salle de bains à l'ouest de la
I ville. Tél. 5 27 64.

j ENTREPRISE de Neuchàtel cherche deu x
chambres à louer pour deux jeunes employés

j suisses (sérieux) dès le 29 juillet. Téléphoner
i au No 5 94 12.

| STUDIO MEUBLÉ OU APPARTEMENT
j MEUBLÉ avec confort pour jeune couple
I à Neuchàtel ou environs, pour fin juillet au

7 14 août. Jiirg Szitnick. Tél. 3 12 21 interne
I 16.

. f i ,  S^̂ ^ hSSii faiR " '" " ' • ,:***»wtf ) f |' '':in L''.Hî»| '' ¦V;';" -:-:-:,:' :,:' -'- ,:,:, -" -'-" -" / ->" ' ¦"¦"¦ : y^pK&3 Ky 
Jy .̂unHf /7  .- "rayj^a^̂ :^^- "'V^UJ"U-i ifTTTinTT**" ^nmilÉlni>Mnlii *̂,^*̂ U-.S f 1 i ̂ F"**'»» ffïi m t t  -tçttmJ

Le centre suisse - (/^HW
du meuble à crédit ^pBk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC Ifflf & & llPf

LONGS CRÉDITS ŷF

SANS RÉSERVE DE- PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBIi A COUCHER dès Fr. 995.- +* AT
———••——"—Ts"*"""¦¦—¦¦"•¦̂ ~~-~~ MV KjM ES
à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ,âBSH S&»r «

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- <sj 
^à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. *wB œ? •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè. Fr. 695 - | A j
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— • et 36 mensualités de Fr. H '¦# o

STUPiO MODERNE dè» Fr. 1985.- 
^̂

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mr jffîuH»

CHAMBRE A COUCHER < STYLE » dès Fr. 2985 - "y Q
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. Ê? %$ e

SALLE A MANGER STYLE , dès Fr. ms.- È* <m
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. »' JËma

SALON « STYLE > dès Fr. 1995.- . 
C^

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. m\W Mm*

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995— \mg Q
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. ff C^s™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3305 - 
Q 

&%
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. C5F C^«"

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- <<P%|#%

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. f̂fl ) ÎW e™1

Avec chaque appartement complet _ . 
^  ̂I I I T I L I r

NOT RE CADEAU: LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS JEN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

JL Nom, prénom : iS

l]Êm Rue, No ^H

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

V

M Ëffî Seyon 12 et dans nos nouveaux fflk

I Jfr i°«ux: SOUS LES ARCADES.
^ |

I

3B. La mode masculine |
pulls •£ gilets ^r chemises de ville et polo m

cravates f̂ sous-vêtements -̂  chaussettes, etc. £

 ̂
Le nouveau magasin en 

vogue fp $L

HP̂ IpiMpP'lli ' ' f§ ' 'ijb p»^WP̂ ^^

PR êTS as: i
^̂___

 ̂
Sans caution I

Ouvert Neuchàtel
le samedi matin (038) 5 44 04 |Vj

5 TAPIS
superbes milieux

moquette,
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz,

Fr. 190.— pièce
port compris
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

| * Les familles parentes et alliées de
Monsieur

Charles KÀMPF - OTTER
¦ I profondément touchées des nom- !
[ j breuscs marques de sympathie re- *

I çues lois de leur grand deuil, re-
I mercient toutes les personnes qui,

7 par leur présence, leurs messages,
[. .;' ou leurs envois de fleurs, les ont
j I entourées durant ces jours d'épreuve.
| i Champion, juillet 1967.

WkmWÊÊLmÊÊl m̂mWlmWLmmÊÊÊim Ê̂LmM

; . ..j Monsieur et Madame André GAF-
I NER, à Saint-Aubin ; |

Monsieur et Madame Pierre-An-
¦ dré GAFNER, à Château-d'Oex ; K

i Mademoiselle Marianne GAFNER,
i ' I  à Saint-Aubin,
i | profondément touches de toutes
: les marques de sympathie affec-

1 tueuse, des magnifiques envols de
1 fleura, des messages, ainsi que des
I présences qui les ont entourés dans

; I leur épreuve, remercient chacun en i
] ]  particulier et les prient de croire
I: '! en leur reconnaissance émue.
M Saint-Aubin, juillet 1967.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

3 f̂ :§?£ >§c
-^A/^ ^S- J 7*\f *!S.. J r^/ r^

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

3-  ̂3̂ C 
3̂ C

j ^^r-^.  j 7"\fTs*. _^>/"̂ i.

A VENDRE n

H0BRIS 1100 I
de première main, 34,000 km. S
Expertisé. Voiture très soignée | E
Grandes facilitées de paiement . : .

Garage du Seyon R. WASER ;

,̂ *j 3ns y"" ' *

A donner
5 chatons
de 9 semaines

Ils aiment le pain
pour chats FELIX.
J.-P. Bernasconi
Chapelle 24 a

2035 Corcelles
Tél. bureau : 8 44 33.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchàtel,
ler étage.

Tél. 4 39 52.

Maculature
en vente au

bureau du journal

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBçTdscMez-
votfs am Garage
âés FaMsfcs S.A,
Neuch r̂texjyageri-

Be îz et Sim/za,
qui oispose t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72



une voiture fauche deux cyclistes
près de Tavel: un tué et des blessés
LE CONDUCTEUR, BLESSE, PREND LA FUITE A PIED

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

vers 23 h 30, M. André Kirsch , 27 ans,
de Fribourg, circulait au volant de sa
voiture de Tavel en direction de Fri-
bourg. Il était accompagn é de Chris-
tian Rossmann , 16 ans, de Granges-
Paccot. Arrivé â la hauteur de Menzis-
wil , dans un virage, il fut déporté sur
laÉ gauche de la chaussée. Au même ins-
tant survenaient en sens inverse deux
cyclomotoristes qui roulaient norma-

lement. Ils furent fauchés par la voitu-
re et projetés dans le pré voisin. L'auto
se renversa sur le flanc , et ses deux oc-
cupants furent éjectés.

Les deux cyclomotoristes, grièvement
blessés furent transportés d'urgence à
l'hôpital cantonal à Fribourg. L'un
d'eux, M. Pius Brugger, fils de Paul ,
âgé de 18 ans de Heitenricd (Singine)
décéda durant le transport à l'hôpital.
L'autre cyclomotoriste, M. Félix Zahno,
18 ans, boucher , également de Heitcnried ,
souffre de graves fractures de membres
et du bassin. II dut subir une interven-
tion chirurgicale.

Le passager de la voiture, Christian
"Rossmann , fut  également transporté à
l'hôpital cantonal , souffrant d'une frac-
ture ouverte d'un bras et de diverses
lésions. Quant au conducteur de la
voiture , il prit la fuite à l'arrivée de
la police. On ne le retrouva que hier
matin à 6 heures, couché dans un
champ de blé et légèrement blessé. Il
s'était échappé à pied et n 'a fait que
quelques centaines de mètres depuis
le lieu de l'accident. La voiture et les
deux cyclomoteurs sont démolis.

La « Commission des 24» s adresse au RJ.
et lui demande de participer à une table ronde
La « Commission des %!t » a

adressé au présiden t du « Rassem-
blement jurassien » une lettre dans
laquetie elle exprime le vœu d'éta-
blir des contacts avec le mouve-
ment sé paratiste. Ce document
vient d'être remis à la presse par
l'intermédiaire de l ' O f f i c e  des re-
lations publiques du canton de
Berne. En voici le contenu :

Préoccupée par le problème
jurassien, désireuse d'y trouver
une solution durable et consciente
des responsabilités qui lui incom-
bent en l'occurrence, notre com-
mission unanime émet le vœu
d'entrer en contact avec le Ras-
semblement jurassien.

De notre correspondant du Jura :
On sait que le gouvernement bernois s'est attaqué de front, depuis le début

de l'année, à la situation du problème jurassien. Ce n'était pas trop tôt car, de-
puis 20 ans, en négligeant systématiquement cet important problème de politique
Intérieure, il a laissé la situation se dégrader à un point tel qu'il sera difficile dé-
sormais de la redresser et de parvenir à un statut donnant satisfaction à toutes
lue, itarlîpc en Mliçn.

Sur le papier , le plan dévoilé lors de
la conférence de presse du 17 mars peu t
paraître séduisant. La presse et l'opinion
publique suisse ont été agréablement sur-
pris par l'annonce d'un contact avec le
Rassemblement jurassien, mouvement qui
représente, qu'on le veuille ou non, l'oppo-
sition nationale du Jura. Jusqu'à ces der-
niers mois, et encore de manière très net-
te dans son < Livre blanc » de 1963, le gou-
vernement bernois avait dit qu 'il ne discu-
terait jamais avec les séparatis tes juras-
siens et qu'il ne considérerait comme in-
terlocuteurs valables que les députés. C'était
rejeter catégoriquement toute solution d'un
problème qui mine pourtant le canton de
Berne depuis vingt ans, pou r ne pas re-
monter plus haut dans le temps.

Un plan a plusieurs
phases

Le programme destiné à guérir l'abcès
à l'intérieur du canton fut donc salue avec
satisfaction, encore qu'on ait déploré cer-
taines erreurs : mise 'à l'écart de la dé-
putation jurassienne, association a 1 attaire
d'un fonctionnaire très discuté et très sus-
pect auprès des Jurassiens. Le plan , rap-
pelons-le, comprend plusieurs phases : en-
quête approfondie sur les aspects essentiels
de la question jurassienne, rédaction d'un
mémoire qui sera soumis à la commission
paritaire du Grand Conseil, puis au gou-
vernement, enfin débat sur la question ju-
rassienne. Dans une seconde phase seront
recherchées les mesures capables de résou-
dre la crise jurassienne. Les mesures se-
ront ensuite soumises au parlement canto-
nal. . . .  . .

Le premier temps de 1 opération est donc
la constitution d'un mémoire qui , selon le
gouvernement, ne sera « ni un < Livre
blanc > destiné à justifier une politique pas-
sée, ni le résultat d'un « concours d idées »
sur la manière de résoudre le problème
jurassien ». La rédaction de ce document a

? été confiée à une commission de 24 mem-
bres constituée (plus ou moins) de ma-
nière paritaire, et chargée de prendre con-
tact avec 'les partis du Jura; les' Associa-
tions, l'UPJ et le Rassemblement jurassien.

Trouver d'autres voies
C'est pour répondre à cette mission que

le < groupe des 24 > vient , d'écrire au mou-
vement séparatiste pour l'inviter à une
« table ronde ». A vrai dire, la lettre est
parvenue au R.J. il y a une quinzaine de
jours déjà, mais elle dor t depuis au fond
d'un tiroir. Les dirigeants de ce mouvement

Vous nous obligeriez en accep-
tant  le principe de ce contact, et
en nous faisant connaître vos pro-
positions quant  aux aspects prati-
ques de- sa réalisation.

Cas échéant , nous serions prêts
à partici per à une entrevue préli-
minaire, réunissant des délégués
des deux parties, en vue de mettre
au point les modalités de la ren-
contre.

Quant à la rencontre elle-même,
nous pourrions nous la représenter
comme une « table ronde » qui
aurait lieu à Bienne ou dans le
Jura , en octobre prochain.

À toutes fins utiles , nous joignons

sont actuellement en vacances et leur ré-
ponse tardera probablement jusqu 'au mois
de septembre. Peut-être sera-t-elle donnée
lors de la con férence de presse ou dans
les discours de la Fête du peuple juras-
sien, le deuxième dimanche de septembre ?

Peu t-on tout de même en présumer le
contenu ? Sans trop de difficulté , car la

. position séparatis te a été définie clairement
dans le courant de ces dernières semaines.
Il est fort improbable que le RJ. répon-
de affirmativement à un organisme qu 'il
a par avance flétri à plus d'une reprise.
La « Commission des 24 », estiment les sé-
paratistes, a pour mission de constituer un
dossier qui existe depuis longtemps. Elle
comprend seize représentants de l'ancien
canton. « Il ne s'agit donc pas d'une com-
mission paritaire, ni d'un organisme au
sein duquel peut s'engager la discussion en-
tre les parties en cause », écrivait Roland
Béguelin dans un éditoriat du « Jura libre ».
Et il ajoutait : « Cette commission, créée
et nommée de façon unilatérale, ne peut
être autre chose qu'un instrument dn gou-
vernement bernois ». En outre , le secrétaire
général du Rassemblement jurassien , a écrit
récemment de cette même < Commission des
24 » qu'elle est un « instrument ». Et il eut
cette phrase que nous prenons pour une
réponse par avance à l'invitation publiée au-

à l'a présente un compte rendu qui
vous renseignera sur les activités
et sur les intentions de notre
commission.

Dans l'at tente de vos nouvelles,
nous vous prions d'agréer , Mon-
sieur le président , l'expression de
nos sentiments distingués.

La lettre est signée par M.  Ban-
der, président du gouvernement
bernois, et président de la com-
mission, ainsi que par M.  Ory,
secrétaire de la commission et
chef  de l ' O f f i c e  des relations
publi ques.

jourd'hui : « Si l'on veut vraiment régler
la question jurassienne et conduire les par-
ties en cause vers une négociation politi-
que, il faut arrêter la « machine à Ory »
pt trouver d'autres voies ».

Position fondamentale
séparatiste

Il n 'est sans dou te pas superflu de rap-
peler la voie proposée par le Rassemble-
ment jurassien :
1.— Négociations sur un pied d'égalité ;
2.— Aucune condition préalable, les
pourparlers devant être menés indépen-
damment des institutions de l'Etat uni-
taire bernois.
3.— Négociation menée en présence et
sous la conduite de médiateurs étran-
gers au canton de Berne ;
4.— Les questions de procédure, de
marche à suivre ou d'autodétermination
doivent constituer le premier objet de
la négociation.

Telles sont les conditions posées par le
comité directeur du R.J. Ce processus et
celui envisagé pour Berne sont fort
différents et difficilement conoiliables. Il
fau t donc faire preuve d'un optimisme mo-
déré quant au succès des pourparlers en
préparation. Une chose est certaine : la
question jurassienne ne pourra être résolue
unilatéralement de Berne. Ou alors l'agita-
tion continuera et s'intensifiera dans le Ju-
ra. Il faudra bien, tôt ou tard , s'asseoir,
autour d'une véritable table ronde... munie
d'un tapis vert.

Bévi

le Chœur des armaillis
UN MESSAGE GRUYÉ RIEN À L'EXPO DE MONTRÉA L

La Journée nationale suisse sera célé-
brée à l'Exposition universelle de Mon t-
réal, le mardi ler août. Une série de ma-
nifestations graviteron t autour de la Fête
nationale helvétique. Le commissariat gé-
néral de Suisse près l'exposition de Mont-
réal a résolu de donner à la célébration
du ler août un caractère folklorique il-
lustrant les quatre régions linguistiques
de la Suisse, et non les vingt-deux can-
tons, ce qui eût été, étant donné l'éloi-
gnemen t, une charge trop lourde. C'est
ainsi que des groupes caractéristiques de
Suisse alémanique (Suisse centrale et
Appenzell) ,. du Tessin et des Grisons,
ainsi que de Romandie sont appelés à
composer les éléments d'un spectacle dont
la régie est assumée par M. Jo Baeris-
wyl et M . Ambras Eberle. Le texte, évo-
quant la " Suisse cœur de l'Europe »,
est' de l 'écrivain Maurice Zermatten, M.
A lbert Wettstein assumant la direction
générale des manifestations.

Triple représentation
romande

La Suisse romande est représentée par
le « Chœur des armaillis », le * Feuillu »,
de Genève, et pur les « Fifres et tam-
bours » valaisans de Saint-Luc. C'est
pour le groupe vocal gruérien des ar-
maillis un honneur que d'avoir été choi-

ysi , avec son répertoire caractéristique,
pour évoquer , au rassemblement mon-
dial du Canada , des aspects typiques de
là patrie helvétique. Et la Gruyère, pa-
trie du « Ranz des vaches » , trouve, par
cette délégation , une raison supplémentai-
re de croire en ceux qui, naguère, l'ont
chanté et en furent  inspirés. Raison aussi
de penser que ce n 'est pas le jeu du
hasard que les organisateurs ont requis
du chœur des armaillis des œuvres es-
sentiellement harmonisées ou crées par
l'abbé Joseph Bovet. Sans doute, par la
force des choses, l'effectif  est-il réduit :
seize chanteurs, plus le directeur et un
petit soliste. Mais ce choix est aussi un
hommage à un musicien auquel le pays

' "doit beaucoup par son exigence et '- l à
probité de ses conceptions musicales :
le- professeur André Corboz . Le directeur-

du chœur des armaillis, en e f f e t , a ete,
désigné pour conduire les chœurs d'en-
semble du spectacle de Montréal. L'en-
semble vocal gruérien, d'autre part, est
chargé de mission puisque, outre son
répertoire original , H accompagnera vo-
calement plusieurs danses du « Feuillu »
et sera appelé à chanter les hymnes ca-
nadien et américain.

Nombreuses prestations
Quatre galas, outre diverses présent a-

tions, auront lieu à Montréal, à l'arène
Maurice-Richard et au théâtre de l'Exp o,
la journée du 1er août étant naturelle-
ment placée sous le signe d'une particu-
lière officialité , avec la présence des hau-
tes autorités f édérales. Le 4 août, les délé-
gations helvétiques prendront la route
de New-York, oh elles présentero nt, le
lendemain, leur spectacle pour la fête
nationale de la colonie suisse au Mount-
Kisco. Le 6 août, les groupes suisses se-
ront appelés à donner, cette fois à Bos-
ton, deux spectacles au « Carousel-Thea-
ter ». Le lundi 7 août , au soir, les dé-
légations helvétiques repartiront pour
l 'Europe , du Kennedy-Airport de New-
Ynrtr

Une longue préparation
Le « Chœur des armaillis » , depuis p lu-

sieurs mois, s'est astreint à une sévère
préparation. Il s'est vu, au fi l  des ans,
confier des représentations à l'étranger
qui furent remarquées. Il n'a pas ou-
blié pour autant d'honorer notre terroir,
présent à Unspunnen comme aux trois
fê tes  de la Paya, s'associant à la commé-
moration en l'honneur de l'abbé Bovet ,
comme à d'autres manifestations qui re-
quièrent essentiellement du dévouement .
Le déplacement de Montréal est un cou-
ronnement, sans doute, comme aussi la
fête nationale vécue au Canada, dans un
cadre exaltant à pl us d'un titre, sous
l'enseigne de « Terre des hommes », thè-
me de l'Exposition universelle de 1967.

Les ambassadeurs du folklore suisse
s'envoleront dimanche matin de Kloten ,
par avion-Charter DC S pour arriver à
Montréal à 12 heures déjà , heure locale.

ni 'n i  — • <  (Tu , cr> ,> > v . , y .  " <M\ G.

Nouvel extrait des délibérations
de la « Commission des vingt-quatre »
• Envoi d'une lettre en cinq points

Un extrait des délibérations de la « commission des 24 », chargée d etaour un
mémoire sur l'affaire jurassienne, vient d'être rendu public. II concerne la deuxiè-
me séance de la commission qui s'est tenue le 4 juillet à Berne, sous la présidence
A n îvf ïï i.irW nri'>drlpnt et chef du nouvernement bernois.
n . — -

Selon le. programme établi , la commis-
sion , a envoyé aux partis politiques du Ju-
ïa et de l'ancien canto n" "ainsi ;qli'à l'Union
des patriotes jurassiens (anti-séparatiste),
une lettre comprenant cinq questions. Les
réponses devront parvenir à la commission
d'ici au 31 octobre prochain.

Les interlocuteurs devron t se prononcer
sur les points suivants :

— 1. « Comment appréciez-vous, du poin t
de vue politique, la situation qui existe

dans le canton de Berne depuis là publi-
cation des propositions de la députation ju- i .
rassienne ? -». **"*'

— 2. « Voyez-vous dans les propositions
de la députation jurassienne les éléments
d'une solu tion durable du problème juras-
sien ? ».

— 3. » Avez-vous des objections d'ordre
politique à opposer aux propositions de la
députation jurassienne? ».

— 4. « Quels seraient, selon vous, les ef-
fets les plus importants d'une éventuelle
réalisation des propositions 1-6 de la dépu-
tation jurassienne ? ».

— 5. < Quelles autres mesures jugez-
vous propres à amener une solu t ion dura- .
b!e du problème jurassien ? ».

D'autre part , il ressort de cette lettre
que la commission prévoit une éventuelle
rencontre avec des représentants des grou-
pements consultés.

Des interlocuteurs
Au cours de la séance du 4 juillet , plu-

sieurs membres de la commission ont sou? I
ligné la nécessité d'intéresser des personna-
lités confédérées aux efforts entrepris pat
le canton de Berne pour résoudre le pro-
blème jurassien. Toutefois , la discussion a
montré que le moment actuel n'était pas
favorable à la constitution d'un groupe de
travail confédéré : les hommes et les par-
tis sont trop préoccupés par la prépara-
tion des élections d'octobre prochain. De
leur côté, les au torités bernoises ne dési-
rent pas se charger elles-mêmes de dési-
gner les membres de ce groupe de travail.
Aussi , la commission a-t-elle décidé d'at-
tendre le renouvellement des Chambres et
de renvoyer à décembre prochain les dé-
marches visant à constituer le groupe de
travail confédéré.

Mémoire : chapitre 2
En outre la commission a examiné les

points devant former le chapitre 2 du mé-
moire. Ils comprendront notamment des su-
jets traitant de l'organisation politique du
canton de Berne , de la participation des
Jurassiens aux responsabilités politiques et
aux charges financières du canton. La troi-
sième séance plénière est fixée au jeudi 17
:innl ;vt Rerne. *

Mais les habitants de Châtenois-Ies-Forges veillaient
De notre correspondant :
A Châtenois-les-Forges, dans le territoire

de Belfort, une épique chasse à l'homme
a mis en émoi les villageois de la calme
bourgade. Il était 22 h 30.

Les braves gens , leur journée de travail
terminée, prenaient le frais sur le seuil
des maisons ou dans les j ardins. Soudain,
d'une fenêtre du rez-de-chaussée, de la
chambre à coucher de Mlle Marie Dubray,
une octogénaire, fort connue dans la lo-
calité, un cri a jailli : < Au secours ! »

Et aussitôt, de cette maison, un homme
est sorti en courant Alertés par l'appel
de l'octogénaire, les voisins ont emboîté
le pas au fuyard et au terme d'une pour-
suite essoufflante, l'homme a été rejoint.

Soupçonnant le pire, les villageois allaient
faire passer un mauvais moment à l'« agres-
seur » de Mlle Dubray, mais les gendarmes
sont arrivés à leur tour juste à temps pour
soustrai re M. Louis P., 54 ans, à la vin-
dicte populaire. Que s'était-il donc passé ?

M. P. et Mlle Dubray l'ont raconté par
la suite aux gendarmes.

La vieille demoiselle s'apprêtait à se met-
tre au lit lorsque M. P., tenan t un pistolet
à bouchon à la main , a fait irruption dans
la chambre à coucher. € Où est l'argent ? »
a demandé le visiteur qui était entré par
la porte du jardin restée ouverte. « Il n'y
a pas d'argent ! » avait répondu, effrayée,
l'octogénaire. Son agresseur avait alors tiré
un coup de pistolet et avait saisi Mlle
Dubray par les épaules puis l'avait fait
tomber sur un canapé. C'est à ce moment
que la vieille demoiselle avait appelé au
secours.

Présenté au juge d'instruction de Belfort ,
M. P. qui, jusqu 'à ce jour , était un repré-
sentant connu et très estimé, a été placé
sous mandat de dépôt. Il a déclaré « avoir
fait cela » parce qu'il avait besoin d'argent
pour partir en vacances. En fait de va-
cances, il est entré hier soir à la maison
d'nrrèls de Belforf

II avait menacé l'octogénaire
avec un pistolet à bouchon !Quand les «pirates » de la radio

romande se retrouvent à Bourrignon

DE GAUCHE A DROITE — Brigitte Ackermann, lauréate du con-
cours, Bernard Pichon et Janry Varnel, animateurs de l'émission, et

un groupe de gagnantes du concours.
(Avipress - Bévi)

Les responsables de l'émission « Jeunesse-club pirate » avaient promis une
soirée dansante « à domicile » au gagnant du concours organisé sur les ondes de
la radio romande. Ils ont tenu parole et ont planté leurs tréteaux, samedi soir,
sur la place de l'école de Bourrignon. Cette soirée, qui aurait sans doute passé
inaperçue à Lausanne ou à Genève , a obtenu à Bourrignon un beau succès, puis-
que cinq à six cents personnes — c'est-à-dire une bonne partie de la population
du village — y ont assisté.

Ces nombreux spectateurs ont fait preu-
ve de patience et de compréhension en at-
tendant les animateurs jusqu 'à 22 heures ,
voire 23 heures pour Bernard Pichon. En
outre, les amplificateurs phoniques ne don-
naient pas satisfaction et les oreilles des
auditeurs un peu éloignés des planches

^ 
n 'y

trouvèrent pas leur compte. La nécessi té où
étaient les animateurs de diffuser de cour-
tes séquences sur l' antenne donna à la soi-
rée un rythme haché et un caractère d'im-
provisation pénible pour celui qui s'atten-
dait à assister â un véritable spectacle de
variétés. Enfin , puisqu 'il s'agissait de la clô-
ture de < Jeunesse-club pirate » , on aurait
assez aimé entendre parler de cette série
d'émissions, se voir présenter les vainqueurs
et expliquer les motifs de leur victoire. II
y en avait bien vingt-cinq dans les parages,
les vingt-cinq premiers du classement, ame-
nés par les responsables de l'émission , et
qui firent un bref et pâle passage sur la
scène et un non moins bref passage à
Bourrignon d'où ils durent repartir peu
après 23 heures — c'est-à-dire alors que
la soirée venait de débu ter — pour rega-
gner leurs domiciles dans toutes les régions
de la Romandie.

Agréables moments
Ces quelques reproches faits bien amica-

lement à des « pirates », au demeurant sym-
pathiques, mais qui ont encore à fourbir
aueloue ncu leu rs armes avant do passer

à un abordage sans bavures de leur audi-
toire — fû t-il de village — disons que la
soirée ne manqu a pas d'agréments. Les jeu-
nes y trouvèrent leur compte en dansant
et en exécutant des farandoles aux accents
d'un orchestre d'amateurs de Develier et
aux sons de l'orgue électronique de Sam-
my Reno et de la batte r ie de Pierrot. Jan-
ry Varnel et Bernard Pichon se montrèrent
des animateurs pleins de dynamisme. Jean
Rémy interpréta quelques chansons avec
personnalité . Quant au fantaisiste Jacques
Ferry, par ses his toires drôles, ses mimi-
ques impayables et ses chansons comiques,
il fit passer d'agréables moments 'à des
auditeurs qui ne lui ménagèrent pas leurs
applaudissements. Enfin Gérard Aubert,
compositeur et interprète de chansons très
poétiques, fit un tour de chant remarqua-
ble.

En cours de soirée, Jany Varnel tendit
le micro à M. Koller , maire de Bourri-
gnon , qui remercia la radio d'avoir fait
une place à son village sur les ondes ro-
mandes. 11 interviewa encore le plus jeu-
ne spectateurs et le plus âgé : 7 et 80
ans.

Ce serait le ¦ moment de parler aussi de
Brigitte Ackermann , lauréate du concours
de « Radio pirate » qui, par son bon goût
et son savoir-faire , valut à ses concitoyens
une soirée tout à fait inhabituelle à Bour-
ri gnon.

Bévi

Un nouveau pont
de 300 tonnes

à Bienne
(c) Une équipe de spécialistes a mis le
nouveau pont de béton de 300 tonnes
en place au chemin Martin-Chipot, a
Bienne. Construit à côté de l'ancien
ouvrage métallique, ce dernier a été
soulevé, puis le nouveau pont a sim-
plement été glissé sous l'ancien ou-
vrage. Enlevé au moyen de roues spé-
ciales , le vieux pont a disparu et sera
démonté. Un deuxième pont sera cons-
truit  à côté du premier. Ainsi , la rue
Martin-Chipot prend « grande allure » .

Un cydomotorisfe blessé
Une collision s'est produite hier ,

vers 18 h 45, à la hauteur de l'immeu-
ble 8 du chemin Iger, à Bienne. Un
cyclomotoriste a été renversé par une
voiture. U s'agit de M. Friedrich Ny-
degger, demeurant à Boujean , qui a
étt légèrement blessé.

De la férocité des taons aux j eux de mit
Des éclaireuses neuchàteloises dans le Vully :

Au nombre d'une trentaine, les c.-.-lui-
rcuses de la troupe « Aliscans », de Neuchà-
tel, viennent de vivre un camp de dix jours,
passé sur les falaises de la commune de
Chabrey, dans le Vully vaudois.

Favorisé par un temps beau et chaud, ce
camp, qui était dirigé par la cheftaine
Barbara Uttinger, a été une merveilleuse
réussite et s'est déroulé dans un excellent
esprit de camaraderie , propre au scoutisme.
Désirant accomplir un geste fraternel à
l'égard du prochain, les éclaireuses avaient
invité une jeune Grecque du village Fes-
talozzi à participer à leur camp de vacan-
ces.

Afin de préparer l'emplacement du camp,
quatre éclaireuses ainées s'étaient rendues
sur les lieux en cyclomoteur, deux jours à
l'avance. Le gros de la troupe traversa
ensuite le lac en bateau jusqu'à Cudrefin,
et de là , rejoignit le camp « pedibus cum
jambis ».

Un camp passionnant
Au cours de ces dix jours de camp, où

l'on dormait sons tente, l'activité fut intense
ct le temps s'écoula avec une rapidité folle.
Des jeux de nuit passionnants furent entre
autres organisés, au cours desquels quelques
éclaireuses réussirent tout bonnement à se
perdre, et cela malgré leur sens bien connu
<lc l'orientation... La saison s'y prêtant, les
bains ne furent pas négligés non plus et deux

BONNE HUMEUR — Chez les éclaireuses, elle règne...
(Avipress - Pache)

fois par jour , les campeurs dévalèrent les
falaises pour se rendre au lac tout proche.

Dimanche soir, un grand feu de camp
s'est déroulé avec le concours de la popu-
lation de Chabrey, heureuse de cette di-
version estivale. Et lundi , joignant l'utile à
l'agréable, les éclaireuses s'en allèrent prê-
ter main-forte aux habitants de Chabrey
dans les travaux des champs ou à leur
domicile.

Le camp 1967, qui était basé sur le
thème des Jeux olympiques, laissera un
souvenir inoubliable à toutes les participan-

tes. Il ne faut pas oublier de relever que
les éclaireuses neuchàteloises ont été cha-
leureusement accueillies par les autorités
et la population de Chabrey, ce qui n'a pas
pou contribué à la parfaite réussite du
camp.

U y eut tout de même une petite omhrc
au tableau : la férocité des taons, qui
n'était nullement inférieure à celle dé-
ployée par ces bestioles hanlant la rive
nord (lu lac...

Ce soir, le camp 1967 aura vécu. Vive
le canin 1968 ! R. P.

(c) Dimanche a ete constitue une As-
sociation des amis du pont suspendu
de la Tuffière , sous la présidence
de M. P. Clerc-Bernet, de Corpataux.

Le pont suspendu de la Tuffière
enjambe la Sarine, entre Corpataux
et Arconciel. Inauguré en 1839, il est
'l'un des derniers du genre en Suis-
se. Après avoir été exploité par
péage, il fut entretenu par une qua-
rantaine de communes depuis 1914.
De trois tonnes primitivement, sa
possibilité de charge a été ramenée
à 1,5 tonnes par précaution. Il s'agit
d'un « monument » intéressant et
rare, que l'association s'est donnée
pour tâche de sauvegarder. .

Il faut sauvegarder
le pont suspendu de

la Tuffière

Un corbeau a interrompu inopiné-
ment le trafic sur la ligne des GFM
entre Courtepin et Anet . En tou-
chant un isolateur, l'oiseau a provo-
qué un court-circuit , ce qui entraî-
na une rupture du fil de contact
près de Courtepin , sur la ligne Fri-
bourg-Morat. L'incident se produisit
dimanche vers 11 heures. Peu après ,
survint un train dont le mécani-
cien ne put abaisser à temps le
pantographe de sa machine , ce qui
eut pour effet  d'arracher complète-
ment la ligne de contact. La circu-
lation des trains fut d'abord inter-
rompue entre Courtepin et Anet
puis, sur un tronçon plus court.
Vers 15 heures, elle était redeve-
nue tout à fait normale.

Méfaits d'un corbeau :
des trains bloqués

Pour une priorité
(c) Hier vers 10 h 30, un camion bâ-
lois montant la rue de la Préfecture,
à Delémont , n'a pas accordé la priorité
de droite à une voiture qui arrivait de
la place de la Foire. Il en est résulté
une collision qui a valu quelques bles-
sures à une occupante de l'auto et
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provoqué pour 1000 francs de dégâts
matériels.

DELÉMONT

Chute de plusieurs mètres
(c) M. Francesco Fatrucclli, qui travail-

lait sur un chantier, à Yverdon, a fait
une chute de quelques mètres et s'est frac-
turé un pied. II a été transporté à la cli-
nique de la nie du Four.

YVERDON

(c) La gendarmerie fribourgeoise commu-
nique la disparition depuuis le samedi 22
juillet à 20 h 30, de M. Peter Vonlan-
then , 27 ans, boulanger à Charmey (Gruyère).

Voici son signalement : taille 16 cm, cor-
pulence moyenne, cheveux châtains foncés.
Il porte des habits de travail , un pull vert ,
des pantalons bruns et des souliers bas
noirs. . Il circule à bord d'une < Peugeot
caravane 403 », plaques de police FR 25238,
de couleur grise.

En cas de découverte, prière d'aviser le
poste de gendarmerie de Bulle No (029)
2 743 , ou le poste de police le plus pro-
che.

On recherche un
habitant de Charmey

,1], était couché sur la route

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers 3 h 50, un automobiliste
de Fribourg circulait au volant de
sa voiture entre Guin et Luggiwil
(Singine). Un piéton , M. Werner
Johner, 43 ans, était couché sur la
chaussée. L'automobiliste ne put
l'éviter et la voiture lui passa sur le
corps. Grièvement blessé, M. Johner
a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal à Fribourg.

Un piéton écrasé
près de Guin

ÉPAGNY

(c) Hier en fin d'après-midi, M. Jean-
P. Castella , 25 ans, de Saussivue (Gruyè-
res,) ouvrier charpentier de l'entreprise
Gachet de Pringy, était occupé à trans-
porter des pièces de charpente pour la
construction d'une grange à Epagny: II
fut déséquilibré par le poids qu 'il por-
tait et fit une chute d'une hauteur de
2 â 3 mètres. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale, il fut transporté à l'hô-
pital de Riaz. Toutefois , son état n'est
pas grave.

Un ouvrier fait une
chute de 3 mètres
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ROMAN
par 30

FIONA FIIVLAY

— C'est ce que je vais faire... merci. Oui, je sais,
il se donne de la peine, et je lui en suis très recon-
naissant, mais — il avala une gorgée d'alcool — il
n'aura pas d'ennuis à cause de moi, n'est-ce pas ?

— Non, je veillerai à ce qu'il n'en ait pas, promit
Olivia. Là* j'ai fini , vous sentez-vous mieux ?

— Oui, merci. (Danny se pencha et prit une boîte
de cigarettes sur la table.) Celles de Garrett, expliqua-
t-il avec un sourire de biais, une raison de plus de lui
être reconnaissant. J'ai toujours fini les miennes et il
me donne les siennes... prenez-en une.

Olivia secoua la tête.
— Il est interdit aux infirmières de fumer dans les

salles.
— Qui vous verra, pour l'amour du ciel ? Acceptez-en

une, j'aimerais vous parler.
C'était l'heure de son repas, pourtant Olivia tira une

chaise et s'assit en disant :
— Je ne fumerai pas, mais je suis prête à vous

écouter.
Danny lui prit la main, la tint dans une étreinte

ferme et amicale, ses yeux bleus fixés intensément sur
le visage de la jeune fille, il dit après un petit silence.

— Vous et moi, avons fait un beau gâchis de nos
vies, savez-vous ?

Olivia le dévisagea interloquée.
— Je ne comprends pas.

(Copyright Mlraknonde)

— Vous refusez de 1 admettre, mais vous le savez.
Falconer pense qu'il épousera Jane.

Elle rougit.
— Oui, je le crois, mais... '
— Et vous pensez que c'est une homme merveilleux.

— \Je... (sa rougeur s'accrut et s'étala). Vous n'avez
aucune raison d'imaginer que...

— J'ai des yeux Olivia. Et j'ai appris à m'en ser-
vir. Etendu, tout le long du jour, que pourrais-je
faire d'autre que d'observer ce qui se passe autour
de moi. J'ai vu votre visage quand Falconer entre,
j 'ai remarqué que vous vous efforciez d'y mettre un
masque impénétrable. Vous souriez et quand vous
entendez sa voix, votre sourire s'efface. Parfois, ce
sont ses pas que vous entendez, et l'effet est le même,
vous vous glacez. Pas seulement en apparence, j e
parle que vous vous glacez intérieurement. Non ,
attendez —• insista-t-il comme elle essayait de retirer
sa main — je ne vous dis pas cela avec l'intention de
vous blesser ou de vous embarrasser.

— Vraiment ? le défia-t-elle faiblement.
— Oh 1 non , je sais ce que vous éprouvez. Je sais

ce que c'est. J'ai « éprouvé » la même chose pour
Jane.

— « Vous avez éprouvé » Danny ?.
Son expression se durcit.
—¦ Oui, éprouvé au passé. Ce fut un peu différent

pour moi. Depuis plus d'une année, j'étais certain ,
aussi certain qu 'un homme peut l'être de quelque
chose en ce monde que Jane m'aimait et que seules
— eh bien oui I seules les circonstances dans les-
quelles je l'avais rencontrée l'empêchaient de l'avouer.

— Elle était la fiancée d'un autre ? dit gentiment
Olivia comme il se taisait.

Il la regarda gravement :
— Elle vous l'a dit :
Olivia inclina la tête.
— Quand vous êtes arrivée ici elle était boule-

versée. D'abord nous ignorions qui vous étiez , puis
on vous a identifié. (Elle frissonna à ce souvenir)-
C'était la nuit où nous avions eu cette terrible
tornade. Je m'étais pas de service, j'étais au lit quand
Jane est venue m'apprendre qui vous étiez. Je som-
meillais, je n'ai pas très bien compris tout de suite,
c'est alors qu 'elle m'a raconté que vous vous étiez
rencontrés quand elle était fiancée à un autre garçcn.
Il s'appelait Bill... n'est-ce pas ? Et vous... Olivia
s'interromp it au milieu de la phrase, puis continua.
Danny désirez-vous vraiment parler de cela ?

Il ignora la question, mais ses doigts se serrèrent
autour de ceux de la jeune fille. È dit d'un ton
abattu.

— Jane était la fiancée de Bill Dolman , mon meil-
leur ami et il souhaitait que je sois témoin à leur
mariage. Nous nous étions connus toute notre vie,
nous avions fait nos études ensemble, nous étions
allés ensuite à Pensacola. Bill fut envoyé à Londres
en déplacement. Il y rencontra Jane et moi, je ser-
vais sur un porte-avions, le « Manfred ». C'est comme
cela que j'ai connu Jane. Le« Manfred » a rendu une
visite de politesse à la Royale Nayy à Plymouth, j'ai
eu une permission et ait rejoint Bill à Londres. Nous
partagions son appartement et nous sortions ensem-
ble. Bill, Jane et moi. Je n'aurais pas dû tomber
amoureux de Jane, mais — il poussa un pitoyable
soupir — je n'ai pas pu m'en empêcher. On est frappé
avant d'avoir le temps de s'enfuir. Ce fut un amour
irrésistible. Olivia.

— Oui , je comprends, Danny dit-elle avec compas-
sion.

Il écrasa sa cigarette d'une main qui tremblait.
— Et puis des fiançailles, ce n'est pas le mariage

n'est-ce pas ? Des fiançailles sont une sorte d'essai,
ce n'est pas définitif comme le mariage. Un tiers
peut se rendre compte que deux êtres ne sont pas
faits l'un pour l'autre. Je pense... que c'est ma seule
excuse, du moins, c'est ce que je me suis dit. Je ne

suis pas fier de moi. Mais au moins, je n'ai rien dit
jusqu'au moment où je fus certain que Jane... éprou-
vait les mêmes sentiments pour moi. Et j'en étais
certain. Si certain que je n'aurais pas hésité à parier
dessus tout ce que je possédais.

Il se tut. Ses yeux bleus regardaient au loin comme
si ses pensées l'emmenaient à une grande distance,
et Olivia qui l'observait comprit qu'il n'avait plus
clairement conscience de sa présence. Il se retrouvait
en souvenir avec Bill son meilleur ami et avec Jane
qu'il avait aimée, .revivant la tragédie qui l'avait
amené à Miljura. Il se souvenait, sans doute, que
Bill était mort dans un accident d'avion comme, il
avait failli mourir lui-même. Peut-être se reprochait-
il la mort de son ami ? Qu'est-ce que Jane avait dit
trois semaines auparavant lorsque la tempête ébranlait
leur île et que les hurlements du vent étouffaient ses
paroles ?

« Il a parlé à Bill. Dieu seul sait ce qu'il lui a
dit , mais cela a brisé le cœur de Bill. Le jour qui
devait être celui de nos noces, il s'est abîmé dans la
mer. Cette chute est inexplicable, l'appareil n'avait
rien de défectueux, c'était en avril... Danny a tué
Bill aussi sûrement que s'il lui avait appuy é un pis-
tolet sur la tempe et avait tiré ».

Danny demanda tout à coup d'une voix âpre :
— Jane vous a-t-elle dit comment Bill est mort ?
— Elle m'a dit que son avion s'était écrasé et que

vous... que vous...
— Que je l'avais tué ? C'est cela, n'est-ce pas ?
—Danny ne vous torturez pas, cela ne vous fait

aucun bien. Et vous n'êtes pas en possession de
toutes vos forces... vous n 'êtes pas assez bien pour...

— Elle vous l'a dit, interrompit amèrement Danny,
elle vous l'a dit ! Cela prouve qu'elle le croyait. Si
j'avais besoin de preuves...

(A suivre.)
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journée sensationnelle! Maintenant, ils se réjouissent *§ '̂ \|̂ ^̂ —-  ̂ y\ \
de savourer leur̂ igarette préférée: Pall Mail Filter! ^̂ £?P%>. 3̂ 11|fl»®P "Ns.\ \
Son mélange unique de tabacs légers préparé selon un '*** l̂Hiè 1 '̂̂ RÎ ^̂ S V\ 1
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LŒTSC1IENTAL - VALAIS
Départ : 6 h 30 Fr. 33 —

BALE - RIIEIIVFELDEN
(bate au)

Départ : 7 h Fr. 25.—

COASSERAL
Départ : 13 h 30 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 MONT DE BAULMES . Fr. 12.—
29.7 MOLÉSON Fr. 27.—
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Pour vos vacances
Côte de l'Atlantique -

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

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

San-Reriinrdïno - Grisons
, 15:16 , août, 2 . jours . .. ¦ ¦ Fr. 105.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grnnd-Saînt-Bernard

22-23 août, 2 jours . . .  Fr. 95.—

Demandez nos programmes1!
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^r1252i

EXCURSIONS fj
Départ du quai du Port
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M008EGG-EMMENTAL W

aller Berne, retour Berthoud 9K
Départ : 13 h 30 Fr. 16.— B

MERCREDI 26 JUILLET f|
LE L4ETSCHENTAL ¦

aller Berne retour par le Valais, ¦
chemin de fer compris 1

de Kandersteg à, Goppensteln 1
Départ : 6 h 30 Fr. 33.— , I

TOUR BU LAC LÉMAN |
Genève - Montreux

L pièce d'Identité obligatoire
I Départ : 7 heures Fr. 25.—
I GRUYÈRES
3 avec tour du lac de Gruyère
14 Départ : 13 h 30 Fr. 15.—
B LE SOLIAT
H Retour par Mauborget
U% Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

H 27.7 Lac-Bleu . . . Fr. 20.—
Bl 27.7 Lac-Noir . . . Fr. 14.—Bi 27.7 Beilne-Gurten . Fr. 13.—
B 28.7 Diablerets-Pillon Fr. 22.50

«P 28.7 Weissensteln . . Fr. 16.—

B Programmes - Inscriptions
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S&tâM&M H y a bien des analogies entre le Français et le Genevois

A vrai dire, on ne l'espérait plus. Et
pour avoir attendu vainement jusqu'au der-
nier jour, la joie en a été d'autant plus
grande. Nous voulons parler bien sûr du
succès remporté par le Genevois René
Binggeli lors de la dernière étape en ligne
du Tour de France 1967, Fontainebleau -
Versailles.

Jeudi, à Limoges, le Suisse s'était heurté
à la roublardise du capitaine-suceur de
roues de l'équipe tricolore Jean Stablinski.
Samedi, en entrant en tête (la meilleure
tactique) sur la piste en cendrée de Fontai-
nebleau issue de la maxi-étape du Tour, le
Luxembourgeois Johny Schleck .avait fait
naître bien des espoirs. On s'était dit :

• Qu'importe si c'est le Luxembourg qui
gagne, cette victoire rejaillira tout de même
un peu sur l'équipe helvétique. » Mais les
véloces Lemeteyer, Swéerts et Basso avaient
réduit à néant nos espérances dans la der-
nière ligne droite.

APRÎS SEPT ANS
Et puis courageux , revanchard , décidé,

Binggeli a « remis ça » le dernier j our et
cette ultime tentative fut la bonne. Sept
ans, c'est long. Après le festival de Rolf
Graf dans l'étape contre la montre Pontar-
lier - Besançon, et la chevauchée fantas-
tique de Kurt Gimmi sur les cols pyré-
néens, un Suisse a remporté une étape de
la grande boucle. Ce -succès est réjouissant
à plus d'un titre. D'abord il réhabilite un
tant soit peu le cyclisme helvétique qui fait
nettement figure de parent pauvre dans le
concert mondial. Ensuite, il vient au bon
moment encourager un garçon qui doutait
sérieusement de lui, de ses possibilités, au
point d'avoir un instant envisagé l'abandon
du cyclisme professionnel. « Voilà une vic-
toire qui va tout changer », déclarait le
Genevois à l'arrivée. Elle va sans doute lui
permettre, surtout, de retrouver une place
dans une grande équipe de marque étran-
gère — peut-être bien à nouveau avec
Altig et Motta — et d'y retourner avec un
moral tout neuf.

Le succès de Binggeli comporte bien des

analogies avec celui de Roger Pingeon dans
ce 54me Tour de France. Pour le Fran-
çais comme pour le Genevois, une période
de malchance assortie à la stricte discipline
de la course par équipe, ainsi que la riva-
lité de quelques grands — il devait en perdre
Paris-Nice —¦ l'avait un instant poussé à
rcommencer son premier métier : plombie r-
zingueur. 11 n'en est bien ente nd u plus
question à l'heu re actuelle. Et le gars
d'Hauteville, dans l'Ain, presque un voisin ,
peut , à 27 ans, envisager une seconde car-
rière des plus fructueuses. Sur le plan ma-
tériel en effet , la véritable razzia entreprise
par l'équipe de Marcel Bidot — 124,288
francs de gains approximatif —¦ va laisser
à Pingeon quelques avantages substantiels
même si la coutume veut que le vainqueur
du Tour abandonne ses gains à ses coéqui-
piers : les nombreux contrats qui attendent
le maillot jaune constituent une très con-
fortable contrepartie .

AVEC LA TÊTE...
Roger Pingeon a pris place dans le grand

livre d'or du Tour. Mais il a conjointement
pris rang parmi l'élite du cyclisme mondial
avec tout ce que cela comporte de servi-
tudes, d'impératifs mais aussi de satisfac-
tion. En plus de qualités de coeur remar-
quables , il a fait preuve, dans la conduite
de sa course, d'intelligence. On serait même
tenté d'ajoute r qu 'il a couru avec la tête
et les Jambes, puisque c'est dans cette loca-
lité qu 'il a pris un avantage substantiel sur
les autres favoris. Ensuite, il a su avec
l'aide de ses équipiers et de Poulidor en
particulier , conserver avec brio son paletot
de chef de file si vaillamment conquis.

Roger Pingeon , René Binggeli, le Tour
se referme sur deux très belles dernières
pages.

Daniel TEYSSEIRE

SEPT AJVS APRÈS. — Rolf Graf fut le dernier Suisse à remporter
une victoire pour notre pays. C'était en i960.

(Photo Archives)

Pingeon et Binggeli ont repris confiance

Klass et Loos sont morts trop jeunes
BBHBHH Coureurs sympathiques et promis à un bel avenir t

Deux jeunes espoirs du sport auto-
mobile ont perdu la vie, en pleine cour-
se, au cours du dernier week-end. Giin-
ther Klass à Mugello, en Italie, Wim
Loos sur le circuit de Spa-Francor-
champs en Belgique.

Gunther Klass faisait partie de la
nouvelle vague des pilotes allemands.
C'était, avant tout, un bagarreur excep-
tionnel, un lutteur qui s'accrochait jus-
qu'à l'ultime instant. Pas très grand,
noiraud, le visage presque toujours son-
riant, le teint basané, Gunther était un
bonhomme diablement sympathique. Cas-
se-cou quelque fois, c'était nn pilote
entreprenant. C'est lui qui, lors d'un
rallye, avait parcouru une cinquantaine
de kilomètres en commandant l'ouver-
ture des carburateurs avec une ficelle
qu'il actionnait à la main parce qne son
câble d'accélérateur avait cassé. C'est lui
aussi, qui, l'an dernier, an Mans, était
tombé en panne d'essence avec sa Por-
sche et qui l'avait ramenée au stand
en la poussant sur un ou denx kilo-
mètres. Son désir de vaincre et de
prouver à tont un chacun qu'il était un
grand pilote était fortement ancré en
lui. Il ne semblait pas devoir connaître
la peur. C'est Gunther encore, qui, cette
année, sur le circuit de la Sarthe, fit
un magistral tête-à-queue lors des essais
avec sa Ferrari P4. Gêné par un autre
concurrent au virage de Maison-Blan-
che, il sortit de la route. Sa voiture fut
fortement endommagée,':' 'inàis' il s'en
tira indemne. Il voulait être le plus
fort C'est dans sa passion, sa volonté
d'aller vite qu'il faut peut-être recher-
cher l'une des causes de son ultime
accident

? ON COMPREND A I S E M E N T .  — Et» voyant ce qu'il reste de
? la voiture de Loos, on comprend aisément que le Hollandais
X ait été tué.
? (Téléphoto AP)

L'an dernier, Gunther faisait partie
de l'équipe Porsche, mais, au début de
cette saison, il avait signé un contrat
chez Ferrari. Or, l'usine allemande était
indiscutablement le rival, le grand ad-versaire des pilotes du « commendato-
re ». Et sur le plan purement humain,c'était à Mugello, pour Klass, l'occa-
sion ou jamais de lutter contre ses an-
ciens camarades de marque, dans le
propre pays de la maison pour laquelle
il courait Aura-t-il voulu « trop bien »
faire, a-t-il présumé de ses possibilités,
y a-t-il eu défaillance mécanique ou
humaine ? Il n'est pas possible de se
prononcer. Ce n'est certainement pas un
seul facteur qui a déclenché le drame,
mais un concours de circonstances mal-
heureux : un profond désir de victoire,
une zone de freinage réduite en deçà
de la marge de sécurité, une commande
qui ne répond pas immédiatement à la
première sollicitation...

HYPOTHÈSES
Et c'est encore ces mêmes causes

qu'on retrouve dans l'accident au cours
duquel le jeune Hollandais Wilhelm
(Wim) Loos a perdu la vie, lors de
l'épreuve d'endurance des 24 heures
réservée aux voitures de tourisme. Mais
le brouillard, la fatigue, sont encore ve-
nus s'y ajouter. Une erreur d'estimation
principalement due à des nappes de
brume, une ultime tentative de virer
alors que là limité d'adhérence " était
déjà dépassée, et c'était le drame, très
rapide, trop-pour qne • l'observateur puis-
se en tirer des conclusions schématiques
et définitives. Ainsi, les meilleures sup-
positions, les hypothèses les plus logi-

ques ne correspondront jamais exacte-
ment à la réalité.

COMME DENIS HULME
Wim Loos était un pilote prometteur.

Jeune (25 ans) bouillant et impétueux, i
il était un ami de Rob Slotemaker, ce-
lui que l'on appelle couramment le
« roi du dérapage contrôlé >. A Zaand-
vort, où nous l'avions vu en course
pour la première fols, il y a de cela
un peu plus d'un an, Wim nous avait
frappé par son style extrêmement spec-
taculaire, fondé sur son sens de l'équi-
libre. Il conduisait alors déjà une Alfa
Romeo GTA. A l'entére d'un virage,
Wim « balançait » sa voiture en ampli-
fiant volontairement le mouvement, ce
qui mettait le véhicule franchement de
travers. Il corrigeait ensuite l'excès de
glissade en jouant du volant et de l'ac-
célérateur. Ce style rappelait, d'ailleurs,
beaucoup celui de Denis Hulme, lui
aussi « acrobatique » au possible.

AMATEUR DOUÉ
Blond, pas très grand, le regard clair,

Wim semblait prendre un plaisir fou à
ses propres dérapages. Très bien équi-
libré, sérieux et cordial, Wim Loos illus-
trait parfaitement le jeune amateur doue.

Tant Gunther Klass, l'Allemand, que
Wim Loos, le Hollandais, sont morte
trop tôt, trop jeunes. Ils ont donné ce
qu'il y avait de meilleur en eux pour
un idéal : leur vie. Le sport — souvent
cruel qu'ils avaient choisi, ds 1 ai-
maient avec passion. Et ceux qui aiment
avec passion ont toujours raison.

Roland CHRISTEN

Les Américains débarqueront en Europe
avec six détenteurs de records mondiaux

i Sans compter de nombreux champions nationaux

Six détenteurs de records du monde fe-
ront partie de l'équipe des Etats-Unis qui ,
en août , accomplira une tournée en Gran-
de-Bretagne, en Allemagne de l'Ouest, en

'UN DES S I X .  — Boston est
parmi les .si.v Américains, dé-
tenteurs d 'un record du monde
qui viendront en Europe.

Espagne et en Italie. Parmi les 51 athlè-
tes retenus, on trouve en effet Jim Ryun
(détenteur du record du monde du 1500
m), Tommie Smith (200 et 400 m), Ralph
Boston (longueur), Randy Matson (poids),
Paul Wilson (perche), Earl MacCullough
(110 m haies), ainsi que les recordmen na-
tionaux Gerry Lindgren (3 miles), John
Thomas (hauteur). Ed Purke (marteau),
Ron Laird (manche) et les champions
américains Lee Evans (400 m), Wade Bell
(800 m), Willie Davenport (110 m haies),
Ron Whitaey (400 m haies), Pat Traynor
(3000 m obstacles), Charles Craig (tri-
ple), Gary Carlsen (disque), Delmon Mac-
Nabb (javelot), Jerry Proctor (longueur)
et Bill Toomey (décathlon).

Le programme de la sélection américai-
ne sera le suivant : départ de Montréal le
11 août après le match Amérique - Europe ;
12 août: Grande-Bretagne - Etats-Unis à
Londres ; 16-17 août : Allemagne de l'Ouest
- Etats-Unis à Dusseldorf ; 19-20 août : Ita-
lie/Espagne comb. - Etats-Unis à Viareggio.

0 A Szomnathely (Hongrie), en match
international féminin , l'Allemagne a battu
la Hongrie par 72 points à 45. Parmi les
meilleures performances de la rencontre,
il , faut relever les 6 m 24 en longueur de
l'Allemande Rosendabl et les 24" 4 de sa
compatriote Rost sur 200 m.

Après les demi-finales de la coupe d Europe des Nations

Jouées à Duisbourg, Ostrava et Stock-
holm , les demi-finales de la coupe
d'Europe des Nations ont permis à
l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de
l'Est , la France, la Hongrie, la Pologne
et l'URSS de se qualifier pour la fi-
nale des 16 et 17 septembre, à Kiev.
Ces demi-finales n'ont pas donné lieu
à des surprises, seule la Hongrie ayant
pris la place de la Grande-Bretagne,
final is te  il y a deux ans.

L'Allemagne de l'Ouest a confirmé la
première place qu 'elle avait obtenue au
classement général établi après les
demi-finales rie 1965. Dans ce même

classement, la Suisse occupait le sei-
zième rang. Cette fois, elle s'est clas-
sée onzième, faisant donc beaucoup
mieux.

Voici, à titre comparatif , les classe-
ments des demi-finales de 1965 et de
1967 :

1965
1. Allemagne de l'Ouest 96 points
2. URSS 94 »
11. France 92 »
4. Allemagne de l'Est 90 »
5. Grande-Bretagne . . 89 »
6. Pologne 85 »
7. Suède 82 »
8. Tchécoslovaquie . . 81 »
9. Hongrie 72 »

10. Italie 67 »
11. Finlande 64 »
12. Roumanie . . . .  64 »
13. Norvège 51 >
14. Yougoslavie . . . .  51 »
15. Bulgarie 45 »
16. Suisse 45 »
17. Hollande 44 »
18. Belgique 41 »

1967
1. Allemagne de l'Ouest 115 points
2. URSS 105 >
S. Pologne 94 >
4. France 93 »
5. Allemagne de l'Est 87 >
6. Hongrie 84 »
7. Grande-Bretagne . . 81 >
8. Tchécoslovaquie . . 79 »
9. Italie 71 »

10. Suède 69 »
11. Suisse 58 »
12. Norvège 55 >
13. Bulgarie 54 >
14. Belgique 53 »
15. Finlande 51 >
16. Roumanie . . . .  51 »
17. Yougoslavie . . . .  37 >
18. Hollande 31 »

"tes Suisses ont réalisé
de grands progrès en 2 ans

Création d'une coupe d'Europe occidentale
Lors de la demi-f inale de Duisbourg, les o f f i c i e l s  des pays  engages ont eu des

contacts f ruc tueux  pour les saisons à venir. C'est ainsi que la mise sur p ied du
traditionnel match des six nations (Italie , Allemagne , France , Suisse , Belg ique et
Hollande) a été décidée pour l'an prochain. Le match se déroulera à Brescia. En
1969 , cette rencontre sera remp lacée, par une coupe d'Europe occidentale , qui se
déroulera en dehors de ta coupe d'Europe des Nations. La première édition de
cette compétition aura lieu en Espagne avec la particip ation de l'Espagne , du
Danemark , de la Belgique, de la Hollande , de l'Autriche et de la Suisse.

louis Noverraz récidive

SaHSllK» ^n seu' petl* tour à la deuxième
régate de la Semaine de Genève

La seconde régate de la Semaine
internationale de la voile de Genève
a eu lieu sans histoire. Une petite
bise qui s'est transformée en légère
« Molaine » n'a pu emmener les ba-
teaux que sur un seul tour . A noter
qu'hier Scatoulitsa n'est pas apparu
dans les cinq premiers 5 m 50. Le
30 m « Kéa », vainqueu r dimanche,
a raté une nouvelle première place
en oubliant une bouée...

Louis Noverraz a confirmé sa su-
périorité en 5 m 50 en remportant
un second succès devant son grand
rival genevois, et médaillé olympi-
que à Naples en 1960, Henri Copponex,
barreur du « Veloce » à M. SchultheSs.
«Bacouni», à Amrein, se montre régu-
lier. Apparition remarquée d'« Opale »
à Mme Baezner. Chez les 6 m « Syl-
phe » semble afficher une certaine
supériorité et gagne encore. De même
pour « Fleur Bleue » h Thorens , dans
la série des Lacustres.

RÉSULTATS
5 m 50 : 1. « Toucan », à M. Stern ,

barré par L. Noverraz (Genève) ; 2.
« Veloce », à M. Schulthess, barré par
H. Copponex (Genève) ; 3. « Bacouni
4 ». à M. E. Amrein (Genève).

Le « Toucan » est en tête du classe-
ment provisoire,

6 mètres : 1. « Sylphe », à M. Au-
berson (Genève) ; 2. « Kim 7 », à M.
G. Durr (Genève) ; 3. « Farfadet 7 »,
à M. K. Muller (Genève).

« Syl phe» est en tête tlu classement
provisoire.

30 mètres : 1. « Quetzal », à M. Sa-
voir (Genève) ; 2. « Kéa », à M. Mi-
chel (Genève) ; 3. « A quilon 2 » , à M.
Mesritz (Genève).

« Kéa » est en tête du classement
provisoire.

15 mètres : 1. « Clapoti s 4 », à M,
Gasser (Morges) ; 2. « Sun 2 », à M.
Dom (Genève ) ; 3. « Oursins 2 », à
M. Ricci , barré par G. Devaud (Ge-
nève). « Oursins 2 »  est en tête du

classement provisoire.
Lacustres : 1. « Fleur Bleue » ; 2.

«Clotilde», à M. C. Valazza (Genève) ;
3. « L'Aile 3». « Fleur Bleue > est en
tête du classement provisoire.
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Le problème eles finales à l'élude
yy 7 '- y  , L'Entente des clubs romands de première ligue a siégé

L'Entente romande des clubs de premiè-
re ligue a tenu son assemblée générale
d'été samedi, à Yverdon, sous la présiden-
ce de M. G. Zimmermann (Yverdon)

^ 
La

tâche principale des délégués a été l'éta-
blissement du calendrier du prochain cham-
pionnat , calendrier qui doit encore être sou-
mis au comité de la première ligue pour
approbation avant d'être publié.

PAS ÉTONNANT
Les représentants des clubs ont égale-

ment abordé le problème posé par les fi-
nales d'ascension en ligue nationale. Le dé-
roulement de cette compétition, au terme
du championnat 1966-1967, n'a pas été sans
tourmenter les esprits des responsables du
football de première ligue qui sont d'avis
que la formule doit être revue.

Toutefois — et le contraire nous aurait
étonné tant il est vrai que les intérêts ou
les espoirs des clubs passent souvent avant
l'équ i té — la majorité des délégués ro-
mands a émis le vœu que les deux pre-
miers de chaque groupe participent à la
poule finale. Il y a fort à parier qu 'on
sera du même avis dans les autres par-
ties de la Suisse.

MATCH DE BARRAGE
En revanche, les Romands demandent que

les éventuelles équipes à égalité ne soient

plus départagées par la balance des buts
mais par un match de barrage. La justi-
ce serait évidemment mieux respectée et
l'on éviterait sans doute des coups de théâ-
tre tels que ceux que la formule actuelle
favorise. Mais on pourrait assister à des
finales se prolongeant indéfiniment. Cette
année , par exemple, Fribourg, Cantonal et
Carouge ayant terminé à égalité de points ,
il aurait fallu faire jouer deux matches,
ce qui signifie que la dernière inconnue de
la poule de promotion n 'aurait été levée
qu 'au soir du 9 juillet. Les transferts de-
vant être terminés le 15 juillet , on voit
mal comment le promu aurait pu traite r
ses affaires. Sans compter que les vacan-
ces des joueurs auraient été singulièrement
écourtées. Il n'empêche qu'il serait logique
de ne plus s'en référer au ;« goalaverage » .

CINQ MATCHES
Une autre proposition a été émise, qui

semble avoir été retenue également : c'est
que les deux équipes issues du même grou-
pe se rencontrent , avec avantage du ter-
rain au champion . Oest aussi notre avis
si la poule finale doit se jouer à six. Nous
l' avons , d'ailleurs , écrit dans ces colonnes
au lendemain des finales. Une injustice de
plus serait réparée mais cela engendrerait
aussi... un match de plus.

iKEÛBMMl Championnat du monde en Suède

A Haelsingborg, le Suédois Torsten
Hallmann a remporté les deux man-
ches du Grand prix de Suède comp-
tant ; pour le championnat du monde
des 250 cmc. Il a devancé ses compa-
triotes Olle Pettersson et Haakon An-

dersson. Le chef de file du champion-
nat du monde, le Belge Robert , a été
contraint à l'abandon dans la première
manche. Après neuf manches, Robert et
Hailman sont à égalité à la première
place avec 44 points.

Hallmann et Robert à égalité

isPéMEHnaa
BOXE

Gypsy Joe Harris, le challenger du
Texan Curtis Cokes poux le titre
mondial des poids welters, a an-
noncé hier après-midi qu'il refusait
de se rendre à Dallas où le cham-
p ionnat du monde de la catégorie
était  normalement prévu dans la soi-
rée . Harris pour jus t i f ie r  sa déci-
sion , a prétendu qu 'il avait dépassé
la l imi te  de poids à laquelle était
f ixé  le combat , parce qu 'il avait ar-
rêté tout entraînement mercredi der-
nier, après que la commission de
boxé du Texas eut ajourné le combat.
La décision d'ajournement avait été
rapportée en fin de semaine.

TENNIS
L'Australien John Newcombe a subi

sa première défaite depuis sa vic-
toire dans le tournoi de Wimbledon
en- f inale du tournoi internat ional  de
Poertschach ; il s'est incliné devant
l'Allemand Ingo Bud ing  (7-9, 5-7).

• Par télégramme , la Brésil ienne
Mnrla-'Esthér Bueno et l'Espagnol
.htaii-Manuel Couder ont avisé les
organisateurs du tournoi internatio-
nal de Montana , qui débutera au-
jourd 'hui , qu 'ils ne pouvaient  pas
s'aligner dans leur compétition .

Sur le circuit de Monthoux

Le circuit français de Monthoux, près
de Genève, a été le cadre d'une épreu-
ve nationale suisse dont voici les résul-
tats :

Tourisme I jusqu'à 1000 cm3 : P.
Meierhofer sur Honda , les 20 tours de
temps de la catégorie). Plus de 1300
C. Guenin sur Opel 16'39"06 (meilleur
temps de la catégorie. Plus de 1300
cm3: M. Hug sur Ford-Cortina 17'12"65.

Tourisme II jus qu'à 700 .=m3 : R.
Caprez sur Steyr-Puch 16'26"55. 700 à
1000 cm3 : P. Wal ther sur Fiat-Abarth
16'16"15. 1000 à 1600 cm3 : C. Dubach
sur BMC-Cooper 15'30"85 (meilleur temps
de la cat égorie).

Grand tourisme jusqu'à 1600 cm3 :
Hedi Ruess sur Lotus-Elan 15'29"91 (meil-
leur temps de la catégorie). Plus de
1600 cm3 : E. Braem sur Jaguar 15'56"
57.

Sport, jusqu 'à 1300 cm3 : P. Rohrer
sur Abarth 15'51"95. Plus de 1300 cm3 :
H. Schertenlieb sur Porsche 14'38"11
(meilleur temps de la catégorie).

Course : S. Basler sur Zart 14' 32" S
(meilleur temps absolu de la j ournée).

Victoire cie Basler

Troche et Linares ont été retirés
du classement du Tour de l'Avenir

La preuve étant faite qu'ils se sont drogués

Deux coureurs ont été retirés du
classement général du Tour de l'Ave-
nir pour « doping ». Il s'agit de l'Al-
lemand Troche, classé onzième, et de
l'Espagnol Linares, vingtième.

Les laboratoires , de toxicologie de
la faculté de médecine ayant con-
firmé la présence de produits dopants
dans l'urine de ces coureurs, indique
le communiqué des organisateurs, le
jury des commissaires a décidé de

retirer ces coureurs du classement
général. Cette sanction, comme les
précédentes, n'aura pas d'effet ré-
troactif sur les classements d'étapes,
les prix étant versés aux fédérations.
Ces dernières sont seules juges de
leurs attributions.

D'autre part, l'examen «antidoping»
auquel il a été procédé sur Gilson,
Robini, Conti, Gomez et Guinard a
confirmé l'absence de produits do-
pants dans l'urine de ces coureurs.

Victoire suisse

Au Havre, la quatrième régate de la
Coupe de France des 5 m 50 a été
remporté par le yacht américain « Ne-
mesis », barré par M. R.-E. Turner. Le
Chaux-de-Fonnier Coeudévez; à la barre
de «Nirvana IV», s'est classé quatrième,
à quatre minutes du vainqueur.

Quant à la quatrième régate du cham-
pionnat d'Europe des dragons, qui se
déroule également au large du Havre,
elle a été remportée par le yacht alle-
mand « Mustafo » . Après les quatre
premières manches, le Français Briand
(Pequila) est en tète du classement gé-
néral. Le Suisse Blattmann (Pampero)
est cinquième.

Enfin une victoire suisse a été enre-
gistrée sur le lac de Garde. Pegasus,
à MM. Hillinger et Weiss, a remporté le
trophée international des Dragons.

sur e oc de Garde

Cantonal a établi comme suit le pro-
gramme des matches de préparation au
prochain champ ionnat :

Samedi 5 août : Vevey-Cantonal ; mer-
credi 9 août : Urania-Cantonal ou Canto-
nal-Urania (suivant l'état du terrain de la
Maladière ) ; samedi 12 août : Saint-Imier-
Cantonal ; mercredi 16 août : Le Locle -
Cantonal.

Ainsi que nous l' avons déj à annoncé hie r ,
le championnat débutera le samedi 19 août
par le match Stade Lausanne - Cantonal.

Il va sans dire que ce n est pas I Enten-
te romande qui décidera de la manière de
procéder lors des prochaines finales. Ce
qui a été décidé à Yverdon reste au sta-
de des propositions. Il se peut que ces
dernières fassent l'unanimité à l'assemblée
de la première ligue. Dans ce cas, sous
un semblant de justice , il risque d'y avoir
encore plus de « machinations > que précé-
demment car le nombre des rencontres se-
ra encore plus grand. Seuls les mat-
ches de barrage se dérouleront dans l'équi-
té. C'est pourquoi nous persistons à penser
que la justice consiste à ne fai re jouer
que les trois champions. D y aura moins
d'argent à gagner mais tout le mondo au-
ra l'esprit serein et le cœur net.

F. Pahud

Programme d'entraînement
du FC Cantonal

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs
qualité, choix, conseils
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DES NOUVELLES DE NOTRE CONCOURS SUR LE TOUR DE FRANCE

Premières révélations étonnantes :

Le nom de Roger Pingeon a été cité 25 fois
Le Tour de France étant termine, le

moment est venu de parler de notre con-
cours LES AS DU TOUR. Ce dernier,
contrairement à HOCKEY SPRINT, n'a
pas engendré le vaste engouement que
nous espérions. Nous avons reçu envi-
ron 2000 bulletins, alors que le concours
sur le championnat suisse de hockey sur
glace nous en avait valu près de 9000.

Nous voyons plusieurs raisons à cette
diminution dans la participation. Premiè-
rement, le fait que les Suisses ne tien-
nent plus, en cyclisme, la place de choix
qui fut la leur durant de nombreuses an-
nées a sans doute entraîné une diminu-
tion de l'intérêt des sportifs suisses pour
les épreuves cyclistes. Ensuite, les hési-
tations de plusieurs coureurs importants

En détail
Le détail des 25 bulletins portant le
nom de Roger Pingeon comme vain-
queur du Tour de France se présente
de la façon suivante :

Deux bulletins avec 4 réponses
justes.

Sept bulletins avec 3 réponses
justes.

Neuf bulletins avec 2 réponses
justes.

Sept bulletins avec 1 réponse
juste.
Les auteurs de ces bulletins se parta-
geront les 25 premiers prix. Les dix
dernières récompenses seront décer-
nées, par tirage au sort, aux concur-
rents qui auront trouvé le plus grand
nombre de réponses justes sans avoir
cité Pingeon.

a prendre le départ de la Grande Bou-
cle ont certainement découragé une par-
tie de nos lecteurs à participer à notre
concours. Enfin, ce dernier est tombé
en pleine période de vacances... et l'on
sait que les vacances n'incitent guère à
l'effort et à la réflexion.

Encourageant
tout de même

Compte tenu de ces divers éléments
défavorables, nous considérons que le
concours LES AS DU TOUR a obtenu
auprès de nos lecteurs un succès encou-
rageant et nous remercions ici ceux qui
y ont participé. Les plus perspicaces d'en-
tre eux seront, d'ailleurs, récompensés
par des prix de valeur.

Lors d'un premier tri réalisé à la ré-
ception des bulletins, nous avons classé
ceux-ci d'après le nom du vainqueur fi-
nal du Tour de France. Ce tri a donné
le résultat suivant :

Gimondi 787 bulletins.
Poulidor 524 bulletins
Aimar 162 bulletins
Janssen 159 bulletins
Jimenez 59 Bulletins
Divers 253 bulletins
Total 1944 Bulletins
On constate d'emblée que celui qui

devait finalement s'imposer dans ce 54me
Tour de France, Roger Pingeon, ne fi-
gurait pas parmi les favoris de nos lec-
teurs.

25 fois Pingeon
Hier, nous avons commencé le dé-

pouillement des bulletins en ouvrant l'en-
veloppe contenant les « divers » en nous
demandant si l'un ou l'autre des concur-

rents avait désigné Pingeon comme futur
vainqueur. Quelle ne fut pas notre stupé-
faction en constatant que plus de 25 bul-
letins contenaient le nom de ce surpre-
nant champion !

Etant donné que notre concours est
doté de 35 prix, il va sans dire que les
auteurs de ces 25 bulletins recevront de
toute manière une récompense, laquelle
sera plus ou moins grande qu'ils auront
su accompagner le nom de Pingeon d'au-
tres noms plus ou moins justes.

Deux cracks
Mais là où notre étonnement a atteint

son comble, ce fut lorsque nous avons
découvert deux bulletins contenant les
quatre réponses justes. 11 y a des gens
qui doivent en savoir quelque chose, dans
le domaine du cyclisme. Si nous nous
fions à la consonance de leurs noms, les
deux cracks en question, qui sont domi-
ciliés à Neuchàtel, doivent être d'origine
espagnole. Le tirage au sort désignera le

Le Hollandais
Janssen en tête

du Super Prestige
Le Tour de France a fortement in-

fluencé le classement du Super Prestige
international. Le Hollandais Jan Jans-
sen a détrôné le Belge Eddy Merckx.

Le classement provisoire est actuelle-
ment le suivant :

1. Jan Janssen (Ho.) 180 p. — 2.
Eddy Merckx (Be) 153 — 3. Felice
Gimondi (It .) 140 — 4. Roger Pingeon
( Fr.) 125 — 5. Franco Balmamion (It.)
105 — 6. Lucien Aimar (Fr.) 85.

gagnant et le perdant se verra attribuer
le deuxième prix, mais chacun mérite
d'ores et déjà nos plus vives félicitations.

Notons encore que l'un d'eux s'est per-
mis le luxe de trouver trois fois la ré-
ponse juste à trois questions, tandis que
le second a son « carton » appuyé par
un bulletin contenant également trois ré-
ponses exactes. Comme quoi nos deux
lascars ne semblent avoir rien laissé au
hasard.

Et les autres ?
Nous allons, dès maintenant, procéder

au tri des 1919 bulletins restants afin
de voir lesquels, parmi ceux qui ne por-
tent pas le nom de Pingeon, compren-
nent un nombre de réponses justes suffi-
sant pour participer au tirage an sort
devant désigner les gagnants des dix der-
niers prix. Nous pourrons, alors, publier
le classement final du concours LES AS
DU TOUR. Cette publication paraîtra
dans notre édition du vendredi 4 août
1967. Quant à la distribution des prix,
elle aura lieu dans nos bureaux, vers le
20 août. Elle constituera l'acte final de
ce concours qui, ainsi que nous l'avons
écrit plus haut, a obtenu un très beau
succès malgré tous les événements qui
Ion contrarié. F. PAHUD PAS POUR TOUS. — Pingeon n'était pas nn inconnu pour tons.

Deux bulletins comprennent
les quatre réponses j ustes

13 II • 3 Sélection suisse pour le match des Six Nations

Pour le match des Six Nations, qui . op-
posera les 29 et 30 juillet à Lisbonne le
Portugal , le Pays de Galles, la Suisse, l'Es-
pagne, la Norvège et la Belgique, la Fédé-
ration suisse a retenu huit nageuses et neuf
nageurs. Par ailleurs, trois autres nageuses
et trois nageurs rejoindront directement
l'équipe halvétique à Valladolid pour le
match Espagne - Suisse des 2 et 3 août Les
responsables ont renoncé à Evelyne Pan-
chaud et à Pano Caperonis, qui se trouvent
actuellement à l'étranger.
' Voici la-' liste des nageurs- et des nagèu-''

ses retenus pour les deux rencontres :

LISBONNE
Messieurs, 100 m nage libre : Jurg Stras-

ser (Zurich). 400 m nage libre : Gérald
Evard (Vevey). 1500 m nage libre : Alain

Charmey (Nyon) . 200 m brasse : Nicolas
Gillard (Vevey). 200 m dos : Strasser. 200 m
papillon : Ans Caperonis (Vevey). 400 m qua-
tre nages : Raoul Fatio (Genève). 4 x 200 m
nage libre : Evard, Gillard, Caperonis, Stras-
ser et Camille Henry (Genève). 4 x 100 m
quatre nages : Evard , Strasser , Henry, Ber-
nard Brasey (Vevey) et Patrick Schibli (Yver-
don), Fatio et Charmey. Dames 100 m nage
libre : Christine Schmuck (Vevey). 400 m
nage libre : Jacqueline Fendt (Bâle) . 200 m
brasse : Maya Hungerbûhler (Zurich). 100 m
dos : Jacqueline Mock (Bienne). 100 m pa-

pillon : Anna-Kaethi Liebr (Berne). 400 m
quatre nages : Fraenzi Zanolari (Genève).
4 x 100 m nage libre : Zanolari, Schmuck,
Fendt, Vreni Burbo (Zurich) et Trudy £am-
merer (Berne). 4 x 100 m quatre nages :
Mock, Hungerbûhler, Liebi, Schmuck, Za-
nolari et Fendt.

VALLADOLID
Messieurs, 100 m nage libre : Strasser et

Henry. 400 m nage libre : Charmey et Evard.
1500 m nage libre : Urs Twerenbold (Zu-
rich), et Charmey: 100 m brasse : Gilliard
et Fatio. 200 m brasse : Gilliard et Fatio.
ICO,,» 4QSi,S.tra!*er.,S'}., B,w.d.l ,200 m„d.qs :
Strasser et Beat Groeflin (Bâle). 100 m pa-
pillon : A. Caperonis et Schibli. 200 m pa-
pillon : A. Caperonis et Schibli. 400 m qua-
tre nages : Fatio et Schibli. 4 x 100 m
nage libre : Strasser, Henry, Willy Frei
(Bâle), A. Caperonis, Evard et Brasey. 4 x
200 m nage libre : Evard, Strasser, Henry,
Brasey, Schibli , Fatio, Charmey, Groeflin et
Frei . 4 x 100 m quatre nages : Strasser,
A. Caperonis, Gilliard , Henry et Evard.
Dames, 100 m nage libre : Schmuck et Za-
nolari. 400 m nage libre : Zanolari et Fendt.
100 m brasse : Hungerbûhler et Irène
L'Eplattenier (Zurich). 200 m brasse : Hun-
gerbûhle r et l'Eplatenier. 100 m dos : Mock
et Margot Grimm (Berne). 200 m dos : Mock
et Grimm. 100 m papillon : Liebi et Monique
Schibli (Yverdon). 200 m quatre nages : Za-

nolari et Fendt. 4 x 100 m nage libre :
Zanolari, Schmuck, Fendt, Burbo et Kam-
merer. 4 x 100 m quatre nages : Mock,
Hungerbûhler, Liebi, Schmuck, Schibli,
Fendt, Zanolari, Kammeror et Burbo.

La Biennoise Jacqueline Mock du voyage
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En battant le S.C. Zurich 1-0, Genève
Natation a consolidé sa place en tête du
championnat suisse de ligue nationale A.
Voici les résultats du week-end :

Ligue A : Genève Natation - S.C. Zur-
rich 1-0 ; Monthey - S.C Zurich 7-2 ; Hor-
gen - Lugano 7-4 ; Soleure - Arbon 6-4 ;
Soleure - Horgen 3-6 ; Arbon - Lugano
14-3. Classement: 1. Genève Natation 9-18 ;
2. Horgen 8-12 ; 3. Monthey 7-11 ; 4. S.C.
Zurich 9-8 ; 5. Arbon 8-7 ; 6. Soleuro 10-6 ;
7. Lugano 8-2 ; 8. S.V. Limmat 7-0.

Le protêt déposé par Arbon après son
match contre Horgen (4-8) a été accepté.
Le match devra être rejoué.

Ligue nationale B : Frauenfeld-Arbon II
8-0.

Genève Natation
consolide sa positionpsSfeëf 
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32
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maintiennent des températures de —18 °C à —30 "C, per-
mettant ainsi de conserver pendant des mois et sans dom-
mage, baies, fruits, légumes et viande. Que vous habitiez
la ville ou la campagne, vous n'êtes plus soumis aux
achats quotidiens. Surgelez vos fruits et légumes pendant
la saison où ils sont le plus avantageux. Cet hiver: votre
congélateur sera un merveilleux verger. Parmi plus de
20 modèles à choix, de 70 à 650 litres, choisissez celui
qui vous convient. A partir de fr. 435.-

Démonstration et vente:
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journal



ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 juillet 24 juillet
3 •/• Fédéral 1949 . . 91.75 d 91.75 d
2 94% Péd. 1954, mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955, juin 90.— 90.25
4 K% Fédéral 1965 . 95.75 d 96.— d
1 WI, Fédéral 1966 . 98.50 d 98.50 d

ACTIONS
Swissair nom 819.— 821.—
Union Bques Suisses . 2595.— 2595.—
Société Bque Suisse . 1910.— 1915.—
Crédit Suisse 2125.— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— d 1315.—
Bally 1110.— 1130.—
Electro Watt 1300.— 1290.—
Indelec . . . . 840.— d 840.— d
Motor Colombus . . . 1055.— 1070.—
Italo-Sulsse 210.— 207.—
Réassurances Zurich 1430.— 1420.—
Winterthour Accld. . 724.— 720.—
Zurich Assurances . . 4170 .— d 4170. d
Alu. Suisse nom. . . . 2855.— 2875.—
Brown Boverl 1390.— 1395.—
Saurer 855.— d 855.— d
Fischer 775.— 770.— d
Lonza 915.— d 930.—
Nestlé porteur . . . .  1915.— 1905.—
Nestlé nom 1400.— 1400.—
Sulzer 3025.— d 3030.—
Ourslna '. 3300.— 3320.—
Aluminium Alcan . . 123 Vi 123.—
American Tel & Tel 229. — 230 '/¦
Canadlan Pacific . . . 283.— 281.—
Chesapeake & Ohlo . 291 '/: d 290 Ht c"
Du Pont de Nemours 672.— 674.—
Eastman Kodak . . . 605.— 598.—•
Ford Motor . . . . . .  228.— 229.—
General Electric . . . 440.— 450.—¦
General Motors . . . 357.— 366.—
IBM 2165.— 2160 —
International Nickel 428.— 429.—
Kennecott 209 Va 206.—
Montgomery Ward . 107.— 106 '/i
Std OU New-Jersey . 276 '/« 279.—
Dnion Carbide . . . . 228.— 228.—
O. States Steel . . . . 209 ¦': 207.—
Machines Bull . . . .  44 '/î 44 '/<
Italo-Argentlnà . . . . 29.— 29.-7-
Phlllps 117.— 118 —
Royal Dutch Cy . . . 154.— 157.—
Sodec 224.— 225 —
A. E. G 383.— 386.—
Farbenfabr. Bayer AG 138.— 140.—
Farbw. Hoechst AG 211.— . 213.—
Mannesmann 129 Vi 131 V: c
Siemens . . . . . . . .  216 '/« 217 '/>

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6150.— d 6190 —
Ciba, nom 4575.— 4625.—
Sandoz 6025 — 6100.—
Geigy nom 2880.— 2900 —
Hoff .-La Roche (bj).76500. — 76700 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1135.— 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 728.— 728.—
Rom. d'Electricité . 390.— d 930 —
Ateliers consîr. Vevey 590.— d 590.—¦ d
La Suisse-Vie . . . . . 2900.— 2900.— d

Cours communiques sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchàtelcisfl

Bourse de Neuchàtel
Actions 21 Juillet 24 Juillet

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1200.— 1225.— o
Appareillage Gardy . 720.— d 200.— d
Càbl . élect. Cortalllod 7700.— d 7700.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et clm. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1550.— d 1600.— o
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1190.— d 1190.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchàtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2',i 1932 92.25 d 92.25 d
Etat Neuch. 3'/2 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4'/. 1965 98.25 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3»/» 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3 ', b 1946 99.25 99.— d
Le Locle 3y» 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/( 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3'h 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vb 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Va 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'V. 1962 87.50 d 87.50 d

1 ¦ ¦ j  —Mé—¦̂ ¦ara» < 11 n» 1 1—~~ S '"*

] Du concert du festival de Bath
j aux prêtres-ouvriersll ll

L'événement de la soirée de dimanche a été sans contredit le CONCERT DUFESTIVAL DE BATH, avec Yehudi Menuhin et Maurice Gendron. Il nous amènf
naturellement à nous demander si les concerts ont bien leur place à la télévision el
si peut-être il ne conviendrait pas de les présenter d'une manière un peu plus dis-
crète et un peu plus voilée.

Le programme commençait par un concerto grosso pour deux violons et corde;
de Corelli. Un peu empâté, un peu alourdi , Yehudi Menuhin est néanmoins très à
son aise ; il garde une autorité superbe. Premier violon en solo, il lui suffi t de jouer
et par son jeu même, il dirige et entraîne l'orchestre de manière magistrale. Une fois
seulement, en levant son archet , il se permet un de ces gestes magnifiquement impé-
rieux auxquels on reconnaît le jeune lion qu 'il était autrefois. C'est aujourd'hui ur
homme mûr, qui tendrait presque à s'effacer. Son rôle est volontairement modeste.

Je ne dirais rien de la Fantaisie concertante sur un thème de Corelli de Mi-
chael Tippett, qui fut très bien enlevée, et je passe au troisième numéro du pro-
gramme, le concerto pour violoncelle en ré majeur de Joseph Haydn , dont le so-
liste, il faudrait plutôt dire le héros, fut Maurice Gendron.

Le visage mat, les yeux fermés, Maurice Gendron ne joue pas, il souffre. Il
est là, devant nous, comme un malheureux qui gémit, qui se contracte, qui est à la
torture. Ce n'est pas un virtuose, c'est un martyr. Parfois, rarement, on le voit qui
ouvre les yeux et qui regarde en l'air , comme s'il cherchait désespérément l'inspira-
tion ; et quand il achève un thème, il lève son archet en un geste d'offrande im-
puissante. Le concerto terminé, il se lève, se détend, sourit , et l'on s'aperçoit qu'il a
le front en sueur. Son épreuve est terminée.

Voilà ce que je reproche à la télévision. Elle est trop proche , trop indiscrète ;
elle fait du virtuose une vedette dont elle épie les moindres comportements. Or, l'ar-
tiste vaut non par ses mimiques, mais par son jeu. En regardant Maurice Gendron ,
on perd le meilleur de son interprétation , et il faut soi-même fermer les yeux pour
s'apercevoir tout à coup que c'est un violoncelliste exceptionnel , qui fait chanter ad-
mirablement son instrument , et qui, de ce concerto , nous donne une interprétation
qu'il serait banal de dire parfaite ; elle est mieux que cela, elle est souverainement
émouvante.

En début de soirée, MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE, feuilleton toujours vif ,
spirituel et plaisant. Puis, avec PRÉSENCE CATHOLIQUE, une interview du père
Loew par Jean-Pierre Goretta. On admire l'expression lucide et virile de cet homme
qui a été l'un des premiers prêtres-ouvriers de France ; il a été docker à Marseille
et il lui est arrivé de travailler 12 à 16 heures par jour.

Nétiez-vous pas vidé ? lui demande assez bourgeoisement Jean-Pierre Goretta.
La question né trouble guère le père Loew, qui explique que la vie sp irituelle n'est
pas faite de vides et de' remp lissages. Quant à la fatigue , c'est , comme on l'a dit ,
la prière des pauvres gens. Les dangers de l'expérience ? Le Père Loew ne les nie
pas, mais il croit à son succès et il est heureux qu'elle se poursuive aujourd'hui,
même si c'est une forme un peu différente.

P.-L. BOREL

DERNIERS POÈMES D'AMOUR
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

de Pau! ELUARD

H y a dans la personnalité de Paul
Eluard, telle qu'elle se révèle dans le
splendide.volume intitulé Derniers p oèmes
d'amour (1), et qui comprend Le dur
désir., de -.durer, le temps qm\ déborde.
Corps mémorable et 'Le Phénix , des élé-
ments très divers, mais tous concordants.
C'est que Paul Eluard n'est pas seule-
ment un poète ; il est là, en face de lui-
même, comme un chef d'orchestre avec
sa baguette, ou encore comme un direc-
teur de ballets, qui règle les danses, les
effets , les grands mouvements d'ensemble.

Post-scriptum
De ces effets, il y en a de simplement

extérieurs, comme dans cette lettre à Man
Ray, où Eluard parle de la petite fille
jolie qui est bonne chez Lina : « Elle est
ravissante, très «hardie» , et nous sommes
très bien avec elle. » Dès la fin du para-
graphe suivant, il enchaîne : « Dans le
jardin , il y a un lézard ravissant , très
« hardi », et nous sommes très bien avec
lui. » La répétition est intentionnelle, sa-
vante, et volontairement enfantine. Et
Nusch elle-même entre dans le jeu , lors-
qu'elle écrit, en post-scriptum : « Je me
suis fait deux bell mèche blonde est je
suis très bêll que je dit. »

Suite de privilèges
Ces libertés prises avec le monde et

avec l'orthographe font très « grand sei-
gneur » . Quand on aborde Eluard , il n'y
a pas de cloute que l'on a affaire à un
poète de l'ord re de Pétrarque, de Ron-
sard et de Scève, ou du moins qui se
situe lui-même à ce rang. C'est un roi
entouré de sa cour , qui conçoit la vie.
l'amour, l'exercice de son art, comme une
suite de privilèges souverains, délicieux el
réservés. Les photographies qui illustrent
ce volume en disent long sur ce chapitre.

Simplicité nue
Quant à sa poésie proprement dite , elle

frappe par un mélange d'ésotérisme, de
haute science et de simplicité nue. Le
poète, au départ , est seul , et il souffre de
sa solitude ; il en souffre bien davantage
encore, quand il perd la femme adorée,
et il le dit en vers qui sont comme des
cris de douleur, simples et déchirants :
Je suis un homme dans le vide
Un sourd un aveugle un muet
Sur un immense socle de silence noir...

Mes yeux soudain horriblement
Ne voient pas plus loin que moi
Je fais  des gestes dans le vide
Je suis comme un aveugle-né
De son unique nuit témoin...

Esclave courbé
Il n'a rien sien, il est dépossédé, c'est

un objet de pitié , un esclave courbé. Que
la femme vienne , ou revienne , la soli-

NUSCH ELUARD
Le temps déborde.

tude est vaincue , il est guidé, il est heu-
reux, il est complet. La femme est la fin
de l'homme, grâce à elle il s'épanouit, la
terre, la lumière, la communion lui sont
données :
Tu es venue le f e u  s'est alors ranimé
L'ombre a cédé le. froid d'en bas s'est

[ étoile
Et la terre s'est recouverte
De ta chair claire et je me suis senti

[léger...

J' ai donné sa raison, sa form e, sa chaleur
Et son rôle immortel à celle qui m'éclaire.

Grâce à elle, il a tout obtenu, la féli-
cité, la plénitude et le courage ; grâce à
elle , il s'est accompli :
Le grand merci que je dois à la vie
Non à ta mienne mais à toute vie
Car tu es femme entière à la folie
Et rien n'a pu te réduire à toi-même
Dors mon enfance ma confiance d'or...

Jeunesse force fra ternelle
Le sang répète le printemps
L'aurore apparaît à tout âge
A tout âge s'ouvre la porte
Etincelante du courage...

Fixité de l'extase
La poésie d'Eluard, dans son tremble-

ment quasi mystique , a quelque chose

1) La Guilde du Livre. Quatre recueils
illustrés d'images et de portraits par Chagall ,
Picasso et Valentine Hugo avec des poèmes
et des lettres de Paul Eluard reproduits en
couleurs et un album au souvenir de Nusch
photographiée par Man Ray, Dora Maar ,
Rose Adler , etc . Préface de Lucien Scheler.

d'immobile qui lui vient de la fixité de
son extase. Il est permis d'aimer davan-
tage un Apollinaire , qui , dans la Chanson
du inat-ïiimé, ' ouvre toutes grandes les
vannes aux flots de son imagination déli-
rante. ""Apollinaire n'existe alors qu 'en
fonction de la femme aimée , qui prend
en dehors de lui une existence immense
et fabuleuse : c'est la fée perdue et tou-
jours retrouvée.

Le mage
Eluard ," lui , ne semble aimer la femme

que pour se compléter, pour devenir enfin
lui-même, pour rayonner et s'épanouir. La
femme est la clef de voûte de son sys-
tème humain et poétique , mais c'est lui
encore qui lui donne l'existence, car c'est
lui le mage. C'est ce qui communique à
sa poésie, quelque pure, raffinée et ins-
pirée qu 'elle soit , ce caractère de sobriété
translucide, parfois un peu sèche et un
peu courte. Il y a chez Eluard un goût
de l'ascèse qui nulle part ne se clément ,
même lorsqu'il vogue sur les flots de
l'ivresse suprême.

NOTES DE LECTURE
HANS FALLADA « SEUL DANS BER-

LIN ». Roman. Traduit de l'allemand par
Alain Virelle et André Vanderwoorde. Feux
croisés. (Pion.) Quiconque a séjourné en
Allemagne hitlérienne reconnaîtra d'emblée
l'exactitude du tableau tracé par Hans Fal-
lada . Individuellement , la plupart des Alle-
mands étaient opposés au régime dont ils
reconnaissaient les 'défauts , les tares. Collec-
tive ment , la grande majorité obéissait ; une
fois amalgamés en un tout , ces individus
hésitants , scrupuleux , en général cord iaux et
bienveillants , devenaient une nation fana-
tique. Lorsque le héros du récit, Otto Qan-
gel , apprend la mort sur le front de son
fils , il sent avec force le scandale. Dire
qu 'il est tombé en héros, « pour son fu h rer
et pour son peuple » , comme le font les
journaux , c'est un mensonge ignoble , une
ordure. Que faire ? La solution choisie par
Otto Quangcl est dérisoire ; il se lance dans
une action qui le mène en Haute Cour de
justice où il est accusé de tous les crimes ,
avarice , proxénétisme , haute trahison ; son
avocat lui-même se détourne de lui avec
dégoût et affirme qu 'il ne mérite plus lo
nom d'être humain . Et Otto Quangel con-
clut : « J'ai compris comment un spécialiste
du droit peut parler de travers. > (Espérons
qu 'il s'est exprimé un peu plus correctement
clans la langue originale. ) Peinture vivante
d'une époque.

GIOVANNI DUSI « MA FEMME ». Ro-
man traduit de l'italien par Louis Bonalumi.
(Le Seuil.) Dans cette œuvre vériste et dés-
espérée, mais comique par l'impuissance où
sont les personnages d'être autres que ce
qu 'ils sont , un mari et sa femme découvrent
qu 'ils ne s'aimen t plus. Ou plutôt , c'est elle
qui a fait cette découverte : elle aime main-
ten ant Stefano. Or Stefano est un individu
sans intérêt , c'est le type même de l'homme
incapable de séduire une femme. Alors 7

Est-ce simplement que Luisa a assez de
son mari 7 II réfléchit, se creuse les mé-
ninges , souffre et discute . C'est une longue
analyse qui .commence,,., une douloureuse ..re-
cherche à deux , des raisons qui ont motivé
ce divorce intime. Luisa a voulu échapper
à la sujétion où elle se ' trouvait ; elle a agi
par vanité , pour prendre sa revanche. En
fin de compte, il apparaît que le mari aime
sa femme et qu 'elle lui rend son amour. Il
a fallu cette ridicule et très moderne histoire
pour qu 'ils apprennent l'un et l'autre qu 'ils
s'aimaient. Ce « roman de la jalousie » est
très italien. On sent clans ce tragi-comique
un reflet de Pirandello.

CHARLES-ALBERT CINGRIA «VINGT-
CINQ LETFRES A ADRIEN BOVY ».
Préface et notes de Gilbert Guisan. « La
Merveilleuse Collection. > (Editions L'Age
d'Homme.) Lettres bizarres , enfantines , très
étudiées et très raffinées. C'est un grand
seigneur qui fait ici l'enfant. Ces lettres sont
datées de Sienne , de Rome, de Cordoue, de
Paris , de Genève. Si des éléments de paysage
y figurent , arc de Titus ou palais Farnèse,
le vrai paysage est celui de Cingria , qui ac-
commode tout à sa sauce. Y a-t-il là un
esprit de fumisterie, comme il dit ? Non ,
mais plutôt un secret ravissement devant le
spectacle du moi , ses fêtes et ses surprises.
C'est un peu l'esprit de la miniature , comme
dans cette jolie scène décrite en latin où
l'on voit un bateau à vapeur dans les en-
virons de Meillerie —• en latin : barca in-
génie vapore mota. Et voilà ce bateau re-
vêtu de toute la dignité romaine.

BLANCHE-MARLÈNE GRUNÈRE «LES
CHANTS DE LA THÉBAIDE ». (Perret-
Gentil.) Une âme ici s'exprime, avec pré-
cision et avec force, se défendant contre
ses chimères et se préparant au don su-
prême , qui est amour et poésie. Le vers est
net , éloquent , l'émotion intense :
Voici ! L'Aube paraît !... Mon Bien-Aimé ,

[nul doute ,
Un Ange du Seigneur a levé l'interdit.
Déjà , votre ombre seule illumine la nuit
Ei c'est bien votre pas que j' entends sur

[la route,
Votre pas souverain.
O royal A ttenda! N' approchez pas encore!
Laissez-moi préparer la table du festin,
Que ma félicité lentement s'élabore...

CLAIRE VIAL « MUSIQUE, O MA
SOEUR ». (Perre t-Gentil.) Rêveries en mu-
sique, d'une extrême délicatesse.

PIERRE MAISONNEUVE « POÈMES
D'UN BARBARE». (Debresse-poésie.) Un
choix considérable de poèmes : l'histoire et
le reflet d'une vie entière. Vingt ans , les
matins de juillet triomphants, et puis la vie
telle qu 'elle est : les habiles, les arrivés , les
déchus. La satire reste fine et plaisante .

EXBRAYAT « MORTIMER !... COM-
MENT OSEZ-VOUS?» (Librairie des
Champs-Elysées.) Sir Michael a tort de s'en
moquer , car cette fois il s'agit de sa femme.

JOHN CREASY «L'INSPECTEUR WEST
EST EN VACANCES ». (Librairie des
Champs-Elysées.) Roger West croyait passer
ses vacances sur la plage, quand il apprend
qu'un membre du parlement vient d'être as-
sassiné. P.-L. B.

lifoi pess si fi©ia
— Il a l' air d' un fou !
— L'air  seulement , pas la chanson.
— Qu'entendez-vous par là ?
— Je veux dire que ce fou est un sage.
— Pourquoi ?
— Parce qu 'il pense aux autres tout en

ne s'oubliant pas lui-même.
— Et comment fai t- i l  ?
— Il achète son billet  de la Loterie

romande , tirage du 5 août.
— Ça suf f i t  ?
— Oui , car la Loterie romande non

seulement répartit de très nombreux
lots aux gagnants , dont un de
de Fr . 100 ,000, mais distribue son
bénéfice intégralement aux œuvres
d'entra ide  et d'util i té publique ro-
mandes.

MARDI 25 JUILLET 1967
La matinée est très favorable à tous points de vue. L'après-midi et la soirée sont , en re-
vanche, sous des influences très défavorables.
Naissances : Les enfants de ce jour seront généreux, bienveillants ,' réfléchis , mais parfois
méfiants, pessimistes et impulsifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé ! Méfiez-vous des mets fermentes.
Amour : L'impulsivité peut vous causer du
tort. Affaires : Evitez trop de précipitation.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge sensible. Amour : Plaidez le
faux pour savoir le vrai. Affaires : Ne man-
quez pas une occasion bénéfique.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Entraînez-vous à mieux respirer.
Amour : Ne soyez pas indécis. Affaires :
Gardez-vous de la facilité.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion souvent lourde. Amour ;
Attachez-vous aux réalités. Affaires : Jugez
avec lucidité et sang-froid.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surmontez votre nervosité. Amour :
Montrez vos générosité de cœur. Affaires :
Allez droit au but.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez le régime alimentaire. Amour:
Renton tre imprévue. Affaires : Lutte à sou-
tenir pour vous affirmer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez .les contagieux. Amour : Evi-
tez les complications sentimentales. Affaires :
Donnez du relief à vos créations.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Retrempez-vous au contact de la
nature. Amour : Ne vous laissez pas guidei
par la passion. Affaires : Ne vous mêlez pas
aux disputes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Gardez bon moral. Amour : Vous
pouvez modifier le climat sentimental. Af-
faires : Défendez vos droits.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Augmentez la dose de vitamines
Amour : Extériorisez plus vos sentiments
Affaires : Vous marquerez des points.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux spasmes. Amour : Sug-
gérez vos idées avec gentillesse. Affaires
Allez de l'avant.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de trop boire au repas
Amour : Montrez de la comp assion. Affai
res : Rien ne peu t vous arrê ter.

DU MARDI 25 JUILLET

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les secrets des animaux.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Joyeux Naufragés

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat, préparé par R. Jay.
21.00 Dossier

Le paysan suisse.
22.20 La Fin des étés

Film d'Anne-Claire Poirier.
22.45 Téléjournal.

12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 La séquence du jeune spectateur.
10.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Présentation de jeux sans frontières.
20.35 Le Progrès de Mary Dugan.
22.25 Journée de la France à Montréal.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Malican père et fils.
20.30 Tel quel. .
22.00 Film en version originale

Le Grand Noceur.

18.45, fin de journée . 18.55, téléjournal ,
l'antenne , publicité. 19.25, Ma femme Su-
zanne. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
L'Ecole des coquins. 21.50, la tapisserie de
Bayeux. 22.10, chronique littéraire. 22.15, té-
léjournal.
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16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, que
fait-il. 21 h , de samedi à lundi. 21.55, chants.
22.20, téléjournal.

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

6.30, roulez , sur l'or. 7.15,. miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. ' 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheu r à domicile. 10 h et
11 h , miroir-flash. 11.05 , ' spécial-vacances.
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon do midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Un lacustre en pierre polie. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du dis-

que. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que, 14 h, miroir-flash. 14.05 , sur vos deux
oreilles . 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi,

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les en fants. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, millésimusique. 20 h, magazine 67,
20.20, intermède musical. 20.30, Mozart,
comédie de Sacha Guitry, pour le lOme an-
niversaire de sa mort, avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h, quelques grands
succès. 22.30, informations. 22.35, prélude à
la nuit. 23.25, miroir-dornière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratorl italiani in Svizzera.
19.30, musique pou r la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, hier et
aujourd'hui par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 21.30, la vie musicale. 21.50, en-
cyclopédie lyrique : Siegfried , de Richard
Wagner. 22.20, pièces pour piano , R. Wag-
ner. 22.35, anthologie 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, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concerto, Hummel. 7.30. pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le
savez-vous encore, le saviez-vous déj'à ?
10.05, de mélodie en mélodie. 11.05, chants
de K..-H. David. 11.30, cérémonie commé-
morative du Rutli. 12.30, communiqués, in-
formations . 12.45, commentaires , nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , deux
ensembles. 13.30. sortons de table en musi-
que. 14 h, des livres pour la canicule.
14.30, sextuor , H. Pfitzner. 15.05, le Bar-
bier de Séville , opéra , extrait Rossini.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, le pavillon des jeunes à l'Expo
67. 18 h , météo, informations, actualités.
18.20, magazine récréatif. 19 h , sports et
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, l'orchestre de la radio. 21.05,
le style d'Honegger entre l'ancien et le mo-
derne , entretien . 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25, pages de Bach.

Problème No 242

HORIZONTALEMENT
1. Sert à semer dans la campagne. 2.

Méfait du cafard. 3. Permet de soulever
des fardeaux. — Femme qui fut une grosse
bête. — Symbole. 4. Ville du Brabant. —
Poète espagnol. 5. Assure un bouchage
hermétique. — Nom de rois de Suède. 6.
Direction. — Préfixe. — Est sans bagages.
7. Devenaient marronnes en s'enfuyant(
8. Manœuvre en Amérique. — Suinter. 9.
Os fourchu formé par les deux clavicules
des oiseaux. —¦ Possessif. 10. Fin d'infinitif.
— Passées au crible.

VERTICALEMENT
1. Mignons, ils sont petits. — On le prend

bon ou mauvais. 2. Ancien métier d'un petit
Savoyard. 3. Fille d'un duc d'Alsace. —
Enfant de Tonnerre. 4. En caque. — Co-
lères. 5. Symbole. — Préfixe. — Possessif.
6. Un peu grise. — Enveloppes parfois pi-
quantes. 7. Sans vigueur. — Qui restent
en tête. 8. Conjonction. — Scie une planche
à la dimension voulue. 9. Est recherchée
par certains coureurs. — Sans sève. 10. Ser-
rés. — Fait souvent un pli.

Solution du No 241

! . - ¦ -— 

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

M. A. Billeter.
Quai Osterwald : 20 h 30, films.
Musée d'ethnographie i 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Quai des

brumes. 18 ans ; 20 h 45, Les 400 Coups.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, OSS contre Ges-
tapo. 16 ans.

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

Bornéo. 16 ans.
FTiarmacie 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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 i

Gibraltar repaire d'espions ;
Colisée (Couvet), 20 h"30': L'obsède.' '"" '
Pharmacie de .,8ÇJÇyiP<;X D.elavy (Fleurier}. i

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte i 20 h 15,
L'assassin connaît la musique.

du U ju i l le t  1967
France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l"or
Pièces suisses . . . . 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . . 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque



Tout le district île Lugano privé
de courant après un nouvel orage

Coup de foudre sur un transformateur à haute tension

Une centaine de toits arrach és et détruits en Argovie
LUGANO (ATS). — De violents orages,se sont à nouveau abattus sur le TessinHier matin, peu avant 8 heures, la foudre

est tombée sur le transformateur à hau tetension à Magadino et a mis hors service
la ligne Magadino - Manno, privant de
courant tout le district de Lugano. Le stu-
dio de Lugano a dû mettre en fonction son
groupe électrogène autonome afin d'assurer
la diffusion des émissions.

A Lugano même, les orages ont égale-
ment provoqué l'intenuption de certains
réseaux téléphoniques.

EN ARGOVIE...
D'autre part , le terrible orage qui s'est

abattu , dans la nuit de samedi à dimanche,
sur l'Oberwynental , dans le canton d'Argo-
vie, a causé d'énormes dégâts. Des grêlons
de la grosseur d'un œuf de poule, certains
même de onze centimètres de long, ont
ravagé les récoltes.

A Menziken, où l'orage a sévi avec le
plus de violence, une centkine de toits ont
été détruits. Plus de trois cents propriétaires
de maisons se sont fait inscrire pour signa-
ler l'étendue des dommages. Les vitraux
de l'église de Menziken ont même été bri-
sés.

Les pompiers ont eu fort à faire pour
réparer une partie des dégâts.

... ET DANS LA CAMPAGNE
GENEVOISE

Un spectacle assez lamentable s'offrait
hier matin aux yeux des promeneurs dans
divers secteurs de la campagne genevoise.

L'orage dominical — qui a pris par ins-
tants une allure de tornade — a laissé des
traces.

L orage qui s'est abattu sur le Tessin dans la nuit de dimanche à lundi n'a pas
eu, heureusement, la violence du précédent qui a littéralement ravagé les campa-

gnes où les c< victime » gisent encore...
(Photo ASL)

Des grêlons gros comme des noix ont
labouré les jardins et les plantations dans
plusieurs communes, notamment à Anières,
à Hermance, à Vernier. Le secteur de Coin-
trin a été assez érpouvé, mais ,d'une ma-
nière générale, c'est la rive gauche qui a
le plus souffert

Enfin hier soir, au cours d'un vio-
lent orage, entre 18 et 19 heures envi-
ron , la grêle est tombée — malgré le
lancement de fusée anti-grêle — sur
une partie de la région de la Côte, en-

tre Rolle et Saint-Prex plus particuliè-
rement , endroit, de « prédilection » sem-
ble-t-il , d'autant plus mal choisi , on le
sait , que la région est celle des meil-
leurs crus de la Côte.

La grêle n 'a apparemment pas fait
beaucoup de dégâts. Les zones tou-
chées sont très limitées. A Mont-sur-
Rolle , juste au-dessus de Rolle, il n 'est
pas tombé un seul grêlon 1

Il y en a eu, en revanche, sur la
région lausannoise.

Pas de montée
à l'œil, même

pour M. Bonvin !
M. Roger Bonvin, président de la

Confédération, n'a pas dte plus grande
joie que lorsqu'il peut échanger son
habit queue de pie contre son costume
de sport à pantalons golfs et courir
vers la montagne et les onayens. On
comprend qu'il ne se soit pas fait prier
l'autre jour lorsqu'il fut invité par les
responsables diu développement de la
station de Vercorin, au-dessus de Sier-
re, à venir les trouver.

M. Bonvin se présenta ainsi à la gare
de départ du téléphérique à Chalais et
montra à l'employé de service une
carte de libre-$>arcours.

L'employé qui prit le président de la
Confédération pour un simple prome-
neur qui tentait de monter à Vercorin
« à l'œil » fronça le sourcil et refusa la
carte sous prétexte qu'elle n'était pas
valable.

« Ce téléphérique ici est à nous, à
personne d'autre, dit-il, vous n'aurez
qu'à payer le billet comme tout le mon-
de >.

En arrivant à Vercorin où le Conseil
d'administration du téléphérique le re-
çut à bras ouverts, M. Bonvin ne put
résister à l'envie de conter le charmant
incident. On Imagine la confusion de
l'employé lorsqu'il apprit l'histoire.™

Une galerie d art de Lucerne présente
une magistrale collection de... faux tableaux !

UNE EXPOSITION COMME ON EN A RAREMENT VU EN SUISSE

BERNE (ATS). — Se référant à une
importante documentation, M. E.-W.
Kornfeld , président de l'Association du
commerce d'art de la Suisse, a démontré
hier au cours d'une conférence de pres-
se organisée à Berne que les œuvres ex-
posées à la » Hofgalerie » de Lucerne
sont en partie des faux. On notait la
présence, , du. pro cureur du .^ canton de
Lucerne et d'un commissaire de la po-
lice criminelle lucernoise.

Cette conférence de presse a été rendue
possible par la levée, vendredi dernier,
de l'ordonnance en référé du tribunal 3
de Berne qui, depuis le 17 juillet tt à
la demande de M. Ackermann, proprié-
taire de la galerie, avait interdit la pu-
blication de tout commentaire au sujet
de l'exposition de la collection de Bœr.

« // ne s'agit pas, a dit M. Kornfeld,
d'un conflit d' experts. Il s'agit d'une ex-
position préparée avec astuce par un
collectionneur n'ayant pas le sens des
réalités et par un directeur de galerie
dont les connaissances étaient insuffi-

santes pour apprécier la portée de sa dé-
cision. »

LES EXPERTS CA TÉGORIQUES...
L'Association du commerce d'art a de-

mandé l'avis de MM. Hahnloser, profes-
seur d'histoire de l'art à l'Université de
Berne, 'et F. Meyer, dif ëctkur 'dtt Musée
des beaux-arts de Bâle.

M. Hahnloser a notamment écrit ce
qui suit dans son rapport : « Je suis
persuadé qu'aucune des œuvres exposées
n'émane du peintre qui figure au cata-
logue. »

Quant à M. Meyer, il est d'avis que
« trois au moins des onze œuvres attri-
buées à d'autres artistes que van Gogh
doivent être qualifiées de faux ».

Les tableaux incriminés appartiennent
à la collection du Hollandais Jolie T. de
Bœr. Ils ont été présentés comme étant
des œuvres encore inconnues de grands
maîtres tels que Vincent van Gogh , Hen-
ri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec,
Marc Chagall , Paul Klee, etc.

De Bœr se dit être lui-même « expert
assermenté ».

Cette qualité lui est contestée tant par
la Chambre de commerce d'Amsterdam,
que par l'ambassade des Pays-Bas à
Berne. En Hollande, de Bœr est connu
comme marchand de cadres !

JUGEMENTS A CCABLANTS

M. Kornfeld a exhibé les expertises
de personnes connaissant tout particulière-
ment les peintres dont les prétendues œu-
vres sont exposées à Lucerne :

La fille de Marc Chagall, après avoir
visité l'exposition, a déclaré : « Cette at-
tribution erronée cause un préjudice indé-
niable à mon père. Laissez-moi espérer
que votre association pourra alerter d'ur-
gence les autorités compétentes. »

Le fi ls  de Paul Klee, qui a également
parcouru l'exposition, a dit : « Je n'ai pas
l'intention de porter plainte contre la
galerie Ackermann. Si cette dern ière vend
des faux Klee , la dupe sera, ma foi ,
l'acheteur qui verra ensuite comment s'en
débarrasser. »

Quant à Mme Marguerite Duthuit-Ma-
tisse, elle a confirmé que la toile attri-
buée à son père, Henri Matisse, exposée
à Lucerne, et marquée au prix de 96,000

francs suisses, est un faux et en a de-
mandé la confiscation.

M. Ack ermann, propriétaire de la ga-
lerie, veut une enquête.

Dans une lettre datée de samedi et
adressée à la préfecture de Lucerne-Ville,
M. Ackermann o f f r e  de mettre à la dis-
position du juge tout le matériel et les
documents en rapport avec l'exposition.
Il se déclare convaincu de la bonne foi
du collectionneur hollandais et est dispo-
sé à s'abstenir de toute vente des œuvres
exposées, jusqu 'à éclaircissement complet
des reproches formulés contre lui.

Un petit Italien de neuf ans
à près de 4000 mètres d'altitude

Exploit sans précédent dans l'histoire de l'alpinisme ?

(c) Un enfant de neuf ans, le petit
Maxime Garganico, habitant la station
frontalière de Vcrbania sur le versant

italien du Cervin vient de réaliser une
ascension que certains qualifient à
Zermatt d*« exploit sans précédent dans
l'histoire de l'alpinisme ».

Le petit Maxime est parti dans une
cordée de trois, composée comme chef
de cordée du célèbre guide italien
Jacchini et de son père.

Le trio a traversé le glacier du Gor-
nergrad sur plusieurs kilomètres et a
réalisé l'escalade de la cime Jazzl. à
3805 mètres entre le Mont-Rose et le
Stralhorn à l'est de Zenmatt.

Le cordée a rejoint sans encombre
la station de Macugnaga

Cet c exploit » ne manque pas d'être
vertement critiqué dans certains mi-
lieux alpins. On voit renaître les mê-
mes arguments que lorsqu'il était ques-
tion l'an dernier de faire gravir le
Cervin à une fillette de 8 ans .

Bien que certains médecins s'élèvent
contre l'imprudence qu'il y a à em-
mener des gosses à près dte 4000 in d'al-
titude en raison de l'effort physique
démesuré que cela exige et des surprises
cardiaques que cela pourrait entraîner
le petit Maxime a fort bien supporté les
conséquences de sa randonnée alpine.

Près de Gingins

cinq blessés
(sp) Une jeune conductrice genevoise, Mlle
Monique Barlie, 20 ans, a perdu la maîtrise
de sa voiture sur une route secondaire près
de Gingins, dans le canton de Vaud. Le
véhicule fut déporté dans un virage et dé-
vala un ravin profond de 15 mètres.

Mlle Barlie, qui était accompagnée de son
fiancé, M. Piero Rizzi, 21 ans, de M. et
Mme Jean et Ruth Muratoti, 22 et 21 ans,
et du bébé de ce couple, a été assez griè-
vement blessée, ainsi, d'ailleurs, que tous
ses passagers.

Les cinq personnes ont été hispitalisées
à Nyon. La voiture est bonne pour le
vieux fer.

Motocycliste tué près
de Lausanne

MEZIÈRES (ATS). — Hier, peu avant
13 heures, M. Werner Schlub, 19 ans,
habitant Zurich , descendait de Mezières
sur Lausanne à motocyclette. Il arriva
près de Carrouge, lorsque sa motocy-
clette glissa sur le goudron de la
chaussée au moment où arrivait nne
automobile vaudoise qui ne put éviter
la collision. Le motocycliste a succom-
bé pendant son transport à l'hôpital
cantonal.

Une voiture
dans un ravin :

Un diplomate italien
tué dans un accident

de voiture en Thurgovie

I était vice-consul à Genève

MUENCHWILEN (ATS). — M. Mauri-
zio Buonincontro, vice-consul d'Italie à Ge-
nève, né en 1932, a trouvé la _ mort dans
un accident de la route, hier matin, à Waen-
gi, dans le canton de Thurgovie.

Une voiture vaudoise, à bord de laquelle
se trouvait le diplomate, roulait en direction
de Rosental, vers 1 heure du , matin. A
un certain moment, elle toucha le trottoir
se trouvant à droite de la chaussée, tra-
versa la rou te, et vint se jeter contre une
voiture saint-galloise roulant en sens in-
verse.

Les deux occupants de la voiture saint-
galloise, qui ont été éjectés du véhicule,
et le conducteur de l'auto vaudoise ont été
hospitalisés à Frauenfeld, grièvement blessés.

Quant au diplomate, il a été tué sur le
coup.

Un jeune incendiaire
arrêté à Zurich

ZURICH (ATS). — La police zuricoise
vient d'arrêter un jeune homme de 19 ans,
déficient mental, auteur de trois incendies
et de menaces d'incendie et d'explosion.
L'un des sinistres a notamment causé pou r
quelque 45,000 francs de dégâts.

D'autre part, le jeune délinquant avait
lancé un appel téléphonique anonyme aux
studios de la télévision de la Suisse alle-
mande, et déclaré qu'un Incendie allait
éclater dans un grand magasin de la ville,
et qu'il fallait y dépêcher une équipe de
cameramen.

A Vandœuvres.

Il se noie dans
une piscine privée

pgg ŝGEN ÉVE^ ĵ

(c) Une noyade a été déplorée hier matin
vers 10 heures, dans une piscine privée de
la commune de Vandœuvres, près de Ge-
nève.

Un homme a coulé subitement, visible-
ment victime d'une hydrocution.

Les pompiers et les gendarmes sont in-
tervenus immédiatement mais leurs efforts
pour ranimer la victime, M. Jean-Pierre
Colomb, Ingénieur, âgé de 64 ans, furent
vains.

Accidents de montagne

APPENZELL (ATS). — Plusieurs
accidents de montagne se sont produits,
dimanche, dans le pays d'Appenzell.
• Vers 12 h 45, Mme Hager-Brude-

rer, 61 ans, de Saint-Gall, accompagnée
d'une personne de sa connaissance, des-
cendait en direction de Seealp, lors-
qu'elle tomba au bas d'un rocher
d'une hauteur de vingt mètres. Elle fut
tuée sur le coup.
0 Le même jour, nn père, accompa-

gné de son fils et de sa fille, descendait
sur Ebenalp, lorsqu'un violent orage les
surprit. Le groupe chercha refuge dans
une cabane, mais la foudre les projeta
à terre. Les enfants parvinrent à se re-
lever, mais le père, qui souffrait du choc,
resta étendu sans connaissance. Un tou-
riste avisa la colonne de secours de
Weissbad, qui transporta le père de fa-
mille à l'infirmerie d'Appenzell.

O Enfin , un alpiniste autrichien, Ernst
Waldner, âgé de 23 ans, a été tué par la
foudre, dimanche, quelques mètres seu-
lement au-dessous dn sommet dn Lenzer-
horn, aux Grisons. Ses cinq camarades
en ont été quittes pour la penr. Les six
hommes s'étaient mis à l'abri au-dessous
dn sommet, lorsqu'un orage éclata.

• Deux morts
• Un blessé

Il avait son chauffage
allumé depuis trois semaines

Pendant que Sion battait des records de chaleur

(c) Alors que Sion battait le record
suisse de chaleur avec 34 degrés
à l'omibre, un Sédunois avait son
chauffage allumé depuis trois se-
maines déjà, sans qu'il s'en rende
compte...

Cette mésaventure vient d'arriver
à un journaliste valaisan, M. Pascal
Thurre. Au début des canicules, au
début de juillet, le ramoneur avait
passé dans la maison de M. Thurre
pour un nettoyage.

« Quand vous aurez fini, vous es-
sayerez le chauffage pour voir si
tout est en ordre » avait dit le jour-

naliste a remployé. Le ramoneur al-
luma l'installation et quitta les lieux
en oubliant complètement de l'arrê-
ter. Le chauffage marcha durant
trois semaines. Ce n'est que dans
l'après-midi d'hier alors qu'elle tou-
cha un radiateur pour enlever la
poussière que Mme Thurre se rendit
compte que le chauffa ge était allu-
mé.

Depuis trois semaines que toute
la famille s'écriait : < On n'a jamais
vu des chaleurs pareilles à Sion ».

On avait payé 21 francs le ramo-
neur pour qu'il chauffe la maison
en plein mois de juillet...

...de la diversité dans vos menus d'été !...
_
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Salade de thon Sardines MIGROS „Manzolesso"
prête à servir , marque « Ace of Diamonds » du Portugal (les meilleures marques) . teM^WMj^̂ ' viande de bœuf en gelée , marqua
du Japon. Composée de thon, petits pois , Dans l'huile d'olives pure et fine f̂flJHK W Bischofszell . Une spécialité italienne qui se
oignons et sauce piquante f̂| P̂  mange chaud ou froid

I

la boîte de 185 g = -.90 la boîte de 125 g = -.55 pourquoi la boîte de 195 g = 1.65

2 boîteS = l50 u eu de ao 3 boîtes = 150«-u «.„ -.,.65, davantage? 2 boite$ = 290a0,̂ 3.3»

La circulation bloquée
au Hauenstein par un
convoi de 200 tonnes

uiuKSlAlb (. L'iru. — une chaudière
de 139 tonnes destinée à la centrale
nucléaire en construction de Beznau,
en Argovie, bloque depuis hier, à
4 h 30 du matin, le pont qui enjambe
la Frenke, au lieu dit « Jennyrank »,
au-dessus de Waldenburg. Toute la
circulation par la route supérieure du
Hauenstein est. de ce fait paralysée.

La chaudière, livrée par une maison
américaine, avait été prise en charge
par une maison de transport zuricoise
et avait été placée, dans le port de
Bâle, sur une remorque spéciale tirée
par trois camions, un quatrième camion
pousssant.

Au passage du pont, un groupe de
roues de la remorque accrocha le para-
pet. En voulant déplacer l'engin, la
chaudière et ses supports, pesant au
total 200 tonnes, glissa sur la chaussée,
la bloquant sur toute sa largeur.

En attendant que deux grues de 100
tonnes chacune arrivent à pied d'oeu-
vre, il fallut renforcer le pont.

PRÈS D'ECHALLENS

(sp) Un accident de la circulation s'est
produit hier matin vers 7 heures à
la croisée des routes secondaires Lau-
sanne - Estavayer et Echallens - Poliez
Pittet.

M. Théophile Loclier, Agé de 42 ans,
commerçant, domicilié à Oron-le-Châtel,
seul dans son fourgon, roulant de Po-
liez-Pittet vers Poliez-le-Grand, est en-
tré en collision aveo un autre fourgon
vaudois qui arrivait de Bottens. Celui-ci
était conduit par M. Louis Dupeirrex.
57 ans, charpentier, domicilié a Lau-
sanne. Il était accompagné de trois per-
sonnes.

M: Auguste Pilloud', domicilié à Lau-
sanne, souffre d'une commotion, de
douleurs dans le dos et de plaies à la
tète ; M. Francisco Vasquez, Espagnol,
domicilié à Crissier, ressent des dou-
leurs dans les reins ; M. Manuel Ro-
clriguez, habitant à Lausanne, ressent
également des douleurs dans les reins ;
M. Duperrex a des plaies nu bras gau-
che et M. Locher a l'oreille gauche ar-
rachée ct une commotion. Les cinq
blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal cantonal, à Lausanne.

Collision entre
deux f ©gascons :

clncg Eblessés

Une personnalité très connue, M. Jé-
rémie Chabbey, préposé à l'Office des
poursuites à Sion , a été victime, hier
après-midi, d'un grave accident non loin
de la capitale. A la suite d'un dérapa-
ge, la machine qu'il pilotait qu itta la
route et tourna dans un ravin sur une
centaine de mètres. M. Chabbey a été
hospitalisé dans un état grave.

Une personnalité
grièvement blessée
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D'une hauteur de 200 mètres ] ês roues d'un vagon étant p artiellement bloquées...

\cj uramatique départ en vacances pour
toute une famille anglaise qui a bascu-
lé clans un précipice, d'une hauteur de
200 mètres, hier au Simplon. La voitu-
re qu 'elle occupait montait en direction
du col. Non loin du lieu dit « Schall-
better », elle mordit le bord droit de
la chaussée. Ce fut l'accident.

Six bouteroues furent brisés avant
que l'engin ne roule dans le vide.

M. .iaenues Melior, 46 ans, vraisem-
blablement conducteur du véhicule a
été tué sur le coup. Sa femme Gladis ,
son fils Stuard et la fiancée de ce der-
nier , Mlle Evelyne Sruthers , 21 ans,
d'Edimbourg, ont tous été conduits dans
un état grave à l'hôpital de Brigue.

Une voiture dans
un ravin au Simplon :
Un mort trois blessés

(De notre correspondant) :
Depuis plusieurs kilomètres, les pas-

sagers du Paris-Milan roulaient sur des
braises sans s'en apercevoir.

Le train fonçait à plus de 140 km-
heur e à travers la vallée du Rhône,
éclaboussant d'étincelles le ballast et ses
abords.

Non , il ne s'agissait pas d'une fuite
dont la chaudière de la locomotive à
vapeur aurait été victime... Plusieurs
roues d'un vagon étaient bloquées, par-
tiellement du. moins, et c'est cela qui
occasionnait réchauffement et le feu.
Les roues étaient incandescentes et
personne , à l'intérieur du bolide, ne
s'en doutait.

C'est finalement un employé CFF
qui regardait tranquillement passer les
trains qui ne le concernaient pas, entre
Rarogn e et Viège qui donna l'alerte.
Uri coup de téléphone fut lancé à la
gare de Viège. Des dispositions furent
aussitôt prises et le convoi put conti-
nuer sa route sur l'Italie sans que l'on
prenne les feux d'artifice qui s'échap-
paient de ses roues pour un premier
août avant coureur !

Les étincelles étaient telles, lors de
la traversée du Haut-Valais, que le train
mit le feu, au passage, à un talus pi-
qué de buissons. Des morceaux de fer
incandescents étaient projetés à la
ronde. Le feu prit une telle extension
qu'il fallut mobiliser des pompiers
après le passage du train 1

Le «Paris-Milan » crache des étincelles
et met le feu à des buissons en Valais



L'extradition de Tchombé risque
de donner lieu à des marchandages

KINSHASA (AP). — Le président
Mobutu n'est pas près de revoir M.
Tchombé, s'il le revoit jamais, laisse-
t-on entendre dans les milieux diplo-
matiques .

L'enlèvement de M. Tchombé s'est

Mme Tchombé à son arrivée chez
l'avocat de son mari, Me Floriot.

(Téléphoto AP)

transformé en un Imbroglio où la
crise au Moyen-Orient et la politique
africaine jouent un rôle important.
Une conclusion rapide de cette affaire
semble par conséquent hautement im-
probable.

Le premier fait qui vient compliquer
l'affaire est le conflit israélo-arabe et
le second la réunion au sommet de
l'Organisation de l'unité africaine qui
doit se tenir au Congo au mois de
septembre et pour laquelle le gouver-
nement de Kinshasa a dépensé entre
25 et 75 millions de francs.

Selon les observateurs, il existe en
effet tout d'abord un problème pour
acheminer M. Tchombé jousqu'au Con-
go. Plusieurs pays de l'Afrique franco-
phone (dont le Tchad et le Niger) et
Madagascar n'autoriseraient pas en ef-
fet le survol de leur territoire par un
avion transportant M. Tchombé. Une
telle décision obligerait l'avion à
faire un important détour.

D'autre part, selon des sources bien
informées, les . Algériens font pression
sur les Congolais pour qu'ils soutien-
nent les pays arabes contre Israël aux
Nations-unies, avant d'accepter d'extra-
der l'ancien premier ministre.

Les Algériens demandent également
qu'il n'y ait pas d'observateurs israé-
liens à la réunion de l'OUA et que les
Congolais autorisent le dépôt d'une ré-
solution de l'OUA condamnant Israël.

Les diplomates africains à Kinshasa
pensent que de nombreux chefs afri-
cains refuseraient d'assister à la réu-
ion die l'OUA" si M. Tchombé était exé-
cuté au Congo. Un certain nombre
d'entre eux ont déjà exprimé la crainte
de voir éclater une nouvelle rébellion
des mercenaires.

lents Détroit pi ressemble o une ville
bombardée, aucun quartier n'est sûr

LE CANADA FERME SA FRONTIÈRE PROCHE
WINDSOR. — Devant la gravité de la situation à Détroit, les autorités cana-

diennes des services des douanes et de l'immigration ont ordonné la fermeture de
la frontière entre Windsor et Détroit pour « une période Indéterminée ». Cette déci-
sion, d'interdire les passages entre les deux villes séparées par la rivière Détroit
large de 1600 mètres, a été annoncée quelques instants avant que les autorités de
Détroit ne lèvent le couvre-feu.

Elle oblige de nombreux ressortissants
américains à séjourner dans des motels et
des hôtels de Windsor. Seuls les résidents
de Détroit avaient été autorisés à traverser
le fleuve pour rentrer chez eux pendant la
période du couvre-feu.

A Windsor, de nombreux habitants ont
passé la nuit sur la rive à regarder le spec-
tacle des incendies qui faisaient rage dans
une partie de la grande ville américaine
recouverte d'une immense nappe de fumée
noirâtre.

UNE VISION D'ENFER
Après avoir survolé Détroit en hélicop-

tère, le gouverneur Romney a déclaré :
« On dirait une ville qui a été bombardée. »
Le gouverneur a compté 15 incendies dis-
tincts dans une zone de 10 km carrés.

Les émeutiers n'ont pas tenu compte du
couvre-feu. Lea violences s'étendaient à un
certain moment sur des sections de cinq à
six kilomètres de rues entrecroisées dans
le centre de la ville.

On demanda aux responsables de la po-
lice quels quartiers de la ville étalent sûrs.
Ils répondirent : « Nous sommes incapables
de vous le dire. »

Des hélicoptères équipés de projecteurs
avec à bord des policiers armés de mitrail-
lettes tournaient au-dessus des toits, à la
recherche des tireurs qui y étaient embus-
qués.

NE PAS TIRER
Des gardes nationaux et des soldats de

l'Etat entourèrent plusieurs postes de poli-
ce. On y voyait à l'intérieur courir dans les
couloirs des policiers transportant à pleines
brassées des chargeurs de pistolet. Mais la
police avait toujours l'ordre de ne pas tirer.
C'est pourquoi sans doute le bilan des vic-
times est relativement peu élevé. Quinze
des blessés étaient des policiers qui, tout
au long de la journée, avaient cédé du ter-
rain' aux émeutiers, négligeant les pillages.
Des voitures de police avaient été chargées
d'armes prises dans les magasins d'armu-
rerie. Le Q.G. de la police était entouré
de policiers armés. L'odeur de la fumée
emplissait la nuit.

Au cours de la nuit de dimanche à lun-
di, l'émeute n'avait cessé de s'étendre de
quartiers en quartiers. Un quartier de vingt
pâtés de maisons était presque ' tout entier
la proie des flammes.

500 MILLIONS DE FRANCS
, DE DÉGÂTS

¦« La situation a échappé à tout contrôle,
c'est un cas de révolte et de vandalisme.
L'affaire ne semble pas avoir été organisée.
Je fournirai tous les effectifs dont la ville
aura besoin pour faire face à la situation ,
a dit le gouverneur Romney qui était arrivé
à la hâte à Détroit, où les dégâts sont es-
timés à 500 millions de francs.

Lundi à l'aube, pillages et attaques au
cocktail Molotov touchaient un secteur de
près de cinq kilomètres de la Grand-River
Avenue. D'autres incidents se sont produits
dans d'autre quartiers. A un certain moment,

des pompiers se sont retirés dune zone en
feu , déclarant qu'ils avaient une protection
insufisante, tandis que briques, bouteilles et
autres projectiles pleuvaient sur eux. Ils
s'étaient retirés en laissant leurs lances à
incendie dans la rue.

Parfois des habitants noirs ont protégé
les pompiers. C'est ainsi qu'une vingtaine
de Noirs habitan t dans un pâté de maisons
se sont déployés, armés de fusils, autour
des pompiers pour les protéger.

Partout dans la ville, les cinémas, les bars,
les stations-service et de nombreux com-
merces en rapport avec les loisirs ont été
Les deux grandes universités ont cessé leurs
portes, non plus que la plupart des écoles.
Les deux grandes universités ont cessé leurs
cours.

AILLEURS AUSSI
D'autres incidents sont signalés dans le

quartier noir de New-Britain (Connecti-
euf) où les policiers, escortés de chiens, ont

dû intervenir pour disperser la foule. A
Rochester (New-York) des manifestants ont
jeté des pierres sur une voiture de police.
A Cincinnati (Ohio) des cocktails Molotov
ont été jetés et plusieurs incendies volon-
tairement allumés. En Louisiane, un groupe
de Noirs a entrepris une marche, de Bo-
galusa à Franklington, siège de la cour de
justice. La manifestation est faite sous l'égi-
de d'une association pour les droits civi-
ques.

A Harlem, une foule d'émeutiers a en-
vahi les rues du quartier est, pillant les
magasins, déclenchant de fausses alertes à
l'incendie, et bombardant les policiers avec
des projectiles divers. Douze magasins ont
été pillés.

Les troubles se sont produits dans le
même secteur où, dimanche matin, un poli-
cier en patrouille a tué d'un ooup de feu
un Porto-Ricain qui avait attaqué un autre
policier au couteau.

Le discours de Nasser provoque
en Israël des sentiments mitigés
Le 4me round ne semble pas être pour demain

TEL-AVIV (AP). Le discours prononcé dimanche par le président Nasser

est considéré à Tel-Aviv comme un refus
des négociations directes en vue de liquide!

On déplore dans les milieux officiels israé-
liens le retour du président de la République
égyptienne à une ligne politique dure. M.
Nasser a voulu minimiser la défaite du
Sinaï aux yeux de son peuple.

Son interprétation du problème de la na-
vigation dans le golfe d'Akaba équivaut à
admettre la provocation délibérée à l'égard
d'Israël.

Cependant, pour le correspondant de l'AFP,
le quatrième round israélo-arabe n'est pas
pour demain: c'est la première réaction —
empreinte d'un certain soulagement — enre-
gistré dans les milieux politiques Israéliens
après le discours de Nasser.

L'impression prévaut à Tel-Aviv qu'en
dépit des violentes attaques répétées contre
les Etats-Unis, le président Nasser n'a pas
voulu fermer la porte à d'éventuelles négo-
ciations, siinon avec Israël, du moins
avec l'Occident Le sentiment que la RAU
n'est plus, comparée à l'Algérie, et ù la
Syrie, au premier rang des pays arabes
« extrémistes », se trouve renforcé.

PRÉCAUTIONS
Cependant, Israël va consacrer d'impor-

tants crédits à la construction d'abris anti-
aériens pour la population civile, annonce-
t-on à Tel-Aviv.

Ces abris, précise-t-on, serviront en
temps de paix comme salles de cinéma,
garages ou même magasins.

Cette décision semble faire suite à un ar-
ticle du quotidien « Haaretz », critiquant le
système de protection de la population
peu efficace pendant la guerre israélo-arabe.

Le journal qui demande l'ouverture d'une
enquête sur ce problème, souligne que la
moitié de la population israélienne dispose
d'abris anti-aériens et 60 % seulement des
écoles.

Enfin, signalons qne M. Abba Eban, mi-
nistre des affaires étrangères Israélien a
déclaré au cours d'une conférence de presse
qu'il souhaitait voir les relations Israélo-
françaises s'améliorer.

Les différends politiques entre les deux
pays, a-t-il souligné, ne signifient pas la
fin de leurs relations.

LE RENDEZ-VOUS DU 1er AOUT
Le ministère égyptien des affaires étran-

gères a reçu l'invitation du gouvernement
soudanais à participer à la conférence arabe
des ministres des affaires étrangères qui
s'ouvrira à Khartoum le premier août, an-
nonce-t-on officiellement.

glacial des offres répétées d'Israël pour
les problèmes qui séparent les deux pays.

La RAU a accepté l'invitation ainsi que
la date proposée, précise-t-on. Le Liban
a été également officiellement invité.

M. Ceausescu dénonce la politique des blocs
et repousse toute férule des grands Etats

Devant les députés de l'Assemblée nationale roumaine

BUCAREST (AP). — «Le retrait de toutes les troupes non européennes
d'Europe et le retrait de toutes les troupes des territoires d'autres Etats, la liquida-
tion des bases militaires étrangères et l'abolition des blocs militaires auraient un
effet particulièrement positif », a déclaré M. Ceausescu, secrétaire général du parti
communiste, dans un discours prononcé devant l'Assemblée nationale roumaine.

M. Ceausescu, qui a parlé pendant deux
heures et demie, a réaffirmé l'intention de
son pays de suivre une politique Indépen-
dante tant vis-à-vis du Pacte de Varsovie
qne dans ses rapports en général avec les
pays du bloc oriental.

LES ARABES ET ISRAËL
Si, a-t-il dit notamment, la Roumanie n'a

pas signé la déclaration de la conférence
au sommet communiste qui s'est réunie à
Moscou le 9 juin , c'est parce que cette dé-
claration ¦< contenait certains points de vue
qui n'étaient pas conformes à la position
de notre parti et de notre gouvernement ».

« Ami des Arabes, nous avons toujours
manifesté notre solidarité avec eux, a-t-il
déclaré. Mais nous tenons à dire honnête-
ment à nos amis arabes que nous ne com-
prenons pas et que nous ne partageons pas
la position de ces milieux qui parlent en
faveur de la liquidation de l'Etat d'Is-
raël.

» Nous ne voulons donner de conseils à

personne, mais les leçons de l'histoire mon-
trent qu'aucun peuple ne peut réaliser ses
aspirations nationales et sociales contre le
droit à l'existence d'un autre peuple. »

Applaudi par les membres du gouverne-
ment et les députés, M. Ceansescu a passé
en revue les relations entre la Roumanie et
les pays socialistes.

PAS DE TUTELLE DES GRANDS
Selon M. Ceausescu, les relations rou-

mano-soviétiques sont « profondément enraci-
nées dans l'histoire », mais il a ajouté que
les forces roumaines méritaient de parta-
ger, avec les forces soviétiques, les lau-
riers de la victoire, pour la libération de
leur pays.

Il a déclaré que la Chine méritait « esti-
me et profond respect » pour ses réalisa-
tions, ajoutant que les relations entre par-
tis se « développaient continuellement » con-
formément aux intérêts mutuels.

Définissant le principe d'égalité entre
grands et petits pays, M. Ceausescu a sou-

ligné que « tou t peuple privé de ses préro-
gatives nationales cesse d'être libre et com-
promet son développement national ».

Il a déclaré que le principe de responsa-
bilité de grande puissance dans les affaires
mondiales « ne correspond plus à la réa-
lité » et qu'nn règlement des problèmes in-
ternationaux « ne peut plus être décidé pal
les Grands ».

Les petits et moyens pays, a-t-il dit, ne
veulent plus « jouer le rôle de pions entre
les mains des grandes puissances impéria-
listes ». Ces pays « se dresseront contre toute
forme de domination », . '

MOSCOU ET PÉKIN
Pour ce qui est du différend Moscou -

Pékin, M. Ceausescu a déclaré qu'il devrait
être réglé « de parti à parti, de gouverne-
ment à gouvernement ».

« Il est essentiel que l'on parte de ce qui
unit les partis et les pays socialistes, de ce
qu'ils ont en commun... ce qui est incompa-
rablement plus important que des divergen-
ces de vues et des divergences passagères,
qui seront finalement éliminées par la vie. »

M. Ceausescu
(Téléphoto AP)

Le discours de Nasser
UN FAIT PAR JOUR

Podgorny est en vacances sur les bords
de la mer Noire. Il l'a bien mérité.
En quelques jours de présence au Caire

et la défaite des alliés arabes lui
ayant facilité la besogne — H a  réussi
à mettre Nasser sur le chemin de Lé-
nine.

Oui, Podgorny a bien travaille pour
l'URSS et son P.C.

Mais la RAU A ÉTÉ VAINCUE
EN JUIN ? Bien sûr, et c'est pour cela
que Podgorny est satisfait. Il n'oublie pas
en bon marxiste-léniniste que les So-
viets n'auraient probablement pas triom-
phé dans la Russie de 1917, si les ar-
mées du tsar avaient été triomphantes.

Il ne faut jamais être plus royaliste
que le roi. Il ne faut pas non plus
être plus communiste que le maître. Oi
Lénine a tout fait en 1917 pour que les
revers de la Russie se changent en dé-
sastre. Nul n'a, plus que lui, appelé de
ses vœux la défaite de la Russie, cai
seule cette défaite a permis aux bol-
cheviks d'appliquer leur tactique de
noyautage de l'armée, des syndicats el
des paysans.

Podgorny a bien travaillé, parce qu en
relisant le discours de Nasser, on y
trouve maints passages on l'on sent —
et de loin — l'influence soviétique. Ce
n'est plus du nassérisme, ce n'est plus
le flonflon démagogique de l'Union so-
cialiste arabe. Cette fois, c'est du sé-
rieux, mis au point par des gens qui
ne se payent pas de mots.

Pour la première fois, en effet, bri-
sant les anciennes férules, Nasser parle
de constituer une armée populaire. Or,
faire cela en Egypte, c'est faire une
révolution dans la révolution. S'il est
un secteur de l'Etat qui avait échappé
à toute la démagogie nationaliste ara-
be, c'était bien l'armée dont les officiers
avaient conservé les privilèges des an-
ciens temps.

Or, Nasser parle maintenant d'asseoir
la popularité de cette année sur une
collaboration étroite avec le peuple. 11
dit même que cette année ne parvien-
dra à son maximum d'efficacilé que
dans la mesure où elle opérera son re-
crutement à la base, c'est-à-dire à partir
du moindre village égyptien.

Il faut, a dit Nasser, que le peuple
soutienne cette armée comme l'armée
doit comprendre qu'elle ne serait rien
sans le concours de ce peuple dont elle
sera désormais issue. C'est une des thè-
ses de Lénine au dernier congrès bol-
chevi kavant la prise du pouvoir en
1917. Que faire pour parvenir à ce
but ? Il faut opérer dans l'Etat des ré-
formes de structure. Il faut et à pleins
bras, remuer cette masse égyptienne
toute endolorie encore d'une défaite
inattendue. U faut constituer et vite, un
front intérieur. C'est sur ce plan-If» qu'il
faut d'abord poursuivre la bataille de
libération.

C'est aussi ce qu'avait dit Lénine,
autrefois, ct c'est pour le faire plus sû-
rement qu'il signa avec l'Allemagne la
capitaulation de Brest-Liiovsk. Repartir à
zéro, passer par le trou d'une aiguille
quand les portes sont fermées, c'est du
léninisme, et c'est sans doute le spec-
tacle que nous offrira la RAU au cours
des prochains mois.

Et, comme en 1917, Nasser prépare
ainsi une révolution de tout l'appareil
de l'Etat U a consacré à ce thème un
très long passage de son discours de
dimanche, en déclarant tout net que les
temps de « l'avant-garde révolutionnaire »
de 1952 — donc la sienne — étaient
révolus. Nous verrons sans doute, ct
avant peut naître en Egypte une nou-
velle forme d'Etat ct de gouvernement
C'est cela que Nasser a annoncé lors-
qu'il a déclaré que ceux qui firent la
révolution de 1952 ne devaient plus
avoir qu'un seul souci, < se fondre dans
la vie civile », lorsqu'il a nettement fait
comprendre que son gouvernement n'est
celui que de la « grande transition ».

Voilà l'important du discours de Nas-
ser. Voilà ce que voulait l'URSS et voi-
là ce qui nous attend . Tout cela tend à
prouver que pendant assez longtemps,
la RAU ne parlera plus d'une guerre de
revanche. Elle se contentera de s'y pré-
parer. Avec le concours de spécialistes.

Et après avoir bâti sur les bords du
Nil un tégime entièrement dévoué à
l'URSS et à sa révolution.

L. CHANGER

La liste des victimes des séismes
s'allonge en Turquie

ISTANBUL (AP). — Quatre-vingt-six
corps ont été retrouvés jusqu'à présent à la
suite du tremblement de terre qui a dé-
vasté la province de Sakarya, au sud-est
d'Istanbul.

Le président Cevdet Sunay et le président
du conseil, ont visité la région d'Adapa-
zari, qui a été la plus touchée par le
séisme.

Les travaux de déblaiement se poursuivent
sans relâche, avec le concours de volontaires
et de l'armée, et les autorités ont pris des
mesures pour venir en aide aux sinistrés.

On estime qu'un millier de maisons ont
été détruites par le séisme ; un plus grand
nombre ont été gravement endommagées.

Rien qu'à Adapazari, \ ville de 110,000 ha-
bitants, 150 immeubles se sont effondrés,
parmi lesquels des maisons de cinq étages,

des magasins et des édifices publics.
A l'heure de la première secousse, same-

di soir, un grand nombre de gens étaient
dehors, ce qui, probablement, a évité un

bilan plus lourd. H n'empêche que le bilan
défini tif , lorsque les communications auront
été rétablies avec toutes les localités sinis-
trées, pourrait se chiffrer par plusieurs cen-
taines de morts. ,

A Istanbul même, le tremblement de terre
a provoqué l'effondrement de 13 immeu-
bles anciens.

Pendant la plus grande partie de la jour-
née, le sol a continué de trembler dimanche
par intervalles. Hier matin, les mouvements
paraissaient avoir cessé mais nombreux sont
ceux qui, dans les campagnes, continuent
de dormir en plein air.

Le responsable
LONDRES (AP). — M. Stokely

Carmichael, leader du mouvement
d'émancipation des Noirs américains
et auteur du slogan « pouvoir noir »,
a quitté Londres par avion à des-
tination de Prague. De la capitale
tchécoslovaque , pense-t-on, il comp-
terait gagner Hanoï.

M . Carmichael séjournait depuis
une semaine en Grande-Bretagne où
il a prononcé une série de conféren-
ces, qui avaient amené le « Daily
Sketch » à réclamer son expulsion
< pour incitation à la haine racia-
le. .

Le rôle de l'URSS
JERUSALEM (ATS-AFP). — Le minis-

tère israélien des affaires étrangères a
publié um «livre noir» intitulé c l'URSS
et la belligérance arabe > , tendant à
prouver que l'Union soviétique est res-
ponsable du déclenchement des hosti-
lités qui se sont développées pendant
la « guerre de six jours ».

Le document, de 87 pages, contient
des extraits de notes officielles sovié-
tiques, d'articles et d'émissions radio-
phoniques illustrant « comment la voie
a été préparée pour justifier une éven-
tuelle attaque arabe contre Israël ».

Commentant ce document, un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères a déclaré qu'il était < patent que
les Soviétiques voulaient maintenir
l'agitation •.

La visite du général De Girolle au Québec :
k président n'est-i! pas allé trop loin ?

Les déclarations à Québec du général De Gaulle ont provoqué un certain
malaise dans les milieux gouvernementaux parisiens. Le président de la République
n'a-t-il pas dépassé les bornes, n'est-il pas allé trop loin ? N'est-il pas intervenu, de
façon intempestive, dans les affaires intérieures du pays dont il était l'hôte ?

Dans les milieux officiels, on déclare
qu'il était prévisible que la présence du gé-
néral au Québec fournirait l'occasion à la
personnalité canadienne française de s'affir-
mer, mais que le président de la Répu-
blique n'a pas voulu s'immiscer dans une
affaire intérieure.

Il a constaté une évolution, chez les
Canadiens français, une revendication qui
ne pouvait être que sympathique à la Fran-
ce, celle d'être maîtres de leur destin, de
disposer d'eux-mêmes, mais il ne les a pas
invités au « séparatisme », les avertissant seu-
lement qu'ils devaient en coopération avec
les autres Canadiens, sauvegarder leur indé-
pendance envers leur colossal voisin , les
Etats-Unis.

CRITIQUES
La presse parisienne, cependant, insiste

sur les incidents antibritanniques provoqués
par la visite du général De Gaulle. L'« Au-
rore » souligne que cette visite • a aiguisé
l'antagonisme séculaire des deux Canada »,
et « Paris-Jour » écrit que l'enthousiasme
des Québécois n'était pas exempt d'arrière-
pensées de la part des extrémistes canadiens
qui comptent profiter de l'occasion pour
manifester leurs sentiments séparatistes.

Un journaliste parisien, Jean Barsalou ,
dont les articles sont reproduits par une
chaîne de journaux de province, révèle que
le voyage du général au Canada a été pré-
cédé d'une négociation qui n'a pas duré
moins de trois mois. « Il est inutile d'en
dire plus, écrit-il , pour faire comprendre
qu'il a posé quelques problèmes. Le gou-
vernement canadien se ' demandait si le
président français faisait une visite au Ca-
nada en ami et allié. L'insistance qu 'il a

mise à saluer d'abord les 'Canadiens ¦¦ fran-
çais » a donné l'impression qu'U voulait
pêcher en eau trouble. Les événements ont
d'ailleurs confirmé les craintes des diri-
geants fédéraux, puisque l'hymne anglais a
été hué de même que le discours du gou-
verneur général ct que les manifestations
ont pris une tournure hostile aux Canadiens
anglophones, aux Anglais et , bien entendu,
aux Américains.

NUANCES
Cependant , le général De Gaulle a placé

son invitation dans un contexte de coopé-
ration « avec des éléments voisins et diffé-
rents », c'est-à-dire les Canadiens de langue
anglaise et les Américains, qui détiennent
une bonne part des leviers de commande
dans le secteur industriel du Québec.

1 n'est pas sûr, tou tefois, que ceux qui
crient sur son passage <• Québec libre » n'y
verront pas une incitation au séparatisme,
un slogan que le général De Gaulle ne
saurait, sans aucun doute, prendre à son
compte.

A GAUCHE
Dans les milieux politiques parisiens de

l'opposition, on estime que le général De
Gaulle est allé trop loin.

Des expressions comme la < nouvelle
France » pour désigner le Québec, l'insis-
tance à parler des « Français du Canada »
au lieu des « Canadiens français », du
« morceau de notre peuple », les mises en
garde contre l'invasion des capitaux amé-
ricains où les influences étrangères (c'est-
à-dire britanniques) sur la pensée, la cul-
ture et la science sont considérées comme
des « provocations gratuites » qui no peu-
vent que nuire au prestige international de
la France et menacer les relations avec le
inonde anglo-xaxon,

Jean DANÈS

Voyage retardé
C'est en raison d'un emploi du temps

extrêmement chargé que le général De
Gaulle a décidé de renvoyer à l'année
prochaine le voyage qu'il envisageait
de faire en Roumanie en octobre, in-
dique-t-on dans les milieux compétents.
Du reste, aucune annonce officielle
n'avait été faite à propos de ce voyage
et aucune date n'a été fixée pour l'an-
née prochaine.

Porto-Rico s'associe
aux Etats-Unis

SAN JUAN DE PORTO RICO (ATS-
AFP). —¦ Invitée à choisir par référendum
entre l'annexion aux Etats-Unis, le statut
d'Etat associé et l'indépendance, la popula-
tion de Porto-Rico s'est ralliée à la deu-
xième de ces options.

L'association, que recommandait le parti
de Pex-gouverneur Munoz Marin , a en effe t
recueill i 425,081 voix, soit 60,5 % des vo-
tants, alors que l'annexion , défendue par
l'industriel Luis Ferre et ses amis , n 'en
réun issait que 273,315, soit 38,9 %. 4205
votants , soit 0,6 %, se sont prononcés pour
l'indépendance, que réclamait un parti de
création récente présidé par un universi-
taire, Hector Alvarez.

Les observateurs se sont montrés surpris
du nombre important des abstentions (plus
de 25 %).

Schroeder donne sa démission
puis la reprend pour l'instant

Remous p olitiques en Allemagn e f édérale

BONN (AP). — En désaccord sur les
réductions du budget militaire, M. Schroe-
der, ministre ouest-allemand de la dé-
fense , a offert sa démission la semaine der-
nière mais, d'accord avec le chancelier
Kiesinger, a décidé de la reprendre — du
moins pour le moment.

M. Schroeder estimait que les réductions
envisagées entraîneraient une réduction de
60,000 hommes sur les 461,000 que comptent
les forces armées. Mais maintenant que le
gouvernement s'est mis d'accord sur de nou-
veaux chiffres, en légère augmentation pour
l'année prochaine , le ministre a promis de
présenter un plan de rechange.

Selon un porte-parole du ministère de la
défense, M. Schroeder avait offert sa démis-
sion jeudi au chancelier Kiesinger, au point
culminant de son différend avec M. Strauss,
ministre des finances.

Mais, a dit le porte-parole, il fut décidé,
au cours de l'entretien qui suivit, de lais-
ser l'affaire de côté et il fut convenu d'une

procédure mutuellement satisfaisan te pour la
poursuite de leurs discussions.

Le chancelier Kiesinger et M. Schrœder
doivent se rendre aux Etats-Unis le mois
prochain , afin do rencontrer le président
Johnson.

Un train déraille
au Brésil : 11 morts

RIO DE JANEIRO (ATS-AFP). — Onze
personnes ont été tuées et une quarantaine

\ d'autres ont été blessées à la suite du dé-
raillement d'un train près de ia localité de
Senador Pompeo, dans l'Etat de Ceara, ap-
prend-on à Rio-de-Janeiro.

On ignore encore les causes de l'accident
Selon un journaliste qui voyageait à bord
de ce convoi, la catastrophe serait due à
un excès de vitesse.

Mont-Blanc : voie nouvelle
sur le versant italien

CHAMONIX (ATS - AFP). — Deux
guides italiens, Cocimo et Bertone , de la
compagnie de Courmayeur, ont ; ouvert une
voie nouvelle à l'aiguille Joseph-Croux, qui
culmine à 3251 mètres sur le versant ita-
lien du Mont-Blanc, entre le glacier du
Freney et la glacier du Brouillard.

Emeute raciale
Les désordres affectent divers quar-

tiers — il n'y a pas à Détroit de ghet-
to noir — et ils s'étendent sur plus
d'un sixième de la superficie de la vil-
le, la cinquième des Etats-Unis.

Après avoir parcouru dans une voitu-
re blindée les rues des quartiers ouest
en compagnie du gouverneur Romney,
M. Cavanagh maire de Détroit avait dé-
claré lundi matin que « l'émeute était
contenue, mais que le pillage et la fo-
lie incendiaire des Noirs se poursui-
vaient ».

Le chef des pompiers de Détroit es-
time à plus d'un millier le nombre des

magasins pillés, et 260 Immeubles In-
cendiés, le tout représentant plus de
432 millions de franca.

UN CADAVRE CARBONISÉ
Dans le nombre des morts jusqu 'ici

dénombrés à Détroit , figurent seule-
ment deux Noirs : un pillard abattu
par un garde noir dans un supermar-
ché, et un vieillard qui a été brûlé
vif dans une allée du quartier est, à
quelque 20 km du foyer principal des
troubles.

Des Blancs aussi
Des Blancs ont participé aux côtés

des Noirs au pillage des magasins
dans le quartier noir de Détroit.

« Cela n'a pas été une émeute de
Noirs, a déclaré une femme noire
vivant à d'eux pas d'un magasin "de
meubles encore fumant. Blancs et
Noirs ont participé à l'émeute. On
met tout d'un côté, mais les deux
côtés sont responsables ».

Un journaliste a pu voir des
Blancs s'enfuir des supermarchés et
des épiceries transportant des bou-
teilles d'e bière et de whisky.

La découverte de ce cadavre carbo-
nisé souligne le caractère unique de
l'explosion raciale de Détroit qui n'est
pas localisée comme dans des villes tel-
les que Newark, Harlem, Rochester,
New-York et Los Angeles où se sont
produites de nouvelles violences dans
les ghettos noirs.

POUVOIR NOIR
Cette vague d'agitation raciale qui

déferle sur les Etats-Unis fait suite à
la conférence du « pouvoir » au cours
de laquelle les délégués, au nombre de
près d'un millier, ont adopté une sé-
rie de résolutions en vue d'organiser
nne société noire parallèle à la société
blanche, résolutions décrites par cer-
tains orateurs comme le début de « la
révolution noire ».

La conférence du « pouvoir noir »
s'est prononcé, notamment, pour le par-
tage éventuel des Etats-Unis en deux
nations, l'une noire, l'autre blanche et
pour l'institution d'un entraînement pa-
ramilitaire pour les jeunes Noirs.

ANQUIETE (ATS-Reuter). — Des ou rs
ont attaqué un troupeau de moutons et nié
ct dévoré 16 bêtes, dimanche , près du petit
village pyrénéen d'Anquiete.

La Norvège et la CEE
BRUXELLES (AP). — La Norvège a

demandé au conseil des ministres du Mar-
ché commun d'ouvrir des négociations en
vue de son admission aux trois commu-
nau tés européennes.

Des ours dans les Pyrénées :
16 moutons dévorés


