
Alors que l'émeute iuit tuche d huile aux Etats -Unis

600 immeubles incendiés dans la ville où les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de millions

Détroit d'abord, mais aussi Toledo dans l'Ohio, Grand Rapids et Flint dans le Michigan, et encore
Houston dans le Texas, Englewood (New-Jersey) et Tucson (Arizona). C'est la liste bien longue des villes
américaines atteintes par la fièvre noire qui, sur son passage, sème la ruine, la désolation et la mort.
Mais, c'est aussi Johnson qui, au moment d'envoyer les troupes fédérales déclare : « Les émeutes, les pil-
lages et le désordre ne seront pas tolérés ». Ce sont les 750 millions de francs, montant de la facture
des désordres de Détroit.

Quoi encore ? Les 25 morts de Détroit, les incendies déclenchés par la population portoricaine
de Harlem, ceux de Cambridge dans le Maryland, les morts de Rochester, les cocktails Molotov de
Pontiac. C'est le premier résultat encore très provisoire d'un été brûlant aux Etats-Unis.

DETROIT (AP). — La poigne de fer
des parachutistes fédéraux a ramené le
calme — au moins provisoirement —
à Détroit, après 48 heures d'émeutes
raciales qui ont fait 25 morts, plu-
sieurs centaines de blessés, des milliers
de sans-abri et pour plusieurs centaines
de millions de francs de dégâts. 600
immeubles ont été incendiés.

Le mouvement, en revanche, semble
s'étendre dans de nombreuses villes
américaines. Des émeutes ou des in-
cidents raciaux ont été signalés à Pon-
tiac, Rochester, Houston , iNew-York ,

Dans ce quartier de Détroit, les incendies ont ete éteints. Mais le maire de la ville
ne s'était pas trompé : Détroit ressemble bien à une cité bombardée.

(Téléphoto AP)

Grand Rapids, Cambridge et Toledo ,
qui ont fait six autres morts.

M. Vance, envoyé spécial du président
Johnson, a annoncé que le calme re-
venait à Détroit, la capitale de l'in-
dustrie automobile et la cinquième ville
des Etats-Unis. Il a demandé égale-
ment aux commerçants de rouvrir leurs
boutiques et aux employés de retourner
à leur travail. Le couvre-feu va cepen-
dant rester en vigueur et les débits
de boisson et les stations d'essence
vont , demeurer fermés.

(Lire la suite en dernière page)

Mardi à l'aube : les blindés des troupes fédérales font leur entrée
dans Détroit. v

(Téléphoto AP)

25 morts, des centaines
de blessés et des milliers
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La mini-j up e serait-elle menacée ?

DIOR AFFLEURE IE GENOU
ET BAIMAIN S'EN TIRE
AVEC DES DENIS DE SCIE

PARIS (AP) .  — Dior, contraire-
ment à la tradition, avait séparé
mer les journalistes des acheteurs
et ce que savent les journalistes, ils
l' ont appris des acheteurs qui ont
noté que la ligne g énérale a f f l eure
le genou.

Dans sa collection , Marc Bohan
fa i t  une grande utilisation des raies
— horizontalement et verticalement
— et il met des capes sur les cos-
tumes et sur les robes. De l'avis des
acheteurs , c'est une de ses meil-
leures collections .

Il a conçu toute une série de
robes de dentelle portées sur des
fonds  de robe bleus , verts ou blancs.

Chez Pierre Balmain , la grande
orig inalité ce sont les ourlets qui
constituent un compromis entre les
diverses longueurs prônées par les
couturiers. Ils sont en dents de
scie la pointe la p lus basse attei-

gnant le mollet et la pointe sup é-
rieure, le genou.

La ligne du soir est élancée mais
collant au corps , et on note beau-
coup d' encolures montantes. Il y a
des veluors et des soies recouverts
de broderies , et beaucoup de lai-
nages noirs.

Nouvel aperçu de la « bombe »
automne-hiver chez le couturier
Jacques Esterel . Ici , c'est un cor-
sage et une culotte-jupe en lamé à
rayures diagonales noires et blan-
ches . C' est une présentation du
mannequin Bibelot .

(Photo Agip)

LES IDEES ET LES FAITS

de la Bundeswehr

A 

D É F A U T  d'autres réalisations
spectaculaires, le gouvernement
Kiesinger est du moins parvenu

à un résultat inattendu sur un point
qui ne figurait pas dans la « déclara-
tion ministérielle » de son chef : il a
créé la plus belle salade qui soit dans
le domaine de la défense nationale,
à tel point que plus personne ne peut
dire au juste, aujourd'hui, ce que sera
la Bundeswehr de demain.

On connaît la genèse de l'histoire :
malgré le « miracle économique » et
malgré le Marché commun, la Répu-
blique fédérale connaît de graves
problèmes financiers ; il lui faut trou-
ver des resosurces nouvelles et com-
primer ses dépenses, ce qui est tou-
jours plus facile à dire qu'à faire.
Comme il est de mise en pareille
circonstance, le ministre des finances
s'est tourné vers le poste du budget
offrant la moindre « résistance élec-
torale », le budget de l'armée. Ce
dernier devrait comporter des « mini-
ma » inférieurs aux montants primi-
tivement prévus de 2 milliards de
marks en 1968 et de 2,4 milliards au
cours des trois années suivantes. Au
ministre de la défense, M. Schroeder,
de se débrouiller avec le reste...

Recevant moins d'argent, Schroeder
répandit aussitôt qu'il devait tout
naturellement réduire le nombre et
l'armement de ses soldats ; la nou-
velle fit froncer les sourcils du pré-
sident Johnson, qui a de bonnes rai-
sons de désirer une Allemagne forte
sur les confins européens du monde
communiste.

Son avertissement, que l'on n'atten-
dait pas aussi net, mit aussitôt le
gouvernement Kiesinger dans un
visible embarra s. Strauss, le ministre
des finances responsable du « plan
d'économies » et, de p'Ius, l'ennemi
déclaré de Schroeder (bien qu'ils
appartiennent tous deux à des partis
apparentés), essaya de s'en tirer par
une de ces jongleries oratoires dont
il a le secret : « Il est faux de dire
que le budget de la défense a
diminué... Toutes les déclarations
concernant une réduction de 60,000
hommes des effectifs de la Bundes-
wehr ne sont que mensonges «f pro-
pagqnde personnelle » !

Kiesinger, qui est un homme bien
élevé, mit plus de formes pour dire
à peu près j la même chose : le
gouvernement n'a, jamais décidé de
réduire de 460,000 à 400,000 hom-
mes l'effectif de 'la Bundeswehr, et
le budget de la défense, loin de
diminuer, augmentera de 1,1 % en
1968, de 7,5 % en 1969, de
6 %  en 1970 et de 3,3 %  en 1971...

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

affaire
des crédits

La boule de neige de 1 émeute noire
Les émeutes semhlent avoir fait  houle de neige dans

le pays.
A New-York , dans le quartier portoricain de Harlem ,

quelques 2000 personnes ont pillé et incendié des maga-
sins. Pour la première fois aussi, les émeutiers ont tiré
sur la police et lancé des cocktails Molotov .

Les policiers — environ un millier — ont dû tirer
au-dessus des tètes pour contenir la foule. Deux person-
nes ont été tuées au cours de l'émeute et l'on compte
cinq blessés.

A Pontiac (Michigan), ville située à 40 km de Détroit ,
des Noirs ont incendié une douzaine d'immeubles. La
police de l'Etat et les polices des municipalités voisines
ont été appelées en renfort. Deux Noirs ont été tués et
un policier grièvement blessé par un tireur embusqué.

Tache d'huile
A Rochester, dans l'Etat de New-York, des incidents

se sont produits pour le deuxième soir consécutif. Deux

personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées.
Le* manifestations avaient été organisées pour marquer
l'anniversaire de celles de 1964, au cours desquelles
quatre personnes avaient été tuées.

A Cambridge (Marj rland) , un millier de Noirs sont
descendus dans la rue, pillant les magasins. Deux
bataillons de la garde nationale ont été envoyés sur
place. Des pompiers se sont refusés à éteindre les incen-
dies qui ravageaient deux pâtés de maisons de peur
d'être pri s pour cible par les Noirs. Un dirigeant inté-
grationniste non violent a été blessé.

A Toledo (Ohio) , une centaine de Noirs ont pillé et
incendié des magasins. La police a procédé à cinquante
arrestations. Une douzaine de personnes ont été blessées,
la plupart par des bouteilles ou des briques jetées des
fenêtres.

A Grand-Rapids (Michigan), des bandes de jeunes
Noirs ont blessé treize personnes à coups de briques .
Des coups de feu ont été tirés contre la police. Quatre
incendies ont été allumés. La police a ordonné la fer-
meture des stations d'essence pour empêcher les mani-
festants de fabriquer des. cocktails Molotov.

A Houston ( Texas), des émeutiers ont brisé les vitri-
nes des magasins et ont lancé des briques sur les voi-
tures passant dans les rues.

Deux pillards sont conduits à un poste de police
de Détroit. Un des gardes nationaux porte la guitare
et le poste de télévision que les voleurs avaient pris

dans un magasin. (Téléphoto AP)

Comme Varsovie
La situation était des plus inquiétantes, lundi soir, à

Détroit, où de nouveaux incendies étaient allumés. Les
tireurs embusqués continuaient à prendre pour ciblés les
quelque 7000 gardes nationaux, policiers locaux et sol-
dats de l'Etat qui patrouillaient dans les rues.

Les gardes nationaux, à bord de véhicules blindés,
durent même ouvrir le feu à la mitrailleuse sur les
émeutiers.

« Nous étions cloués au sol par les tirs, a déclaré un
photographe de l'Associated Press. Lorsque les gardes
nationaux sont sortis, j'ai pu sortir aussi. Leur radio a
ordonné : « Tirez sur tout ce qui bouge. »

Le maire de la ville, M. Jérôme Cavanagh , a même
reconnu : « La ville ressemble à Berlin en 1945 ou à
Varsovie après la révolte. »

Des explosions retentissaient à tous les carrefours. Les
tireurs noirs prenaient même pour cible les pompiers.

Ils sont culottés !
Nous vivons au siècle du grand défi. Tout la monde défie tout le monde.

Cela produit une tension et une exaspération qui resteront le trait de caractère
dominant de notre ère.

Mais, le plus étonnant, c'est que les petits lancent des défis en nombre
croissant aux grands. Les mini-nations s'évertuent à provoquer les maxi-
puissances. Israël, deux millions de personnes, se voit contraint sans trêve de
défier le bloc arabe, cinquante millions d'individus. Le Viêt-nam du Nord et
le Vietcong, quinze millions d'habitants, défient deux cents millions d'Américains.

Ces derniers ont d'ailleurs -le peu enviable privilège d'être défiés par
énormément de gens, dans toutes les parlties de la terre. Fideil Castro,
minuscule dans son î le des Caraïbes, lance des défis au" géant voisin à travers
toute l'Amérique du Sud. Le général De Gaulle n'ouvre guère la bouche sans
mettre au défi les Etats-Unis. Le colonel Nasser de son côté ne parle jamais
sans défier en vrac tout le monde occidental réuni, qu'il brave d'ailleurs
ouvertement depuis des semaines en bloquant le canal de Suez.

Mais l'Ouest est loin d'être la cible exclusive des défis des plus petits
que soi . La mini-Albanie, petit appendice insignifiant au centre de l'Europe,
brave depuis de longues années les foudres de l'URSS. Quant à la Yougo-
slavie, cela fait dix ans maintenant qu'elle défie cette dernière.

Un nouveau grand spécialiste du défi spectaculaire vient de faire son
apparition dans l'arène internationale. Il s'agit de la Roumanie qui, dirait-on
familièrement, est tout particulièrement culottée. Malgré ses centaines de
kilomètres de frontière commune avec l'Union soviétique ; avec moins de vingt
millions d'habitants, contre deux cent vingt millions de Russes, elle dit « zut >
à ces derniers avec un tel aplomb qu'on se demande s'il ne lui arrivera pas
un malheur un de ces quatre matins.

Mais les Roumains ont l'habitude de survivre dans une très vieille île
latine, battue de tous côtés depuis vingt siècles, par l'océan slave. Ils s'en
tireront probablement très bien en s'appuyant tantôt sur Mao Tsé-toung, tantôt
sur Johnson, sur De Gaulle ou sur Wilson . Ce qu'ils risquent principalement
c'est de donner envie à d'autres satellites de prendre eux aussi leurs distances
vis-à-vis de l'URSS. Ils font aussi rêver d'autres petits pays, y compris la
Suisse, à ce dont un peuple est capable, en faisant preuve d'imagination et
d'une farouche détermination.

R. A.
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Paul VI s'engage à tout faire
pour que cesse 9e schisme

entre romains et orthodoxes
Médiation turque dans le conflit du Moyen - Orient ?

ISTAMBOUL (AP). — Le pape Paul VI est arrive à Istamboul , dans le cadre d'un voyage
religieux qui a pris presque immédiatement une portée politique. Le souverain pontife s'est en
effet entretenu avec le président Cevdet Sunay et le président du conseil M. Demirel , quelque
deux heures après son arrivée, de la crise au Moyen-Orient et, selon des sources bien infor- -
niées, il aurait proposé à la Turquie de servir de médiateur entre les pays arabes et Israël.

Le pape Paul VI a cependant , à son arrivée, embrassé avec une profonde
émotion le patriarche Athénagoras, le chef de l'Eglise orthodoxe mondiale,
ainsi qu 'il l'avait fait lors de son pèlerinage en Terre sainte en janvier 1964.

C'est la première fois en douze siècles qu 'un souverain pontife se rend
en Turquie. Les deux hommes ont exprimé le vœu die voir leurs deux
« Eglises sœurs » se réunir après neuf siècles de schisme, non sans faire
des concessions de part et d'autre.

La première journée du séjour de deux jours du souverain pontife
s'est déroulée à un rythme accéléré.

PRIÈRES
A son arrivée à l'aéroport de Ywesllwkov, où l'attendaient le président

Sunay et M. Demirel et de nombreuses autres personnalités turques,
le souverain pontife a fait allusion au séisme qui a ravagé Bamedl la
province turque d'Adapazari.

(Lire la suite en dernière page)

Paul VI à son arrivée à l'aéroport .d'Istamboul . A gauche de la photo, §§
M. Cevdet Sunay , président de la République turque. (Téléphoto AP) =j|
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Les familles parentes ont le chagrin
d'annoncer le décès de leur cher frère

Monsieur Albert JAVET
survenu a Montréal / Canada le 23 juil-
let 1967.

Praz/Vully, juillet 1967.

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à ia disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes rie remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

La Tène-Plage

DANSE

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
da vos enfanta

Té). (038) S 4» M Ntuchàtet
Agent général Cha Robart

Repose en paix.
Les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul RACINE
survenu le 24 juillet 1967 après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 27 ju il-

let à 14 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire : Madame Ali

Claude, Charrière 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«ras jmn.,lLi'„.»yiafljimituim«mimMM m,'..'. *.wii..m..i...jf L'i.mwn

t
Madame Max-André Pellegrini-Bin-

dith et son fils Patrick ;
Monsieur et Madame Edouard Pelle-

grini-MaiTO ;
Madame Luzia PeLlegrlnl , à Ham-

bourg ;
Monsieur et Madame Charles Bin-

dith-Schmid et leurs enfants, à Bou-
dry et à Bevaix,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Max-André PELLEGRINI
leur très cher époux, papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 25me année, des suites d'un acci-
dent.

Neuchâtel, le 25 juillet 1967.
(Sablons 32)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 28 juillet, à 11 heures
au cimetière de Beauregard .

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

L incendie de Cressier : il y avait un
«trou» dans les flammes et un autre
dans le rapport de l'expert !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. J. Raaflaiib qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 7 mai vers 17 heures, les pompiers de
Cressier étaient alertés : un incendie se
propageait dans les bâtiments de la fabrique
CISAC. Aussitôt, les premiers secours se
précipitèrent pour maîtriser le feu. Puis ce
furent les pompiers de Cornaux et finale-
ment ceux de Neuchâtel qui se rendirent
sur les lieux pour renforcer l'effectif. Com-
me le temps était relativement beau et qu'il
n'y avait pas de vent, le désastre put être
évité et bientôt l'ensemble du sinistre être
éteint. Les dégâts s'élevaient à un million
de francs environ. Mais qui était respon-
sable de cette infraction ? On chercha et
bientôt il apparut aux enquêteurs qu'un sou-
deur (R. P.) avait travaillé sur les lieux la
veille dans l'après-midi. On l'inculpa, puis,
sur rapport d'expert, on le rendit respon-
sable de l'incendie. L'affaire vint en justice
hier après-midi pour la deuxième fois. Pour
mieux se rendre compte de la configuration
de l'endroit, le tribunal se déplaça sur les
lieux pour reconstituer la scène et voir
l'endroit où le soudeur avait travaillé près
des planches qui prirent feu .

La démonstration de l'expert jouerait bien
s'il n'omettait d'expliquer dans son rapport
comment à un certain moment du chemi-
nement du feu, la flamme (qui n'était en
réalité qu'une braise) a pu se déplacer dans
lo vide sur une cinquantaine de centimètres!

Que le prévenu ait été négligent en sou-
dant sans mesure de protection, cela n'est
pas contestable. Mais d'un autre côté, on
ne peut pas le rendre coupable d'un incen-
die qu'il n'a peut-être pas commis. Or le
vide de cinquante centimètres mentionné ci-
dessus est suffisant pour rompre le lien
qu'il peut y avoir entre la braise faite de

poussière incandescente provoquée (peut-
être) par le prévenu et l'incendie de la
planche. Le tribunal est donc assez scep-
tique pour libérer le prévenu des fins de la
poursuite pénale. Les frais restent à la
charge de l'Etat.

Près du stade ?
Trois jeunes garnements sont traduits en

justice pour des infractions peu reluisantes :
A. J., C. H. et R. L. On leur reproche
tout d'abord d'avoir extorqué de l'argent à
des homosexuels, d'avoir volé des objets
de toutes sortes dans des voitures et dans

des caves. Finalement, d'avoir profère des
menaces et d'avoir tenté d'« emprunter » une
voiture dont le dispositif antivol les empê-
cha de poursuivre jusqu'au bout leur ac-
tivité coupable. Les prévenus sont extrê-
ment jeunes et il est navrant de constater
de telles infractions en série parmi de si
jeunes esprit. Le tribunal les condamne
donc : A. M. à 45 jours d'emprisonnement
sans sursis ; C. H. à 35 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et R. L.
à 30 jours d'emprisonnement avec le même
sursis. Les frais restent à la charge des pré-
venus.

SOYEZ FRANC !
A. P. est accusé d'escroquerie au préju-

dice de son employeur et de la caisse na-
tionale suisse des accidents. Il a en effet
caohé la véritable oause d'un accident, sa-
chant que s'il la révélait, il ne se verrait
pas indemniser. Le président lui inflige donc
un peine de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Les frais par
120 fr. restent à la charge du prévenu.

J. B. est condamné par défaut et sous
réserve de relief à six jours d'emprisonne-
ment pour avoir commis un abus de con-
fiance. Pou r vols, A. G. se voit infliger
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Pou violation d'obligations
d'entretien , R. B. qui , d'ailleurs , fait défaut ,
écope de 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Eeso « normale »
à Cernier

(c) Par avis déposé dans les boîtes aux
lettres des ménages, le Conseil commu-
nal a informé la population que les
restrictions formulées en décembre 1965
quant à la consommation de l'eau pro-
venant des Prés-Royer peuvent être le-
vées. En effet , dès la date sus-indiquée,
moment où 11 avait été recommandé à
la population de bouillir l'eau avant de
la consommer, une station de chlora-
tion a été installée aux Prés-Royer et
plusieurs analyses ont été faites qui
ont donné des résultats favorables et
qui ont permis au laboratoire cantonal
d'autoriser la commune à lever les res-
trictions formulées à l'époque.

Brèves nouvelles
du camp romand

(c) Mardi, l'orage n'a pas attendu le soir
pour faire son apparition. C'est déjà avant
8 heures que le oamp s'est fait copieuse-
ment arroser. Nous ne pouvons que sou-
haiter à toutes les chemises bleues un temps
plus clément pour leur feu de camp de ce
soir. Comme chaque jour, « Cadet-Flash »
a sorti ses 1200 exemplaires, sur cinq
pages remplies sur les deux faces. Cela
représente un beau travail pour une jeune
équipe de rédaction toute neuve à laquelle
tient à rendre hommage un des anciens
qui signe « Garni ». Les abonnés réguliers
qui reçoivent leur exemplaire par la poste
dépassent le nombre de 600. Le travail de
la poste de Chézard est donc à double
sens, car mardi tous les records ont été.
battus, et le facteur a délivré au camp
sept sacs postaux remplis dé paquets.
« Eros » et c Toto > ont piqué quelques
perles dans les carnets que leur ont apporté
les lances après le raid : « Nous avons
planté notre « tante » . « Nous nous sommes
« athés » de monter la tente ! »

« Cadet-Flash » a lancé une campagne in-
titulée « Enfants de tous pays » qui a permis
d'inviter au oamp romand 1967, 45 partici-
pants de France, de Belgique, d'Allemagne
et des Etats-Unis. Une page du journal donne
chaque jour la situation financière . Toutes les
fois qu'une nouvelle vache apparaît dessinée,
c'est que le C.c.p. 20-950 a recueilli cent
francs de plus. Aujourd'hui la troisième
vache a pu faire son apparition, et il
y a encore de la place !

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 25 judlet
1967. Température : moyenne 17,1, min :
16,3, max : 22,3. Baromètre. Moyenne :
723,7. Eau tombée : 8,7 mm. Vent domi-
nan t : direction ouest, modéré de 7 h à
8 h 30. Force : est, nord-est, faible de
12 h 30 à 18 h, ensuite sud , sud-est , faible.
Etat du ciel : couvert , pluie de 7 h 15 à
9 h. ensu ite intermittente , orage lointain de
5 h 30 à 9 h sur la station à 7 h 30.

Niveau du lac du 25 juillet à 6 h 30,
429.13.

Température de l'eau : 24 °

Prévisions : Nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons : les averses ou orages
se feront progressivement plus rares et se
limiteront en général aux Préalpes et à
l'est du pays. Eclaircies dans les autres
régions. La température atteindra 22 'à 27
degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : la nébulo-
sité sera changeante et quelques averses ou
orages se produiron t encore. Le temps sera
en partie ensoleillé. La température en plaine
sera comprise entre 22 et 27 degrés l'après-
midi. Vent en général faible et variable.

Evolution probable pour jeudi et vendredi.
En général beau et chaud. Orages isolés

possibles.

jjto BIBLIOGRAPHIE
E. Piccard

LERMONTOV,
GRAND ÉCRIVAIN RUSSE

(Editions du Lis Martagon , Neuchâtel)
Mikhaïl Lermontov, né en 1814, tué en

1841 , a enrichi la littérature russe d'authen-
tiques chefs-d'œuvre , tant en vers qu 'en prose.
La célébrité de Lermontov date de 1837, épo-
que à laquelle il écrivit , à l'occasion du décès
de Pouchkine , son admirable poésie : LA
MORT DU POÈTE dans laquelle il flagelle
impitoyablement la haute société russe
« bourreau du génie et de la gloire ». Cette
poésie lui valut la haine irréductible du tsar
Nicolas 1er qui l'exila au Caucase, au front
où les Russes luttaient contre les monta-
gnards.

L'ouvrage de Mme Piccard se compose
de deux parties. La première est un essai
biographique et critique. La seconde com-
prend des traductions originales des œuvres
les plus significatives de Lermontov.

Couronné par un- prix de la Fondation
Schiller suisse, ce livre de Mme Piccard,
d'une présentation élégante , est imprimé sur
du beau papier sans bois, il est illustré
de fac-similés, de dessins et de tableaux du
poète aux talents multiples.

M. Alfred Lombard , professeur honoraire
de l'Université de Neuchâtel, ancien pro-
fesseur de langu e et de littérature française
à la faculté des lettres , souligne , dans son
avant-propos , que l'ouvrage de Mme Pic-
card nous rend sensibles, dans Le Héros de
notre temps comme dans les poèmes, avec
le mouvement général du style, de très
nombreuses nuances d'expression, et il ajoute
que Mme Piccard présente la vie de l'écri-
vain et des extraits étendus de son œuvre,
rassemblant sous une forme élégante et
claire une somme très grande d'informations.

Les,champs étaient-blancs .-
(c) Un violent orage s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi, provoquant ça et là
des pannes de courant. Le réseau télé-
phonique a été perturbé. Il a plu à tor-
rents et la grêle est tombée. Ainsi, aux
Econduits sur les Bayards, les champs
étaient-ils blancs comme en plein hiver.
Hier, l'orage a persisté et la température
a subi une baisse sensible. Durant tout le
jour , le tonnerre a grondé accompagné par
intervalles d'une pluie plus ou moins vio-
lente.

BUTTES — Trafic intense
(c) Depuis plusieurs jours, des camions

ne cessent de faire la navette entre les car-
rières de Buttes où ils vont s'approvisionner
en gravier et sable et les chantiers de la
« Pénétrante » . Certains jours quelque 1000
m3 de matériau sont ainsi transportés.

La fête déplacée
(sp) Alors qu'avant, la partie officielle de la
Fête du 1er août se déroulait au préau du
collège cette année, celle-ci aura lieu place
de la Gravette où l'on se rendra en cortège
au son de la fanfare. Avant que les gosses
ne dansent le picoulet autour du grand feu ,
un conseiller communal prononcera une in-
troduction suivie du discours qui sera pro-
noncé par le pasteur William Lâchât

FLEURIER — Fête nationale
(c) Le 1er août , la manifestation officielle
se déroulera le soir sur la place de Lon-
gereuse et le discours officiel sera prononcé
par l'abbé Agriel Angéloz, curé de la pa-
roisse.

LA COTE-ÀUX-FÉES
Vache foudroyée
(c) On a trouvé dans un pâturage près des
Baumes une vache foudroyée. Elle appar-
tenait à M. Paul Leuba-Pétremand, domi-
cilié aux Leuba.

TRAVERS — Derniers devoirs
(c) Lundi après-midi l'on a rendu les der-
niers honneurs à Mme Jean Gcetz qui
laissera au village et dans la région le
souvenir d'une femme de bien. Lors du
service funèb re qui a eu lieu à Neuchâtel
dans une chapelle du crématoire, le pasteur
J.-P. Barbier a rappelé la noble tâche ac-
complie par Mme Gœtz auprès des malades
du village et en faveur des aînés. 11 a
aussi évoqué l'exemple de foi et d'espé-
rance qu'a donné la défunte dans l'épreuve
de la maladie qui l'a frappée encore jeune
puisqu'elle a été reprise à sa famille et
à son village à l'âge de soixante ans.

FLEURIER
Ministre et communications
(c) M. Edgar Faure. ministre français de
l'agriculture a accepté de participer à la
journée officielle du prochain Comptoir
du Val-de-Travers qui sera réservée à l'ami-
tié franco-suisse. M. Faure rencontrera le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean et discu-
tera du problème des communications entre
les deux pays.

- ¦ ¦ '¦¦ - • -

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 14 juillet. Fusco, Fi-
lomena-Sonia, fille de Romeo, monteur à
Cortaillod et de Raffaella, née Colella ;
Nicolet, Pierre - Alain, fils de Pierre -
Fernand, peintre en bâtiment à Neuchâtel,
et de Jeannine-EIiane, née Blaser. 15. Mar-
ti Florian et Gabrielle, enfants jumeaux
d'Edouard-Florian, mécanicien à Corcelles,
et d'Yvette, née Perret ; Stefonuto, Arianna-
Fabiola, fille de Marcello, menuisier à Neu-
châtel, et de Renata, née Pallaro ; Vaucher,
Laurent-Christophe, fils de Willy-Edouard,
employé d'administration à Auvernier, et de
Jacqueline-Esther, née Moll ; Melillo, Irena-
Filomena, fille d'Angelantonio, maçon à
"Cortaillod, et de Giuseppina, née Torelli ;
Erni, Patrick, fils de Wiîli-Hans, boulanger
à Cornaux, et de Silvia, née Wiithrich.
16. Croset, Jean-Philippe, fils de Pierre-
André, monteur-électricien à Peseux, et de
Marie-Claire, née Hayoz ; Bendel, Adrienne,
fille de Philippe-Oscar, professeur à Colom-
bier, et de Marie-Antoinette, née de Mont-
mollin ; Christinait, Fabrice-Guy, fils de Lu-
cien-Roger, pêcheur à Guévaux (Vully-le-
Haut), et de Germaine-Madeleine, née Guil-
lod ; Tortella, Ercole-Gianni, fils d'Alessan-
dro, manœuvre à Cressier et de Dina, née
Di Giuseppe.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
18 juillet, Siegrist Konrad^Peter, commer-
çant à Berne, et Recht, Katîà, à Neuchâtel ;
Grandchamp, Jean-Michel, employé de ban-
que, et Perriraz, Janine, les deux à Corcel-
les ; Leu, Philippe-Eric, instituteur, et Mey-
lan, Michèle-Hélène, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 juillet.
Rusconi, Alfonso - Remingio, ouvrier de fa-
brique à Neuohâtel, et Sansonnens, Rose-
Marie - Yvette, à Peseux. 17. Baumgartner,
Kurt -Erwin, compositeur-typographe à Ber-
thoud, et Zaslawski, Véra, à Thielle-Wavre.
18. Tissot-Daguette, Gilbert-Roger, forain à
Beme, et Schneider née Guenin, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 juillet. Oueloz née Fari-
ne, Marthe-Lucie, ancienne buraliste postale
à Aile, née en 1897, veuve de Queloz, Jo-
seph-Louis-Alphonse. 14. d'Epagnier, Ca-
mille-Alexis, né en 1876, jardinier à Cor-
naux, veuf de Maria-Magdalena, née Stu-
cky ; Musy née Correvon, Marie-Adèle, mé-
nagère à Neuchâtel, née en 1885, veuve
de Musy, Alfred-Julien. 15. Grandjean née
Burdet, Louise-Angéline, née en 1880, mé-
nagère à Bôle, veuve de Grandjean, Fritz-
Albert ; Marti, Gabrielle et Florian, enfants
jumeaux d'Edouard-Florian, mécanicien à
Corcelles, et d'Yvette, née Perret, nés en
1967 ; Barras née Jacot-Descombes, Dag-
mare-Nadine, née en 1884, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Barras, Georges-Henri.
16. Rosselet-Droux, Adalbert-Aloïs, né en
1893, époux de Lina-Alice née Wicht, hor-
loger à Bienne ; Nobs, Jules-Auguste, né
en 1890, mécanicien retraité à Corcelles,
époux de Rachel-Louise, née Chabloz. 17.
Oppliger, Georges-Paul, né en 1894, typo-
minerviste à Neuchâtel veuf de Susanne-
Eglantine, née Castellani. 18. Humbert-
Droz, Robert-Albert, né en 1898, vigneron
à Auvernier, veuf de Clara, née Leuenber-
ger.

TOUR
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VILLE

Tapis neuf
au carrefour
de Vauseyon

• DANS la journée d'hier, le
service des ponts et chaussées a
procédé au goudronnage dn carre-
four de Vauseyon et la circulation
avait été détournée par la route de
Pierre-à-Bot.

Ce que l'on appelle goudronnage,
est en fait la pose d'un « enrobé
bitumineux à granulométrie fine > !
En termes plus clairs, on revêt la
chaussée d'une sorte de béton dont
le ciment serait remplacé par dn
goudron. Les gravillons utilisés ont
un diamètre qui ne dépasse pas
6 mm. Cet enduit est posé alors que
sa température est de 120 degrés.
Le sol lui-même doit avoir nne cer-
taine température, et c'est la raison
pour laquelle ces travaux se font
toujours en été, et pendant la jour-
née. Ce revêtement présente plusieurs
avantages, avant tout celui d'être
meuble, les gravillons ne volant pas
sous les roues des automobiles. D'au-
tre part, le temps de séchage est
très court, la route pouvant être ren-
due à la circulation 30 à 45 minutes
après la pose.

Tamponnement

• UN AUTOMOBILISTE de Bâ-
le, M. D.B., circulait hier à 7 h
45 rue Louls-Favre. B dépassa une
file de voitures arrêtées par la gau-
che et voulut se rabattre alors que
survenait une voiture en sens inver-
se. La voiture bâloise dérapa sur
la chaussée mouillée et heurta une
des voitures à l'arrêt, conduite par
M. A.K., de Neuchâtel. Dégâts.

Cadets
O UNE vingtaine de cheftaines

et de chefs du camp cadet ro-
mand des Vieux-Prés ont visité ,
cette nuit , les installations tech-
niques et la rédaction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » .
La visite était dirigée par M.
Perret, secrétaire de direction de
la FAN-1CN.

LA NEUVEVILLE — 1er Août
(c) Organisée par la commune, la mani-
festation se déroulera comme de coutume,
à la place de la Liberté. Cette année, le
discours sera prononcé par le pasteur
Charles Dubois. La fanfare et le < costu-
me neuvevillois » agrémenteront la cérémo-
nie. Sur les quais, on admirera le grand
feu traditionnel ainsi que le feu d'artifice.
En cas de pluie, le cortège qui devrait
parcourir la ville sera supprimé et la cé-
rémonie officielle aura lieu au Temple.

Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Publie sous la direction du professeur
Jean Rossel, le tome 90, de ce bulletin , troi-
sième série, 1967, 360 pages est sorti ré-
cemment des presses de l'Imprimerie cen-
trale. Cet ouvrage remarquable, richement
illustré, s'ouvre par une éuide fouillée de
Michel-André Aegerter sur le rôle des exci-
tons et des lacunes canoniques dans les
propriétés luminescentes de l'iodure de cé-
sium, Y fait suite la brillante thèse de Jac-
ques Bovet, sur la morphologie et la biolo-
gie de « Diplozon paradoxum » qui , malgré
son titre peu attirant pour un profane, est
si parfaite tant par son fond que par sa
forme, qu 'elle se lit comme un roman pas-
sionnant !

BIOLOGIE

Le lecteur trouvera ensuite trois beaux
travaux de zoologie ; le premier, de MM.
Claude Vaucher et Pierre Hunkeler traite
de cestodes et de trématodes, parasites des
micromammifères de Suisse. Le second, do
MM. Georges Dubois et John-C. Pearson
de « Strigeida » d'Australie, et le troisième,
de Claude Combes, de formes néoténiques
de c Polystomadae » .

Les pages suivantes sont réservées à des
travaux de botanique. On trouvera une très
belle étude de Claude Favarger et Paul
Correvon traitant de « races » chromosomi-
ques » chez l'Amélanchier ; une pénétrante
contribution à l'étude cytologique du genre
« Pimpinella L. » de Claudine Hunziker et
Claude Favarger , un nouveau travail de cy-
tologie de Louis Zelner spécialistes des gen-
tianacées, et enfin une importante contri-
bution de Claude Béguin à l'étude écologi-

que et phytosociologique du « Cancetum
Ferruginae » dans le Jura.

GÉOLOGIE
Les géologues prennent alors la relève.

MM. Laszlo Kiraly et Jean Meia analysent
en détail la tectonique de la grande carriè-
re située en bordure de la rou te Neuchâtel-
Fenin et reconstituent les mouvements qui
sont à l'origine des déformations diverses
qui s'y rencontrent. Suivent deux articles de
Jean-Pierre Portmann. Le premier souligne
l'importance de l'extension de nos connais-
sances sur la géologie du quaternaire et ses
conséquences sur l'enseignement moderne de
cette époque géologique, le second traite de
l'histoire de Pierrabot , le célèbre bloc erra-
tique de Neuchâtel sur lequel une nouvelle
'inscription vient d'être gravée.

On trouvera ensuite un bel hommage de
Jean-G. Bear à Charle Joyeux, grande fi-
gure française de la parasitologie et de la
médecine des pays chauds, décédé l'année
dernière . Suivent les traditionnelles observa-
tions météorologiques. Celles de 1966 sont
rédigées par Walter Schuler avec tout le
soin qu'elles méritent.

Le « Bulletin » se termine par les procès-
verbaux des 14 séances tenues par la Société
des sciences naturelles et le résumé, remar-
quablement rédigé, de toutes les communi-
cations qui y ont été présentées.

Reflet vivant de l'activité scientifique de
notre université et de nos chercheurs, ce
tome du « Bulletin », aussi important par
son nombre de pages que par .son fond il-
lustre bien' le travail remarquable qui s'ac-
complit dans les milieux scienti fiques de
notre canton.

F. SP.

Notre atelier de couture est à
votre disposition- pour

RETOUCHES — COUTURE
Jersey-Tricot, Seyon 5, Neuchâtel

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition : '

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

BULLETIN D'ABONNEMENT |
Je m'abonne à ; j

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
 ̂ l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT 1
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* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 23.— S
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement. J'
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Localité : M

Signature : S

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie Ij
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements, I:
2001 Neuchâtel.

STjS 1»! La direction des Ser-
SSfwMgjc vices industriels et ' le
*A f à nb personnel du Service du
/fcfâj R gaz ont lo pénible de-

\f|rgjji£/ voir de faire part du
\-i-" décès de

Monsieur Max PELLEGRINI
serruriOT à l'usine à gaz, survenu le
25 juillet 196T des suite d'un accident
professionnel.

Ils conservent un souvenir ému de
ce collaborateur qualifié et dévoué.

La commission du cortège de la
Fête des vendanges a la douleur de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Aimé GALLAND
et de son épouse

Madame

Elisabeth GALLAND
11 fut , durant de nombreuses an-

nées, commissaire de notre cortège,
tâche qu 'il accomplit avec dévoue-
ment. Nous garderons de lui un
souvenir reconnaissant.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Gonella et leurs enfants Ariane et
Michel, à Vaumarcus ;

Monsieur Fritz Pieren, ses enfants
et petits-enfants, à Schafhausen
i/EM ;

Monsieur Albert Pieren, ses enfants
et petits-enfants à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Rose Pieren ;

Madame Aristide Rossel, ses enfants
et petitis-enfants, au Landeron ;

Mesdemoiselles E. et R. Pieren, à
Villeneuve,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Joseph GONELLA
née Emma PIEREN

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, beiMe-sœur, tante et cousine
enlevée à leur tendre affection dans
sa 75me année, après quelques heu-
res de maladie.

Vaumarcuis, le 24 juillet 1967.
Oar Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils
unique afin qxte quiconque croit
en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin jeudi 27 juillet .
Culte au temple à 13 h 30 où le

corps sera déposé.
Domicile morturaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pontarlier : Ouverture de la Semaine
culturelle et touristique

Pontarlier n'est pas seulement la capi-
tale géographique et politique du Haut-
Doubs. C'est aussi le point de ralliement des
tendances culturelles et des promenades
touristiques de la région. Pour en marquer
le caractère, on a pour la première fois,
cette année, mis sur pied une série de
manifestations dues à la jeunesse de la
ville, avec le concours de la municipalité
et du Syndicat d'initiative, sous le haut
patronage du ministre de la jeunesse et la
présidence de M. Edgar Faure, ministre du
gouvernement Pompidou.

C'est l'événement de la saison. H se
réalise en cette fin de juillet grâce au
rêve tenace des gars de 20 ans conjugués
à • l'effort patient et appliqué de l'âge
mûr. '

Cette semaine culturelle et touristique ne
doit pas être, comme l'a relevé M. Pierre
Louis, président du comité d'organisation,
une obligation d'intellectuels, un rendez-vous
pour initiés, un domaine réservé à des habi-
tués mais un festival populaire ouvert à
tous.

LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
Après que les « Gars de Joux », cos-

tumes rutilants et clairons astiqués, eurent

parcouru la rue de la République à
cheval, la cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée à l'hôtel de Ville. On y relevait la
présence du recteur de l'Université de Be-
sançon, du sous-préfet M. André Parés,
ancien maire, de municipaux, des respon-
sables des différents secteurs de la mani-
festation, des délégués de la ville allemande
de Villingen, avec laquelle Pontarlier est
jumelée, du commissaire spécial Manuel Per-
ret, et pour la Suisse, de M. Philippe Fa-
varger, juge au tribunal du Vail-de-Travers.

Le président d'honneur, M. Jacques La-
gier, maire, a dégagé le sens général de ce
festival le plus jeune de France en lui
souhaitant d'attirer la foule et d'obtenir le
succès qu'il mérite. M. Pierre Louis a re-
mercié tous ceux, autorités, groupements et
particuliers qui, à des titres divers, ont con-
tribué à mettre sur pied cette semaine cul-
turelle et artistique.

Une fois l'apéritif servi, les hôtes, à la
sonnerie des olairons, sont descendus le
grand escalier de l'hôtel de Ville pour in-
augurer l'exposition archéologique d'un in-
térêt évident pour ceux qui sont des fer-
vents adeptes de cette science passionnante.

G. D.



« Vaincus par la Baume de Longeaigue
nous avons < eu » la glacière de Monlési >

CADETS-SPÉLÉOS-CADETS-SPÉLÉOS-CADETS-SPÉLÉOS-CADETS-SPÉLÉOS

Punaise et Ivanhoé :

Jeudi passé le commando des « spéléos » appartenant au camp des
cadets romands pénétraient dans la Baume de Longeaigue. Ivanohé et
Popov, leurs chefs, nous avaient promis le récit de ileur aventure.
Aventure pleine d'imprévus, puisque un mât planté par des spéléologues
du Vail-de-Travers, s'était affaisé au niveau — 197. Marris, les chefs
décidaient vendredi de renoncer. La sécurité était ainsi respectée.

Déçus, les cadets du camp 9 ne s'avouèrent pas battus. De la
Baume de Longeaigue, ils iraient explorer la « Glacière » de Monlési,
près des Sagnettes. La « glacière » explorée, péniblement. Punaise et
Ivanohé se sont mis à la tâche. Voici leur récit.

« 3eudî mat in  le clairon nous Té-
veille une heÙTe plus tôt que d'habitude.
Après un .déjeuner substantiel, les « rai-
ders • bouclent leur sac et prennent place
dans les voitures mises à notre disposition
pour le déplacement à Buttes. Plusieurs
voyages sont nécessaires. En fin de mati-
née, nous arrivons à pied d'œuvre : il s'agit
de poser la première échelle nécessaire pour
vaincre le premier puits (12 m). D'emblée,
je suis conquis par l'aspect extérieu r de la
grotte : la voûte sombre au plafond de la-
quelle pend des milliers de petites perles
d'eau donne un relief tou t à fait particu-
lier au son de notre voix. Popof , après un
rétablissement laborieux , peut accrocher
l'échelle au sommet de la paroi : première
victoire. Nous décidons de progresser rapi-
dement jusqu 'au premier lac (cote 110 m)
pour vérifier le niveau de l'eau qui se trouve
à 1 m 10 de la voûte : nous passerons fa-
cilement. Un bouchon perdu nous empêche
de gonfler le canot. Après avoir pris les
mesures du bouchon , nous sortons pour en
confectionner un autre en noisetier.

UN CAILLOU ET UN SOURIRE
Lors de cette sortie, un gros caillou dé-

croché par Popof (qui me précède dans
une petite cheminée verticale) épargne de
quelques centimètres mes mains avant de
s'écraser cinq mètres plus bas sur un ébou-
lis ; un écho grave et sonore nous donne
la profondeur du gouffre. Un sourire nous
dispense de tout commentaire.

Dehors, les « raiders », complètement équi-
pés, finissent de dîner. Nous pourrons atta-
quer la Baume de Longeaigue dès le début
de l'après-midi. Nous convenons que Popof

assurera les gars au puits de 12 m et que
Punaise contrôlera la descente de la che-
minée. De mon côté, je retourne rapidement
au lac où je gonfle le canot à la bouche.
Duran t plus de trois heures, je ferai tra-
verser le lac à' tous les « raiders » . L'un
après l'autre, ils embarquent, à genoux sur
notre rèle esquif , le sac posé au centre du
canot. Je peux lire dans les yeux de ces
adolescents la crainte de cette eau sombre
et la joie de participer à une aventure qui
leur est jusqu 'à aujourd'hui inconnue. Ros-
signol , embarquant avec la légèreté d'un
éléphant, risque de nous faire chavirer.
Nous en sommes quittes pour la peur et
un bain forcé : le canot a embarqué de
l'eau. Pendant ce temps, une équipe de
pointe (l'équipage raiders Perceval), sous la
direction de Popof , progresse jusqu 'au camp
de base 2. Le dernier chef à traverser le
lac sera d'Artagnan, qui déroule derrière
lui un fil téléphonique, seul trait d'union
entre la surface et les « raiders ». Le télé-
phone doit nous avertir en cas de mauvais
temps (suffisamment tôt pour retraverser la
lac avant que l'eau ne vienne obstruer la
voûte, nous retenant prisonnier au camp
de base 2 pour une durée de cinq jours
environ)...

ON RENONCE, LA MORT DANS L'AME

Après avoir retiré le canot du lac, je
pou rsuis l'exploration jusqu 'au camp No 2
où je suis accueilli par les raiders qui se
sont installés, tant bien que mal pour dor-
mir et se reposer un peu. Us sont couchés,
les uns sur les autres dans une petite ca-
verne. Certains essayent de dormir, mais
les cailloux ne veulent pas jouer le rôle de matelas. Heureusement, un moral sur-

volté compense largement ces inconvénients.
Pendant que les gars chantent , plaisantent
ou (doucement, il est vrai) se plaignent du
froid ,, de l'humidité et des courbatures,
Popof , habilement secondé par d'Argagnan ,
tente de remonter le puits de 15 m, seule
issue pour continuer l'exploration. Aprhs
quelques essais infructueux , le mât installé
par des spéléologues du Val-de-Travers ne
nous permet pas de sortir du puits. Les me-
sures, de sécurité que nous nous étions fixées
ne sont plus remplies et nous décidons, à
legret , de renoncer. Après une attente de
plus de 3 heures au premier puits de 12 m
(il faut assurer la descente de chaque rai-
ller), nous quittons définitivement la Baume
cie Longeaigue. Mais certains savent déjà
qu'il reviendront mieux équipés, entraînés
soigneusement et que cette fois la Baume
sera vaincue.

Lorsque j'arrive au camp extérieur , tous
les raiders dorment , couches en cercle au-
tour du feu , enveloppés dans des carrés
militaires. . Certains doivent sûrement rêver
du lac , de la cheminée, du puits ou simple-
ment de ce caillou , recouvert d'un dépôt
calcaire rouge , brun , jaune, devant lequel
ils sont restés un instant , étonnés de trou-
ver encore des couleurs à 200 m sous terre.

VGnCirSQI Nous nous déplaçons jus-
qu 'à la glacière de Monlési. Grotte d'un
tout autre genre. En l'espace de cinq mi-
nutes, nous passons d'une température de
+ 25° à une température de —5 °. Le
contraste est étonnant. Très vite , une diffi-
culté sérieuse nous arrête , la voûte est telle-
ment basse que la plupart ne potiron t ou
n 'oseront pas passer. Je reste avec une équi-
pe de pointe de 8 • raiders » . Après 6 heu-
res de reptation pénible , sur de la glace ,
le dos écorché par la voûte , nous parvenons
au fond de cette glacière. Punaise , monta-
gnard expérimenté , se charge d'ouvrir le
dernie r passage, un pan vertical de glace,
hau t de quelques mètres. Transis , avec
1'inipression que notre peau est piquée par
mille aiguilles , nous ressortons de cette gla-
cière , le cœur content d'avoir vaincu la
glace , les labyrinthes et (disons-le) , notre
envie de renoncer , devant les goulots peu
engageants. Un feu préparé par quelques
camarades nous permet de sécher nos ha-
bits et surtout de nous réchauffer.

Cette aven tu re vécue par des gars âgés
de 15 à 20 aus, restera gravée longtemps
dans leur esprit. Une aventure qui , je l'es-
père , se renouvellera , pour autant que d' au-
tres désiren t la vivre. »

PUNAISE - INVANHOÉ

lilsiire tombe sur ne cheminée
et provoque un incendie ù Peseux

(Avipress - Etienne Pétremand)

Les dégâts s'élèvent a une centaine de milliers de francs
La foudre a frappé hier à Peseux, 17

me Ernest-Roulet : le toit et les combles
de l'immeuble ont été détruits par le feu.
Il était 6 h 55 lorsque MM. Castella et
Settecasi, arrivaient pour prendre leur tra-
vail , comme chaque jour, dans les caves
de Sandoz et Cie, vins fins de France, 15
rue E.-Roulet. L'orage inondait la cour de

la maison. Soudain , la cheminée du 17

Il y a quelques instants, c était une fournaise intenable. Les hommes des
premiers secours prenant indiscutablement de gros risques pour gagner de
précieuses secondes sont entrés et ils ont frappé à leur tour : quelques minutes

plus tard, le feu était éteint.

s'écroula, balayée par la foudre. Elle tom-
ba entre les deux hommes stupéfaits.

Dans une coquette maisonnette , en face
de la maison, le curé Cosandey avait vu
la scène. Il alerta M. Sandoz, propriétai-
re de la maison, qui vint constater les dé-
gâts, mais ne pensa pas à inspecter les
combles. Comment la foudre s'est glissée
jusque dans l'immeuble, sera difficile à ex-

pliquer : il ne subsiste aucuue trace. Mais
il est vraisemblable qu'elle aura enflammé
des conduites électriques. Une étincelle sur
une toile d'araignée suffit parfois à provo-
quer un incendie, aussi curieux que cela
paraisse.

Le feu a couvé pendant près de deux
heures. A 8 h 55, précédées d'une épaisse
fumée, les flammes jaillirent soudain du
toit, faisant sauter les tuiles. Les premiers
secours de Neuchâtel furent immédiatement
alertés par des habitants du voisinage.

Le capitaine Perrin débarqua du camion
tonne-pompe à la tète d'un groupe de huit
hommes. Moins de cinq minutes après
être arrivés à pied d'œuvre, les hommes
du feu avaient réduit des flammes de six
mètres à l'état de flammèches.

Il faut avoir vu les premiers secours à
l'œuvre pour le croire. A peine arrêté, le
camion tonne-pompe vomissait la course
spéciale qui permet aux pompiers de lan-
cer un véritable « crochet du droit » à la
gueule du feu. S'engouffrant dans la four-
naise, à travers une acre fumée, la lance-
brouillard en main , l'homme de tête « souf-
flait » véritablement le feu. Ils durent se
relayer à plusieurs pour mener à bien cet-
te opération de choc : la température était
véritablement intenable et la fumée si den-
se qu'ils voyaient à peine leurs propres
mains.

A neuf heures, le tocsin de Peseux, en
l'occurrence la sirène d'alarme-avion, alerta
les pompiers de la localité. Les premiers
arrivés luttèrent contre les dégâts- d'eauj '
puis sous le commandement du capitaine
Gauthcy, le corps s'or$oisa pour prendre
la relève des professionnels. C'était chose
faite à 10 h 30.

Les dégâts n'ont pas encore été estimés.
A première vue ils s'élèvent de 50,000 à
100,000 francs. Les dégâts d'eau ont été li-
mités au strict minimum, mais ils sont
tout de même assez importants. Les pom-
piers de Peseux ont travaillé tout l'après-
midi pour déblayer les décombres G. Bd

Â Montmollin, la ferme Sfybi
l'échappe belle: un fadeur aussi...

A trois reprises, la foudre est tom-
bée, hier matin, sur Montmollin . Déjà
sur la ferme Jean-Pierre Stubi. La fou-
dre s'abattit sur l'angle sud-est du toit,
le perça, non sans fracasser une ving-
taine de tuiles puis pénétra à l'intérieur
du bâtiment La boule de feu suivit le
câble de l'antenne de télévision et après
avoir fait éclater une boîte d'antenne,
remonta jusqu'au toit en suivant à re-
brousse-poil le même câble. Un vérita-
ble miracle : en dessous du toit se trou-
vait un gros tas de paille et l'« aller-
retour » de la foudre l'a épargné et

partant tou te la maison. Tout l'appa-
reillage électrique de la ferme a été
endommagé.

A Montmollin toujours, la foudre a
frappé le grand tilleul bicentenaire qui
se trouve près de l'épicerie Glauser.
L'arbre est pratiquement perdu. D'autre
part, un tas de fagots entreposé au pied
de l'arbre n'a pas pris feu en raison
de la pluie qui tombait. En revanche,
les fils de fer qui maintenaient les fa-
gots ont été carbonisés.

A Montmollin enfin , le facteur Char-
les Barbezat, qui revenait du train postal
et allait passer devant l'hôtel de la
Gare, a failli être frappé par la foudre.
Elle s'est abattue sur l'établissement pu-
blic quelques minutes avant le passage
du facteur ! Un dernier mot : de nom-
breux appareils téléphoniques ont été mis
hors d'état de fonctionner dans le vil-
lage.

La foydre tombe
sur une ferme

à Yernéaz
Dégâts aussi au hameau de Ver-

néaz-sur-Vaumarcus où la foudre est
tombée sur la ferme de Mme Valen-
tine Schenk. Après avoir détruit une
cheminée, la foudre suivit la ligne
du toit, y creusant une « rigole » de
quelque 30 cm de large et raisant
sauter plus de 120 tuiles. La pluie
tombant avec violence, les cham-
bres du haut du bâtiment subirent
des dégâts. Heureusement , un coura-
geux couvreur de Bevaix, M. H.
Gottburg, se rendit au plus tôt à
Vernéaz et , sous la pluie battante ,
parvint à colmater la brèche. L'ins-
tallation électrique et le téléphone
ont été endommagés mais ont pu
être rétablis en f in d'après-midi.

A Coffrane, deux silos (en bois)
sont détroits par le feu

La foudre a mis le feu à deux silos en bois proches de la ferme de M. Fritz
Gretillat, agriculteur à Coffrane. Les deux silos ont été détruits et leur contenu
sérieusement endommagé. La foudre avait été attirée par deux grands arbres qui
coiffaient les silos, arbres dont l'un a été littéralement scié en deux. Les pom-
piers, commandés par M. Eric Magnin , se rendirent rapidement maîtres du sinistre
mais d'importants dégîts d'eau sont à signaler. A Coffrane toujours, la foudre est
tombée sur une maison située à l'ouest du village et occupée par une famille de
Genève. Suivant les conduites électriques, la foudre a fait écalter quelques catellcs
de la salle de bains de cette maison et à proximité, un arbre a été frappé éga-
lement.

Près de Sugiez, un rural
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est détruit par le feu
»% Hier matin toujours, la foudre est tombée sur un rural situé au Pré-dcs-

Mottes, non loin de Sugiez, au bord de la Broyé. Le rural fait partie d'un groupe
de trois maisons et est situé entre la ferme et un autre rural de plus grande impor-
tance. Le fermier , M. Jean-Pierre Hurni , donna immédiatement l'alerte et les
pompiers du Bas-Vully commandés par le cap. Bôle, de Praz, aidés par la suite
par une quinzaine d'hommes du centre d'intervention de Bellechasse, se rendirent
sur les lieux et protégèrent déjà les deux autres bâtiments.

Quatre chars de foin sont restés dans les flammes ainsi qu 'une douzaine de
lapins et une trentaine de poussins. Par contre, des porcs ont pu être sortis du
rural. On peut noter qu 'en raison du danger, les pompiers ont dû arroser le brasier
durant sept heures afin de préserver les bâtiments voisins. L'immeuble était taxé
42,000 francs. Mais compte tenu des pertes mobilières et en machines agricoles, les
dégâts peuvent être chiffrés à 100,000 francs.

LA CENTENAIRE
DE COLOMBIER

sera fêtée
cet après-midi

(<•)) A u lourd'h ni Colombier fê te  sa
centenaire , Mme Emma-Julie Bali-
mann . domiciliée rue César-d'lvernois
9. Fille et femme d'horlog er, elle passa
son existence entière au village , à l'ex-
ception d'une année à Schaffhouse
pour y apprendre l'allemand , l'autre à
la Chaux-de-Fonds pour s'initier au
métier de régleuse . A 21 ans, Mlle
Rossel épousait M.  Balimann dont
beaucoup se souviennent encore ! Il f u t
président de la Musique militaire et
s'occupa activement des af faires com-
munales. Veuve en 1934, elle vit de-
puis avec sa fille , Mlle Marthe Bali-
mann —• don t le dévouement est in-
lassable — qui enseigna les travaux
à l'aiguille durant une quarantaine
d'années au collège.

Victime d' une chute l'automne der-
nier , Mme Balimann est devenue com-
plètemen t aveugle et doit garder le
lit. Malgré cet handicap elle n'en a
pas moins gardé sa vivacité d' esprit
et son humour. A lors qu'elle se trou-
vait un peu tsop au bord de son lit,
la remarque lui f u t  faite qu'elle ris-
quait, de tomber. Elle répondit : t Je
ne risque rien , il v a encore un étage
au-dessous ! »

C'est un véritable, plaisir de l'en-
tendre raconter des anecdotes dit
temps passé . Tout est resté pour elle
extrêmement vivace.

En 1914, ayan t égaré la carte de
pain de son père, elle alla au bureau
communal en réclamer une nouvelle ,

ce qui lui f u t  refuse . A lors leur dit-
elle, un vieillard de 80 ans ne doit
p lus manger de pain ? En sortant , elle
rencontra une mère de famille qui
venait rapporter une telle carte et qui
la lui remit. Elle se souvient éga-
lement du temps où les recrues al-
laient là Planeyse ou aux lignes de
tir emmenées par la musique. L'alen-
tour de sa maison ne comportait que
des champs et des vign es. Lorsque son
mari vint s'établir à Colombier, il
rencontra de l'hostilité de la part des
gens de la terre : en e f fe t  à cette
époque les horlogers n'étaien t guère
admis à Colombier...

En raison de l'état de santé de la
centenaire, une brève cérémonie se
déroulera aujourd'hui à 17 heures :
le Conseil communal et un représen-
tant du Conseil d'Etat lui rendront
visite. L'Etat lui remettra le fauteuil
traditionnel et la commune lui fera
un cadeau. (F.)

Un ouvrier de usine à gaz de Neuchâtel
meurt étouffé sous plusieurs tonnes
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de houille au silo de Gibraltar
Un tragique accident s'est produit hier, en fin d'après-midi,

au silo de l'usine à gaz de Neuchâtel, rue de Gibraltar. On
sait que c'est par ce silo, situé en contrebas du pont , qu'est
alimentée l'usine de la Maladière : la houille, amenée par le
rail , y est stockée, puis évacuée sur l'usine par une navette
de camions. Vers 17 h 10, nn employé de l'usine, M. Max
Pellcgrini, âgé de 24 ans, a été enseveli sous une masse de
houille et à l'arrivée à l'hôpital de la Providence, on ne put ,
hélas, que constater le décès de l'ouvrier.

Le silo contenait un peu plus de 107 tonnes de houille. Un
camion devait être chargé, mais le silo semblait bloqué. Le
chef de l'usine, ne voyant pas revenir le véhicule, demanda
à l'un de ses hommes, en l'occurrence M. Pellcgrini , de mon-
ter jusqu'au silo et de voir ce qui se passait. Là s'arrêtaient
les consignes, car l'on pensait, alors, que seul le système de
fonctionnement des clapets d'ouverture pouvait expliquer le
retard. L'ouvrier monte au silo.

Pris sous une avalanche
Pour tenter de dégager la masse de houille, il décide de

s'introduire dans le silo par une plate-forme inférieure qui

donne accès à la partie haute de la « vanne » de chargement
des camions. Et puis, soudain, la fatalité : M. Pellcgrini est
pris sous une masse de houille de plusieurs tonnes, véritable
avalanche, et ne peut évidemment pas se dégager. L'alerte est
donnée à l'usine et le chef , accompagné de deux hommes, se
précipite au silo.

Le chef s'amarre à l'aide d'une ceinture et de deux cordes
et, accédant à la partie basse du silo, comme l'avait fait une
quinzaine de minutes plus tôt M. Pellcgrini , essaie de retrou-
ver le corps de son ouvrier. Il fera dégager prudemment la
houille jusqu 'à ce qu'il aperçoive la tête du jeune homme ,
puis son corps. Mais c'était trop tard.

Une enquête a été ouverte qui devra établir les causes
exactes de cet accident. Il semble déjà que la qualité de
houille, plus fine, ait pu empêcher la masse de glisser norma-
lement dans le bas du silo.

M. Pellcgrini était employé à l'usine à gaz de Neuchâtel
depuis le 6 janvier 1964 et y occupait les fonctions de serru-
rier. Jeune marié, habitant aux Sablons, il était père d'un
enfant de quelques semaines.

© DANS LA BÉROCHE, la foudre
est tombée hier matin sur la pension
du Pré-de-Sauges. Une cheminée a été
partiellement détruite et des tuiles ont
été brisées. Des ouvriers qui travail-
laient au troisième étage du futur ho-
me pour personnes âgées, à quelques
-pas de là, en ont été quittes pour une
fameuse émotion. Dans l'après-midi, la
pluie a été à l'origine de ravinements
et plusieurs mètres cubes de boue ont
dévasté des vignes, notamment aux
« Peleuses », entre Sauges et Suint-Au-
bin. ,

Dégâts à la Béroche :
vignes, tuiles
et cheminée

Les freins du vélo
ne répondent pas

Une Jeune cycliste
blessée au Landeron

Une cycliste, Mlle Lisclotte Burki, âgée
de 16 ans et habitant Berne, circulait hier,
vers 7 h 55 à bicyclette du Landeron en
direction de la Neuveville. A l'intersection
de la RN 5, les freins de la bicyclette,
mouillés, ne répondirent pas, et lu jeune
cycliste ne put marquer le « stop ». Elle fut
alors renversée par une automobile con-
duite par M. René Saint-Martin , venant
de France, en séjour au camping du Lan-
deron.

Mlle Burki a été transportée à l'hôpital
des Cadolles, souffrant d'une fracture de
l'épaule et de blessures à la tête.
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UNE RÉVOLUTION

SECONDAIRE
Enfin un investissement qui ne dépasse pas la durée
d'occupation.

Avec Fr. 25,000.—, vous serez propriétaire du chalet
de vos vacances dans une station touristique ' bien
équipée en remontées mécaniques — avec saisons
été - hiver —

Pour tous renseignements, Foumier & Cie, Riddes (VS).

A vendre, à Sauges sur Saint-Aubin
(NE) , une belle parcelle de

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

S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
Service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

VILLE DE Hl GENÈVE

Une inscription publique est ouverte en vue de repour-
voir les postes de

mécanicien-électricien
électric ien

tapissiers-accessoiristes
AU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

Les candidats doivent :

— remplir les conditions fixées par les statuts du per-
sonnel et de la Caisse d'assurance ;

— être de nationalité suisse ;
— être disposés à accepter un horaire irrégulier.

a) pour le poste de mécanicien-électricien :

— posséder le cert if icat  de fin d'apprentissage de
mécanicien-électricien ou de monteur-électricien ;

— être au courant des appareils électroniques et de
télécommandes.

b) pour le poste d'électricien :
— posséder le certificat fédéral de fin d' apprentissage

d'électricien.

c) pour les postes de tapissiers-accessoiristes :
— posséder le certificat fédéral de f in  d'apprentissage de
tapissier

Entrée en fonction à convenir.

Le classement et le traitement correspondant dépendront
des capacités et de l'expérience des candidats.

Tous renseignements, ainsi que la formule à remplir,
peuvent être obtenus au Secrétariat général du Conseil
admin i s t r a t i f , Hôtel munic i pal , rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
et au Grand Théâtre , boulevard du Théâtre 11.

[.es offres manuscrites, accompagnées de la formule et
d'une photographie, doivent parvenir jusqu 'au SAMEDI
12 AOUT 1967, au Secrétariat général du Conseil adminis-
tratif , rue de l'Hôtel-de-Ville 4, avec la mention « méca-
nicien-électricien », « électricien » ou c tapissier-acces-
soiristes x.

DUBIED
Nous cherchons

une dactylo habile
pour notre service d'expédit ion.

Faire offres complètes ou se
présenter à
Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usines de Couvet
2108 COUVET (NE)

Ï Î3È Sl£

à la Neuveville, moderne, 7 chambres, tout con-
fort, terrasse abritée, jardin, garage poui* 2
voitures, vue imprenable sur le lac, à louer
ou à vendre.

Ecrire sous chiffres 9573-42 à Publicitas S. A.,
8021 Zurich.

iffl VILLE DE NEUCHÂTEL
La :direction des Finances engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
classe commis I, au secrétariat du contrôle des comptes
et du Centre électronique de gestion.
Exigences : — diplôme d'une école de commerce ou cer-

tificat "fédéral de capacité
— très bonne sténodactylographe
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail

Traitement : classe 10 ou 9, selon aptitudes et expérience.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie, doi-
vent être adressées à la direction des Finances, hôtel
communal, jusqu'au 10 août 1967.

Fabrique
% ' ¦ ~ - . J d'appareillage

- - , , électromécanique
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cherche

employé qualifié
pour son service des achats

Nous désirons :

— apprentissage de commerce
— bonnes connaissances de l'al-

lemand
— sens technique
— expérience dans l'industrie

, Nous offrons :

— des possibilités d'avancement
certaines pour personne capa-
ble

— un emploi stable avec avantages
sociaux

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

#— ^^^^
g?^—^N Société des compteurs

SUUC 1L.U de Genève
70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

A vendre, à Sauges sur Saint-Auhin
(NE) , avec vue imprenable et ma-
gnifique sur le lac, une

MAISON
à rénover ayant 2089 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 140,000.— ou avec
1050 m' Fr. 100,000.—.

S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
Service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

s—FA/V ,
ftéception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de >3hèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à. midi et de 14 heures
& 18 h 10 saut 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 res 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
Les annonces reçues l'avant-vellle 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 'boite 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 Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
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 », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour , Zurich.

Y_ J/m_ ' \ " x . Ép , I M I f
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

IJI || Département
H des travaux
™ : flIF publics

PRISONS
DE MEUCMÂTEEi
Les entreprises qui s'intéressent aux tra -
vaux de transformations des prisons de
Neuchâtel sont priées de faire leurs
offres de service par écrit, en précisant la
nature du travail qu'elles sollicitent, à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 5 août 1967,
dernier délai.

Le chef du département,
C. Grosjean

A louer , pour ' l e  PRINTEMPS 1968,
à la RUE SAINT-NICOLAS,

LOCAUX de 286 itf
pour : bureaux ,

atelier, etc.

F I D I M M O B I L
wtt.ti m4onuUina>mpMcim Lft.

GÉRANCES
«MWl«t I * 4 03 « -««Mirrv

J A louer, quartier des Cadolles, I

I studio meublé I
j  tout confort , dès le 1er août. I

I Location mensuelle Fr. 272,50. I

I Faire offres case postale 789. I i

MMIMIMIIIIII immmmmmmWÊmSÊm mm

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

TERRAIN
pour week-end, 612 m2. Eau sur
place. Fr. 30.— le m2.

S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
Service immobilier , 1101 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Commerçant solvable cherche à
louer au centre ou à proximité

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

AFFAIRE RARE
A vendre à Fleurier

LOCATIF
10 appartements, caves et galetas
jardin , atelier, dépendances, cons-
truction solide. Etat impeccable.
S'adresser à Etude Jacques Ruedir
et Biaise Galland , avocats
Progrès 1, Fleurier.
Tél . (038) 9 15 25.

Couple cherche

chsief-hungalow
ou appartement meublé avec jardin à
Neuchâtel ou aux environs pour un
il deux mois à par t i r  du 1er août.
Adresser offres écrites détaillées et
prix de location à BM 1498 au bureau
du j ournal.

w8iffM1'̂ gr̂ iiTB̂ Hr\p̂ r̂ pj^̂ ^̂ M^̂ PTipMB̂ y î̂ BTi^̂ ^ r̂T̂ f̂ ^̂ ^̂ BK,> ;̂. ¦¦¦ ïk T̂ '̂3

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter, vous-

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

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

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél . (038) 517 95.

Immeuble Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

A louer :

2 vitrines
dimensions : larg. 168 cm, haut. 122
cm, prof. 25 cm environ, location
mensuelle par vitrine Fr. 50.— ;

1 vitrine
sous les arcades, dimensions : 2 m
sur 1 m de profondeur environ,
location Fr. 100.— par mois.
S'adresser à :

F I D I M M O B I L
•awCT watsanj txt IT '¦" wottl u.

eàuNos
IMBMl» PiOli) Wtimill,

Cormondrèche
Grand-Rue 41

Studio
à louer

Fr. 100.— par mois
plus charges.

Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat et
notaire, Colombier.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Sommelière-fille de salle
trouverait place stable dans hôtel-
restaurant soigné du canton de
Neuchâtel . (Connaissance des 2
services désirée).

-Gro s gains assurés. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres
sous chiff res  AS 64.365 N , aux
Annonces Suisses S. A,
2001 Neuchâtel.

On cherche
V

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

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une profession
pour vous ? Nous cherchons pour le kiosque précité une

xïïf <B£ffF ESBi ES ^QewwSB ^̂ ¦P' HfflMiCI nsflF t*Qfa/tr

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car une période d'introduction peut être envisagée.
Informez-vous auprès de M. Favre, gérant, au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous
pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à
M. Favre (tél. (038) 5 40 94) qui vous donnera volontiers les
renseignements désirés.

La Brioche parisienne
cherche

une jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin.

Tél. 5 34 18.

On cherche

chauffeurs
pour poids lourds, chantier et route. Place sta-

•ble. Horaire régulier. Salaire à convenir.

Tél. (038) 7 03 53 ou 7 22 59. Botteron Frères,
Chézard.

tAly Partons en vacances ! S
XXX'XX Mais n'oublions pas de souscrire j
'¦¦'¦>.'•'• '

¦ ' ' '¦'¦¦:¦¦:¦'¦" un abonnement «spécial-vacances» , i
- . •.... .  .v -X-X s' agréable et si avantageux , à la , j

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
¦'¦¦<<<<y:- .<««' -'-.-y ; 

^ d'une durée minimum de 12 jours, il ne j
R coûte que I

_JP̂ BTJ Bfehti— en Puisse : à l'étranger : j
.̂ Î MXX •< ï y "' pjpfe111*- pour 2 semaines 3.— 4.— "j

¦jjjpjflw jj{g I HSîl&pj». pour 3 semaines 4.— 5.50 ;

ES I BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Wp Feuille d'avis de Neuchâtel
>̂fl|&. 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 Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante i

NOM PRÉNOM 
Hôtel , pension , etc.

No et RUE 

LOCALITÉ : No postal ; j
Pays : Ppt/Province ; j

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

par corte perforée \ \
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement : iy'j
NOM, PRÉNOM : i :

<v No et rue LOCALITÉ No postal ^^

pp H " '̂  ̂ , '

Hauterive (Neuchâtel)

VILLA-TERRASSE
à rendre

Offre unique en Suisse romande
6 grandes pièces sur un seul étage (200 m2).

Vue imprenable sur lac et Alpes. Terrasse de 135 m2
avec jardin suspendu. Tout confort, ascenseur, cuisine
agencée. La villa, entièrement agencée (moquettes, appa-
reils ménagers, etc.) tera disponible automne 1967, pour
cause do transfert d'activité professionnelle hors do Neu-
châtel.

Nécessaire pour traiter i Fr. 130,000.— après hypothè-
que.

Pour visiter : SICOSA S.A., P.-G.-M. pChavannes, admi-
nistrateur, 11, rue Haldimand, 1000 Lausanne 17.

I B i' " „
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P>

• Toujours à la mode, choix varié de coloris nou- Jveaux. Prix avantageux. Jaspé, marbré, granité, A
; ombré, superombré avec ou sans filet. Epaisseur : '

2,0 - 2,5 - 3,2 mm. !
> '
• Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans. t

J • A disposition i devis, échantillons. Plusieurs po- i
seurs qui aiment leur profession et soignent les j
travaux de pose. !,' .

' lllli ¦ m̂mmmmmmm l̂mmmmWmWmWm

WmiStM^m: JMÉÉBWÉBMMI !
| 

—"̂ ————— ,

; • Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

\^̂^̂^̂ -l-i.̂ <,S,
^S.-tPt^Pt.PLPi.Pl.P4. P4. PtPt Pt PtS. .̂LP..Pi.Pi.'

r \f Avec les ¦

Croquettes KNORR
... préparez aujourd'hui des Pommes duchesse:

Dresser sur une plaque 'beurrée dés rosaces' de'fj âtè de
Croquettes à l'aide du sac à douilles (douille-étoile),
les badigeonner de jaune d'œuf et les colorer au four

î'ï^ojjj  ̂^ ^gft: : JSBLQ

/

f Slharmacie 3 départements à votre service gg]
umaranharmacw Kfil ïMàharmacieF Votre choix est facilité par notre agencement W^YWWamd

Imarfumerie moderne et pratique.

î Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

j ¦ - ¦ ~

Ŵ^>̂
 ̂ n/4oi

Achetez !
vos bancs de jardin directemenl
chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois, cin-
trés, pieds en fer forgé. Longueur
1 m 80, couleur selon désir. Pris
imbattable.
Fr. 115.— ; brut Fr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes,
Robert Thévenaz, chalet « Les Gril-
lons >, 1394 Concise, tél. (024) 4 54 21.

! ¦ HS Hl sS& -* JP£E9 K..!' ¦'' » ¦ ^âJ M̂

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 ©4
HATAt I Pour l'entretien de
MOTOb L_ vos vé|OÏ v6|omo_

i VELOS I] teura, motos. Ven-
mBiiMi fflO ,s " Achat > Répa-

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. S 34 27

Jk HILDENBMO
H.B̂  FERBLANTERIE
m m SANITAIRE
mhWmWm Coq-d'Inde 3

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Dev's

sur demande
Transformations Prix raisonna-
et réparations blés

I

DqHin i Télévision ou radio

B L POMEY
Télévision IJ Ïladio-Melody

MB|BMJHB| et ses techniciens
PMBBMHB sont à votre service I

Nauchâtel - Flandres 2 Tél. 5 27 22 I
Se rend régulièrement dans votre 1

région I

/ <$û"ÏÏk SE ' -

^̂  Délicieux
CHIPOLATAS AU LARD

très avantageux

TOUT POUR VOTRE CONFORT
Nous avons le plus grand choix et le>

prix les plus bas
ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS

avec des rabais de

10%, 20%A 30%,
24 mois de crédit sans intérêt - Garan-
tie de fabrique - Livraison à domicile -

Service après-vente assuré

Bpn|RBg[ A. F0RNACH0N
ISLH \r<f. X | Appareils ménagera
wfm .Hr™ 2022 BEVAIX

HB Bu BH Tiiiphbi» cois) PS «3 »»

Occasion uni que à saisir : Magnif i ques

armoires frigorifiques
de 130 à BoO 1 ainsi que quelques auto-
mates à laver le linge et la vaisselle
provenant d'expositions et légèrement
défraîchis sont cédés avec forte réduc-
tion de prix. Machines neuves n'ayant
jamais servis.

G. Lûscher, quai du Haut 136
2500 Bienne ((032) 214 39.

¦iil fiiSisi iœisl B

Moscou
A partir du 27 juillet 1967 chaque jeudi
en Caravelle Jet Swissair. »

Aller: Jeudi Retour: vendredi

Genève départ 10.15 Moscou départ 07.40

Zurich arrivée 11.15 Varsovie départ 08.30

Varsovie arrivée 14.00 Zurich départ 11.25

Moscou arrivée 18.35 Genève arrivée 12.05

Tous renseignements, réservations et billets
auprès de votre agence de voyages IATA ou

' ' 

; 

'
• - • 

¦ .

•x
i i

I l  . 
"

i

Genève, tél. (022) 319801

i 

AIDE DE MÉNAGE pour la France est
demandée pour août ou plus lonatemps. Mme
de Sandol-Roy. Tél. (038) 5 36 72.

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

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

CHAMBRE pour jeune homme suisse. Télé-
phone (038) 5 23 20.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 chambres ,
etiisine , sal le de bains. Ecrire à case pos-
tale 41. 2003 Serrières.

LOCAL pour orchestre ou autre usage . Télé-
phone 5 16 89, après 19 h.

1 TABLE LOUIS XIII ; enregistreur Grundig
TK 14 - accessoires. Tél. 5 19 46, heures
des repas.

MACHINE A LAVER automatique Bauk-
necht 5 kg, avec pompe, état de neuf. Télé-
phone 3 30 65.

LIT D'ENFANT '60 x 120 cm, complet ,
70 fr. Tél. (038) 3 37 93.

AQUARIUM aquatique de 45 cm, com-
plètement équipé , valeur 230 fr., cédé à
150 fr. Jean-Pierre Hugli , Marnière 36, Hau-

¦ lerive.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques , en
bon état. Tél. 8 36 23.

3 PETITS CHIENS, à vendre . Tél. (038)
6 50 10.

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

ÉTUDIANT E neuchâteloise , 19 ans, libre
immédiatement , cherche travail intéressant
jusqu 'au 11 septembre. Tél. 5 22 54.

MENUISIER-ÉBÉNISTE, manœuvre spécia-
lisé, cherche emploi tout de suite, environs
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AL 1407 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diant. Tél. 5 93 73.

STUDIO, prix modéré , entre Neuchâtel et
Saint-Biaise , pour tout de suite. Adresser
offres écrites à 267-973 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec eau
courante , pour le 1er septembre. Adresser-
offres écrites â 267-972 au bureau du journal.

URGENT STUDIO ou chambre indépendante
au centre. Adresser offres écrites â DO 1500
au bureau du journ al.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur . Adresser offres écrites à EP 1501 au
bureau du journal.

APPARTEMEN T MEUBLÉ île 2 pièces .
Adresser offres écrites à FR 1502 au bureau
du journal.

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces,
au centre ou aux environs immédiats, mi-
confe»rt pour tout de suite. Adresser offres
écrites il CL 1491 au bureau du journal.

A vendre ^SKTRIUMPH VITESSE ©là
moteur révisé (6 cyl.) ^W
Boite à vitesses révisée. %
Embrayage et freins neufs.
Garantie de fabrique. Expertisée. ï
Grande facili tés de paiement. ;

*$3 ans êJ&
GARAGE ^ŒS V̂É èj%^
DO SEYON <f f̂ S«3> p
R. WASER JS^S* !
TÉL. 5 16 28 ~*̂  ^Ss- p

PEUGEOT 403 commerciale 1956,
7 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, Fr. 800.—

PEUGEOT 403 commerciale 1960,
8 CV, grise, 5 portes, intérieur

H simili, révisée.
PEUGEOT 404 Super-Luxe Injec-
tion 1963, 9 CV, gris métallisé,

toit ouvrant, cuir, moteur neuf.
RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,

bleue, intérieur drap, moteur
neuf.

FIAT 1500 S 1962, 8 CV, noire,
cabriolet hard-top, moteur à
révi»er.

VW 1500 1963, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

TAUNUS 17 M 1961, grise, 4
portes, intérieur simili, revisée,
radio.

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV, rou-
ge, toit blanc, 2 portes, simili.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.

1

5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
iDébut route des Falaises.

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

Essais sans engagement

 ̂I 11III !!¦¦ —1 P̂M HP̂ —^̂̂ —

| p
fi«si'â.fiû M i PAnH.fi II o
VflUl tïyw I III ^BH<UiVali^
Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel

Profitez de notre grand, choix de

m VOITUKES VW
m D'OCCASION
Stf! expertisées, 3 mois de garantie

B VW 1966
£$| limousine beige
KS' VW 1965
&^J limousine blanche,
fffSjk toit ouvrant
ma VW 1964
5|| limousine blanche,

§5§ avec radio
H VW 1961
»>ra limousine verte

ftusaS Grandes Facilités de paiement

n*. DEMANDEZ UN ESSAI -f , "̂  M/S #
VVIv| SANS ENGAGEMENT |E,L.W % 3 »  1 &a

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



LA HEUTTE

Un accident s'est produit à la Heutte ,
vers 9 h 50. Un camion d'une entreprise
biennoise, accouplé d'un silo à béton de
4 tonnes, circulait de Bienne en direction
de Sonceboz. Peu après l'école de la Heutte,
le système d'attelage se rompit et la remor-
que partit sur la droite de la route, puis
sur la gauche. Dans sa trajectoire , elle
toueba une voiture française venant en sens
inverse. Pas de blessés, mais les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

Course foSSe û' \me
remorque : 6000 francs Surpierre : les frais d éclairage

de l'église payés pour une année !

TRADITION — Aussitôt après la mise, les paroissiens vont en pro-
cession autour de l'église en chantant une très vieille mélodie.

(Avipress - Périsset)
De notre correspondant :
Fidèles à une tradition dont les origi-

nes se perdent dans la nuit des temps,
les paroissiens de Surpierre se sont ras-
semblés dimanche après-midi dans l'église
du village pour miser le bâton de la Ma-
deleine. Ce bâton consiste en une hampe
surmontée d'une statue de sainte Madeleine
entourée de fleurs. Chacun a le droit de
participer à la mise dont le bénéfice
sert à couvrir les achats de cierges et
la facture d'électricité — du moins une

partie — pour une période d'un an.
Cette année, c'est M. Paul Maillard ,

de Surpierre, qui devra s'acquitter du
montant de 520 florins de Moudon. En ef-
fet, on a conservé cette appellation de flo-
rins dont l'unité équivaut à 60 centimes.
L'an dernier , la mise avait atteint le mon-
tan t de 600 florins.

Delémont est devenu le lieu de rencontre
du Conseil oecuménique mondial des Eglises

BATIMENT — Le centre Saint-François de Delémont.
(Avipress - Bévi)

Inaugure il y a quelques années, le Centre Saint-François de Delémont est un
lieu de rencontre pour les catholiques du Jura et des régions avoisinantes. Mais
il sait aussi accueillir, à l'occasion , des chrétiens d'autres confessions ou d'autres
régions, désireux de se recueillir et de travailler à l'extension et à l'approfondisse-
ment du christianisme. Ce fut le cas la semaine dernière, puisqu'une section du
Conseil œcuménique des Eglises, organisation dont l'Eglise catholique ne fait pas
partie, a siégé dans la maison de retraites jurassienne.

Le Conseil œcuménique des Eglises, qui
groupe plus de 200 communautés chré-
tiennes, se réunit tous les six ans en as-
semblée mondiale. La dernière rencontre eut
lieu à la Nouvelle-Dehli. La prochaine , qui
aura lieu en 1968 et qui réunira 1400 dé-
légués , dont quinze observateurs catholi-
ques , se tiendra à Upsala , en Suède. Six
sections différentes prép arent cette grande
manifestation. La section qui s'est réunie
à Delémont s'occupe de « la liturgie et
le monde moderne > . Elle recherche les

principes de base d'une réforme qui devra
maintenir l'essentiel de la lithurgie. On en-
tend combattre par là la désaffection à
l'égard du culte constatée dans tou tes les
Eglises du monde.

D'éminents théologiens
A l'assemblée qui se prolongea plusieurs

jours 'à Delémont participaient d'éminents
théologiens du monde entier : M. von All-
men, professeu r à la faculté théologiqu e
protestante à Neuchâtel ; le révérend V.
Borovoi, représentant du patriarche de
Moscou ; le Dr Scott Brenner, de l'Egli-
se presbytérienne des USA ; M. Martin
Conway, secrétaire mondial de la Fédéra-
tion chrétienne des étudiants ; Mlle Suzan-
ne de Dietrich, spécialiste des questions bi-
bliques , représentante de l'Eglise réformée
de France ;' M. Edna-Mary, de la commu-
nau té anglicane de Londres ; le rév. Olov
Hartmann de l'église luthérienne de Suède ;
le révérend David Jentins, professeur de
théologie au Queens Collège d'Oxford ; le
rév. Philipp Lee-Wolf , secrétaire du Mou-
vement d'éducation chrétienne de Londres ;
Mgr Alexis Van Mer Mens-B rugghe, arche-
vêque de l'Eglise orthodoxe de Paris ; le
rév. Murrey Rogers, de l'Eglise anglicane
de l'Inde ; le frère Max Thurian de la
communauté de Taizé ; l'abbé P. Vanber-
gen , expert de l'Eglise catholique romaine,
de Liège ; le rév. Gordon Wakefield , de
l'Eglise congrégationniste de Londres ; le
rév . Paul Verghese, de l'Eglise syrienne or-
thodoxe des Indes. Bévi

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a accordé à M. Jean-
Etienne Schmutz, à Ctmles (BE) la li-
cence en droit (étude de Me Franz
Hayoz , à Fribourg).

Il autorise la commune de Cressier
à procéder à un échange d'immeubles ;
celles de Fribourg, Marly-le-Petit et
Vaulruz, ainsi que la paroisse réformée
de Fribourg à financer des travaux ;
celle de Vaulruz, à lever des impôts.

Il convoque les assemblées électorales
du canton pour le dimanche 29 octobre
1967 en vue du renouvellement de la
dépuration fribourgeoise au Conseil na-
tional.

Il approuva un plan de quartier à
Neyruz.

Le périple des évadés d Ërgovie
s'est terminé 1res mil.» à Aile!

De notre correspondant :
La police de Aile a appréhendé hier

deux évadés de la maison d'éducation de
Aarburg, en Argovie.

Les deux jeunes gens, Joseph Zahnd , 18
ans, et Christian Wirz, 18 ans également ,
avaient faussé compagnie à leur gardien ,
dimanche, alors qu'ils se baignaient. Ils
parvin rent à Bâle en auto-stop et passèrent
chez des parents. Ils réussirent à s'empa-
rer d'un pistolet avec munition. Us se ren-
dirent alors à Saint-Louis où ils volèrent

des papiers d identité , puis, a Ferrette, ou
ils s'emparèrent d'une auto dans un gara-
ge.

Us rentrèrent alors en Suisse par Mié-
court en « brûlant » les deux postes de
douane. Mais le garagiste de Ferrette , qui
avait remarqué la disparition de sa voi-
ture , avertit la police. Les deux jeunes dé-
linquants furent donc interceptés à leur
passage à Aile , hier matin. Ils se laissè-
rent arrêter sans opposer de résistance et
furent incarcérés à Porrentniy.

Deux j eunes Fribourgeois ont rallié
Serrières à Portalban à la nage

Malgré an f ort j oran et en 3 h 05...

De notre correspondant :
Traverser le lac de Neuchâtel à la nage, Peuh ! qu'est-ce que c'est que cela 1

Rien d'extraordinaire direz-vous. Et pourtant si c'était aussi simple que vous le pensez,
les amateurs seraient certainement plus nombreux. Nager sur plus de huit kilomètres dans
un lac fortement battu par le Joran n'est pourtant pas un exploit à la portée de tout
If* ninnrïp ! '

Cet exploit, deux jeunes Fribourgeois,
fort sympathiques, domiciliés à Delley, l'ont
accompli dimanche après-midi sans bruit , si
l'on peut dire, et surtout sans forfanterie.
11 s'agit de Jean-Paul Baechler , 23 ans,
l' un des fils de l'instituteur du village et
de Gilbert Sansonnens, qui est dans l'en-

thousiasme de sa vingtième année. Les
deux garçons font partie de la Société de
sauvetage de Delley-Portalban et sont depuis
fort longtemps des habitués du lac. Après
avoir appris le métier de typographe , Jean-
Paul Baechler a décidé de se vouer à l'en-
seignement des sports et suit actuellement
les cours de Macolin en vue d'obtenir le
diplôme de maître de sports. Quant à

. Gilbert Sansonnens , il est élève de l'école
hôtelière de Lausanne, et pendant les va-
cances, il collabore aux fouilles archéo-
logiques de Portalban.

Ainsi , dimanche, le temps étant favorable,
les deux jeunes gens décidèrent de tente r
la traversée du lac, qui était pourtant fort
agité . Us se rendirent en bateau sur la
rive nord avec des paren ts et des amis qui
devaient remplir Toffice de suiveurs durant
la trave rsée du retour. A 14 heures , Jean-
Paul Baechler et Gilbert Sansonnens se
mirent à l'eau près de Serrières, afi n de
gagner le débarcadère de "Portalban distant ,
en ligne droite , de 7 km 250. Durant
les trois premiers kilomètres , le lac brassait
passablement et les vagues étaient assez
fortes puisque le bateau à rames des sui-
veurs eut de la peine à rester à proxi-
mité des nageurs.

Fort heureusement, le second, un canot
à moteur celui-là, put suivre les deux garçons
de près jusqu 'au milieu du lac. A cause des
courants , les nageurs durent prendre la
direction de Chevroux.

Puis ils bifurquèrent en direction de
Portalban dans la deuxième partie du
voyage. Ce qui fait que leur traversée a en
fait largement dépassé les huit kilomètres.
Nageant tantôt la brasse, tantôt le crawl ,
les deux nageurs furent ravitaillés en cours
de route.

bxactement trois heures cinq minutes
après le départ de Serrières, ils prenaient pied
a Portalban. Sans fatigue apparente, heu-
reux et fiers d'avoir réussi leur première
trave rsée du lac de Neuchâtel. Leur arri-
vée fut tout à fait discrète, car, à cause
du Joran qui soufflait vers 17 heures,
le port de Portalban était désert. Jean-
Paul Baechler et Gilbert Sansonnens ont
traversé le lac uniquement pour leur satis-
faction personnelle , nous ont-ils déclaré.

Spectaculaire coup de foudre sur la baie
biennoise: trois personnes ont eu chaud !

D'un de nos correspondants :
i Hier .vers 8, h 25, au port des petits-

bateaux, dans la baie biennoise , la foudre
est tombée sur le toit d'une cabane en
Bois dans laquel le les propriétaires des em-"
barcations rangent leur matériel.

Trois personnes avaient cherché à s'abri-
ter de l'orage et se trouvaient sur le pas
de la porte. La foudre a crevé le toit et
a rebondi , puis elle est tombée sur un ba-

teau à moteur, fracassant le pare-brise.
Des poutrelles et cles _ tuiles ont été pro-

' jetées sur l'ëmbircâtion. Les ' trois ' hom-
mes ont été éblouis comme par « une cen-

. ,taine de projecteurs de cinéma » braqués.,,
sur eux . Ils ont été traversés , pendant une
f-action de seconde, par une secousse et
ont eu l'impression de subir un évanouis-
sement. Ayant recouvré leurs esprits, ils se
sont éloignés, car la maison qui se trouve
sur pilotis, abrite un réservoir à essence
de plusieurs centaines de litres.

A l'intérieur, il y a également des ca-
bines réservées aux propriétaires et dans
lesquelles se trou vent aussi des bidons d'es-
sence.

U n'y a pas eu de feu , la foudre était
i sèche » . Celle-ci a simplement causé des
dégâts. Elle s'est partagée en deux par la
suite et l'une des parties s'est abattue sur
un candélabre qui se trouvait au bout de
la jetée , à une cinquantaine de mètres de
la maison. Les trois spectateurs en ont été
quittes pour la peu r, mais une mouette qui
se trouvait _ au sommet du candél abre a
été foudroyée.

Yverdon : un pavillon bientôt sous toit

(c) A l'endroit où se trouvait l'ancienne Ecole professionnelle d Yverdon ,
on construit actuellement un pavillon de l'Ecole normale, de sept classes,
en préfabriqué. Les travaux avancent bien . Le coût en est évalué

à quelque 500,000 francs.
(Avipress - Leuba.)

La foudre n'a pas épargné Lucens :
une ferme détruite par le feu
Les dégâts s 'élèvent à plusieurs centaines de millie rs de francs

De notre correspondant :
Hier , un incendie a éclaté vers 6 h 55

dans la ferme de M. Marcel Goy, à
Crémin-sur-Lucens. Le bâtiment compre-
nait le logement, une grange, deux éta-
bles, une porcherie et les dépendances.
Tout le rural a été détruit.

L'habitation a subi d'importants dégâts
d'eau. Le CSI du district de Moudon

étant intervenu énergiquement, le bétail
a été sauvé. En revanche, tout le maté-
riel d'exploitation et le fou rrage engrangé
ont été la proie des flammes.

Il y en a pour plusieurs centaines de
milliers de francs. L'incendie est dû à la
foudre , qui est tombée sur la maison
au cours d'un très violent orage (qui est
passé sur Lausanne environ une demi-
heure plus tôt , chargé d'éclairs).

LA CHAUX-DE-FONDS
Priorité

Une voiture genevoise qui circulait, hier
vers 16 h 15, à la rue de l'Avenir, à la
Chaux-de-Fonds, n'a pas accordé la priori-
té de droite à une auto conduite par M.
J.-P. M., des Hauts-Geneveys, qui circu-
lait dans la rue de la Serre en direction
ouest. Dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(24. ju i l le t )

^ 
Naissances.— Steffen, Karine, fille de

Charles-Rejnmond, horloger et de Jacque
line-Yvonne née Reguin ; Goy, Olivier-
Robert, fils de Daniel-Charles-Lucien-
Louis, mécanicien et de Rita, née Ales-
sandri ; Blanc, Stéphan-Frédéric, fils
de Siegfried-Paul, mécanicien de pré-
cision et de Varena-Edith , née Nadig ;
Saas, Marie-Claire , fille de Pierre-An-
dré-Marcel , mécanicien et de Jeanne-
Andrée, née Theurillat.

Décès.— Robert-Charrue, née Barbezat ,
Louise-Emma, ménagère, née le 26 mai
1905, veuve de Robert-Charrue, Louis-
Constant, dom. Arbre» 16.

25 juillet 1967
PROMESSES DE MARIAGE . — Wal-

zer, Pierre-Alain , typographe et Ber-
chier , Bernadette - Oetavie - Alphonsine.
Schwab, Pierre-Albert et Gygi , My-
riam-Yvonne. Kogan, Alain-Jean-Pierre,
étudiant et Vaucher, Claire-Lucienne.
Ingold, Jacky-Paul, employé de com-
merce et Braun, Jacqueline-Andrée.

DÉCÈS. — Jaquet, née Eigeldinger,
Catherine-Frédérique-Renée, ménagère,
née le 1er avril 1878, veuve de Ja-
quet , Jules-Albert, dom. Est 12. Bich-
sel née Jeannere t, Alice, ménagère,
née le 14 décembre 1895, épouse de
fiichsel , Frédéric, dom. Ld-Robert 128.
Dupan , Xavier-Henri , horloger, né le
22 février 1905, divorc é d'Enrilie-Hen-
riette , née. Tanda, dom. Eplatures-
Grise 7.Schmidt , née Chédel , Marina-
Louise , ménagère, née le 16 octobre
1904, veuve de Schmidt, Willy-Léon,
dom . Doub» 135.

LES BRENETS
Orage, eau mais
le Doubs baisse

(c) Mardi matin , un violent orage s'est abbat-
tu sur la région dès 6 heures et a duré
quelque 20 minutes. Une pluie torren-
tielle a arrosé les jardins assoiffés. Les
égouts ont débité une quantité énorme d'eau.
L'orage extrêmement violent n'a heureuse-
ment pas causé trop de dégâts. Ici et là ,
la foudre est tombée sur un arbre.

Le temps beau et chau d durait depuis
plus de deux semaines et a ainsi permis à
ceux qui sont restés fidèles à leur coin de
pays de passer des vacances « comme dans
les pays chauds ».

Un seul point noir : le niveau du Doubs
baisse plus vite que l'on voudrait , ceci en
raison des fuites. C'est la raison pour la-
quelle la pluie, de temps à autre , est la
bienvenue.

Les agriculteurs , s'ils ont souffert de la
chaleur , ont rentré un foin d'une qualité
parfaite. Ceux qu 'on plaint , ce sont ceux
qui, par ces journées torrides , ont dû,
malgré tout , travailler : agriculteurs, hommes
d'Etat , employés de toute sorte sans les-
quels on ne passerait pas d'aussi agréables
vacances.

LA SAGNE — 1er août
(c) La célébration de la Fête nationale aura
lieu à l'entrée ouest du village. Un cortège
aux flambeaux partira de la place de la'
Fontaine à 20 h 15 emmené par l'« Espé-
rance » . Des feux d'artifice agrémenteront
la man i festation après le discours officiel
de M. Claude Robert, députe.

Etat civil du Locle
(24 juillet)

NAISSANCES . — Perrenoud, Jani que-
Francine. fille de Perrenoud Daniel-
Henri et de Clara-Katharina née
Zbindcn . Guillod , Ivan, fils de Guillod ,
Jean-Marcel et do Georgette née
Lemal.

PROMESSE DE MARIAGE. — Du-
bois , Ei'ie-Willy, compositeur-typo-
graphe et Lugand , Yvet te-Marie- f le n-
riette.

25 juillet 1967
PROMESSE DE MARIAGE. — Sanl-

sehi , Benjamin-Adol p he, employé de
bureau et Gaillard . Louisa .

à Essert-
sous-Cfoarîipvent :

deux blessés

Grave accident

(c) Hier a 7 h 45, un grave acculent resl
produit entre Yverdon et Sainte-Croix, au
lieu-dit « Mallessert », commune d'Esssert-
sous-Champvcnt. M. Charles Dreyfuss, 49
ans, de Lausanne, roulait en direction de
Sainte-Croix, quand il perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta violemment celui
de M. Louis Bifrare , 28 ans, de Vuite-
bœuf , qu'accompagnait M. Henri Thommis-
sen, un ressortissant Belge de 57 ans, en
vacances a Vuitebœuf. Les occupants des
deux voitures furent hospitalisés à Yver-
don. M. Dreyfuss souffre de graves blessu-
res au visage : il avait heurté violemment
le pare-brise. M. Thomissen souffre d'une
fracture du fémur, alors que M. Bifrare,
éjecté du véhicule, est indemne. Les deux
voitures ont été démolies.

ORBE — Truites à bon compte !
(c) Dernièrement, le garde-pêcho do la

région a surpris à la tombée de la nuit
un homme occupé à braconner des traites
dans les eaux basses de l'Orbe, à proxi-
mité d'Orbe. Interpellé , il prit la fuite.
,La gendarmerie d'Orbe parvint it l'identi-
fier : c'est un habitant  de Rcnens.

GRANDSON — Une bonne chose
(c) Les travaux à la place de Grand-

son avancent ; on a commencé à paver la
partie sud de la place du Château.

La meilleure journée
AU 2()me FESTIVAL DE LOCARNO

(De notre envoyée spéciale)
La quatrième journée de ce f e s -

tival se distingue très nettement des
précédentes. Les deux longs métra-
ges présentés hier après-midi , en
e f f e t , maintiennent une capacité
d'intérêt et un niveau de qualité
qui ne faiblissent jamais.

Cohérence d'expression
Purisa Djordjevic est Yougoslave.

L'année dernière déjà , il nous pré-
sentait une de ses œuvres : « La
Première. » Cette année-ci , « Le Rê-
ve », son second long métrage , nous
a permis de constater une incon-
testable cohérence d' expression.

« Le Rêve » nous confronte avec
les habitants de deux petites vil-
les. L'armée allemande d' occupation
s'est retirée en 19M. Les habitants
ont essayé de réaliser leur rêve de
liberté. Ce rêve : ce. que seraient les
années 1951 et 1961. Les troupes
allemandes reviennent , les partisans
recommencent à se battre. Le rêve
est trouble.

Un auteur
Djordjevic p lait par son grand

talent de narrateur alliant la pein-
ture du réel aux longues parenthè-
ses oniriques. H mélange les deux
avec équilibre el beaucoup de déli-
catesse. Ses personnages sont décrits
avec une profonde sensibilité. La
dernière scène du f i l m , qui réunit
tous les morls sur une colline ,
alors que de lé gers nuages s'élèvent
dans le ciel , aurait pu être du p lus
mauvais goût si Djordjevic précisé-
ment n'était un auteur.

Influence de Truffant
A Locarn o encore , il y a trois

ans, nous avions eu l' occasion de
voir le premier long métrage d'Ist-
van Szabe : « L'Age des illusions ».
Outre d' authenti ques qualités (qui
se confirment cette année),  nous y

avions remarqué une nette influence
de T r u f f a u t .  « Le Père » ne nie pas
cette influence. Et si « L'Age des
illusions » rappelait for t  les « bOO
coups », dans l'inspiration comme
dans l'image , la seconde œuvre de
Szul io fa i t  nettement songer à « Ju-
les et Jim ». La musique déjà a la
même fraîcheur apprêtée que celle
de Delerue et , surtout , l'image
comme la peinture des personnages
sont fai tes  avec beaucoup de ten-
dresse et de pudeur.

« Le Père » est l'histoire d' un
jeune garçon qui a perdu son p ère
très jeune après la guerre. Il en
f a i t  un mythe et même le support
de ses désirs, de ses ambitions , l' ex-
cuse de ses faiblesses.  Devenu jeune
homme , il déridera de devenir un
homme . Tout simp lement.

Un chef-d'œuvre...
de vulgarité

La soirée la p lus désastreuse du
fes t ival  ( jusqu 'à présent , bien en-
tendu)  est de loin celle de lundi
soir. Les frères  Schamoni (dont on
connaît « Es » sorti en salle et pré-
senté également l'année dernière ù
Locarno) proposaient la projection
de « Chaque année la même chose ».

« J' ai voulu montrer la g énération
de ceux qui avaient 17 ans pendant
In guerre , à Munster , en Westp ha-
lie , d' où je viens. Ces hommes ne
cessent de regretter leur enfance el
vivent une existence sans grand in-
térêt » , déclarait , hier, à midi, Ul-
rich Schamoni (qui a signé la mise
en scène du f i lm , alors que son
frère  Peter en est le producteur)
entre mille autres choses — par
ailleurs intéressantes. Nous aurions
volontiers cru ses nobles déclara-
tions si... nous n'avions vu son
f i l m  1 Ce dernier est d' une vul ga-
rité si a f f l i gean te  qu 'il ne f a i t  pen-
ser qu 'à une seule démarche : celle
de Jacopetti  dans « Mondo Cane »...

Lucienne MONIN

PRÈS DE TAVEL

Dégâts : 150,000 francs
(c) Hier , vers 7 h 45, la foudre
est tombée sur une vaste grange
à blé, à Maggenberg, sur le terri-
toire de la commune de Tavel
(Singine). Le bâtiment, qui appar-
tenait à la Sparkasse des Sense-
bezirk (Caisse d'épargne du dis-
trict de la Singine), a été entiè-
rement détruit. Il était taxé 92,000
francs. Mais compte tenu des ma-
chines agricoles qu 'il contenait ,
les dégâts sont estimés à quelque
150,000 francs.

La foudre a incendié la grange
tout entière en quelques instants.
Les pompiers de Tavel sont in-
tervenus, mais durent se borner
à protéger les immeubles proches.

La foudre tombe
sur une grange

ORV1N

La foudre est tombée, hier vers 7 h 20,
sur la ferme de M. Jules Mottct-Glauser,
agriculteur à Orvin. Le feu n'a pas écla-
té. La toiture, la charpente et les instal-
lations électriques ont été endommagées.
Les dégâts se montent à quelque 6000
frïinpç.

La foudre cause pour
6000 francs de dégâts

VERMES

(c) Hier à 17 h 25, un ouvrier qui venait de
terminer son travail à la carrière de Ver-
nies et qui s'engageait sur la route est venu
se jeter contre un camion. B a été pro-
jeté à terre. Blessé à la tête, il a été
hospitalisé à Delémont. B s'agit de M. Abel
Schaller, 28 ans, de Courcelon.

i! se jette
contre un camion

En présence du nouveau cardinal Benno
Gut, d'Einsiedeln , un nouveau prieur a été
élu 'à la tète de la communauté des Bé-
nédictins du Bouvere t, en Valais. Le nou-
vel élu est le . père Raymond Chappuis ,
Jurassien. Il succède au prieur Bonaventu -
re Sodar, décédé récemment.

Un Jurassien nommé prieur
en Valais

HAGNECK

Une ambulance s'est rendue hier, vers
16 h 50, à Hagneck où une collision entre
une voiture et un cycliste venait de se pro-
duire. Le cycliste , M. Roland Glauque, 21
ans, dessinateur a Sonceboz, qui souffrait
d'une fracture à une jambe, a été transporté
à l'hôpital de district à Bienne.

Un cycliste hospitalisé

BIENNE

Un accident s'est produit hier à 13 h 50,
à la rue de Soleure, à Bienne, entre deux
autos. Seulement des dégâts matériels.

Hier à 18 h 20, un accident s'est pro-
duit à la rue d'Aarberg entre une automo-
bile et une moto. Le motocycliste a été
légèrement blessé, et transporté à l'hôpital
de district.

A 19 h 25, collision entre deux autos,
vis-à-vis de l'hôtel Bellevue. Seulement des
dégâts matériels.

Des dégâts
Collision cette nuit à la place Gur-

zelen, à Bienne, entre deux voitures
crui débouchaient des rues du Faucon
et Dufour. U était 23 h 20. Heureu-
sement on ne déplore que des dégâts
matériels. La police cantonale a fait
le constat.

Trois légers accrochages

(c) Hier à 7 h 50, un piéton a été accro-
ché par une voiture sur le pont de Gleyre,
à Yverdon , en dehors d'un passage de sé-
curité. Le piéton , une dame, a été ren-
versée, mais n 'a pas subi de blessures. Elle
a pu regagner son domicile.

Camion - auto
(c) Hier à U h 50, sur la place Pes-
talozzi , à Yverdon une collision s'est pro-
duite entre un camion qui sortait de sa
place de stationnement, avec une voiture
qui passait à ce moment là. Dégâts.

YVERDON — Passante blessée

(c) Hier à 15 heures , une cycliste qui
roulait dans la rue Haldimand en direction
de Clendy, à Yverdon , a été tamponnée 'à
l'arrière par une voiture circulant danns le
même sens, au carrefour Cordey-Haldimand.
La cycliste a été légèrement blessée. Elle
souffre de contusions à la jambe dro i te.
Elle a été transportée à l'hôpital.

Une belle cérémonie
(e) Une cérémonie s'est déroulée a Yver-

don, à l'occasion de la remise des brevets
aux caporaux qui terminaient leurs trois
semaines d'école, sous le commandement du
colonel O. Pittet , commandant des écoles
d'Yverdon. Le capitaine-aumônier Badoud
s'est adressé aux nouveaux caporaux. Puis
on a assisté à la promotion du grade ,
avant le défilé qui devait clore lu mani-
festation. On notait la présence du préfe t
du district d'Yverdon , M. P.-A. Magncnat ,
de M. Dufour , intendant de l'arsenal et
du major Olivier Piguet, représentant l'As-
sociation des intérêts d'Yverdon.

Une cycliste a l'hôpital

PRÈS DE ROMONT

(c) Hier vers 14 heures, un camion
circulait de Romont en direction de
Mezières. Dans un virage à droite,
au lieudit la « Parquetterie », il dut
freiner sur la chaussée mouillée. A
la suite de cette manœuvre, la re-
morque du camion fut déportée sur
la gauche. Au même instant, surve-
nait en sens inverse un fourgon ,
qui fut littéralement écrasé par la
remorque du camion.

Les deux occupants de la four-
gonnette furent grièvement blessés
et transportés à l'hôpital de Bil-
lens. Le conducteur, M. Jacques
Cheseaux, 34 ans, appareilleur, de
Bex (Vaud), souffr e de fractures
de côte et du sternum, de plaies à
la tête et d'une commotion. Son
passager, M. Daniel Zuchuat, 18 ans,
apprenti appareilleur, également de
Bex, est atteint d'une profonde plaie
au cuir chevelu et d'une plaie au
genou.

Le fourgon est hors d'usage, et
les dégâts s'élèvent à près de 9000
francs.

FRIBOURG — Une collision
(c) Hier vers 10 heures un automo-
biliste sortait de la place de parc
du Christ-Roi. à Fribourg, dans l'in-
tention de se diriger vers la gare.
Alors qu 'il était engagé sur le bou-
levard de Pérolles, l'avant de sa
machine fut heurté par une voiture
qui se dirigeait vers le centre de la
ville. Les dégâts dépassent 1000 fr.

Le peintre Chavaz
(c) Au musée d'art et d'histoire de Fri-

bourg vient de s'ouvrir l'exposition consa-
crée au peintre Albert C^iavaz, résidant à
Savièse (VS). Cet ensemble de plus de
150 toiles, réuni ù l'occasion du soixantième
anniversaire de Chavaz, provient de mu-
sées, galeries et collections privées, ainsi
que de l'atelier du peintre. Elles seront ex-
posées à Fribourg durant deux mois.

Le vernissage fut marqué par la présen-
ce de M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat,
du chancelier valaisan Rothen, de M. F.
Masset, conseiller communal. M. Marcel
Strub, conservateur du musée, présenta
l'artiste et son œuvre. Et l'on vit même
un groupe d'enfants de Savièse, en costume
régional, chanter et danser.

Un fourgon écrase
par une remorque :

deux blessés



Qui pense horaire
achète

.-

MISE AU CONCOURS
Pour la construction de 3 colonies agricoles à Lignières (NE), soit : habi-
tation , rural et porcherie, les travaux suivants sont mis au concours :

1. Terrassement 3- Menuiserie
2. Maçonnerie, béton armé, crépis- 10. Chauffage

sage, canalisations 11. Installations sanitaires
3. Pierres artificielles 12. Installations électriques
4. Charpente 13. Jalousies, volets à rouleaux
5. Ferblanterie 14. Carrelage
6. Couverture 15. Revêtements de sols
7! Serrurerie 16. Peinture
8. Vitrerie I

Les formules de soumissions sont à demander à l'architecte soussigné.

Les entreprises intéressées pourront prendre connaissance des plans au
bureau de l'architecte, du 31 juillet au 3 août.

Les soumissions dûment remplies sont à retourner jusq u'au 11 août 1967,
dernier délai.

Direction des travaux :
Bureau d'architecture Ulrich Schluep
3292 Btisswil - Bienne. Tél. (032) 84 36 88.

RESTAURANT

\mgalles
Semaine de la sole

i servie à un prix
I Vraiment attendrissant

—

PD Ê TÇ  Rapides
K t  S J Discrets

_̂_ _̂ _̂  ̂
Sans caution

^Xfe£] BAN QUE EXEL

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

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

Vacances annuelles
magasin et atelier fermés , du

26 juillet an 15 août

AUTO- ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A Mâi^r  Tel- bureau 5 67 70¦ "HulU. domicile 3 32 66

Maurice SAUSEBt
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie , Eduse 17
Meubles de magasin TéI- 5 22 65

Renzo PflCS
Fleuriste — Saint-Biaise

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes
Fleurs coupées, etc.

Prix très avantageux
Livraison à domicile

V Ê T E M E N T S
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg = 8 fraies
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NEOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 4 11 01.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél .' (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

La maison FRUITS-D'OR cherche

r i e

pour l'entretien de ses machines.

Place stable. Prestations sociales avantageuses.

Caisse de pension. Logement à disposition.

Les intéressés voudront bien s'adresser à la

Société COOP. FRUITS-D'OR, 2025 Chez-le-Bart.

Tél. (038) 6 73 24.

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

ROMAN
par 37

FIONA FINLAY

— Elle pensait que vous lui aviez parlé de votre
amour, reprit Olivia d'une voix douce, et cela lui
avait brise le cœur, et que c'était pour cela qu'il
s'était écrasé, parce qu'il ne désirait plus vivre,
en sachant que Jane et vous... l'aviez trahi.

— Il ne le savait pas protesta avec véhémence
l'officier. (Ses yeux rencontrèrent le regard d'Olivia).
Je ne lui avais pas parlé, quoi qu'en puisse penser
Jane. Je désirais qu'elle le fit elle-même ou qu'elle
fût  au moins présente lorsque je le lui apprendrais,
mais elle a refusé, alors... je n'ai pas soufflé un
mot à Bill. Et maintenant, je suis heureux de ne pas
l'avoir fait !

— J'en suis sûre. (Olivia se pencha sur lui et
ajouta avec une note suppliante dans la voix), Pour-
quoi prétendez-vous ne plus aimer ? L'amour... ne
cesse pas sur commande. Je le sais. Oh I mon Dieu,
comme je le sais I

— Ecoutez, dit farouchement Danny, je ne veux
pas que vous révéliez à Jane un seul mot de ce
que je vous ai confié... ou de ce que je vais vous
dire. Vous ne devez en parler à personne... et surtout
pas à Jane. Je vous en prie, Olivia, donnez-moi votre
parole. Je vais vous raconter ce qui est réellement
arrivé, mais promettez-moi de ne pas le répéter à
Jane.

— C'est une promesse difficile à faire, Danny, je
(Copyright Mlralmonde)

ne vois pas comment je pourrai la tenir. Après tout,
Jane est mon amie et...

Je vous en supplie... ce serait un soulagement
pour moi d'apprendre la vérité à quelqu'un. Cela n'a
pas été facile de garder le silence, tout ce temps, vous
savez. Un bon nombre de personnes ont pensé comme
Jane... même mon supérieur m'a accusé de mensonge
devant la Commission d'Enquête. Et j'ai vécu avec cela
pendant une année.

Olivia hésita, étudia son visage. Manifestement il
désirait parler et elle savait que cela lui ferait du bien
mais... il y avait Jane. Jane qui allait épouser Hugh
Falconer... !

Luttant contre ses propres sentiments, elle répondit :
— Très bien Danny, si vous désirez me parler, si cela

vous aide...
— Vous promettez ?
Elle inclina la tête.
— Oui, je promets.
Danny soupira et prenant une autre cigarette, il

commença :
— Bill était mon ami. Ni l'un ni l'autre n'avions de

frère , c'est, sans doute , pour cela que nous étions aussi
intimes que si nous avions appartenu à la même fa-
mille. Jusqu'au moment où Bill a quitté le « Manfred »
pour Londres nous n'avions pas de secret l'un pour
l'autre. Nous n 'avons commencé à en avoir qu'après.
Mon secret était l'amour que j'éprouvais pour Jane,
le sien était d'un genre très différent et il me l'a con-
fié le jour où il s'est tué.

Il garda un instant le silence, avalant la fumée.
Olivia attendit patiemment qu 'il continue. En lisant
son extrême détresse dans ses yeux, la jeune fille sen-
tit son cœur se serrer.

— Bill devait rejoindre le « Manfred » et reprendre
son poste de pilote. Il était resté à terre pendant six
mois et n'avait plus volé. Selon une routine, je l'accom-
pagnai dans un vol d'essai, pour être sûr qu'il ne

s'était pas rouillé. Pure formalité. On n'oublie pas la
conduite d'un avion... c'est comme si l'on pouvait ou-
blier comment on marche ! Je fus désigné comme son
compagnon, cela aurait été moi de toute manière, mais
j'ai appris que Bill avait demandé qu'on me choisisse.
Sur le moment, je n'y ai pas attaché d'importance,
parce que nous étions amis et qu'il était naturel qu'il
désirât ma présence. Nous partîmes donc. (La bouche
de Danny se tordit clans un triste sourire.) Le fait que
cela se soit passé le jour où il devait épouser Jane est
une coïncidence. Quand il avait reçu l'ordre de rallier
le « Manfred », il avait remis la date de son mariage...
car nous devions appareiller pour le Moyen-Orient
avec la 6me flotte. Nous... Bill et moi, prîmes un Sea-
marksman, un appareil transportant ordinairement un
pilote et un observateur, assis l'un derrière l'autre. Je
pilotais, Bill s'assit au poste d'observateur, derrière
moi.

La voix de Danny s'altéra , elle devint lasse et amère.
— Ce fut  alors qu 'il me confia son secret. Il com-

mença par dire qu 'il n 'épouserait pas Jane et... j'ai
pensé.,, qu 'il avait découvert notre amour, ou qu'il s'en
doutait. Je ne prononçai pas un mot. Je m'en souviens
nett ement. J'étais à la fois surpris... et pourquoi ne pas
l'avouer, dans un certain sens, soulagé.

— Et puis, il m'a dit qu'il était atteint de leucémie,
qu'un médecin civil consulté à Londres lui avait donné
six mois à vivre. Vous savez ce que c'est que la leu-
cémie ?

— Oui, je sais, parvint à répondre Olivia.
— C'est incurable, n'est-ce pas ?
— On n 'a pas encore trouvé le moyen de la guérir ,

confirma la jeune fille .
— C'est ce que Bill m'a appris. Il m'a dit que c'était

une maladie du sang et que son cas était désespéré. U
avait consulté une sommité de Harley Street, qui n 'avait
pas pu se tromper. Bill ne lui avait révélé, ni son iden-
tité, ni sa profession... rien ! La Marine ignorait son

état , mais il savait qu'elle le découvrirait au premier
examen médical qu'elle lui ferait subir, à moins qu'il
n'ait plus la force d'accomplir son travail. Une maladie
du sang comme celle-là, ne se remarque pas n'est-ce
pas ? Je veux dire, un homme peut en être atteint sans
qu'on s'en aperçoive. Bill n'avait pas « Pair > malade.
Pas malade à mourir en tout cas.

— N'était-il pas pâle ? Il se sentait certainement
mal.

La bouche de Danny se crispa.
— Oui, il se sentait mal. Mais il avait toujours été

pâle. Il avait les cheveux rouges, vous savez et la peau
blanche. Je ne constatais pas beaucoup de changements
en lui, mais je compris qu'il disait la vérité. En son-
geant au récent passé, je me suis rappelé qu'en de nom-
breuses occasions, il avait paru fatigué et qu'il avait
dû renoncer à faire quelque chose que nous avions pro-
jeté. Mais... il alluma une troisième cigarette au mégot
de. celle qu'il venait d'achever — il avait beaucoup de
courage. U avait consulté ce spécialiste dix jours avant
de rejoindre le « Manfred », et jusque-là , il n'avait con-
fié ses malaises à personne. Pas même à Jane. Eh
bien ! (il étendit les mains dans un geste désespéré)
ce fut  un terrible coup pour moi. Ma première réaction
fut de douter. Puis, je lui ai demandé ce qu'il allait
faire. J'étais convaincu qu'il allait me répondre qu'il
démissionnerait de lai Marine et irait dans, un hôpital
suivre un traitement. Mais il ne me dit rien de sem-
blable. Il quitta son siège et me déclara d'une voix
abattue, étrange : « Danny, je vais sauter de cet avion ,
c'est pourquoi je voulais que tu m'accompagnes, pour
ramener l'appareil . Il n 'y a aucune raison de faire
perdre un de ses Seaimarksman à l'Oncle Sam ». Je me
souviens de ses paroles, Olivia , comme si elles étaient
gravées dans mon cerveau. C'était tout à fait Bill de
penser au Seamarksman. Bon pilote, il ne voulait pas
détruire un appareil simplement parce que lui-même
était arrivé au bout de la course.

(A suivre.)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour facturation et expédition.
Rubeli Guigoz & Cie, faubourg de l'Hôpital 35,
Neuchâtel, tél . (038) 5 40 26.

J—BN -s.
Changements d'adresse I

de vacances I
Pendant la saison d'été notre service des abonne-
ments et de l'expédition est surchargé par les
nombreuses demandes de transfert arrivant au
courrier, par téléphore et trop souvent à la der-
nière heure.
Pour que les modifications puissent se fa ire sans
retard, nous prions nos lecteurs, de tenir compte
des deux ' recommandations qui suivent :

*! ne pas téléphoner, mais UTILI-
SER UNE SIMPLE CARTE POSTALE
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom
Domicile habituel $jj

© Adresse de vacances \
O dès le au . . .

A| envoi du changement d'adresse 8 jours avant : |
le départ, si possible.

Pour les cas Imprévus et sauf affluence extraor- : j
dinaire, les ordres de transferts qui sont en notre : j
possession la veille avant 8 h 30 sont encore'
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et ¦
lundis, le vendredi avant 8 h 30). '

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum ''
1 semaine, sont gratuits. i'j
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi RJ
journalier (les envois par avion, en Espagne par
exemple, sont facturés 35 c. par jour d'expédition), j i
mais nous déclinons toute responsabilité pour des
distributions irrégulières ou défectueuses en dehors M
de Suisse. M
Abonnements suspendus provisoirement : bonifica- fl
tion à partir de 3 semaines d'arrêt, mais pas en 1 1
dessous. Il

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL |]
Service des abonnements f\j
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AGENCE-REPRÉSENTATION
Nous cherchons un REPRÉSENTANT introduit auprès de
grands magasins de détail d'alimentation, supermarchés,
coopératives, boucheries, pour l'acquisition, en gros, de
commandes, concernant nos produits à grands succès.

Adresser offres à Case postale 88, 6962 Viganello.

WANDER
cherche un

délégué médical
pour la Suisse romande
Nous demandons : du savoir-vivre, une bonne

culture générale, des notions
dans le domaine des scien-
ces naturelles ou médico-
pharmaceutiques, des études
achevées n'étant toutefois
pas indispensables.
Le candidat devrait être de
langue maternelle française
et parler couramment l'alle-
mand, étant donné qu'il sera
appelé à visiter aussi la
clientèle du Jura, de langue
allemande.

Nous offrons : un poste stable comme col-
laborateur scientifique (pas
de vente), la semaine de 5

; jours. Caisse de pension.
Des renseignements verbaux sur les aspects
particuliers de cette activité vous seront volon-
tiers donnes. Discrétion assurée. Veuillez adres-ser vos offres à
WANDER
Bureau du personnel
Case postale 2747, 3001 Berne.

Nurse diplômée
Service obstétrique cherche jeune
nurse.
Entrée en service pour la mi-aout
ou début septembre.

Adresser offres à la Clinique des
Charmettes , chemin de Mornex 10,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 41 33.

Secrétaire-
sîénodacfylographe
expérimentée, de nationalité portugaise,
parlant et écrivant français, espagnol,
anglais, cherche situation intéressante
dans la région de Neuchâtel.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 7 06 20.

cherche

1 faiseur d'étampes
pour son service de mécanique
générale

1 conducteur de tours
automatiques mono

et multibroches
Faire offres complètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usines de 2108 COUVET (NE)

EMPLO YÉ
de bureau qualifié, excellentes référen-
ces, libre tout de suite , cherche place
à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à ON 1499 ait
bureau du journal.

On cherche
pour jeune

homme de 16i ans,
pour le

1er septembre 1967
PLACE
FACILE

où il aurait
l'occasion de bien

apprendre
le français (avec

leçons
particulières).

Adresser offres
sous chiffres
OFA 5474 D
à Orell Fiissli-

Annonces S. A.,
7270 DAVOS-

Platz.

A VENDRE
CAMOT

pneumatique
«Metz ler  Inca S»

complètement
équipée, avec

moteur Crescent
Marin 4 CV.

une TENTE
maisonnette

Maréchal Grand
large 4 places.

Tél. (038) 6 22 90
entre 18 et 20 h.

Meubles
¦anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs

et couleurs.

VOYAGES ORGANISÉS f ' II llFiï ï FA. Henchoz. Tél. 5 47 54 Ma nJlMSlilEii
Courses date à convenir : WEISSENSTEIN ,
16 francs. MOLÊSON etc., 24 francs.
GRAND TOUR DES GRISONS, 3 jours,
165 francs ; 7-9 août , TYROL, 155 francs.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et ,
rombien vous i de Participations sa. i
faut-il : /tf^Ufev ^ 1 me Pichard i
cryn «S§ JB 11003 Lausanne
OUU ysv

gF Tél. (021) 22 5277 \
1000 ® i Nom et prénom: i

.ZUUUfr. | RUeet N°.
raipidempatt et i ___________ 'sans formalités? j Localité: • ',
Alors envoyez ce I _____________ i
coupon > | No p̂ a, i

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS

Tout pour le Kj
confort f J

de votre bébé m
AU CYGNE I

Maison iy
spécialisée té
C. BUSER

Av. de la Gare 1 H
Neuchâtel

¦IM lp£ll„Î X'.-. B

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.

Mikron-Hiesler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

*"* LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

ICI. 1.UOO J o Z- 00.
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ARMOIRIES
RECHERCHES

EXÉCUTION S
sur bois,

porcelaine , papier ,
parchemin ;

aussi sur verre
imitation

VITRAIL

R. Vuille-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de
' l 'Hôpital.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit

90 x 190 cm,
1 protège-matelas.

1 matelas à
ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger .

et chaud.
1 oreiller

1 couverture de
laine 150 x 210 cm,

2 draps coton
extra. Les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHBR.

Tél. (021) 81 82 19.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12
." Neuchâtel

Tél." '$ 49 48

û I

La poterie
suisse

Trésor 2

Mercredi 26 juillet I

CHASSERAL
Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

Jeudi 27 juillet 

CHUTES DU RHIN
Schaffhouse - Kloten

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 18 heures Fr. 15.50
p—Mapyummn—p«aq—IBP.MWJLMJIIHIB PPI P P«I

Vendredi 28 juillet

GRAND-BALLON'Viell-Armnnd
(carie d'identité ou passeport)
Départ : fi h 30 Fr. 28.50

Lac Bieu-Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 20.—

MONT-DE-BAULMES
Dépar t : 13 h 30 Fr. 12.—

Samedi 29 juillet

LE MOLÉSON
GRUYÈRE-LA CORNICHE

Départ : 8 heures
Fr. 27.—

(avec têléphéricme)

Pour vos vacances
Côte de l'Atlantique -

Lourdes
31 juil let  - 6 août , 7 jou rs Fr. 410 —

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

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

Tunnels : Mont-Blanc '
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août , 2 jours . . . . Fr. 95.—

Demandez nos programmes !

I 

Renseignements et inscriptions :

Autocars Fischer Té" 3 25 21

¦ïïri- ff-r-Miïi-Mii iia ¦¦/¦u 
Dans l'Impossibilité do répondre

à toutes les nombreuses person-
nes qui ont pris part à notre
grand deuil par l'envoi de mes-
sages et de superbes couron-
nes et plantes fleuries, nous leur
adressons un grand merci.

Robert Gretillat, enfants et pe-
tits-enfants.

La famille de

Monsieur André BAUMANN
imprimeur et la direction de
l'Imprimerie de l'Ouest, dans l'Im-
possibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques
de sympathie qui leur ont été
adressées, prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil de trouver Ici
l'expression de leur reconnais-
sance émue. ...

ï Valangin et Neuchâtel, |
Juillet 1967.

tmmaMÊmwsmBœmmmmsaBmm

IL a  

famille de
Monsieur Edouard GRETHER

vivement touchée des témoigna-
ges d'affection et de sympathie
reçus pendant ses jours de deuil,'
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ' par leur pré-
sence, leurs messages, leurs en-
vois de flenrs, sa sincère gra-
titude.

La Brévine, juillet 1967.
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IMMij Dr CHABLE
Docteur Consultations

Nora Portenier m\S!3 Â,
Médecin - mercredi et samedi
Dentiste après-midi

A L.___.JI_ sur rendez-vousAbsente _ m 324 32
jusqu'au 28 août



27, 28, 29, 30
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juillet

Le rendez-vous
de l'élite

des cavaliers
suisses

de concours
Championnat

S + LM

Plusieurs surprises dans les épreuves de sélection en vue
de la formation des équipes de natation des Etats-Unis

.fjP f̂l 
Les Jeux panamérkasns ont commencé hier à Winnipeg ( Canada )

Mark Spitz, détenteur des records
du monde du 400 m nage libre et
du 100 m papillon , s'est révélé, dans
le bassin couvert de Winnipeg, le
meilleur nageur américain sur 100
mètres nage libre en remportant en
54" l'épreuve de sélection en vue de
la formation de l'équipe des Etats-
Unis du 4 X 100 m nage libre pour
les Jeux panaméricains. Le Califor-
nien, en devançant des adversaires
tels Ken Walsh et Don Schollander
— tous deux crédités également de
54" — a battu de six dixièmes de se-
conde son propre record personnel.
S'il remporte la finale panaméricai-
ne du 100 m papillon, ce qui est
prévisible, il aura le choix de nager
en libre ou en papillon dans le re-
lais 4 X 100 m quatre nages.

NOMBREUSES SURPRISES
Les résultats de ces épreuves de

sélection furent assez surprenants
car, dans tous les cas, les meilleurs
furent battus dans chaque spécialité :
tels Charles Hichox sur 100 m dos
(l'02"6 contre l'01"7 à Keith Rus-
sell) et Ken Merten sur 100 m bras-
se (l'10"3 contre l'10"2 à Russell
Webb) chez les messieurs, ou Po-
key Watson sur 100 m nage libre
(7me en l'04"3 contre l'02" à Wen-
dy Fordyce), Cathy Ferguson sut
100 m dos (l'10"7 contre 1*09" à
Kendis Moore) et Lee Davis sur
100 m papillon (l'08"3 contre l'05"8
i Ellie Daniels, meilleur temps mon-
dial de l'année) chez les dames.

Les équipes de relais des Etats-
Unis seront les suivantes :

Messieurs. — 4 x 100 m nage libre:
Vlark Spitz, Ken Walsh, Don Schol-
ander et Mike Fitzmaurice. — 4 X
100 m quatre nages : Mark Spitz ou

Ken Walsh (libre), Russell Webb
(brasse), Ross Wales ou Mark Spit2
(papillon) et Keith Russell (dos). —
4 X 200 m nage libre : l'équipe se-
ra formée ultérieurement. — Dames.
1 X 100 m nage libre : Wendy For-
dyce , Linda Gustavsson, Pam Capiz-
zi et Pam Kruse. — 4 X 100 m qua-
tre nages : Kendis Moore (dos), Ca-
thy Bail (brasse), Ellie Daniels( pa-
pillon) et Wendy Fordyce (libre).

Premiers résultats
La première journée était principa-

lement réservée aux sports d'équipes.
En voici les premiers résultats :

Football : Trini té  - Colombie 5-2 ;
Mexique - Argentine 2-2.

Hockey sur terre : Jamaïque - Mexi-
que 0-0 ; Anti l les  néerlandaises - Ber-
mudes 1-1 ; Argentine-Etats-Unis 5-0.

Waterpolo : Brésil - Colombie 8-1.

Basketball : Panama - Colombie
99-54 ; Brésil - Etats-Unis 00-42 (da-
mes) Brésil - Argentine 70-62 .

Volleyball : Brésil - Bnbamas 3-0 ;
Cuba - Venezuela 3-0.

Cj 'clisme. — Qualifiés pour les quarts
de finale , vitesse : Gibbon (Tri), Va-
negas (Col),  Mercat lo (Mex), Boucher
(Can), Garcia (Arg) et Larreal (Ven).
— Poursuite : Trevino (Mex), Rodriguez
(Col), Merlos (Arg ) , Brink (EU),  de
Freitas (Guyane),  de Souza (Bré), Ludl-
ke ( Can)  et Farrell (Tri).

M/ÎKK SPITZ. — I I  Sut le meilleur Américain sur 100 m nage l ibre
tlans le bassin de Winnipeg.

(Téléphoto AP)

Une épreuve spectaculaire à Estavayer
! Championnat suisse international des «505»

Si Eole le veut bien, les habitants d'Es-
tavayer et les vacanciers de Cheyres au-
ront dès cet après-midi du sport à leur
portée. Du beau sport s'il en est ! Le Cer-
cle de la voile d'Estavayer organise cette
semaine le championnat international de
Suisse des 505. Une série de dériveurs par-
mi les plus sportifs qui existent. Bateau
extrêmement chatouilleux , le 505 exige de
son équipage des qualités physiques peu
communes. Championnat international , cette
année , car les amis français de la série
se déplacent , et viennent se mesurer aux
plus fins barreurs de Suisse. La France
rend ainsi la monnaie de leur pièce à quel-
ques spécialistes qui se déplacent énormé-
ment. On songe aux frères Fehlmann, à
Gil Charrot de Morges, à Charles Rappart
de Genève, qui cette armée sont allés 'à
la Rochelle, à Bandol, à Cannes. De plus,
ils iront à la Baule pour les championnats
du monde.

PRONOSTIC
Cet après-midi , une bonne vingtaine de

bateaux doivent se présenter sur la ligne.
Il est facile, au vu des épreuves passées
de cette saison en 505, d'établir un pronos-
tic. Jemlo 6 (Fehlmann , Morges) devrait
ravir le titre à son camarade de olub, Bû-
cher, sur son « Viking ». Charro t vient de
recevoir un tout nouveau bateau, « l'Heur...
reux » , qui fait merveille. Il serait injus-
te de ne pas citer dans la liste des fa-
voris le < lion » de la série, Charly Rap-

part qui sera secondé, à bord de son
« Cerf-Volant 6 » , par Bernard Degaudenzi.
Ces noms devront ressortir certainement
parmi les premiers classés et cela par
n'importe quel temps. Citons aussi les Fran-
çais — ils sont six — qui par bon vent
risquent bien d'inquiéter nos spécialistes.
Par petit temps, ces équipages seront dé-
favorisés, ils ne connaissent pas le « cla-
pot » de nos lacs (comprenez la petite va-
gue). Parmi les six bateaux alémaniques ,
Landis de Zoug, sur « Butterfly », (bateau

tout récent) est un fin barreur de petit
temps. Deux bateaux neuchâtelois tenteront
de se faire remarquer sur leur lac : celui
de Wermeille, s'il a reçu son nouveau mât ,
et celui de Jean-Claude Ducommun.

Bon vent donc, au Cercle de la voile
d'Estavayer, dynamiquement emmené par
son président M. Georges Guisolan et son
secrétaire, M. Arnold Perroulaz. Bon vent ,
depuis aujourd'hui , jusqu'à la fin de la
semaine !

Schlep

Le Neuchâtelois Grimm
gagne la troisième régate

SEMAINE BE LA VOILE DE GENÈVE

Violent orage et pluie sur le Creux-
de-Genthod en début d'après-midi . Le
dé part de la troisième régate de la
Semaine genevoise a dû être retardé
d'une demi-heure. Mais ce n'était pas
fini. Le coup de car.nn qui allait
lancer lus 5 m 50 claquait une mi-
nute trop tôt. Pour ce faux départ
Louis Noverraz s'était placé, selon son
habitude , en tête de meute. Mais la

chance avait passé et Grimm (Mate-
lote d'Yverdon) à la barre

^
de « Ba-

ratin », accompagné de Pierre Nover-
raz sur « Run », filait vers la pre-
première bouée. Malheureusement pour
lui, « Run » se trompait de parcours,
touchait une bouée et devait aban-
donner. Ainsi le Neuchâtelois Grimm
volait régulièrement mais sûrement
vers la première place.

Les airs étaient irréguliers de bise.
Les deux autres Neuchâtelois. Lauener
sur « Odyssée II », et Grosjean , sur
« Frelon V » devaient se contenter de
la onzième et dix-septième place.
Incertitude encore ju squ'au rejet d'une
réclamation contre le « Vully », pré-
sentée par M. Grosjean. Inutile de
préciser que l'euphorie régnait hier
dans les rangs de « Baratin » et des
suporters de la « Matelote >.

L'Ecoute
RÉSULTATS

5 m 50 : 1. « Baratin », à M. Grimm
(Yverdon) ; 2. « Borée », à M. Casa-
lecchi (Genève) ; 3. « Veloce », à M.
Schulthess, barré par H. Copponex.

..,,,•,30 mètres : 1. « Kea », à M. Michel
(Genève) ; 2. « Quetzail », à M. J.-C.
Savoir (Genève) ; 3. c Minjaca », à
M. Vollenweider (Genève).

6 mètres : 1. « Sylphe» , à MM.
Auberson et Christeler. (Genève) ; 2.
« Bosco », à M. Mora (Genève) ; 3.
« Kim 7 », à M. Durr (Genève.

15 mètres : 1. « Oursins 2 » , à M,
Riei , barré par G. Devaud ; 2. «Cla-
potis 4 » , à M . Gasser (Morges) ; 3,
« Selandre » à M . Frings (Genève).

Lacustres : 1. « L'Aile 3 », à M,
Trosselli (Genève) ; 2. « Clotilde », à
M. Susini (Genève) ; 3. «Fleur Bleue»,
à M. Thorens (Genève) .

Le « Baratin » au championnat
du Léman.

L'Ecoute

Des têtes de séries déjà éliminées
IQ2D3É Début du tournoi International de Montant

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le tournoi international de tennis de

Montana, qui a débuté hier dans la pe-
tite station valaisanne, a malheureu-
sement flirté avec la pluie. A trois oc-
casions, de grosses gouttes sont tom-
bées, pendant quelques minutes seule-
ment, ce qui a pourtan t occasionné
quelques retads : le soleil, qui reve-
nait vite prendre sa place dans le ciel,
devait avoir le temps de darder ses
chauds rayons afin de sécher les courts.

ACCROCHÉ
Toujours est-il que tous les matches

prévus ont pu avoir lieu. Matches ser-
vant surtout , comme à l'ordinaire le
premier jour, à décanter le tableau, à
le rendre plus clair. Ce qui n'a pas
empêché quelques têtes de série de
trembler, de tomber aussi.

Ainsi Fletcher, l'Australien vainqueur

il y a deux ans et qui n'avait pas fi-
ni la compétition il y a douze mois
(il avait dû se rendre au pied levé en

. Suède, le deuxième jour du tournoi),
fut sérieusement accroché par M. Kunz-
ler. A tel point d'ailleurs que non seu-
lement il dut jouer trois sets , mais en-
core on le vit perdre son service, ac-
curtiuler les doubles fautes, etc., autant
de points qui démontraient que la con-
centration n'était pas son fort. Si cet
Australien, classé parmi les premiers
« tennismen » du monde veut conser-
ver sa réputation, il devra changer sa
manière de faire.

Un autre colosse aux pieds d'argile ,
qui lui s'écroula, fut l'Italien Merlo. Il
éait pourtant arrivé en finale, il y a
deux semaines à Villars, mais il dut
batailler ferme pour tenter de refaire
le chemin perdu , après une attente due

à la pluie. Ayant perdu le premier set ,
il gagna le second, mais disparut du
tournoi au troisième.

FORFAIT
Enfin , troisième tète de série qui fut

à l'ordre du jour , l'Espagnol Couder. A
sa décharge pourtant , on spécifiera qu 'il
s'agit d'un forfait , et c'est pourquoi
l'Américain Lutz se qualifia... Couder en
effet , tout comme la Brésilienne Maria-
Ester Bueno, ont averti les organisa-
teurs de leur non-venue, lundi soir
seulement. C'est là la plaie des com-
pétitions de ce genre. Mais ce n'est
pas ce qui diminuera l'enthousiasme de
ceux qui les mettent sur pied , à Mon-
tana par exemple ; ils semblent en ef-
fet avoir mené fort bien leur affaire,
et font état d'un optimisme complet
en ce qui concerne les conditions at-
mosphériques de ces prochains jours.

Aujourd'hui , outre les simples qui se
poursuivront , débuteront les doubles.
Les paires ont été formées et relèven t
d'une classe certaine . Comme on peut
en juger par les tètes de série qui sont
les suivantes : McManus-Osborne (Etats-
Unis , qui ont pris 27 jeux la semai-
ne dernière à Santana-Emerson), Flet-
cher-Carmichael (Australie), Smith-
Lutz (Etats-Unis) et Beut-Contet (Fran-
ce). Serge Dournov

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour :

Jauffret  (Fr) bat Biner (S) 6-2, 6-1 ;
Stubs (Aus) bat Guercilena (It ) 6-4,
6-2 ; Contet (Fr) bat Stailder (S) 6-1,
6-2 ; Lutz (EU) bat Couder (Esp)
Av8.1''"'*:"'';'" ' Osbôrn e (EU) bat " AgùliTë
(Chili) 6-3, 1-6. 6-1 ; Spear (You)

,.-hat-,Beust>,v(Er) 6-3, 6-1 ; Saul (AS.)
bat Visclo (S) 6-1, 6-2 ; Smith (E-U)
bat Rapp (S) 6-4, 6-1 ; Carmichael
(Aus) bat Avoyer (EU) 7-5, 6-4 ;
Fletcher (Aus) bat Kunzler (S) 6-3,
4-6, 6-2.

Simple dames premier tour : A.-M.
Studer (S) bat W. Waalbers (Ho)
6-2, 3-6, 6-4.

Bon comportement du Suisse Berger
Seconde régate de la « One Ton Cup »

La seconde régate de la « One Ton
Cup », qui a eu lieu sur un parcours
de 305 milles, a été remportée par le
yacht allemand « Optimist » apparte-
nant à l'architecte municois Kohler.
Le bateau suisse « J o r a n » , de M. Ber-
ger, s'est classé sixième. Le « Joran »
avait pris un bon départ et il était
passéi>,ijn...tète1.,;à ,.la.^première bouée,, au
large de Cherbourg.soit après 70 mil-
les. Il possédait alors huit minutes
d'avance sur le yacht français « Cy-
beille». A mi-parcours, soit après 150
milles, au large des côtes anglaises, le
« Joran » n'était pas parmi les dix
premiers. Lors du retour en direction
du Havre, le bateau suisse a donc

réussi une belle remontée. Toutefois,
comme cette seconde régate comptant
autant que les deux autres, le c Jo-
ran », malgré sa deuxième place dans
la première manche, n'occupe que le
cinquième rang du classement provi-
soire.

RÉSULTATS
.. Deuxième, régate i . .- .1. « Optimist »
(Kohler, Al) ; 2. « Cvbelle » (Le Goff ,
Fr) ; 3. « Tina » (E-Û) ; 4. « Rasbora »
(Be) ; 5. «De Cheilde I I»  (Be) ; 6. « Le
Joran » (Berger, S).

Classement proviso ire : 1. < Opti-
mist », 62 points ; 2. « Cybelle », 54,5 ;
3. « Tina », 54 ; 4. « De Chelde II », 53 ;
5. « Le Joran », 52,25.

Le recours de Lugano
rejeté

Le recours dé pose par le F.-C. Lu-
gano à la suite des incidents du match
Lugano - Bâle , du 27 mars, a été re-
jeté par le t r ibunal  arbitral  de l'A.S.F.
Les arguments des Luganais ont été
jugés insuffisants  pour donner lieu à
un recours.

Les adversaires de
la Suisse

Avant le match contre l'URSS

Le comité technique de l'A.S.F. a
choisi des adversaires de valeur très
diverse pour prépa rer l 'équi pe suisse
en vue de son match contre l 'URSS
(1er octobre à Moscou). Le 30 août ,
l 'équipe nationale rencontrera , à Wet-
tingen , le F.C. Fribourg, équipe qui
évolue dans les ligues régionales alle-
mandes. Le 6 septembre au Wank-
dorf, elle se mesurera à Munich 1S60.
Pour le 28 septembre, des pourparlers
sont en cours pour la conclusion d' un
match contre l 'équipe russe de Dyna-
mo Tif l is , match qui aurait lieu à
Bâle.

En ce qui concerne l 'équipe suisse
amateur, elle rencontrera le Wurtem-
berg, pour la coupe du lac de Cons-
tance, à Frauenfeld puis, en élimina-
toire olympique, l'Autriche le 15 oc-
tobre à Schaffhouse.

Mildenberger
déchu de son titre

L'Allemand Karl Mildenberger a été
déchu de son titre européen des poids
lourds par l'Union européenne, car il
n'a pu défendre ce titre dans les délais
imposés face à son prochain adver-
saire, son compatriote Gerhard Zech.
M. Pdero Pini , secrétaire général de
l'EJLU., a toutefois précisé que cette
décision ne devait absolument pas être
considérée comme une mesure discipli-
naire, mais , au contraire, comme une
concession à Mildenberger qui aura
ainsi une plus grande liberté d'action
pour préparer le tournoi éliminatoire
pour le titre mondial de la catégorie.

Les aspirants au titre européen ren-
contreront Gerhard Zech pour le titre
désormais vacant. Les candidatures de-
vront parvenir à l'E.B.U. avant le 10
août.

Burgin - Studach : des noms synonymes de victoire
É̂ UJptN Depuis Tokio, leur suprématie n'a plus jamais été contestée

Que l'on s'intéresse ou pas à l'aviron ,
force nous est de constater que les ex-
ploits de Melchior Burgin et Martin Stu-
dach ne laissent personne insensible . Ces
deux jeunes gens sont devenus les porte-
drapeau du sport helvétique aux quatre
coins du monde. Il n'est que de voir la
sollicitude manifestée par la presse en gé-
néral et l'enthousiasme de la jeunesse pour
s'en rendre compte . Les avirons qu'ils ma-
nient avec tant de vigueur et de talent
ne sont que le prétexte... Aux yeux du
peup le suisse, Burgin et Studach sont avant
toute chose champions du monde. L'évolu-
tion du sport moderne n'a laissé qu'une
portion congrue à nos ambitions, tireurs
et gymnastes helvétiques ayant dû passer
la main. Et comme les sportifs suisses de
talent passent comme des météores dans le
ciel à croix blanche (Laeng, Graf , etc.),
u\ convient d'applaudir et de vibrer quand
exploit il y a.

LA VOIE SACRÉE
Nous avons rencontré nos deux galériens...

enchaînés par leurs succès communs sur
les bords du Rotsee au cours des récentes
régates in ternationales de Lucerne. Basanés
à souhait, l'œil vif , le biceps agressif, Bur-
gin et Studach nous sont apparus dans la
plénitude de leur 23 ans. Champions d'Eu-
rope, du monde, double vainqueurs à Hen-
ley, des victoires sur tous les bassins du
monde et en badge une invincibilité qui re-

CHAWPIOiVS »U MONDE. — Burgi» (gauche) et Studach (tlroite)
le sont, mais ils ont une lourde réputation à déf endre .

(Photo Keystone.)

monte aux jeux de Tokio... « Le chemin
est long, sablonneux , malaisé et de tous les
côtés au soleil exposé... »

; Mar tin et Melchior se sont connus dans
une « yole de mer ». Ce n'est qu'en 1963
qu'ils ont vraiment lié leur destinée dans
le « double soull ». Leur premier but a été
Tokio, une volonté de tous les instants leur
a ouvert la finale ott ils n'ont manqué une
médaille que de très peu. Depuis , leur su-
prématie n 'a plus jamais été contestée à
ce jour... Le chemin est long pour aller à
Mexico en passant par Duisbourg et Bled.
Pour faire le tour du monde en double
seuil , il faut savoir ramer.

LE SOMMEIL DE MINUIT
Burgin est professeur de gymnastique,

Studach à l'Ecole polytechnique fédérale.
Le second nommé a de qui tenir puisque
son entraîneur de père a été champion
suisse. L'entraînement ? des heures et des
heures qui , comptabilisées, deviennent vite
des jours puis des mois . Le sport de la ra-
me est l'un des plus rudes, l'un des plus
exigeants. « 11 faut faire des miracles pour
nouer les deu x bouts lorsque chaque jour
n 'a que vingt-quatre heures », nous ont pré-
cisé Melchior et Martin. En période d'in-
tense préparation , cela devient affolant : en-
traînement de 2 à 3 heures, massage,
bain, haltères et gymnastique, il ne reste
pratiquement que le temps de manger ;
quant au sommeil, il est un des éléments

les plus importants de notre préparation » ,
nous a dit Burgin. « Un repos absolu de
dix heures m'est indispensable pour récu-
pérer et surtout calmer ' notre influx ner-
veux ».

CHASSE A COURRE
J'avais remarqué d'emblée qu'un sujet

brûlait les lèvres de mes deux interlocu-
teurs : celui du rôle de favoris incontestés
qui commence à peser sur leurs épaules.
Nous ne saurions évoquer ici le < tant va
la cruche à l'eau qu'à la fin elle se cas-
se » , mais toujours est-il que le fait d'être
imbattus et l'obligation morale de le rester
le plus longtemps possible chatouillent quel-
que peu les nerfs de nos deux représentants .
« Les spécialistes, la presse et le public
pensent uniformément que les noms de
Burgin et Studach sont synonymes de vic-

toire ; « c'est une vue par trop optimiste
des faits » , nous ont précisé Burgin et Stu-
dach. « A Bled , nous avons dû lutter à
l'arme blanche pour battre les Américains,
à Henley et au Ro tsee, par deux fois, nous
avons été sérieusement accrochés et U nous
a fallu livrer des combats qui n'ont rien
d'une promenade de santé comme certains
le pensent. Nous ne sommes par des sur-
hommes, les Russes, les Bulgares et les
Américains sont de redoutables adversai-
res ».

Voilà une mise au point qui ne fait que
revaloriser encore les attachants et bril-
lants succès de Burgin et Studach qui
n 'ont plus que Mexico en tête. Une consé-
cration olympique ferait fort bien l'affai-
re de ces deux athlètes qu'on ne saurait
assez féliciter de leurs exploits.

Gérald Matthey

1125911 Pour 'es 500 miles de Brands Hatch

L'accident mortel dont a été victime
samedi lors des essais de la course de
Mugello l'Allemand Gûnther Klass ne
devrait pas modifier le programme de
l'écurie Ferrari dans le cadre du tro-
phée international des prototypes. Bien
qu'aucune communication officielle n'ait
été données- à ce propos, on a-appris *
dans les milieux sportifs de Modène
que Ferrari avait inscrit .trp.is , yqitures |
P4, d'une nouvelle version spider, aux
500 Miles de Brands Hatch, qui se cou-
ront dimanche prochain, 30 juillet. Les
voitures de l'usine italienne seront vrai-
semblablement pilotées par l'Ecossais
Jaokie Stewart, le Néo TZélandais Chris
Anton, l'Italien Ludovico Scarfiotti et
les Britanniques John Suttcliffe, Da-
vid Piper et Jonathan Williams.

Par ailleurs, le « Nort American Ra-
cing Team » de New-York participera

également à cete épreuve avec une Fer-
rari P3, actuellement en préparation
à l'usine. L'équipage de ce bolide n 'est
pas encore constitué mais il devrait
comprendre le Mexicain Pedro Rodri-
guez. Selon les milieux proches de la
maison de Modène, Maranello Limited

^«^Londres*»"1 TËèùrie " Ffl îpinet tr  uiT
. Genève devraient également " être pré-"
.-.u££«iibs.,vavec .«u-ae.(.-oïa4biEe»ii»U'/-v.-.>v«;.¦¦.¦ .--¦¦.«.•! .¦:¦,*¦

Par ailleurs, le Fribourgeois Joseph
Siffert sera également au départ des
500 Miles de Brands Hatch. Il pilotera
une Porsche. Bien que la marque al-
lemande n'ait pas encore formé ses
équipes, il est probable que Siffert fera
équipe avec l'Allemand Hans Herr-
mann.

Trois Ferrari seront au départ
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Toujours à propos du dopage

Après la mise hors course de l'Italien
Cavalcand, accusé d'avoir fait usage de
produits dopants dans le Tour de l'Ave-
nir, l'Union vélocipédique italienne a dé-
cidé de demander à la Fédération française
de procéder à une contre-expertise. M. Elio
Rimedio, directeur technique de la forma-
tion transalpine, a déclaré que la Fédéra-
tion italienne exigera qu 'un < médecin de
confiance de l'U.V.I. » assiste à cette contre-
expertise.

La Fédération
italienne demande

une contre-expertise

POUR LE MATCH INTERNATIONAL FRANCE- SUISSE

Notre équipe nationale a belle allure
Samedi, sur le magnifique bassin

artificiel de Vichy, les équipes natio-
nales de France et de Suisse — avec
deux Neuchâtelois — s'opposeront dans
un maitch qui promet d'être passion-
nant. Af in  de l'emporter, chaque pays
alignera ses deux meilleurs équipages
dans chacune des sept catégories ol ym-
tiques.

PROBLÈMES
La désignation de nos représentants ,

à la suite des championnats suisses, a
d'ailleurs posé quelques problèmes à la
commission technique de la Fédération
suisse. En effet , certains rameurs se
sont imposés dans deux ou même,
comme Martin Studach , dans trois ca-
tégories de bateaux , alors qu 'à Vichy,
chaque par t ic ipant  ne peut concourir
qu 'une seule fois , toutes les épreuves
se déroulant dans le laps de deux heu-
res. Il a donc fallu faire appel à des
équipages classés troisièmes ou même
quatrièmes. Néanmoins, la formation
suisse a belle allure et tous nos meil-
leurs rameurs seront présents à Vichy.
Nous sommes particulièrement contents
de compter dans la délégation helvé-
ti que quatre rameurs romands : Kiigi -
Wuthrich, de Lausanne, en deux avec
barreur, et, en double-scull, Oswald -
AVessner , de Neuchâtel , qui ont bien
mér i t é  leur  sélect ion au terme d'une
saison par t icul ièrement  b r i l l a n t e . Il y
a fort longtemps que des Romands
n 'avaient  pas représenté notre pays
dans une telle compétition. Espérons
que ce réveil ne sera pas sans lende-
main !

Il est diff ici le , avant un tel match,
d'établir des pronostics , car nous man-

quons de points de comparaison, les
temps, en aviron, constituant un cri-
tère trop subjectif. Néanmoins, si, il y
a quelques années, on n'aurait guère
accordé de chances à notre pays, il
n 'en va plus de même actuellement.
En effet , l'aviron suisse est en progrès
— les résultats des dernières régates
internat ionales  de Lucerne le prouvent
— alors que l'aviron français se trouve,
il faut bien l'avouer , dans une période
de crise. C'est avant tout dans les
« grands » bateaux (quatre avec bar-
reur et huit) que nous éprouverons des
difficultés à nous imposer, alors que
nous pourrons sans doute enregistrer
quelques victoires ou même quel ques
doublés dans les « peti ts  » bateaux.
Quant à l'issue f ina le  du match , elle
reste très incertaine.

Quatrième titre
pour Lynn Vidais

La jeune nageuse de 15 ans Lynn
Vidait a remporté un  quatrième t i tre
au courts de la dernière journée des
champ ionnats  de la côte ouest des
Etats-Unis , à Los-Altos. Après ses
succès sur -100 m quatre nages, 200 m
quatre nages et 100 clos, elle a gagné
le 100 m papillon en 1' 06"4, réalisant
ainsi la seconde meilleure perfor-
mance.
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f 3 il est facile
I à entretenir.

&¦¦< '- ". Pullover en pur coton
;~4j& W ajouré , manches

' courtes, coloris blanc,
: | rose, ciel ou marine,

\ ,¦ < l| tailles 2 à 14 ans
' ' . : i . 2-4 ans 3.95

1 + env. 1.— par 4 ans
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Franco Uni, bras droit du «Commendatore»
IjĴ EMïffi 

LE NOUVEAU DIRECTEUR 
DE COURSE 

DE 
FERRARI

Depuis le début de cette saison de com-
pétition automobile , Ferrari compte un nou-
veau directeur. Franco Lini — c'est son
nom — n'est certes pas un inconnu dans
les milieux des spor ts motorisés. Longtemps
journaliste spécialisé pou r diverses revues,
Franco Lini était un des personnages les
mieux placés pour succéder à Tavoni et à
Dragoni au sein de l'usine transalpine.

Une casquette blanche enfoncée sur la
tête , des yeux ronds et fouineurs , une bou-
che étroite au mil ieu de laquelle une ci-
garette — bien souvent éteinte — est cons-
tamment plantée : voilà le portrait quelque
peu schématisé de Lini. Maintenant, l'an-
cien rédacteur a délaissé le stylo pour 

^ 
le

chronomètre, il a remplacé l'atmosphère
surexcitée des salles de presse par l'am-
biance méthodique qui règne dans les boxes.
Lui qui savait si bien écrire avec son
cœur peu t, à présent, le laisser franche-
ment parler. Son tempérament est celui d'un
véritable Latin . Lini s'exprime aussi bien
avec la parole qu 'avec des gestes. Nerveux,
tendu et inquiet . Franco l'est 'à chaque
course. Avant , pendant et après. Pourtant ,
s'il sait s'imposer un calme apparent , cela
doit certainement lui faire mal à l'intérieur.

UN AMI
Son âge est indéfinissable. Lorsqu'on le

voit la première fois, on se sent très vite
à l'aise. On a même l'impression de tou-
jours l'avoir connu. Franco Lini est une

PORTRAIT. — Casquette blan-
che, regard f ouineur, cigarette

aux lèvres...
(Avipress - Christen)

figure populaire , une sorte de force de la
nature. Sa spontanéité , sa sincérité, sa fran-
chise sont des qualités qui font de Franco
un ambassadeur commercial , un « public-
relation » de très grande valeur.

Pour les pilotes, c'est plus qu'un directeur
de course, c'est mieux qu 'un tacticien : C'est
un ami. Les mécaniciens, eux aussi, tien-
nent Franco très haut placé dans leur es-
time. C'est un camarade de travail avant
tout. L'ordre hiérarchique ne vient que plus
tard. Franco sait juger les hommes très ra-
pidement , mais, surtout , il sait les compren-
dre. Si Forghieri est l'ingénieur , le techni-
cien, le calculateur, Franco Lini, pour sa
part, représente la machine humaine. Avec
lui , Enzo Ferrari , le vieux constructeur
italien , doit se sentir moins seul , davantage
en confiance. Il en avait bien besoin dans
sa lutte solitaire contre l'Amérique...

Roland CHRISTEN

? ?
? I I  est par fo i s  d i f f i c i l e  de com- ?
? prendre . Ainsi , le Tour avoue ou- ?
? vertement qu 'il y a g loire el T
? surtout argent à gagner . Il n'est 

^T que de se décarcasser . Là-dessus, ^
+ on expédie des professionnels sur ?
? les routes , des gens comme il *
? f a u t , susceptibles de comprendre J? de quoi il s'ag it : assurer la vie +
J matérielle. ?
+ Foriiches dans le domain e, p our T
? les Suisses c'est du gâteau. Les J? mollets de vieux Suisses, les Suis- ^T ses aux bras noueux, p as d'argent ?
J pas de Suisses, la légende les pré- ?
^ cédait. Stupeur ! entre deux kgs- ?
? tes, on nous envoyait dire que J? l' ambition de notre représentation J? nationale de la p édale consistait +T à terminer. Grandeur d'âme hel- +
^ 

vèti que . La toute petite histoire ?
+ retiendra que nos gars ont à peu ?
? près tous bouclé la boucle, en se J? serrant la ceinture comme fesses.  

^? Quelle g loire ! Mais pour un ma- ^
J nœuvre, quelle abné gation que de *
^ travailler un mois pour la peau. ?
? iVotis en avons déjà tellement J? VU, en sport , chez nous, que nous +
J ne nous étonnons p lus que des *
^ 

gens charg és de nous représenter ?
? baladent notre écusson sans am- *
? bition aucune. Ah ! s'il s'était *
T agi de ', transp irer pour macaroni, ^+ salami ou machines à laver com- +
+ me pendant le reste de l'année... ?
? Vous avez terminé ? Eh bien, T
î partagez , maintenant. - *
J DEDEL «
? ?
>????????????«?????????<»??

lL v oix < ?
L fcA ssga

LA FRANCE FAVORITE
DE LA 18me COUPE DE GALEA

La phase éliminatoire de la classique
coupe de Galea , créée en 1950 et réservée
aux joueurs de moins de 21 ans, va se dé-
rouler du 27 au 30 juillet en Hollande , en
Italie , en Pologne et en Tchécoslovaquie.
Vingt nations , cette année, y participent , ce
qui a nécessité deux épreuves prééliminatoi-
res, qui ont eu lieu en Suisse et qui ont
permis à la Suisse et à l'Autriche de se
qualifier.

Cette année, l'équipe de France, avec
Georges Goven , Chanfreau , Proisy et Do-
minguez, partira très nettement favortie .
Elle devrait pouvoir mettre fin à une série

de victoires des pays de l'Europe de l'Est :
Tchécoslovaquie en 1963, URSS en 1964,
Tchécoslovaquie en 1965 et 1966, et ce
d' autant plus que , cette fois , les équipes de
l'Est seront affaiblies : la Tchécoslovaquie
a perdu son meilleur joueur , Kodes, qui a
dépassé la limite d'âge et l'URSS, en rai-
son des Spartakiades , n'alignera pas sa meil-
leure équipe. Les principaux adversaires des
Français , dans ces conditions, devraient être
l'Espagne (avec le meilleur junior actuel du
monde. Manuel Orantes) et la Grande-
Bretagne.

ORDRE DES MATCHES
La Suisse jouera la phase éliminatoire

date le groupe italie n où Michod (Lausan-
ne). Caluori (Bad-Ragaz) et Spitzer (Grass-
hoppers) affron teron t l'Italie . L'ordre des
rencontres des tournois éliminatoires sera le
suivant :

Zone Hollande à Vught : Hollande contre
Espagne et Belgique contre la Grande-
Bretagne. Zone Italie à San-Benedetto: Italie
contre Suisse et Hongrie contre URSS. Zone
Pologne à Wroclaw : Pologne contre Suède
et Autriche contre France. Zone Tchécos-
lovaquie à Prague : Allemagne contre Rou-
manie et Tchécoslovaquie contre Yougosla-
vie.

Les vainqueurs de chaque groupe, soit
quatre équipes, se retrouveront pour les
demi-finales et la finale 'A Vichy, du 3 au
S août.

ESPÉIRONS-LE. — Il se trouve peut-être de futurs Emerson parmi
les jeunes qui participent à la coupe de Galea.

(ASL)

LE VOYAGE DE L'ÉQUIPE SUISSE ANNULÉ
iffiSfflM 1 FÀUTE DE JOUEURS DISPONIBLES

La tournée que l'équipe suisse devait
faire depuis mercredi au Luxembourg
et en Hollande a été annulée. Après
avoir dû renoncer, pour des raisons
professionnelles à Karadjic , Bohnhoff.
Brunner , Kuriger et Neuhauser , le chef
du waterpolo, Jean-Claude Stucki, a
enregistré, la veille ou l'avant-veille du
départ , les forfaits de Bischoff , Foletti ,
Furrer, Moret et Ruh , et ce à la suite
de blessures ou d'obligations profes-
sionnelles et militaires.

Maigre les nombreux contacts pris
pour tenter de remplacer les joueurs
défaillants, il n 'a pas été possible au
chef du waterpolo, en raison surtout
du laps de temps trop court , de pou-
voir adjoindre de nouveaux joueurs ,
aux six qui pouvaient faire le dépla-
cement. L'impossibilité de réunir une
équipe complète a obligé Jean-Claude
Stucki à annuler le déplacement au
Luxembourg et en Hollande.

jgglllllll  ̂ Ce qu 'on a oublié de dire sur la magnifique
^^^^^p 

épopée 

du Tour de France

Le Tour de France est moins course
cycliste qu'épopée. D'autres l'ont écrit
avant moi, à coups de formules pins ou
moins magiques ou heureuses, mais di-
thyrambiques. Le Tour n'a jamais man-
qué de panégyristes ; la race n'est pas
près de s'éteindre renaissant tout naturel-
lement aux outrances de ces déploiements
de manivelles, aux débordements d'une
publicité sans retenue. Allez - garder la
tête froide devant ce déballage de Bar-
num.

La télévision lui a donné une dimen-
sion encore plus grande. Le public est
mêlé au drame, pleure et rit avec Pail-
lasse. Les exploits fantastiques, presque
incroyables lui sont fourrés sous le nez.
Le Galibier, nourri de légendes, il le con-
naît maintenant. Merveilleux atlas vivant
nue cette balade à travers la France.

DE MAIN DE MAITRE
Au-delà de l'effort des coureurs, on se

prend à rêver au désir de découvrir tel
ou tel coin . Publicité gratuite pour le
tourisme, tant il est vrai que le Tour
touche à peu près tout le monde.

L'affaire est dirigée de main de maî-
tre, l'organisation de ce cirque exigeant
de nombreuses qualités. A l'heure de la
représentation, les efforts de derrières les
coulisses ne sont, pas à l'honneur ; on
admire les costumes sans réclamer la
costumière. Pourtant, nous devrions bien
avoir une pensée de reconnaissance pour
ceux qui, un mois durant, couchent cha-
que soir dans un autre lit. Bah ! ils font
leur boulot, rétorquera-t-on. Certes ! mais
un travail dangereux, car l'accident guet-
te. Combien y ont laissé leur vie !

Nous enregistrons trop banalement les
services rendus, admettons avec complai-

sance le prête pour du, estimant la cons-
cience apaisée par un appel au porte-
monnaie. Or, pour recevoir toutes choses
fraîches sur le pas de porte, des tours
de force sont nécessaires. Aussi un petit
mot de remerciements à tous ces gens
anonymes œuvrant à meubler nos loisirs
tout en calmant notre soif d'aventures,
n'est-il pas de trop.

J'aime le Tour pour plusieurs raisons,
tout en regrettant certaines redondances
et son goût toujours plus prononcé vers
une forme de sadisme. Grimper, ou plu-
tôt faire grimper, le mont Ventoux en
pleine fournaise caniculaire en est une.
Grossir le pactole d'un an au suivant,
une autre ; le malheureux accident de
Simpson en souligne les mauvais effets.
Ces brassées d'argent jetées à la pelle

approchent du geste du nouveau riche
lançant des piécettes à des gosses affa-
més.

MORT OU VAINQUEUR

Il reste un chapitre à écrire : celui des
dames des coureurs. Involontairement, on
songe à Aida : reviens mort ou vain-
queur. Il est des degrés dans l'art de re-
monter la pendule et celui de madame
« maillot jaune » était poussé à l'extrême.
Ses désolantes déclarations, lorsque son
plombier-zingueur voulait abandonner le
cyclisme pour retourner à ses premières
amours, laissent pantois. Ou moi, ou la
plomberie ! Dans le cas présent, la fin
a justifié les moyens.

Mais dans une autre chaumière...
A. EDELMANN-MONTY

W® l'énorme travail réalisé
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i I L'Espagne est notre hôte pour quelques jours. Pendant
t|| nos « semanas espanolas » nous vous présentons un vaste

; Wm éventail d'articles de ce pays. Tapis originaux espagnols,
! "  ¦ . "-im nattes d'alfa tressées à la main, harnais de mulets et po-
s H| ches de selle très décoratives, meubles rustiques inspirés
¦ de la Renaissance et différents objets d'Andalousie.

|s Ole - Agradecemos su visita — (C'est avec plaisir que
In nous attendons votre visite).

jHk J. WYSS S. A., tapis, rideaux, linos
9k Neuchâtel : 6, rue Place-d'Armes

1 f Brfri Tél' (038) 521 21'

imfepĵ . m̂\ '
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Comment détruire des souches
Forez au milieu de chaque souche, à la tarière , deux

ou trois trous de 4 cm. Versez 50 g de salpêtre (nitrate de
potasse) dans chacun , bouchez hermétiquement avec des
morceaux de bois en les laissant dépasser un peu pour pou-
voir les retirer. Vous déboucherez dix mois plus tard et
verserez de l'essence dans les trous , vous y mettrez ensuite
le feu. Les souches se consumeront progressivement jusr
qu 'aux principales racines.

Chats paysagistes
C'est une amusante histoire au sujet de l'adaptation réci-

proque des végétaux et des animaux.
En Angleterre , beaucoup de paysages doivent leur beauté

à la belle couleur pourpre des champs de trèfles rouges. Or,
ces trèfles ne pourraient pas se reproduire si les bourdons —

qui vis i tent  jusqu 'à vingt-quatre fleurs par minute — n 'assu-
raient leur fécondation. Mais les bourdons et leurs nids sont
détruits par les mulots . Si ceux-ci se multipliaien t excessi-
vement la reproduction des trèfles serait compromise. Fort
heureusement, il n'en est rien car les chats interviennent à
leur tour pour supprimer les mulots ; on peut donc dire
que ce sont les chats qui assurent la beauté des paysages
ang lais. C.Q.F.D.

Noyau d'avocat
, L'avocatier (Persea gratissima) se multiplie par semis en
serre . La germination réussit bien dans le sable d'une bâche
chauffée. Après germinatio n , la plante doit être empotée
dans un mélange de terre de bruyère et de terreau . Lorsque
la plante sera plus âgée, il y aura lieu d'ajouter de la terre
franche au composte. Pendant la saison hivern ale, il faut
réduire les arrosages, les racines craignant l'excès d'humidité.
Le noyau d'avocat germe également sur une carafe
d'eau, placé de la même façon que les jacinthes dont cer-
tains amateurs font une curiosité. Après la sortie du bour-
geon , il faut procéder au rempotage comme il est dit ci-
dessus. '

Radio-Caroline mourra peut-être
au champ d'honneur des «pirates »

Avec l'application d une nouvelle loi

De notre correspondant pour les
af fa ires  ang lo-saxonnes :

Nées de l'engouement extraordinaire
du public pour là musique « pop », les
radios-pirates sont-elles maintenant défini-
tivement condamnées à disparaître 7

M. Edward Short, ministre des postes
et télégraphes, vient de faire savoir qu'il
prévoit l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur « la radiophonie maritime »
(5 The Marine Broadcasting Act ») vers
le 15 août. Il s'agit de proscrire officiel-
lement les pirates des ondes. Les contre-
venants risquent de fortes amendes et
même la prison.

La première station-pirate de Grande-
Bretagne émit pour la première fois le
samedi de Pâques 1964, à midi, soit il
y a plus de trois ans. Radio-Caroline,
ainsi qu'elle se nomme, eut rapidement
un succès considérable ; les annonces
qu'elle diffuse entre deux disques (parfois
même des causeries évangéliques payées)
lui rapportent des sommes énormes.

Dès son départ en flèche, Radio-
Caroline suscita bien vite des émules. On
comptait jusqu 'à ces derniers jours neuf
stations-pirates en Grande-Bretagne, dont
les propriétaires affirmaient avoir, entre
eux, vingt-cinq millions d'auditeurs.

Fonctionnant généralement en bordure
des eaux territoriales, étant installées sur
de vieux rafiots ou d'anciens fortins de
défense antiaérienne, les stations-pirates
étaient juridiquement, pratiquement in-
touchables. D'où la nouvelle loi conçue
par le gouvernement travailliste .

LES VRAIES RAISONS
Officiellement , les raisons données par

M. Short pour sévir contre les « pirates »
sont qu'il est nécessaire de maintenir un
minimum d'ordre dans l'usage des trans-
metteurs de radio ; de mettre fin aux pa-
rasites que causent certains « pirates »

dans la réception d'émissions d'autres
pays ; de protéger les droits d'auteur (on
a accusé les * pirates » de ne rien verser
aux sociétés éditrices des mélodies qu'ils
diffusent) ); de terminer une situation
anarchique permettant à des « pirates »
d'opérer en dehors des lois de tout pays.

Sans doute, présentée ainsi, l'action
du gouvernement travailliste se justifie-t-
elle. Mais M. Short ne dit pas tout, et
surtout il ne donne pas toutes les rai sons.
Ronald Duncan, dans le * Daily Tele-
graph », remarquait récemment : « Le
gouvernement fait grand cas du fait que
ces stations (les stations-pirates, donc) en
se servant de longueurs d'onde qui ne
leur ont pas été allouées, compromettent
leur bon usage ; or le fait est qu 'un
grand nombre de stations radio tolérées
depuis bien des années, y compris Radio-
Luxembourg, Radio-Ecosse, Radio-Vatican
et la Voix de l'Amérique, en font tout

Ronald Duncan explique qu 'il déteste
la musique c pop » et que la publicité à
la radio et à la télévision l'écœure. C'est
dire qu 'il n'a pas de sympathie particu-
lière pour les « pirates » . Mais il estime
que c'est une question de liberté : liberté
pour l'auditeur d'écouter ce qui lui plaît ,
liberté de travailler pour qui l'on veut
(la nouvelle loi prévoit de sévir contre
les collaborateurs de stations-pirates).

On assure que la raison fondamentale
de l'action entreprise par M. Short est
de protéger le monopole de la B.B.C. sur
les ondes, menacé par l'intrusion des
« pirates » . La B.B.C. a présentement un
déficit de soixante millions de francs et
pour l'effacer elle prévoit justement une
nouvelle station entièrement « pop » , avec
un gros apport de publicité.

Mais il faut d'abord que les « pirates »
disparaissent-

Pierre COURVILLE

DU MERCREDI 26 JUILLET

17.30 Vacances-jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

SOS hamsters.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits touW 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 Les Saintes Chéries.
21.05 Eurovision Pise

Jeux sans frontières.
22.25 Cosmétiques et communisme.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 L'Aventure.
21.05 Eurovision

Jeux sans frontières.
20.20 Festival de jazz.
23.00 One ton cup

Course de voiliers.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.35 Loterie nationale.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Malican père et fils.
20.30 Les Dossiers en vacances.
22.00 A propos du film.

17.35, TV-junior. 18.15, chœur des jeu-
nes. 18.55, téléjournal , l'antenne, publicité.
,19.25, Escrocs au mariage acquittés. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, les coulisses de
l'exploit. 21.05, jeux sans frontières. 22.20,
téléjournal.

16.40, informations. 16.45, les îles Eolien-
nes. 17.15, l'étude d'un rôle théâtral. 18 h,

programmes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, signe de notre temps. 21 h , jeux sans
frontières. 22.20, téléjou rnal. 22.35, Sur les
traces de Till l'Espiègle.

Sottens ef télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.1Î, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la tête à l'ombre. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, spécial-vacances.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in forma-
tions. 12.55 , Un lacustre en pierre polie.
13.05 , les nouveautés du disque. 13.30, musi-
que sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, réalités. 14.30, les rêves perdus.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Premiers voyages en zig-
zag, par Rodolphe Tœpffer. 17 h, miroir-
flash. 17.05, perspectives. 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, spectacle
inaugural du Festival de Salzbourg 1967 :
La Flûte enchantée , opéra , musique de Mo-
zart. 22.20, j 'ai besoin de vous. 22.30, in-
formations. 22.35, la quinzaine littéraire.
23 h , au pays du blues et du gospel. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30. musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Un lacus-
tre en pierre polie. 20.30, ma conviction pro-
fonde. 21.30, les sentiers de la poésie. 22 h ,
aujourd'hui.  22.30, sleepy time 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, mélodies popu-
laires suisses. 6.50, méditation. 7.05, chroni-
que agricole. 7.10, chœur des jodleurs Berna.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, entracte. 10.05, mélodies tessinoises.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, rythmes de
tango et paso dobles. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 14 h, entretien avec Ella
Maillart. 14.30, œuvres de Prokofiev. 15.05,
musique de chambre.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, échos du temps. 20 h, trio cham-
pêtre Gisler. 20.15, une comédie de E.
Sautter. 20.50, musique populaire d'Uri.
21.45, l'art populaire suisse à l'Exposition
de Munich. 22 h, musique populaire. 22.15 ,
informations, commentaires. 22.25, rendez-
vous à Londres.

ZURIPCH
(COUBS DI CXOTTJM)

OBLIGATIONS 24 juillet 25 juillet
S •/. Fédéral 1949 . . 91.75 d 91.75 d
2 %'/ > Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75 d
8 % Féd. 1955, Juin 90 .25 90.—
4 yt V, Fédéral 1965 . 96.— d 96.— d
4 MP% Fédéral 1966 . 98.50 d 98.50 d

ACTIONS
Swissair nom 821.— 818.—
Union Bques Suisses . 2595.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1900.—
Crédit Suisse 2135.— 2125.—
Bque Pop. Suisse . . 1315.— 1305.—
Bally 1130.— 1115.— d
Electro Watt 1290.— 1290.—
Indelec 840.— d 840.— d
Motor Colombus . . . 1070.— 1085.—
Italo-Sulsse 207.— 207.—
Réassurances Zurich 1420.— 1430.—
Winterthour Accld. . 720.— 722.—
Zurich Assurances . . 4170.— d 4175.—
Alu. Suisse nom. . . . 2875.— 2850.—
Brown Boverl 1395.— 1405.—
Saurer 855.— d 855.—
Fischer 770.— d 785.—
Lonza 930.— 930.—
Nestlé porteur .. . .  1905.— 1910 —
Nestlé nom 1400.— 1400.—
Sulzer 3030.— 3020.—
Ourslna 3320.— 3300.—
Aluminium Montréal 123.— 122.—
American Tel & Tel 230 '/1 228 '/z
Canadian Pacific . . . 281.— 278.—
Chesapeake & Ohlo . 290 Vi d 290 '/•
Du Pont de Nemours 674.— 669.—
Eastman Kodak . . . 598.— 581.—
Ford Motor 229.— 227.—ex
General Electric . . .  450.— 445.—
General Motors . . . 366.— 360.—
IBM 2160.— 2155.—
International Nickel 429.— 431.—
Kennecott . 206.— 206 Vi
Montgomery Ward . 106 V: 106.—
Std OU New-Jersey . 279.— 279.—
Union Carbide . . . .  228.— 228.—
U. States Steel . . . . 207.— 208 '/i
Machines Bull . . . .  44 V. 44 V»
Italo-Argentlna . . . . 29.— 28 '/¦
Philips 118.— 117.—¦
Royal Dutch Cy . . . 157.— 157.—
Sodec 225.— 223.—
A. E. G 386.— 390.—
Farbenfabr. Bayer AG 140.— 140.—
Farbw. Hoechst AG 213.— 213.—
Mannesmann 131 '/s d 130.—¦
Siemens 217 V» 220.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6190.— 6175.—
Ciba, nom 4625.— 4625.—
Sandoz 6100.— 6080.—
Gelgy nom 2900.— 2900.—
Hott.-La Roche (bj). 76700.— 76900.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1120.— d 1120 —
Crédit Fonc. Vaudois 728.—• 738.—
Rom. d'Electricité . 930.— 390.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiques sans engagement
Dar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 Juillet 21 Juillet

Banque Nationale . . 570.— d 570. d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— o 1225.— 0
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— 0 3300.— 0
Chaux et clm. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 1600.— o 1525.—
Ciment Portland . . . 3200.— 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1190.— d 1190.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 92.25 d 92.25 d
Etat Neueh . 3>/j 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4'/. 1965 98.50 d 98.25 d
Com. Neuch. 3^19*7 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds .31/2 1946 99.— d 98.— d
Lo Locle 3>/2 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3«/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3><j 1930 89.— d 89.25 d
Suchard Hol . 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 87.50 d 87.50 d

Problème No 243

HORIZONTALEMENT

1. Les simples l'intéressent. 2. S'applique
fermement sur un autre corps. — Préfixe.
3. Sur des timbres roumains. — Symbole, —
Réunissait de nombreux écus. 4. Fut vic-
time d'un amour très personnel. 5. Ile. —
Ne pas reconnaître. — Article. 6. Ne sait
que faire. — Economiste français. 7. Etat
d'Europe. — Il faut être deux pou r en
faire une. 8. Possessif. — Il supporte bien
les tuiles. 9. Famille piquante. 10. Poème
épique. — Base solide.

VERTICALEMENT
1. Peut se perdre en courant. — Démons-

tratif. 2. Ville des Pays-Bas. — Il vit d'af-
faires louches. 3. Sa ligue fut formée en
1658. — Son coup donne la mort. 4. Sym-
bole. — Charge utile. — Autre symbole.
5. Protecteur des morts. — Garçon qui
panse. 6. Ce que fait un plongeur. — Ce
qu 'il faut toujours sauver. 7. Est souvent
cultivé. — Fait fumer. 8. Dans la carcasse.
— Joueur. 9. Certains sont imprimés, d'au-
tres brochés. — Préfixe. 10. Bonnes intelli-
gences.

Solution dn No 242

80 c. le disque 45 1.
si vous les prenez par 100 pièces.
10 disques pour 10 fr., 1 disque pour 1 fr. 50
Ces disques, provenant de juke- /
boxes, sont en parfait état. |

Ecluse 14,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 02.
Fermé pour cause de va-
cances du 7 au 27 août 1967.

Mf SI vous en souffrez... ^ft
pff Si votre bandage vous blesse, «»
f f l  S' votre hernie a grossi, faites SB
ï sans engagement l'essai du B

I HiO BARRÈlt E I
Y DFRI-D 19. fbg de l'Hôpital J»
. F\LDL1\ 2me étage f f î

m
^ 
NEUCHATEL Tél. (038) 514 52 W

^k̂ BANDAGISTE A. S. O. B-J &

A PARIS
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN TENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réanmur , Paris 2me

Tél. GUT. 84-90

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

de M. Eddy Bauer.
Musée d'ethnographie: 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Bio: 15 h et 20 h 45, Les
400 Coups. 16 ans ; 18 h 40, Quai des
brumes. 18 ans.

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

Palace : 15 h et 20 h 30, X 1-7 Top secret.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Anna Karénine.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Les Bons Vivants. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Sandokan, le tigre

de Bornéo. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien 'à disposition.

j

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Mystère

du château de Blackmoor.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Vampire de Dusseldorf.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Gibraltar , repaire d'espions.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
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La nouvelle bijouterie {}.

Cl. Vuille 1
est installée M

Portes-Rouges 46 J^'""¦NeutMtër §j
(Immeuble Marché Migros)

ATTEMTIONÎ

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

du 25 juillet 1967

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 Vi
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 Neuchâteloise

Cours des billets de banane
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MERCREDI 26 JUILLET 1967
Pas d'aspects notables dans la matinée. L'après-midi se forme une influence des plus actives
et dynamiques qui se manifestera tout au long de la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature très décidée active, dynamiqu e, éner-
gique ; ils seront des réalisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Assouplissez vos rapports mutuels. Affaires :
Renouvelez vos contacts.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Méfiez-vous des refroidissements.
Amour : Une lettre peut amener du nouveau .
Affaires : Affirmez votre personnalité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Tributaire du moral. Amour : Méfiez-
vous de certains tiers. Affaires : Poursuivez
vos initiatives.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez l'estomac. Amour : Vous
pourrez réaliser vos buts. Affaires : Dénoue-
ment favorable d'une affaire.

LION (23/7-23/8)
Santé : Exercices d'assouplissement recom-
mandés. Amour : Faites preuve de discrétion.
Affaires : Il y a beaucoup à faire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne renoncez point à vos habitudes.
Amour : Il faut de la persistance. Affaires:
Méfiez-vous de certaines embûches.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites des exercices de flexion du
torse. Amour : Montrez beaucou p de gen-
tillesse. Affaires : Ne surestimez point vos
possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne doutez point de vos forces.
Amour : Certaines discussions peuvent mal
tourner. Affaires : Vous pourrez marquer
des points.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ne négligez pas les soins esthétiques.
Amour : On vous témoignera des bons sen-
timents. Affaires : Vos projets seront vala-
bles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs possibles aux articulations.
Amour : Expliquez-vous franchement. Af-
faires : Concentrez votre attention sur l'es-
sentiel.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Contrôlez votre nervosité. Amour :
Evitez de causer de la discorde. Affaires :
Elagissez le champ de vos activités.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Adoptez do bonnes chaussures.
Amour : Faites confiance à l'être aimé. Af-
faires : Vous rencontrerez des difficultés.
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Un millier de patriotes se sont rendus
au Rutli pour commémorer le rapport
du général Guisan du 25 juillet 1940

27 ANS APRÈS, UNE INSCRIPTION TAILLÉE DANS LE ROCHESS...

27 ans après le fameux  rapport du g énéra l Guisan au Rntti...
(Keystone)

De notre envoyé spécial :
L'orage qui grondait sur l'Europe le

25 juillet 1940 a déferlé sur Lucerne le
25 juillet 1967. La même s Ville-de-Lu-
cerne » , avec ses grandes roues à aubes
attend à quai — mais ce ne sont plus
quelques centaines d'officiers rassemblés en
gran d secret qui montent à bord tandis que
la D.C.A. veille sur toutes les rives. Hô-
tels, villes, maisons de vacances s'y sont
multipliés, au point qu'il devient difficile
d'imaginer les lieux à l'époque des conju-
rés de 1291.

Quant à ceux de 1940, quelques-uns pour-
raient être présents. Hélas, ni Samuel Go-
nard, ni Bernard Barbey, pour ne citer
que deux Romands qui jouèrent leur rôle
dans le fameux rapport du Ruetli, n'ont
pris hier le chemin de la Prairie dominant
le lac. Mais des centaines de Suisses étaient
là, venus de tous les coins du pays. Beau-
coup en uniforme, et d'aucuns encore avec
le képi à pompon. Des familles entières,
quantité d'enfants , qui ont choisi cette
journée pour un pèlerinage aux sources, et
pour évoquer le rôle et la personnalité du
général Guisan.

L'on inaugurai t donc une inscription tail-
lée dans un bloc naturel , toute simple :
< Rapport du Ruetli , 25 juillet 1940. » Tout
monument eût été déplacé en un lieu qui
est lui-même un monument. Mais l'on a
choisi un rocher à l'écart, dans la forêt.
La prairie demeure ce qu'elle est, depuis
que la jeunesse suisse, alertée par la Société
d'utilité publique, réussit, voici un siècle,
à la racheter pour y éviter la construction
d'un hôtel. Aujourd'hui, la pierre inaugu-
rée est plus éloquente que le cheval d'Ou-
chy...

UN MILLIER.»
Près d'un millier de Suisses de tous âges,

massés là où se tenaient voici 27 ans \es
commandants d'unités combattantes, écou-
tèrent notre confrère Ernst Mœrgeli, 'ini-
tiateur de cette commémoration, qui salua
dans lès quatre langues nationales les Con-
fédérés accourus, et M. Weber, landam-
man d'Uri, leur souhaita la bienvenue.

Notre génération a-t-elle fait tout ce qui
est en son pouvoir pour intéresser la jeu-
nesse aux affaires publiques ? Question judi-
cieuse en ce lieu qui vit la jeunesse d'un
peuple. Le chef du gouvernement uranais
releva que le compromis élevé à la hauteur
d'une institution est peu propre à stimuler
l'enthousiasme. Et pourtant, quel avenir
nous avons à construire, et quelle volonté
ne faudra-t-il pas pour y préserver les li-
bertés essentielles... Voilà une tâche qui
pourrait et qui devrait animer notre jeu-
nesse, conclut le landamman.

LES CIRCONSTANCES DU RAPPORT

Au nom du Conseil fédéral, lo colonel
commandant de corps Gygli, chef d'état-
major général, rappela les circonstances du
rapport de 1940. Il ne suffit pas de con-
sacrer une pierre : il fau t savoir ce qu'elle
singifie. La décision du réduit , la manière
dont elle a été préparée et répandue, ont
obligé le peuple suisse tout entier à pren-
dre conscience d'une situation, à y faire
mieux face. C'est un travail qui reste tou-
jours à faire, génération après génération;
La nécessité de notre défense nationale
demeure impérieuse, et l'armée en reste un
élément essentiel, qui ne doit pas faire
l'objet de luttes partisanes.

Président du Conseil national , M. Al-
fred Schaller apporta le salut des Cham-
bres et remercia les initiateurs de la mani-
festation. Le rapport du Rutli a témoigné
de notre volonté d'affronter les événements
selon nos lois propres. Cela aussi demeure
une leçon valable. Le danger d'isolement
a pris des formes nouvelles. Nous nous
devons d'oeuvrer dans le monde d'aujour-
d'hui, mais nous ne saurions sacrifier uns

neu tralité qui demeure à la base da nos
meilleures chances d'action.

DANS LES QUATRE LANGUES...
Un recueillement de quelques instants

suivit ces allocutions, avec le roulement
des tambours qui salua la bannière du
bataillon uranais 87, symbole déj à présent
au rapport de 1940.

Puis une jeune Grisonne, un Tessinois,
une Valaisanne, un Uranais, vinrent lire
dans les quatre langues nationales une dé-
claration commune des groupes de l'Assem-
blée fédérale. C'est Marie-Claire Bonvin, fille
du président de la Confédération, qui donna
lecture du texte français :

« Nous voulons être et demeurer libres.

Nous voulons une Confédération forte , ga-
rante de libertés : c'est ainsi que nous maî-
triserons l'avenir. Si chacun coopère au
maintien de l'ordre démocratique, respecte
les lois, contribue de son mieux à la dé-
fense totale du pays, alors notre patrie sera
vraiment forte.

• Face à la communauté des peuples, nous
revendiquons simplement le droit d'exister
pour la nation suisse, et considérons de
notre devoir de prendre part et de contri-
buer à la lutte contre la misère, pour
l'humanité, la liberté et la paix dans le
monde.

» Dès lors, nous faisons appel à nos
concitoyennes et concitoyens, et tout spé-
cialement à notre jeunesse, pour qu'ils pren-
nent conscience des tâches qui se posent à
la Confédération, pour qu'ils travaillent à
renforcer l'unité nationale, et assument plei-
nement leur part de responsabilité pour
l'avenir du Davs. »

HEUREUX TÉMOIGNAGE
Il y aurait bien des choses à dire sur

ce texte plus lourd de bonnes intentions
que précis de style. L'ordre du jour de
1940 avait une au tre netteté : le général
Guisan savait chosir les hommes qui don-
naient à sa pensée une force de frappe
durable. On n'en saurait dire autant des
« groupes de l'Assemblée fédérale », dont la
pensée est d'ailleurs d'autant plus floue que
le danger s'est fait plus lointain.

Mais l'essentiel n'est pas là. Il n'est même
pas dans le fait qu'une pierre évoque désor-
mais au Rutli la décision historique du gé-
néral Guisan , la manière dont elle fut
transmise 'à l'armée et au peuple suisses.
L'essentiel, c'est qu 'une génération plus
tard , le souvenir de cette décision et sa
signification amènent au Rutli un millier
de Suisses de tous âges, soldats et familles,
hommes, femmes et des enfants si nom-
breux. Le Rutli continue de jouer son rôle,
d'âge en âge, et c'est un heureux témoi-
gnage. INTÉRIM

Ils étaient un peu trop grossièrement imites...

Celui-ci a été mis à l'ombre ... puis remis en liberté

De notre correspondant :
Hier matin, un ressortissant portugais ,

Fernandez M., 47 ans, s'est présenté au
guichet de la Banque romande, à la rue
des Alpes, à Genève, et a tenté d'y échan-
ger des faux dollars.

L'homme, qui voyageait à bord d'une
voiture munie de plaques allemandes doua-
nières, a d'abord changé 15 billets de 20
dollars en argen t suisse. Ces premiers bil-
lets étaient bons. Puis il tenta de négocier
d'autres billets de même valeur qui provo-
quèrent la méfiance de l'employé.

Ces coupures étaient , en effe t, grossiè-
rement imitées. Le papier en était trop fin ,
et la trame défectueuse.

Le caissier séquestra ces billets et pré-
vint son client qu 'il devait alerter la police.

L'homme s'en alla alors.
Il fut intercepté par la police dix minutes

plus tard , alors qu 'il était en train de bou-
cler ses valises, dans un hôtel voisin.

Naturellemen t, il nie avoir su que ses
billets étaient faux . Au caissier, il a d'abord
prétendu les avoir reçus d'ime banque por-
tugaise... tandis qu'il affirmait aux enquê-

teurs que lesdits billets lui avaient été re-
mis par des amis « très sûrs » .

Cette contradiction — ainsi que la hâte
que le Portugais apportait à prendre le
large — ont décidé les policiers à appré-
hender ce personnage. Il a donc été in-
carcéré à la prison de Saint-Antoine.

Mais , après enquête, Fernandez M. a
été relâché, aucune preuve n'ayant pu être
retenue contre lui, malgré son comportement
suspect.

L'homme a déolaré en dernier ressort
avoir reçu ces billets en Angola, où, ils
sont , paraît-il , « monnaie courante ».

L'enquête se poursuit néanmoins.
R. T.

Le caissier d'une banque genevoise
ne s'est pas laissé prendre

par les faux dollars du Portugais

Une cordée dévisse :
deux Zuricois tués

Dans l'Oberland bernois

MEIRINGEN (ATS). — Un groupe d'al-
pinistes de la section Lucendro - Zurich
du C.A.S., formé de plusieurs cordées, était
en train de procéder à l'ascension du
Scheuchzerhorn (3467 m d'altitude), situé à
l'est du Finsteraarhorn. Les alpinistes étaient
partis de la cabane du Lauteraar et se
trouvaient sur l'arête qui relie le Grunen-
hnrone au Scheuchzerhorn, lorsqu'un rocher
se détacha d'une paroi et provoqua la chute
de l'un d'eux, qui entraîna son camarade de
cordée dans le vide.

Les deux alpinistes, Werner Gœtti et
Heinz Gehring, tous deux de Zurich, se
sont écrasés sur le glacier du Finsteraar.
•XJtt hélicoptère de la Garde aérienne à bord
'duquel se trouvaient 4 hommes du C.A.S.,
a .ramené les corps des malheureux à Mei-
ringen.

(sp) Hier, vers 14 heures, sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genève-
Lausanne, entre Gland et Nyon, un au-
tomobiliste, M. W. A., domicilié à la
Ghaux-de-Fonds, roulant en direction de
Genève sur une chaussée détrempée,
perdit le contrôle de sa machine et
partit sur la gauche. Il fut tamponné
par un automobiliste demeurant à Bal-
laigues. Les machine» subirent des dé-
gâts. Pas de blessé,

La police de l'autoroute constata sur
place que les deux pneus arrières de la
voiture neuchâteloise étaient lisses.

Embardée d un
Chaux-de-Fonnier sur
l'autoroute : il avait

deux pneus lisses

Le propriétaire de la Hotgalerie
disposé à montrer ses documents
afin de prouver sa bonne foi

SUISSE ALEMANIQUE
Les faux tableaux de Lucerne attirent les amateurs...

LUIPCIBRJNIE (ATS). — Les affiches qui
annonçaient l'exposition van Gogh à
la Hofgalerie de Lucerne ont été cou-
vertes de papier, portant en écriture
dorée l'inscription suivante : « Que-
relle d'experts vrais ou faux. >

Depuis le début du « scandale », l'ex-
position est très courue.

Le préfet du district de la ville de
Lucerne a reçu une lettre de M. Aeher-
mann, propriétaire de la Hofgalerie,
dans laquelle il rappelle toutes les cri-
tiques qui ont été formulées à son
égard, soit par certains journaux, soit
par des commerces concurrents. Il tient
toutefois à souligner qu'il mettra à la
disposition de quiconque tous les do-
cuments relatifs à l'organisation de
cette exposition, ce qui démontrera sa
bonne foi.

M. Achermann laisse à chacun le
soin d'avoir son opinion sur l'authen-

ticité des toiles exposées. Quant à lui,
il est convaincu que les déclarations
qui ont été faites à ce sujet par le
propriétaire de cette collection, M. Jelle
de Boer, concernant l'origine des œu-
vres exposées, sont exactes.

Une Valaisanne meurt
de peur pendant

forage
(c) Aussi étrange que cela puisse sem-
bler, une Valaisanne est morte de peur
en plein orage. La victime, Mme Noélie
Briguet , domiciliée à Lens, au-dessus
de Sion , travaillait aux champs lors-
que le mauvais temps se déchaîna. La
foudre se mit  à tomber dans la région.
Mme Briguet s'écroula raide morte. Il
a été constaté qu'elle n'a pas été at-
teinte par la foudre, mais qu'elle a été
victime d'une déficience cardiaque, sous
l'effet de la peur.

Un jeune Belge tué
près d'Ayer

Un jeune Belge de 13 ans, Yvan Ta-
hon , de Dworp-Toitrneppe , près de
Bruxelles, qui était en vacances dans
une colonie à Ayer, au-dessus de Sier-
re, a glissé d'un sentier en rentrant
d'une course. Il est décédé des suites
d'une fracture du crâne.

La jeune victime faisait partie de
l'Institut « Dom Bosco ».

Pendant que les boulets
fusaient

BALE (ATS). — On rapporte , à
propos de la saisie récente des na-
vires bloqués dans le canal de Suez,
que le cargo suisse « Basilea » , de
9565 tonnes, appartenant à la com-
p agnie de navigation bâloise « Alp ina »
a échappé de justesse aux combats le
15 juillet dernier.

Venant d'Extrême-Orient, ce navire
transportait une cargaison à Alexan-
drie, quand il reçut l'ordre de la dé-
charger à Suez, à cause de la ferme-
ture du canal. Mais, juste avant son
arrivée â Suez le navire envoya à
la compagnie le télégramme suivant :
« Fort cartonnage de port Teoufik.
Les obus entouren t le bateau. Atten-
dons des ordres.

Les demandes faites par la com-
pagnie et par le capitaine aux agents
de Suez, pour savoir si ce port p ou-
vait être atteint sans encombre, res-
tèrent sans réponse. Comme les tirs
d'artillerie entre Egyptiens et Israé-
liens continuaient, le « Basilea » reçut
l'ordre de rebrousser chemin et de
gagner le port de Massaoua en Ery-
thrée. Le cargo, commandé par le
capitaine Alfred Gertsch, et conduit
par un équipage presque entièrement
suisse, s'est tiré sans dommage de
l'aventure et est arrivé normalement
à Massaoua.

Un cargo suisse l'a
échappé belle dans
le canal de Suez
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Drôle d'histoire à Uster

ZURICH (ATS) .  — Quatorze habi-
tants du distric t d'Uster (ZH) ,  âg és de
li à 50 ans, ont été arrêtés pour avoir
entretenu des relations intimes avec
une adolescente de moins de 16 ans.
Celle-ci , élevée dans de tristes condi-
tions, s'est donnée sans le moindre
discernement. Les hommes qui ont
abusé de la jeune f i l le  dans leur _ voi-
ture se verront retirer leur permis de
conduire I

Des retraits de permis
pour affaire de mœurs

AARWANGEN (ATS). — Lors d'un
violent orage qui s'est abattu hier ma-
tin sur la Haute-Argovie (Berne), la
foudre a frappé une ferme à Aarwan-
gen-Scheuerhof. Le rural a été entière-
ment détrui t, alors que le logement
était en partie préservé par les pom-
piers. Le bétail et le chédail ont été
sauvés.

Une ferme incendiée par
la foudre en Haute-Argovie

Une touriste suisse, Mlle -blisat ieui
Hefti , 20 ans , résidant à Berne , a . per-
du la vie dans un accident de la cir-
culation survenu sur l'autoroute du So-
leil près de Florence. Son compagnon
de voyage, qui conduisait la voiture,
a été grièvement blessé. On l'a trans-
porté dans une clinique de Florence.
Il s'agit aussi d'un habitant de Berne.

Une Suissesse tuée sur
la route en Italie

* Le bilan de l'orage
du week-end dernier

ZURICH (UPI) . — Comme l'indique
la Société suisse d'assuramee contre
grêle de la nuit 3e samedi à cyman-
grêle Ide la nuit de samedi à diman-
che dernier ont causé de graves dé-
gâts dans de vastes régi ons agricoles
du pays. Les dommages les plus
considérables ont été provoqués sur
une ligne droite de 120 kilomètres de
Berne à l'Oberland zuricois.

Par endroits, la grêle a pratiquement
anéanti les cultures. Ce sont surtout
les cultures jardinières, les champs
de céréales et de colza qui ont le
pluis souffert, mais les pertes sont
également très élevées en ce qui con-
cerne les champs de maï s, de pommes
de terre et de betteraves.

Plus de 5000 exploitations rurales
et horticoles ont signalé des dégâts
à l'assurance. Cette dernière estime
les dégâts globaux â quel que 8 mil-
dionis de francs. Heureusement, les
4/5 des sinistrés sont assurés. Pour
une estimation rapide de tous les
dégâts, environ 300 experts sont ac-
tuellement au travail.

Huit millions de francs
Après trente heures d'efforts

LIESTAL ( UPI). — Après trente heu-
res d'efforts, on est parvenu hier, vers
13 heures, à dégager le pont enjambant
la Frenke, près de Waldenbourg, sur
la route du Hauenstein, où une chau-
dière de 139 tonnes, destinée à la cen-
trale nucléaire de Beznau, avait bas-
culé de la plate-forme de la remarqua
spéciale à l'entrée du pont (voir notre
édition d'hier).

Deux grues capables de soulever cha-
cune 100 tonnes furent amenées sur les
lieux , l'une de Zurich, l'autre du Tog-
genbu rg. Mais on s'aperçut qii'une des
deux grues était trop faible. On dut
renforcer le stabilisateur de l'autre et
lorsque, enfin, la chaudière put être
soulevée, c'est la chaussée qui, à sou
tour, s'affaissa sous le poids. La ma-
nœuvre subit une nouvelle interruption.

La route est de nouveau praticable
depuis hier soir, à 18 heures.

La route, a pu être
dégagée au Hauenstein

DIETIKON (LU) (ATS). — Un jour-
nalier agricole d'Ebikon (LU), M. Adolf
Christen , qui cueillait des cerises, hier ma-
tin, s'était réfugié sous l'arbre pendant un
orage. On devait le retrouver mort. II avait
probablement été frappé par la foudre, car
son corps portait des traces de brûlures et
sa montre avait en partie fondu.

Tué par la foudre
en cueillant des cerises

VAUP m
Après un orage sur la Côte

(sp) A vingt-quatres de l'orage de grê-
le qui s'est abattu lundi sur une par-
tie de la Côte et sur le pied du Jura
vaudois, notamment , le bilan est plus
sombre que supposé le jour-même :
malgré le lancement de plus de deux
cents fusées, beaucoup de fruits ont
éclaté. A Ghigny et Denens , environ le
tiers de la récolte du raisin est p'ëf-̂
du.
...Des .grappes ont <ifciv.séparées de leur
sonche. Essertines, Gimel, le Signal-
de-Bougy, Aubonne et Etoy ont été
particulièrement touchés.

Ors tiers de lo récolte
du raisin est détruite

L affaire Brunner
rebondit :

nouveaux recours
(sp) L'affaire de l'avocat-conseil Brun-
ner n'est pas terminée. On a, en ef-
fet, appris que le ministère publia et
la partie civile recouraient contre la
récente décision du tribunal criminel
de Vevey.

Condamné une première fois, le 18
novembre 1966, à 4 ans de réclusion
par le tribunal criminel de Lausanne,
pour escroquerie, faux dans les titres,
obtention frauduleuse d'une constata-
tion fausse, etc., l'avocat-conseil Alexan-
dre Brunner avait recouru. La cour de
cassation pénale du canton da Vaud
cassa ce premier jugement.

Le 17 juillet dernier, Brunner, après
plusieurs jours d'audience, n'était plus
condamné, par le tribunal de Vevey,
devant lequel la cause avait été ren-
voyée, qu'à six mois d'emprisonnement
avec sursis, seuls les délits de faux
dans les titres et d'infraction à la loi
fiscale étant retenus.

La partie civile a recouru pour que
les frais d'intervention pénale lui soient
accordés, alors que le ministère publie
demande une réforme du jug ement no-
tamment pour tenter de faire admet-
tre les délits d'escroquerie et de faux
dans les titres, écartés à Vevey, au bé-
néfice du doute.
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Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 811 29.

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

Un an de prison ferme

(c) Un triste sire J.-L. C, 61 ans, a
compara devant la Cour correctionnelle
genevoise. Ce personnage s'est attaqué, le
12 avril dernier, à une filette de six ans,
qu 'il entraîn a dans un immeuble en cons-
truction, à Carouge, et sur laquelle il se
livra aux actes que l'on imagine.

A relever que la petite fille résista fa-
rouchement à son agresseur, le mordit et
le griffa cruellement. Ses cris attirèrent
l'attention de son oncle, lequel « corrigea >
d'importance l'accusé et le remit entre les
mains de la police.

Cavin , jugé pleinement responsable de ses
actes, est par ailleurs un bon père de
famille... et un grand-père dans lequel ses
proches avaient toute confiance !

Le ju ry a condamné Jean-Louis Cavin à
une peine ferme d'un an de prison.

Un « bon » père de
famille s'était attaqué à
une enfant de six ans

BERNE (ATS). — Par un message aux
Chambres, le Conseil fédéral a proposé de
nodifier la loi de 1919, sur l'assurance-
militaiie , afin de permettre une adaptation
plus rapide des rentes au renchérissement.
Ce projet donne suite à plusieurs postulats
et requêtes émanant de parlementaires et
d'associations .U s'agit d'une évolution ana-
logue à celle qui vient d'être pratiquée
pour la Caisse nationale d'assurance et à
celle qui est à l'étude pour l'AVS.

Revision de l'assurance
militaire

Les Genevois sont indignés...

(c) La police genevoise a été saisie de
deux petits scandales (le mot n'est pas
trop tort) qui indignent fort, non seule-
ment les amis des animaux, mais tous ceux
que révolte le spectacle des cruautés in-
humaines.

A l'avenue Krieg, dans le quartier de
Champel, une Japonaise a enterré vivant,
sous dix centimètres de terre, dans un petit
jardinet devant l'immeuble locatif où elle
réside, un chaton dont elle voulait se dé-
barrasser. C'est un cantonnier, alerté par des
cris plaintifs, qui a pu dégager in extremis
la pauvre bête avant qu'elle ne périsse
étouffée. Pour sa défense, la dame a dé-
claré qu'elle avait cru que l'animal était
mort...

A Abe, dans la banlieue genevoise, des
voisins émus par des miaulements désespé-
rés, ont prévenu la gendarmerie de la
présence d'un chat de cinq mois dans un
appartement provisoirement inoccupé.

On a trouvé le chat sans nourriture.
II survivait dans ces conditions depuis six
jours. Ses maîtres étaient partis en vacan-
ces en l'oubliant...

Une plainte pénale a été déposée par le
Centre international pour la protection des
animaux, qui est intervenu dans les deux
sas pour prendre soin de ces petites vic-
times...

On chaton enferre
vivant dans un jardin



Le Premier canadien : les déclarations
du général De Gaulle sont inacceptables

OTTAWA (AP). — M. Lester Pearson,
premier ministre du Canada , a décla-
ré mardi soir que l'approbation appa-
remment donnée par le général De
Gaulle à la revendication d'un Québec
libre est inacceptable pour le peuple
et pour le gouvernement du Canada.

Le premier ministre avait convoqué
une réunion de son cabinet dans la ma-
tinée ' pour examiner la situation créée
par le « Vive le Québec libre » lancé
par le général De Gaulle à Montréal.

Il a publié par la suite une déclara-
tion exprimant la conviction que tous
les Canadiens étaient satisfaits de l'ac-
cueil réservé au chef de l'Etat fran-
çais durant sa visite dans la provin-
ce de Québec, il a ajouté :

« Toutefois, certaines déclarations fai-
tes par le président tendent à encou-
rager la petite minorité dans notre po-
pulation dont le but est de détruire
le Canada. En tant que telles, elles sont
inacceptables pour le peuple canadien
et pour son gouvernement.

»Le peuple du Canada est libre, a dit
le premier ministre. Chacune des pro-
vinces du Canada est libre. Les Ca-
nadiens n'ont pas besoin d'être libérés.

En fait , des milliers de Canadiens ont
donné leurs vies dans deux guerres
mondiales pour la libération de la
France et d'autres pays européens. Le
Canada restera uni et rejettera tout ef-
fort pour détruire son unité.

» Le Canada a toujours eu un lien
spécial avec la France, mère-patrie de
tant de ses citoyens. Nous attachons
la plus grande importance à notre ami-
tié avec le peuple français. Le but du
gouvernement canadien a été et reste
d'encourager cette amitié. J'espère que
les entretiens que j'aurai dan s le cou-
rant de la semaine avec le général De
Gaulle montreront que ce but est éga-
lement le sien. »

VISITE ANNULÉE
M. Louis Robichaud, premier minis-

tre du 'nouveau-Brunswick, a annulé la
visite qu'il devait faire à Montréal où
il devait assister au dîner offert en
l'honneur du général De Gaulle.

Il a déclaré que sa présence à ce
dîner serait interprétée comme «une ap-
probation du comportement du général
et de son intervention dans les affai-
res intérieures de notre pays ».
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Le périple canadien du président français

MONTRÉAL (AP). — Le « Vive le Québec libre », lancé lundi soir par le
général De Gaulle en conclusion de son discours à l'hôtel de ville de Montréal,
est allé directement au cœur des séparatistes québécois qui ont immédiatement
entonné un nouveau slogan : « Québec libre, De Gaulle l'a dit », mais: dans
l'ensemble du monde anglo-saxon, il a fait l'effet d'une bombe et provoqué un tollé
gênerai.

A Ottawa, M. Lester Pearson, premier
ministre canadien qui suivait la cérémonie
à la télévision, s'est déclaré profondément
préoccupé de ce discours et il a convoqué
mardi le cabinet en session extraordinaire
pour examiner ses implications politiques.

Les membres du gouvernement fédéral
ont été assaillis de coups de téléphone et
de messages de * protestation, dont l'un
adressé par le député libéral de Montréal ,
M. Warren AUmand, qui demandait à M.
Paul Martin, ministre des affaires étrangè-

res, d'annuler le reste du programme de la
visite du général De Gaulle au Canada et
de « lui faire quitter immédiatement le
pays > .

Dans une interview, M. Allmand a dit que
les déclarations faites par le chef d'Etat
français depuis son arrivée au Canada
constituaient « une insulte » pour le gou-
vernement et le peuple canadiens.

DÉMEMBREMENT
De son côté, M. Diefenbaker, chef de

l'opposition canadienne, a accusé le général
De Gaulle de « vouloir se faire l'artisan du
démembrement de k Confédération cana-
dienne », et a déclaré qu'« il était grand
temps pour le gouvernement canadien de
réagir » .

Dans la presse américaine, le « New-York
Times » écrit que le général De Gaulle est
venu au Canada « semer la discorde... Il
encourage le séparatisme et espère mani-
festement que ses attaques feront ricochet
et atteindront les Etats-Unis » ...

Dans la presse britannique, l'« Evening
Standard » sous le titre « Courtoisie ou-
bliée >, écrit que le comportement de Do
Gaulle au Canada « ne pouvait être plus
insultant à l'égard de ses hôtes ».

LA PRESSE CANADIENNE
Dans la presse canadienne, on enregistre

des réactions radicalement opposées : celles
des journaux anglophones tel le « Toronto
Globe and Mail », qui qualifie, de «sans
précédent le fait qu'un chef d'Etat étran-
ger accepte la courtoisie d'un ami et s'en
serve pour exacerber un problème intérieur
difficile », et celle de la presse canadienne
française, qui applaudit aux déclarations du
général De Gaulle, grâce auxquelles, écrit
« Le Devoir », de Montréal, « nous savons
qu'une communauté de langue française de
cinq à six millions, en Amérique du Nord;

ne peut survivre et s'épanouir réellement
qu 'à la condition de pouvoir s'appuyer sur
un Etat bien à elle et sur la mère-patrie
France » .

A L'EXPO
Le général De Gaulle a inauguré la jour-

née française à l'Expo 67, où il a été
acclamé avec enthousiasme place des Na-
tions, par une foule de plus de 7000 per-
sonnes massées dans l'amphithéâtre sur le-
quel flottaient les emblèmes du Canada, du
Québec et de la France. Il a été accueilli
à son arrivée par M. Pierre Dupuy, com-
issaire général de l'Expo, ancien ambassa-
deur du Canada à Paris.

Avant sa visite 'à l'Expo, le général a
reçu les quelques 300 membres de la co-
lonie française de Montréal dans les salons
de l'hôtel Ritz-Carlton, terminant la brève
allocution qu'il leu r a adressée par : « Vive
Montréal... Vive le Canada français , vive
la France... »

La presse parisienne le déclare :
le général est allé trop loin

Lente à réagir, peu t-être à cause de la surprise, aux propos tenus, au Québec,
par le général De Gaulle, la presse pari sienne se rattrape. Le « Vive le Québec,
Khr * » n convaincu les éditorialistes que De Gaulle était bien aile « trop loin ».

L'éditorial 'du « Monde » est intitulé
« L 'excès en tout... » C'est une allusion
au vers de La Fontaine devenu pro-
verbe : « L'excès en tout est un défaut »
et le reproche est adressé à /'« escalade

oratoire » entreprise par le chef de l 'Etat
depuis qu'il a mis le pied sur le sol
canadien.

DES DÉMONS
Après avoir noté que le « Vive le

Québec libre » a peut-être déchaîné « des
démons autrement redoutables » que ceux
de l'enthousiasme frénétique des foules ,
le « Monde » écrit : « L'orateur est trop
maître de sa p ensée et de son verbe pour
n'avoir pas parfaitemen t mesuré à l'avan-
ce, non sans quelque secrète délectation
probablement , l'ampleur des remous qu'il
allait provoquer. Comment ne pas s'in-
terroger et s'inquiéter pourtant, de cette
brutale irruption dans les affaires inté-
rieures d'un Eta t ? Toute la doctrine
gaulliste de la non-ingérence, si souvent
et si hautement invoquée, tout récemment
encore dans la crise au Moyen-Orient et,
depuis des années, au sujet du Viêt-nam
ne serait donc qu'affaire de circons-

tances ? L 'exaltation du nationalisme, la
p hobie anti-américaine, la glorification de
la « francité », atteignent une sorte de
paroxysme et semblent relever, il faut
bien le dire, d'une sorte de provocation. >

Dans le même jou rnal, l'ancien mi-
nistre de la Libération, Henri Frenay, pu-
blie un véritable pamphlet contre le
général De Gaulle, qui est en train « de
discours en discours, avec cette intrépidité
qui le caractérise et son mépris de f e r
pour la diplomatie, de redonner le Qué-
bec à la France ».

IMPRUDENCES
Plus modéré, le rédacteur dip lomatique

de la « Croix » enregistre également
/' « escalade oratoire » dont les étapes ont
été « patriotiques » à Québec, « nationa-
listes » à Trois-Rivièrès, « séparatistes »
à Montréal. Il écrit : « Peut-on expliquer
par l'ambiance exceptionnelle les paroles
imprudentes du général De Gaulle ?
Entraîné lui-même dans cette ambiance
s'est-il pris au propre jeu de la foule ?

La foule ? On a du mal à le croire,
li faut  plutôt sans doute penser à cette
< obsession américaine » qui s'inscrit en
tête de tous les considérants de sa poli-
tique et qui le conduit à des attitudes
et des orientations déconcertantes tant
p our les Français aue pour les étrangers...

Si , en soutenant ouvertement le sépara-
tisme québécois, le gén éral De Gaulle
a voulu attaquer les Etats-Unis, il risque
d'avoir fait une fausse manœuvre. Et le
« triomphe » de Montréal pourrait bien
n'être qu'éphémère. »

DE QUEL DROIT i
« Combat » écrit : « On se demande

de quel droit le général De Gaulle entre
avec autant d'assurance et de mépris
dans les af faires  intérieures .d'un Etat.
De quel droit se fait-il juge , arbitre et
incitateur du destin québécois ? Ima-
gine-t-on que demain tel leader allemand
vienne rappeler aux Strasbourgeois le
passé traditionnel de r Alsace dans l'or-
bite germanique ? On se demande aussi
à quelle nécessité répond l'exaltation
aussi farouche du nationalisme fran-
çais et l'on finit par craindre qu'elle ne
débouche sur des entreprises aussi ana-
chroniques que dangereuses. Cet éloge de
la « francité » n'est pas sans rappeler,
toutes choses égales, celui qu'en des
temps encore pe u éloignés on entendait ,
outre-Rhin, de la « Deutsclitum » .

Jean DANÈS

Des personnalités musulmanes de
Jérusalem refusent de coopérer

La flotte russe en Méditerranée se renforce
TEL-AVIV (AFP). — Le mouvement

de non-coopération avec les autorités israé-
liennes déclenché par les dirigeants reli-
gieux musulmans de Jérusalem a tendance
à s'étendre.

On apprend en effet que huit conseillers
municipaux de la vieille ville de Jérusa-
lem qui avaient été invités à siéger au
conseil de la Jérusalem réunifiée ont of-
ficiellement refusé de le faire.

Huit des douze juges jordaniens qui
avaient été rétablis dans leurs fonctions
par les autorités israéliennes ont également
refusé de siéger.

Les milieux politiques israéliens attri-
buent ce mouvement à l'influence des élé-
ments extrémistes en liaison avec les pays
arabes voisins et envisagent des mesures
sévères contre ces éléments.

NAVIRES RUSSES
L'amiral Griffin , commandant des for-

ces de l'OTAN dans le secteur sud-Europe,
a déclaré à Malte que la présence de na-
vires de guerre soviétiques en Méditerra-
née semblait être permanente . et allait
croissant. Cette flotte comprend maintenant
des croiseurs, des navires porteurs de fu-
sées et des sous-marins. Elle ne ' va pas
sans inquiéter l'OTAN.

VU DU KREMLIN
Autre son de cloche : le gouvernement

soviétique a fait remettre au président de
l'assemblée générale de l'ONU une décla-
ration politique dans laquelle il affirme
que les Israéliens font preuve dans la zo-
ne du canal de Suez d'une activité lais-
sant penser qu'une' reprise de la guerre is-
raélo-arabe * pourrait reprendre d'un jour
à l'autre ».

La déclaration confirme l'intention da
l'URSS d'apporter une aide militaire, poli-
tique et économique aux Etats arabes.

BUDGET D'AUSTÉRITÉ EN RAU
Le gouvernement a annoncé mardi

un nouveau budget d'austérité marqué
par d'importantes hausses des impôts,

et des prix , et par des réductions des
dépenses et des investissements du
gouvernement.

Les Egyptiens auront a payer de dix
à vingt pour cent de plus pour des
denrées de base aussi importantes que
le sucre, le thé, l'huile de cuisine, les
cigarettes et les boissons.

Les taxes sur la vente des voitures
et des pièces détachées augmentent de
cinquante pour cent.

L'impôt existant pour la défense na-
tionale est augmenté de moitié par
l'introduction d'un nouvel impôt pour
la sécurité nationale. Le vent de Bucarest

UN FAIT PAR JOUR

On attendait un k. o. technique. Nous
n'avons eu droit qu 'à un festival du
punch. N'empêche : voilà un combat
qui va faire du bruit.

Que serait-il arrivé à M. Ceausescu,
s'il lui avait pris la fantaisie d'énoncer,
voilà vingt ans, la moitié de ce qu'il
vient de dire ? C'est très simple : M.
Ceausescu serait mort, avant d'avoir oit
vert la bouche.

Qne serait-il arrivé à M. Ceausescu,
il y a 10 ans, s'il avait fait part à ses
pairs, de ce qu'il comptait dire avant de
monter sur la tribune de l'assemblée rou-
maine ? _ C'est très simple : M. Ceauses-
cu aurait été démissionnaire pour raisons
de santé.

Alors deux questions se posent : qu'y
a-t-il de plus important, le fait qu'en
10 ans, la Roumanie ait trouvé le simple
courage de dire à l'URSS ce qu'elle
pensait d'elle et de ses méthodes ou le
lent cheminement d'une pensée qui, au
bout du compte, a permis lundi à M.
Ceausescu île présenter une profession de
foi qui fait désormais de lui nn homme
politique en marge du bloc commu-
niste ?

Car il y a 10 ans, M. Ceausescu,
même _ s'il en avait eu la possibilité,
n'aurait peut-être même pas osé pro-
noncer son réquisitoire. Il faut donc que
la réalité nationale, le désir de vivre
à l'heure du pays, la volonté d'être une
nation et non pas le pion d'une stra-tégie, soient des choses bien vivantes,
et proprement indéracinables, au cœur
des hommes, pour que tout cela aitrésisté

^ 
à toutes les contraintes, et pourqu'enfin ces idées que le communisme

avait voulu faire oublier soient venues,triomphantes, prendre place à nouveau,dans le cœur et dans l'esprit d'un mili-tant communiste.
Que l'on prenne l'affaire par le boutque l'on voudra : le retour de la Rou-manie à l'esprit national, c'est d'abordune défaite du marxisme, même si, dansle cycle d'une longue évolution, la Rou-manie sacrifie encore à certains poncifs.
Le leader roumain a esquissé l'imaged'une Europe que bien des Européensespèrent : celle d'un continent enfin ma-jeur, délivré de ses tutelles et ayant desa propre destinée une vision commune.Pour la première fois aussi, on a en-tendu venant de l'Est, un homme res-ponsable de la politique de son paysdemander aussi clairement qu'il le pou-vait à l'URSS, de retirer ses troupes Sespays de l'Europe de l'Est où ellessont encore stationnées. C'est le cas del'Allemagne de l'Est, c'est aussi celuide la Pologne.
Or, si l'URSS faisait cela — nul nele pense, mais il se peut qu 'un jourelle y soit contrainte — que devien-draient l'Allemagne de l'Est et la Po-logne ? L'URSS a réponse à cette ques-tion, et c'est pourquoi elle fait la sourdeoreille. Mais la Roumanie le sait elleaussi, et c'est pourquoi elle le demande.M. Ceausescu est allé plus loin encore.En demandant le droit pour tous lespays en âge de le faire, de décider eux-mêmes de leur sort, de pouvoir dire leurmot à part égale avec les géants c'estbien sûr à l'URSS, d'abord , qu'il pen-sait. Mais, en disant cela, non seulementil repousse la contrainte de Yalta, maisil culbute tout l'échafaudage diploma-tique né de Yalta. C'est tout l'édificebâti à Diimberton Oaks qui se lézarde :une certaine conception de l'ONU, lerègne du Conseil de sécurité, le systèmedes vetos qu'il envole en pénitence.
En somme, l'orateur roumain a de-mandé que le monde politique soit celuide tout le monde, et non plus tclulde quelques-uns.
Ce contre quoi la Roumanie s'insurge,c'est contre une forme nouvelle de féo-dalité née voici 22 ans. La paix, laprospérité, la liberté des peuples nedoivent pas être un fief , mais un con-cert.
Voilà ce que pense la Roumanie qui

s'éveille.
L. GRANGER

LES DÉSORDRES RHCIUIFX
Le retour au calme semble être dû,

en grande partie, à la proclamation
du président Johnson , ordonnant au
département de la défense de prendre
« toutes les mesures appropriées pour
disperser toutes les personnes qui se
livrent à des actes de violence ».

Cette proclamation , oui justifie l'en-

voi de 5000 parachutistes fédéraux a
Détroit , ordonne à « toutes les person-
nes qui se livrent à de tels actes de
violence d'y mettre fin et de se dis-
perser ».

Le iprépident a précisé qu 'il avait agi
ainsi devant la preuve indiscutable que
le gouverneur du Michigan, M. Georges
Romney, son adversaire pressenti aux
élections présidentielles l'année pro-
chaine, et les autorités locales, étaient
incapables de maîtriser la situation.
. Le chef d'Etat a déclaré également
à la radio : < Les émeutes, les pillages
et les décordres publics ne seront pas
tolérés... Le pillage, le meurtre et l'in-
cendie n'ont rien à voir avec les droits
civiques. Il s'agit d'une conduite cri-
minelle... Nous ne tolérerons pas l'illé-
galité. Nous ne souffrirons pas la vio-

UNE VILLE FANTOME
Pendant ce temps, les pillards blancs

et noirs mettaient à sac les magasins,
des groupes de petites filles — noires
et blanches — se faufilant entre les
pompiers, transportaient des paires de
chaussures, des robes, des tricots, des
corsages volés dans les magasins voi-
sins.

Dans un magasin, les bouteilles et
les boîtes de conserve éclataient com-
me des charges d'explosifs.

Dans les rues, ce n'étaient qu'embal-
lages déchirés, lampes brisées, vaisselle
et autres débris.

L'arrivée des parachutistes fédéraux,
les « Screaming Eagles », dont certains
avaient combattu au Viêt-nam, décidée
par M. Vance, a contribué à ramener
au moins provisoirement le calme.

« En raison de l'amélioration appa-
rente de la situation , a déclaré M.
Vance, je demande à tous les hommes
d'affaires et aux commerçants de re-
prendre leurs activités. »

Pourtant, Détroit ressemble à une
ville fantôme. Ses principales artères
sont bouclées. Les hôtels et les restau-
rants qui sont ouverts manauent de

vivres. Dans les usines automobiles, la
liste des absents est très longue. Les
autoroutes qui traversent la ville sont
pratiquement désertes. Le bouclage de
la frontière canadienne a été levé, mais
les touristes sont rares.

VIOLENCES RACIALES
A GRAND RAPIDS

Des émeutes raciales ont éclaté à la
tombée de la nuit à Grand Rapids
(Michigan ) où la police signale des
scènes de pillages et des incendies dans
un quartier où la population noire est
en majorité.

Les policiers de la ville, qui dispo-
sent d'un renfort de 39 policiers d'Etat
et de quelques shérifs adjoints, vont
tenter d'isoler le secteur et d'éviter
que l'émeute ne s'étende.

CARMICHAEL
La radio cubaine a annoncé que Stoke-

ly Oarmichael, propagandiste du « pou-
voir noir » américain, assistera à la con-
férence de neuf jours qui commencera le
3.1 juillet à La Havane et réunira des
hommes de gauche et des révolutionnaires
de divers pays d'Amérique du Sud.

L'agence cubaine « Prensa Latina », dans
une dépêche datée de Londres, reproduit
une déclaration de Carmichael, qui quali-
fie les désordres raciaux de Newark et du
Minnesota de « rébellion de fait » et affir-
me « nous avons appliqué la tactique de
guérilla a Newatk ».

«Une émeute
de voleurs »
DÉTROIT (AP). — Contrairement à

toutes les autres émeutes raciales aux
Etats-Unis qui ont suivi le modèle de
Harlem en 1964, celle de Détroit semble
avoir été l'œuvre aussi bien des Blancs
que des Noirs.

En dépit du slogan inscrit à la craie
sur les murs des maisons brûlées, « Pou-
voir noir », les Blancs ont pris une
part active au pillage. « Ce n'est pas
une émeute raouiale, devait déclarer
un policier, c'est une émeute de vo-
leurs » .

Dans aucu ne autre ville américaine,
Blancs et Noirs n'ont autant coopéré
pour mettre à sac les magasins.

Des « Cadillac » , modèle 1967, con-
duites par des Noirs et par des Blancs
étaient garées le long de l'avenue Grand-
River à Détroit, attendant d'être char-
gées de butin — allant d'animaux em-
paillés à des tables à thé.

Dimanche soir, un groupe de Noirs
et de Blancs sont allés piller un maga-
sin de meubles, demandant même au
propriétaire de la maison voisine de pas-
ser par sa cour.

Par ailleurs, les automobilistes blancs
ont pu pénétrer dans les quartiers noirs
de Détroit sans risque de recevoir des
briques ou des bou teilles sur leur voi-
ture. A Buffalo , par exemple, tout
Blanc qui s'aventure la nuit dans le
quartier noir est presque sûr de recevoir
une brique sur son pare-brise.

en Afrique du Sud :
50 morts - 49 blessés

Accident de mine

JOHANNESBURG (AP). — Cinquante
ouvriers afficains ont été tués et 49 autres
blessés dans un accident survenu mardi dans
une mine d'or sud-africaine. Aucun des bles-
sés ne paraît être grièvement atteint.

Une bousculade s'est produite, qui n'a pas
été provoquée par une explosion, a déclaré
le porte-parole. Elle a eu lieu, a-t-il précisé,
dans un tunnel menant du baraquement où
sont logés les mineurs aux ascenseurs des
puits. Les mineurs tués et blessés faisaient
partie de la première équipe qui commence
à travailler à 4 heures du matin.

La mine est située à Carltonville, à 50
kilomètres environ au sud-ouest de Johan-
nesbourg, et fait partie des gisements auri-
fères de Witwatersrand.

Un alpiniste se tue
au Mont-Blanc

SAINT-GERVAIS (AP). — Trois alpinistes
allemands qui descendaient du Mont-Blanc
par le grand couloir ont fait une chute et
l'un des alpinistes s'est tué.

Le gardien du refuge de Tête-Rousse et
un guide ont pu retirer le cadavre de sa
fâcheuse position et ont fait appel à l'héli-
coptère de la gendarmerie nationale, qui
s'est rendu immédiatement sur les lieux
pour redescendre le corps à Saint-Gervais.

L'affaire des crédits de la Bundeswehr
p ĈTEE! LES IDÉES ET LES FAITS

Et le chancelier annonça en même
temps qu'il irait lui-même, les 15 et
16 août, tranquilliser le président
des Etats-Unis à Washington. C'est
qu'il faut éviter à tout prix de four-
nir un nouvel argument aux politi-
ciens américains qui réclament depuis
longtemps un « désengagement » de
plus grande envergure en Europe I

Mais ce « recuil élastique » des
premiers dirigeants de Bonn ne pa-,
rait pas avoir fait grande impression
sur Schroeder, qui n'hésite pas à
jouer sa place en contestant les
chiffres avancés par le chancelier. Il
ne recevra pas 18,5 milliards en
1968, comme le prétend Kiesinger
(et encore moins 18,7 milliards, com-
me le prétend Strauss), mais 18,175...
et la différence ira en augmentant.

Qui a raison, qui a tort, dans
cette querelle des chiffres, bien malin
qui peut le dire actuellement... La
seule chose certaine est que de hauts
personnages de la République —
l'avenir nous dira peut-être une fois
lesquels — prennent avec la vérité de
singulières libertés. Tout cela ne serait
pas possible s'il existait encore uno

opposition au parlement de Bonn et
si les deux associés de la « grande
coalition » n'étaient pas paralysés
l'un et l'autre par la peur da
l'électeur.

On comprend dès lors ce commen-
taire désabusé d'un journal de Fri-
bourg-en-Brisgau, connu pourtant pour
sa modération et ses bonnes " dispo-
sitions envers le gouvernement : * Il
est grand temps que le chancelier
donne du poing sur la table et mette
un terme à cette guerre des chiffres,
dont l'efficacité de notre armée est
l'enjeu, s'il ne veut pas se voir
reprocher la même faiblesse qu'à son
prédécesseur Erhard. Le ministre de
la défense ne peut pas avoir une
autre politique militaire que le chan-
celier et le reste du cabinet, et M est
inadmissible de voir deux ministres,
Strauss et Schroeder, poursuivre leur
vieux duel sur un terrain aussi dan-
gereux pour nous tous que celui de
notre sécurité. »

Le chancelier Kiesinger ne manquera
pas de pain sur la planche, d'ici à
la rentrée d'automne 1

Léon LATOUR

Yoyage Paul VI en Turquie
Paul VI a ensuite souligné les lions

d'amitié qui unissent le Vatican à la
Turquie et a insisté sur « l'esprit de
paix et de fraternité qui nous inspire
clans tous les voyages que nous entre-
prenons ».

Puis, le souverain pontife s'est rendu
à la cathédrale du Saint-Esprit, où plus
de 500 fidèles l'attendaient , pour prier
et exhorter les catholiques à modif ier
leur façon de penser pour aider à la
cause de l'unité et de la fraternité
entre les chrétiens.

Vingt minutes plus tard , Paul VI
s'est arrêté brièvement au couvent de
Notre-Dame-dc-Sion , où des religieuses
l'ont salué en pleurant.

Le pape Paul VI est allé également
prier dans la cathédrale Sainte-Sophie,
qui fut jadis la plus grande église de
la chrétienté, mais qui sert actuelle-
ment de musée.

PROMESSES
Il a remis au patriarche Athénagoras

un document sur parchemin écrit en
latin dans lequel il s'engage « à faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour
hâter le jour de la réunion des Eglises
occidentales et orientale. Maintenant ,
poursuit le texte, après une longue
période de division et d'incompréhen-
sion, Dieu nous permet de nous redé-

couvrir comme des Eglises sœurs, en
dépit (les obstacles qu 'il y avait entre
nous ».

Le pape s'est engagé également à
travailler en vue de multiplier les con-
tacts, d'éduquer le clergé . et les fidèles
et d'œuvrer pour l'unité entre les deux
Eglises.

Ses paroles ont été interprétées com-
des concessions à l'Eglise orthodoxe.
Une autre concession particulièrement
remarquée par le clergé orthodoxe a
été le fait que le souverain pontife
se dérange personnellement pour rendre
visite au patriarche , au lieu d'attendre
que celui-ci se rende au Vatican.

Le patriarche Athénagoras a déclaré,
après avoir demandé aux deux Eglises
de faire tous les sacrifices possibles :
« Supprimons avec la plus totale abné-
gation tout ce qui , dans le passé, a
semblé contribuer à l'Intégrité de l'Egli-
se mais a, en fait , rendu les divisions
plus difficiles à surmonter. ».

PARIS (ATS - AFP). — Le poète
Pierre-Albert Birot qui , pour lancer la piè-
ce de Guillaume Apollinaire « les mamelles
de Tirésias » avait inventé le mot de « sur-
réalisme », vient de mourir à Paris à l'âge
de 91 ans.

Mort du père du surréalisme

Londres (AP). — Le ministre de la sécu-
rité sociale, miss Margaret Herbison, a
démissionné mardi pour protester contre la
politique intérieure de M. Wilson.

Le chancelier de l'Echiquier , M. Calla-
ghan , a demandé des économies de 400
à 500 millions de livres par an en raison
de la position précaire de l'économie bri-
tannique , une bonne partie de ces écono-
mies devant être réalisées en réduisant les
avantages de la sécurité sociale.

TCHOMBÉ :
son fils en appelle à l'ONU

BRUXELLES (AP). — M. Jean
Tchombé, 23 ans, le fils de l'ancien
premier ministre congolais a déclaré
qu 'il demeurait optimiste quan t ail sort,
de son père, emprisonné actuellement
à Alger et dont l'extradition a été ap-
prouvée par la Cour suprême algé-
rienne.

M. Jean Tchombé étudiant à Genè-
ve et sa mère ont quitté Bruxelles pour
New-York pour plaider devant l'ONU
le cas de M. Tchombé qui fut l'ennemi
irréductible des Nations unies pendant
la sécession katanjtai.se.

Londres : demissaon
du ministre

de la sécurité sociale

Le rideau de fer
se «nerfectionne »
BONN (AP). — Selon les estima-

tions des gardes-frontière d'Allemagne
de l'Ouest, les autorités d'Allemagne de
l'Est ont enterré des mines sur plus
de la moitié de la frontière entre les
deux pays : soit 776,6 km sur 1381 km.

Une double barrière de barbelés a
en outre été posée.

Des routes ont aussi été construites
en secteur oriental en bordure de la
frontière sur une longueur de 678,3,
mais n'ont été pavées que sur 20,2
km..

D'autre part , 57 projecteurs ont été
disposés pour éclairer la région fron-
talière pendant la nuit, et 1007 ouvrages,
496 tours d'observation et 120 abris dans
les arbres ont été construits.

Sur 223 km, il a été aménagé des sys-
tèmes de surveillance par les chiens où
"Ufi animaux ont été installés.

L'entourage de m Gaulle explique
PARIS (ATS-Reuter) . — On déclare

mardi, dans les milieux touchant de
près le général de Gaulle, que la sym-
pathie manifestée par le chef de l'Etat
aux séparatistes canadiens fait partie
de la politique qu'il a toujours sui-
vie, c'est-à-dire encourager partout la
résistance contre la pénétration écono-
mique, militaire et culturelle des Etats-
Unis.

Déjà bien avant la visite du général
de Gaulle au Canada, on savait que les
discours qu'il prononcerait auraient un
caractère politique très marqué.

On apprend de la même source que
le général de Gaulle n'est pour rien
dans l'évolution de la communauté de

langue française, mais qu'il a simple-
ment fait remarquer que les Canadiens
français, au cours des vingt dernières
années, ont donné une impulsion nou-
velle à leur désir d'exercer leur propre
manière de vivre.

Le général de Gaulle est d'avis que
dans tout le monde occidental, y com-
pris en Grande-Bretagne, il existe un
ressentiment croissant contre l'influen-
ce américaine, ressentiment constaté
non seulement dans les milieux gou-
vernementaux, mais aussi dans la vie
quotidienne.

(Réd. — Il est de tradition, lors des
visites de chefs d'Etat, de communi-
quer à l'avance le texte des discours
au gouvernement intéressé. Tout laisse
donc à penser que les déclarations de
De Gaulle étaient connues à l'avance
des responsables canadiens. Mais il se
peut que le gouvernement du Québec
n'ait pas jugé utile de faire part au
gouvernement central du texte qui

i lui avait été soumis...)

LAGOS (AP). — Dans une dépêche datée
de Nsukka • — ville située sur la route
menant à Enugn, capitale du Biafra — qui
depuis 10 jours est tombée aux mains des
troupes fédérales, M. Kenzua, reporter du
« Morning Post » de Lagos écrit : « Je peux
dire l'histoire de Nsukka en quelques mots :
un bain de sang. I

» Lorsque j e circule en voiture dans la
ville, les seuls êtres humains sont les sol-
dats fédéraux et moi-même.

» Des cadavres en état de décomposition
variable jalonnent la principale rue de
Nsukka. »

M. Kenzua ajoute que les rebelles dé-
clenchent toujours des opérations de guérilla
contre Nsukka et mentionne une attaque
faite par hélicoptère au cours de laquelle
20 cocktails Molotov et grenades ont été
lancées — mais sans succès — contre les
troupes fédérales.

Accord au sujet
de l'« Airbus » européen

LONDRES (ATS-AFP). — La France,
la Grande-Bretagne et la République fédé-
rale allemande se sont mises d'accord pour
la construction en commun d'un « Airbus
européen » court et moyen courrier d'une
capacité de 260 'à 300 passagers, qui de-
vrait entrer en service en 1973 , annonce-t-
on officiellement.

La Suède er la CEE
STOCKHOLM (ATS-,AFP). — La Suède

présentera le 28 juillet une demande de né-
gociations avec la C.E.E. à Bruxelles, a
confirmé le ministre suédois du commerce,
M. Gunnar Lange.

Nigeria : bain de sang
dans une ville rebelle

La question de la désignation de Paris
comme siège des Nations-unies, en rempla-
cement de New-York, au rait fait l'objet de
consultations confidentielles entre la plupart
des délégations arabes et diverses missions
du tiers monde, lors des 34 journées que
les Nations-unies viennent de consacrer vai-
nement au problème du Moyen-Orient, ap-
prend-on de source proche de plusieurs
ambassades arabes à Alger.

D'ores et déjà, estime-t-on de même sour-
ce, une majorité en vue de l'abandon do
New-York se dégagerait à l'ONU. Elle com-
prendrait la plupart des pays africains et
asiatique , le monde socialiste et divers
pays Scandinaves. Les opposants seraient na-
turellement les Etats-Unis et leurs alliés en
Grande-Bretagne , en Europe occidentale et
en Amérique latine.

A défaut de Paris , les délégations arabes
penseraient à une ville de Suisse ou à une
capitale du tie rs-monde.

L'ONU à Paris
ou en Suisse ?


