
Alors que l'émeute déferle jusqu'à Chicago

Le marché noir s'installe dans la ville
où le pain et le lait sont introuvables

DÉTROIT (AP). — Tandis que les émeutes raciales se sont rapidement étendues à de nombreuses
villes américaines, un certain calme est revenu mercredi à Détroit, où la présence de troupes fédérales
a prévenu de nouveaux incidents graves.

Mais , le bilan de trois nuits et deux
jour s de violences est particulière-
ment lourd dans cette ville, avec 33
morts, plus de mille blessés dont
280 hospitalisés, plus de 1100 incen-
dies et des dégâts pouvant attein-
dre près de 5 milliards de francs.

Les gardes nationaux ont ouvert
le feu hier matin à la mitrailleuse
sur des tireurs isolés, et ont blessé
cinq adultes et un bébé de trois
mois, qui se trouvaient dans un ap-
partement.

Des coups de feu claquaient sans
arrêt dans le quartier environnant
l'immeuble de la General Motors.
Un peu plus loin, une mitrailleuse
crépitait en direction d'un hôtel où
paraissait s'être dissimulé un tireur
isolé.

Des tanks, dont les canons tour-
naient lentement dans les tourelles,
parcouraient les rues, tandis que
des soldats, à plat ventre dans des
camions, pointaient leurs fusils vers
les toits.

M. Cyrus Vance, adjoint au dépar-
tement de la défense et représentant
du président Johnson, a parcouru
les quartiers troublés en compagnie
du général Throckmorton , comman-
dant les parachutistes, du gouver-
neur Rommey et du maire, Cava-
nagh.
(Lire la suite en dernière page)

Celles-ci ont tout perdu et ne peuvent plus que pleurer dans les ruines de leur maison
à Détroit. ' •

(Téléphoto AP)
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LE GÉN Ë R A L  N'EST PUS ALLÉ À OTTAWA !

MONTRÉAL (PA-AFP), — Le général De Gaulle a décidé d'écourter sa visite au Canada, renon-
çant à se rendre à Ottawa où il devait être reçu hier soir par le gouvernement canadien, et de prendre
l'avion pour Paris où son arrivée était prévue pour 2 h 15 ce matin.

Les titres de la presse québécoise francophone ou anglophone : le corps du délit.
— (Téléphoto AP)

Cette décision a été apprise avec
consternation dans les milieux officiels
de la capitale française qui n'en don-
nent aucune explication. Mais , il ne fait
pas de doute qu 'elle est motivée par
les réactions du gouvernement et de
la presse d'Otttawa aux déclarations du
président français lors de ses discours
de Québec et de Montréal et notam-
ment de son fameux : « Vive le Qué-
bec libre ! »

(Lire la suite en dernière page)

De Gaulle dans les couloirs du métro
de Montréal.

(Téléphoto AP)

Les propos de Lester Pearson
étant pour lui «inacceptables»

De Gaulle rentre à Paris

UN COUP DE FEU
MONTRÉAL (ATS-AFP). — La découverte d'un morceau de métal

tordu , dans un mur d'une salle de l'hôtel de ville , dont la vitre d'une
fenêtre a volé en éclats avait l'ait suppose r au journal < Montréal Mati n »
qu 'une tentative d' attentat aurait été commise lundi contre la personne clu
général De Gaulle , alors qu 'il se trouvait au balcon s'adressont à la foule.

Le morceau ue métal est effectivement un projectile , déclarait-on hier
soir au bureau des enquêtes criminelles de la sûreté de Montréal.

De l'enquête ouverte par les services de sécurité, il ressort que ce
projectile a été tiré dans la nuit de lundi à mardi , donc six heures après
que le chef de l'Etat français eut quitté l'hôtel de ville. Les enquêteurs
s'efforcent maintenant de déterminer l'endroit d'où ce projectile a été tire
ainsi que le calibre de l'arme.

Pèlerinage à Ephèse

Nous notions ici le pap e Paul VI saluant la foule , près
d'Ephèse où il est allé se recueil lir près de In tombe où lo
tradition situ e l' endroit oit a été enterrée la vierg e Marie.

(Téléphoto AP)

( L I R E  NOS INFORMATIONS EN DÉPÊCH ES)

Le cheval de Troie
= Que diraient les Suisses si le général De Gaulle venait crier « Vive le !
_H Jura libre » à Délémont ou à Porrentruy ? Bien que la situation de la Suisse ;
= vis-à-vis de la France ne soit pas la même que celle du Canada, il est facile j
H| d'imaginer les remous qu'une pareille intervention provoquerait. j
= Mais on serait myope si l'on ramenait la démarche de De Gaulle à Québec !
S et à Montréal à la simple perspective d'un imouvement de libération canadien ï
SB français. Avec une audace qui surprend ses propres partisans de même que j
1H les Canadiens français les plus irrédentistes, le généra l vise beaucoup plus !
= haut et plus loin qu'on ne pense. j
_H II suffit d'écouter les réactions de la presse et de la radio anglaises pour j
= comprendre la portée du raid politique et diplomatique du président de la [
=5 Ré publique française outre-Atlantique. Son « ingérence dans les affaires inté- j
= rieures canadiennes », comme disent les Britanniques, est en réalité une j
|H opération de représailles contre les tentatives anglaises pour s'introduire dans j

 ̂
la citadelle Europe, c'est-à-dire en premier lieu dans le Marché commun.

Hl De Gaulle attaque les Anglais sur leurs arrières. Ce n'est plus de la |
__= diplomatie, c'est de la stratégie militaire... Car, bien que le Canada ait cessé \
Us d'être un dominion britannique, ses liens demeurent très étroits avec la vieille :
= Angleterre. Celle-ci est d'ailleurs hypersensible chaque fois qu'une tierce i
= puissance prend pied, d'une manière ou d'une autre, dans un territoire de i
Hl l'ancien Commonwealth. =
55 Mais ceux qui ont tout lieu d'être beaucoup plus en colère que les i
Hl Anglais, ce sont les Américains. Car De Gaulle au Canada, c'est pour eux le j
3 cheval de Troie en Amérique du Nord. En définitive, le raid du général De \
= Gaulle vise moins les Canadiens français que le Canada dans son ensemble, i
| A sa façon directe et cavalière, De Gaulle est allé dire à tous les Canadiens, j
=5 britanniques et français, qu'il ne tenait qu'à eux de se libérer de la tutelle j
= politique, économique et financière américaine. [
___ Le moment est cruel pour les Américains, mais admirablement choisi par I
§ De Gaulle : entre les violences raciales et la guerre au Viêt-nam, le président j
H_ Johnson aura-t-il seulement le temps de penser à l'attaque du général français j
== sur son flanc nord ? !
m R. A. i
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LES IDÉES ET LES FAITS
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A dynastie Chin (Ying) a construit
la fameuse muraille de Chine.
Pourquoi les Etats-Unis ne cons-

truiraient-ils pas un barrage analogue,
moderne celui-là, au Viêt-nam ?

On admet à Washington que les
bombardements du Viêt-nam du Nord
n'ont pas donné les résultats escomp-
tés . L'afflux des renforts pour le Viet-
cong continue, voire augmente. Le
nombre des partisans communistes
dans le Viêt-nam du Sud a dépassé
300,000 hommes, alors qu'en 1960,
ils étaient 5000 1

Les attaques aériennes contre la
République de Ho Chi-minh ne peu-
vent donc être soudainement arrêtées.
Aux yeux de Hanoï et de Pékin, elles
constituent la preuve que Washington
entend réellement combattre l'avance
du communisme en Asie.

Il faut néanmoins rendre possible
la « désescalade ». Autrement dit.
d'abord obliger Hanoï à réduire ses
infiltrations et successivement réduire
les bombardements du nord.

C'est pourquoi la Maison-Blanche
s 'intéresse à nouveau au projet —
vieux d'environ deux ans — de cons-
truction d'une « barrière solide » le
long des frontières du Viêt-nam du
Sud. Pour être efficace, cette « ligne
Maginot nouveau genre » devrait
aller du golfe du Tonkin au fleuve
Mékong, puis, le long de cette
rivière, descendre vers le sud jus-
qu'au golfe de Siam.

Il s'agirait d'un large bande de
terrain déboisé, couvert de champs
de mines, plein de barbelés et sur-
tout truffé d'innombrables installa-
tions de radar, d'appareils électroni-
ques détecteurs de sons inaudibles à
l'oreille humaine, etc., qui, au moin-
dre mouvement d'approche, lance-
raient des « ondes d'alerte » et dé-
clencheraient de manière précise
l'éclatement des mines et le feu
d'artillerie.

Des hélicoptères et des avions
d'observation, ainsi que des bombar-
diers, se trouveraient également le
long de cette «muraille électronique» .
Certes, sa construction pose de nom-
breux problèmes. Il faudrait vaincre
la jungle, les marécages, les rochers,
les montagnes. Toutefois, selon les
milieux compétents, les Etats-Unis ont
actuellement déjà au Viêt-nam des
moyens techniques si puissants qu'ils
pourraient creuser, par exemp le, un
canal identique à celui de Suez en
moins de dix-huit mois.

Il y a aussi la question du coût
des travaux. On l'évalue à un million
de dollars le mille (1852 mètres). Et
quelque 1500 milles entrent en jeu I

M. I. CORY

(Lire la suite en dernière page)

Une « ligne Maginot »
électronique au Viêt-nam ?

Un bébé de 18 mois laissé
dans une auto surchauffée

succombe à l'hôpital

Aux Grisons : négligence inqualifiable

COIRE (UPI). — La petite Lisa Bancroft, âgée de 18 mois, de Win-
ni peg (Canada), a succombé à l'hôpital cantonal de Coire. Elle avait été
laissée par ses parents, en plein midi, dans leur automobile fermée, à
Scuol , en Basse-Ungadine, tandis qu'ils s'étaient rendus en téléphérique
sur un belvédère, avec l'intention de redescendre aussitôt. Malheureu-
sement, ils ne s'aperçurent pas que le téléphérique ne fonctionnait pas
pendant l'heure de midi. L'employé ne parvenant pas à comprendre les
explications du couple ne parlant que l'anglais, ce n'est qu'à 13 h 30
que les parents purent regagner leur voiture en plein soleil et transfor-
mée en fournaise. Le bébé, souffrant, fut transporté à l'hôpital de Scuol,
puis à l'hôpital cantonal de Coire à bord d'un hélicoptère. Tous les
soins qui lui furent prodigués se révélèrent vains. Le juge d'instruction
de Coire n'exclut pas que l'enfant ait succombé à une insolation où à
l'asphyxie par manque d'oxygène.

(Réd .  — Nous avons relaté dernièrement pareil acte de négligence
inqualif iable.  Cela se passait à Grenoble , où des Vaudois avaient la issé
un bébé enfermé dans leur auto . Sans l'intervention de la police , qui
s 'était portée au secours de l' enfant , c'était le drame. Mais cette fo i s ,
un bébé est mort, et ce n'est pas le cruel concours de circonstances qui
excusera les parents.)

Avec les cadets romands

Feu de camp
monstre

aux Vieux-Prés
Une p age de reportage
abondamment illustrée

La p résentation des collections à Paris

La tendance chez Guy Laroche.
(Téléphoto AP)

PARIS  ( A P) .  — La collection
d'hiver de Jeanne Lrinvin joue sur
la longueur des jupes  puisque , selon
les modèles , l'ourlet se trouve à SB
ou à 55 cm du sol , à moins que ce
ne soit enlre les deux...

La taille est haute , marquée par
une ceinture fermée pa r une grosse,
boucle , d'autant p lus visible que le
boléro qui accompagne s'arrête bien
à la taille.

Là aussi , il u a des capes de ca-
valier dont certaines descendent jus-
qu 'à 35 cm du sol. E lles sont am-
p les , circulaires , en épais lainag e
chinchilla , en p laid ou en lainage
raq ê.

Chez Cnslillo , lu silhouette « pré-
natale » des mois p assés est bannie.
La taille reprend ses droits et la
jupe a de l'amp leur le j our , elle
demeure courte, avec toujours des
bermudas et des boites (ou des
chaussettes à pomp ons) .

Le soir , la ligne devient « en
pointes de parap luie _ .laissant voir
la jambe ou sugg érant la cheville.

Les coloris favoris  sont : le noir ,
le rouge castillo , le gris , le. marron,
le beige , le turquoise et le corail.

Les chapeaux de p icador sont po-
sés sur des foulards.  Pour Jean Pa-
tou , Michel Goma a conçu deux li-
gnes : une ligne blousée au corsage
et ceinturée et une ligne tube, dé-
pouillée à la taille , mais marquée
à la pointe des hanches , et dont
l'épanouissement mouvant donne
l'aspect d' une corolle.

Les manteaux s'arrêtent sons le
genou , mais pour tes robes du soir
la longueur varie. Certaines robes
« en cornet » ont des décolletés de
maillots de bain. Le rouge et le
jaune parlent favoris .  Il y a aussi
des beiges , des grèges et tous les
bruns , un peu de noir, du blanc, du
violet et un bleu roi très v i f .

Pages 2, 3 et 6 :
L'actual i té  régionale

Pages 10 et 11 :
Les sports

Page 13 :
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TV /Le carnet du jour
Les bourses

Quand la jupe ne sait plus si
elle doit monter ou descendre

1 mort, 1 blessé
(Lire en page 3)

GRAVE ACCIDENT
A VAUMARCUS



Monsieur et Madame
Jean-Paul JUNOD-SCACCHI et Jean-
Philippe ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Caroline
26 juillet 1967

Maternité de Landeyeux Dombresson

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel
Tél. 5 55 01

SOMMELIÈRES
ET DES EXTRI

Faire offres  ou se présenter à
la direction.

Monsieur et Madame
Jean-Paul HENNET-PROSSARD ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Thierry
25 juillet 1967

Maternité Colombier
Pourtalès Longueville 15 a

Monsieur et Madame
Gilbert RICHARD-SCHOOR ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Pascal
26 juillet 1967

Maternité Les Pervcnils
des Cadolles Marin

La Socitété de secours au décès des
Employés communaux de la Ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Max PELLEGRINI
membre actif  de la société.

Pour l'ensevelissement prière dc se
référer à l'avis de la famil le .

Le comité
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&£t // La Cp. I du Bat. sap.lJG ~f[ Sa» _
<ffl M Hp pompiers de Neuchâtel a
/iMAV le pénible devoir d'annon-

\à <iX»v cer le décès du

sap. Max PELLEGRINI
Pour les obsèques prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
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t
Madame Max-André Pellegrini-Bin-

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

grini-Marro ;
Madame Luzia Pellegrini, 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 jui l le t , à 11 heures
au "cimetière de Beauregard.

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

Domicile mortuaire : hô p ital de la
Providence.

B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une étape décisive était franchie
pour le R.V.T. il y a un quart de siècle

Le chemin de f e r  au Val-de~Tra i)e rs

Il y a vingt-cinq ans, une étape
décisive était franchie pour le R.V.T.
et a marqué dans les annales de
l'entreprise. En effet, si des pourpar-
lers avaient déjà été engagés vingt-
quatre mois auparavant en vue de
l'éleotrification de la ligne, les déci-
sions définitives furent prises en 1942.
La convention entre la Confédération,
l'Etat de Neuchâtel et la compagnie
fut signée cette année-là, mettant un
point final aux longues et nombreu-
ses négociations nécessitées par l'étude
d'un problème fort complexe.

CONFÉRENCE A NEUCHATEL
Après une première réunion à

Fleurier, l'Office fédéral des trans-
ports convoqua une assemblée à la
gare de Neuchâtel à laquelle assistait,
pour la première foi s, une délégation
du Conseil d'Etat.

De Berne, les conclusions étaient
favorables. On supputait la dépense
à 1,600,000 fr. La Confédération of-
frait de prendre la moitié à sa
charge, l'autre moitié devant être ver-
sée par le canton. Il s'agissait pour
celui-ci de se procurer 300,000 fr. à
intérêt variable et 500,000 fr. à fonds
perdu.

Douche froide quelques jours plus
tard . Le gouvernement informait les
intéressés de son impossibilité de faire
face à la dépense prévue et se voyait
contraint de demander aux communes
et éventuellement aux industriels du
district de prendre à charge la tota-
lité de la dépense.

Sans se laisser déconcerter par
l'attitude négative de l'Etat, les dé-
légués du Val-de-Travers décidèrent ,
d'un commun accord , tle faire le
maximum pour réunir au Vallon mê-
me les capitaux nécessaires à la réa-
lisation du projet . Sous l'impulsion
de M. Georges Cottier, président du
Conseil communal de Môtiers , les
délégués des exécutifs s'engagèrent à
fournir les 300,000 fr. à intérêts va-
riables prévus par le plan financier.
Quant au demi-million à fonds per-
du, une souscription fut immédiate-
ment ouverte. En l'espace de trois

semaines, on recueillit plus de 400,000
francs. Le Conseil d'Etat donna alors
sa garantie du point de vue financier.

L'ASSAINISSEMENT
Conjointement aux préparatifs d'élec-

trification, l'autorité fédérale exigea
l'assainissement du bilan. Ce problème
épineux et difficile, auquel s'attacha
spécialement le président du conseil
d'administration en charge, M. Georges
Vaucher, notaire, donna passablement
de fil à retordre. Sauf dans nn cas
spécial on trouva beaucoup de com-
préhension chez les créanciers mais on
dut néanmoins modifier à plusieurs
reprises le texte initialement prévu. Les
actions ordinaires en premier et se-
cond rang firent les frais de l'opé-
ration, leur valeur nominale ayant
été réduite de 500 fr. à... 5 francs.

Présidé par le juge Pomettaz, le
Tribunal fédéral homologua les me-
sures d'assainissement. Elles avaient
été adoptées préalablement par les
obligataires et créanciers.

L'effort exceptionnel fait par la
région, démontra la volonté de celle-
ci de conserver son chemin de fer
régional car il est un facteur essen-
tiel du rouage de la vie économique.

Deux ans plus tard, on voyait cir-
culer « L'Etinceilante », puis «La
Flambo-'ante » entre Buttes et Travers
Le temps des locomotives à vapeur
était sur le point d'être révolu. Mais
il ouvrait la voie à la technique mo-
derne dans le domaine ferroviaire
de notre région.

G. D.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 juil -

let 1967. Température moyenne 20 ,6.
min : 14,7, max : 25 ,3. Baromètre,
moyenne 721,7. Vent dominant : di-
rection est, nord-est, force : modéré.
Etat du ciel : couvert jusqu'à 8 h , en-
suite légèrement nuag-aux à clair.

: : ï ï ï i

Niveau du lac du 26 juillet à 6 h 3C
429.16.

Température de l'eau 23 o.

Prévisions du temps. — Sur l'en-
semble du pays, le temps sera ensoleillé
en plaine, peu nuageux en montagne.
La température, comprise entre 13 et 18
degrés tôt le matin, atteindra 24 à 28
degrés l'après-midi. Le vent sera en
général faible.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : en général, beau et chaud.
Samedi, augmentation de la tendance
orageuse et légère baisse de la tem-
pérature.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juillet. Focetola,

Francesca, fille de Francesco, manœuvre , â
Neuchâtel, et de Lauretta, née Gentïle ; Ca-
cioppo, Vidina , fille de Giuseppe, décapeur
à Bôle* et d'Allons . «,,née,Dimino.,,! . . Ter-
res, Àrmando, fils d'Antonio, ajusteur à
Boudry, et de Maria, née Oanamero ; Pil-
ler, Pascale-Elisabeth, fille de Ludwig, édu-
cateur à Boudry, et de Camilla - Emilia -
Maria, née Priori ; Collomb, Magali, fille
de Michel-Robert, mécanicien à Neuchâtel,
et de Magdiana-Lydie, née Leuba. 20. Flu-
ckiger, Nicolas, fils de Claude-Ali, ébéniste
à Peseux, et de Nadia-Charlotte, née Hir-
schi ; Ecabert, Pascal - Claude - Léon , fils de
Léon - Rémy - Joseph, mécanicien sur autos
à Colombier , et de Marie-Josée , née Cre-
voisier ; Di Martino, Maurizio, fils de Tito,
vigneron à Saint-Biaise, et de Vincenza, née
Di Berardo ; Trapletti, Antonella-Paola, fille
de Luigi, contremaître à Neuchâtel, et
d'Anna-Maria, née Musitelli. 21. Consoli,
Antonella, fille de Salvatore. coiffeur à Neu-
châtel, et de Maria-Genovieffa , née Pietti.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
21 juillet. Aquillon, Jean-Pierre, magasinier
à Lausanne, et Ruffieux, Christiane-Marie,
à Lausanne ; Robert, David-Lucien, employé
de commerce 'à Zurich, et Touche, Gil^erte-
Renée, à Vandœuvres (GE) ; Hofer, Robert,
technicien en machines à Schaffhouse, et
Pfaffli , Verena à Goldach (SH), avant à
Neuchâtel ; Lobedan, Karl-Heinz - Reinhard-
Wilhelm, cuisinier à Neuchâtel, et Feuchter ,
Eugénie, à Neuchâtel ; Perucchi , Carlo-
Luigi, tailleur à Neuchâtel, et Wullschleger,
Bertha-Lucic , à Neuchâtel ; Egger, Jean-
Pierre , maître de culture physique, à Neu-
châtel, et Pellaud. Béatrice-Marie, à Lau-
sanne ; Imhof , Willi-Bemard , contrôleur sur
ascenseurs à Neuchâtel, et Gretz, Paula, 'à
Brigue ; Gaschen , Jean-Paul, étudiant en ma-
thématiques et Gygax, Françoise, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 juillet.
Christinat , Denis-Albert, horloger à Neuchâ-
tel, et Rey, Maria-Antonie - Germaine, aux
Verrières ; Vollenweider, Claude, employé
de bureau à Neuchâtel , et Zambelli, Adé-
laïde- -Luigina , à Sain t-Biaise.

DÉCÈS. — 14 juillet. Stegmann, Félix,
né en 1918, journ alier, de domicile incon-
nu , époux de Germaine-Irène, née Weber.
20. Carranza, Luis-Pedro - Manuel, né en
1958, écolier à Neuchâtel.

Au 20me festival de Locarno
i

Le meilleur film de la j ournée :

De notre envoyée spéciale :
Cette "cinquième'' journée , si eltf ie

n'a pas été totalement décevante,
n'en a pas pour autant suscité un
enthousiasme délirant . En e f f e t ,
même les f i l m s de la rétrospective
(présentés  quotidiennement le ma-
tin) n'ont pas recueilli l'adhésion
des participants qui en ont profi té
pour se laisser caresser par des
rayons de soleil , rares cette année.
Quant aux f i l m s présentés l'après-
midi, ils n'ont été vus que parce
que le public locarnais , tout de
même, est discip liné et courtois...

Où l'on parle tendresse
Hors programme : une œuvre d'un

jeune réalisateur russe intitulée :
« Tendresse. » C'est l'histoire de
quelques jeunes gens aux prémices
de la vie, mis en présence du pre-
mier amour, douloureux. En fa i t , le
titre certes vent indiquer le senti-
ment général du f i l m .  Malheureuse-
ment, les images et le ton ne con-
cordent pas tout à fait. C'est agréa-
blement f a i t , mais sans réelle sen-
sibilité et , précisément, tendresse '¦—
telle qu 'on la rencontre chez Fran-
çois T r u f f a n t  et Istvan Szabo. Les
personnages n'irradient pas authen-
tiquemenf .  de ces maladresses pro-
pres à l'adolescence et que Miles
Forman, dans « L'As de p ique »,
comprenait si bien...

Pour la télévision
Ninja Bugejcho, « Le Rebelle

immortel », a déconcerté chacun.
D' abord parce que l'absence du
sourt-métrage traditionnel a f a i t
que l'on a un instant cru, aux pre-
mières images de cette œuvre japo-

naise, se trouver face  à « l' avant-
p rogramnie» .  Puis pe f u i  ..une autre
absence , celle du sous-titrage qui
inquiéta certains. Enf in, bande des-
sinée s 'il en f u t , Ninja est f rag -
menté en ép isodes télévisés, tant et
si bien qu'après quel que vingt mi-
nutes de projection on savait à quoi
s'en tenir sur ce qui allait suivre .
Ceci mis à part, le graphisme était
f o r t  intéressant, mais ne stimulai!
pas su f f i sammen t  pour une durée
d'une heure.

Matriarcat
La soirée de mardi f u t  sans sur-

prise. Un f i l m  américain conçu se-
lon les critères p lus qu 'éprouvés.
Une vieille f r i pouille s'amuse à dé-
celer la cup idité des gens et à la
punir en myst i f iant, volant, démo-
lissant.

Un jeune homme survient dans
l'histoire, ainsi qu 'une jeune f i l l e .
Sue Lyon (la « Lolita » de Kubricl;
selon Nabokov) .  Cette dernière a
malheureusement abandonné dans
son jeu et sa silhouette ce qui la
rendait intéressante dans «La Nuit
de l'iguane », aux côtés d'Ava Gard-
ner et Richard Bnrton. Dans « The
f l i m - f l a m  man ». signé Irvin Kersh-
ner , elle s' identi f ie  totalement, et
sans saveur , à ces peti tes Américai-
nes qui ont instauré le fameux  ma-
triarcat.

Le moment le p lus intéressant de
In journée d'hier f u t  l'entretien f a i t
avec Glauber Rocha , l'auteur de
« Terre en transe f . Intelligent , Ro-
cha sait donner une situation de
son pays.  le Brésil , sans pour autant
oublier son f i l m .  Nous reviendrons
p lus longuement sur ce témoignage
di gne d 'intérêt.

Lucienne MONNIN

Un Entretien

Les lacustres vécurent sur terre ferme !
Quand les fouilles de Portalban démystifient l 'h istoire...

FOUILLES. — Dans la boue jusqu'aux genoux, un étudiant
met au jour les fondations d'une demeure lacustre.

(Avipress - Périsset":

De notre correspondant :
Les livres d'histoire nous ont tou-

jours appris que la rive sud du lac
de Neuchâtel était jadis habitée par
les lacustres. Les régions d 'Estavayer ,
de Font et de Portalban p ossèdent
encore des traces de cette population
sur laquelle on broda d'ailleurs de
charmants récits. Il f a u t  maintenant
bien se rendre à l 'évidence : les la-
custres n'ont jamais vécu sur l'eau,
mais bel et bien sur terre ferme.

Les recherches archéologiques qui
se poursuivent d'année en année dans
la région de Portalban le prouvent
du reste catégoriquement. Placées
sous la compétente responsabilité de
Mlle Hanni Schwab, archéologue can-
tonale, ces fouilles ont permis de met-
tre au jour une foule d'objets préhis-
toriques fort  intéressants. Une qua-
rantaine de jeunes gens participent à
ces recherches.

Le bilan de cette dernière période
est réjouissant puisque de nouvelles
fondations de maisons ont été dé-
couvertes. Les nombreux pilotis, en-
foncés  dans la terre ferm e, consti-
tuaient véritablement des fondations.

On peut aisément prouv er qu'ils
n'étaient pas dans l'eau puisque le
lac ne s'est avancé, jusqu 'à Portalban
qu 'à partir du XlVe siècle pour se
retirer à nouveau lors de la p remière
correction des eaux du Jura. Ce qui
revient donc à dire qu'à l 'époque des
« lacustres » de Portalban, c'est-à-dire
il y a 2000 ans, le lac était moins
avancé encore qu'il ne l'est de nos
j ours. D 'autre part , Mlle Schwab et
ses chercheurs ont trouvé p lusieurs
foyers placés à même le sol et non
dans les demeures bâties sur pilotis.

Près d'un millier d'objets ont été
mis au jour : silex, pointes de f lè-
ches, gaines de haches, os, cornes,
couteaux de p ierre et fusaïoles (dis-
ques percés d'un trou p our recevoir
l'extrémité d'un fuseau).

A Portalban, les travaux ne sont
pas terminés puisque de vastes éten-
dues restent à inventorier ces années
prochaines. Il serait souhaitable que
les pouvoirs qui aident déjà de fa -
çon tangible ces recherches accen-
tuent davantage encore leur contribu-
tion à ces recherches infiniment pré-
cieuses sur l 'histoire de notre pays.

LE LANDERON
Le ler Août
(c) Comme il y a quelques années, la
manifestation patriotique organisée par
le Conseil communal aura lieu sur
l'emplacement clu bord du lac. Peut-
être un peu moins officiel que la cour
du collège, l'endroit est pourtant fort
sympathique. Il présente aussi l'avan-
tage d'être exempt du vacarme de la
route et incitera sans doute les nom-
breux touristes se trouvant dans la ré-
gion à participer à la Fête nationale.
L'allocution de circonstance sera pro-
noncée par M. Maurice Favre, député
au Grand conseil.

Agrémenté par les productions de la
Société de musique « La Cécilienne » et
la section des pupillettes, le program-
me se terminera par un grand feu al-
lumé sur la place et les feux d'artifice
lancés sur la rive du lac.

^̂MddMC ĵ cei

Chance estivale
Pour tous ceux qui peuvent béné-

ficier de vacances — et ils sont heu-
reusement de plus en plus nombreux
— les mois de juillet et d'août sont
des mois de détente , de plaisir et pour-
quoi ne pas le dire ? de chance aussi.
Avez-vous songé que cette chance,
peut-être, vous pouvez la doubler ? En
cherchant à la courtiser malgré tous
ses caprices. Le moyen, vous l'avez de-
viné, c'est de vous procurer un bil-
let de la Loteri e romande d'autant
plus que la tranche estivale, tirage 5
août, est singulièrement attirante avec
son gros lot de 100,000 fr. et tous
ceux qui le suivent. Mais il y a un
risque aussi, celui de vous y prendre
trop tard et qu'avant que ne tour-
nent les sphères porte-honheur, vous
soyez bredouille chez votre marchand
habituel. Car on tire souvent à gui-
chets fermés à la Loterie romande.

COMM UNI Q UÉS

IêêêëêÊËÊÊWêêÊÊSêÊêêêê
Les déboires d'un
journaliste zuricois
en Tchécoslovaquie

ZURICH (ATS). — La «Nouvelle Ga-
zette de Zurich » annonce que son cor-
respondant ' en Europe orientale, M. An-
dréas I-ohlschuetter, a été retenu trente
heures par les autorités frontalières
tchécoslovaques, la semaine dernière,
alors qu'il se rendait de Prague à Var-
sovie. Il a été interrogé et fouillé. La
« N.Z .Z. » attend le retour de son cor-
respondant pour publier d'autres dé-
tails, mais elle précise que M. Kohl-
schuetter, qui a obtenu l'assistance de
l'ambassade de Suisse, a déjà protesté
à Prague.

Selon de nouveaux renseignements,
le journaliste se trouverait sur le che-
min du retour en Suisse. U aurait de
nouveau été longuement interrogé à la
frontière.

On reprend l'harmonium...
(c) Paradoxe! Parce qu'elles ont disparu,
elles deviennent réalité, les orgues! En
effet, il y a huit jours, avec le concours
de quelques gars en vacances, les vieilles
orgues ont été démontées et la galerie nord
du temple libérée. On pourra y procéde r
aux réfections nécessaires pour la mise en
place du nouvel instrument au début de
septembre. En attendant, l'harmonium d'an-
tan a repris son service.

Une fontaine saccagée
(c) La sottise humaine est sans limite. La
fontaine rustique — un tron évidé —¦ placée
il y a quelques années au départ de la
promenade du bord du lac, a été mise en
quartiers par des mains inconnues. Une
plainte a été déposée.

AUVERNIER

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient ausst avec mol.

Jean 17 : 24.

Monsieur Albert Matthey-Jeanrichard,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Matthey-
Maillard , leurs fils Claude et Christian ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Du-
bois-Matthey, leurs fils Daniel et Lau-
rent, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Liliane Matthey ;
Madame et Monsieur Samuel Fallet-

Jeanrichar d, leurs enfants et petits-
enfants, à Dombresson ;

les enfants de feu Louis Perret-
Matthcy ;

les enfants  de feu Georges Gagncbin-
Matthey ;

Mademoiselle Edith Matthey, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-
Morice, leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet ;

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

Monsieur Alfred Matthey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Albert MATTHEY
née Edith JEANRICHARD

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

2314 La Sagne, Miéville 117, le 25 juil-
let 1967.

J'élève les yeux vers la monta-
gne d'où me viendra le secours.
Mon secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Ces gens
qui prennent le lac
pur une poube.Be...

« Monsieur le rédacteur,
Quatorze heures trente, l'heure de la

sieste à la plage de Monruz, où bai-
gneurs et non-baigneurs profitent du
temps splendide pour se bronzer qui
sur les murs, qui sur les perrés ou le
gazon. L'eau des piscines est limpide,
la bise forcit un peu, quelques habitués
se promènent sur le perré est de la
piscine, et regardent sans envie un bai-
gneur dans le lac à cent mètres en
avant , dans une eau verdie par la pol-
lution.

Soudain, sur le mur d'une propriété
voisine, surgit un homme qui , la ramas-
soire a la main, jette au lac, sans se
gêner, les résidus d'un dîner que je veua
croire succulent, ainsi que les cinq ser-
viettes en papier bleu et blanc des
convives, qui, flottant au gré de l'onde,
viennent s'échouer en bordure de la
plage.

J'ai fait constater cet étonnant procède
à un des gardiens de la plage qui m'a
répondu que la chose était courante.
Si tous les riverains agissent avec cette
désinvolture, vous croirez volontiers avec
moi , monsieur le rédacteur , que l'épura-
tion de notre beau lac n 'est pas encore
pour demain.

Veuillez agréer...
A. VIENET

Neuchâtel

t
Madame Erwin AVullimann-Danz, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Frey-Wul-

limann et leurs enfants, Daniel , Roger
et Evelyne, à Marin ;

Monsieur Kurt Wull imann, à River-
dale/New-York ;

Monsieur et Madame Léo Wull imann
et famille, en Amérique ;

Monsieur et Madame Hugo Borer-
Wullimann et famille, à Riedholz/SO ;

Mademoiselle Else Danz, en Allema-
gne ;

Monsieur Walter Danz et famille, en
Allemagne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

o n t  le grand chagr in  de faire  part
du décès de

Monsieur

Erwin WULLIMANN
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affect ion , dans sa
6(ime année.

Neuchâtel , le 2fi juillet 1007.
(Chemin des Mulets 13)

L'ensevelissement aura lieu samedi
'-•0 j u i l l e t , à 1(1 heures au c imet iè re  de
Beauregard.

Messe dc s é p u l t u r e  en l'église de No-
tre-Dame, à I) heures.

Domici le  mortuaire : hôpi ta l  de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu dc let t re  de faire part.

.. ^g m.] La direction des Servi-
JWWTjSj ces industr ie ls  et le per-

Vi/Mift sonnel du Service du gaz

VjWfTsfy ont  le pénible devoir de
^-—<S faire part du décès de

Monsieur Max PELLEGRINI
serrurier h l'usine à gaz , survenu le
25 juillet 1%7 des suites d'un accident
professionnel.

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

Le comité de la V.P.O.D., section de
Neuchâtel-Ville, a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès, à la
suite d'un terrible accident de travail ,
de leur regretté collègu e

Monsieur Max PELLEGRINI
Pour le service funèbre, prière de

consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de l'en-
treprise Comina Nobile S. A. â Saint-
Aubin et Neuchâtel, ont le regret de
faire part du décès de

Madame Joseph GONELLA
épouse de feu Joseph Gonella, leur
fidèle employé pendant plus de 50 ans.
Ils garderont des chers disparus le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.
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(sp) Organisée par la commune, la
fête aura lieu aux Champs-Girard.
Après une introduction de M. Claude
Emery, président de commune, on en-
tendra le pasteur Gustave Tissot. Les
sociétés locales se produiront avant
le feu d'artifice et un cortège aux lam-
pions ramènera les participants au
village.

COUVET — ler Août

Chammartin sera là
(c) Fixé au dimanche 10 septembre, le pro-
chain concours hippique verrisan , lequel
prend toujou rs plus d'ampleur, est prépa-
ré avec grand soin par le comité d'orga-
nisation que préside M. P.-A. Martin . La
manifestation de 1967 revêtira une impor-
tance particulière, les organisateurs inaugu-
rant cette année leu r propre parc d'obsta-
cles.

Pour souligner cette journée, une attrac-
tion de choix sera offerte aux spectateurs
avec une présentation de dressage du
sgtm Henri Chammartin , médaille d'or à
Tokio.

Atterrissage d'un planeur
(c) Mercredi après-midi, un jeune pilote
alémanique venant de Courtelary et qui
tentait un vol de longue durée tou t en
restant en Suisse, s'est posé dans un champ,
à 300 m environ au nord de la gare. Ten-
tant de joindre la région de l'Auberson
mais manquant d'altitude, le pilote fut
obligé d'atterrir , ce qu 'il fit  dans de bon-
nes conditions. De Courtelary aux Verriè-
res, le vol avait duré deux heures.

LES VERRIÈR ES

Deux génisses foudroyées
(sp) Hier matin , un berger a découvert
dans un pâturage près des Parcs, sur Sain t-
Sulpice, deux génisses foudroyées. Les bê-
tes étaient entrées en contact avec une clô-
ture métallique fixée 'à un sapin sur le-
quel la foudre était tombée. Les bovins
appartenaient à M. Robert Maurer , agri-
culteur aux Econduits.

SAINT-SULPICE

LA COTE-AUX-FÉES
Le chien avait du flaâr

(sp) Un chien berger allemand a réussi
à dépister un individu recherché par la
police cantonale vaudoise, qui s'était intro-
duit nuitamment dans la chambre à cou-
cher d'un couple à la Montagne dc Buttes
et qui ensuite avait été se cacher dans un
chalet où il travaillait depuis quelques se-
maines. Arrêté par la gendarmerie, le ber-
ger, âgé de 22 ans, a été conduit à la
conciergerie pour être tenu à la disposi-
tion du juge d'instruction.

GENÈVE (ATS). — Le conseil éco-
nomique et social a approuvé la nomi-
nation, par le secrétaire général des
Nations unies, de M. Joseph Dittert en
qualité de secrétaire du comité central
permanent des stupéfiants. Cette nomi-
nation prendra effet à dater du 1er-
août. , A, l'unanimité, le comité avait
désigné M. Dittert pour remplir cette
fonction.

Né à Genève le 14 janvier 1916, M.
Dittert est de nationalité suisse. Il est
le frère de l'alpiniste suisse René Dit-
tert. Il a été membre du secrétariat clu
comité central permanent des stupé-
fiants depuis 1935 et secrétaire adjoint
de ce comité depuis 1963. JI. Dittert
dirigera également le secrétariat de
l'organe de contrôle des stupéfiants. 11
succède à M. Adolf Lande, des Etats-
Unis, qui prend se retraite le 31 juillet.

Un Suisse nommé
secrétaire du comité central
permanent des stupéfiants



TERRIBLE COLLISION À VAUMARCUS

GROS DÉGÂTS — La voiture allemande a particulièrement souffert du choc. Quant à la voiture
neuchâteloise (à gauche) elle a l'avant endommagé.

(Avipress - Chevalley)

La série continue. Encore un tra-
gique accident hier après-midi au
carrefour du relais de la Mouette , à
Vaumarcus. Vers 14 h 50, une voi-
ture conduite par un habitant de
Colombier, M. Edmond Clerc, cir-
culait sur la RN5 en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur du
« stop » du chemin des grèves, M.
Clerc se trouva en présence d'une
automobile qui s'engageait sur la
nationale. Voyant qu 'il ne pourrait
éviter la collision, M. Clerc lança
plusieurs appels de phare et se dé-
porta sur la gauche. La manœuvre
était inutile, le conducteur de la
voiture allemande ne l'apercevant
pas.

Le choc fut extrêmement violent.
La voiture tamponneuse se retrouva
plus loin que la station d'essence
tout à droite de la chaussée, tandis
que l'autre véhicule, après avoir fait

un demi-tour sur lui-même, alla
s'arrêter de l'autre côté de la ligne
médiane.

Du véhicule , allemand hors d'usa-
ge, on allait retirer deux personnes
grièvement blessées. Le conducteur,
M. Hermann Lehnhoff , âgé de 77
ans, de Hanovre et son épouse
Margareth , âgée elle de 74 ans.
L'ambulance de la Béroche trans-
porta M. Lehnhoff à l'hôpital des
Cadolles. Il souffrait alors d'une
fracture du crâne et de multiples
autres blessures. Son épouse, dans
un état moins grave, fut conduite
à l'hôpital de la Béroche. Elle
souffre de contusions sur tout le
corps et d'une violente commotion.
On devait apprendre quelques heu-
res plus tard que M. Lehnhoff
n'avait pas survécu à ses blessures.
Il est décédé dans la soirée. M.
Clerc pour sa part n'a pas été bles-

sé. Sa voiture a ete fortement en-
dommagée. La gendarmerie de Bou-
dry a procédé aux constats d'usage.

Un automobiliste allemand tué :
il était sorti «aveuglément» du stop

Les obsèques de M. et Mme Galland
M. et Mme Aimé Galland , décèdes

tragiquement dimanche dernier près de
Cudrefin , ont été conduits hier en dé-
but d'après-midi à leur dernière de-
meure. Une très nombreuse assistance

de parents , amis et connaissances des
défunts  a assisté à la cérémonie fu-
nèbre au temple des Valangines.

Le pasteur Alfred Gygax prononça
l'oraison funèbre. M. Robert Moser, di-
recteur de l'arrondissement postal et M.
Paul Tschann , président de l 'Union des
employés des PTT retracèrent la car-
rière professionnelle du défunt .
, An nom du groupe socialiste du Con-
seil général, M. Rémy Alleman , prési-
dent de la section locale, rappela l'ac-
t iv i té  politique déployée à Neuchâtel
par JI. Galland , alors que le président
du Grand conseil , M. Jean Decoppet ,
parla du membre du bureau du parle-
ment. M. Sandoz , directeur de la fan-
fare « la Baguette », dit les mérites de
celui auquel il a succédé.

Une délégat ion des Amis-Gymnastes
et de « la Baguette » monta une garde
d'honneur dans le chœur du temple.

On notait  la présence du président
du Conseil d'Etat. M. Fritz Bourquin ,
du chancelier J.-P. Porchat , des con-
seillers communaux Henri Verdon et
Jean-Claude Duvanel et de nombreux
députés et conseillers généraux.

Il croyait qu'il allait
dans cette rue, mais
c'était dans une autre...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert , assisté de
M. André Mannwiller remplissant les
fonctions dé greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du jugement d'un accident,
Le 30 mars , à 14 heures environ, J. B.
circulait en automobile rue Saint-
Etienne, à Colombier. Ayant l'intention
de s'engager sur la route nationale 5
en direction de Neuchâtel , il s'est
arrêté sur la ligne de balisage déter-
minant la limite de la R.N. 5. Il a vu
arriver, à une distance de trente à qua-
rante mètres, une automobile venant
de Neuchâtel , p ilotée par A. H. qui fai-
sait fonctionner son clignoteur droit.
Croyant que cette voiture allait s'enga-
ger dans la rue où il se trouvait, J. B.
démarra et provoqua une collision, car
A. H. voulait monter la rue du Châ-

teau et non pas prendre la rue Saint-
Etienne. Il- n'y a pas eu de blessés,
mais des dégâts matériels. A. H., qui
circulait  à une vitesse de quelque 40
kilomètres à l'heure et a fait correcte-
ment fonctionner son signophile, n'a
commis aucune faute de circulation.
Par contre, J. B. n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires avant de s'en-
gager sur une route à grand trafic. Le
tribunal condamne J. B. à une amende
de 40 fr. et met à sa charge une partie
des frais judiciaires fixée à 40 francs.

Ayant circulé sur la route conduisant
de Bôle à Rochefort avec une voiture
dont les freins étaient défectueux, E. K.
écope de 25 fr. d'amende et de 10 fr.
dc. frais. E. S. est condamné par défaut
à 3.0 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à 10 fr. pour avoir dépassé
avec sa voiture la vitesse autorisée.

Le jugement de la dernière affaire ,
dont les débats se sont prolongés plus
d'une heure, est remis à lundi pro-
chain.

L'IMPORTANT, C'EST LA ROBE!
PAPIER OU NON...

U

N instant ! Vous per-
mettez que j' en pren-
ne note...

Elles écriront, mais sur une
autre feuille que celle qui mas-
quait la dentelle ! Deux secré-
taires de notre journal étaient ,
hier, habillées de papier. Au
premier coup d'œil, de coin, on
ne vit pas la différence, même
si l'une des robes barbouillée
de gros dessins coloriés à mo-
tifs muraux semblait échappée
d'un pan de tapisserie. La se-
conde, plus discrètement taillée
dans les mauves, avait meilleure
allure , c'est-à-dire qu'elle trom-
pait parfaitement son monde...

Les vieux marcheurs n 'y ver-
ront que du feu. La robe de
papier se repasse, se froisse
moins que certains vêtements
réputés ne jamais faire de plis
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ROBES — Celle de droite n'est pas en papier...
(Avipress - J.-P. Baillod)

et , surtout , elle a l'avantage de
se couoer à la hauteur désirée ,
d'un seul coup de ciseaux selon
le mini-goût du jour. En guise
d'ap éritif , une des secrétaires
voulait faire un tour en bateau :
l'eau pourtant polluée ne tachera
pas la robe. L'autre , essayant
de l'enflammer, le papier s'est
noirci mais a tenu bon. Par
contre , il y a des défauts de
jeunesse que l'âge et la vogue
corrigeront. Outre une certaine
raideur de l'ensemble qui en-
sache ces teints de pêche comme
d'autres cornets les fruits, l'em-
manchure supporte mal la canicule
et ne l'éponge pas suffisamment.
Mais le principal obstacle reste
le prix, encore trop élevé pour
un caprice qui , le surlendemain ,
enveloppera les légumes.

Robes de pap ier... On pourrait

jouer indéfiniment sur le thème ,
avec un bonheur inéga l et des
allusions , tout en filigrane ,
grimpant plus haut que le ge-
nou. Ainsi , par cette chaleur qui
revient , demander aux cobayes
s'il ne leur plairait pas d'aller
« déposer leurs papiers »...

Cl.-P. Ch.

Des Montbéliardes
à la politique agricole suisse

La dernière livraison du «Bulletin patronal» , publication du secrétariat patro-
nal vaudois consacre , une nouvelle fois, une remarquable étude aux problèmes do
l'élevage bovin. Cet article , aussi limpide que réaliste, résume des années de lut-
te et de polémique, de passages clandestins et de protestations. D'une implacable
et saine logique, il ne manque pas non plus de ces légères touches d'humour
qui barbouillent à ne pas s'en défaire, certains mandarins de l'officialite et des
fédérations reconnues.

A l'inverse de certains politiciens de routine cherchant dans la classe paysanne
moins un auditoire compréhensif qu 'un réservoir électoral , le «Bulletin patronal»
tend une main franche au paysan « intelligent > , libre et non subventionn é, tourné
vers l'avenir.

Enfin , chaque camp reconnaîtra les siens au passage, mettant un nom et une
tête qui conviennent sur tel ou tel mot, telle ou telle phrase... (ch.)

Quelques personnes, réunies à Grangc-
Verney en 1957, se sont employées dès
cette date à faire admettre de nouvelles
conceptions dans l'élevage du bétail.

Dix ans aprèsq ce groupe — qui a
trouvé des renforts en route — a ob-
tenu que la Fédération des sélection-
neurs de bétail bovin puisse exercer son
activité légalement, ce qui entraîne la
fin de l'importation systématique et illé-
gale de bétail.

De quoi s'agit-il ?
II est évident que les nombreux pay-

sans qui ont franchi clandestinement la
frontière au cours des dernières années
ne l'ont fait ni par goût de la marche
de nuit , ni pour être désagréables aux
douaniers. Leur mobile était d'ordre
économique.

Les prix de revient des produits agri-
coles indigènes sont élevés, relativement
à ceux d'autres pays. Cela résulte des
conditions naturelles. Tout l'art du
paysan, toute la science des techniciens
doivent tendre à abaisser le plus possi-
ble ces prix dc revient. Comme l'indus-
triel , le paysan ne se maintient que s'il
garde l'esprit ouvert ct s'il se tient prêt
à tirer parti des expériences faites au-
tour de lui.

Méthodes de sélection
du bétail

En 1957, on savait que les méthodes
traditionnelles dc sélection du bétail avaient
avaient donné des résultats appréciables
mais qu'on ne pouvait plus rien en atten-
dre. Dans tous les pays d'agriculture mo-
derne, on utilisait déjà de nouvelle tech-
niques : contrôle de la production , con-
trôle de l'affouragement et surtout, sé-
lection des taureaux d'après la qualité de
la première génération de leurs descen-
dants.

Mais en 1957 précisément, on son-

geait dans les cercles dirigeants de l'éle-
vage bovin helvétique à cristalliser tout
l'acquis de la première moitié du siè-
cle, en excluant les nouveautés. Et Ber-
ne (ne nommons personne) a marché !
Comment cela se peu t-il ? Cela résulte
à la fois de la dispersion des activités
dc l'Etat et dc l'espèce d'osmose qui
s'établit entre bureaux subventionnants
et offices subventionnés. U y avait là
des gérants dc fédérations qui, ayant
beaucoup travaillé, voulaient léguer à la
postérité la vraie doctrine ct des fonc-
tionnaires qui , parce qu'ils étaient
ingénieurs agronomes, tenaient absolu-
ment à faire du droit. Le statut de
l'élevage de 1958 (c'est une ordonnance
du Conseil fédéral) est fondé tout en-
tier sur cette conception : si la mère
du taureau était une bonne vache et si
le taureau lui-même est profond, bas de
pattes (mais pas trop), lourd, s'il a le
dos bien plat, si sa robe a la juste nuan-
ce froment (surtout pas trop de rouge !),
alors le taureau sera dûment autorisé
à fonctionner, et cela par les soins
d'une commission, elle-même dûment sé-
lectionnée — et subventionnée — par
les pouvoirs publics.

Le petit groupe de Grange-Verney
n'avait pas manqué d'attirer l'attention
sur les dangers du conservatisme. Il
avait aussi demandé qu'on laisse des
portes ouvertes aux novateurs. En vain :
du moment qu'il y avait sur l'élevage
une doctrine officielle , on n'allait pas
tolérer que quelques morveux viennent
jouer les Galilée en démontrant qu'il ne
faut pas juger les taureaux sur leur
mine.
Contrainte légale et réalités

Tout chef d'entreprise , qu 'il soit indiis-
striel ou paysan, sait que les méthodes
et les techniques évoluent. Il sait aussi
que les changements ne se font pas d'un
coup : telle entreprise produit encore

dans les mêmes conditions qu'il y a
vingt ans, alors que d'autres se sont en-
gagées dans des voies nouvelles.

Il est au fond très naturel que les
fédérations officielles d'élevage, qui sont
en général gouvernées par des messieurs
qui ont l'essentiel de leur carrière der-
rière eux, soient plutôt conservatrices.

Ce qui n'est pas naturel du tout, c'est
que le Conseil fédéral prétende impo-
ser à tous les conservatisme.

Ce qui n'est pas naturel, c'est que le
chef de la section de l'élevage de la
Division fédérale de l'agriculture déclare
honnêtement dans une assemblée publi-
que que les méthodes traditionnelles de
sélection ont conduit l'élevage dans une
impasse, ct que la Confédération conti-
nue à dépenser des sommes considéra-
bles — 20 millions par an — pour sub-
ventionner ceux qui recourent encore à
ces méthodes.

Aucune ordonnance fédérale ne peut
empêcher un paysan dc prendre cons-
cience de cette double réalité : d'une
part que les méthodes traditionnelles ne
permettent pas de choisir avec sûreté
les bons taureaux x d'autre part que
tous les pays où l'agriculture est mo-
derne recourent au testage des taureaux
par la descendance. En ce fondant sur
cette réalité, des paysans ont demandé
des années durant la permission d'orga-
niser eux-mêmes, selon les méthodes
éprouvées à l'étranger, la sélection de
leur bétail. Ce fut en vain. Et c'est ce
qui a conduit nombre d'entre eux à re-
courir aux importations clandestines.

La Fédération
des sélectionneurs
de bétail bovin

Nous n'aimons pus l'illégalité. Nous
n 'aimons pas davantage les ordonnâmes
abusives. II fallait trouver le moyen dc
sortir de l'anarchie qu'un Conseil fédé-
ral trop lointain avait laissé s'établir.

Avec quelques amis paysans, nous
avons imagné de créer non pas une ma-
chine de guerre, mais nne véritable orga-
nisation professionnelle d'éleveurs, tra-
vaillant sans subventions, donc librement,
à procurer à ses membres les avanta-
ges économi ques qui résultent des mé-
thodes de sélection modernes. La Fédé-
ration des sélectionneurs de bétail bo-
vin a été créée au printemps 1966, Tra-
vaillant discrètement , elle s'est dotée

d une direction technique compétente ct
a rassemblé les ressources financières
qui permettent l'efficacité.

Nous avons fait en sorte que cette
création soit connue de l'Etat dc Vaud
et de la Chambre vaudoise d'agricultu re
qui, reconnaissant l'importance du fait
nouveau, ont entrepris les démarches qui
ont abouti récemment à la signature
d'une convention. Celle-ci pernlet à la
F.S.B.B. dc procurer à ses membres le
produit des meilleures sélections étran-
gères et d'organiser avec son propre
personnel le contrôle de la qualité des
troupeaux.

Forts de ce résultat, nous avons pu
demander au Syndicat pour l'améliora-
tion du bétail bovin dc renoncer à l'im-
portation illégale d'animaux. Parce que
nous apportions quelque chose, nous
avons reçu une réponse affirmative.

Ce qui reste à faire
Les actes illégaux commis par nn

grand nombre de paysans, durant dc
long mois, ont donné lieu à l'ouverture
d'enquêtes. Les services des douanes ont
non seulement le droit mais le devoir
de réprimer les Infractions. Mais au-
dessus des services des douanes, il v
les magistrats politiquement responsables.
Ces magistra ts savent que s'ils autori-
sent maintenant l'importation dc semen-
ce de taureaux étrangers, c'est parce que
le statut de l'élevage a empêché de faire
des progrès suffisamment rapides che?
nous. Si des paysans ont commis des
actes illégaux , ce n'était pas par goût de
contrebande, ni par esprit de lucre, mais
parce qu'ils désespéraient de jamais ob-
tenir un statut moderne de l'élevage. Il
ne serait ni équitable ni intelli gent d'écra-
ser ces paysans sous le poids des amen-
des. Il' est urgent de faire une politique
d'apaisement.

Il est également urgent de repenser
les problèmes de l'élevage, sous leur as-
pect économique. La politique faite jus-
qu 'ici a des conséquences catastrophi-
ques. On le verra cet automne lorsque
le marché du lait et des produits lai-
tiers sera engorgé. II faut orienter une
partie des troupeaux vers la production
de viande. Et cela demande non seu-
lement une révision fondamentale du
statut de l'élevage mais encore une mise
à jour de la politique agricole. Malheu-
reusement, dans l'organisation actuelle
du département dc M. Schaffner, il n'y a
personne pour s'en occuper.

La mémoire
de M. J.-P» Jequier

évoquée à Pontarlier
A l'occasion de la Semaine culturelle ct

touristique de Pontarlier , on sait qu 'une
exposition archéologique a été inaugurée à
la bibliothèque municipale de la sous-pre-
fecturc clu Doubs. A cette occasion , M.
Pierre Bichet a relevé que jamais l'engoue-
ment ne fut tel pour les traces du _ passé
et ces choses mises au jour qui n 'étaient
pour nos pères qu'un bric-à-brac usé et
muet et qui deviennent aujourd'hui un té-
moignage émouvan t, un regard curieux sur
un moment fug itif de l'immense et lente
démarche de l'humanité.

Il a été rappelé la mémoire d'un jeune
et brillant archéologu e suisse, J.-P. Jequier ,
décédé tragiquement cette année en plongeant
sur un gisement néolithique lacustre à Au-
vernier , qui avait prouvé l'existence d'un site
moustérien dans le Val-de-Travers. D'autres
chercheurs suisses avaient méthodiquement
fouillé des tumulus riverains de ce lac et
le . Musée de Neuchâtel a déj à présenté
une riche collection allant du moustérien à
l' occupation romaine , soit 50,000 ans de
présence humaine. Ajoutons que le Dr
Marguet se livre toujours à la prospection
dans le Haut-Doubs et dans le Val-de-Tra-
vers où il a eu de fructueux contacts avec
M. Léopold Bourquin , dc la Côte-aux-Fées,
un historien de valeur ct pour lequel tout
ce qui touche au passé met son esprit en
éveil.

Tour
de ville

II emboutit une auto
en stationnement :

deux blessés
• VERS 17 h 10, hier, une voi-

ture conduite par M. Néri » Zanetti ,
demeurant à Peseux, a embouti l'ar-
rière d'une voiture en stationnement
à la hauteur du No 14 du quai Go-
det. Sa passagère, Mlle Odette Bar-
bezat, 51 ans, de Peseux également,
souffre de contusions à la nuque
et de blessures aux deux genoux.
Quant à M. Zanetti, il a une grosse
plaie au genou gauche. Tous deux
ont été pansés à l'hôpital de la
Providence.

»
La même chose mais

en plus dur...

• QUELQUE 200 m2 de revê-
tement de l'avenue de la Gare sont
actuellement « retouchés > par une
entreprise de travaux publics. Ce
travail est exécuté à titre de garan-
tie, il n'en coûtera pas un sou à la
commune ! Le tapis a bougé sous
l'effet de la chaleur. La circulation
lourde, celle des trolleybus notam-
ment, sur cette artère, crée des sol-
licitations extraordinaires du revête-
ment de la chaussée. Les plis qui
s'étaient formés sur la route sont
défoncés et remplacés par du bitume
plus dur. Les travaux dureront quel-
ques jours.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Délicate attention
L'Association des horticulteurs

de la Suisse romande a eu ces
jours un geste particulièrement
délicat à l'adresse de tout le per-
sonnel des hôp itaux romands .
Un bouquet de dix œillets a été
envoy é à chaque médecin , inf ir-
mière, infirmier et personnel
hosp italier de tous les établisse-
ments romands. Dans le canton
de Neuchâtel , 20 ,000 œillets ont
été ainsi expédiés.

L'idée est partie des horticul-
teurs des bords du Léman qui
n'arrivaient pas à écouler une
grosse surproduction de f leurs .
Plutôt que de les jeter , ils en
ont fa i t  cadeau à tous ceux qui
s'occupent des malades.

Vendanges
sur l'écran...

• LE PUBLIC de Neuchâtel .
au milieu duquel on pouvait re-
marquer de nombreux touristes ,
a assisté non sans p laisir, mardi ,
«" la soirée de projections de
f i lms  publicitaires et des ven-
danges neuchâteloises : récolte du
raisin et cortège célèbre. Il y eut
d'abord , et combien opportun en
cette saison, « Vacances sur me-
sure », de l 'Off ice national suisse
du tourisme. On g voit ce qu 'est
la oie citadine d'aujourd'hui ,
f iévreuse , active à l' extrême,
bruyante presque partout , et qui
oblige tous les travailleurs quels
qu 'ils soient à une activité in-
cessante. C'est donc pour eux,
avant tout , que furent  délassan-
tes, bienvenues, les scènes de
vacances passées dans tous les
beaux coins de Suisse et d'ail-
leurs, sur le sable et sur les
chemins jurassiens, sur l' eau
douce et sur l'eau salée , dans les
airs encore , avec l'aviation de
montagne et les guides exp éri-
mentés ou là où f leuri t  l'art p ic-
tura l et où résonnent des musi-
ques suaves et reposantes...

A près quoi, ce furent  de belles
images de la vendange sur les
coteaux du Pays de Neuchâtel .
des vues p ittoresques des villa-
ges de la Côte. Puis, p lus pro-
ches de la grande fê te  annuelle,
ce furent  les admirables p lanta-
tions de dahlias, de chrysanthè-
mes aux couleurs éclatantes dont
jouent les décorateurs des chars.
Le jour venu , le défi lé  somp-
tueux, la fê te  en ville, Neuchâtel
« by night » et la seule p luie
admise ces jours-là , celle des
confett i , parmi une fou le  im-
mense et joyeuse,  toute cette
atmosphère de liesse f u t  o f f e r t e ,
par ceux qui surent en prendre
les moments les p lus caractéris-
tiques et les rendre dans tout
leur entrain.

M. J.-C.

(c) Le tragique accident dont a été vic-
time ces jours passés Mlle Matthey en
traversant la route vers la poste, don-
ne une importance accrue aux feux de
signalisation. Si trop d'automobiles
« brûlent » encore ces feux , les piétons
ne doiven t pas moins en tenir compte.
Après avoir pressé sur le bouton d'ar-
rêt , il faut attendre l'apparition du
bonhomme vert d'en face. Trop d'usa-
gers oublient ce petit détail avant de
traverser.

Auvernier : piétons,
attention aux feux !

COLOMBIER

A insi que nous l'avons annoncé hier,
Mme Emma-Julie Balimann, domiciliée
rue César-d'Ivernois 9, à Colombier,
f i l le  et femme d'horloger, est entré e
hier dans sa centième année. Entourée
de p lusieurs membres de sa famil le ,
elle a reçu le Conseil communal de la
localité , ainsi que M. G. Clottu , qui
représentait le Conseil d'Etat. On lui
a remis, à cette occasion, le fauteui l
traditionnel , ainsi que des f leurs . 

Colombier , par cette belle cérémonie ,
comp te parmi ses habitants une cente-
naire qui est f ière  d'habiter dans cette
commune. Bon anniversaire , madame
Emma-Julie Balimann.

Bon anniversaire,
Mme 9a centenaire



CRESSIER
A louer immédiatement ou date à
convenir , appartements de

3 chambres
tout confort.

Garages
S'adresser ETUDE WAVRE, notai-
res à Neuchâtel. Tél. 5 10 6IÎ .

CSSBP
Nous cherchons un

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

représentation en Suisse romande
Notre programme de fabrication comprend :
— machines à bobiner ,
— installations de t rai tement  d'huile et d'impré-

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

isolante.

Nous off rons  une instruction approfondie dans
nos usines à Zurich.

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

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

Nous cherchons pour début octobre ou date à
convenir

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

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

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

Direction des USINES WISA-GLORIA S. A.,
5600 Lenzbourg.
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VOULEZ-VOUS travailler dans des magasins f
modernes, spécialisés dans les produits laitiers

Ij de qualité ?

Nous cherchons j

vendent® ©m vesidew _
connaissant l'al imentation et si possible les pro-
duits laitiers. Bon salaire, prime sur la vente,
avantages sociaux.

FERMIÈRE S. A., Case Ville 1189, Produits
Laitiers Lausanne S. A., 1001 LAUSANNE.
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BUREAU DU CENTRE
cherche

SECRÉTAIRE
pour 4 à 6 heures par j our. —
Téléphoner au 6 79 66.

Couple sans enfants cherche à louer
tout de suite, dans la région de Cer-
nier ou ses environs,

APPARTEMENT
de 3 pièces tout confort . Tél. (038)
7 71 97.

Famille de Londres cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 3 enfants et de

linéiques travail. , ménagers. Pos-
sib i l i té  d'avoir .'! semaines de
vacances en I ta l ie  dès le 13 août.
Voyage payé. Sinon entrée début
septembre. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mlle Vreni
Bônzli , route de Cornaux , Thielle.
Tél. (038) 3 13 26 dès 17 heures.

Nous engageons tout de suite

monteurs,
appareilleur*
et

aides qualifiés
pour chauffage central et ins-
tallations sanitaires. Places
stables. — Faire offres à NA-
GEL, chauffage - sanitaire, fbg
de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

le cherche

pension
pour garçon de 13 ans à partir de : début
août jusqu 'à mi-septembre. B. Vuilleu-
mier, tél. (038) 3 30 72.

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.

Je cherche tout de suite ou
pour date à convenir

sommelier ou sommelière
ainsi qu'un (e)

employé (e) de maison
S'adresser au tél. (038) 3 30 31.

j -FA/V—— .
1Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à. 18 h 10, sauf le samedi. !
Tous nos bureaux peiivent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à.
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, Us peu-
vent être glissés dans la boîte aux

I 

lettres du journal situé à la rue
Saint-Maurice 4. H

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 des 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
SUISSE

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.—
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i I A louer, quartier des Cadolles, I j

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

; Location mensuelle Fr: 272,50. ï ;

; .| Faire offres case postale 789. I...j

MAUBN
A louer pour le 24 août ou date à
convenir, dans villa locative, bel ap-
partement de

4 chambres
tout confort . Jardin et garage.
S'adresser ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.
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|
A VENDRE
AU BORD
DU LAC DE
NEUCHATEL

VILLA DE VACANCES
en maçonnerie ,

3 pièces ,
tout confort.
Téléphone :

(037. 75 1G 78.
ou passer
à Cheyres

Villa No 56.

A louer pour le
24 août 11167 ou
date à convenir

superbe
appartement

de 2 ]/_ pièces
avec balcon, dans

quartier tranquille,
vue magnifique.
Loyer mensuel

Fr. 335 —
charges comprises

+ garage.
Tél. (038) 414 20
heures des repas.

F<\! f Ĵ F Ŝ J  ̂. M . }_

A vendre à
Chevroux

petite maison
de 2 appartements.

Renseignements
tél. (037) 67 12 12.

Prê.es
Appartement

vacances
1 chambre 2 lits,

1 cuisine.
Tél. (032) 8515 29.
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AFFAIRE HARE

A vendre à Fleurier

10 appartements, caves et galetas
jardin , atelier, dépendances, cons-
truction solide. Etat impeccable.
S'adresser à Etude Jacques Ruedin
et Biaise Galland, avocats
Progrès 1, Fleurier.
Tél. (038) 915 25. .

Couple
sans enfants ,

solvable , cherche
pour fin octobre

ou plus tôt

appartement
de 3,

éventuellement
4 pièces ,

avec confort
ou mi-confort ,

à NeuchAtel
ou environs
si possible
avec vue.

Adresser offres
écrites à CO 1505

au bureau
du journal.

A louer au centre
de la ville

2 chambres
attenantes

(chambre
à coucher
et salon).

Tél. au No
5 57 57.

On cherche

sommelière
Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier,

tél. 6 34 21.

On cherche

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

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel, cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél. (038) 517 95.

Je cherche
du 7 au 26 août
uno aide pour

magasin.
Tél. 5 39 26.

On demande

OUVRIER
pour travaux de
vigne et de cave.
Etranger accepté.

Tél. 6 62 58.

On demande

représentants
capables , avec auto ,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43.

Genève.

Le secrétariat des Suisses de l'étranger de la
N.S.H. cherche un

JURISTE QUALIFIÉ
pour assumer la direction des multiples activi-
tés de ses services. Il doit êtr e habile linguiste,
bon organisateur, et s'intéresser aux nouvelles
tâches en relation avec "l'article constitutionnel
45 bis concernant les Suisses de l'étranger.

Les candidatures manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo, doivent
être adressées au :

Secrétariat des Suisses de l'étranger de la N.S.H.
Alpenstrasse 26, 3000 Berne. .

M A N P O W E R
! : 6, rue Winkelried GENÈVE ! i
t-jj Tél. 3168 00 !
' cherche pour emplois immédiats , de g
; i courtes et longues durées, du per- l 'j
H sonnel suisse, ou étranger avec I j! I permis C : . y

1 menuisiers j; . "! poseurs, établis , charpentiers !

| tôliers-peintres
l en carrosserie ; j

| monteurs-électriciens
H (bâtiment) • "!

j ] décolleteurs
î I régleurs et opérateurs

| installateurs sanitaires
| plombiers [¦¦.

ferblantiers, monteurs
en ventilation ji ;
Excellentes conditions. Possibilités |(
éventuelles de logement. "j

I Paire offres à l'adresse ci-dessus, f i:.
*fl«im«aMgiHm,»_™

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

infirmière diplômée
aide-soignante

pour division malades chroniques

femme de chambre
aide-ménage

Places stables. Caisse de retraite.
Ambiance familiale.
Paire offres avec références :
Fondation de Nant, 1804 Corsier-
sur-Vevey. Tél. (021) 51 02 41.
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Nous engageons une

jeune aide de bureau
de na t iona l i t é  suisse pour notre secteur méca-
nographique. Exigences : précision et soin dans
le travail.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

r—— FAN _
Dombresson.

Nous cherchons pour tout de suite un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de notre  journal à Dom- Ij
bresson (moitié du vil lage),  horaire : 7 à 8 h 30. !

Adresser offres à l 'Administration de la Feuille ! j
d'avis de Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice, \ j
2001 Neuchâtel, tél. 5 65 01. j j
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d® r de » frontière
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins. 28 ans
au plus ; incorporés dans l 'élite de l'armée , taille mini-
mum 184 cm.

Nous off rons  :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne ré-
munérat ion , inst i tut ions sociales modèles.

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève .
Inscription :
au plus tard .jusqu 'au 2t>. 8. 1067.

La Direction générale des douanes.

A la Direct ion d'arrondissement de douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.

Nom et prénom 

Lieu de domici le

Adresse

______ I. E3 ^& E Ca3_. B SES IStn, __BGUYS S EUE
de na t iona l i té  suisse est cher-
chée par commerce de gros à
Neuchâtel, pour travaux de
montage. Pas d'horlogerie. Oc-
cupation indépendante agréa-
ble. Semaine de cinq jo urs.

S'adresser ou se présenter chez
PETITPIERRE & GRISEL S.A.,
49, avenue de la Gare, Neu-
châtel.

Je cherche

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

On cherche

sommelière
débutante acceptée, nourrie ,
logée, bon gain assuré. Café
de la Vigne , Cormondrèche.
Tél. (038) 8 23 81.

Une jeune Suissesse de 16 >_ ans, vi-
vant en Angleterre et ayant terminé
ses classes (High School), cherche
une place comme

garde' d'enfants
pour se préparer â un apprentissage
de garde-malade ou de nurse.
Renseignements : Famille H. Moos-
mann , Eschenweg 12, 8200 Schaff-
house.

"L' entreprise de constructions
métalliques DONAX

Mcsx Donner & Cïe S.JL
Neuchâtel, bureaux et ateliers,

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

annuelles

Dessinateur-constructeur
ayant diplôme commercial, bilingue
(allemand-français), connaissances d'an-
glais , permis cat. A, cherche poste avec
responsabili tés pour début 19(18 à
Neuchâtel ou à Bienne.
Adresser of f res  écrites à BF au bureau
du journal.

gvoureuses annonces
¦ ¦ d'autrefois

«Peut-être ignorez-vous que, justification du nom «Intelligenz-
H dans l'antiquité, on pratiquait blàtter».
M déjà la publicité sous une forme Aujourd'hui, les annonces
M semblable à celle que nous constituent une partie impor-
I connaissons de nos jours? tante et combien instructive de
«Sous l'Empire romain, les com- presque chaque journal. Et les
S merçants utilisaient des lettres consommateurs considèrent à
B de vente dont, aujourd'hui, nous juste titre ce moyen de publicité
H ne désapprouverions peut-être comme le plus sympathique et
I pas la tournure et les argu- le plus efficace. On ne saurait
Jiments. Mais il est bon de se s'en étonner. ,
H rappeler que chacune de ces N

m blâtter», connurent bientôt, en j

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'impri-
merie était rudimentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher Ici la

ÊmWkm L annonce ,
^M _l reflet vivant du marché

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, modèle , sans dentelle , taille 38-40. Télé-
phone (038) 3 35 54 le matin.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE + FRIGO.
Etat de neuf. Prix avantageux. S'adresser à
B. Oser, Ecluse 62, Neuchâtel , l'après-midi.

TAPIS rouge foncé 2 x 3 m, usagés, 20 fr.
Tél. 6 44 40.

QUELQUES VASES de 4000 à 8000 litres ;
conviendrait pour carnotzet ainsi qu 'une
chaudière à lessive galvanisée. Samuel Stâhli ,
Cormondrèche.

PETIT SINGE de 8 mois. Tél. 8 20 66.

ROBE DE MARIÉE , longue , taille 38-40.
Tél. (038) 8 57 58.

CHAMBRE A COUCHER valeur 4200 fr.,
cédée à 1800 fr., literie comprise. Téléphone
(038) 8 43 76 à 12 h 30.

SOMMIER AVEC MATELAS crin animal ;
armoire à glace 228 x 127 x 52 cm. Télé-
phone (038 . 5 32 79 après 20 heures.

GUITARE ÉLECTRIQUE de jazz , bas prix.
Tél. 5 26 87.

URGENT, BUFFET DE SERVICE. Télé-
phone (038) 6 3123.

BUFFET D'ANGLE peint ; bureau de dame
Napoléon III ; salon complet Napoléon III ;
3 étagères ; bureau 3 corps ; commode-bu-
reau , et divers petites meubles. E, Ryser ,
rue du Port, la Neuveville. Tél. (038) 7 74 18
dès 19 heures.

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

CHAMBRES pour le ler août. Tél. 4 00 34.

CORMONDRÈCHE appartement meublé de
3 pièces, libre tout de suite. S'adresser :
Grand-Rue 15, Cormondrèche.

APPARTEMENT de 3 pu 3V. pièces avec
ou sans confort , aux environs de Neuchâ-
tel , pour octobre. Adresser offres écrites 'à
277-975 au bureau du journal .

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES pour
tout de suite dans le centre de la ville ou
près de l'hôpital des Cadolles. Adresser of-
fres écrites à BN 1504 au bureau du jour-
nal.

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

URGENT STUDIO ou chambre indépendante
au centre. Adresser offres écrites à DO 1500
au bureau du journal.

COMMISSIONNAIRE, cherche remplaçant
quelques heures par jour , du 2 août au ler
septembre. Téléphoner au 4 15 39, le matin.

CORRECTION ET DACTYLOGRAPHIE
de manuscrits à domicile. Adresser offres
écrites à 287-974 au bureau du journal.

DEMOISELL E DE RÉCEPTION ayant
2 ans d'expérience cherche place pour oc-
tobre chez médecin-dentiste dc préférence.
Demander l'adresse du No 1507 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME connaissant la dactylogra-
phie cherche place dans commerce de la
ville. Libre tout dc suite. Adresser offres
écrites à AM 1503 au bureau du journal.

CHIENS 2 mois i donner contre bons soins.
Tél. (038) 7 77 14.

PERDU CANARI  APPRIVOISÉ ja une , di-
manche aux Poudrières. Tél. (038) 5 92 46.

BAUX A LOYER
en vente ou

bureau du journal
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Radial F14
Continental R 60
Avec ces deux pneumatiques à hautes per-
formances, Continental lance une gamme
réellement imbattable.

Sensationnelle nouveauté, le Radial P14
à ceinture textile possède d'exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur
les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.

J&uA wM f̂fifl

moderne
et
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• pour un dosage exact
• pour un amidonnage pratique
• pour du linge
• merveilleusement frais !

Le flacon en plastique
si commode de 450 g

seukrai Ar
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La France en plein marasme économique
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DEPUIS plusieurs années déjà, le
commerce et l'industrie de la
France souffrenl d'une léthargie

contre laquelle les nombreuses tenta-
tives privées et les multiples interven-
tions de la Cinquième République
n'ont pas apporté à ce j our de remè-
des efficaces.

Cinq années de baisse boursière

Reflet fidèle et implacable de ce
malaise prolongé, les bourses fran-
çaises connaissent depuis exactement
cinq années un fléchissement presque
continu des actions. Une si longue
dépréciation des valeurs actives des
secteurs les plus divers a réduit les
cotations actuelles moyennes à moins
des deux tiers des prix pratiqués au
mois de juillet 1962 . De plus, la
hausse du coût de la vie intervenue

au cours de cette période quinquen-
nale amenuise encore davantage la
valeur réelle des titres français.

Notons que Paris fait cavalier seul
dans le concert des places du monde
occidental, les autres bourses ayant
toutes enregistré des mouvements de
baisse suivis de périodes de hausse
pendant le même laps de temps.

Sus aux capitaux étrangers
S'inscrivent dans le contexte d'un

antiaméricanisme non voilé, la poli-
tique de nationalisme financier, intro-
duite depuis plusieurs mois déjà, a
pour mobile d'empêcher les fonds
étrangers, et en particulier ceux qui
proviennent des Etats-Unis, d'être in-
vestis en France.

Pour atteindre cet objectif, la Cin-
quième République a légalement éta-

bli des dégrèvements fiscaux favori-
sant uniquement les possesseurs de
titres résidant dans le pays. Cette
mesure aboutit pratiquement à un
ostracisme frappant les placements
étrangers en France. Comme prévu, il
en est résulté un mouvement de rapa-
triement de fonds dans leur pays
d'origine, ce qui n'a pas manqué
d'accélérer la dépréciation des valeurs
françaises. Privant l'économie natio-
nale de ces moyens, le placement des
emprunts nouvellement émis, comme
l'augmentation des cap itaux des socié-
tés anonymes, s'en ressentirent à un
moment où les liquidités intérieures
étaient déjà restreintes.

De Gaulle ouvre la porte à
la cogestion du personnel

Et voici le président de la Cinquième
République intervenir lui-même et de
façon fracassante dans la vie des
entreprises en faisant siennes les
revendications syndicales portant sur
une participation du personnel aux
bénéfices des entreprises. Cette thèse.
le général De Gaulle vient de la
développer en dépit de la violente
opposition du patronat et malgré le
scepticisme des organisations ouvrières
elles-mêmes. • Il est même plus que
probable que cette attitude absolue
prise dans un domaine laissé libre
jusqu'ici, soit de nature à faire naître
de violentes oppositions au sein du
gouvernement. Déjà les ministres res-
ponsables des portefeuilles de l'écono-
mie et des finances s'y sont déclaré:
nettement hostiles, un tel programme
étant aussi envahissant que difficile-
ment applicable.

Comme sur le plan extérieur, où la
politique menée par la Cinquième
République a eu pour conséquence
l'isolement de la France, cette exten-
sion de l'interventionnisme dans le
domaine de l'économie interne risque
d'entraîner une montée de boucliers
dressés contre la position très tranchée
du général De Gaulle que certains
taxent déjà de « politique d'ouverture
au bolchévisme ».

Le budget de 1968 :
optimisme de commande

Le ralentissement de l'activité éco-
nomique française a entraîné une
baisse des recettes fiscales et un
accroissement du déficit de la balance
commerciale. Devant ce tableau assez
sombre, le gouvernement s'est vu
contraint d'opérer des modifications
profondes au budget de 1968, en
regard des prévisions des années
antérieures.

Le souci principal de M. Debré,
ministre des finances, est de provo-
quer la reprise des affaires sans
enfler par trop les dépenses de l'Etat.
Ces dernières seront pourtant accrues
de près de 10%, en 1968. Pour at-
teindre le premier but, celui de la
relance, le gouvernement prévoit des
avances d'investissement à l'industrie
dont les avantages n'apparaîtront que
plus tard pour les finances publiques.
Afin de ne pas indisposer les agricul-
teurs, la manne nationale n'a pas
omis le secteur primaire. Le program-
me des autoroutes nationales sera
accéléré. On peut estimer que le
déficit prévu d'un milliard de francs
— sur un total de 125 milliards de
dépenses — sera dépassé, surtout si
les exportations ne se ressaisissent pas
vigoureusement.

C'est donc un budget optimiste qui
est présenté pour l'année prochaine.
Maïs on sait, par expérience, que les
prévisions pour 1965 et 1966 lais-
saient déjà espérer « que la dégrada-
tion de l'évolution conjoncturelle serait
arrêtée » et que la possibilité d'une
reprise était à envisager, comme le
relate fort à propos une toute récente
étude économique sur la France faite
par il'OCDE.

Mais les derniers renseignements
publiés au sujet de la production in-
dustrielle française relatent un nou-
veau fléchissement pour le mois de
mai 1967. Il n'y a aucun indice de
reprise, si l'on excepte une modeste
avance des exportations qui se pré-
sentent comme un lumignon dans
l'obscurité.

Eric DU BOIS

La production industrielle
continue d'augmenter

Bern e ( A T S ) .  — Le Bureau fédéra l
de statistique communique :

L'accroissement de la production
industrielle s'est poursuivi pendant le
ler trimestre de 11)67. Selon les résul-
tats provisoires, l'indice atteint 156
points (moyenne de 1958 = 100). L'aug-
mentation par rapport au même tri-
mestre de l'année dernière serait donc
de 3% .

Comme pour les trimestres anté-
rieurs, l 'évolution diffère notablement
d'une branche à l'autre. Parmi les
groupes en plein essor , on trouve
aussi maintenant  des branches qui
t ravai l lent  princi palement pour le mar-
ché intérieur. En effet , immédiate-
ment après l ' industrie chimi que
(+ 15 %) viennent l'habillement

( -(- 11 %)  et les arts graphi ques
(+ 10%) .  Dans l'horlogerie, l'expan-
sion s'est sans doute affaiblie , mais
elle reste très appréciable (8 %). Pour
l'électricité et le gaz , le taux d'accrois-
sement ( + 7 % )  est aussi un peu plus
restreint que les trimestres précédents.
Le volume de production du groupe
« alimentation, boissons et tabac »
s'est encore légèrement agrandi
(+ 1 %) , alors que celui de l'industrie
du papier s'est stabilisé.

Les reculs les plus nets se manifes-
tent dans les industries tributaires du
bâtiment , telles que l'industrie du
hois (—10%), celle de la pierre et de
la terre(—8 %) , ainsi que celle des
métaux (—5 %). Ou observe aussi un
fléchissement dans l'industrie textile
(— 6 %) et le groupe « cuir , caoutchouc.

matières plasti ques » (—3 %), où la
réduction touche principalement la
production du cuir.

D'après les résultats définit ifs , l'in-
dice général de la production indus-
trielle pour toute l'année 1966 s'élève
à 159 (1958 = 100), c'est-à-dire à 1
point de plus que ne l'indiquaient les
données provisoires. L'accroissement
de la production est ainsi de 4 %,
alors qu 'il était de 3 % les deux
années précédentes. L'expansion dépasse
la moyenne surtout dans la chimie
et l'horlogerie, mais aussi dans les
entreprises électriques , les usines a
gaz et les arts grap hiques . En revan-
che, le volume de la production a
diminué dans les industries du bois ,
des métaux et des textiles.

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs, ballonnements, somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion, Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac I

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

BERNE (ATS). — Les recettes fiscales
de la Confédération se sont élevées au cours
du premier semestre à 2747 millions de
flancs , soit 156 millions de plus qu'un an
auparavant. Ce résultat , estime le départe-
ment des finances, peut être considéré dans
l'ensemble comme normal , du fait que ,
pour diverses rubriques, on avait budgétisé
des montants plus élevés et que les rentrées
du premier semestre dépassent toujours lé-
gèrement celles du second.

Les rentrées d'impôts ont été supérieures
à celles de la période correspondante de
1966, à l'exception des droits dc timbre
qui ont rapporté 68 millions de francs de
moins à la suite de l'augmentation au ler
janvier 1967 de l'impôt anticipé , dont le
taux a été porté de 27 % à 30 %.

L'incidence du relèvement du taux sur les
recettes est particulièrement forte la pre-
mière année , du fait que les rembourse-
ments ne suivent que bien plus tard. L'im-
pôt pour la défense nationale a rapporté
60 millions de moins qu 'en 1966, année à
fortes rentrées , mais 124 millions de plus
que pendant la période correspondante de
1965, qui fut aussi une année à faibles
rentrées.

M. Jan Vlak I lyka , l'un des diplomates
tchécoslovaques qui furent  les plus en vue sous
la présidence de M. Mazaryk , vient de
mourir à l'âge de 78 ans a Intcrlaken , où
il possédait une maison de vacances depuis
près de cinquante ans. Il fut d'abord offi-
cier dans l'armée austro-hongroise , puis
combattit aux côtés des Serbes pendant la
Première Guerre mondiale, puis se mit à la
disposition de son ami Thomas Mazaryk ,
qui préparait de Londres et de Genève l'ins-
tauration d'un Etat tchécoslovaque indépen-
dant.

Augmentation des recettes
fiscales de la Confédération

au cours du premier
semestre 1967

Taux d'intérêt et
perspectives économiques

Pendant très longtemps, le taux de l'intérêt a été excessive-
ment bas en Suisse. Cet état tle fait qui favorisait les débiteurs
a certainement contribué à l'expansion économique en permet-
tant à l'industrie, au commerce et au bâtiment de se procurer des
fonds bon marché et en abondance. L'afflux massif de capitaux
étrangers attirés dans notre pays non par le rendement (la plu-
part tlu temps ces fonds ne bénéficiaient d'aucun intérêt) mais
par la sécurité politïqne et la stabilité du franc suisse accentuait
encore cette tendance.

La hausse des faux
Comme toutes choses, cet état de fait s'est modifié peu à peu. Des phénomènes

inflationnistes se sont développés, la hausse des prix s'est accentuée. A partir du
printemps 1962, la bourse a accusé le coup, les valeurs à revenu variable qui avaient
atteint des cours excessifs se mirent à baisser par vagues successives et ceux qui avaient
pris l'habitude d'améliorer leur ordinaire par de régulières plus-values boursières con-
nurent des jours moins agréables. A partir de 1963, le taux des emprunts obligatoires
se mit à monter très sensiblement. En 1964 le rendement moyen des obligations de
la Confédération qui atteignait à peine 3 % en 1961, dépassa 4 % pour s'élever à
4,7 % au début de cette année.

' Quoi qu 'en pensent certains , il n'est pas bon que le taux de l'intérêt soit trop
bas, car cette situation favorise anormalement les débiteurs qui supportent sans peine
des charges financières légères et qui sont tentés de s'endetter sans mesurer les con-
séquences à longue échéance de leur trop facile appel au crédit bancaire. D'autre
part , les épargnants se trouvent frustrés et sont de moins en moins enclins à augmen-
ter leurs économies, car un rendement insuffisant en période d'usure de la monnaie
comme celle que nous connaissons, ne couvre même pas le taux de dépréciation du
franc. Or, la nécessité économique et sociale de l'épargne sous ses multiples formes
qui vont du carnet de dépôt à la police d'assurance en passant par les fonds de
caisses de retraites, n'est plus à démontrer. Il importe donc qu'un taux d'intérêt
raisonnable règne sur le marché des capitaux et qu 'il se maintienne entre des limites
aussi stables que possible. "¦"''  S'«IK»9"U _.I ¦' ' • ¦ ' • ¦ um

Une initiative de la Banque nationale
Le 10 juillet , la Banque nationale a abaissé son taux d'escompte de 3 'A % à

3% et celui des avances contre nantissement de 4 à 3 94 %. Rompant avec une politi-
que de simple consécration du fait accompli qu'elle a pratiquée pendant très long-
temps et qui consistait à ajuster ses taux à ceux du marché, elle a pris l'initiative
de cette réduction pour manifester son désir de voir les taux d'intérêt rester pour le
moins stationnaires , sinon marquer une légère diminution. De passive, son attitude
est devenue active et l'avenir dira si cette nouvelle méthode lui permettra d'interve-
nir plus efficacement sur le marché des capitaux.

Une autre raison est à l'origine de la décision de l'institut d'émission. La crise
du Proche-Orient a fait affluer en Suisse des capitaux vagabonds pour un montant
de plus d'un milliard de francs. La plus grande partie de ces fonds a été stérilisée
par des accords « swap » passés avec différentes banques d'émission étrangères, mais
il faut évite r qu 'en plus du facteur sécurité, la Suisse attire encore trop de capitaux
étrangers par un rendement élevé.

En revenant à un taux d'escompte officiel de 3 %, la Suisse se place au bas
de l'échelle des pays européens, l'Allemagne fédérale seule ayant un taux inférieur.
Mais il est évident que l'action de la Banque nationale restant fort limitée sur l'évo-
lution du marché des capitaux, le niveau de l'intérêt restera pour une bonne part
déterminé par les besoins de l'économie, qui restent considérables. Le seul effet pra-
tique jusqu 'à présent a été une baisse d'un demi-pourcent en moyenne des taux pra-
tiques par les grandes banques pour les comptes créanciers à terme.

Les perspectives économiques sont dans l'ensemble, satisfaisantes et on ne re-
lève pas de signe de récession. Seule la légère aggravation du déficit de la balance
commerciale atteste que l'accroissement des exportations a quelque peine à suivre
celui des importations. On peut espérer que les avantages que notre pays retirera pro-
gressivement des accords du « Kennedy-Round » amélioreront cette situation, à la
condition que nos industries ne négligent aucun effort pour améliorer leur producti-
vité en exploitant judicieusement les possibilités offertes par les techniques indus-
trielles et commerciales nouvelles. Le taux de l'intérêt n'est qu'un élément parmi bien
d'autres de la formation des prix et de la situation du marché de l'argent dans un
pays comme le nôtre qui doit avant tout disposer d'un potentiel suffisant de travail,
de recherche et d'initiative.

Philippe VOISIER

, Discount des Chavannes 16, NEUCHATEL i
1 Bientôt les vacances , ¦

! profitez de nos prix exceptionnels !
I Ciné — Photo — Radios — Enreg istreurs '
« RABAIS DE 15 à 35 % '
I Films ciné double 8 mm. Kodachrome II Fr. 11 50 '
, Films ciné super 8 mm. Kodachrome II Fr. 13.- |

Films ciné double 8 mm. Perutzcolor Fr. 9.—I Films ciné double 8 mm. Ferraniacolor Fr 10 50 '
I Films Photo 135 - 36 Ferraniacolor Fr. 10 50 JFilms Photo 135 - 36 Perutzcolor Fr. 9-u — — "" — — — — -» — — — — _ . ._ . , _  ' „ J
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Les voleurs choisissent Corgémont
et font deux tentatives de nuit

Mais le montant des vols et les dégâ ts son t minimes

Deux cambriolages avec effraction ont été perpétrés à Gorge-
mont, dans la localité même.

Le permicr a eu lieu dans la nuit dc
lundi à mardi , à l'usine Petcrmnnn , fabri-
que de machines de précision , qui a reçu
lu visite d'un ou de plusieurs cambrioleurs.
Ceux-ci se sont introduits par la façade sud.
Après avoir brisé une vitre, ils sont en-
trés dans un atelier «le rectiftage , au rez-
de-chaussée. Puis, par l'escalier central , ils
sont arrivés dans un bureau , au premier
étage.

Ils ont également brisé la vitre d'un
guichet et ont fouillé le bureau, mais en
vain. Ils sont repartis sans rien emporter.
Les dégâts se chiffrent à une centaine de
francs. C'est le directeur de l'entreprise,
M. Petermann , dont l'usine emploie quel-
que vingt-cinq ouvriers, qui s'est aperçu
du vol , mardi matin, vers 6 h 30. L'usine
est fermée à cause des vacances. Mais on
construit actuellement une annexe. M. Pe-
termann , qui surveille les travaux, s'étail
rendu de bonne heure à son usine et c'est
alors qu 'il remarqua les traces d'effraction.

Un second vol a eu lieu dans la nuit
de mardi à mercredi, également à la sortie
ouest de Corgémont. Après avoir brisé une
vitre du côté sud de la station Migrol , un
garage commprenant , outre celui-ci , un ma-
gasin d'articles pour véhicules et un appar-
tement, le tout se trouvant sur un étage,
les voleurs sont entrés dans le magasin.
Ils ont fouillé un bureau , visité l'apparte-
ment , momentanément inoccupé. Ils ont em-
porté un... rasoir et une petite somme d'ar-
gent (environ 15 francs). La aussi, les dé-
gâts sont évalués à quelque cent francs.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête. De prime abord , il semble que l'on
se trouve en présence d'un même individu
(ou dc plusieurs) car les moyens employés
pour pénétrer par effraction sont identiques.
L'avenir confirmera sans doute cette hvpo-
thèse. p_. w.

Ils cawclient volé 100 âsrsasaes, mais
lis étalent ©su élcst de récidive ,,..

Au tribunal correctionnel du district de Délémont

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Délémont a siégé hier sous la prési-
dence de M. Ceppi.

Comparaissaient deux jeunes gens
de Délémont, J.-L. B. et R. M., âgés de
21 ans, ouvriers de fabrique. Ensemble,
ils étaient entrés par effraction , le 20
mai dernier, dans la fabrique Durtal,
route de Porrentruy, et avaient volé
100 fr. après avoir fracturé plusieurs
meubles. Les deux voleurs étaient des
anciens ouvriers de l'entreprise, qui
avaient préparé leur coup le soir mè-me,
dans un restaurant de la ville.

Deux jours plus tard , les deux com-
pères étaient arrêtés et ne tardaient
pas à passer aux aveux . Leurs cas au-
raient pu être assez bénins, car il n'y
avait ni plaignant, ni ministère public
et les deux accusés ne s'étaient pas
pourvus d'avocat. Cependant , la peine
a été sévère, car il s'agit de deux

récidivistes dont l'un , M,, f i t , en lilfin ,
trois mois de prison à Paris pour vols,
et B_ huit mois à Genève, pour vols
également. Ce dernier avait été libéré
sous condition en janvier dernier. Son
cas est plus grave que celui de son ca-
marade et il a été condamné à huit
mois de prison ferme, tandis que son
complice .s'en tire avec une peine de
quatre mois. Le juge a ordonné qu 'ils
soient maintenus en arrestation.

Chevroux : les travaux ont commencé
et le tourisme est en plein essor

STATION — Elle est en route. Ici, une fouille de 7 m de profond
(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Le développement tou ristique de Che-

vroux , ces dernières années, a rendu absolu-
ment nécessaire la construction de nouveaux
égoûts, ainsi que féfification d'une station
d'épuration des eaux usées. Après plusieu rs
années d'études et de pourparlers, les tra-
vaux sont maintenant en cours, en ce qui
concerne la station d'épuration. Si tout se
passe comme prévu , le gros œuvre de cette
construction sera terminé en automne et la
mise en service suivra au printemps pro-
chain.

Un projet a été élaboré par un bu reau
d'ingénieu r de Bienne, approuvé par la mu-
nicipalité , puis ratifié par le Conseil général,
qui a également été appelé à voter les cré-
dits nécessaires.

L'ensemble des travaux (station d'épura-
tion, égoûts, etc.) est devisé à 700,000
francs. Mais viendront en déduction de cette

somme les subventions cantonales et fédé-
rales, qui sont assez importantes. D'autre
part , certains travaux seront échelonnés sur
plusieu rs années.

Le tou risme étant en plein essor sur son
territoire, la commune de Chevroux a su
consentir les sacrifices nécessaires à son
développement. Elle est en droit d'en at-
tendre de nouvelles sources de revenus,
dans les années à venir.

Véritable jeu de quilles à Saint-Brais:
cinq blessés et trois autos endommagées
Trois heures plus tard, nouvelle collision et g ros dégâts

De notre correspondant :
Hier à 17 heures, un automobiliste de

Bassecourt , M. Armand Ribeaud , débou-
chait du chemin des Sairains, sur la
route cantonale , près de Saint-Brais
Il entra en collision avec une voiture
conduite par M. Plus Hausler, agricul-
teur à Porrentruy. La collision fut vio-
lente et la voiture de M. Ribeaud était
en train de pivoter sur elle-même, lors-
qu'un troisième véhicule conduit par
M. John Gosteli , représentant à la
Chaux-de-Fonds, arriva et se jeta con-
tre cette voiture, la projetant en dehors

de la route. Cinq personnes furent lé-
gèrement blessées : M. Ribeaud, M.
Hausler , et sa fille Monique, 17 ans,
ainsi que M. Beuchat, maçon à Basse-
court , et un passager. Les dégâts s'élè-
vent à 10,000 francs.

Au même endroit , à 20 heures,' une
voiture qui arrivait de Saint-Brais,
ralentit sa marche. Cette manœuvre
surpris un automobiliste neuchâtelois
qui suivait et qui emboutit la première
voiture. Les dégâts s'élèvent cette foit
à 4000 francs.

Le gros incendie de Cremin-sur-Lucens :
heureusement les pompiers étaient là...

DÉSASTRE — Ce qui reste de la grande ferme
(Avipress - Pache)

. -De-nôtre correspondant.: ¦ ¦.
Hier après-midi, à Cremin-sur-Lucens,

les décombres de la ferme de M. Marcel
Gay, incendiée par la foudre , brûlaient
toujours, mais le propriétaire, aidé par les
habitants du village, avait commencé à dé-
blayer les alentours du bâtiment en ruines.

Les dégâts dépasseront certainement
300,000 francs , car, si le bétail a pu
être sauvé à temps, il n'en est pas de même
du fourrage et des nombreuses machines
de l'exploitation , qui ont été la proie des
flammes. Outre la grange, deux étables, une
porcherie et les dépendances , le toit de la
maison d'habitation a aussi été incendié.

11 s'en est fallu de peu que le village
ne soit vidé de son corps de pompiers, au
moment où la foudre incendiait la ferme

de M. Goy. En effet , les membres de la
Société de laiterie étaient prêts à partir
en course, à Chamonix. Le car était même
déjà arrivé au village, alors qu'un violent
orage s'abattait sur la région. Il fut décidé
d'attendre une amélioration du temps. Les
paysans endimanchés n'eurent que le temps
de se précipiter sur leur équipement de pom-
pier et d'engager la lutte contre le feu.
Il n'était plus question de partir en course.

Une passante b_essée
A l'intersection du faubourg du Jura

avec la route de Reuchenette, à Bienne,
une voiture a renversé nn piéton, Mme
Ol ga Beyeler , de Bienne, hier vers
10 h 35. La passante, qui souffre de
blessures externes et internes, a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de district.

Laure Bruni peint toujours
dans son atelier des Brenets

Du Tessin dans les Montagnes en passant par Anvers...

Laure Bruni, qui a connu son heure
de gloire, peint toujours dans son petit
atelier des Brenets. Elle possède égale-
ment un atelier à Rovio, au Tessin,
d'où elle est originaire. Et, dans sa fa-
mille, les artistes sont nombreux, tant
en peinture qu 'en musique.

Son père, musicien distingué , dirigea
plusieurs orchestres célèbres, en particu-
lier à Anvers et à Genève. Dans cette
dernière ville , il dirigeait l'orchestre de
l'Opéra.

Aussi, la fillette fut-elle élevée dans
le goût du beau. Elle se destina tout na-
turellement à la carrière pianistique. A
3 ans, elle savait lire, écrire et compter.

A 9 ans, elle reçut une médaille créée
spécialement pour celle qui montrait de
telles dispositions pour ie piano. Elle
donna son premire concert à 16 ans.

A Anvers , où la famille était instal-
lée, elle fut fascinée par le Musée royal
des beaux-arts. Elle étudia les toiles de
maîtres à la loupe , une à une. Cette ma-
nière sera en fait sa seule étude systé-
matique. Enfant , elle collectionnait tous
les chiffons de couleur , tout ce qui rap-
pelait la peinture. Mais à cette époque,
la poésie l'attira aussi passionnément.
Elle fut encouragée par André Thérive.
Chose curieuse, elle ignorait alors qull
y avait des peintres célèbres clans son
ascendance. Donc, la jeune fille pensait
fermement faire carrière dans la musique.

Lorsque la famille s'installa à Genève,
le succès marqua la carrière de la jeune
artiste. Hélas, elle tomba malade alors
qu 'elle était professeur supp lémentaire au
Conservatoire de Genève.

Le médecin de famille s'aperçut que
la musique la fatiguait ; il lui conseilla
de dénicher un petit atelier. Elle trouva
une mansarde et se mit alors à repro-
duire de mémoire « Bruges la Morte ».

Elle vendit ainsi son premier tableau
pour... une année de loyer de sa man-
sarde. Elle eut l'honneur de faire sa pre-
mière exposition entre les maîtres
qu 'étaient Hodler et Vauthier , à la gale-
rie Moos. C'est ce dernier qui avait dé-
couvert la jeune artiste et c'est lui égale-
ment qui l' emmena à Paris où son art
s'affirma. Genève, pourtant , ne l'oublia
pas. Elle y exposa triomphalement au
musée Rath. C'était la consécration.

Vint la guerre de 39 à 45 qui boule-
versa profondément la vie de l'artiste
connue alors dans le monde entier.

La peinture , pour Laure Bruni , est une
action de grâces. Dans ses moyens d'ex-
pression , elle n'a pas varié d'une ligne.
Elle est peintre dans toute l'acception du
terme.
, Telle est l' artiste qui honore les Bre-
nets de sa présence. Le Doubs inspire à
Laure Bruni de superbes toiles. Que pou-
vons-nous souhaiter de p lus ? P. F.

Laure Bruni devant l'un de âes
nus, dans son atelier des Brenets

(Avipress - Février)

Trois vainqueurs couronnés
à Estavayer

( c )  Dimanche s'est déroulée , à Esta-
vayer-le-Lac, la Journée cantonale des
ind iv idue l s aux trois branches. Orga-
nisée par un comité que dirigea M.
G.-L. Houl in , dé puté , cette rencontre
attira quelque deux cents gymnastes
venus des qiiatre coins du pays. Les
concours , tant  pour les nationaux que
pour les athlètes légers ou à l'artisiti-
que , se déroulèrent dans des condi-
tions idéales si bien que de remar-
quables performances furent  enregis-
trées. Au cours de la proclamat ion
des résultats qui eut lieu le soir sur
la piUice du Casino , on relevait la
présence de MM . François  Mauron ,
président du Grand conseil , Georges
fruisolan , préfet de la Broyé ainsi
que les membres du comité cantonal
de gymnastique entourant leur prési-
dent , M. Ferdinand Brunisholz . Notre
photo : les vainqueurs de la journée :
de gauche a droite Bernard Haussener,
Mora l (athlétisme -) , Roger Godel ,
Domdidier  (artistique), et Jean-Claude
Tâche, Châtel-Saint-Denis (nationaux).

DOMDIDIER Retour au pays
( c )  Une habitante de Domdidier ,
sieur Marie-Thérèse Goretti . née Mar-
gueri te  Fasel .vient  de regagner son
v i l l a g e  natal  après quinze ans de tra-
vail en Tunisie . La relig ieuse accom-
plit actuellement un stage à Grange-
neuve pour se perfectionner dans les
techni ques agricoles. Elle retournera
ensuite en Afri que du Nord.

Les voleurs de voitures du Val-de-Ruz
transférés de la Chaux-de-Fonds à Genève

Les polic iers belges, turcs et alleman ds intéressés dans l 'affaire

Le juge d'instruction des Montagnes
communique :

Les voleurs de voiture que la police
cantonale neuchâteloise avait arrêtés au
Val-de-Ruz dans le courant du mois de
juin 1967, soit les deux ressortissants
belges Guy De Corte ct Benoît Degueldre
ct le Suisse Markus Animon (28 ans)
ont été transférés , cette semaine , des
prisons dc la Chaux-de-Fonds dans celles
de Genève.

Les autorités judiciaires genevoises ont
en effet accepté leur compétence en
vertu de l'article 350 du Code pénal
suisse, pour continuer l'enquête , vue que
le premier vol de voitures et la première
plainte ont eu lieu à Genève.

La femme d'Ammon , Liliane, qui avait
été appréhendée après coup, au début

du mois dc juillet 1967, a également
été transférée dans cette ville.

(Réd.)— Par ailleurs , les deux ressor-
tissants belges étaient recherchés par la
police de leur pays. On ne sait pas en-
core si Bruxelles demandera leur extra-
dition.

Quant à la police dc Turquie , elle
était , elle , à la recherche du Suisse
Amman qui s'était enfui de Turquie
alors qu 'il s'y trouvait en liberté provi-
soire.

Il avait été arrêté l' année passée pour
trafic d'armes en provenance de Suisse.
11 avait purgé p lusieurs mois de prison
à Topatzi. 11 avait recouvré sa liberté
provisoire après l'intervention de sa
femme, dans des circonstances douteuses
d'ailleurs.

Mme Liliane Amman était allée trouver
un avocat en Turquie. Celui-ci lui avait
dit : < Je sortirai votre mari de prison
si vous m'amenez deux voitures. -

Mme Amman se rendit en Allemagne,
'oua deux voitures et se rendit en Turquie
où elle livra les deux véhicules. Markus
Amman fut donc libéré provisoirement ,
mais il s'enfuit  en Suisse où il retrouva
ses deux acolytes belges.

C'est justemen t pour s'être enfui que
la police le recherchait.

Quant à Liliane Amman , il semble
qu 'elle soit recherchée , elle , par la police
allemande qui a quelques renseignements
à lui demander à propos des- deux voi
turse volées...

Bref , une affaire où même les policiers
pourrai ent y perdre leur cheveux...

Près de Vesin

(c) Un tragique accident s'est
produit hier matin , peu après 7
heures, dans une gravière du
village de Vesin, dans la Broyé.

Un ouvrier , M. Antonin Baudin,
âgé de 77 ans, célibataire, domi-
cilié à Vesin , se trouvait vrai-
semblablement sur un vagonnet
de la gravière qui prit  de la vi-
tesse. U ne parvint pas à le
freiner et il fit une chute de
sept mètres, se tuant probable-
ment sur le coup.

M. Baudin a été retrouvé vers
10 heures seulement , par un en-
trepreneur de Cugy, qui venait
à la gravière pour charger du
sable.

La préfecture de la Broyé a
procédé aux constatations , puis
le corps a été transporté à l'hô-
pital d'Estavayer.

Tragique accident
dans une carrière:
un ouvrier se tue

(sp) On a constaté hier matin à
nouveau , la présence d'une nappe de
pétrole à l'embouchure de la Venoge,
dont la provenance n 'était pas connue.
La gendarmerie du lac, les pompiers
de Saint-Sulpice , de Renens et de Lau-
sanne sont allés nettoyer la surface de
l'eau et surtout prévenir un nouvel in-
cendie, comme celu i qui détruisit la
flottile amarrée le long des rives de
la rivière. Grâce à une surveillance
très stricte, entre autres l'interdiction
absolue de fumer , signalée par des écri-
teaux , il n'y eut pas d'incendie. Quant
aux résultats de la pollution, on ne les
connaît pas encore.

La Venoge de
nouveau polluée !

A la Cour, suprême bernoise

La cour suprême du canton de
Berne vient de rendre son jugement
dans une affaire de lettres anony-
mes. Un citoyen avait adressé aux
autorités communales et à quelques
personnes de Damphreux et de Lu-
gnez des lettres anonymes.

Il vient d'être reconnu coupable
et a été condamné à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
4 ans, au versement d'indemnités
pour tort moral , ainsi ' qu'aux frais
judiciaires et l ' intervention pénale ,
représentant plusieurs milliers de
francs.

Il envoyait des lettres
anonymes aux autorités

communales du 3ura

(c) Un coup de foudre a atteint une
cheminée de la maison de M. François
Maire, à Brot-Dessus. Cet agriculteur a
une seule génisse dans son domaine, et
celle-ci a été également at teinte par la
foudre dans un pâturage situé à qua-
tre cents mètres de sa ferme. M. Maire
ne s'est rendu compte que le lende-
main que sa cheminée avait été fou-
droyée.

Â Brot-Dessus, 9a foudre
frappe la cheminée de

la ferme et une génisse
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Près de Lausanne

(sp) Hier vers 17 h 25, sur la route de
Neuchâtel , un peu au-dessus de la halte
L.-E.-B., de Jouxtens-Mezery, une auto dé-
passait un train routier lorsque survint en
sens inverse une autre voiture. La collision
ne put être évitée. L'ambulance a trans-
porté à l'hôp ital cantonal trois blessés :
M. Joseph Kovacs, 26 ans, de Lausanne,
qui souffre d'une fracture ouverte de la
jambe gauche et dc contusions diverses,
Mme Olga Heimann, 69 ans, de la Chaux-
de-Fonds, avec des lésions aux jambes et
une plaie faciale , M. Henri Heimann , 65
ans, souffrant de lésions au thorax et de
contusions. Les deux voitures sont hors
d'usage.

Nous apprenons, en dernière heure,
que c'est la voiture neuchâteloise, con-
duite par M. Heimann , qui dépassait ,
roulant en direction d'Yverdon. Ajou-
tons que Mme Heimann souffre , en
plus, de lésion à la colonne cervicale.

Un couple chaux-de-fonnier
blessé dans une collision

(sp) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, on est entré par effraction
dans les bureaux d'une fiduciaire, à
l'ouest de Lausanne. Ayant trouvé la
clef du coffre-fort, les voleurs ont
pu puiser 6000 fr. en espèces. Les
mêmes ou d'autres voleurs ont cam-
briolé, durant cette même n uli t, un
magasin d'horlogerie, d'articles pho-
tographiques, de radiodiffusion, etc.,
emportant pour 5000 francs de mon-
tres et de briquets.

Une ville de prédilection
pour ies voleurs : Lausanne

(c) A la suite de l'orage très violent
qui a sévi mardi peu avant 7 heures,
la foudre est tombée sur les isolateurs
de la ligne Yverdon-Sainte-Croix, près
du pont tle chemin de fer , à Yverdon,
provoquant la chute de la ligne sur
une cinquantaine de mètres.

Par ailleurs, une motrice a été at-
teinte par la foudre et a pris feu. Le
mécanicien a dû se munir d'un extinc-
teur pour circonscrire le sinistre. A la
suite de ces avaries, le trafic a pu être
partiellement maintenu à l'aide d'auto-
cars. Cependant , certaines courses ont
dû être supprimées. Les dégâts sont
importants.

Lors du même orage, deux locomotives
ont subi les effets directs de coups de
foudre en gare de Chavornay. Elles
ont été également mises hors service et
tractées jusqu'à Yverdon pour répara-
tions.

De I eau sur la chaussée
(c) Une fuite d'eau importante s'est
produite à un endroit « stratéglquement
important », à l'angle des rues du Lac
et ctes Remparts, à l'entrée du pont de
Gleyres. On pense que les travaux dure-
ront environ trois jours.

L'orage n a pas épargne
la région d'Yverdon :

locomotives
endommagées

Qui sont ces miraculés r
(c) Une grosse voiture qui circulait
dans la région de Montagny, est sortie
de la route, a fait plusieurs tonneaux,
puis s'est finalement arrêtée dans un
champ. La voiture est complètement
démolie. Par miracle, les passagers n'ont
pas été blessés.

MONTAGNY

Nouvelle parachutiste
(c) Mlle Béatrice Chuard, infirmière,
domiciliée à Payerne, vient d'obtenir
son brevet de parachutiste à l'aéro-
drome fribourgeois d'Ecuvillens.

PAYERNE

GRANDSON

(c) Depuis un certain temps, des vols
d'usage ont été constatés dans la ré-
gion dc Grandson : bateaux, auto, scooter
ou cyclomoteur. Quatre jeunes gens sont
impliqués dans cette affaire dont trois
seront renvoyés à la chambre des mi-
neurs.

Voleurs identifies

HEITENRIED

(c) Hier vers 15 heures, M. Ulrich VVOl-
hauscr, âgé d'une septantaine d'années, de
Heitenricd (Singine), cueillait des cerises
sur un arbre. Juché sur une échelle , il
perdit l'équilibre ct tomba. Grièvement
blessé, il a été hospitalisé à Tavel, souf-
frant dc fractu res de côtes ct éventuelle-
ment de la colonne vertébrale.

13 tombe en cueillant
des cerises

(c) Hier vers 16 heures, a Jt-lamatt , un
vélomoteur bifurqua sur la gauche pour
se diriger vers Neucnegg. Au cours de cet-
te manœuvre, il fut renversé par une voi-
ture roulant de Berne vers Fribourg. Le
vélomotoris te, M. Hans Freiburghaus . bles-
sé à la jambe droite , a été transporté à
l'hôpital de l'isle à Berne.

Un cyclomotoriste blessé
à Flamatt

MONTET

(c) M. Joseph Rosset, âgé de 20 ans,
domicilié aux Granges-de-Vesin, circu-
lait à moto hier après-midi. A îa
croisée de Montet (Broyé) il entra en
collision avec une voiture ct fut pro-
jeté sur le capot avant , puis il retomba
lourdement sur la chaussée. Souffrant
de multiples blessures, il fut transporté
à l'hôpital d'Estavayer .

Un motocycliste heurte
violemment une voiture

Près de Grandvillard :

(c) Mardi vers 21 h 30, un scootériste
eit son beau-père circulaient de Bulle
ni Montbovon . Peu après la gare de
Grandvillard , l'engin heurta un piquet
en bordure de la route. Le passager fut
projeté à terre et légèrement blessé à la
tête. Le conducteur fut soumis à une
prise de sang ct son permis a été retiré.

ROSSENS — Gros dégâts
(c) Hier, vers 7 heures, un automobiliste de
Villarsviriaux circulai t de Rossens en direc-
tion de Treyvaux. A la sortie du barrage
de Rossens, il entra en collision avec une
voiture qui débouchait d'un chemin à
droite. Dégâts : 2000 francs.

Le conducteur avait bu :
c'est le beau-père

qui est blesséCarnet de deuil
(c) On vient d'enterrer à Estavayer-
le-Ln.c Mme Augusta Rappo , décédéc
des suites d'une longue maladie ft
l'âge dc 62 ans. La défunte  é t a i t
la femme dc. M .Paul Rappo , sous-di-
recteur de la Banque  d'épa rgne et de
prêts de U\ Broyé.

Le ler août dans le chef-lieu
( c . )  Organisée pur l 'Union des sociétés
locales , la man i fes ta t ion du 1er août
se déroulera cette année à la p lace,
de Moudon en présence d' un groupe
de. grenadiers de Fribourg. L' orateur
sera le colonel-bri gadier Pierre. Gins-
son , conseiller national de Fribourg.

ESTAVAYER

(26 juillet)
PROMESSES DE MARIAGE. — Lu-

cbini , Vittorio-Giovacchino, chauffeur
et Soria , Rosa-Maria.

DÉCÈS. — Racine , Paul-Ernest, né
le 13 septembre 1881, veuf d'Antoi-
nette-Marie , née Schilling, Charrière
23.

Blessée à la tête
Une voiture française n'a pas res-

pecté le signal « stop » au haut de la
rue du Grenier , hier, à W h 10. De ce
fait , elle s'est jetée contre un camion
qui circulait sur le boulevard de la
Liberté. La femme du conducteur , Mme
Chapatte , a été légèrement blessée à
la tète. Elle a été examinée par un
médecin. La voiture est hors d'usage.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

(__6 juillet )
NAISSANCE : Aebi , Phil ippc-André -

.Tacques , fi ls  de Fri tz-André et de Mar-
guerite-Sara née Collomb.

Etat civil du Locle



Le DOCTEUR
GEORGES BONHÔTE jun.

spécialiste FMH
GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

médecin attaché à la maternité de l'hôpital Pourtalès

Ancien  assistant de l'hôpital Pourt atl'ès
Service de chirurgie (Dr G. Du Pasquier)
Service d'orthopédie (Dr B. de Montmollin , P. D.)
Service de médecine (t Dr M. Reymond)
Service de pédiatrie (Dr P. Quinche)

Ancien assistant de la Maternité de Baden , AG (Dr H. Stamm, P. D.1
Ancien assistant de la Policlinique universitaire de gynécologie et

d'obstétrique de Genève (Prof. "W. Geisendorf)
Ancien assistant bénévole, assistant régulier-,
chef de clinique adjoint et chef de clinique a. 1.

de la Clinique universitaire de gynécologie
et d'obstétrique de Genève (Prof. H. de Wattevi l le)

après des stages de perfectionnement à Paris et à Vienne

ouvrira son cabinet médical
le ler août 1967

à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 28
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 5 32 42.

LE DOCTEUR J.-P. CLERC
GYNÉCOLOGUE

suspend ses consultations'"-^
dès le ler août pour une durée

de 3 mois
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L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

cuisinière ÂGÂ
en bon état , prix avantageux.
Tél . (038) 5 21 45.

Dana l'impossibilité de répon-
dre personnellement à tous les
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus pendant la maladie
et le départ de leur cher époux
et papa ,

Madame Rosa Mayor-Jenny
Monsieur Paul-H. Mayor

remercient de tout cœur les per-
sonnes qui les ont entourés et ré-
confortés dans ces jours de dou-
loureuse séparation , par leur pré-
sence, leur  envoi de f leurs  ou
leur message.

Corcelles et Neuchâtel , ju i l l e t
1967.
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GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 99 91

Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti, Turin.

100% automatique.
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Goodyear annonces

dans un pneu nouveau, dont il accroît ta sécurité et prolonge la durée
Une fois de plus, Goodyear fait Le nouveau GS à entoilage G 8 "le premier 
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Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

FIONA FINLAY

Danny se tut , et se renversa sur ses oreillers, en re-
gardant le plafond blanc et le ventilateur qui tournait
au-dessus de la tête. Olivia sentit la main du jeune
homme remuer dans les siennes.

Elle demanda doucement.
— Désirez-vous continuer ?
— Oui, j'ai encore beaucoup de choses à vous appren-

dre. Bill donc s'était levé, il s'approcha d'un hublot.
Je pense que le plan de nos Seamarksman ne vous est
pas familier. Ils sont construits avec un siège éjectable
pour le pilote. Quand on l'utilise, il faut d'abord esca-
moter le toit. Un parachute est fixé au siège. Il y a
également une sortie au milieu à bâbord . Bill l'avait
ouverte avant que je m'aperçoive qu 'il ne portait pas
son parachute.

Je n'avais pas le temps de faire grand-chose, excepté
de tenter de le retenir en laissant l'avion voler tout
seul. Bill se débattit, il luttait comme un fou. Je com-
pris qu'en cet instant, il n'avait plus tout son bon sens.
Je ne sais pas combien de temps nous avons lutté, tout
ce que je sais c'est que cela m'a paru une éternité.
L'avion volant sans contrôle nous secouait comme des
dés dans un cornet. Et tout le temps, Bill me parlait ,
me suppliait de le lâcher. Il me dit qu'il avait laissé
une lettre dans ma cabine, une lettre qui m'innocen-
terait devant la commission d'enquête et il me demanda
de veiller sur Jane. Et puis... eh bien ! je ne prétends
pas savoir exactement comme c'est arrivé, ou il me

( Copyright Mlralmonde)

poussa , ou je glissai mais je me retrouvai dans 1 air
la soie de mon parachute se gonflant au-dessus de
moi. Je flottais encore quand le Seamarskman toucha
l'eau. Bill est était resté dedans, parce que lorsqu'on
a repêché l'appareil , il était au poste de pilotage.
J'aime à penser qu'à la dernière minute, il a décidé
d'essayer de sauver l'avion et qu 'il avait renoncé à
attenter à sa propre vie. C'était un bon pilote. Il n'a
pas voulu sacrifier un Seamarskman tout neuf.

Des larmes qu 'elle ne pouvait verser nouait la gorge
d'Olivia. L'histoire avec tout ce qu 'elle révélait du ca-
ractère de Danny et de celui du pilote mort qui avait
été son ami, l'avait émue plus que tout ce qu'elle avait
entendu auparavant. Pendant une minute, elle ne put
parler, et puis, connaissant la réponse avant qu 'il ne
la lui donne, elle demanda :

— Avez-vous utilisé à l'enquête la lettre qu 'il avait
laissée ?

Danny sourit tristement.
— Non , j'ai inventé une meilleure histoire, je ne vou-

lais pas qu 'on apprit la vérité. Bill n'était plus là pour
se défendre... et j'ai pensé que c'était mieux ainsi , pour
sa famille et pour... Jane.

— Vous n'avez jamais essayé de le lui dire ?
Il secoua la tête avec obstination.
— Auriez-vous raconté cela à la femme que vous

aimiez dans de telles circonstances ? Au moment où la
nouvelle de la mort venait de lui parvenir ? Si j'avais
parlé, elle aurait été brisée. Mais naturellement, j'avais
l'intention de le lui apprendre par la suite... je la dési-
rais, je l'aimais, seulement je voulais qu 'elle ait le temps
de se remettre du premier choc. Mais... (le ton vibrait
de regret) elle m'a chassé, elle ne m'a pas permis de
la voir , de lui parler , elle ne voulait rien savoir de
moi. Je lui téléphonais, elle refusait de me répondre.
Je lui écrivais, elle brûlait mes lettres ou me les re-
tournait sans les ouvrir. Dans une de ces lettres, je lui
racontais ce qui s'était passé, elle m'est revenue sans
que Jane l'ait lue, Jane refusait de m'entendre. J'ai

tenté de lui expliquer, elle a refusé de m'ecouter. Fina-
lement , elle s'est enfuie. Elle est venue ici, sans laisser
son adresse. Il m'a fallu longtemps pour la retrouver,
et plus longtemps encore pour obtenir un poste à proxi-
mité. J'avais résolu de la rejoindre et de lui crier la
vérité, j'ai apporté la lettre de Bill, pour lui prouver
que je ne mentais pas. Vous savez ce qui est arrivé.
Mon appareil a pris feu , il s'est écrasé... je pensais avoir
perdu la lettre.

— Mais maintenant  (Olivia fit un geste vers l'étui
à cigarettes si miraculeusement retrouvé), vous l'avez ,
vous avez la lettre. Le simple fait que cet étui m'a été
remis aujourd'hui et que, sans avoir la moindre idée
qu'il était à vous, je vous l'ai montré — ne vous dé-
montre-t-il pas que vous devez la faire lire à Jane ?
C'est presque comme si...

— Si le destin avait décidé de prendre mes affaires en
mains ? acheva pour elle Danny. C'est ce que vous
vouliez dire ?

— Oui.
Il secoua la tcle et reprit , le ton amer.
— Destin ou non , elle ne la lira pas. Tout ce temps,

Jane m'a cru responsable de la mort de Bill, elle a
cru que je l'avais laissé mourir, ne me souciant que
de me sauver. Il ne m'était jamais venu à l'espri t
qu'elle, parmi toutes les femmes, pourrait penser cela.
Si elle m'avait aimé, elle ne l'aurait pas cru, Olivia.

Il écrasa sa cigarette avec une violence presque sau-
vage et détourna la tête.

— Si l'histoire que vous lui avez racontée de la mort
de Bill n 'était pas vraie , elle ne pouvait pas penser
autre chose, objecta la jeune fille. Elle pouvait croire
cela, ou bien que vous n 'aviez pas tenu votre promesse
et que vous aviez parlé de votre amour à Bill.

— Dites-moi , Olivia , se fâcha Danny, si le comman-
dant Falconer venait vous dire qu 'il a laissé mourir
son meilleur ami et qu 'il s'est sauvé, croiriez-vous qu'il
l'a fait ou l'aimeriez-vous assez pour douter qu'il ait
commis un tel crime ?

— Eh bien !...
Il n 'y avait qu 'une réponse à cette question. Olivia

savait que quelles que soient les circonstances, elle
aimait trop Hugh pour l'imaginer capable d'une mau-
vaise action ou d'une lâcheté, même s'il s'en accusait
lui-même. Quand on aime un homme, on croit en lui
aveuglément , instinctivement, même contre toute appa-
rence. Cependant , pour Jane les circonstances étaient
différentes , elle était fiancée à Bill. Elle s'était efforcée
avec l'énergie clu désespoir de lui rester fidèle , elle
avait lutté contre son amour pour Danny, et sans doute,
s'était-elle estimée coupable de l'aimer. Qu 'avait-elle
dit : « Oh ! ce fut une infatuation insensée et terrible.
J'ai cru que j'étais amoureuse de lui... j'étais fiancée
à Bill... nous devions nous marier... la date était fixée
et Danny... Danny devait être notre témoin ».

Bill était mort le jour qui aurait dû être celui de
leurs noces ! Danny pouvait bien dire que c'était une
coïncidence !. mais cela ne pouvait pas paraître ainsi à
Jane , bouleversée en apprenant la nouvelle. Tout... ct
surtout son amour pour Daniel Mayer... avait dû lui
apparaître mauvais , déformé, défiguré , inacceptable.

Une sensation atroce de culpabilité — bien qu'en
réalité, elle s'était comportée loyalement à l'égard de
Bill — avait dû dominer toutes ses émotions. La cul-
pabilité, alliée à la douleur et à la perplexité l'avaient
déchirée, la conduisant au bord du désespoir. Et com-
me James Raeburn le prétendait , cela lui avait glacé
le cœur.

James, cet observateur perspicace et bienveillant lui
avait dit , Olivia s'en souvenait , que quelque chose était
arrivé à Jane, que quelque chose ou quelqu'un avait
blessé une partie d'elle-même, la partie émotionnelle
et qu'elle était morte. Il avait déclaré, en pesant ses
paroles , qu 'il faudrait un tremblement de terre émo-
tionnel pour défaire le mal qui lui avait été fait ou
qu 'elle s'était fait.

(A  suivre.)
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'-.y Dans notre exposition
ï J de meubles, un grand
|| I choix vous attend. Vous j j

aussi, vous y trouverez
f ce que vous cherchez ! i ;

Mobilia SA
Bienne r.K.Neuhaus 32 Tél.032 289 94 ï j

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Dr Claude Borel
Seyon 4

absent
jusqu 'au
21 août.

Â. Rebetez
Médecin-
dentiste

Grand-Ru e 1
Neuchâtel
Absent

jusqu'au
17 août

j Les ' familles parentes et alliées 1
1 de
!?j Madame

j Marthe Barbier-Siegenthaler
I profondément  touchées des nom- 1
î breuses marques de sympathie I
I reçues lors de leur grand deuil , I
I remercient toutes les personnes ï
| qui , par leur présence, leurs mes- |
1 sages ou leurs envois de fleurs , R
| les ont entourées durant ces jours j£
l| d'épreuve.
;

j Cortaillod , jui l let  1067.
!_______H________________H______H_a_H____B_!

J Madame René MORDASINI et E
f a  familles, profondément touchées E
i par les nombreux témoignages de I
| sympathie  reçus lors de leur 1
il grand deuil , remercient du fond E
I du cœur toutes les personnes qui B
I les ont entourées dans leur dure B
1 épreuve, par leur présence, leur B
S message ou leur envoi de fleurs. g

i Neuchâtel et Tavannes, juillet I
I 1967.



IE FEU ET LES CHANTS ONT ILLUMINÉ LE CIEL DES VIEUX-P RÉ S

«Te»e f>ww«*e»
des cadets romands

Z

ES paisibles p âturages de la rég ion des Vieux-Prés retrouveront
demain leur visage coutumier. Plus de cris, de chants, les villaga
de tentes qui dormaient au creux des clairières se seront évanouis,

ne laissant pour tout souvenir qu'un peu d'herbe écrasée. Dès aujourd'hui,
en e f f e t , les travaux de reddition vont commencer au quatrième camp des
cadets romands et demain, à 14 heures, tout sera dit.

Auparavan t et pendant dix jours enchanteurs, neuf cents cadets de
tous âges auront sillonné la rég ion p ar monts et vaux, exploré des grottes
et les profondeurs de l'amitié. Dix jours de vie communautaire avec pour
seul idéal « la Paix ».

Un rêve qui s'est poursuivi hier soir, mais devan t un nombreux public
cette f o i s , lors du traditionnel f e u  de camp, ce sympathique adieu des
cadets-

Longtemps avant 1er début du feu
de camp, le longues files de voitu-
res gravissaient le chemin qui mène
aux Vieux-Prés : toute la Romandie
semblait avoir tenu à se rendre au
rendez-vous fixé par les organisa-
teurs du quatrième camp cadet ro-
mand. Tant et si bien que que le
chef Topaze, pourtant ravi, s'effraya
à l'idée d'avoir vu trop petit, et ne
savait plus ou caser son monde.

Mais la bonne humeur arrangea
tout et Raymond Bosshard put ou-
vrir la manifestation en saluant les
invités, parmi lesquels on recon-
naissait le colonel Roulet, chef can-
tonal dc l'EPGS,, MM. Loup, prési-
dent de commune de Chézard, Dia-
eon et Bandelier, conseillers commu-
naux , ainsi que M. Gentil, vice-prési-
dent de la paroisse de Chézard.

SINGULIÈRE RÉSONANCE

La première partie de la repré-
sentation comprenait des chants.
Ces derniers prenaient une bien sin-
gulière résonnance dans le cadre
incomparable des Vieux-Près. Les
flammes qui s'élevaient du feu de
camp ajoutaient encore à l'ambian-
ce.

La distr ibution des prix intervint

ensuite, saluée comme il se doit par
des tonnerres d'applaudissements.

Mais le grand moment de la soirée
devait être sans nul doute le spec-
tacle son et lumière : « La Terr e
promise », créée par M. Guye, phar-
macien à Chézard.

Trois cents cadets participaienl
au spectacle qui prit de ce fait une
intensité surprenante, rehaussée en-
core par les jeux de lumière des
projecteurs et par un fond sonore
qui semblait sortir de l'irréel.

Toute la pièce retrace le dur com-
bat clu peuple d'Israël , de sa Genèse
au Christ.

Le thème du camp romand
était  la Paix et un tel sujet conve-
nait bien à la méditation.

TRADITION
Après la représentation , l'aumô-

nir du camp, le pasteur Favez (Jus-
t in)  apporta encore son message
soulignant combien les enfants de
tous les pays étaient frères.

Puis, alors que les paupières des
plus petits s'alourdissaient, eut lieu
la transmission de la flamme ,, céré-
monie symbolique qui perpétue la
tradition unioniste et qui clôturait
la manifestation.

D. E.

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiii m iiiiiiimi'g
= Le jury de la « Feuille d'avis de. Neuchâtel », présidé par M. Jean §
H Hostettler, rédacteur en chef, a attribué le premier prix du concours de |
|H reportage à la lance des Archers (camp 9) pour son travail intitulé |
H « Plaisirs de la spéléo » ! |
H On en lira le texte intégral, sans aucune correction, dans cette page. |
= Le jury a estimé que les Archers avaient véritablement cherché à réaliser |
= un reportage d'ordre journalistique. Leur récit est vivant et plaisant, en |
= dépit de ses imperfections et des fautes d'orthographe fort compréhensibles |

 ̂à l'âge des auteurs. §
H Le iury a par ailleurs décerné un accecit à la lance des Chamois |
H pour le récit de son raid et au camp II Pinocchio les Incas pour son |
3 étude sur le facteur d'orgues de Saint-Martin. |
J Enfin, le iury s'est bien déridé à la lecture du texte de Philippe, |
= de la lance Romande du camp 6, que nous reproduisons également pour |

 ̂
que nos lecteurs s'en régalent. |

IlllllllllllllllllIIIIIIIIIIIII M

CHANTS — Les non-cadets auraient bien aimé les connaître

DESSIN extrait du carnet de route de la « Sky-hawk patrol s> .

j  « RHUBARBE » — L animateur
| de la soirée
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On ne pouvait résister à photographier une page du livre de bord de
Philippe... La voici, toute simple, toute pure !

CHEF — Lorsque « Topaze » mène ses cadets, « ça y va » !

LA MAGNIFIQUE TENTE à dix places offerte par la FAN aux vain-
queurs du meilleur reportage illustrant un épisode de la vie du camp.
Les gagnants, les équipiers de « La lance des Archers », d'Epalinges,
fous de joie, ont décidé de monter immédiatement cette tente dans
leur camp afin d'y passer leur première nuit. De gauche à droite :
Carotte, Robinet, Didi, Jean-Pierre et Caton.

VICTOIRE — Après qu'ils eurent tourné 7 jours autour de Jéricho,
la ville s'effondre

$ Le « Carillon de midi » de la
'[ Radio romande a sonné aux
'> Vieux - Prés, hier , rassemblant
_ ', pour quelques instants les habi-
<; tants éphémères du quatrième
î> camp cadet romand.
_ ', A son appel , les responsables
j  ont délaissé les marmites ou le
S télé p hone pour fran chir les on-
5 des a f i n  d' exp liquer aux audi-
t s leurs la vie de leur camp et les
îï p érip éties qui t' ont animé. Raij -
<| mond Bosshardt, « Topaze », le
« ? grand che f ,  déroula le f i l m  des
j! journées pa ssées et démontra la
«J signif ication de cette manifesta-
5 tion.
+ « Justin », alias le pasteur Fa-
i vez , aumônier, démontra la va-
J leur spiri tuelle du camp cadet et
î > son apport mora l pour l'esprit
Jî des jeunes partici pants.
? Piiis les « raiders », par la voix
1 de « Blizzard », contèrent leurs
J | aventures spéléologiques ou pé-
< > destres.
S Les derniers échos du « Caril-
< [ Ion » résonnèrent encore penda nt
t la descrip tion du prog ramme de
[ ', la soirée : le f e u  de camp et la
<; « Terre promise »,
i 9 Pour le jeu scénique de
"î M. Guye, la mise en scène a
< > été réalisée par M. Aeschlimann,
J. inst i tuteur , et l'enreg istrement
£ de la bande sonore par M.
% Zimmermann.
| J.-P. N.

| Reportage photographique
i Jean-Pierre Baillod

GUERRIERS — Les trois cents valeureux combattants de Gédéon

| La Radio romande
à l'heure

jj des Vieux-Prés

Plaisir de la « spéléo »
Voici pour les lecteurs non initiés

à ce genre de sport quel ques p éri-
péties nous étant (irrivées au cours
de ces trois jours d' exp loration ;
il est évident que les sp écialistes
connaissent ceci depuis long templs
et nous nous en excusons d'-avance
au près d' eux.

Nous étions une trentaine à par-
tir en exp loration au Beaume de
Longai gue près de Buttes. D eux
bus de neuf p laces nous y emme-
nèrent en un voyage (heureuse-
ment , nous avions de la p lace l 1)

Une f o i s  le camp de base l monté
à l' extérieur de la grotte , les sp é-
cialistes (c 'est nous) s 'attaquèrent
au gros morceau , c'est-à-dire un

pul l  de douze mètres à gravir avec
une échelle sp éléo . Nous mjnm.es
obli g és d' ouvrir ici une paren thè-
se ; en e f f e t , cette montée mérite
une descri p tion : tout d' abord , cha-
que passage se f aisait  en cinq
minutes environ , ce qui fa i t  que
les derniers entrés le furen t  deux
heures et demi après les premiers ;
vous vous étonnerez peut-être du
temps mis pour passer ce p etit
puit , mais les échelles sp éléo ont
l'avantage sur les échelles normales
de coincer les doigts de l' utilisateur
contre la paroi à gravir.

Après avoir une nouvelle fo i s
at tendu deux heures et demi dans
la grotte , nous avons pus descendre
un deuxième puits  de 15 mètres.
Ensuite...

Ensuite nous avons fa i t  du ca-
notage sur un petit lac id y liqiie
(traduisez : nous avons été mouillé
d' une eau de io environ jusqu 'à
la taille et nous sommes cognés
la tête p lusieurs f o i s  en franch is-
sant sur un ridicule canot pne u-
matique une petite f laque  qui nous
barrait le passage ).

Mais f inalement , nous sommes ar-
rivés au camp de base II où nous
avons essayé de. bivouaquer . Nous
disons bien esay é, car il fa isait
tellement froid , que même enroulés
dans des toiles de tente nous n'avons
fa i t  que sommnoler pendant une
demie-heure environ. Nous avons
décidés alors de continuer notre
exp loration . Une pou tre p lacée là
par des sp éléologues de la Chaux-
de-Ponds devait nous pe rmetre d' al-
ler p lacer une échelle en haut du
puit suivant ; malheureusement , la
poutre était pourr ie et nous dûmes
renoncer pour raison de sécur ité.

Ce f u t  un retour héroïque ; il
nous fa l lu t  refaire en sens inverse
tout le chemin parcouru (avec at-
tente) et renrouler les quelques

deux cents mètres de f i l  télé p honi-
que que nous avions installer
l' après-midi .

A près une nuit très brève passée
à la belle étoile , nous avons décidé
d'aller explorer la g lacière de Mont-
lésy.

Dans cette g lacière , que p lusieurs
n'ont pas explorer jusqu au bout
(brrr d i f f é rence  de 30° entre l' exté-
rieur et l'intérieur de la gr otte),  il
nous est arrivé p lusieurs aventures.
Cela a commencé dès le pu it d'en-
trée , où l' un d' entre, nous a g lissé
et après avoir f a i t  une magnif i -
que descente à p lat-ventre sur la
g lace a été donné de la tête contre
une paroi . Heureusem ent que nous
portions tous un casque et cela
ne s'est terminé que par un bris
de lampe frontale .  Nous avons en-
suite exp lorer une grande cavité
dans laquelle les stalagtites de
g lace étaient exposés à p rofusion.
C' est là que les réjouissances com-
mencèrent : it nous f a l l u t  ramper
sur de la g lace , sans casque , la
hauteur ne nout perme ttant pas de
les laisser. Pour certains , il f a l l u t
les tirer depuis  l' autre coté , car
Us ne pouvaient à pe ine fa i re  les
mouvements de rep tation nécessaire
(un premier tri s'est e f f ec tué  ici ,
les p etits étant beaucoup plus avan-
tages que les gros).

Depuis là, nous ne pouvant pas
vous en raconter p lus , étant donné
que transis, découragés par de nom-
breuses chutes , nous avons , oh hon-
te à nous , abandonnés là.

Mais quel ques courageux ont con-
tinués, et en les voyant rentrer,
mouillés de la tête aux p ieds , mais
l'air heureux d' avoir continué , nous
avons regrettés de ne pas avoir con-
tinués .

E n f i n , nous espérons fa ire  mieux
la prochaine fo is .
Pour la lance des Archers :

Caton



BEB__ffl_i Us enseignements qui peuvent être tirés des demi-finales de la coupe d'Europe des Nations

Le déclin de la Grande-Bretagne s accentue
Les demi-finales de la coupe d'Europe

des Nations étaient l'événement principal
du week-end. Cette importante mani-
festation est le baromètre de l'athlé-
tisme européen. A ce titre ses ensei-
gnements sont de valeur.

On notera ainsi avec une réelle sa-
tisfaction les progrès de l'équipe de
Suisse, qui , décidément, dépassent toutes
les espérances. En comparaison avec les
résultats de l'épreuve de 1965, notre
sélection a marqué 13 points de plus
(58 pts contre 45). Un progrès donc
particulièrement sensible, qui place
notre pays en lime position (16me en
1965). Et, déjà, la Suède et l'Italie
apparaissent dans la ligne de visée
des Suisses.

DÉCLIN
Mais, à part le très bon comporte-

ment de nos représentants, plusieurs
faits méritent d'être notés, l'élimina-
tion de la Grande-Bretagne en. étant un
d'importance.

Où sont les Chataway et Pirie d'an-
tan ? La question se pose avec persis-
tance depuis l'échec de Duisbourg qui
vit les Hongrois supplanter les Anglais.

Sombre déclin que celui de cette équipe
britannique dans laquelle seuls Davies,
Boulier (pourtant battu par Kemper)
ct Campbell font Illusion. Une nouvelle
fois, l'Angleterre aura donc été chassée
d'Europe...

FAVORITE
Pour la finale de Kiev, on retrouvera

les mêmes qu'en 1965, à l'exception de
la Grande-Bretagne que remplacera la
Hongrie. L'Allemagne de l'Ouest, en
s'étant promenée devant la Hongrie et
l'Angleterre à Duisbourg, fait figure de
favorite. Elle possède, en effet , une
équipe d'une rare valeur, tels Kemper,
Tummler (absent à Duisbourg) et Nor-
poth , sur des lanceurs qui, à l'image de
Beyer, sont de la plus belle venue, ainsi
que sur quelques talentueux coureurs
de 400 m. Une équipe solide donc, sans
gros points faibles. Tout comme ^Alle-
magne de l'Est, d'ailleurs, et l'UKSS,
deux nations qui maintiennent leur
réputation. La Pologne, par contre,
semble avoir quelque peu perdu de
son autorité dans le sprint, où les
Badensky, Werner, Maniak et autre
Dudziak ne régnent plus en maîtres.

Elle a, cependant , d une courte longueur
il est vrai et à la faveur d'un incident
dans la dernière épreuve (le 4 fois
400 m), battu une équipe de France
dont les progrès, s'ils ne se traduisent
qu 'imparfaitement par les chiffres, sont
cependant considérables.

CRI D'ALARME
Les Français, qui auparavant , ne pou-

vaient compter que sur un ou deux re-
présentants de valeur, possèdent d'ores
et déjà une formation de la meilleure
veine. On se souvient du cri d'alarme
lancé par nos voisins au lendemain des
J. O. de Rome en 1960. Sept ans auront
donc suffi pour redresser la barre.

Et alors que chacun craignait que la
retraite de Jazy ne laisse un vide ter-
rible , on s'aperçoit , au contraire, que
ce départ a été compensé, dans une
large mesure, par une relève (oh ! com-
bien) prometteuse. Et l'on pense tout
particulièrement au jeune Dufresne ,
qui court avec une insolente facilité sur
800 mètres et qui vaut déjà (pour au-
tant qu 'une course soit organisée à
cet effet) le record d'Europe de la dis-
tance, on pense à Nallet , qui éclate
littéralement sur 400 m et qui ne de-
vrait pas tarder à descendre au-dessous
de 45"5 — sa victoire sur Badensky, à
Ostrava, en 46"2, en dit d'ailleurs long
sur ses possibilités.

Dans les concours également, le renou-
veau français se manifeste. D'Encausse
est à 5 m 20 à la perche, Colusso — nn
tout jeune — vient de franchir 5 m.
Au saut en longueur, Pani a franchi
8 m 05 contre l'URSS, à Paris.

Texereau , quant à lui , est le digne
dauphin de Roelantg sur 3000 mètres
obstacles. Et l'on ne parle pas des
sprinters !

GRANDE FAIBLESSE
Mis à part une grande faiblesse dans

les lancers, on constate ainsi que l'athlé-
tisme français se porte on ne peut
mieux. S'il fallait encore une preuve,
l'équipe de relais du 4 fois 100 m l'a
apportée samedi en battant le record

du monde de la spécialité en 38 9.
D'ores et déjà , les mousquetaires fran-
çais visent 38"5, ce qui dépasserait
encore la performance obtenue par
l'équipe de la Californie du Sud en
38"6 au 4 fois 110 yards.

Mais comme le précisait aussi Joce-
lyn Delecour : « Si nous réussissons ce
temps, les Américains doivent eux
réussir 37"5 ! » Néanmoins, le relais
français composé, rappelons-le de Ber-
ger, Delecour, Piquemal et de l'inéga-
lable Bambuck , domine de la tête et
des épaules sur le plan européen.

L'athlétisme français semble profiter
dans une large mesure des insuccès du
football national. Nos voisins doivent
cependant aussi rendre un grand hom-
mage à Michel Jazy, qui , le premier —
depuis Rome s'entend — a montré le
chemin de la gloire à ses compatriotes.

La force de l'exemple, somme toute.
D. EIGENMANN

NOUVELLE VAGUE. — Après Ja. y, la France a découvert Ram-
bucli (au premier p lan) ,  un garçon capable de rivaliser avec les

meilleurs sprinters du monde.
(Agip)

Il y a du record dans... l'eau
Les Jeux panaméricains à Winnipeg

L'Américain Zachary Zorn, en réali-
sant le meilleur temps des séries du
100 m nage libre en 53"8 devant quel-
que deux mille spectateurs dans le bas-
sin couvert de Winnipeg, lors de la
deuxième journée des Jeux , a égalé la
meilleure performance mondiale de
l'année réussie à Santa-Clara par l'Ecos-
sais Bob McGregor. Par la même occa-
sion, il a battu le record panaméricain,
détenu depuis 1963 par son compatrio-
te Steve Clark, qui, à Sao Paulo, avait
été crédité de 54"7.

Résultats de la seconde journée :
Natation. — Meilleurs temps des sé-

ries, messieurs, 100 m nage libre : Za-
chary Zorn (EU) 53"8, Nilson Pinto
(Bré) 54"9, Luis Nicolao (Arg) 55", Bob
Kasting (Can) 55". — Dames , 200 m

nage libre : Pamela Kruse (BU ) 2'15"7,
Marion Lay (Can) 2'16"4, Lillian Wat-
son (BU) 2'16"6.

Hippisme. — Dressage par équipes ,
classement final : 1. Chili (Squella , Es-
cudero, Diaz) 2.158 p ; 2. Etats-Unis
(Downton , Firmin , Plumb) 1.929 ; 3.
Canada (Fischer, Hanson , MacKenziel)
1.699.

Basketball . — Messieurs : Etats-
Unis - Colombie 129-43 ; Mexique-Ar-
gentine 71-64 ; Cuba-Canada 77-66. —
Dames : Canada - Cuba 70-48 ; Etats-
Unis - Mexique 48-45.

Football. — Canada - Cuba 2-1 ; Ber-
mudes - Etats-Unis 7-3.

Hockey sur terre . — Etats-Unis -
Mexique 2-1 ; Argentine - Canada 1-1 ;
Trinité - Antilles néerlandaises 1-0.

Volleyball. — Messieurs : Cuba - Ar-
gentine 3-0 ; Mexique - Canada 3-0 ;
Etats-Unis - Venezuela 3-0. — Dames :
Pérou - Brésil 3-2.

Waterpolo. — Etats-Unis - Colombie
14-0 ; Brésil - Mexique 6-5.

Gymnastique. — Dames : 1. Linda
Matheny (EU) 3.670 p ; 2. Joyce Ja-
nac (EU) 3.540 ; 3. Donna Schenzer
(EU ) 3.525.

Répartition des médailles après la
deuxième journée :

Etats-Unis 2 d'or-1 d'argent-0 de bron-
ze ; Chili 1-0-0 ; Mexique 0-1-1 ; Cuba
0-1-0 ; Canada 0-0-1 ; Venezuela 0-0-1.

Les Sédunois apprennent à connaître
leur entraîneur sur les hauteurs de Montana

Comme tous les clubs de ligue natio-
nale , Sion a repris l'entraînement. Mais les
Valaisans ne se dérouillent pas les jambes
sur la pelouse de leur Parc des Sports.

Ils ont choisi les hauts plateaux de Mon-
tana pour aller se remettre en condition
et pour, du même coup, faire connaissance
avec leur nouvel entraîneur , Stojan Osoj-
nak.

EXPÉRIENCE
Comme eux, nous avons tout d'abord

cherché 'à savoir qui était cet homme d'un
abord froid mais qui devenait sympathique
au fur et à mesure que la conversation
se prolongeait. Il a quarante-qu atre ans et
a joué six saisons à Rijeka avant de pas-

ser treize ans (!) à Dynamo de Zagreb
où il avait pour coéquipier un certain Law
Mantula grâce à qui , bien sûr , il est venu
en Suisse. Après cela, sa carrière active
terminée , il devin t entraîneur adjoint de son
premie r club puis alla à Belgrade où , pen-
dan t deux ans, il fréquenta l'Ecole supé-
rieu re d'entraîneu r qui lui valut un beau
diplôme. Il revint à Rijeka où il entraîna
quatre ans son club en obtenant deux fois
la quatrième place dans le championnat de
première division.

C'est donc un homme d'expérience qu'a
/ engagé Sion. 11 est venu , le mois dernier ,
inspecter deux matches de sa fuhi re équipe
alors qu 'elle jouait pour le championnat

d'été. Selon son dire, il la trouva une fois
très forte , pu is très faible... « Je ne pou-
vais pas me faire d'idée qui tienne »,
nous dit-il avec son savoureux accent. « Je
désirais donc me rendre compte d'une autre
façon et c'est pourquoi j'ai demandé ce
stage de Montana. »

Le programme est bien simple : lever
tard , repas copieux , repos l'après-midi. Mais
entraînement technique sur le petit terrain
de Bluche, le matin , et entraînement phy-
sique l'après-midi dans les montagnes do-
minant la station valaisanne.

EXIGENCES PHYSIQUES
Les joueurs in terrogés au hasard nous

ont tous fait la même réponse : notre nou-
vel entraîneur est charmant ; il connaît son
travail , mais alors,- il ne lésine pas sur les
efforts ! « C'est parce que je suppose que
la condition physiqu e de ces gars qu 'on
me confie n 'est pas au point. Pendant une
semaine , nous allons travailler leur entraî-
nement de ce côté-là. Après, ils seront au
point pour se battre sur les terrains. A
côté de ce j'ai quitté en Yougoslavie,
ce sont des enfants de chœur », précise
Osojnak. C'est pourquoi les dix-neuf joueurs
présents se plaignen t de mal de cuisse,
de mal de dos, de mal ici, mal là... Est-ce
à dire que Sion, ainsi préparé , se classera
mieux dans le prochain championnat ? Il y
a deux réponses à formuler qui , toutes
deux; résistent à l'examen : oui, parce que
tout travail porte ses fruits, non parce que
certains exemples ont démontré que la mé-
thode dure n'est pas toujours la bonne. Ce
qui n'empêche pas M. Osojnak de faire son
travail au plus près de sa conscience, comme
il le pense, lui qui a reçu carte blanche de
ses dirigeants. Et qui avoue ne pas con-
naître le niveau des autres formations hel-
vétiques puisqu 'il ne les a jamais vues 'à
l'œuvre.

S. DOURNOW

Les frères Fehlmann prennent ia tête
mais deux Français les inquiètent...

î S5£HH3 Deux régates au championnat suisse des « 505 »

Beau temps, belle bise, bon esprit , bons
bords (pas tous, on le verra plus loin) ,
toutes caractéristiques de cette première
journée du championnat suisse des « 505 » ,
devant Estavayer. Deux régates se sont cou-
rues sur un lac moutonnant de bise. Comme
on pouvait s'y attendre, les frères Fehl-
mann ont gagné ! Sans histoire, proprement,
il faiit le dire, la première leur est acquise.
Quant à la seconde, surprise générale : un
tout jeune • équipage français -de - ..Saint-Ra-
phaël l'emporte haut la main. Bravo 1

BIENVENUE
Après les opérations de jauge du matin,

le président du Cercle de la voile d'Esta-
vayer, M. Guisolan, a souhaité la bienvenue
aux 16 équipages présents. Il a remercié
notamment M. Rappard, responsable de la
série, d'avoir accordé à son club la respon-
sabilité de ce championnat suisse 1967, «Bon
vent , bon cap » !

A 15 heures la première manche est
envoyée. Le « Jemlo 6 » (Fehlmann, Mor-
ges) se

^ 
place, il mènera la meute de main

de maître jusqu'à l'arrivée. On remarque
le départ « bâbord » du c Cerf-Volant » de
Rappard, qui, malheureusement chavire peu
après. Il finira troisième derrière < Colibri 2»
monté par Perret et Balmas de Lausanne.
Viennent ensuite les champions suisses mor-
giens, Bûcher et Walt, sur le « Viking » .
« L'Heureux » dont on attendait beaucoup,
ne satisfait pas son capitaine, Charrot de
Morges, qui ne remonte pas assez. « L'Heu-

reux » navigue pour la première fois , le
réglage n 'est pas encore parfait.

LA JEUNESSE « PAIE »
Le deuxième départ est beaucoup plus

spectaculaire que le précédent. Tous les
bateaux se pressent ' au large de la ligne. Le
coup de canon oblige un bateau à reprendre
son départ. Tous les yeux cherchent Fehl-
mann. Il est très au large, emmène un pe-
loton derrière lui. Un Français choisit la
route de terre. B a raison.

La première partie de cette course a été
menée par Perret , Rappard, et Fehlmann.
Dans le premier parcours de « spinnaker >
on a pu a assister à une lutte extrêmement
serrée. Rappard est dépassé successivement
par « Jmelo » et Perret. Lors de ce passage,
guerre au « loofingmatch > entre « Jelmo »
et < Cerf-Volant » . Ce dernier arrête la lutte
et abat son « spi » pour rester plus maniable.
De cette guerre à deux , un larron fait son
bonheur. C'est le c Colibri » de Perret , qui
entame , le premier, la remontée vers le
téléski nautique.

On aperçoit alors la jeunesse qui surgit.
Palisse et Camplan, sur < Astérie 3 » , atta-
quent un bord qui paiera. Ces deux jeunes
gens (ils ont 30 ans à eux deux !) tirent
îeurs bords exactement clans le lit du vent.
T f , fr. f-Vnlnnf » recherche à nouveau la

terre , alors que « Jemlo » va se perdre au
large. Lentement mais sûrement , les «petits»
de Saint-Raphaël arrivent en tête au bout de
l'avant-dernière remontée. Un < spi » bleu-
ciel se gonfle. Ce sont bien eux ! Derrière,
nouvelles bagarres. Les « petits » creusent
une belle avance qu 'ils ne perdront plus
jusqu 'à l'arrivée. .- . ,

Bravo, ils ont su tirer leur épingle du
jeu , profiter de la lutte des vétérans. Sau-
ront-ils renouveler cet exploit 7 On le leur
souhaite.

SCHLEP
RÉSULTATS

1ère régate. — 1. < Jemlo » (Fehlmann,
Morges) ; 2. « Colibri » (Perret-Balmas, Lau-
sanne) ; 3. « Cerf-Volant » (Rappard-Degon-
denzi, Genève) ; 4. « Viking » (Bucher-Walt,
Morges) ; 5. « Papoose » (M. et Mme Fon-
tan , Toulouse) ; 6. « Astérie » (Palisse-Cam-
plan, Saint-Raphaël) ; 7. ¦ Heureux » (Char-
rat-Luini, Morges) ; 8. < Pipiou » (Le Tarrec-
Garabedian , Hyères).

2me régate. — 1. « Astér ie»;  2. « Cerf-
Volant » ; 3. « Jembo » ; 4. « Colibri > ; 5.
« Viking » ; 6. « Papoose » ; 7. « Heureux » ;
8. « Pipiou » .

Selle tenue
de Xamax
à Prague

BOHÉMIENS DE PRAGUE - XAMAX
2-1 (2-1).

MARQUEURS : Ivancik 12me ; Rus-
nak 25me ; Reisch 43me.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II
(Frutiger), Sandoz , Merlo , Vogt ; Stutz ,
Reisch ; Mantoan I, Favre (Moulin),
Guillod , Fragnières.

Entraîneur : Humpal.
3000 spectateurs.
Après les éloges que la presse tché-

coslovaque avait publiés le matin du
match à Prague, les hommes de Pepi
Humpal se devaient de faire bonne fi-
gure face à l'équipe de première division
professionnelle, les « Bohémiens ».

Le match a débuté à très vive allu-
re ct nous avons senti immédiatement
une grande classe de différence entre
les deux formations. Les Tchécoslova-
ques étaient beaucoup plus rapides,
incisifs et aussi plus nerveux que les
Neuchâtelois. Ces derniers ont souffert
par moments et, durant la première
mi-temps, le jeu s'est déroulé exclusi-
vement dans leur camp. Après ie re-
pos, les affaires se sont révélées bien
meilleures pour les Neuchâtelois qui
ont enfin pu desserrer l'étreinte et se
porter à l'attaque du camp tchécoslo-
que. Nous avons particulièrement
remarqué le travail de Reisch qui , avec
Stutz , est souvent parvenu à « lancer »
Fragnières et Guillod. En défense, du-
rant le dernier quart d'heure, Merlo
et Vogt se sont laissé parfois déborder,
la fatigue aidant. Ce fut alors , au tour
de Jaccottet de livrer l'un des meilleurs,
sinon le meilleur match de sa carrière.

Xamax jouera encore samedi , à Carls-
bad , sur le chemin du retour en Suisse.

R. J.

Deux coureurs du Tour de France 66
comparaîtront dewant les tribunaux dvils

A la suite d'une instruction ouverte
pour « usage de stimuilanits » par les
parquets de Castres et d'Orléans après
le Tour de France 1966, les coureurs
Jean Dupont (Fr) et Guido Neri (It)
sont poursuivis devant les tribunaux.
Ces deux affaires viendront aux au-
diences du 23 octobre pour Neri à Or-
léans et en octobre ou novembre pour
le Français à Castres.

Jean Dupont , qui appartenait à l'épo-
que à la formation dirigée par Louis
Caput, avait été l'objet d'un contrôle
« anti-doping » le 3 juillet 1966 à l'issue
de la 12me étape , Luchon-Reval. U
avait été éliminé lors de la 16me éta-
pe. Neri, pour sa part , avait terminé
le Tour de France à la 77me place.

L'amateur allemand Andréas Trochc ,

qui a appris par la radio , à son retour
dans sa ville natale de Hatncln , qu 'il
avait été privé de sa dixième place au
classement général du Tour de l'Ave-
nir pour s'être dopé, s'est montré à la
fois indigné et affligé par cette nou-
velle. « Je suis innocent et aucun cou-
reur allemand n'a eu recours à une dro-
gue quelconque », a-t-il affirmé. Trocbe
a toutefois ajouté : « Je ne vois qu 'une

explication. Lors de l'échappée qui me
permit de l'emporter à Limoges , je
n'avais plus rien à boire. L'Espagnol
Linares me donna son bidon. Peut-être
que celui-ci contenait des stimulants?»
Otto Ziege, directeur technique des Al-
lemands , n'a pu se prononcer sur cette
affaire.  Dès la fin du Tour de l'Avenir ,
il a quitté Paris pour passer ses vacan-
ces en Espagne.

Date spéciale pour le Tour de 1 Avenir ?
M. Jacques Marchand , directeur du Tour

de l'Avenir, compétition réservée aux ama-
teurs de moins de 25 ans, étudie actuelle-
ment avec les organisateurs, MM. Jacques
Goddet et Félix Lévitan , une nouvelle for-
mule destinée à maintenir la grande épreu-
ve française au calendrier des compétitions.
On croit qu 'une date spéciale serait réser-
vée .

Le Tour de l'Avenir , qui a été créé en
1961 , constitue une épreuve parallèle à celle
organisée par les pays de l'Est sous le
nom de Course de la Paix. Depuis sa créa-

tion , il est resté fidèle à sa mission : former
les champions de demain. Les précédents
tours de l'Avenir ont révélé des champions
comme Felice Gimondi et Lucien Aimar et ,
dans les milieux cyclistes, on envisage diffi-
cilement la disparition d' une épreuve aussi
importante pour préparer les futur s coureurs
professionnels.

La Fédération
yougoslave inquiète

Après les sanctions
prises contre Bilic

Le comité exécutif d ,e la fédération you-
goslave a décidé d'ouvrir une enquête à la
su i te de l'élimination du Tour de l'Avenir ,
le 22 juillet , de Tsvetko Bilic. 11 a demande
aux organisateurs du Tour de l'Avenir de
lui communiquer les résultats officiels des
analyses de contrôle « antidoping » réalisés
par le Laboratoire de toxicologie de la fa-
culté de médecine confirmant la présence
de produits dopants dans l'urine du coureur
yougoslave.

Les dirigeants de la Fédération yougoslave
doivent se prononcer prochainement sur la
participation éventuelle de Bilic au Tour de
Yougoslavie, qui débutera le ler août.

© A la suite de l'information publiée par
un journal suisse, selon laquelle les Alle-
mands de l'Est ne pourraient pas obtenir
leurs visas pour participer aux prochains
championnats du monde, en Hollande , le
président de la Fédération hollandaise, M.
Smit, a tenu à démentir . catégoriquement
cette nouvelle et a précisé que les coureurs
est-allemands recevraient les autorisations
nécessaires pour se rendre en Hollande.
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La meilleure performance de la réunion
internationale de Kcrpen a été réussie par
l'Allemand Kemper qui , dans le 800 m.
s'est imposé dans l'excellent temps de
l'47"l. Parmi les autres résultats de la
soirée, il faut citer les 13"8 de Trzmiel au
110 m haies. Les trois Suisses en lice ont
obtenu deux places d'honneur. Von Wartburg
a terminé deuxième du javelot (74 m 55) el
Walter Huss (14'12") troisième du 5000 m
où U n'a raté son record national que d'une
seconde. En revanche, Menet fut décevan t
et il a dû se contenter de la septième place.

Mc Monns n'a pas été ridicule devant Fletcher
! * | Une seule sensation aux «In terna tionaux » de Montana

(De notre envoyé spécial) :
Sous un soleil  complètement revenu ,

le tournoi  de tenn is de Montana s'est
poursuivi avec succès. Un nombreux
publ ic  avai t , en ef fe t , pris place sur
les gradins , et celui-ci a pu suivre des
rencontres de choix , qui , pourtant, ont
toutes été assez rapidement terminées,
sauf une, qui s'est placée en vedette
de la journée. : celle oposant l'Austra-
lien Fletcher à l'Américain McManus. Il
faillit trois sets pour départager ces
deux hommes, qui , pourtant , au début ,
n 'étaient pas considérés sur le même
pied. Fletcher é ta i t  tète de série et Me
M a n u s  venait  là avec l'auréole de ses
derniers succès retentissants , mais éga-
lement  avec la fantais ie  qui le caracté-
rise. C'est , en ef fe t , là un joueur qui
arrête , par périodes, sou sport favori ,
mais qui y revient en s ignant  des ex-
ploits. N'a-t-il pas, ce printemps, en
passant , en Californie, battu successi-
vement Santana , Emerson , et Osbor-
ne ?

Fletcher s'imposa pourtant , ce qui
fa i t  de lui un favori  logique de ce tour-
noi .  Mais cela n 'alla pas sans mal, sans
des gestes de mauvaise humeur aussi,
la raquette de l'Australien traversant
souvent le court !

Pour le reste, il y a lieu de signaler
le fait que les Roumains (Marmureanu
et Nastase), qui avaient joué diman-
che à Bucarest, ont fait forfait, on ne
sait trop pourquoi. Toujours est-il que
Werren , le meilleur Suisse du tournoi ,
passa son premier tour sans combattre
Au second, par contre , il s'avoua bat-
tu devant le Japonais Kobayashi.

Aujourd'hui , la journée sera réser-
vée presque exclusivement aux doubles.
Mais les quarts de finale sont déjà
connus . Ils révèlent, d'ai l leurs , que ' le
tableau de départ était un peu hâtive-
ment fait , Fletcher, par exemple, après
McManus , devant affronter Carinichacl ,
alors que les Français Jauffret et Con-
tet ont atteint ce cap en « fumant la
pipe » . Les deux tricolores se rencontre-

ront d'ailleurs , Spear a f f ron tan t  Osbor-
ne, Smith et Kobayashi recherchant ,
pour leur part et ensemble , une place
en demi-finale.

S. Dournow

Kloten rencontrera -Cortina Kei
y^MJlilj^^ 

Coupe d'Europe ies champions

Seize équipes participeront à la cou-
pe d'Europe des clubs champions 1967-
68. La commission spéciale de la Ligue
internationale a procédé au tirage au
sort à Dusseldorf. Au premier tour,
Kloten, champion suisse, affrontera Rex
Cortina et, au deuxième tour, probable-
ment Klagenfurt. Toutes les confronta-
tions se joueront en matches aller et
retour, les deux rencontres • pouvant se
jouer sur la même patinoire après ac-
cord préalable. Les deux équipes tché-
coslovaques, Dukla Jijlava et ZIvL Brno
(détenteur du trophée), sont qualifiées
d'office pour les demi-finales. Voici
l'ordre des rencontres :

Premier tour. — 1. Oberrilijat 38 Po-
ri (Fin) contre Legia Varsovie ; 2,
Gladske Copenhague - Calerengen Oslo ;

3. BG Dusseldorf-HC Chamonix ; 4. Je-
senicc (You) - ZSKA Sofia ; 5. EHG
Kloten - Rex Cortina ; 6. AC Klagen-
furt - Ferencvaros Budapest (date li-
mite 19 novembre).

Deuxième tour. — 7. Brynaes Gaevle
(Su) - Dynamo Berlin-iEest ; 8. vain-
queur des matches 1 et 2 ; 9. vain-
queurs des matches 3 et 4 ; 10. vain-
queur des matches 5 et 6 (date limite
17 décembre).

Troisième tour. — 11. vainqueur des
matches 7 et 8 ; 12. vainqueurs des
matches 9 et 10 (date limite 16 janvier)

Demi-finales. — Dukla Jihlava contre
le vainqueur du match 11 et ZKL Brno
contre le vainqueur du match 12 (date
limite 29 février) .

La finale est prévue pour le 17 mars

Précisions
Une petite erreur s'est glissée dans l'in-

terview que nous avons consacrée, hier,
à Burgin et Studach. Le père de Studach
n'a pas seulement été champion suisse mais
également champion d'Europe , en 1937, à
Amsterdam.
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été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.20

Ingo Buding suspendu
par sa fédération

Le champion d'Allemagne Ingo Buding
(25 ans) a été suspendu jusqu 'à nouvel or-
dre par sa fédération pour avoir participé
aux exhibitions organisées à Pœrtscliach , en
Autriche , où il avait d'ailleurs battu , lundi ,
l'Autralieti John Newcombe, récent vain-
queur de Wimbledon. Son cas doit être
soumis à la commission disciplinaire de la
Fédération de l'Allemagne de l'Ouest , qui
se réunira dans deux semaines , ce qui rend
très improbable sa participation aux cham-
pionnats internationaux d'Allemagne, qui dé-
buteront le 31 juillet à Hambourg.

Maculature
soignée au bureau du journal j;
qui la vend au meilleur prix j

La « One Ton Cup » terminée

Le yacht allemand « Optimist » de l'ar-
chitecte municois Georges Kohler a rem-
porté la « One Tone Cup » , courue au
Havre sur trois régates. Dans l'ultime
manche, le bateau allemand a renouvelle sa
victoire de la seconde régate. L'équipage
allemand , formé de G. Kohler , Hans et
Bernd Beilken , H. Schelda, P. Wilkens et
de K. Hartmann, a reçu la coupe du Cercle
de la voile de Paris (de 10 kg d'argent
massif). Le yacht américain « Tina » , vain-j
queur de la compétition l'an dernier à Co-
penhague s'est classé second. Quant au ba-
teau suisse « Joran » , de M. Berger , il a
pris le septième rang. Dans la dernière ré-
gate , le bateau battant pavillons suisse et
neuchâtelois a été moins à l'aise que dans

les précédentes. En effet , il n 'est pas parvenu
à se hisser parmi les dix premiers.

CLASSEMENT FINAL
1. « Opdmist » (Kohle-Al) 84 p.; 2. «Tina»

(EU) 74 p. ; 3. Cybelle » (Fr) 69 p. ; 4.
« Rasbora » (Be) 62 p. ; 5. « de Schelde »
(Bc) 60 p. ; 6. « Esprit de Rueil » (Fr) 56 p.;
7. « Joran > (Berger-S) 54 p. ; 21 partici-
pants.

9 Le bateau suisse « Pampéro » (Blatt-
~ann) a pris la 2me place de l'avant-dernière
régate du championnat d'Europe des dra-
gons , au Havre , derrière « Annie VIII »
(Fr). « Tequila » , au Français Brian d, est
toujours en tête du classement général pro-
visoire.

Le bateau neuchâtelois
if Joran» au 7me rang

La quatrième régate de la Semaine de la
voile , à Genève, s'est déroulée par une forte
bise et sur un lac agité qui a été à Iforigine
de nombreux abandons.

RÉSULTATS
30 m : 1. « Kea » . à M. Michel (Genève) ;

2. « Aquilon-III » , à M. Mesritz (Genève) ;
3. « Quetzal », à M. Savoir (Genève). «Kea»
est en tête du classement provisoire.

6 mètres : « Syphe » , à MM. Auber-
son et Christeler (Genève) ; 2. « Farfadet »,
à M. C.-E. Muller (Genève) ; 3. « Kim-
Vll » , à M. Durr (Genève). « Sylphe » est
en tête du classement provisoire.

5 m 50: 1. «Le Toucan » , à M. Stern,
barré par L. Noverraz (Genève) ; 2. « Val-
vins » , à M. Zuberer (Genève) ; 3. « Sca-
toulista » , au prince Aga Khan (Genève).
« Le Toucan » est en tête du classement
provisoire.

Lacustres : 1. « L'Ailc-III », 'à M. Tros-
selli (Genève) ; 2. « Fleur-Bleue » , à M.
Thorens (Genève) ; 3. « Zenon-III » , à M.
Olivet (Genève) . « L'Aile » et « Fleur-
Bleue > se partagent la première place du
classement provisoire .

15 m : 1. « Sélandrc », à M. Frings
(Genève) ; 2. « Oursins-II » , à M. Ricci ,
barré par G. Devaud ; 3. « ClapOtis-IV » ,
à M. Gasser (Morges). « Sélandre » est en
tète du classement provisoire.

La Semaine de !a voile
contrariée par la bise



Les meilleures cravaches au Concours national
_E2_tt_iï29 Tramelan sera pendant 4 jours Sa capitale suisse du cheval

m « ¦ ¦ M ___ _,

Le sixième concours hippique nationa '
de Tramelan se déroulera sur le magnifi-
que pâturage des Reussilles, les 27, 28,
29 et 30 jui llet. Comme le veut la tra-
dition , un riche programme a été élabo-
ré par les organisateurs, en l'occurrence
le Club équestre de Tramelan.

BELLE PARTICIPATION

De très nombreux cavaliers se sonl
annoncés et seront à Tramelan les quatre
jours de cette importante manifestation,
Ils auront l'occasion de fraterniser dans
le cadre des pâturages boisés. Ils pour-
ront se délasser , laisser passer ces jour-
nées loin des soucis quotidiens et profi-
ter amp lement d'une tranquillité certai-
nement bienvenue pour chacun.

Les épreuves inscrites au programme
n'en seront pas moins âprement dispu-
tées, sur des parcours sévères mais bien
étudiés et construits par M. Robert Car-
bonnier. A relever que les épreuves 10
et 11 sont qualificatives pour le cham-
pionnat suisse des cavaliers de concours,
cat. S, tandis que les autres compteront
soit pour l'attribution du challenge LM
de l'Association des cavaliers de con-
cours, soit pour l'obtention de points en
vue du championnat romand. Les ju-
niors , quant à eux, pourront récolter des
points en vue de la finale de la coupe
PANACHE.

Avant de passer à l'analyse des épreu-
ves, jetons un coup d'œil sur les joies
annexes.

GRAND RALLYE
Il est de tradition, depuis quelques

années, d'organiser dans le cadre du con-
cours hippique de Tramelan , un rallye

BLICKENSTORFER. — C'est
aussi un sérieux prétend ant à

la victoire.
(Avipress - Guggisberg)

automobile pour famille. Excellente idée
de réunir cheval et cheval-vapeur. De
très nombreuses inscriptions sont déjà
parvenues au comité d'organisation, de
sorte que là aussi,, la lutte sera serrée,
samedi matin.

Samedi également, le non moins tra-
ditionnel concours de dessins réservé à
la jeunesse et le grand lâcher de ballons
seront les deux manifestations accessoi-
res de la journée. La grande fête de nuit
où chacun pourra s'en donner à « tour-
ner en rond » se déroulera le samedi soir
avec un orchestre du tonnerre.

ATTELAGES ET ATTRACTIONS
En attractions , les spectateurs pour-

ront applaudir le groupe de voltige de
l'école d'équitation de Buchs, que dirige
M. Erich Kirmes, maître d'équitation. A
relever que ce groupe, un des meilleurs
de notre pays, a passé en Eurovision à
la TV dans 15 pays , en 1965.

Dimanche , dans l'après-midi , présenta-
tion d'attelages avec chevaux demi-sang,
sous les ordres de M. Willy Houriet et
présentation par le syndicat d'élevage
chevalin demi-sang « lura » de juments
demi-sang avec leur poulain né au pays,
et de sujets jusqu 'à 4 ans.

Le samedi , test sur l'obstacle , dans un
couloir , des meilleurs sujets demi-sang
de souche anglo-normande nés au pays.

Les courses
Elles seront au nombre de 14 et se

dérouleront de la manière suivante :
JEUDI 27 JUILLET

Matin : Prix d'armée. Epreuve sur
1,2 m, barème avec chrono, réservée
aux militaires. Championnat LM.

Après-midi : Prix des Habits rouges.
Epreuve sur 1,2 m barème A avec chro-
no, réservée aux « gentlemen » et ama-
zones. Championnat LM.

Prix du château : Epreuve de chasse
sur 1,3 m, championnat LM.

VENDREDI
Matin : Prix de Pierre-Pertuis. Eprouve

championnat LM avec barrage sur 1,4 m.
Après-midi : Prix du Jura : Epreuve

difficile sur 1,4 m. Chasse des Reussil-
les : Epreuve difficile sur 1,4 m.

SAMEDI
Matin : Prix de la jeuness e : Coupe

PANACHE. Epreuve avec barrage sur
1,2 m pour juniors.

Epreuve contre la montre sur 1,2 m.
Championnat LM.

APRÈS-MIDI
Prix Saint-Georges : Epreuve diff ici le

de chasse sur 1,4 m.
Grand prix du Tramelan : Epreuve dif-

ficile en deux manches sur 1,5 m, quali-
ficative pour le championnat suisse.

DIMANCHE
Matin : Prix de la municipalité de

Tramelan : Epreuve à 2 chevaux.
Epreuve de chasse sur 1,2 m avec

2 chevaux. Le cavalier change de mon-
ture pendant le parcours. Championnat
LM.

Après-midi : Epreuve de barrage :
Epreuve avec barrage difficile de 1,5 m,
qualificative pour le championnat suisse.

, Prix du Conseil d'Etat du canton de
Berne : Epreuve de puissance progressive.
Parcours initial sur 1,5 m.

20Q chevaux = 800 départs
Les organisateurs ont enregistré une

belle participation. En effet, plus de 200
chevaux seront présents et 850 départs
auront lieu. En l'absence de Pessoa (à
l'étranger), Brenzikofer et Weier qui ne
courent plus, on verra aux prises Mlle
Bachmann , M. Blickenstorfer , M. Hauri
qui , en 1962. sauta 2 m. le colonel Lom-
bard , M. Eglin , M. Hans Sloehr , le cap.
Hebaisen et les meilleures cravaches du
pays se mesurer dans ces joutes pacifi-
ques.

Nous souhaitons au 6me concours h ip-
pique national de Tramelan, plein soleil
et plein succès.

Ad. GUGGISBERG

ENCORE ELLE ? Monica Bachmann, championne suisse 1966, est
à nouveau en grande f orme cette année.

(Avipress - Guggisberg)

Calendrier du groupe romand de première ligne
ISSIÏ _H1 les trois clubs neuchâlelois se déplaceront le premier j our

20 AOUT
(Libre Chênois)

Stade - Cantonal ; Yverdon - Vevey
Versoix - Le Locle ; Martigny - Cam
pagnes ; Rarogne - Carouge ; Mon
they - Fontainemelon.

27 AOUT
(Libre Vevey)

Campagnes - Versoix '; Fontaineme
Ion - Stade (samedi) ; Cantonal

l'UUIl TOUS. — Pour Contayon
(à gauche) et Auclerset. comme
pour tous les joueurs île pre-
mière ligue, il est temps de se

remettre à la tâche.

Chênois ( samed i )  : Carouge - Marti-
gny ; Yverdon - Le Locle ; Rarogne -
Monthey.

3 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse

10 SEPTEMBRE
(Libre Cantonal)

Campagnes - Yverdon (samedi) ;
Carouge - Fontainemelon ; Versoix -
Chênois ; Le Locle - Rarogne ; Mon-
they - Stade ; Vevey - Martigny.

16 SEPTEMBRE (Jeûne)
Coupe de Suisse

24 SEPTEMBRE
(Libre Fontainemelon)

Chênois - Carouge ; Cantonal _ Mon-
they (samedi) ; Rarogne - Versoix ;
Mart igny - Le Locle (samedi) ; Stade -
Yverdon ; Vevey - Campagnes.

1er OCTOBRE
(Coupe de Suisse)

8 OCTOBRE
(Libre  Monthey)

Fontainemelon - Chênois (samedi) ;
Versoix - Vevey ; Stade - Campagnes ;
Le Locle - Carouge ; Martigny - Can-
tonal (samedi) ; Yverdon - Rarogne.

15 OCTOBRE
(Libre Versoix)

Monthey - Carouge ; Chênois - Mar-
t igny ; Campagnes - Fonitaineme . n ;
Cantonal  - Yverdon (samedi ) : Raro-
gne - Vevey ; Le Locle - Stade .

22 OCTOBRE
(Libre Rarogne)

Vevèy - Cantonal ; Martigny - Mon-
they ; Carouge - A'ersoix ; Le Locle -

Campagnes : Stade - Chênois ; Fontai-
nemelon - Yverdon.

20 OCTOBRE
(Libre Stade Lausanne)

Yverdon - Carouge ; Campagnes -
Monthey (samedi) ; Versoix - Marti-
gny ; Cantonal - Le Locle (samedi) ;
Chênois - Vevey ; Rarogne - Fontaine-
melon .

5 NOVEMBRE
(Libre Martigny)

Carouge - Vevey ; Fontainemelon -
Cantonal (samedi) ; Monthey - Le Lo-
cle ; Campagnes - Barogne ; Stade -
Versoix ; Yverdon - Chênois.

12 NOVEMBRE
(Libre Le Locle)

Chênois - Rarogne ; Versoix - Can-
tonal (samedi) ; Monthey - Yverdon ;
Martigny - Fontainemelon ; Campa-
gnes - Carouge ; Vevey - Stade.

19 NOVEMBRE
(Libre Campagnes)

Cantonal - Rarogne ; Vevey - Mon-
they ; Le Locle - Chênois ; Carouge -
Stade ; Fontainemelon - Versoix ; Yver-
don - Martigny.

26 NOVEMBRE
(Libres Rarogne, Carouge, Vevey )
Stade - Martigny ; Chênois - Mon-

they ; Fontainemelon - Le Locle (sa-
medi) ; Versoix - Yverdon ; Cantonal -
Campagnes (samedi).

3 DÉCEMBRE
(Libres Stade, Yverdon)

Chênois - Campagnes ; Carouge -
Cantonal ; Le Locle - Vevey ; Marti-
gny - Rarogne ; Monthey - Versoix.

10 DÉCEMBRE
Rarogne - Stade ; Vevey - Fontaine-

melon.

Classement actuel
du championnat

Avant les deux dernières épreuves de
la saison — à l'issue desquelles les
huit premiers cavaliers et amazone
seront qualifiés pour la finale de
Zurich (fin septembre) — le colonel
Frank Lombard occupe le premier rang
du classement provisoire du champion-
nat suisse des cavaliers de concours. Il
totalise 48 points contre 45 au capitaine
Paul Weier. quant à la tenante du titre ,
Monica Bachmann, elle est septième
avec 30 points. Les huit premiers du
classement seront qualifiés pour la
finale. L'un des favoris , Arthur  Blicken-
storfer , n'est que neuvième avec 23
points. Il devra donc tenter de récolter
le plus de points possibles lors des
deux derniers concours , ceux de Trame-
lan et de Bâle, pour pouvoir prendre
part à la finale.

PRIX DU JURA
1963 : M. W. Brenzikofer sur Satan III.
1964 : M. Fritz Schlapfer sur Cymbal 11.
1965 : Cap. Pau l Weier sur Boruta.
1966 : M. Hans Môhr sur Nosostros.

PRIX DE L'HORLOGERIE
1962 : Maj . EMG Lombard sur Japonais.
1963 : M. Nelson Pessoa sur Carnaval.
1964 : M. Nelson Pessoa sur Samuraï.
1965 : M. Francis Racine sur Jasmyn.
1966 : Mlle M. Bachmann sur Sandro.

PRIX SAINT-GEORGES
1964 : M. Ernst Eglin sur Fiirstenkunde.
1965 : M. Hans Môhr sur Allerlei.
1966 : M. Nelson Pessoa sur Caribe.

CONCOURS DE BARRAGE
1962 : Plt Paul Weier sur Aberdeen.
1963 : Cap. Fritz Hebeisen sur Hiinegg.
1964 : M. Nelson Pessao sur Samuraï.
1965 : M. Hans Môhr sur Troll.
1966 : M. Nelson Pessao sur Caribe.

PRIX DU CONSEIL D'ETAT
DU CANTON DE BERNE

1962 : Lt. Max Hauri sur Prezclaw.
1963 : M. Nelson Pessao sur Carnaval.
1964 : M. Nelson Pessao sur Samuraï.
1965 : M. A. Blickenstorfer sur Apache.
1966 : M. A. Blickenstorfer sur Apache.

Gagnants
des épreuves S

des années
précédentes

La santé de votre linge: Lessives MIGR OS .gakmmt m multipac k :

„TOt-Cll " la poudre à lessive complète Infusion d écorces de fruits
S**̂  \̂ . , , -, , . _.:_ orange, citron, pelure de pommes, cynorrhodons et

f 
X convient pour toutes les machines a laver automatiques. f |eu * 'de guimauve

(JVjjGROSj le paquet de 810 g (poids au remplissage) = 2 — un désaltérant agréable, chaud ou froid.
iP̂ Ĵ ^PÇSPSw <saa_ **?_ M <f% '~e Paclue1" de 2.5 portions = —.75

ymmÊÊm _£, pgiqjlietS = 3 . . lieu de *-I 2 paqUetS = 1.30 (au lieu de 1.501

, le nouveau produit qui ennoblit les tissus Fromage d'Italie, /* qualité
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les \ 
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à
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Sain et nature l :
\ heures- e . sqU'o \ le repassage. Indispensable pour le linge de bébé. . . .
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Qui pense horaire
achète

I Le centre suisse ^ du meuble à crédit sans réserve de propriété I
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Dès aujourd'hui à 15 h pour 4 jours
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H UNE ACTION INTENSE ¦
I Le chemin de l'or, une question de vie ou de mort

Tous les soirs jj Samedi, dimanche M /r Parlé
à 20 h 30 j matinée à 75 h lO «SUS français

Toute la gamme en exposition ' \

AU CENTRE DES 2 ROUES I
Maison !

GEORGES CORDEY & Fils 1
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 | J

f A Df  Tous au vert ! S
Mais ne partez pas sans sous- | !

:';'. _ crire d'abord un abonnement \ •'
_ £:•_ '\ « spécial-vacances » si agréable [A
X ¦:•'.'•: •:•: et si avantageux, à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
>•$:$¦'. •:•:•:•:•: d'une durée minimum de 12 jours, il ne fil

coûte que !
%&£$5fbx&£tâ$rffe$ «n Suisse : à l'étranger :

pour 2 semaines 3.— 4.— |
_ "il I I i i i I I pour 3 semaines 4.— 5.50

¦ypPJ_______w_wB1@_fl pour 1 mois 5.— 7.— !

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

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

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la «t Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITË : No postal 

Pays : Dpt/Province

* Payement à votre guichet / * à facturer à mon retour de vacances, le j

par carte perforée ¦ i j
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement : : j
NOM, PRENOM : I I

~̂ "V No et rue LOCALITÉ No postal _ "̂

• GRAND CHOIX I

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

; Chez le seul sp écialiste :
! f Tf TUT armurier, Concert 4 J
: j i. U I H i j  Neuchâtel-Tél. (038) 5 29 91 |
È ATTENTION : n'attendez pas le dernier J

jour pour faire vos achats i

PROFITEZ de la. variété de notre grand j
assortiment

Articles du 1er août
et feux d'artifice

chez Mme B. DUPUIS
Flandres 5, Neuchâtel, tél. 5 30 52.

_ _ ,. ¦ ¦ ~ . ./ j  ̂

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

le frigorifique

sûr
(actuellement plus de 500,000
appareils en service) présente
sa gamme de modèles très
complète, avec des frigos de

! plus grandes dimensions répon-
dant à la demande des ména-
ges modernes :

60 1, modèle standard. Pr. 295.—
***130 1, congélateur 8 1, Pr. 395.—
***190 1, congélateur 24 1, Pr . 495.—
***250 1. congélateur 50 1, Pr. 800.—

Tous les frigos SIB1R
bénéficient d'une garantie

totale de cinq ans
Le label *** s'applique à des
appareils contenant un congela- i
teur indépendant p r o d u i s a n t

i — 18 degrés minimum en per-
manence

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S. A.
11, rue Simon-Durand

1227 Genève
Tél. (022) 43 63 40

V- Ouvert le samedi matin -•

§1811 Nouveau!

\ \ / /^// Max Factor
\ \J * f l̂ S  invente
\ j r  le moyen
y i,  de sûre protection
y, g pour vos ongles:
V% E |—j Nail Mend

1 ! J 1 I Nail Menti n'est pas un simple
1 !" S I I durcisseur pour les ongles.

I I I En procédant à des essais , il a
; / i l  résisté à une charge de plus
t i J \ de 1000 kg sans se casser.

! j 1—' 1 C' est pourquoi Nail Mend , produit
1 S 1 breveté , est assez dur pour

t̂> — e  ̂ permettre de réparer 
des 

fentes
;. 

 ̂
aux ongles et même pour

,. *AX FACTO8 proté ger les ongles les plus
? M /îryy. , délicats, afin qu'ils ne se brisent
? (WnW Et ne se fendent plus.
_ **_. MENONSI CU^î
% do
.jl MAX FACTOR

mmmmmm^mmmmmm^
f LA MEILLEURE DES OCCASIONS f
| C'EST LA g£m£>  ̂ |

| |

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4700.—.
Facilités de paiement . Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dangeli
Tél. 7 22 51
et 3 34 29

A VENDRE p

MOBBIS 1100 I
de première main , 34,000 km.
Expertisée. Voiture très soignée : , '•.
Grandes facilités de paiement.

Garage du Seyon R. WASER

«aùi ans w*s>

FnfantQ

^rapides et discrets^
Renseignements contre envol de ce bon
Nom: 
Adresse:
Localité:

A VENDRE

CANOT
pneumatique

«Metzler Inca S>
complètement
équipé, avec

moteur Crescent
Marin 4 CV.

une TENTE
maisonnett e

Maréchal Grand
large 4 places.

Tél. (038) 6 22 1)0
entre 18 et 20 h.

DÉMONSTRATION
les 27, 28, 29 juillet
à notre rayon «Parfumerie»

Rez-de-chaussée

, ^^5^B^M _^?Sr^^^^B|

H__E_J ̂ F̂ ^ggjlfflg _*ë_ _ _ _ _ f *j#to_i :ï̂ 3sj3j|

Jeudi 27 juillet I

LA DENT-DE-VAULSON j
Départ : 13 heures Fr. 15.50

Vendredi 28 juillet 

GRAND-BALLON'Vieil-Armand
(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 M

Lac BSeu-SCandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 20.— 1

MQNT-DE-BAUIMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
|M___W____________M_______________________M — i

Samedi 29 juillet

LE MOLÉSON
GRUYÈRE-LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 27.— I
(avec téléphérique) tj

Dimanche 30 juillet 1

CHANDOLIN I
Saint-Luc - Val d'Anniviera %

Départ : fi h 30 Fr. 32.— I

COL DU PSLLON - Lac Retaud |Onwères-Gstaad-Montreux j j
Départ : heures Fr. 22.50 |
1.8 Col du Klausen . . . Fr. 34. 0 I
1.8 Lac d'Aegeri-Morgaten Fr. 26.50 1
2.8 Les Trois Cols . . . . Fr. 32.— |
2.8 La Grande-Dixence . . Fr. 31.— I

Pour vos vacances j
Côte de l'Atlantique - ;

I_onr«les
31 juillet - 6 août. 7 jou rs Fr. 410. —

lLugaito - Stresa
8-10 " août',' 3 jours . . '. . Fr. ' lf> .">.—

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

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

22-23 août , 2 jours . . . . Fr. 95.—
SBBBgM—B—__—WMMBBwBîiBMttIMBMBWWWMWMW—__W _

\ Demandez nos programmes !
Renseignements et inscript ions :

A .. _-¦ 1_ MarinAutocars r ischer Tél. 3 26 21 1

toursaus&spemat
combien vous_
faut-il : dP f̂o,
500 ĴF
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez C8
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. FAN

B@ïidiry
Samedi 29, d imanche 30 juillet
20 h 30 - 1 h, 14 h 30 - 18 h
Les accordéonistes
« L E  ROSSIGNOL
DES GORGES »
organisent une

KERMESSE CHAMPÊTRE
EN PLEIN AIR

côté est de la grande salle
ORCHESTRE de THOUNE
Production de la société
En cas de pluie la manifesta-
tion aura lieu sous le pont
Ticket d'orchestre Fr. î.—

Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30cm 400cm

Ce modèle coûte fr.264.-
dép. usine
Montants, H : 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel S.A.
8362 Balterswil TG
à Genève: (022) 449944
47

Vprbifir-Vsldrc
La pension - restaurant « Au Robinson >
vous propose pour les vacances d'été

chambre , pension complète
service et taxe compris,
une semaine Fr. 165.—
_ semaines Fr. 320.—, ou

chambre et petit déjeuner
service et taxe compris
une  semaine Fr. 100.—
_ semaines Fr. 190.— .
Maison tout  confort ,
tél. (020 )  .7 11 13.

de 3 à 6 ans
trouveraient

séjour en altitude.
1200 m, pour

durée déterminée
Tél. (032) 97 10 04

MACULATURE
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

Hôtel Aros-Torre Pedrera-Rïmini (Adria)
Tranquille , à 50 m de la mer — toutes les
chambres avec douche privée, cabine au
bord de la mer, parcage privé.

Du 15 au 30 juillet , complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.— tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger Ruprecht,
tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.

Départ du qual An Fort t|| |
JEUDI 27 JUTT.T .ET
KÀWÎÏEKSTEG -

IAC BliEU ¦

I.E EAC-iWIR ¦
avec barrage de Schlffenen

KERNE ET GURTEN
Fosse aux ours ct Tiergarten I

Funiculaire compris I

VENDREDI 28 JUILLET

LES DIABLERETS - '
COL DU PILLON

avec le lac Retaud
Plus excursion facultative au
glacier des Dlablerets : Pr. 18.80
Départ : 7 heures Fr. 22.5»

WEISSENSTEIN
iller par les Pontlns - Moutiei

retour par Soleure - Altreu
Départ : 13 h 30 ^f ';,,,,,!.̂ ' 
30.7 Forêt-Noire-Titisee Fr. 30.—
30.7 Schynige-Platte . Fr. 27.50
30.7 Grindelwald . . . Fr. 21 —
30.7 Signal de Chexbres Fr. 19.—
30.7 Chalet Hcime.lig . Fr. fi.50
31.7 Macolin , ¦ ¦ ¦ ; ¦ • ^f- ;j-5j>

> VOYAGES lit" 2-3 jours :
l LES DEUX TUNNELS
1 AVEC AOSTE-COURMAYEUR-

I DE LA CONFEDERATION

M_ GRAND TOUR
H DU MONT-BLANC
OR COURMAYEUR - VAL-DTSERE
^K 3 jours 4-6 août. Fr. 165.—
H TYROL - ALPES BAVAROISES
f ¦ VADUZ - FtlSSEN
j : H 2 jours 7-8 août Fr . jn.5.—

mm| Programmes - Inscriptions

M (03a)SB2Q2

FkMlB MHS BÊTES
Le groupement de Neuchâtel ne

fonctionnant pas jusqu 'au 16 août
1967, nous comptons sur chacun
d'entre vous pour nous remplacer
clans la mesure du possible.

Patience et pitié pour les bêtes.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

PATISSERIE - TEA-ROOM

^  ̂ Tél. 316 55
SAINT-BLAISE

RÉOUVERTURE

vendredi 28 juillet

LE SALON DE COIFFURE

M. Rothacher
VAUSEYON - Tél. 5 34 21

sera fermé du 5 août , à 12 heures
au 20 août : VACANCES

ED. CALAME
Architecte E.P.F; - Neuchâtel

UQS bureaux seront
fermés du 29 juillet

au 14 août
pendant les vacances

du bâtiment



Téléplionez-iious !
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 b, au dimanche
soir à 18 heures).

« . 
¦
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ZUBICH
(COURS DB CLOTUM)

OBLIGATIONS 25 juillet s juillet
3 •/, Fédéral 1949 . . 91.75 d 92.50
2 %% Péd. 1954, mars 91.75 d 91.85 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 90.— 89.75 d
4 J£% Fédéral 1965 .. 96.— d 96.25 d
4 H"A Fédéral 1966 . 98.50 d 98.50 d

ACTIONS
Swissair nom 818.— 822.—
Union Bques Suisses . 2590.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1905.—
Crédit Suisse 2125.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . 1305.— 1300.— d
Bally 1115.— d 1110.— d
Electro Watt 1290.— 1285.—d
Indelec 840.— d 840.—
Motor Colombus . . . 1085.— 1075 —
Italo-Sulsse 207.— 206 —
Réassurances Zurich 1430.— 1430.—
Winterthour Accld. . 722.— 722.—
Zurich Assurances . . 4175.— 4170.—
Alu. Suisse nom. . . . 2850.— 2875.—
Brown Boveri 1405.— 1430.—
Saurer 855.— 860.—
Fischer 785.— 775.—
Lonza 930.— 925.—
Nestlé porteur . . . .  1910.— 1910.—
Nestlé nom 1400.— 1405.—
Sulzer 3020.— 3040.—
Ourslna - 3300.— 3280.—
Aluminium Montréal 122.— 121 Vi
American Tel & Tel 228 Vi 228 Vi
Canadian Pacific . . . 278.— 282 'h
Chesapeake & Ohlo . 290 '/« 291.— d
Du Pont de Nemours 669.— 666.—
Eastman Kodak . . . 581.— 570.—
Ford Motor . . . . . .  227.—ex 230.—
General Electric . . . 445.— 442.—
General Motors . . . 360.— 358.—
IBM 2155.— 2130.—
International Nickel 431.— 432.—
Kennecott 206 Vi 210 V_
Montgomery Ward . 106.— 104.—
Std OU New-Jersey . 279.— 276.—
Union Carbide . . . . 228.— 227 '/¦
U. States Steel . . . . 208 Vi 207.—
Machines Bull . . . .  44 ¦/« 44 '/.
Italo-Argentlna . . . . 28 Vi 28 V»
Philips 117.— 116.—
Royal Dutch Cy . . . 157.— 156.—
Sodec 223.— 224.—
A. E. G. . . 390.— 387.—
Farbenfabr. Bayer AG 140.— 139 Vs
Farbw. Hoechst AG 213.— 213 'h
Mannesmann . . ... 130.— 129.—
Siemens 220.— 217.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6175.— 6200.—
Clba, nom 4625.— 4640.—
Sandoz 6080.— 6050.—
Geigy nom 2900.— 2880 —
Ho_f .-La Roche (bj ).76900.— 76700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 738.— 730.—
Rom. d'Electricité . 390.— d 390.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 600.—
La Suisse-Vie . . . . . 2900.— d 2900.— d

Cours communiques sans engagement
_ar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 juillet 27 juillet

Banque Nationale . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâteloise as.g. 1225.— o 1200.—
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Câbl. et tréf .Coesonay 3300.— o 3300.— 0
Chaux et dm. Suls.r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied * Cie SA. 1525.— 1500 —
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. tA> 1190.— d 1190.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— 0 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V_ 1932 92.25 d 92.75 d
Etat Neuch. 3V_ 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4¦/« 1965 98.25 d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V _ 1946 98.— d 98.— d
Lo Locle 3Va 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3V_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8 . 1930 89.25 d 89.25 d
Suchard Hol. 3 . 1958 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4«/. 1962 87.50 d 87.50

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Dracula prince des ténèbres. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Chemin de

l'or. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Marie Walewska.

16 ans.
Rex : 20 h 45, Le Tracassin. 16 ans.
Studio : 20 h 30, L'Homme à la tête fêlée.

16 ans.
Bio : 18 h 40, Quai des brames. 18 ans ;

20 h 45, Les 400 coups. 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. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-

ner au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA — Colisée (Couvet) 20 h 30 :

Quand parle la foudre.
Pharmacie de service : Delavy, Fleurier.

SAINT-BLAISE
CINÉMA — Royal 20 h 30: I Figli

di Nessuno.

PESEUX
CINÉMA — Cinéma de la Côte 20 h 15 :

Le Vampire de Diisseldorf.

COLOMBIER
CINÉMA — Lux 20 h 15 : Les Hors

la-loi de Casa-Grande.
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Un petit sous-marin pour explorer
les fosses océaniques

La marine américaine va réaliser une mission océanogra-
phique grâce au sous-marin de recherches océanographiques
« Star II I  ». Ce submersible peut descendre dans des fosses
sous-marines d'environ mille mètres de profondeur. Equipé
de bras automatiques pour la récolte des échanti l lons , le
sous-marin comporte également des hublots destinés à l'ob-
servation directe des grands fonds océaniques. Par ail leurs ,
il est muni  dc projecteurs lumineux et dc caméras qui per-
mettront  la « cartographie » sous-marine ainsi que la réali-
sation d'images en couleur des < paysages • sous-marins.

Un moteur d'automobile en pastique
La société britannique « Rootes Motors Corporation >

expérimente actuellemen t un moteur d'au tomobile de six

cylindres et 1600 centimètres cubes, construit en matières
plastiques renforcées et irradiées , dans une proportion dc
90 %. Vingt fois plus léger qu 'un moteur analogue en al-
liages métalliques légers, ce moteur a déjà travaillé pendant
hui t  heures d'affilée à une température dc 1000 degrés,
sans présenter d'usure ou de déformations plus importantes
que celles d'un moteur témoin en métal de même type.

Développer les photos en plein jour
et en une fraction de seconde

A partir des négatifs sur pellicules, on peut obtenir en
une fraction de seconde une photo sur papier , et cela autant
de fois qu 'on le désire. Les ingénieurs de la société améri-
caine « Itek Corporation » viennen t de créer un support
sensible pour papier extrêmement rapide et bon marché. Le
développement de ce papier sensible se fait en passant le
négati f et le papier dans une simple petite boîte plate ne
dépassant guère le format de l'image ; cela en moins d'une
seconde et en plein jour.

^TRI BOURGS»

La presse suisse a déjà brièvement rendu compte de la rencontre œcu-
ménique du Lac-Noir (canton de Fribourg) du 15 au 22 juillet , et nous
voudrions maintenant revenir d'une façon plus détaillée sur cet événement.

Une trentaine de jeunes gens et de
jeunes filles de confession catholique,
protestante ou catholique chrétienne,
venant de Suisse romande ou alé-
nique se sont rassemblés au chalet
Kaisereggblick du Lac-Noir pour se
vouer pendant une semaine à l'œcumé-
nisme. Cette rencontre a été conçue et
réalisée par, M. Félix Reichlen, profes-
seur à l'école française de Berne.

De nombreux messages sont arrivés
pour le début de la rencontre, spécia-
lement ceux du nouveau cardinal
suisse Benno Gut , de Jlgr Charrière,
ôvèque de Fribourg, de Mgr Urs Kiiry,
évêquè de l'Eglise catholique chré-
t i e n n e  de Suisse, du métropolite Emi-
lianos, représentant auprès du COE
du patr iarche œcuménique Atbenago-
ras, des Conseils synodaux des Eglises
réformées des cantons de Fribourg et
de Berne, du Conseil œcuménique des
Eglises à Genève , des communautés
religieuses de Grandchamp, Taizé,
Hauter ive  et du directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Fribourg,
M. Max Aebischer.

Les deux premières journées ont
élé réservées aux exposés sur les
quatre Eglises suivantes : au nom de
ll'Eg'ltise orthodoxe, conférence du
B. P. Tsetsis, du COE de Genève ;
l^Eglise catholique chrétienne était
présentée par . le curé Murbach, de
Bienne ; l 'historique du protestantisme
et les diverses Eglises suisses de la
Réforme faisant  l'objet de l'exposé
du pasteur Vuilleumier, de Berne et
le chanoine Bavaud de Fribourg expli-
quait  l'Eglise catholique romaine, vue
sous l'angle du concile du Vatican IL
Les discussions nourries qui suivirent
chaque exposé montrèrent comme il
est important de faire connaître aux
chrétiens d'une Eglise le vrai visage
des autres Eglises sœurs. Si les dis-
cussions ont pu faire tomber un cer-
tain nombre de préjugés, elles dé-
voilèrent néanmoins le grand fossé
qui sépare encore une Eglise de l'autre .

Un jour était réservé à l'historique
de l'œcuménisme. Le pasteur W.
Hollenweger, du COE de Genève, parla
de l'œcuménisme entre le protestan-
tisme et l'orthodoxie et exposa la cons-
t i tut ion du Conseil œcuménique des

Eglises. Le même jour, une réception
eut lieu à l'Institut d'études œcumé-
niques de l'Université de Fribourg,
où son directeur, le R. P. P.-H.
Stirnimann présenta l'œcuménisme du
côté catholique, et au cours de la dis-
cussion qui suivit, il fut  question de
l'actuel problème des mariages mixtes.

Une réception à l'Abbaye d'Hauterive
par son abbé, le père Bernard Kaul,
cist., introduisit la troisième partie de
la semaine, consacrée à la prati que de
l'œcuménisme. La visite de l'Abbaye
d'Hauterive permit aux partici pants
de se faire une idée d'une commu-
nauté  catholique. Le lendemain, une
conférence faite par sœur A. Marie, de
Grandchamp, présenta une communauté
protestante de sœurs qui , comme les
Frères de Taizé, vivent selon une
règle inspirée par saint Benoit. Une
conférence importante concernant les ex-
périences œcuméniques et liturgiques
de l'Eglise catholi que romaine en Hol-
lande fu t  donnée par le R. P. Frans
Vermeulen, directeur du Centre de
pastoration de Breda (Hcxlilande). Mlle
E. Benz, de Zurich, parl a encore de
l'« Oekumcnischer Bruderdienst . asso-
ciation suisse et allemande pratiquant
l'œcuménisme sur le plan social.

Les conclusions de cette rencontre
du Lac-Noir ont été les suivantes :
les membres s'engagent à pratiquer
autour d'eux l'œcuménisme dans l'es-
poir de parvenir un jour à l'unité. Us
se mettront en relation avec les grou-
pements œcuméniques suisses en vue
die former une Fédération de ces grou-
pements. Af in  de réaliser ces buts ,
ils décident de créer un bulletin œcu-
ménique suisse qui sera intitulé « Une
Eglise. »

An cours de cette semaine, l'œcumé-
nisme n'est pas resté sur le plan théo-
rique, mais les participants ont eu
l'occasion de le prati quer réellement
dans la camaraderie mutuelle, par la
prière commune et les offices litur-
giques célébrés par les ministres des
différentes confessions représentées,
Le cadre des services liturgiques était
la nouvelle église du Lac-Noir qui ,
dans sa simplici té moderne, se prête
parfaitement aux offices œcuméniques.

P. LEGUAS

Après la rencontre tcuménique snisse

DU JEUDI 27 JUILLET

17.30 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Leslie, avocat

Film de William Conrad.
21.25 Le cours de bonheur conjugal.
21.50 Jean-Marie-G. Le Clézio

Film de Jean Antoine.
22.40 Téléjournal.

12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.00 Jeudi vacances.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Au théâtre ce soir

Bon week-end M. Bennett.
22.55 Rugby. .
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.45 Présentation du jeu
Trésors sur 625 lignes.

19.55 24 heures d'actualités.
20,05 Mali-an père et fils.
20.30 Crime passionnel.
22.10 A vous dc jouer.

17 h, vacances-jeunesse. 18.45, fin de jour-
née. 18.55, téléjournal , l'antenne, publicité.
19.25, portez les fardeaux les uns des autres.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, dis la vé-
rité. 20.45, punch. 21.15, récital Andres Sé-
govia. 22 h, le chien. 22.25, téléjournal.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjourn al. 20.15, La Tuni-

que héroïque. 21.45, la Yougoslavie entre
deux blocs. 22.30, téléjournal.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h , miroir-
flash . 11.05, spécial-vacances. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Un lacustre
en pierre polie. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 13.50, studio 3. 14 h, miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30, carrousel
d'été. 15 h , miroir-flash. 15.05, concert chez
vous.

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Voyages en zigzag. 17 h, miroir-
flash. 17.05, Paris sur Seine. 17.30 , jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, millésimusique.
20 h, magazine 67. 20.20, c'est tout bon.
21.1.0, les grandes figures oubliées de l'his-
toire suisse. 21.40, intermède musical. 22 h,
passeport pour l'inconnu , de la musique
après toute chose, la science-fiction dans la
chanson. 22.30, informations. 22.35, méde-
cine. 23 h, ouvert la nuit. 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 pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, ma con-
viction profonde. 21.15. divertimento. 22 h,
aujourd'hui. 22.30, Europe-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, revues musicales
célèbres. 7.10, Les Peanuts. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, kaléidos-
cope israélien. 10.05, caprice italien. 11.05,
l'orchestre de lïi radio. 12 h, piano-cocktail.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, la
Chanson de Gruyères, musique légère. 13.30,
mélodies de films de W. Disney. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, musique pour deux,
pianos. 15.05, concert symphonique.

16.05, tenez-vous droits. 16.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 17.30, pou r les
jeunes. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, mélodies populaires du Haut-Valais.
18.40, Société de musique d'Entlebuch. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, grand concert récréa-
tif du jeudi. 21.30, concours pour les audi-
teurs. 22.15, informations, commentaires.
22.25, portrait en jazz.

Problème IVo 244

HORIZONTALEMENT

1. Produisent un son éclatant. 2 Ile. —
Reine-des-près. 3. Est naturellement limitée
— Article. — L'équivalent de Zeus. 4. Mont
du Massif central. — Façon de boire ou de
répondre. 5. Se rince discrètement. — Peuple
de la Germanie. 6. Sa poudre est abrasive.
— Pronom. 7. Préfixe. — Sans ressort 8.
Episode de l'histoire de Troie. — Lettre
grenue. — Terme de tennis. 9. Autre nom
du sprat. 10. Conduisent à la ruine quand
elles sol . folles.

VERTICALEMENT
1. Chef-lieu de l'Arcadie. 2. Prépare la

couverture. — Sur la côte de Malabar. 3.
Fut un jour nourri par des corbeaux. —On
le double en longeant la côte. 4. Animé. —
Coule en Crimée. — Note. 5. Est préparé
par le coq. — Distance entre deux doigts.
5. Attendri. — Visages repoussants. 7 Pos-
sessif. — Est annoncé par la brune. — Divi-
nité. 8. Fait partie de la Chine. — Signe
d'une opération. 9. Fils de Pandion. 10.
Rend la conversation intéressante. — Ma-
ladie.

Solution dn No 243
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La matinée sera très agréable et l'atmosphère portera à l'amitié et à la gaieté mais aussi
à la discussion.
Naissances: Les enfants de ce jour seront aimables, affectueux , mais très portés à la
discussion et parfois tris tes et maussades.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'usez pas vos nerfs. Amour : Ne
cachez pas vos véritables sentiments. Affai-
res : Ne soyez pas trop crédule.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reposez-vous un peu. Amour : Ne
perdez pas de temps en vaines discussions.
Affaires : Réaliser ce que vous avez en vue.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne surmenez poin t vos nerfs. Amour:
Evitez de mêler sentiment et affaires. Affai-
res : Vous pourriez rencontrer des pièges.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne poussez pas vos efforts jusqu 'à
la fatigue. Amour : Faites preuve de pondé-
ration. Affaires : Ne vous engagez point 'à
la légère.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Rencontre
qui modifiera votre orientation. Affaires :
Vous êtes en possession de tous vos moyens.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites de la décontraction. Amour :
Veillez à ne pas troubler votre quiétude.
Affaires : Montrez-vous vigilant

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins pour la vésicule biliaire.
Amour : Méfiez-vous d'une aventure. Af-
faires : Mesurez bien le pour et le contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne gaspillez point votre vitalité.
Amour : Raisonnez un peu plus vos senti-
ments. Affaires : Vous prendrez des initia-
tives intéressantes.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Augmentez votre consommation de
fruits. Amour : Défendez votre intimité. Af-
faires : Vous pourrez obtenir de beaux ré-
sultats.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Culture physique nécessaire. Amour :
Evitez les équivoques. Affaires : Ne négligez
aucun détail.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation à surveiller. Amour : Ne
vous trompez point de chemin. Affaires :
Des surprises désagréables sont possibles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Buvez moins. Amour : Assouplissez
votre caractère. Affaires : Vous pouvez faire
des propositions.
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Un réfrigérateur Elan -
dans chaque ménage-
pour chaque budget
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Réfrigérateurs Elan, de 132 à 240 litres à partir de j
fr. 378.-. Nous vous conseillons volontiers, sans en- i
gagement de votre part.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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du 26 jui l le t  1967
Francs 86.75 89.25
Italie — .68 — .70 Vt
Allemagne 107.— 109.—
Espagne , . . 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.30
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 45.— 47.—
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.-— 195.—
Lingots . 4875.— 4935 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
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ICHRISTOPHER 

LEE - BARBARA SHELLEY • ANDREW KEIR producteur:ANTH ONY NELSONK EYS - d
Réalisateur.TERENCE FISHER - Scénario : JOHN SANSOM -. UNE PRODUCTION SEVEN ARTS-HAMMER distribué par la 20th Century-Fox y
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j  JAMES BOND AGENT 007 poursuit sa carrière triomphale
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éT "¦¦¦¦¦ ™%
La bonne friture |

\aa< ̂ amwri l
I Tél. (038) 5 84 98 |

Macujalure
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EXEL 1
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 l"

5 TAPIS
superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm, fond.

rouge ou beige,
dessins Chiraz,

Pr. 190.— pièce
port compris
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 ID.

I ARCADES ARCADES ARCA DES ARCADES ARCADES

Lî try , ^"'5-̂  I— =B=-.— " = |̂  ¦ ¦ ¦ ' -¦¦¦ "_¦.!_ . ' ' -rr "̂ ~!- ' aH _4tfVlli VC9 iB^̂  _SBS5fev _____SK_v "vv* SHTd

 ̂
-̂ -  ̂ ^^rrrTfTr.-"^ -̂-̂  ¦' lîi.";....., ,

 ̂
— ¦¦ —,-i—'T 1 - ¦ ¦*W .»"jj|fl " , \ H______ _̂S _ * ' ' ' ' _«KR E_E l̂ 'l"-!' -L"r~cs5f ; J . ¦ ; ¦ ¦ . ,-  ¦ —,. , j y. ,4^—, . _=58B . , D . «9 BË_ wMrw. ¦¦ ¦¦' ¦¦ fi ^Bfi? 4L / v a

 ̂ ? __.ï"i {JT Ï̂.':. . '.̂ ^-.— '"rry, — '  " '¦¦ 'i.'J7" — "<fcfe" afeiâiJ

*3 ¦̂ * ptiy -— ¦ -ZT3 ¦¦¦ _ - - zr~ ' ^J:^^ • \ * •

| _ ._ K- m I Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. *7V ^^
I iv ^^^^M—___  ̂ Jeudi, samedi et dimanche à 15 heures. 'TV*I 

 ̂ f TSv

j ARCADES ARCADES ARCADES ARCAD ES ARCADES

I 

RESTAURANT g

be* galles;
Semaine de la sole

servie à un pr ix
vraiment attendrissant I

t 1 
 ̂^* îfej/ m*'

r
'*J>* • " " K» B-n-nffiH ii ' ' ' ¦ ' >' - '̂ ;;• m' 'l.*p" \-i

! m E

I BOURVIL I 1 !
j | «LE TRACASSIN \j 1 \
I l  i6 ANS m IR-'J I
f â s

s -
I I î
| 8 llU giyw.!!

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes ct petites salles

pour banquets,
noces ct séminaires

il | 

| DÉMÉNAGEMENTS
1 PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
I Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71
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| VEUF
i âgé et sincère,
r propriétaire aisé
! et en bonne santé,
j aimerait faire
j . la connaissance
î de clame tlâiis la

soixantaine,
bonne ménagère,

affectueuse et
en bonne santé.
Adresser offres

écrites à DP 1506
au bureau

du journal.
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Ce soir, à 20 b 30 - Parlato italiano
" I FIGLI M iNESStWO

Les Enfants de personne 16 ans :!

' Du vendredi 28 au dimanche 30, à 20 h 30 •
! Lino VENTURA - Mireille DARC - Jean LEPEBRE

IfJE N«ÏJS FACHOaVS PAS
1 Grand film diction français 18 ans



«HSP111* avec ristourne dans tous les magasins ^̂ ŝsMass^
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leu bandits dévalisent -
ii encaisseur ie banque

et s'enfuient awec 459000 fr.

Agression-éclair en plein Genève

De notre correspondant:
Une audacieuse agression a été commise

en plein Genève, à 9 h 20, mercredi ma-
tin , au détriment d'un encaisseur de la
Banque centrale coopérative, M. Roger Mit-
terer , 50 ans.

M. Mitterer, un homme marié et père
de famille que la Banque centrale coopé-
rative emploie depuis environ dix ans, s'était
rendu au Crédit suisse pou r y prendre
45,000 francs, soit 44 billets de mille, le
solde en petites coupures.

Dans cet établissement, l'allure suspecte
d'un client « pas comme les autres » in-
trigua l'encaisseur, qui pensa que cet hom-
me à l'œil investigateur « détonnait » avec
le reste de la clientèle.

Malheureusement, cette observation ne le
rendit guère plus prudent , puisqu'il fut sur-
pris, en arrivant près de la poste de la rue
du Stand, d'être bousculé par un inconnu.
Sa serviette (qid contenait l'argent) tomba
à terre. Tandis que l'encaisseur se baissait
pour la ramasser, un deuxième individu
se précipita et s'empara dc la serviette.
L'encaisseur croyait que cet inconnu s'élan-
çai t pour l'aider.

Les deux bandits bondirent alors sur une
moto dont ils avaient pris la précaution de
cacher les numéros de plaques avec un

bout de tissu, ct ils s'enfuirent en direction
du centre dc la ville.

Le hasard voulut qu'à ce moment précis
une voiture de police patrouillât dans le
quartier. Les gendarmes furent immédiate-
ment informés de ce qui venait de se pas-
ser et ils entreprirent aussi la poursuite.
Mais celle-ci devait se révéler vaine, les
gangsters ayant pris une certaine avance et
pouvant se faufiler avec leur moto partout
où l'auto de police était stoppée par les
aléas du trafic.

Un signalement approximatif des bandits
a été donné. Il s'agit de deux grands
gaillards à la peau basanée et aux cheveux
frisés : le type méditerranéen classique.

Etant donné qu 'ils n'ont pas prononcé une
parole, il n'a pas été possible de savoir
quelle langue ils parlent.

L'encaisseur n'a pas été blessé, mais il
a sulii un rude choc nerveux.

La police a fait aussitôt jouer le service
de contrôle aux frontières mais les malfai-
teurs ne furent pas assez naïfs pour aller
donner dans ce panneau. On a complète-
ment perdu leur trace. C'est la première
fois qu'un membre du personnel de la
Banque centrale coopérative est victime
d'une agression, dit-on au siège genevois
de cet établissement.

R. T.

Le régime des adjudications et des concessions
entrave la concurrence et doit être revisé

Les règlements fédéraux, cantonaux et communaux ne répondent plus aux
conditions actuelles et la commission des cartels demande leur modification

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Lors de son enquête sur les conditions
de concurrence dans l'industrie du bâti-
ment, la commission des cartels avait cons-
taté que diverses dispositions de droit pu-
blic contribuaient à limiter la concurrence
dans cette branche. Elle décida donc de
consacrer une nouvelle enquête à cet as-
pect particulier du problème. Les résultats
viennent d'en être publiés (publications de
la commission des cartels, cahier No 2
1967). La commission conclut que les rè-
glements fédéraux , cantonaux et communaux
concernant les adjudications et les conces-
sions ne répondent plus du tout aux con-
ditions actuelles et propose leur modifica-
tion. Elle s'élève également contre les res-
trictions à la concurrence introduites par
les règlements sur l'installation à domicile
du gaz, de l'eau et de l'électricité, et sug-
gère une libéralisation dans ce domaine.

Le but de l'enquête était de faire l'in-
ventaire des prescriptions en vigueur, de
déterminer dans quelle mesure la pratique
des autorités correspondait à ces prescrip-
tions, de voir jusqu 'à quel , point les règle-
ments d'adjudications et les règles en ma-
tière de concession limitaient la concur-
rence, et si ces restrictions se justifient
encore.

LE RÉGIME DES ADJUDICATIONS
Les règlements d'adjudication varient for-

tement selon les cantons et les communes.
Leur point commun essentiel est de n'être
plus guère respectés ! Pour ne citer que
des cas romands, Genève ville et canton
prennent actuellement en considération les
offres d'entrepreneurs domiciliés hors du
canton (non seulement pour bénéficier des
maisons spécialisées ou de la puissance de
grandes entreprises, mais pour constater
aussi que les offres locales dépassent sou-
vent les prix de cette concurrence, sans que
la plus-value puisse être motivée par une
main-d'œuvre mieux payée à Genève). Quant
à l'Etat de Vaud , il a simplement suspendu
l'application de son règlement depuis 1958,
et ne le considère plus que comme simple
directive, cela pour que l'Etat puisse sau-
vegarder ses intérêts avec une entière li-
berté d'action.

Si la plupart des règlements sont désuets,
c'est qu 'ils ont été conçus en fait pour
freiner la concurrence plutôt que pour l'en-
courager ! Il y a confusion constante entre
les divers buts visés : encouragement de la
formation professionnelle (exigence d'une
maîtrise ou de la formation d'apprentis),
répartition équitable entre entreprises, sti-
mulation de l'économie régionale on locale
(clause de domicile), etc. Les règlements
ne précisent pas l'ordre de priorité des
diverses clauses, ce qui permet toutes les
interprétations.

DES SOUHAITS

La commission des cartels énonce en
conclusion quelques directives qui lui pa-
raissent souhaitables pour l'établissement in-
dispensable de nouveaux règlements d'ad-
judioation. Elle suggère de renoncer à éta-
blir des conditions d'admission, d'admettre
des offres de rabais, d'autoriser les autorités
d'adjudication à discuter les prix et da
communiquer les rabais des autres sou-
missionnaires sans les nommer, de diminuer
au minimum les motifs d'exclusion, d'amé-
liorer au sein des administrations publiques
les possibilités de calculer le prix équitable.
Le droit de choisi r l'offre la plus avanta-
geuse ne devrait pas être limité par d'autres
considérations, c'est seulement entre offres
de même valeur que les critères secondaires
devraient jouer : préférence aux gens de
métier qualifiés , formant des apprentis, as-
surant des conditions de travail optimums,
préférence enfin aux entrepreneurs domici-
liés dans la région.

D'une manière générale enfin, les règle-
ments devraient constituer un cadre aisé-
ment adaptable aux circonstances, selon
l'évolution économique. Le fait que ces
règlements sont en général de la compé-

tence des executifs devrait faciliter cette
souplesse.

LE RÉGIME DES CONCESSIONS
D'INSTALLATION

Le système qni consiste à réserver aux
services industriels communaux eux-mêmes,
ou à des installateurs concessionnaires, le
monopole des installations à domicile pour
l'eau, le gaz et l'électricité, est lui aussi
désuet dans la plupart des cas. Les exigen-
ces de sécurité peuvent être assurées d'autre
manière, le régime du monopole est par
trop désavantageux pour les consommateurs.

Là encore, les conditions mises à l'oc-
troi de concessions doivent être assouplies
pour assurer une concurrence véritable. Mo-
nopole et régime des concessions ne demeu-
rent admissibles que dans certaines régions
écartées où l'intérêt public les justifi e pour
des motifs pratiques. La clause de domicile
doit être largement assouplie à l'échelle de
la région, pour tenir compte des possibi-
lités de déplacement réelles.

Les entraves à une concurrence norma-
le seraient ainsi éliminées pour l'essentiel.

La commission des cartels préconise un
régime d'autorisation fondé sur quelques
conditions générales : compétence, éventuel-
lement détention d'un diplôme de maîtrise,
mise à disposition d'un service de répara-
tions efficace, production d'une caution rai-
sonnable qui ne soit en aucun cas prohi-
bitive. Le monopole où le régime dc con-
cession ne devrait être maintenu que si un
service de réparations suffisant ne peut être
garanti, ou , à la rigueur, lorsque l'existence
même de services industriels communaux est
réellement mise en question.

La commission des cartels publie en
annexe une circulaire de l'Union suisse des
centrales d'électricité à ses membres, datée
de mai dernier. Ce groupement recomman-
dait dès ce moment-là à ses membres de
libéraliser fortement le régime des conces-
sions. Cela montre bien que la seule pers-
pective de voir la commission des cartels
s'occuper d'un secteu r particulier provoque
chez les inté ressés des réactions de pruden-
ce. Là comme ailleurs , la crainte du gen-
darme est le commencement de la sagesse...

INTÉRIM

SUISSE ALEMANIQUE!
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URiNERBODEN (TOI), — Dams la
nuit  de mardi à mercredi, quatre gros-
ses coulées de boue sont descendues
des hauteurs du Klausen en direction
de la route du col, interrompant la
circulation à quatre endroits différents
ent re  Urnerboden et le col proprement
dit. Mercredi matin, les équipes de dé-
blaiement sont parvenues à rétablir le
trafic dans une direction et l'après-
midi , la route, bien que glissante, était
de nouveau praticable normalement.

Un cantonnier, à Urnerboden, a attri-
bué l'éboulement aux fortes chutes de
pluie de ces derniers jours.

Des coulées de boue
bloquent le Klausen

Circulation rétablie Les Suisses à la marche de N imègue

Mardi a débute la 51me marche interna-
tionale de Nimègue (Hollande) , épreuve qui
s'étend sur quatre jours. Cet extraordinaire
rassemblement où " se côtoient des uniformes
américains, anglais, allemands, israéliens,
suisses, connaît chaque année un succès
croissant. Cette année, plus de 16,000 sol-

dats venus de dou ze pays participent à la
marche. La Suisse a envoyé une forte délé-gation — 1100 participants — composée pour
la moitié de soldats, sous-officiers, officiers
et policiers et l'autre moitié de civils.

Notre photo ASL : une vue de la délé-
eation suisse.

Abricots : mise
ciia poisit

ci©§ producteurs
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(c) On sai t que récemment, par la voie
dc la presse, la Fédération des consomma-
trices de Suisse alémanique s'en prenait tant
soit peu aux producteurs d'abricots valaisans.
Elle demandait même pinte plus longue pé-
riode d'importation et la suppression des
mesures d'aides fédérales en faveur de l'écou-
lement des abricots du pays.

Mercredi, l'Union des producteurs valai-
sans publiait un communiqué d'une cinquan-
taine de lignes en réponse à la prise de
position des consommatrices. L'Union recon-
naît tout d'abord les buts louables de la
fédération. Elle regrette cependant que celle-
ci semble inconsciemment conditionnée par
une publicité envahissante, conditionnée éga-
lement par les grandes organisations de dis-
tribution. L'Union fait remarquer qu'après
les importations d'environ 15 millions dc
kilos, une action fédérale dc soutien est
absolument nécessaire pour redonner un
second souffle au marché afin d'écouler
une récolte moyenne d'abricots du pays
d'environ 5 millions de kilos.

Les producteurs mettent l'accent sur la
saveur de leur produit , les difficultés qu 'il
y a à manipuler des produits bien
mûrs comme le souillaient les consomma-
trices. Le communiqué se termine par ces
mots : « Si les conditions atmosphériques
sont bonnes, si les ménagères exigent l'au-
thenticité de la provenance, nous pouvons
espérer fermement que nous ferons mentir
l'adage qui dit que nul n'est prophète dans
son pays ».

Les Suisses
ont dépensé

en moyenne
17 fr. 50

pour les loteries

En 1966

BERNE (ATS). — Durant l'année
1966, on a dépensé en moyenne par
habitant 17 fr. 49 (contre 16 fr. 25),
l'aimée précédente) pour les billets de
loterie. Scion un rapport établi par la
division de police du département fédéral
de justice et police, le nombre des au-
torisations d'exploitation de loteries déli-
vré a été d'environ 441 (contre 370 en
1965), ce qui représente un montant
total de 105 millions. La valeur des lots
non vendus est de 1,5 million de francs.
Alors que les cantons d'Argovie, Appen-
zell (Rhodes-Intérieures), Fribourg, Glaris,
Nidwald, Thurgovic, Valais et Zoug, n'en-
registrent presque pas de loteries, le can-
ton de Vaud a atteint le chiffre de 185
loteries, Genève 51, Neuchâtel 19, Berne
74 et le Tessin 39.

L'habit fait
parfois le moine

Et pourtant...

La pénurie dc personnel des vagons-
restaurants donne lieu à de drôles
de scènes ! On a vu, notamment, en-
tre Genève et Lausanne, un sommelier
servir en blue jeans, petit pull d'été
et tablier blanc (tout de même). Dans
un pays réputé pour son hôtellerie
et la bonne organisation de ses trains,
c'était un peu épais...

Ne pourrait-on éventuellement ha-
biller décemment le personnel des
vagons-restaurants ? On ne demande
pas une casquette...

(Photo Interpresse)
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(sp) Le massif du Mont-Blanc continue
inexorablement sa funeste moisson dc vies
humaines. Un nouveau drame a été enre-
gistré à l'Aiguille-du-Goûter, que descendait
un alpiniste autrichien de 45 ans, M. Franz
Martclschlager, de Linz. L'infortuné fit nne
vertigineuse glissade jusqu 'à une rimaye ct
tomba d'une hauteur de trois cents mètres.
La mort fut immédiate. Le corps, horrible-
ment mutilé, a été récupéré par hélicoptère
et transporté à la morgue de Saint-Gervais.

Encore un mort
au Mosiî-BIcinc

Un comble !
( sp )  Le bon public genevois se ré-
jouissait d' assister et d'app laudir
aux évolutions p ittoresques du Bal-
let national guinéen, dont on dit
grand bien.

Les spectateurs se pressaient donc
nombreux au théâtre de verdure du
parc la Grange. Ils f u r e n t  dé çus : le
ballet noir ne put se produire. Les
danseurs, dont c'est la sp écialité de
danser aussi peu vêtus qu 'admet la
décence , n'avaient pas reçu leurs...
« costumes . Le camion qui les
transportait s'est perdu , quel que
part en Allemagne. Une drôle d 'his-
toire pour l' organisateur qui a dû
rembourser.

Chaleur en
montagne : danger !
BERNE (ATS). — La canicule se fait

également sentir sur les hauts sommets
de nos Alpes. La couche dc neige est
humide et glisse sur les rochers. Les
chutes dc pierres sont fréquentes. Dc
nombreuses personnes ont été victimes
de la mauvaise adhérence de la neige à
la roche et le danger persistera aussi
longtemps que la vague de chaleur.

^ CONFEDERATIONS

HAMBOURG. — Jacques Piccard,
l'explorateur des fonds océani ques, a
assisté mardi, à Hambourg, aux der-
niers essais du groupe propulseur des-
tiné à son sous-marin pour l'explora-
tion des grandes profondeurs « PX-l ô ».
Construit selon ses plans à Genève
pour le compte de la société « Grum-
man Aircraft », le sous-marin sera pro-
pulsé par quatre moteurs électriques
de 25 CV chacun alimentés par des bat-
teries d'accumulateurs. Ils seront atta-
chés à la coque du sous-marin comme
les nacelles d'un zeppelin et pourront
être orientés dans toutes les directions.

Jacques Piccard a annoncé que son
sous-marin, long de quinze mètres,
effectuera d'abord une croisière de
quatre à six semaines entre la Floride
et la Nouvelle-Ecosse. Il sera accompa-
gné dans cette croisière par cinq per-
sonnes. Le « PX-15 » se laissera entraî-
ner par le Gulfstream à une profon-
deur de cent à quatre cents mètres.
Par la suite,  l'engin pourra être u t i l i s é
pour le repérage et le renflouage d'épa-
ves, ainsi que pour le contrôle et la
ré para t ion de câbles télé phoni ques ou
d'oléoducs sous-marins.

Jacques Piccard à
Hambourg : essais des
moteurs du « PX-15 »
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Appel du président de ia Confédération
à l'occasion de la Fête nationale

En achetant l'insigne du 1er août, les Suisses
marqueront par-delà les diversités de traditions
leur volonté de développer les valeurs culturelles

Chers compatriotes,
Le peuple suisse s'apprête à célébrer

le ler août dans un monde en perpé-
tuelle transformation, tant sur les plans
politique et social que dans le domaine
technique. Il n'en alla sans doute pas
autrement tout au long de l'histoire, mais
à la différence d'autrefois, ce mouve-
ment va désormais en s'accélérant. Les
informations et les nouvelles à sensation
se succèdent à un rythme toujours plus
rapide. Dans cette agitation et cette ten-
sion constante, trouvons-nous encore le
temps de réfléchir, sommes-nous encore
en état de méditer sur le passé et d'en-
visager l'avenir avec lucidité et en toute
sérénité ?

POUR NOS INSTITUTIONS
CULTURELLES

Ayons en ce jour de fête nationale une
pensée de reconnaissance envers ceux
qui ont. par leur vie et leur travail , forgé
l'histoire presque sept fois séculaire de
notre patrie, envers nos ancêtres qui nous
ont légué un pays libre et indépendant,
où il y a du travail et du pain pour
chacun. Pleinement conscients de la res-
ponsabilité qu 'imp lique cet héritage, nous
savons cependant que pour l'assumer,
nous devons pouvoir compter sur la
compréhension, la solidarité et la fidélité
de tous, mais aussi sur cet esprit de
renoncement et de sacrifice que la com-
munauté nationale est amenée à solliciter
de chacun de nous, en temps de paix déjà
et plus particulièrement en période trou-
blée.

Le produit de la vente des insignes du
ler août servira cette année à promou-
voir nos inst i tut ions culturelles.  Mais
cette affectation revêt encore une signi-

fication plus profonde. En épinglant l'in-
signe du 1er août à leur boutonnière, les
Confédérés des différentes régions du
pays marqueront par là leur appartenance
à une même famille par-delà les diver-
sités de langues et de traditions et leur
volonté clé développer aussi les valeurs
culturelles à côté du progrès matériel et
spirituel. Cette affirmation de solidarité
doit nous rendre confiants en l'avenir et
nous inciter, dans la période de confu-
sion que nous traversons, à aborder le
monde de demain l'âme sereine.

Roger BONVIN
président de la Confédération

(c) Un Français originaire de Lyon , M.
François Pochon , est décédé brusquement
mercredi en Valais alors qu'il rentrait d'un
voyage de plaisance en Italie. M. Pochon
se trouvait dans un car en compagnie de
sa femme ct des membres d'une société de
la région. Soudain dans la région du Sim-
plon, il se sentit pris d'un malaise. On le
transporta d'urgence à l'hôpital , mais M.
Pochon devait rendre bientôt le dernier
soupir. Le défunt , âgé de 65 ans, était em-
ployé de banque retraité à Bonnencontre
(Côfe-d'Or).

Décès suisiî
û'un touriste français

(c) La question de la création d une
place d'armes à Sierre continue d'ali-
menter les conversations en Valais. A
la suite d'un article publié par lin
journal  dc Mar t igny ,  la l igue sierroise
pour la défense du pa t r imo ine  s' é tonne
de certaines inexac t i t udes .  Elle a dé-
cidé de se r éun i r  jeudi soir. On croi t
même savo i r  qu 'à son ordre du jou r
f igure  la c réa t ion  é v e n t u e l l e  d' un nou-
veau part i  po l i t i que  sierrois en raison
des remous qu'a créé dans la cité toute
cette question de la place d'armes.

Toujours l'affaire de la
place d'armes à Sierre

Près de Soleure

SOLEURE (ATS). — Un camion chargé
de bois venant de Flumenthal est entré en
collision avec un train de la ligne Soleurc-
Niderbipp, alors qu'il traversait les voies
ferrées pour s'engager dans la Koppiger-
strasse, à cent mètres de la gare de Hinter-
Ricdholz, près de Çoleure. Sous l'effet du
choc, le camion s'est couché sur le côté.
Mais par miracle, le conducteur s'en est tiré
indemne. Le conducteur de l'automotrice ,e{
troisf passagères ont été blessés. Deux f-'enfrè
elles ont dû être hospitalisées a l'hôpital
des Bourgeois de Soleure. Quant - aux. dégûts,
ils s'élèvent au total à environ 160,000
francs.

Un camion
contre on train :

gros dégâts,
quatre blessés
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Les propos de Pearson jugés outrageants par De Gaulle
Le « neutralisme acti f » du général De Gaulle conduit la France dc « l'équili-

bre » au « porte-à-faux ».
En l'absence du général De Gaulle, il n'est pas un suul officiel ou officieux à

Paris pour se risquer à donner son avis et à commenter l'incident franco-cana-
dien , qui a mis fin brutalement à la visite officielle du président de la République
française dans la capitale d'un pays ami et allié.

Pour les observateurs politiques, le gou-
vernement canadien a « bien joué ». Il n'a
pas, comme certains le lui suggéraient,
abrégé la visite du général De Gaulle,
mais l'habile rédaction de son communiqué,
à la fois dur et conciliant, a conduit son
hôte à prendre lui-même cette décision.

GRAVITÉ
Il n'en reste pas moins, estime-t-on ici,

que l'incident est grave. Jamais encore ,
personne n'avait osé dire à De Gaulle que
ses propos étaient « inacceptables », jamais
encore aucun gouvernement n'avait dit à
un chef d'Etat, qu'il avait invité, pareille
chose. Mais, il est vrai aussi que jamais
chef d'Etat en visite officielle, n'avait aus-
si ouvertement et specîaculairement encou-
ragé des tendances autonomistes, séparatis-
tes, voire subversives, puisque certains des

extrémistes canadiens français n'ont pas
hésité parfois à recourir au terrorisme.

Le « vive le Québec libre » du général
De Gaulle avait été ressenti comme un
affront par le gouvernement d'Ottawa, son
« déclarations inacceptables _ a été consi-
déré par De Gaulle comme un outrage.

L'incident, estime-t-on à Paris, n'est pas
seulement franco-canadien , mais aussi fran-
co-américain, franc.o-Commomvealth. Ses
conséquences peuvent être très graves.

UNE MISE

Sur le plan international, il risque d'em-
poisonner les relations avec l'ensemble du
monde anglo-saxon et peut-être atlantique.
La position prise par De Gaulle lors du
conflit israélo-arabe, les votes de la Fran-
ce à l'ONU à ce propos l'avaient déjà
« coupée » des « Atlantiques », des « Euro-

péens » et d'une grande partie des Etats
Francophones d'Afrique noire. L'isolement de
la France risque d'être aggravé encore par
l'incident ¦< canadien » avec toutes les con-
séquences d'ordre politique et économique
que cela comporte.

Au sein du Marché commun , l'opposition
de la France à l'adhésion de la Grande-
Bretagne menace la cohésion de la com-
munauté. L'affaire canadienne ne renforce-
ra pas la position française ct peut inci-
ter les Américains et leurs amis anglo-
saxons à certaines initiatives.

NEUTRALITÉ ?
En France, l'opinion publique (et les par-

tis politiques) déjà déconcertés par la po-
sition anti-israélienne du général, inquiétée
par _*« escalade » du rapprochement avec
le bloc soviétique, va se poser de nouvel-
les questions à la suite de la querelle ou-
verte avec le monde anglo-saxon.

De Gaulle aurait dit lorsqu'il a choisi
la « neutralité » dans la crise du Moyen-
Orient : « Eh bien, nous serons la Suisse ».
La neutralité, dit-on ici, peut être sédui-
sante lorsque, comme la Suisse, le « neu-
tre » entretient de bonnes ct profitables re-

lations avec tout le monde. La France
peut-elle se permettre le luxe d'être neu-
tre et mal avec tout le monde, sauf Mos-
cou, Varsovie, Prague et le Caire ?

Selon De Gaulle, la vocation de la Fran-
ce était d' e équilibre » entre deux blocs,
deux hégémonies. Son « indépendance » lui
permettait de la réaliser. Aujourd'hui , on
a l'impression, à Paris, que l'équilibre de
la France est en porte-à-faux et incline
vers le bloc soviétique.

AVEC L'EST
Sur le plan de la politique intérieure,

l'affaire canadienne fournira un nouveau
« cheval de bataille » à l'opposition (seuls
les communistes ne critiquent pas De Gaul-
le). Elle rend probablement illusoires les es-
poirs du premier ministre de rallier à la
bannière gaulliste les « centristes » de Le-
canuet. Elle peut même creuser un fossé
entre les « orthodoxes » et leurs alliés
« giscardiens » qui, comme les centristes,
sont fidèles aux alliances traditionnelles,
imprégnés .de culture anglo-saxonne, pleins
de respect pour les réussites des Etats-
Unis et farouchement hostiles à un « neu-
tralisme » qui, en la coupant des « Atlan-
tiques », associe de plus en plus la Fran-
ce à l'Est.

Jean Danès

Déluge dans la région de Karachi
où 150,000 personnes sont sans abri

Le Pak istan occidenta l durement touché

KARACHI (ATS - AFP). — Près de 150,000 personnes se trouvent sans abri
dans l'agglomération de Karachi où la situation ne cesse d'empirer à la suite
des pluls torrentielles qui se sont abattues depuis près de 48 heures, dans cette
région réputée pour son extrême sécheresse. On compte déjà 15 morts et, en
32 heures, il est tombé 28 centimètres d'eau. Les dégâts sont estimés à 4,600,000 fr.

Les autorités du district ont dû faire appel
à la marine pour secourir 10,000 réfugiés
originaires de l'Inde , qui sont installés de-
puis une vingtaine d'années dans le fau-
bourg de Korangi.

Cette agglomération , composée de huttes
et d'abris rudimentaires éparpillés en plein
désert du Sincl , a été transformée du jour
au lendemain en une vaste nappe d'eau
qui a envahi les lagunes.

A Maripur, faubourg situé près du port,
et où s'étirent des centaines d'habitations
le long du lit de la Lyari , cours d'eau ha-
bituellement desséché, la situation est aussi
dramatique.

SOUS LA PLUIE...
En quelques heures, le lit de la rivière

a débordé , inondant les quartiers avoisinants .
Les habitants essayent en vain de dresser
des barrages de fortune faits de tas de
pierres et de sacs de terre que le flot sub-
merge rapidement.

Mardi soir, des familles entières atten-
dent d'être secourues sur les toits de quel-
ques masures qui ont résisté aux pluies.

Les moyens de transport manquent poui
amener à pied d'oeuvre les barques de sau-
vetage. De nombreuses boutiques sont fer-

mées et l'eau a envahi le centre de la
ville dépourvue d'égouts et de tout dispo-
sitif de drainage.

Sous la pluie battante , dans les rues et
les routes transformées en rivières , on voit
de nombreuses voitures à demi submer-
gées ou remorquées par des ânes ou des
chameaux.

Plusieurs secteurs téléphoniques ont cessé
de fonctionner et une partis de la ville est
plongée dans l'obscurité.

DE GAULLE CENTRE
En effet , aucune déclaration oficiel-

le n'a encore été faite à ce sujet. Mais
dans les milieux proches de l'Elysée,
on estime, à titre privé , que le géné-
ral a considéré personnellement com-
me « inacceptable » la déclaration du
premier ministre canadien, M. Lester
Pearson.

ESPOIR DÉÇU
Mardi, rappelons-le à l'issue d'un

conseil de cabinet présidé par M. Les-
ter Pearson, premier ministre canadien,
celui-ci déclarait que le général de
Gaulle avait fait des « déclarations
inacceptables pour le peuple et pour
le gouvernement canadiens ».

Il rappelait les sacrifices de nom-
breux milliers de Canadiens qui don-
nèrent leur vie pendant les deux guer-
res mondiales pour la libération de la
France et des autres pays européens,
et après avoir affirmé l'amitié du Cana-
da pour le peuple français et son désir
de la renforcer concluait : « J'espère
que mes entretiens de cette semaine
avec le général De Gaulle démontre-
ront qu 'il partage cet objectif. »

De son côté, la presse canadienne de
langue anglaise avait publié de violen-
tes critiques contre le général De Gaul-
le, dont le ton n'était pas fait pour
l'encourager à poursuivre son voyage
selon le programme prévu.

UNE MOUCHE
Toutefois pour M. John Diefenbaker ,

leader de l'opposition au parlement
d'Ottawa, « la légère réprobation du
premier ministre n'aurait pu effrayer
une mouche » et toute l'affaire a son
origine dans la thèse de M. Pearson
sur le caractère bi-national dn Cana-
da.

« Trompé par cette doctrine fallacieu-
se, le général De Gaulle a cherché à
devenir le chef spirituel de l'une de
ces deux nations. Il s'est rapidement
rendu compte de la réaction du peuple
canadien en général à ses propos. »

Le bureau du premier ministre cana-
dien, a publié, de son côté, la déclara-
tion suivante : « La décision du géné-
ral De Gaulle d'écourter sa visite est
compréhensible dans les circonstances
actuelles, mais ces circonstances, qui ne
sont pas le fait du gouvernement , sont
très regrettables.

A L'UNIVERSITÉ
Pour sa dernière journée à Montréal ,

le général Dè Gaulle à visité le nou-
veau métro, construit selon le modèle
de celui de Paris avec le concours d'in-
génieurs français, la place des Arts,
centre culturel imposant doté de trois
théâtres ultra-modernes dont l'un a
une capacité de 3000 places, et l'univer-
sité où il a été acclamé par quelque
1500 étudiants.

Dans un bref discours, le président
français a rendu hommage au rôle de
l'université de Montréal dans la dé-
fense de la culture française et dans
les progrès rapides du Québec clans les
domaines social et économique. « Elle
a contribué à la création d'une socié-
té moderne à côté de l'Etat colossal
qui s'étend au sud de la frontière ».

Après une réception au chalet Mont-
Royal , parc municipal qui domine
Montréal et le Saint-Laurent, le géné-
ral De Gaulle était l'hôte à dîner du
maire M. Drapeau à l'hôtel de ville et
devait ensuite prendre l'avion pour Pa-
ris.

les troubles auraient éclaté
dans le sud de la Chine

SAIGON (ATS-AFP). — Les groupes de
saboteurs du Vietcong ont réussi à couper
une nouvelle fois la route nationale « qua-

tre » reliant Saigon au delta, en faisant
saute r le pont de Van (province de Long-
an à une trentaine de kilomètres seule-

ment de la capitale.
C'est après avoir creusé une tranchée en

travers de la route à quelques kilomètres
en, amont du pont , interdisant ainsi l'arri-
vée de renforts, que le Vietcong a miné
l'ouvrage de 20 mètres de long et huit de
large, mlagré les deux sections de forces
populaires qui le gardaient. Le pont s'est
écroulé.

D'autre part , 65 « civils » Sud-Vietnamiens
— dont 9 policiers , 4 chefs de village et
5 membres des jeunesses combattantes —
ont été tués dans la semaine du 16 au 22
juillet au cours d'actions imputées au Viet-
cong, annonce un communiqu é américain.

Au cours de la même période , 110 autres
i civils » ont été blessés et 75 enlevés par
le Vietcong, selon le communiqué.

Depuis le ler janvier 1967, 1676 civils ont
été tués, 3162 autres blessés et 2153 en-
levés au cours d'actions dont le Vietcong
est tenu pour responsable .

La terre tremble encore
en Turquie

ISTAMBOUL (AP). — L'observatoire
Kandili d'Istamboul a annoncé que des se-
cousses continuent d'être ressenties dans le
centre et l'ouest du pays et que sur les
500 tremblements de terre qu'il a enregis-
trés, 100 l'ont été au cours des dernières
24 heures.

Dans la province de Sakary a, qui avait
beaucoup souffert des premières secousses
de samedi, le manque de tentes a provo-
qué des incidents.

Paul ¥1 en appelle à nouveau
à l'unité die tous les chrétiens

En pèlerinage à Ephèse, peu avant son retour à Rome

EPHÈSE (AP). — Après avoir passé la
journée de mardi à Istamboul , où il avait
eu des entretiens avec les dirige ants turcs
et le patriarche orthodoxe Athénagoras , le
pape Paul VI a fait un pèlerinage à
Ephèse, avant de prendre hier à 18 h 20,
l'avion pour Rome.

Il s'est tout d'abord rendu par avion à
Izmir. Au cours de ce trajet d'un millier
de kilomètres, le souverain pontife a su r-
volé certaines des régions dévastées par le
tremblement de terre de samedi dernier .

Dans un message adressé aux catholi-
ques d'Izmir, Paul VI a rappelé quo l'Eglise
avait tenu dans cette région « ses premiers
grands conciles » , et il a ajouté :

« L'Orient ct l'Occident étaient unis alors
dans la profession de cette foi bénie, et
l'un des motifs de notre voya .ge , vous le
savez, a été le désir de hâter l'heure où
se retrouvera , pour le bonheur de tous,
cette union parfa i te dans la profession de
l'unité des chrétiens. Nous vous y exhor-
tons de tout notre cœur. »

EN ROUTE POUR EPHÈSE
Le pape a ensuite pris place dans une

limousine noire , escortée de quatre moto-
cyclistes , pour effectuer le trajet d'une cen-
taine de kilomètres jusqu 'à Ephèse, par de
pittoresques routes de montagne.

Paul VI a passé près de deux heures 'à
Ephèse , par une chaleu r de près de
40 degrés — ct on le vit parfois s'éponger
le front avec un mouchoir.

Le souverain pontife a visité les ruines
de la cité biblique , ainsi que celles de la
maison où, selon la tradition , la Vierge
Marie passa les dernières années de sa vie.

A l'endroit où l'apôtre SaintJean aurait
été mis à mort. Paul VI a prié pour l'unité
de tous les chrétiens.

MESSAGE AUX NON-CATHOLIQUES
Dans un discours adressé aux non-catho-

liques, il a déclaré notamment :
« Nous avons échangé avec Sa Sain teté

le patriarche œcuménique Athénagoras, un

saint baiser de paix. A vous aussi, chers
frères dans le Christ, nous désirons expri-
mer notre estime et notre charité frater-
nelle...

« Que les successeurs des apôtres ob-
tiennent , par l'intercession des Saints Pères
de l'Eglise, llavènement du jour tant désiré
où nous serons tous unis dans la célé-
bration de l'Eucharistie de notre unique
Seigneur.

= Avec charité chrétienne , nous saluons
également notre frère , Sa Grâce l'arche-
vêque de Cantorbery et les pasteurs _ des
au tres Eglises et communautés ecclésias-
tiques. »

DANS LA MAISON DE MARI E
Dans un message spécial aux catho-

liques , le pape a rendu grâce à Dieu de
pouvoir « rendre visite aux lieux où se sont
rassemblés les Pères et docteurs de l'Eglise,
pour rendre témoignage aux vérités fon-
damentales de la révélation... »

A proximité de la « maison de Marie » ,
Paul VI a bu à une fontaine dont les eaux
sont considérées comme ayant eu une ori-

>ne miraculeuse. Dans la maison , il a déposé
à titre de don un chandelier en or.

Le souverain pontife est reparti avec une
demi-heure dc retard pour Izmir , où il a
célébré la messe dans une église de la ville
avant de reprendre l'avion pour Rome où
il est arrivé dans la soirée.

Un stimulant pour le mouvement œcuménique
GENÈVE (ATS). — Commentant la vi-

site du pape Paul VI au patriarche Athé-
nagoras 1er , le secrétaire général du Con-
seil œcuménique des Eglises 'à Genève, M.
Eugène Carson Blake , a fait la déclara-
tion suivante :

c La visite que le pape Paul VI a ren-
due mardi au patriarche Adiénagoras 1er
à Istamboul est certes un événement impor-
tant. En effet , il s'agit non seulement d'un
signe visible qui consacre les relations nou-
velles entre Eglises chrétiennes orientales et
occidentales , séparées depuis mille ans,

mais encore d'un stimulant pour le mouve-
ment œcuménique tout entier qui s'est fixé
pour but l'unité et le renouveau de toutes
les Eglises.

< L'esprit nouveau dc réconciliation que
cette visite symbolise ne peut que réjouir les
Eglises membres du C.O.E. Dans ces mo-
ments de joie, les dirigeants d'Eglise doi-
vent rester lucides afin que les espoirs du
monde qui naissent de ces signes visibles
ne soient point déçus par l'échec d'une uni-
té et d'une collaboration bien plus pro-
fonde que ce que nous avons pu voir jus-
qu 'à présent. Le monde espère que cette
atmosphère œcuménique donnera naissance
à l'Eglise unique de Jésus-Christ renouve-
lée clans sa puissance , sa mission et son
service au monde. Voilà quel le est la tâ-
che du C.O.E., qui se réjouit de l'initiative
prise par le pape Pau l et le patriarche
œcuménique l'un à l'égard do l'autre ct
ensemble à l'égard do toutes les Eglises
membres. »

VARSOVIE (ATS - REUTER). — La
presse de Varsovie rapporte que de vio-
lents orages se sont abattus un peu par-
tout en Pologne, causan t d'importants dé-
gâts aux récoltes. 60,000 exploitations agri-
coles ont été ravagées par la grêle.

La grêle ravage 60,000 exploita-
tions en Pologne

Une « ligne Maginot »
électron ique au Viêt-nam ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Cependant, on ne peut oublier que
les bombardements du Viêt-nam du
Nord, à eux seuls, ont déjà coûté aux
Etats-Unis 5 milliards 800 millions de
dollars environ. La valeur des appa-
reils américains abattus durant ces
bombardements se monte à 2 mil-
liards 500 millions de dollars. Pou-
voir mettre fin à ces dépenses , vir-
tuellement inutiles, puisqu'e lles ne

donnent pas l'effet espéré, serait plus
que désirable.

Rien n'est encore définitivement
décidé, mais à Washington on parle
à nouveau de cette « ligne Maginot »
électronique. D'autant plus souvent
que, selon toute probabilité , l'amorce
d'une « désescalade », sans perdre la
face, serait bien accueillie par l'op i-
nion publique américaine .

Si ie projet était f inalement réalisé,
la division du Viêt-nam en deux se
consoliderait . Prendrait naissance alors
une nouvelle Corée. Mais ne serait-ce
pas mieux qu'une guerre dont on ne
voit pas la fin ?

M. I. CORY

Incidents raciaux
M. Vance a observé que le nombre

des incidents paraissait diminuer pro-
gressivement, mais que l'on n'était pas
« sorti du bois ».

LA FAIM
De nombreux problèmes se posent ,

en effet , dès maintenant, et en particu-
lier celui des réfugiés. M. Rutledge, di-
recteur du comité municipal d'aide aux
sinistrés, prévoyait « plusieurs centaines,
et peut-être plusieurs milliers de sans-
abri ».

L'alimentation pose également un
grave problème dans certains quartiers,
notamment pour le pain et le lait. On
estime en effet nue 400 magasins d'ali-
mentation ont été détruits par le feu.

D'autres part , le marché noir a fait
son apparition , des «commerçants» ama-
teurs revendant divers objets , et jus-
qu 'à des postes de radio et de télévi-
sion, provenant de magasins pillés.

AILLEURS
Pendant, ce temps à Chicago , des

bandes d'émeutiers se sont, livrés à
des pillages dans un quartier noir , et
des bombes de fabrication grossière
ont été lancées. Mais la police a déclaré
qu 'elle contrôlait la situation.

— A Saginaw (Michigan) des incidents
se sont produits à l'issue d'une mani-
festation : plusieurs centaines de Noirs
ont déferlé dans les rues, attaquant le
service d'ordre à coups de pierres tan-
dis que des tireurs isolés étalent em-
busqués sur les toits. Une cinquantaine
d' arrestations ont été opérées.
— A Waukegan (Illinois) le service
d'ordre a été renforcé par 130 policiers
de villes voisines, pour prévenir le
renouvellement des incendies et actes
de vandalisme des deux jours précé-
dents.

— A Cleveland ct à Toledo (Ohio)
des bombes incendiaires ont été lan-
cées. Dans cette dernière ville ,1a garde
nationale a été mise en état d'alerte.

A MORT
M. Ronald Reagan, gouverneur de

Californie , a déclaré au cours d'une con-
férence de presse qu 'il existait un plan
derrière les émeutes , ct que celles-ci
étaient dirigées par des têtes brûlées,
se souciant peu des droits civiques.

D'autre part , selon l'agence de presse
cubaine , M. Stokely Carmichael, _ avocat
du pouvoir noir, aurait déclaré à la
Havane que les Noirs des Etats-Unis
organisent la « guérilla urbaine pour
une lutte à mort ».

ARRESTATION D'UN MENEUR

(AFP) M. Brown , président du comité de
coordination des étudiants non violents, a
été arrêté à l'aéroport de Washington par
des agents du F.B.I. (Sûreté fédérale).

Un mandat d'arrêt avait été lancé con-
tre le leader noir sous l'inculpation de com-
plicité dans les émeutes qui avaient éclaté
à Cambridge .

M. Brown , quelques instants avant le
début des désordres , s'était écrié lors d'une
réunion publique : « Les Noirs ont cons-
truit l'Amérique. Si l'Amérique ne le re-
connaît pas, nous la brûlerons. »

APPEL A LA PAIX
Par ailleurs, quatre dirigeants noirs inté-

grationnistes ont lancé à New-York un ap-
pel pour que cessent les émeutes raciales
aux Etats-Unis, déclarant qu'il n'est « au-
cune injustice qui puisse justifier la des-
truction de la communauté et du peuple
noirs » .

L'appel est contenu dans un communi-
qué signé par le pasteur King, prix Nobel
de la paix . Roy Wilkins , président de l'As-
sociation pour le progrès des gens de cou-
leur, Philip Randolph . président de l'insti-
tut Randolph , et M. Young, président de
la Ligue urbaine nationale.
(AP). — Des coups de feu de tireurs
isolés ont encore retenti , en plein jour,
dans les quartiers ouest de Détroit.

Un policier a déclaré : « Des coups

de feu sporadiiques proviennent de
tout le quartier ouest. Cela parait or-
ganisé, par groupes de cinq ou six > .

Cependant, le bilan des incidents des
trois derniers jours se fait de plus en
plus lourd. On compte maintenant 35
morts et plus de mille blessés, tan-
dis que les pertes matérielles sont es-
timées à 2200 millions de francs.

Le nombre des morts est ainsi le
même que celui qui fut enregistré
lors des émeutes de Watts, en 1965.

Dans le quartier le plus durement
touché par les incidents de ces der-
niers jours , deux soldats et un civil
ont été blessés par des balles de
francs-tireurs. , i

Les policiers se. sont retirés de l'un

des quartiers ouest , et quelques civils
ont été évacués, tandis que des gardes
nationaux prenaient position avec des
tanks et des mitrailleuses.
UN APPEL DU PRÉSIDENT JOHNSON

Le président Johnson a lancé hier un
appel au peuple américain pour que
l'ordre et les lois soient respectés dans
les villes touchées par les événements
raciaux de ces derniers jours.

Parlant aux membres d'une organi-
sation de jeunesse, dans les jardins
de la Maison-Blanche, le chef de l'exé-
cutif américain a déclaré que les Etats-
Unis avaient toujours été une nation
ouverte aux réformes. Toutefois , a-t-il
précisé , réformer ne signifie pas dé-
truire ce qui a été construit.

QUITO (ATS-AFP). — L'Equateur a
rompu ses relations diplomatiques avec
Haïti en raison du mépris affiché par le
gouvernement du président Duvalier à
l'égard des dro i ts de l'homme.

Le Ni geria annonce des succès
LAGOS (ATS-AFP). — Radio Lagos an-

nonce la prise par les troupes nigériennes
de Bonny, port pétrolier du Biafra. Aucu-
ne confirmation n'a pu être obtenue de
source militaire fédérale .

La radio affirme , d'autre part , que les
fo rces biafraises ont bombardé Iddah et
Oturkpo dans la province de Benu e, dans
le nord du Nige ria, tuant plusieurs civils.

L'Equateur rompt avec Haïti

Pénurie de pétrole
moins grave
que prévu ?

WASHINGTON (AP). — Selon
M. Cordell Moore , secrétaire ad-
joint à l'intérieur, la crise pétro-
lière résultant des événements au
Moyen-Orient pourrait n'être pas
aussi grave .qu 'on l'avait redouté
tout d'abord.

M. Moore , qui est chargé de co-
ordonner l'action des compagnies
américaines, en vue de faire face
à cette crise, a déclaré que ces
compagnies avaient répondu de fa-
çon remarquable, promettant d'uti-
liser au maximum les pétroliers
disponibles.

« Finalement, a-t-il dit , nous ré-
soudrons le problème, même si le
canal de Suez reste fermé. »

M. John Ricca , président du co-
mité spécial pour la fourniture de
pétrole , a déclaré de son côté que
la production pétrolière des pays
arabes était restée pratiquement
normale , la semaine dernière , en
raison du nombre des pétroliers
disponibles pour effectuer le
voyage par le Cap.

L'op inion de la p resse canadienne
Voici des extraits de la presse cana-

dienne française sur les déclarations du
général De Gaulle :

Montréal — « Matin » :
Son passage parmi nous créa des

remous sans nombre. Déjà, de simples
reporters aux vues courtes s'inquiètent,
jaugent et jugent, mais ils le font de pe-
tite façon. Ils n'ont rien compris à
De Gaulle et ils ne comprendront jamais
rien à ce mystérieux lien qui unit tous
ceux nourris d'une même culture.

Ceux qui voient dans ces paroles une
menace se trompent.

« Le Devoir ¦» :
On hésite à croire qu'un homme d'Etat

aussi prestigieux que le gênerai De
Gaulle aurait voulu en quelque manière
profiter de l'hospitalité d'un pays étran-
ger pour s'immiscer dans les contro-
verses intérieures... N'empêche qu'hier soir
il régnait, dans les milieux les plus divers,
un pro fond malaise auquel a d'ailleurs
fait écho la déclaration publiée en fin
de soirée par M. Pearson. On se sentait
en situation insolite, du moins en situa-
tion de très grave malentendu.

« La Presse » :
Tl faut dire que l'accueil réservé au

général De Gaulle par une population
habituellement peu démonstrative équi-
vaut à un plébescite... La vie et la li-

berté étant les deux plus grands biens
du monde, on pourrait se demander où
exactement réside le scandale dans une
exclamation comme « Vive le Québec
libre »... On ne manquera pas d'accuser
le chef de l'Etat français d'intervention
dans les affaires intérieures du Canada...
Les choses ne sont peut-être pas aussi
simples.

Trois-Rivières : « Le Nouvelliste » :
Faut-il y voir là un encouragement au

séparatisme ? Il serait peut-être exagéré
de le prétendre. Mais, chose certaine,
De Gaulle a encouragé les Canadiens-
français à prendre conscience de leur
valeur, à devenir maîtres d'eux-mêmes
pour organiser, en conjonction avec les
autres Canadiens, les moyens de sauve-
garder leur substance et leur indépen-
dance.

LA PRESSE DE LANGUE ANGLAISE
Voici quelques extraits de la presse

canadienne de langu e anglaise sur la
visite du général De Gaulle :

« London Free press » :
« Charles De Gaulle...est un intrigant

messianique qui s'immisce dans des af-
faires purement canadiennes... M. Pear-
son devrait recevoir De Gaulle avec les
formalités normales, lui rendre tous
les honneurs dus à un chef d'Etat, le
mettre à bord de son avion et lui dire,
non pas au revoir , mais adieu. »

• « Windsor Star » :
Le gouvernement canadien a donné

au président Charles De Gaulle la
rebuffade la plus énergique jamais adres-
sée à un chef d'Etat en visite. Ce touche-
à-tout l'avait appelée. Le président De
Gaulle a été coupable d'un mauvais pro-
cédé sans mélange. Par ses déclarations, il
imp liquait que le peuple du Québec n'est
pas libre, bien qu'il soit plus libre que
le peuple de France sous sa qnasi-dic-
tature...

« Sudbury Star » :
« Le président de la France s'est mis

dans une situation ridicule. Le voilà ,
vieillard rêvant de gloires passées, qui
vient au Canada comme invité de ce
pays et se met à se mêler des affaires
intérieures canadiennes. »

« Les Canadiens ne veulent pas de
coloniaux français, pas plus que de colo-
niaux anglais... s

UN FAIT PAR JOUR

Jusqu 'à dimanche dernier, M. Rom-
ney, gouverneur du Michigan, ancien
grand patron dc l'automobile, officier
valeureux et mormon, était un K dark
horse » de la politique américaine.

Un « dark horse », c'est-à-dire un es-
poir. Depuis lundi , son avenir est der-
rière lui. La course à la Maison-Blan-
che - Romney était partant quasi cer-
tain pour le duel dc l'an prochain —
est terminée en ce qui le concerne.

Johnson ne s'y est pas trompé. Aus-
si vite qu 'il l'a pu, il a plaqué Rom-
ney au mur, lui reprochant de n'avoir
rien su prévoir, et de s'être montré in-
capable, le moment venu , de faire face
à la situation. D'un autre côté, bon
nombre de personnalités républicaines
reprochent au gouverneur sa coupable
faiblesse.

Mais les mésaventures de Romney
n'expliquent pas tout. Elles ne disent
pas comment ce qui s'est passé à Dé-
troit a été possible, comment il a pu
se faire que les émeutiers tiennent en
fait , pendant deux jours, sous leur cou-
pe, une des plus grandes villes des
Etats-Unis.

Combien y a-t-il (le Noirs à Détroit ?
482,000. Combien étaient-ils en 1940 ?
149,000. Tous viennent du sud, attirés
par les lumières de la ville. Quel est,
actuellement, le pourcentage d'augmen-
tation des arrivées de Noirs dans le
Michigan chaque année ? 9,4 %.

Dans le nord des Etats-Unis, la po-
pulation noire a, depuis 1910, augmen-
té de 46 %• Que font ces émigrants à
leur arrivée ? Ils cherchent d'abord un
logement. C'est là, et à propos de cet-
te question , que les nationalistes noirs
commencent leur travail. Ils ont beau
jeu. La commission fédérale du loge-
ment à Washington n'a-t-elle pas tout
récemment reconnu que l'habitat <¦ est
peut-être le seul bien qui, sur le mar-
ché américain, n'est pas librement ac-
cessible à quiconque a la possibilité de
payer ».

j 'écris cela, parce que, d'après les
membres de cette commission, si le
Noir peut s'acheter une voiture ou un
réfrigérateur, dès qu'il s'agit de loge-
ment, on dirait qu'il est condamné par
je ne sais quel mauvais sort , à se con-
tenter d'un taudis ou d'aller de gîte
en gîte.

Et la commission fédérale des droits
civils a justement signalé, voici quel-
ques semaines, qu'à Détroit des insti-
tutions dc crédits refusaient toujours
des hypothèques aux Noirs qui voulaient
acheter des maisons dans un quartier
Diane.

Pourtant, l'Etat du Michigan est un
des 19 Etats améri cains qui , sous l'im-
pulsion dc Romney justement , a pro-
mulgué une réglementation contre la
politique discriminatoire en matière de
logement. A Détroit, il n'y a pas de
ghetto noir. A Détroit, on a construit

des immeubles financés avec des fonds
publics ct ouverts à toutes les races.

L'intégration scolaire y est quasiment
opérée. Chose curieuse , dans cette ré-
gion des Etats-Unis, bien souvent ce ne
sont pas quelques élèves noirs qui sont
admis dans une classe d'élèves blancs,
mais très exactement le contraire.

Il est vrai, par contre, qu'à Détroit
comme ailleurs, il y a davantage de
chômeurs noirs que de blancs, et qu'il
y a chez les Noirs davantage de bas
salaires. On a calculé que 68 % de la
population noire gagnait moins de 11,800
francs par an. C'est loin d'être la mi-
sèrci Mais nous sommes aux Etats-Unis.
Il y a aussi que 20,3 % de cette popu-
lation est composée de manœuvres, et
que 29,8 % ont moins de 21 ans.

Y a-t-il vraiment dans tout cela dc
quoi expliquer cette explosion de fu-
reur ? Y a-t-il vraiment de quoi expli-
quer le fait que, dans le nord indus-
triel, des Américains soient la proie de
l'émeute comme jamais le sud ségréga-
tioniste ne l'a été ? Car c'est tout de
même à Détroit, toujours sous l'impul-
sion de Romfley, que le syndicat de
l'automobile dont font partie les ou-
vriers noirs, a obtenu un des premiers
contrats de participation aux bénéfices
de l'histoire des Etats-Unis.

S'est-il donc passé quelque chose de-
puis que le 20 novembre 1962, Kennedy
signa le décre t interdisant la ségrégation
dans l'habitat , depuis que les sténo-
graphes du Congrès ont rempli les 476
pages des débats relatifs à la loi sur
les droits civiques en février 1964, de-
puis qu 'au cours de sa campagne pré-
sidentielle , Johnson se fut écrié .< les
hommes auxquels ont été déniés depuis
des siècles les droits fondamentaux, onl
atteint le point d'explosion ».

Paroles prophétiques, car, effective-
ment, il s'est passé quelque chose, par-
ce que les Noirs américains, délaissan t
de plus en plus les sermons dn pas-
teur King, sont maintenant encadrés , au
moins dans leur aile marchante , par des
gens qui sont instruits à la lutte révo-
lutionnaire.

J'ai sous les yeux le livre d'un des
leaders du « pouvoir noir » Louis Lo-
max. En voici quelques lignes et ce se-
ra ma conclusion : « Frères, les Blancs,
particulièrement les Juifs , vous main-
tiennent sous le joug économique. Cha-
que matin, des rats courent autour de
votre lit. Votre lavabo fuit. Les rats
menacent de manger vos enfants, car
vous habitez des taudis. Vous avez des
vêtements usés que vous n'avez pas en-
core payés. La solution ? Déclenchez la
haine contre la haine. L'homme blanc
est le plus grand menteur de la terre,
le plus grand ivrogne de la terre, le
plus meurtrier de la terre... ».

Détroit , des morts, des blessés ct des
ruines...

L. ORANGER
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